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PLUS DIS MAUX DE DENTS !
irAJLIOPPEIV -99

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

En vente: à NenchAtcl , pharmacies Dar-
del et Jordan ; aux Verrière», pharm. Du-
voisin ; à Fleurier, Ritzmann, coiffeur ; à
St-Blaiae , pharm. ZintgratT ; à Boudry,
pharm. Chapuis ; à Fontaine» (Val-de-Ruz) ,
pharm. Borel.

i f TH/ffITlVnn d° 5 ans> bonne pour
«IU ITJUCJ JLI 1 ie trait et la course, à
vendre, chez Henri Jaggi, à Peseux.

A vendre une grande quantité de
pommes de terre de très bonne qua-
lité. S'adresser à M. O. Gasser, à Esta-
vayer.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

S, rue des Epancheurs, S
EN VENTE :

Nouvelle choucroute de Strasbourg.
Fromage de Munster.
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«B AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

! A LA CONF IA N CE i
SCS PROPRIÉTAIRE : «
I ' —> —m

g G. RONOO, à Neuchâtel «>'

^^ Mêmes Maisons : Bienne — Chaux-de-Fonds — 
Locle 

\ _y

S OUVERTUR E DE LA SAISON D 'HIVER S
p— Les assortiments de Confections pour dames, fillettes, Nou- gg^
^_C veauté» pour robes, draperie pour hommes et jeunes gens, _Flan.©lIo, ^g
«̂  Fourrures, Tapis, Bonneterie, Mercerie , Oan- r^g_

 ̂ terie, Lingerie, Jerseys, Parapluies et ^_>

|§ CHAPEAUX MODÈLES DE PARIS %
S pour dames et enfants sont dès aujourd'hui au grand complet. ^̂
 ̂

L'honorable public est vivement engagé à venir visiter les locaux afin de se rendre compte des prix
a_.T'".'. réellement avantageux auxquels tous ces articles sont cotés.

Escompte 3 % au comptant.

CHAPELLE-US

I _L A. SCHHIID LINIGER .Z g
S M M * 1», Rue de l'Hôpital, 1» J L j£
O B̂LW NEUCHATEL ^̂  ̂g?A* m ? "
Reçu pour la saison d'automne un choix considérable de chapeaux de

soie et de feutre, dernière nouveauté , provenant des meilleures fabriques.
Chapeaux et bonnets haute fantaisie pour enfants.
Casquettes en tous genres, bonnets de chambre.
Tous les articles sur commande, ainsi que les réparations, seront exécutés soi-

gneusement et au plus vite.
Prix: très modérés.

Avis aux familles, restaurants, pensions et hôtels.
Dessert toujours prêt ! (O. F. 5411)

= BISCUITS =de l'Anglo-Swiss Biscuit Go, à Winterthur.
Qualité surfine — longue conservation — prix modérés.

En vente dans tous les premiers magasins de comestibles, épiceries fines, confiseries
et boulangeries.

Prix en détail : 25 — 30 — 35 cent, et plus, les 100 grammes.
Prière de bien taire attention à notre nom et marque de fabrique.

Demandez partout :
Les Biscuits de l'Anglo-Swiss Biscuit Go, à Winterthur.

Bitter ferrugineux au quinquina
Une bouteille à 2 fr. 60 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Plus digestif que les autres pré-
parations de ce genre. Certificats de la
ville à disposition. Pharmacia FLEISCH-
MANN , Grand'rue 8, Neuchâtel.

A vendre, à bas prix, 1 piano carré,
1 fauteuil de malade, 1 armoire antique
et d'autres meubles. Trésor 11, 2me
étage.

Même adresse, on achète de rencontre
une chaudière à lessive.

cru de LA Coudre, à 70 centimes le
litre, au

Restaurant Sntter-Sottaz
Temple-Neuf «8.

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

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

MAGASIN VITIC0LE
TERREAUX 2 (dus la cenr)

3MEOUX
POTAGERS

A vendre d'occasion 2 potagers remis
à neuf, chez H. Billaud, serrurier, rue du
Râteau.

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

Se recommande,
Arthur MAZZONI.

A. vendre, à bas prix, faute d'emploi,
une conteuse pour lessives. S'adresser
à Henri Winkler, Tertre n» 8. 

A vendre quelques cents bou-
teilles vides. — Même adresse, de
beaux canaris bons chanteurs*
S'adresser rue du Bassin 8.

— Faillite du citoyen Gasser, Henri,
cordonnier, naguère domicilié à Noirai-
gue, d'où il est parti clandestinement en
abandonnant ses affaires. Inscriptions au
greffe du tribunal civil du Val-de-Tra-
vers, à Môtiers, jusqu'au vendredi 11
novembre 1887, à 11 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le
tribunal, qui siégera à l'hôtel de ville de
Môtiers, le mardi 15 novembre 1887, dès
9 heures du matin. v

— Faillite du citoyen Fontana, Joseph,
tailleur de pierres, précédemment domi-
cilié au Quartier de la Chaux-du-Milieu,
actuellement sans domicile connu. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil du
Locle, jusqu'au 8 novembre prochain, à
6 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite,
qui siégera à l'hôtel de ville du Locle,
le samedi 12 novembre 1887, dès 9 heures
du matin.

— Réunion des créanciers de la masse
en faillite Oscar LUscher, samedi 5 no-
vembre, à 2 heures du soir et non pas à
5 heures comme cela a été annoncé pré-
cédemment.

— Dans sa séance du 1" octobre 1887,
la justice de paix du Val-de-Ruz, à la
demande du citoyen François-Antoine
Roth, menuisier, à Valangin, en séjour à
l'Hospice de la Côte, à Corcelles, lui a
nommé un curateur en la personne du
citoyen Jules Morel, avocat et notaire, à
Cernier.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil, dame
Marie-Eugénie Letschert née Humbert,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, rend
publique la demande en divorce qu'elle
a formée à l'audience du tribunal civil
du district de la Chaux-de-Fonds, du
4 octobre 1887, contre son mari, le ci-
toyen Letschert, Hermann-Auguste, ac-
tuellement détenu au Pénitencier, de
Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRE S

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
16 octobre, dès les 2 heures du soir,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Bois l'Abbé :

2500 fagots d'éclaircie,
2375 perches pour haricots.

Le rendez-vous est à la pépinière.
Neuchâtel, le 7 octobre 1887.

L'inspecteur
de *forêts Un IV arrondissement.

Cheval à vendre
Le syndic à la masse en faillite de

O. LUscher fera vendre par voie d'en-
chères publiques, le mardi 11 octo-
bre 1887, à U 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.

A N N O N C E S  DE VENTE
647 On offre à vendre à bas prix une

belle et grande chienne danoise âgée de
deux ans. Prière de s'adresser au bureau
du journal.

FUMIER DE VA CHE
de la vacherie de la Grande

Brasserie, Neuchâtel.
A vendre quelques mille pieds de fu-

mier de vache, 1" qualité.

A VENDRE
La belle collection de tulipes de M.

Ed. DuBois, aux Sapins, composée d'un
millier d'oignons, est à vendre en bloc,
ou au détail. S'adresser à M. O. Kunsy,
jardinier, Faubourg du Château 11.

A vendre, faute d'emploi, un tapis
de chambre tout neuf, et une armoire
en sapin verni. Industrie 21, au 3me.

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.

VIENT DE PARAITRE
et en vente chez

Ed. SACK , éditeur, à Fontaines :

CATHERINE DE SIENNE
par Joséphine BUTLER

Beau volume avec portrait, fr. 3

LA GRAND'MÈRE
par Mu* A. VOIAMAR

Volume in-12 illustré, 1 fr. 30

Les sondes étoiles et leur destinée
Brochure in-12, 35 cent.

IMMEUBLES A VENDRE
En exécution d'un jugement rendu le

24 juin 1887 par le tribunal civil du dis-
trict de Neuchâtel, prononçant l'expro-
priation de l'immeuble ci-après désigné,
appartenant au citoyen Fritz Hons-
berger-Grœub, vigneron et charcu-
tier, domicilié à la Neuveville, le juge de
paix du cercle du Landeron fera procé-
der, le mercredi 2 novembre 1887,
à 9 heures du matin, dans la Salle de
justice de paix au dit lieu, à la vente par
voie d'enchères publiques du dit immeu-
ble désigné au cadastre du Landeron
comme suit :

Article 1549, plan folio 40, n* 8, les
Sauges, vigne de 2295 mètres carrés.
Limites : Nord, le chemin des Pnlins ; est,

1760: sud, 639, 2038, 2020, 1995, ouest,
520.

La mise à prix sera fixée à la moitié
de la valeur de l'immeuble.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuil le d'avis de Neuchâtel.

Landeron, le 7 octobre 1887.
Le greff ier de paix ,

C.-F. WASSERFALLER.



w Feuilleton de la Feuille d'avis de Nencîiâtel

PAR

M" E O W A R D E S

Traduction de M"e C. Do PARQUET.

Dans le procès I en public I f ille, Ar-
chie, venant témoigner en justice devant
le tribunal et la foule ! Son père désho-
noré I Ralph Smeton trahi 1 Tout le bon-
heur de sa vie perdu à jamais, et pour
qui ? pour le fiancé de Lucia, pour l'hom-
me qui l'avait entraînée par égoïsme
dans ces abîmes de misères et de fautes 1

Et toutes les conséquences de ce mal-
heureux voyage s'offraient à son esprit,
mais grossies par nne imagination pres-
que enfantine.

— Je vous remercie , capitaine Wa-
ters, murmura-t-elle. Gardez-moi le se-
cret... N'allez pas au château et n'en
parlez pas aux Durant. M. Gérald Du-
rant ne voudrait, j 'en suis sûr, me faire
aucun tort; mais que penseraient sa tan-
te... et Lucia ? Venez a mon aide... Vous
seul le pouvez . * *'

Reproduction Interdite aux journaux qU n'ont
?a» de traité avec M. Calmaitn-Lévy, éditeur , A

aris.

Elle le regarda d une façon si touchante,
qu'il en eut un peu pitié.

— Je vous soutiendrai jusqu 'au bout,
miss Lovell. Voulez-vous que j 'aille avec
vous et tout avouer à votre père?

— Non! non ! s'écria-t-ello, cachant
son visage dans ses mains et sanglotant
à la pensée qu'elle pouvait détruire d'un
mot tout le bonheur de cette existence
maintenant paisible.

Waters l'étudia pendant quelques ins-
tants. Était-elle faible, vacillante, allait-
elle dire alternativement le faux et le vrai
comme tant de femmes à sa place? Si
elle manquait de résolution, il se décide-
rait alors à aller s'adresser à Gérald lui-
même. Son incertitude cessa bientôt. Ce
premier moment passé, elle se relevait,
séchait ses larmes et acceptait bravement
la lutte.

— Je ne comprends pas bien encore,
dit-elle à Waters avec un visage de
marbre et les lèvres serrées; mais, quoi
qu'il arrive, j e suis décidée à une chose,
c'est de ne pas faire de peine à mon père.
Je ne lui dirai rien de ma course à Lon-
dres. M. Durant se tirera d'affaire tout
seul, comme je le ferais moi-môme si j'é-
tais à sa place. Pour me servir, capitaine
Waters, dites-moi à quelle récompense
vous vous attendez. Est-ce de l'argent?
Je puis vous en donner. Dites-moi seule-
ment combien?

— Il lui en coûtait, disait-il, excessive-
ment, d'accepter d'elle quoi que ce soit,

mais cette affaire entraînerait pour lui
beaucoup de frais ; des courses, des voya-
ges, des consultations d'avocats, etc.. et,
s'il les évaluait à une cinquantaine de
louis, peut-être...

— Vous les aurez , dit-elle brusque-
ment. Je les emprunterai à un de mes
amis, et je vous enverrai cette somme
dès que je l'aurai. Votre adresse?

Il lui remit sa carte, avec cette obser-
vation pleine de délicatesse, qu'elle l'o-
bligerait en envoyant la somme le plus
tôt possible. Puis il lui demanda s'il pour-
rait raccompagner une partie du chemin.

— J'ai, ajouta-t-il, renoncé à voir Gé-
rald, pour ne m'oocuper que de vous.
Peut-être, tirant sa montre, aurai-je en-
core le temps de prendre le prochain
train pour Londres.

— Partez, alors, lui dit Archie. Je ne
retourne pas encore à la maison et je dé-
sire rester seule.

— Vous ne m'en voudrez pas, miss
Lovell, pour avoir été porteur de ces
mauvaises nouvelles ?

— Pourquoi vous en voudrais-je? Vous
agissez dans votre intérêt , et moi dans le
mien. Chacun pour soi dans ce monde l
dit-elle avec un rire amer, en donnant le
bout de ses doigts glacés au capitaine
Waters.

Quand il fut k une centaine de pas, il
tourna la tête et la revit à la même place,
pâle et la tête baissée, les mains posées
sur ses genoux. Hélas ! que n'était-il un

fils aîné et non un cadet besoigneux,
forcé par l'implacable nécessité de faire
des actions dont il avait honte! Après
tout, cependant, loin de lui nuire, il ser-
vait cette jeune fille, dont les motifs n'é-
taient pas plus nobles que les siens. Elle
voulait conserver sa réputation, et, de la
manière la plus gracieuse, elle arrivait à
ses fins aux dépens même de l'homme
qu'elle aimait la veille, et dont elle con-
sommait la ruine.

—! Au fait, elle a raison, se dit Wa-
ters. Qu'est-ce que ce Gérald Durant a
fait pour mériter plus de générosité?

- XXXII
Ludbrooke, l'habitation du major Sme-

ton, était à un kilomètre environ de celle
de Lovell, et, à peine arrivé chez lui,
Ralph prit l'habitude de passer la plus
grande partie de son temps auprès de ses
anciens amis, comme à Gênes, sept ans
auparavant, alors que la petite Archie
l'accueillait, le sourire sur les lèvres, une
fleur à la main. Ce qu'elle était, pensait-
il jadis, ne pourrait pas changer entière-
ment avec l'âge; elle resterait toujours
vraie, franche, aimante. Aujourd'hui , il
s'avoue avec douleur qu'il s'est trompé.
Elle n'est plus la même, mais il n'a pas
cessé de l'aimer avec une ardeur juvénile,
sans espérance et tout en se croyant bien
guéri de cette folio.

Le jour qui suivit la visite d'Archie à
Durant-Court , il s'était rendu au cottage

qu'habitait Lovell. Il y trouva Archie
seule dans la partie du jardin qui s'éten-
dait devant l'habitation et travaillant
avec une énergie fébrile à arracher l'herbe
dans une place du gazon où elle comp-
tait planter des fleurs.

Elle jeta sa bêche en apercevant Ralph
Smeton, et, s'élançant vers lui, se déclara
fatiguée et ennuyée de son ouvrage. Alors,
plaçant son bras sous le sien, avec sa vi-
vacité toute italienne, elle l'entraîna à
l'intérieur de la maison, presque sans
qu'il en eût conscience.

Le bâtiment delacure n'avait qu'un seul
étage, mal distribué, avec de la place
perdue, des plafonds bas ; mais, placé
au milieu d'un grand jardin découvert,
il plaisait plus à 1 imagination vagabonde
d'Archie que la rectitude solennelle de
Durant-Court, avec ses belles allées, ses
cèdres majestueux et ses écussons bla-
sonnés. Pour le moment, les chambres et
les corridors de la maison étaient encom-
brés de caisses déballées qui avaient con-
tenu les bibelots sans nombre que Lovell
avait pu conserver, grâce aux fonds prê-
tés par le major Smeton. C'étaient des
porcelaines de Sèvres et de Saxe, des
meubles de Boule ou de marqueterie à
travers lesquels il fallait passer avec mille
précautions , et c'est après avoir aidé
Ralph à les franchir qu'Arohie le fit en-
trer dans la petite pièce où déjà le cou-
vert était mis pour le dtner, que Bettina
continuait d'appeler le déjeuner, parce

BRIE AUX M BLEUS

On ofire à vendre six chaises
neuves avec placet en jonc, une con-
teuse avec fond en cuivre. S'adresser
faubourg de la; Gare n°l , 3me étage.

Le meilleur remède,, très efficace, re-
connu pour enlever promptement, d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger,

* CORS AUX PIEDS X
cals, durillons , verrues

est, selon de nombreuses attestations,
m_f  L'ACÉTUVE -%§SLl

du pharm. Wankmiller , à Weilheim. Prix
do la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâte l, Dardel ;
Cernier , Jebens; Chaux-de-Fonds , Bach ,
A. Gaguebin ; Estavayer, Parcelot ; Fleu-
rier , Burnand ; Locle , Burmann.

(H. 81842)_ u ne m
7, rue des Epancheurs, 7

SAISOïTD'HIVER
Feutres en tous genres, pour en-

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

lonnettes, doublés . 2 96 & 2 60
Bottines enfants et fillettes , de-

puis 4 90
Feutres pour dames, montants,

depuis S 60
—T7-. ~ 

Feutrés galoches, sans talons . 4 90
Pantoufles feutre , 'pour dames,

depuis . ¦:- ... • . 1  80
Pantoufles pour hommes, à ta-

lons, depuis . . _________ ZQ
Bottines pour , hommes, qualité

supérieure, veau ciré, élastiq. 11 90
Chaussures pour dames, genres

variés, depuis. . . . 6  60
Lisières en tous genres . 1 96

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

FILATURE DE LAIJŒ
FABRIQUE

de mm et MME
â GRANDCBAMP

près Colombier (Neuchâtel).

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

Se recommande,
. GIGAX-VIOGET.

Î  __ 1\F __ T_ T_ Ç_ 3 beaux canards
lj ilIHil.Il.J_/ k-» Aylesbury, prove-
nant de l'Exposition d'aviculture. S'adr.
rue de l'Hôpital 17, au magasin.

ÉPICERIE, DENRÉES COLONIALES
Vins f ins el Liqueurs

GUSTAVE JUVET
10, Rue des Epancheurs, 10

N E U C H A T E L
A l'occasion des vendanges, reçu un

nouvel envoi de saucisses au foie et sau-
cissons de Payerne, marchandise do
premier choix.

FABWEATIOB SPECIALE SOI»
pour la vente au détail

Prompte livraison

tS a mm? gp sf g
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PRIX MODÉRÉS
ED. BARBEZAT

HORLOGEK-RHAMU.EUR

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

CLAIRE -LANFRANCHI, chemisier.

puyros
Magasin de mosiqoe & instruments

G. LUTZ, Bis
Place du Gymnase, NEUCHATEL

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

Accords el réparations. — Echanges.

ZURICH, 64, rue de ta gare.
Draperie. — Nouveautés.

GROS & DÉTAIL.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

calorifère inextinguible n° 2, de
Junker & Ruh . Faire les offres , route do
la Gare 1, chez Mme Knory..

On désire acheter d'occasion un petit
coffre-fort. Faire les offres par écrit,
au bureau de cette feuille, sous les ini-
tiales B. H. 648.. , 

On demande à acheter d'occasion
une presse à copier. Mayet, 6, rue des
Moulins. :. \

DEMANDE D'ACHAT
de maison et dépendances pour

l'établissement d_ un jardinier.

On demande à acheter, pour entrer en
possession au printemps de l'année pro-
chain^ . une maison de campagne avec
verger et terrain facilement utilisable
pour l'établissement d'un jardinier.

Le tout doit être en un seul mas et
situé dans le vignoble neuchâtelois.

Payement en passant l'acte.
S'adresser pour renseignements et

traiter à M. Sohlàppi, greffier de paix, à
Boudry. ^_______

Une dame, possédant on petit capital,
désire reprendre là .suite d'un petit
commerce, de préférence à Neuchâtel,
ou à défaut y entrer comme associée.

Déposer les offres par écrit au bu-
reau de la Feuille d'avis, sous les ini-
tiales C. D. 633. ;

APPARTEMENTS A LOUER
A louer dès maintenant ou pour Noël,

comme logement ou comme bureaux, un
appartement de- 4 pièces, belles dépen-
dances et jouissance d'un jardin. S'adr.
chez Mme Tripet, route de la Gare 13,
rez-de-chaussée, tous lés joufï r'de 11 h.
à midi.

A louer pour St-Jean 1888, fau -
bourg du Crêt, un logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr. à M. Léo
Châtelain, architecte.

A louer de suite un logement de deux
chambres, cuisine, bûcher et caveau,
avec jardin. Chez Guinchard , Ecluse 5.
¦ _ Z . ——-—-t

Les anciens bureaux du

CRÉDIT MUTUEL
sont à louer comme logement ou bureaux.

S'adresser à .1.-Albert Dacotn-
mun , agent d'affaires, à Neu-
châtel, rue du Trésor n° 9.

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.

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

CHAMBRES A LOUER
Pour un jeune homme, de suite cham-

bre meublée, au 1er étage, rue Saint-
Maurice n° 8.

Deux belles chambres à louer an 1er
. étage de la maison n° 5 rue St-Honoré.
S'adr. à l'étude Jacottet.

A louor une jolie chambre meublée
pour un ou deux messieurs, rue Saint-
Honoré 2, au 1er.

Grande chambre meublée à louer,
chez Mme Bellenot, rue J.-J. Lallemand 7.

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

A louer , de suite une chambre non
meublée, remise à neuf. Rue Fleury n' 6,
2me étage, à droite.

640 Près la Fabrique des télégraphes,
à louer une belle grande chambre meu-
blée, avec ou sans la pension. S'adresser
au bureau de la feuille.

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

Pour une homme tranquille, un cabinet
meublé, belle vue sur la Place du Port.
Rue St-Honoré 6. 

A louer de suite chambre meublée
pour monsieur. S'adresser maison phar-
macie Bauler, 2me étage.

A louer, à dé jeunes étudiants ou com-
merçants, 2 jolies chambres à deux lits,
avec bonne pension, dans une famille
bien recommandée de la ville. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 7, au 1er étage.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, rue du Seyon, un grand ma-

fasin avec ou sans appartement S'adr.
'résor 11, 2me étage.

A louer, pour le 24 juin 1888,
a.u rez-de-chaussée cfe la mai-
son n° 4, rue dé l'Orangerie,
de vastes locaux utilisables
comme magasins, ateliers, bu-
reaux, dépôt, etc.

S'adresser en l'étude du no-
taire Guyot, rue du Môle 3.

ON DEMANDE A LOUER
Une dame demande chambre et

pension pour 70 fr. par mois, dans une
bonne famille do la ville. Adresser les
offres au bureau du journal , sous initiales
E. U. 646.

On demande à louer 2 chambres con-
tigues, non meublées, se chauffant, si-
tuées à la rue des Terreaux ou à proxi-
mité. Déposer les offres au magasin de
musique Sœurs Lehmann.

On demande à louer de suite, à Peseux,
un local pour entreprendre un petit com-
merce. Adresser les offres au pureau du
journal sous les initiales E. K. 631.

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 jeune .fille de 18 ans cherche à se

pincer de suite pour tout faire. S'adres-
ser Place d'armes 3, au rez-de-chaussée.

Une fille allemande recommandable,
qui comprend le français, voudrait se
placer pour faire tout le ménage. S'adr.
à Mme Crausaz, à Serrières.

Une jeune fille (zuricoise)
d'une honnête famille, qui con-
naît déjà passablement la lan-
gue française, désire se placer
dans la Suisse française (préfê-
rablement Neuchâtel) dans un
magasin, hôtel ou càfé-restau-
rant de premier ordre.

S'adr. sous chiffre Hc. 3987 T.,
à Haa8._st.il & Vogler , i Berae.

Une jeune fille intelligente de 18 ans,
sachant les deux langues, désire être
placée dans nne maison privée afin de
pouvoir se perfectionner dans le ménage;
on désire plutôt un bon traitement qu'un
grand salaire. Adresser les offres au bu-
reau central de placement de Th. Pfluger-
Forster, Soleure. (Ma. 2102 Z.)

Une jeune personne, d'une famille ho-
norable de la Suisse allemande, désire-
rait entrer dans une bonne famille pour
apprendre le français. Elle s'aiderait aux
travaux du ménage ou préférerait de
l'occupation dans un magasin. On paierait
au besoin une modeste pension. S'adr. à
M. Ad. Troxler, instituteur, à Auvernier.
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639 Une honnête fille qui sait faire
la cuisine et tout le travail d'un ménage,
aimerait se placer dès lo 15 octobre. Bons
certificats à produire. Le bureau d'avis
indiquera.

630 Un jeune homme de 22 ans vou-
drait se placer pour le 15 octobre comme
cocher ou domestique. Il parle les deux
langues et peut produire des certificats.
Bon traitement est préféré à un fort sa-
laire. S'adresser au bureau du journal.

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

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, confiserie.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande de suite une bonne cuisi-

nière parlant bien français, soit à l'année
soit comme remplaçante. S'adresser
Avenue DuPeyrou 6.

On demande une fille forte et active
pour le service des chambres et s'aider
dans le ménage. S'adr. rue St-Honoré 10.

On demande pour tout de suite une
jeune fille robuste et intelligente. S'a-
dresser Rocher 28, au 1er étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

fln domonHo daDà une fami,Ie à
UU UblllcUlUC Fribourg (Baden) une
dame pas trop jeune, instruite, parlant
bien français et si possible nn peu l'alle-
mand, musicienne et entendue aux tra-
vaux manuels. Adresser les offres sous
B. C, poste restante, Fribourg (Baden).

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

642 Un jeune homme ayant servi plu-
sieurs années comme commis dans un
magasin de la ville, cherche une place
analogue. S'adr. au bureau de la feuille.

qu'il avait lieu de trop bonne heure, selon
l'idée qu'elle se faisait du décorum de
sa position.

—r J'ai à vous remettre une invitation
pour l'après-midi, miss Lovell, dit Ralph
en tirant de sa poche un mignon billet.
Elle était dans celle qui m'a été adressée
à moi-même. J'ai pensé qu'en vous l'ap-
portant tout de suite, vous me donneriez
votre réponse. Hier, je suis venu un peu
tard, et déjà vous étiez couchée, assez
souffrante, à ce que m'a dit mistrèss
Lovell.

— Malade ? Quelle histoire ! s'écria
Archie, dont les joues étaient fraîches et
le regard brillant. Je suis revenue un peu
rouge de ma promenade, et Bettina en a
conclu que je devais me coucher. A la
moindre chose, papa et Bettina croient
que je vais mourir. De qui est cette invi-
tation ? Excepté vous, je crois que per-
sonne encore par ici ne sait notre nom.

Elle prit le billet , et l'ouvrant précipi-
tamment vit que c'était de Lucia, qui, de
son écriture régulière et soignée, lui di-
sait que lady Durant, désolée qu'elle ne
fût pas restée à déjeuner le jour précé-
dent, la priait de venir prendre une tasse
do thé et jouer au crochet dans l'après-
midi. Lady Durant serait charmée si M.
et mistrèss Lovell pouvaient l'accompa-
gner; mais, sinon, elle pourrait se confier
au major Smeton, également invité.

-t-vBh bien, demanda Ralph, qui lisait,

non le billet, mais ce qui se passait sur
le visage d'Archie, voulez-vous y aller?

— A dire vrai, je ne m'en soucie pas.
L'air de Durant-Court m'étouffe , et vous
savez que des amants ne sont pas des
gens amusants. Gérald Durant était un
fort agréable danseur à Morte ville, et avec
miss Durant seule je pourrais peut-être
trouver quoique chose à dire sur le trous-
seau, sur les toilettes ; mais, quand ils
sont ensemble, non! je ne comprends pas
qu'ils m'invitent. M. Durant ne doit pas
désirer d'autre société que celle de sa
fiancée.

— Mais s il n y tient pas à cette so-
ciété ? dit Ralph. C'est un engagement
sans ombre de sentiment, ainsi que, j'ose
le dire, vous avez bien pu le deviner,
même dans le court espace de temps que
vous avez vu Gérald à Morteville. Miss
Durant aime son cousin parce qu'elle n'en
connaît pas d'autre, et lui, l'épouse...

— Parce qu'elle est riche, interrompit
vivement Archie. Je vous le répète, je ne
vois pas pourquoi ils veulent m'avoir.
S'ils sont épris l'un de l'autre, ils n'ont
pas besoin d'étrangers entre eux, et...
s'ils ne le sont pas, encore moins... et
puis, je m'amuse bien mieux à la maison
et, si vous voulez m'aider , il y a beau-
coup à faire au jardin. Ponrquoi irions-
nous chez les Durant quand nous som-
mes si bien ici, entre nous ?

(A suivre.)

623 Un jeune homme âgé de 20 ans,
qui a fait son apprentissage dans une
maison do 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S
Trouvé, entre Saint-Biaise et Hauterive,

un porte -monnaie. Le réclamer à E.
Trafelet, à Anet (Berne).

AVIS DIVERS
On désire placer, dans une respectable

famille, de préférence chez un instituteur
ou un professeur de la ville, deux jeunes
garçons de 14 et 15 ans qui fréquente-
raient les écoles publiques. Adresser les
offres par écrit avec conditions à M. Ch.-
Bug. Tissot, greffier du tribunal, à Neu-
châtel.

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

I CPf lyC *>89 On cherche encore
LLyU I10 quelques leçons de fran-
çais et de piano. S'adresser au bureau du
journal. ., . , . . . .

COURS DE CUISINE
à COLOMBIER

Il sera donné, du 16 novembre aux
premiers jours de décembre, dans les lo-
caux de la caserne de Colombier, un
cours de cuisine, sous la direction de
Mademoiselle Wyder et sous la surveil-
lance de la Commission d'éducation.

Le nombre maximum des élèves sera
de vingt-cinq.

Toutes les personnes qui désireraient
suivre ce cours peuvent prendre connais-
sance des conditions et se faire inscrire,
d'ici au 15 octobre, auprès du bureau de
la Commission d'éducation ou à la Direc-
tion des écoles.

Le docteur BARRELET est
de retour.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
maison du Placard n" 2, Neu-
châtel, se recommande â ses amis
et connaissances pour de l'ou-
vrage.— Ouvrage soigné —
EN ÉCHANGE !
Une honnête famille du canton de So-

leure désire placer une fille de 14 ans
en échange d'un fils ou d'une fille du
même âge. S'adresser à M. François
Marti, greffier, à Soleure.

TJiip demoiselle, très habile dans
Ll-UC tous les ouvrages du sexe, de-
puis les plus simples jusqu'aux plus élé-
gants et compliqués, vient d'ouvrir un
cours d'ouvrages pratiques à l'u-
sage des jeunes personnes. Prix modérés.
S'adresser Ecluse 2, rez-de-chaussée.

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

— Se recommande. —

PENSION
588 A 10 minutes de la ville, dans une

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

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE

FONI>__è BN 1SS8
Siège social : Lausanne, rne dn Midi 3.

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

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

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

,% Le numéro de l 'Univers illustré
du 8 octobre 1887 comprend de nom-
breux éléments d'actualité. Citons, en
première ligne, une série de dessins sur
l'incident de Raon-sur-Plaine, les por-
traits des personnalités marquantes dé-
cédées dans le courant du mois, de magni-
fi ques pages d'art, etc., etc.

LITTÉRATURE

NOUVELLE

I
Pierre-Auguste Burel possédait, à quel-

que trente minutes environ d'un riant
village, la ferme des Abeilles, une des plus
riches et des mieux entretenues à bien
des lieues à la ronde. On y montait par
une bonne route en lacets, mais les gens
pressés prenaient nn sentier raide, au
flanc de la colline. Pierre-Auguste avait
acheté cette ferme peu de temps après
son mariage, il l'avait réparée et agran-
die. A la lisière des bois, tournée au le-
vant, elle offrait au soleil sa façade grise
où grimpaient des treilles et des rosiers
de Bengale. La grange, les écuries, toutes
les dépendances étaient vastes, toujours
pleines de foin embaumé, de bonne paille,
les sacs de grains débordant le grenier,
un troupeau de belles vaches tachetées,
de boeufs roux, ruminant dans l'écurie
l'abondante pâture de leurs râteliers.

Droits de traduction et de reproduction
réservés.

Devant la maison, un jardin s'étendait,
mi-potager, mi-jardin de plaisance, avec
des carrés de légumes, des espaliers con-
tre le mur, couverts au printemps d'une
neige parfumée, les plates-bandes bor-
dées de buis, et dans les coins une ton-
nelle enfoncée sous les clématites et un
large rucher qui avait valu son . nom à la
ferme.

A droite et à gauche, et derrière, c'é-
tait la forêt de sapins et de hêtres, et le
Jura bleuâtre, découpant sa ligne har-
monieuse sur le ciel. Quelques minutes
de marche, et l'on se trouvait, en été sous
le dôme vert des feuilles, tamisant une
lumière plus douce ; en hiver, dans la
solitude des bois désolés, où le vent passe
en plaintes tristes.

Au-dessous du jardin, les prairies cou-
pées d'arbres fruitiers, s'en allaient en
pente, rapide d'abord, puis plus lente,
vers la campagne, plantée au bord du
lac d'une ligne non interrompue de riches
vignobles. Là ferme aux Abeilles, avec
l'horizon de ce beau paysage, était une
demeure paisible, confortable,¦ heureuse.
Le promeneur qui s'y rendait voyait tout
à coup, à un détour de la route, son toit
brun çurgir des arbres, à l'extrémité
d'une magnifique allée de tilleuls où les
abeilles, dans la saison des fleurs, bour-
donnaient du matin au soir comme un
nuage d'or.

La femme de Pierre-Auguste était
morte de bonne heure, le laissant déses-
péré. C'était une brave paysanne, qui lui
avait été un conseil et une aide en toute
circonstance. Pierre-Auguste n'était pas
riche; c'est grâce à la dot qu'elle lui
avait apportée, qu'il avait pu acheter la
ferme aux Abeilles, grâce surtout à son
économie, sa persévérance, son énergie
qn'il s'était ; promptement libéré de ses
dettes et que sa position s'était améliorée
chaque jour: Aussi cette mort, très
prompte et inattendue, fut-elle pour lui
un coup terrible, dont il resta longtemps
inconsolable. Il ne reprit goût et courage
à la vie que pour son enfant, sa petite
Suzette, sur laquelle il reporta toute l'af-
fection qu'il avait vouée à la morte. Su-
zette devint l'occupation de sa' vie, l'ob-
jet de toutes ses pensées, son avenir, son
univers. La petite avait six ans quand la
maison avait perdu sa maîtresse; c'était
une charmante et douce enfant aux che-
veux châtains, aux yeux de pervenche,
tout le portrait de sa mère. Grâce à elle,
la ferme garda un rayon de soleil, un
peu de joie, après cette sombre épreuve.
Pierre-Auguste veilla sur l'enfant , avec
une sollicitude presque féminine. Que
serait-il devenu, s'il l'avait perdue aussi,
celle-là I Aussi en prit-il un souci de
toutes les heures et de toutes les minutes.
En hiver, il amusait la petite pendant les
longues journées de neige, il lui racontait
des histoires, de vieilles légendes, des
souvenirs de sa jeunesse. Le soir venu,
il la couchait lui-même, l'endormait par
de douces paroles. Dans la belle saison,
il l'emmenait avec lui aux champs, l'as-
seyait sous un arbre, à l'abri du soleil ;
les premiers fruits du jardin, les premiè-
res fraises des bois étaient pour Suzette.

Pierre-Auguste n'était pas seul dans
cette adoration de l'enfant. Depuis le jour
où il s'était mis en ménage, il n'avait
pas changé de domestique, et Justin,
après la mort de M™* Burel, était resté à
la ferme; lui aussi aimait la petite, comme
si elle eût été sienne, ct se prêtait à
toutes ses fantaisies. Suzette avait grandi
entre ces deux hommes; dès qu'elle fut
en âge, elle prit la tête de la maison et
l'on congédia la servante. Dans les mo-
ments de moisson ou de vendange, on
prenait une femme à la journée pour
aider au ménage. Suzette était comme sa
mère, courageuse et vaillante; elle fut
vite au fait, et ce gros train de maison
marcha comme sur des roulettes. Le
père rayonnait et Justin disait souvent,
en la voyant aller et venir, toujours ac-
tive et joyeuse :

— Qu'est-ce que nous ferions sans
elle ?

n
Ainsi les années avaient passé.
Suzette n'était plus une enfant, elle

devenait jeune fille, tout en conservant
la même grâce naïve et fraîche. A la
ferme, les saisons suivaient leur cours
régulier et paisible, ramenant les mômes
travaux et les mêmes joies. La sollicitude
des deux hommes n'avait pas changé.
Comme ils avaient aimé la petite, ils ai-
maient l'enfant grandie, avec la même
inquiétude au moindre nuage sur son
front, à la moindre quinte de toux, tou-

jours à l'affût de ses désirs, toujours
veillant sur elle et l'entourant de soins
continuels. La jeune fille souriait de ce
double dévouement, dont son âme ai-
mante était touchée. Elle se sentait le
poussin, et eux la poule craintive qui ne
le quitte pas des yeux, sans cesse effarée
pour lui.

Le ménage continuait à marcher à
merveille, et la ferme était tenue d'une
manière accomplie.

— Sa mère ne faisait pas mieux, di-
sait Pierre-Auguste à son domestique, et
pourtant Suzette s'est élevée toute seule.

Quand ils rentraient tous deux du tra-
vail, le soir, ils trouvaient la table mise, une
bûche claire pétillant dans la cheminée. Et
Suzette savait toujours mettre un peu de
poésie dans l'ordinaire de la vie; un pot
de grès bleu, placé sur un bahut dans la
cuisine, s'égayait chaque printemps d'une
touffe d'aubépines. Les fenêtres étaient
fleuries d'oeillets ponceau et de géraniums
écai lates. Dans la chambre de Pierre-
Auguste, les vieux portraits de famille
étaient toujours encadrés dans les gra-
cieux festons du lierre.

En hiver, les trois habitants de la ferme
ne se quittaient guère. Justin comptait dans
la famille. Il en avait acquis le droit par
ses longues années de service, par son dé-
vouement à toute épreuve. On veillait
ensemble ' dans la cuisine, autour du
foyer, les .deux hommes faisant des pa-
niers et des corbeilles, Suzette tricotant
ou cousant de ses mains agiles.

L'été, Pierre-Auguste pouvait voir, des
prés où il travaillait, la' jeune fille as-
sise sur un banc, devant « la porto, occu-
pée à quelque ouvrage d'aiguille; sou-
vent aussi, elle accompagnait son père,
pendant les foins ou la moisson, sans
crainte de se brunir le teint au grand so-
leil . Et elle était bien jolie, lesyeux allumés,
du rose aux joues, sous le large cha-
peau de paille qui -jetait sur son visage
une ombre moite et lumineuse.

(A suivre.) .< Adolphe RIBAUX .

IDYLLE A LA FERME

L'entrevue de Friedrichsruhe
La Gazette de l 'Allemagne du Nord est

sortie du silence qu'elle a observé jus-
qu'ici sur l'entrevue de Friedrichsruhe.
L'organe de la chancellerie allemande
insiste d'abord sur les destinées commu-
nes de l'Allemagne et de l'Italie qui
toutes deux se sont constituées au nom
du principe des nationalités, sous l'égide
de dynasties qui ont partagé pendant de
longs siècles les souffrances et les pros-
pérités des peuples qu'elles ont finale-
ment rassemblés autour de leurs trônes.

Dans le cours de leur développement,
poursuit le journal officieux de Berlin,
ces deux Etats se sont trouvés constam-
ment unis, c avant même que leur en-
tente soit devenue expresse. Aujourd'hui,
la rencontre du président du conseil ita-
lien et du chancelier allemand est une
nouvelle preuve de l'amitié ancienne et
éprouvée qui existe enlre les deux dynas-
ties et les deux peuples, ainsi que de leurs
tendances pacifi ques. La visite de M.
Crispi à Friedrichsruhe prouve que cet
homme d'Etat et M. de Bismarck sont
pleinement d accord dans leur détermi-
nation de maintenir la paix de concert
avec l'Autriche-Hongrie , d'empêcher au-
tant que possible nne guerre européenne,
et de la repousser ensemble en cas de
besoin >.

A la suite de ce passage qui est le plus
important de l'article, la Ôaselte ajoute
que c'est là un programme général qui
n'est lié à aucune question de détail et
qui résulte tout naturellement du désir
qu'ont les deux nouveaux Etats, l'Alle-
magne et l'Italie, de se livrer, au lende-
main de leur reconstitution, à la pour-
suite des biens qu'ils se sont mis à même
d'acquérir. Les partisans de la paix ont
donc tout lieu de se réjouir de la visite de
M. Crispi à Friedrichsruhe, comme ils
ont salué avec satisfaction la récente en-
trevue de M. de Kalnoky et du chance-
lier, car l'Allemagne et l'Italie se sont
mises d'accord pour < repousser ensemble
une guerre européenne > qui viendrait à
éclater. Le caractère de la triple alliance
se trouve fixé par cette phrase autant
que le permet la réserve d'un organe offi-
cieux. Il existe, comme on le savait d'ail-
leurs déjà, des cas prévus dans lesquels
les armées italienne, allemande et autri-
chienne se joindront contre un ennemi
commun.

NOUVELLES POLITIQUES
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., à
l'agence de publicité de Haasen-
stein & Vogler, Zurich.

CREDIT FON CIEB HEUCHATELOIS
Remboursement d'Obligations foncières, 4ma catégorie.

Les deux cents Obligations suivantes de l'emprunt du 31 décembre 1874 ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour, pour être remboursées le 31 décembre
1887, savoir :

N- 441 à 450, 1051 à 1060, 1711 à 1720, 1731 à 1740, 1831 à 1840. 1911 à 1920,
1981 à 1990, 2001 à 2010, 2011 à 2020, 2101 à 2110, 2181 à 2190, 2271 à 2280,
2391 à 2400, 2631 à 2640, 2751 à 2760, 3101 à 3110, 3201 à 3210, 3451 à 3460,
3481 à 3490, 3911 à 3920.

Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'un borde-
reau signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — L'intérêt cessera de
courir à partir du 31 décembre prochain. (H-63-N)

Neuchâtel, le 5 octobre 1887.
LA DIRECTION.



France
Le général Caffarel a été arrêté et

écroué dans la prison militaire et passera
devant un conseil d'enquête.

Il parait se confirmer qu'il vendait des
promesses de décorations civiles pour
faire face à une situation obérée.

Les journaux citent comme ses com-
plices et ses intermédiaires le général
d'Andlau, sénateur républicain de l'Oise,
une dame Limousin, qui tenait un salon
avenue Wagram, et le baron prussien
Kreitmayer.

Maroc
Les dernières dépêches de Tanger

sont graves. On croit que l'empereur est
mort. L'agitation est croissante parmi
les Kabyles. Les garnisons des posses-
sions espagnoles sont composées de com-
pagnies disciplinaires, d'Un régiment d'ar-
tillerie, de trois bataillons d'infanterie,
de trois compagnies de génie, d'un es-
cadron de chasseurs, qui sont distribués
entre Ceuta, Melilla, Penon de la Gomera
et les lies Chaffarines. Les autorités mi-
litaires de ces places ont reçu pour in-
structions de prendre de grandes pré-
cautions et d'éviter tout conflit avec les
Arabes, mais d'agir vigoureusement si
une agression était tentée.

Les troupes concentrées près de Cadix
forment quatre bataillons d'infanterie,
quatre batteries de montagne, quelques
escadrons et représentent un effectif de
2,350 hommes pour renforcer, le cas
échéant, les garnisons du Maroc qui s'é-
lèvent à 3,500 hommes.

On dément, dans les cercles officiels
de Madrid,.les bruits d'une entente avec
l'Italie et l'Allemagne, parce que le gou-
vernement espagnol préférerait s'enten-
dre avec la France, si des complications
surgissaient au Maroc.

— Le général de Kirchbach, qui com-
mandait lé Y* corps prussien à la bataille
de Wœrth, vient de mourir à Gœrlitz.

— Mardi dernier, le clocher de la nou-
velle église protestante, actuellement en
construction à Thionville, s'est subite-
ment effondré avec fracas jusqu'à la hau-
teur de la rosace qui surmonte la princi-
pale porte d'entrée. Au moment critique,
tous les ouvriers travaillaient sur les
échafaudages. En entendant les premiers
bruits suspects, ils se sont hâtés de se
mettre à l'abri du danger, les uns en se
cramponnant aux poutres, les autres en
se dissimulant sous les planches, etc., et
c'est miracle qu'ils en aient été quittes
pour quelques contusions absolument in-
signifiantes. Un seul d'entre eux, fils
d'une pauvre veuve de Guentrange, a
été assez sérieusement atteint par une
pierre; il a eu une côte enfoncée et un
bras cassé et a dû être d'urgence trans-
porté à l'hôpital.

— Après un court séjour à Milan, le
prince impérial d'Allemagne s'est rendu
à Baveno, sur le lac Majeur, où la prin-
cesse et ses filles l'ont précédé. Le prince
voyage incognito.

— On a enterré mardi dernier à Toul
(Meuse), une brave femme qui avait dé-
passé la centaine de quatre ou cinq ans.
Mariée à un cantinier de l'armée de Na-
poléon I", Mm* Voilette avait suivi son
mari dans toutes les campagnes de l'em-
pire. Elle avait, jusqu'à ces derniers
temps, conservé toutes ses facultés et
racontait avec beaucoup d'entrain et de
belle humeur tout ce qu'elle avait vu,
les épisodes guerriers auxquels elle avait
assisté.

— Des tremblements de terre quoti-
diens sont ressentis à Santiago de Cuba.
La panique règne, les affaires sont sus-
pendues.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Un de nos abonnés nous écrit en date
du 7 octobre :

Le comité d'initiative pour le Funicu-
laire Ecluse-Plan vient de lancer une
brochure avec invitation de souscrire le
capital de 250,000 francs divisé en 500
actions de 500 francs, et nous ne pouvons
que saluer cette nouvelle entreprise qui
sera un stimulant de plus pour la ville de
Neuchâtel. Seulement il ne faut pas croire
que le projet de voie à crémaillère, de-
vant relier la gare à la ville et se prolon-
ger jusqu'à Serrières, restera enterré. Il
est à espérer que cette entreprisé, qui
depuis passé dix ans est en projet, sor-
tira bientôt de sa coquille et prendra le
chemin de l'exécution tant désiré par
nombre d'habitants de la ville.

Une demande de concession a été dé-
posée en février dernier, à Berne, et si la
Municipalité avait mis le même empres-
sement que le Conseil d'Etat, il est plus
que probable que l'ouverture de cette
ligne aurait pu se faire pour la grande
Exposition fédérale d'agriculture.

Le Conseil Municipal a été nanti de
cette demande, en mars dernier, pour
donner son préavis au Département fédé-
ral des chemins de fer, et dans ce but le
Conseil général a nommé le 15 avril 1887
une commission pour faire rapport sur
cette demande de concession, mais jamais
commission n'a pris plus de temps pour
présenter son rapport à ses mandataires
et il est à souhaiter, maintenant que fête
et vendanges vont nous tourner le dos,
que le Conseil municipal aura le loisir de
donner un vigoureux élan pour sortir ce
projet des cartons où il parait être en-
terré.

Dans la demande de concession, les
concessionnaires se proposent de cons-
truire le tronçon Yille-Serrières deux ans
après l'ouverture de la ligne Gare-Ville,
mais il est plus que probable qu'ils feront
tous leurs efforts pour avancer la cons-
truction de ce tronçon par les rives du
lac, sans attendre ce délai de deux ans.

Le devis de ce tronçon est évalué à
230,000 francs, y compris les terrasse-
ments pour la voie le long du lac, en cas
où les autorités cantonales et municipales
ne feraient pas la route. Dans un pro-
chain article nous parlerons du trafic et
rendement de la ligne Port-Serrières.

Tramway Neuch&tel-Gare.

Madrid, 8 octobre.
L'archiduc Etienne, frère de la reine

régente, se rend aujourd'hui à Cadix
pour reprendre le commandement de
l'escadre.

Une grande agitation règne chez les
Kabyles des frontières de Melilla, qui
soutiennent un candidat au trône, le
prince Waushan.

Paris, 8 octobre.
Le gouvernement allemand a prié M.

Flourens d'exprimer à M. de Wangen ses
regrets pour le déplorable accident dont
il a été victime.

La France envoyé au Maroc le cui-
rassé le Courbet et le croiseur d'Estrées.

Les avis de Rome disent que l'Italie
envoie aussi deux vaisseaux.

L'Angleterre a envoyé le cuirassé Edin-
burgh et plusieurs avisos à Gibraltar.

Le Temps publie de longs détails sur
l'affaire Caffarel. Il résulte de l'enquête
poursuivie par la justice militaire que le
général trafiquait, non de décorations
militaires, mais de décorations d'autres
ministères.

Sofia, 8 octobre.
Les élections de la Sobranié auront

lieu demain. MM. Radoslavoff et Stam-
bouloff sont tous deux candidats de Sofia.
On craint des troubles. Les troupes sont
consignées.

Berlin, 8 octobre.
Des désordres se sont produits hier

soir à Berlin pendant la représentation
de la pièce : In Wort und Bild , au théâ-
tre de Friedrich- Wilhelmstadt. L'appari-
tion d'un acteur jouant le rôle d'un géné-
ral français et imitant le général Boulan-
ger, a provoqué les sifflets du public, qui
a protesté et empêché l'artiste de chanter
les couplets légendaires : c En r'venant
de la r'vue >. Au dénouement, sur l'in-
vitation du directeur, le public a acclamé
l'unité allemande.

DERNIERES NOUVELLES

Militaire. — MM. le colonel de cava-
lerie Wille, le vétérinaire en chef Potte-
rat, et le vétérinaire Sohwarz, de Fri-
bourg, ont été envoyés par le départe-
ment fédéral de l'agriculture dans le
nord-ouest de la France afin d'y faire
l'acquisition d'un certain nombre d'éta-
lons pour l'amélioration de l'élève de la
race chevaline en Suisse ; ils ont été au-
torisés à payer cette fois des prix supé-

rieurs afin d'obtenir des animaux de qua-
lité irréprochable.

D'autre part, il y a peu de temps, 24
chevaux hongrois ont été amenés en
Suisse et livrés à la régie fédérale ; ils
ont été achetés en Hongrie par MM. Pot-
terat et le lieut.-colonel Vigier pour le
compte de la Confédération. Si ces che-
vaux se comportent bien, d'autres achats
auraient lieu dans le même pays ; mais,
d'après une opinion assez générale, ces
animaux seraient de trop petite taille
pour les besoins de notre pays.

Un concours pour mémoires. — La Fé-
dération de la Société d'agriculture de la
Suisse romande avait mis au concours un
manuel pour la fabrication du fromage
gras et mi-gras, avec deux prix de 300
et de 100 francs. Les manuscrits devaient
être envoyés à la Fédération avant le 30
septembre. A cette date aucun manuscrit
n'était arrivé.

Le délai, vu l'Exposition de Neuchâtel
qui a absorbé l'attention publique, est
prorogé au 15 octobre, date extrême à
laquelle les manuscrits devront être en-
voyés pour être admis au concours.

Postes. — On peut désormais accepter
à l'expédition par la voie de Trieste, des
colis postaux jusqu'au poids de 5 kg., à
destination des agences du Lloyd autri-
chien établies en Grèce, soit :

Argostoli, Calamata, Cerigo, Corfou,
Catacolo, Patras, le Pirée, Santa-Maura,
Syra, Volo et Zante.

Taxe : fr. 2. Colis encombrants : admis.
Bonification à l'Autriche : fr. 1.50 ; à la
Suisse pour les colis en transit : fr. 2.
Déclaration de valeur : admise jusqu'à
fr. 1000. La taxe à la valeur se compose
de la taxe suisse interne à laquelle on
ajoute un droit de 20 ct. par 200 fr. ou
fraction de 200 fr. de valeur déclarée.

Déclarations en douane : 2.

La fête fédérale de gymnastique qui
doit avoir lieu l'année prochaine à Lu-
cerne a été définitivement reportée au 10
juillet. La première date choisie était le
29 juin.

La place de fête et la cantine seront à
côté de l'Hôtel National, tout près du lac.

La Suisse à l'Exposition universelle. —
Là commission genevoise chargée de se
prononcer sur la participation de la
Suisse à l'Exposition de Paris propose
qu'il n'y ait pas d'exposition collective
et officielle de la Suisse, mais qu'on
abandonne aux cantons le soin d'organi-
ser, à leur convenance, des expositions
cantonales et de désigner à cet effet des
commissions. Près de quatre-vingt-dix
maisons genevoises se sont annoncées.

Monopole. — La précipitation avec la-
quelle on a dû appliquer la loi fédérale
crée au Conseil fédéral des embarras et
difficultés de toute espèce. Les popula-
tions agricoles ne sont pas moins contra-
riées, et d'abord la récolte des pommes
de terre est des plus abondantes et on ne
sait où les écouler, les distillateurs, arrê-
tés eux-mêmes, n'en veulent pas. D'autre
part, les approvisionnements d'eau-de-
vie sont épuisés et les propriétaires ne
savent quelle boisson donner aux ouvriers
des champs. Pour le moment, le mal n'est
pas grand, mais avec les froids il faudra
trouver quelque chose.

M. Milliet, le chef de la régie fédérale
des alcools, serait à Pesth en voyage of-
ficiel.

En ce qui concerne les contribuables,
jusqu'ici ils n'ont guère pu s'apercevoir
des bienfaits de la loi, les liqueurs ont
renchéri et renchérissent encore, mais ni
le vin ni la bière n'ont diminué de prix.

(Nouvelliste).
BERN B. — Le bureau de contrôle de

St-Imier prend, comme d'autres, une im-
portance toujours plus grande.

Dans le trimestre de juillet à septembre
1884 il a poinçonné 29,384 boites or el
argent ; pour la période correspondante
de 1885 ce nombre s'élève à 23,435, de
1886 à 41,641 et de 1887 à 47,389.

— La Gazette de Lausanne donne les
renseignements qui suivent sur l'étrange
affaire qui s'est passée vendredi matin,
près d'Ostermundingen, pendant une ma-
nœuvre de combat du 11* régiment d'in-
fanterie, que commande M. le lieutenant-
colonel Siegrist, de Berne.

Les bataillons 32 et 33 manœuvraient
l'un contre l'autre lorsque, tout-à-coup,
un soldat du bataillon 33 tomba, le mol-
let traversé par une balle.

On arrête aussitôt la manœuvre et on
ordonne une inspection des cartouchières

du bataillon 32. On ne découvre aucune
cartouche à balle et on recommence.

Les tirailleurs avancent, ils ne sont
plus qu'à une centaine de mètres de dis-
tance l'un de l'autre lorsque le soldat
Chrétien Muller , de Buchholterberg,
tombe mortellement frappé d'une balle
au cœur.

On ordonne une nouvelle inspection
dans le bataillon 32 ; cette fois on visite
non seulement les gibernes, mois les po-
ches des hommes.

Pendant l'inspection, le soldat Hurst
lance derrière lui, dans le gazon, une
cartouche à balle, mais la cartouche va
frapper la caisse d'un tambour placé der-
rière le front. On visite le soldat et on
trouve dans ses poches encore six car-
touches à balle.

Hurst a été aussitôt conduit au cachot
et l'enquête a été immédiatement ordon-
née.

Hurst n'a jusqu'à présent donné aucune
explication de ses actes.

Si, comme cela paraît probable, Hurst
avait par devers lui un paquet entier de
cartouches à balle, il est probable qu'il
en aura brûlé quatre, dont deux ont at-
teint ses malheureux, camarades. Il est
originaire de Gouggisberg.

D'après Vlntelligeneblatt, Hurst serait
Un mauvais soldat dont la conduite avait
donné lieu déjà à plusieurs plaintes.

ZURICH. — On a signalé de Zurich un
ancien instituteur nommé Huggler, qui a
réussi à encaisser de faux chèques pour
une somme considérable. Les employés
de la banque ont eu trop tard quelques
soupçons, ils ont fait suivre le person-
nage, qui flairant le danger, entra dans
une maison et disparut filant par dessus
les toits. Jusqu'ici on ne l'a pas retrouvé.

FRIBOURG. — A Villaz-Saint-Pierre,
lundi dernier, une jeune fille de 8 à 9 ans
était occupée à alimenter un foyer où
l'on faisait brûler, en plein champ, des
tiges de pommes de terre. Le feu prit à
la robe de la pauvre enfant, qui fut gra-
vement brûlée et qui est morte le lende-
moin matin, des suites de l'accident.

VAUD. — A Sainte-Croix, les salutistes
sont de nouveau en butta à toutes sortes
de vexations. La police n'agit pas.

GEKèVB. — Samedi» vers 4 heures du
matin, un incendie a éclaté au chemin
des Vollandes, dans une fabrique de sa-
vons et de parfumerie appartenant à la
maison Genecand & C*. L'incendie s'est
propagé avec une rapidité extraordinaire;
il ne reste plus de la fabrique que les
fondations.

— Quelques pharmaciens de Genève
viennent de constituer un syndicat qui a
pour but l'achat en gros des drogues et
la fabrication en commun des prépara-
tions pharmaceutiques, et l'établissement
d'un tarif destiné à fournir aux sociétés
de secours mutuels, aux bureaux de bien-
faisance, diaconies, dispensaires, clini-
ques, hospices, département militaire, dé-
partement de justice et police et tous les
établissements de l'Etat, les médicaments
dont ils ont besoin.

La vendange

Voici les résultats des mises de ven-
dredi dans les localités vaudoises sui-
vantes :

A Aigle, 411/2 c. le litre de vendange.
A Pully, 48 1/2, 49 et 50 c. le litre de

moût. — Pupilles, 40 1/2 c, vendange
anx frais de l'acquéreur.

A Paudex, 47 1/2c, vendange aux
frais de l'acquéreur. — Pupilles 46 1/2
et 48 o. le litre de moût.

A Grandson ; Commune, 5 fr. 24 c. la
seille de 15 litres de vendange, soit 43 o.
le litre de moût.

Dans la Savoie, les rouges auront un
rendement bien au-dessous de la
moyenne. Quant aux blancs, ils ont
trompé avantageusement.

— Dans le canton de Bâle-Campagne,
la récolte laisse à désirer au point de vue
de la qualité et de la quantité .

— A Douanne, lac de Bienne, la ré-
colte est en moyenne de 90 litres de
moût par ouvrier ; les vignes sont rava-
gées par le mildew et les propriétaires
ne font rien ou presque rien pour le com-
battre ; les vignes fortement atteintes
n'ont pas même assez de bois pour qu'on
puisse espérer une récolte l'année pro-
chaine.

NOUVELLES SUISSES

Examens d'Etat. — La session d'au-
tomne des examens d'Etat en obtention
du brevet de capacité pour l'enseigne-
ment primaire, ouverte jeudi à l'Aca-
démie, s'est terminée samedi à midi.
Les examens ont été suivis par 11 aspi-
rants et 13 aspirantes.

Neuf aspirants ont obtenu le brevet de
premier degré et un celui de second
degré. Un aspirant bien qu'ayant obtenu
161 points, n'a pu, ensuite de l'insuffi-
sance de sa dictée orthographique, rece-
voir de brevet.

Il a été délivré aux aspirantes 12 bre-
vets de premier degré et un de second.
Trois aspirantes, incomplètement pré-
parées, se sont retirées au cours des
examens.

31 aspirants et 61 aspirantes se sont
présentés aux trois sessions des exa-
mens d'Etat de 1888.

On signale la disparition d'un nom-
mé Dunoyer, télégraphiste à la gare;
la caisse qui contenait 500 francs a été
allégée par le fuyard. Son signalement
a été donné immédiatement dans toutes
les directions.

CHRONIQUE LOCALE

Le canal de Suez éclairé par la lumière
électrique. — L'accès du canal n'était pas
permis, la nuit, aux navires obligés de
s'arrêter et de perdre ainsi beaucoup de
temps. Cependant un vaisseau de guerre
français a dernièrement franchi l'isthme ,
en s'éolairant lui-même à l'aide de l'élec-
tricité produite par ses machines. A la
suite de cette tentative, la Compagnie de
Suez a résolu d'éclairer l'isthme la nuit,
afin de permettre un trafic continental
sans interruption.

Le canal sera éclairé sur tout son par-
cours par 60 phares-bouées, distants les
uns des autres de 2500 mètres. Ces
bouées, en tôle, auront la forme d'un gi-
gantesque bilboquet de 3 mètres de dia-
mètre, elles seront pleines de gaz sous
pression et au sommet sera placée une
petite lampe dans un petit phare.

Allumées jour et nuit, les lampes du-

reront 60 jours, au bout desquels on re-
nouvellera la provision de gaz.

Chaque phare-bouée pèsera environ 6
tonnes et coûtera 6000 fr. tout installé,
soit un franc le kilo.

En Chine. — On écrit de Pékin :
Un décret impérial vient d'autoriser la

fonte, pour en faire de la monnaie, des
trois mille canons qui servent à garnir
les remparts de Pékin; leur transport, dit
la Gazelle, devra se faire de nuit, afin
que les étrangers n'ent aient pas connais-
sance ; j'ai vu, dans les tours de garde,
entassés quelques-uns de ces canons qui
m'ont paru en fer et très vieux ; du reste
un bon nombre manqueront à l'appel, et
s'ils sont trois mille nominalement, on
n'en trouvera guère qu'un millier en
réalité.

On a également fondu à la Monnaie de
Pékin pas mal de vieux objets en cuivre
et en bronze sortis du palais : vieux
brûle-parfum, vases, etc., etc. Espérons
que quelques-uns ont été sauvés et que
d'ici à quelques mois on les verra appa-
raître sur le marché, comme on y trouve
en ce moment de vieux sièges en laque,
des paravents, des panneaux, des ta-
bleaux à incustrations, qui faisaient par-
tie de l'ancien mobilier qu'on est en train
de renouveler pour le futur mariage im-
périal. Les mandarins du palais sont si
peu payés que c'est devenu pour eux
presque un droit de disposer des choses
mises à la réforme au palais et de pres-
surer les fournisseurs de la cour qui doi-
vent, en pots-de-vin, acheter la bonne
volonté des employés ; aussi tout ce que
fait faire l'empereur revient horriblement
cher, chaque employé par les mains
duquel passe l'objet ajoutant sa commis-
sion à la facture.

FAITS DIVERS
. Monsieur Bernard Ritter-Virehaux et
ses enfants, Madame venve Ritter et sa
fille Mademoiselle Louise Ritter, Mon-
sieur Guillaume Ritter et sa famille, Ma-
demoiselle Suzette Wulschleger, Monsieur
et Madame Jeanneret-Virchaux et leur
famille, et les familles Virehaux 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, belle-fille, belle-
sœur, nièce et cousine,
Madame Sophie RITTER née VIRCHAUX,
que Dieu a retirée à Lui subitement, au-
jourd'hui, à 5 '/, 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 1/« heure.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise, hôtel

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

taire-part.
On ne reçoit pa t.


