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HTVBAV DV IiAO :
Du 11 octobre (7 heures du matin) : 429 m. 88

IMMEUBLES Â VENDRE

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
à CORNA UX

Pour sortir d'indivision, Messieurs
Edouard, Georges et Emile Clottu frères,
et leur nièce, Mlle Emilie Moser, expo-
sent en vente par voie d'enchères publi-
ques, la propriété qu'ils possèdent à Cor-
naux, et consistant en une maison d'ha-
tatiou renfermant logement, caves, pres-
soir, grange, écurie et étable à porcs,
avec dépendances en verger, 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'Hfltel 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

ENCHERES DE MOBILIER
à. "Vetlertnçjrixi.

Samedi 22 octobre 1887, dès
1 heure après midi, il sera vendu
par enchères publiques, devant le domi-
cile du citoyen François-Antoine Roth, à
Valangin, les objets mobiliers ci-après
désignés : 1 lit complet, bois en sapin, 1
berce neuve en sapin, 1 canapé, 2 buf-
fets en sapin, 3 tables, 1 table de nuit,
3 chaises, 1 horloge à poids, 1 potager
avec tous ses accessoires, 1 buffet de
service, 1 caisse à bois, divers ustensiles
de cuisine, vaisselle, verrerie, 12 draps
de lit en til , 16 essuie-mains, 11 mou-
choirs blancs, 9 mouchoirs de couleur, 3
fourres, 2 couvertures, 1 paire de bottes
neuves, l'outillage complet et
presque neuf d'un atelier de
menuiserie, 1 grande scie à refendre,
2 lots de planches, 1 plateau de peuplier,
1 petite glisse et beaucoup d'autres ob-
jets dont lo détail serait trop long.

Il est facultatif d'acheter dès
ce jour, en bloc, les outils de
de menuiserie. Pour les visiter, s'a-
dresser à M. Mathias Kornmey er, à Va-
langin, et pour faire des oflres au sous-
signé. (H-4973-J)

Cernier, le 6 octobre 1887.
JULES MOREL, notaire.
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Vente de bois
Lundi 17 octobre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants situés dans sa forât de Chau-
mont :

250 stères sapin,
4000 fagots chêne et sapin.

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

ANNONCES DE VENTE

Emprunt à lots fle Weucliâtel
Obligations originales à fr. 18, chez

M. Albert Bovet, banquier.

A dater du 1" novembre :
A vendre d'occasion, à un prix

favorable, un calorifère (Junker)
en très bon état, et deux belles
lampes modérateur, arrangées
pour pétrole. S'adresser route
de la Gare 10.
(WT A T V neuf de 35°litres* à ven-
\J W 2UJEJ dre, Cassardes n» 3.

A vendre 3 tabourets de bureau
à vis, rembourrés et recouverts en cuir.
S'adresser chez Ch. Gisler, route de la
gare- 

BOULANGERIE
Le soussigné a l'honneur d'informer

ses amis et connaissances et le public en
général, qu'il a ouvert une boulan-
gerie, rue du Neubourg 5.

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

Se recommande,
LEUTH0LD, boulanger.

ATTENTION!
Monsieur MAY ET, 6, rue des

Moulins, négociant et représen-
tant de commerce, a l'honneur de
prévenir Messieurs les industriels, mar-
chands de vins, tonneliers, horticulteurs
et propriétaires-rentiers, qu'il est dépo-
sitaire des pompes à palettes et autres
produits de la maison G. fiaum & G',
à Arbon, qui a obtenu le 1er prix à l'Ex-
position agricole de Neuchâtel.

Il tient à leur disposition les prix-cou-
rants et tous renseignements relatifs à
ces produits.

PftNiBS PHMTO
LIQUIDATION GÉNÉRALE

Soldes à tout prix.
Magasin JEMNERET-ŒHL

4, rue Purry, 4.

A LA
VENTE DE MEUBLES

5, FA USSES-BRAYES, 5

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

Se recommande,
Arthur MAZZONI.

/<X)5\ Chacun doit avoir^ggv
Véplfly °* c'iez so' t^mhÊJsmj

et tans égal lm^^m t ^ T/ Bn \  fpBeprie, pan- —¦'
dut les maux EE» JLIKHS) -ys'e, rhunu-^d estomac, in- IëEK. m̂p  )*SW; tismes, coups,digestions. irai yagi^S R̂W/blesnirei. soli-
de mer .syntoncs YB5Çps^K ŷ/qoM. chok'rinet
tilincuou de voii NwS'flIrWS?' lle- **•

{•e flacon S FR. 4 5 aveo prospaoten
Bats lot nuamuiens, Epioim, «ta.

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

— Prix modérés.
Ch. PETITPIERIIE-PAVIIE

, 7, rue du Seyon, 7.

Cave C.4. PÉRILLARD
ancien encavage de H. Maiimilien de Meuron

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

â VENDRE
chez M. AnoLPHE RYCHNER, entre-

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

toits de l'Exposition d'agriculture.

ATTINGEB. FRÈRES
Rue de la Place d'Armes

(Ancienne librairie KISSLING)

VIENT DE PARAITRE :

UVRE (('ADRESSES
DE

NEUCHATEL
et de set toemJLiexae.

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

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

An magasin Ch. BORLE
4, Faubourg du Lac.

Le soussigné offre à vendre 800
chrysanthèmes japonaises , d'au-
tomne, a grandes fleurs, en 70 va-
riétés , avec noms, belles plantes, prêtes
à fleurir, à prix raisonnables.

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

BRIE
Dépôt de Brie français 1" qualité, à

vendre par pièce avec réduction de prix,
et au détail.

-A-. Marceaux
comestibles, rue du Trésor 2.

i

POUDRE STOMACHIQUE UNIVERSELLE
de P.-F.-W. BARELU , à Berlin , Friedrichslrasse 234

Remède efficace contre les maux destomac, même anciens, enlevant dès le
\ y rof nip r jour toutes les douleurs et malaises

De nombreuses attestations et récompenses le confirment, p. ex. :
Ostercappeln. De8.'<12 boîtes de poudre stomachique que vous m'avez en-

voyées il y a quelques'mois, il ne m'en reste aucune. Je vous avoue que ma
confiance en votre remède va en augmentant. D'-méd. WAGNER, conseiller sanit.

Liegnitz . Vu que plusieurs de mes clients sont très satisfaits du succès de votre
poudre stomachique universelle, etc., etc. Dr-méd. KRAUSE, conseiller sanit.

Magdeburg. Comme j'emploie votre poudre stomachique depuis quelques
années, etc.', etc. D'-méd. KEIM, conseiller sanitaire.

Altona. Je vous prie de m'envoyer encore 6 boîtes à M. 1.50. Très bon
succès. Dr-méd. B. HAKSEN.

Gotlingen. Je me fais un plaisir de vous informer que votre poudre stoma-
chique m'a rendu les services voulus. , Dr-méd. ZACHARIAL (de Shangaï).

Heilbronn. Les observations que j'ai faites en employant votre poudre sto-
machique pour ma clientèle particulière, ainsi qu'à l'hôpital, m'engagent à m'en
servir aussi à l'avenir. D'-méd. HôRING,

médecin.de l'hôpital et de l'arrondissement, conseiller de santé.
Wahlwiller (Holl. Limbourg). Je me suis assuré du succès parfait de votre

poudre.- Si cet exeolknt remède était connu partout, combien de personnes
malades seraient délivrées de leurs souffrances. Fr. SCHYXS, pasteur.

Pfersdorf, près Vacha. Votre clientèle augmente toujours, ainsi que lés re-
merciements que je vous transmets par la présente. Je ne connais aucune per-
sonne qui n'aurait pas été guérie par l'emploi de votre poudre ou qui, au moins,
n'aurait eu à constater un grand soulagement. HEUSSGEN, pasteur.

Zûllichau. Veuillez bien me faire au plus tôt un second envoi de votre poudre
stomachique, qui m'a, ainsi qu'à ceux qui l'ont employée, fait beaucoup de bien.

(0. 1029 L.) Le comte RICHTHOFEN, colonel .
Dépôt à Berne i Pharmacie des Vignerons, Grand'rue 53

En boîtes de 2 fr. et de 3 fr. 20.

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
Péruvienne , 95 cm. de large, à 4 f r- le mètre.

Chez E. SCHOUFFELBERGER, à Coreelles, près Neuchâtel.

I

PAI riDirtDirç IUHLUnirLnLd
Frigidérivores à combustion lente et

à réglage mathématique
Système FOUILLE FILS AÎNÉ - Genève.

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

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

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

serrurier, rue du Temple-Neuf, Neuchâtel.

TONIQUE >*C1Î X 
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a 01
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Convalescences. En un mot, tous ces états de lan&îueur , d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos Jours trop fatalement prédisposés. Jd¦y > ZTON— Fhartnoete J. VIAI,. rue. de Bourbon, 1* — LYON



* Feuilleton de la Feuille d'avis de NencMîel

PAR

M" Ë D W A R D Ë S

Traduction de M"' C. Do PARQUET.

Mais Bettina, qui entrait pompeusement
dans la salle, donnan t le bras à M. Lovell
pour le diner d'une heure, en jugea au-
trement. Refuser une première invitation
à Durant-Court! chez des voisins qui leur
faisaient déjà tant de politesses 111 fallait,
tout au moins, que quelque membre de
la famille acceptât, et elle avait bien en-
vie, aussitôt après le dîner, de mettre sa
robe neuve et d'y aller ; projet qui fit
trembler Archie et la décida à s'y rendre
elle-même, promettant de se très bien
conduire, comme une vraie demoiselle,
pas comme un garçon, pourvu qu 'on l'y
laissât aller seule avec le major Smeton.
Heureusement qne M. Lovell se souvint

Reproduction interdite aux journaux qu n'ont
pu de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à

alors, très à propos, que la femme du doc-
teur devait venir dans la soirée pour cau-
ser des affaires de la paroisse. Donc, tout
fut arrangé, et, à trois heures, Archie,
donnant le bras au major Smeton, pre-
nait le chemin du château, après mille
recommandations de Bettina.

Ralph fit prendre à Archie un sentier
ombragé qui traversait une partie de ses
bois et se rattachait après nn quart
d'heure de marche au domaine étendu
des Durant. Dès qu'elle fut hors de la
vue de Bettina, elle parut saisie d'un
accès de gaieté singulière et fit retentir
les bois de ses éclats de rire et de ses
plaisanteries; mais Ralph la connaissait
assez pour deviner que cette gaieté était
factice, que ses plaisanteries voilaient un
fond de chagrin, et son cœur en fut
tristement ému. Plus que jamais, la
beauté et la grâce de la jeune fille
et son originalité séduisante plaisaient
à son imagination. Plus qne jamais,
sa raison lui ordonnait de se dé-
fendre contre une créature qui portait si
loin l'art de la dissimulation, et plus que
jamais elle s'emparai t de son cœur. Il se
disait enfin que, dans les eirconstantes
présentes, quel que fût le rôle qu'elle
jouait vis-à- vis de Gérald Durant, il la
soutiendrait aveuglément, sans môme la
questionner, comme un père qui garde

une tendresse constante à son enfant
coupable.

— Vous riez trop, Archie ; vous me
faites peine à entendre, car je ne trouve
pas votre rire naturel, aujourd'hui.

Ils venaient d'atteindre un endroit dé-
couvert d'où l'on pouvait apercevoir le
château. Le rire éclatant d'Archie cessa
tout à coup et elle demanda d'une voix
tremblante *.

— Je... je ne sais pas ce que vous, you-
lez dire. Autrefois, mes folies ne vous
ennuyaient pas, je crois ?

— C'est que ce n'est plus le rire d'au-
trefois.

— Est-ce que tout ne change pas en
nous? Est-ce que la vie même ne change
pas ? J'aurai dix-huit ans au mois d'oc-
tobre; je ne suis donc plus une enfant!

— Pas tout à fait, Archie, dit Ralph
avec bonté, mais vous êtes encore d'âge
à avoir la gaieté d'un enfant... Pourquoi
la forcer aujourd'hui?

— C'est que, major Smeton, vous ne
connaissez pas ce qui me trouble, ce qui
pèse sur mon cœur. L'âge ne se mesure
pas par les années... Bettina et papa ont
le coeur bien plus léger que moi.

— Pauvre petite Archie 1 Si je pouvais
vous venir en aide , vous être utile,
comme je le ferais volontiers 1 Mais vous
ne me le permettez pas, vous le savez

bien... Je ne suis rien pour vous, mainte-
nant!... Vous rappelez-vous la devise que
je vous avais donnée quand vous étiez
pelite? Mais non, vous l'aurez oubliée 1

— Je me la rappelle, au contraire, par-
faitement. La voici : Fais ce que dois,
advienne que pourra. Seulement si la
maxime est belle, elle n'est pas toujours
praticable. Il faudrait n'être pas obligé de
vivre avec d'autres qui ne font pas ce
qu 'ils doivent et qui vous entraînent...
et pnis je suis souvent tentée de ne suivre
que la seconde partie de la devise...
Voilà !

Elle arrachait, tout en parlant, une
grande tige de digitale et en détachait
les fleurs avec un tremblement dans les
doigts que Ralph avait remarqué souvent
chez elle quand elle avait quelque sujet
d'émotion.

Malgré son scepticisme affecté et son
petit air de défi , Ralph retrouvait sur ce
doux visage tous les sentiments qu'il lui
attribuait jadis quand il croyait qu'il n'y
avait pas d'âme plus pure et plus sincère
que la sienne.

— Est-ce que vous refusez mes con-
seils? lui dit-il.

— Des conseils ? nonl Ils ne m'ont ja-
mais fait aucun bien ; mais si... si...

Elle hésita un moment, puis reprit pré-
cipitamment:

— J'ai peine à le dire, quand vous
avez déjà tant fait pour nous, et pour-
tant je n'ai personne autre que vous à
qui m'adresser. Je l'ai, ce matin, demandé
à Bettina d'une façon détournée, et elle
m'a répondu qu'elle n'avait pas cinq louis
à la maison. Si... vous pouviez me prêter
un peu d'argent.., cinquante louis... vous
m'obligeriez tant ! tant! que je vous eu
garderais une reconnaissance éternelle!

Elle se rapprocha de lui et, tout émue,
posa sa main sur son bras. Cette simple
action fit tressaillir toutes les fibres de
Ralph.

— Archie, dit-il, au nom du ciel! que
ne me demandez-vous autre chose? Qu'a-
vez-vous besoin d'argent? Dites-moi ce
que vous désirez et laissez-moi le plaisir
de vous l'offrir; mais, mon enfant, à votre
âge, demander de l'argent !

L'idée qu'elle était poussée par son
père avait traversé son cerveau, et il en
était peiné.

— C'est bien 1 dit-elle doucement et
devenue très pâle, j e vois que vous me
refusez . Cet argent n'était pas pour une
dépense personnelle et je ne puis en par-
ler à papa. Je me trouve dans un grand
embarras et je croyais que vous pour-
riez me prêter cet argent, mais je ne vous
en parlerai plus; Ralph, cher Ralph, vous;

BRUNE AUX TEDX BLEUS

D'OCCASION
Pour cause de changement de domicile,

on ofire 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.

JA Henri KA UFMANN ,
f S T ^\j r  fermier, au Grand Cœrie,
iR ĵ Jp près la Tourne, offre à
KV^<L vendre 28 vaches bonnes
==....' ' ' laitières, dont plusieurs fraî-

ches, d'autres prêtes au veau ou por-
tantes pour différentes époques, en outre,
10 génisses portantes, 2 taureaux de
18 mois et 2 bœufs de 2 l /2 ans.

Au Café de l'Hôtel du
Port, on continue la vente
des vins du Valais, et
pour l'emporté à des prix
modérés.

(Fendant , Muscat et
Malvoisie.) 

mm i RAISINS
CHEZ

J.-R. GARRAUX
A NEUCHATEL

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

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

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

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

\ IflllPï* 'e tro's^
mo étage de là

IM. ÎUUCI maison n" 4, rue des
Epancheurs, composé de six chambres
et dépendances, avec eau sur l'évier.

S'adresser au magasin.
A louer de suite un logement de

cinq chambres, cuisine avec eau, cave et
dépendances, au 1er étage, complètement
remis à neuf.

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

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

Brasserie, Neuchâtel.

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

A louer, Chavannes 8, un logement
de 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 uni 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 même adresse, un logement de
2 chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances.

CHAMBRES A LOUER
A louer de suite, pour un monsieur,

une jolie chambre meublée, exposée au
soleil. S'adresser Avenue du Crêt 2, rez-
de-chaussée, à gauche.

Pour de suite, chambre meublée, à un
ou deux lits, à des messieurs rangés.
Orangerie 4, à droite.

A louer une jo lie chambre bien meu-
blée, située au soleil levant. Pares 31 c.

651 Pour messieurs, jolie chambre meu-
blée à louer, 1er étage, au centre de la
ville. S'adr. au bureau de la Feuille.

Chambre à louer pour un coucheur,
rue des Chavannes 14, rez-de-ohaussée.
j * 

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, Neuchâtel.

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, à côté
de l'Académie. Pour renseigne-
ments, s'adresser rue Pourta-
lès n° 2, 3m< étage.

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

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

A louer, pour messieurs, une chambre
à deux lits, se chauffant, au 1er étage.
S'adr. au magasin h° 1, rue St-Maurice.

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

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

A louer une chambre, rue du Bassin
n° 3, 2me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

Roucherie à louer
La Commune de Cofirane offre à louer

sa boucherie à partir du 1" janvier
1888. S'adresser pour prendre connais-
sance des conditions à M. Bourquin , pré-
sident du Conseil, d'ici au 17 octobre
courant.

La remise aura lieu lundi 1*7 cou-
rant) à 3 heures après midi, Salle com-
munale.

Cofirane, 5 octobre 1887.
Conseil communal.

ON DEMANDE A LOUER
Deux messieurs demandent à louer

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

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 fille allemande recommandable,

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

Une jeune demoiselle qui parle bien
les deux langues demandé â se placer
comme sommelière dans un établissement
honnête. S'adr. à Emma Gusset, à Nidau
près Bienne.

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

i 

CALORIFÈRES
à VENTILATION !

Manteau tôl'oucatel1"
système Schnell &
Schneckenburger ,
avec ou sans appa-
reil pour les rendre
inextinguibles, très
hygiéniques et très

Fourneaux fonte
avec garniture en
briqu" réfractaires.

MAGASIN DE COMESTIBLES

P.-L. SOTTAZ
Bue de l'Hôpital 5.

Spécialités de fromages
Gruyère, 1™ qualité.
Vacherin, >
Munster, >
Roquefort.
Brie français .
Brie suisse.

Tous les jours, beurre de table, à
75 cent, la demi-livre.

— Se recommande —

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5
EN VENTE :

Nouvelle choucroute de Strasbourg.
Fromage de Munster.

MAGASIN VIT ICOLE
TERREAUX 2 (dans la cour)

MOUT

P A 1YT AHFl<S 3 beaux canards
lj2U.il AMXJJ£3 Aylesbury, prove-
nant de l'Exposition d'aviculture. S'adr.
rue de l'Hôpital 17, au magasiu.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter environ 1000

pieds de bon fumier de vache. S'adresser
à M. Haller, père, à la Gare.

On demande a acheter les
ŒUVRES DE MmB GUYON.

S'adresser rue du Château 19.

On achète dès habillements, lingerie
et chaussures, chez Mme Kuffer , rue des
Poteaux 8.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, dès maintenant ou pour Noël,

un logement composé de deux chambres,
alcôve, cuisine avec eau et dépendances.
S'adresser à l'épicerie de James Brun ,
au Tertre.

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

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

lies anciens bureaux ou

CRÉDIT MUTUEL
sont à louer comme logement ou bureaux.

S'adresser à J,-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires , a 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 de suite. S'adr. Sablons 2.

A louer pour Noël prochain un bel
appartement au rez-de-chaussée du n° 15
rue de l'Industrie, composé de cinq cham-
bres, cuisine, caves et autres dépendan-
ces. S'adr. même maison, 2me étage.

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.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale • 1*40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

•y les dartres et la syphilis * 1»40
» A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique ¦ t»70
.g Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1 »40
aB Contre la coqueluche. Remède très efficace * i»40
(g Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
J2 berculeuses , nourriture des enfants » 1*40
H Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

Sucre et bonbon* de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produit» de liait , qui aient obtenu une Médaille & Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Pont* ; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA, à Coreelles et ZINTGRAF F,
à St-Blaise.

ECONOMIE

Cafés Torréfiés
Garantis francs de goût.

USINES A VAPEUR

J. BARRELET
èi BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).
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POUDRE DE BOTOT
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avez déjà fait assez de sacrifices pour
nouai

Alors, le major Smeton, sous l'influence
de cette douce main appuyée sur son
bras, de ces jeux suppliants, succomba
comme l'homme le plus fort l'eût fait à
sa place. Il promit uu chèque de cin-
quante, de cent louis si elle le voulait , et,
sans lui faire de question directe ou in-
directe sur l'emploi de cet argent, il pro-
mit encore, parce qu'elle le lui demanda
ardemment, de rester son appui, de l'ai-
der dans toutes ses difficultés à présent
et toujours. Puis il lni prit la main et, por-
tant à ses lèvres cette pauvre petite main
tremblante, il la baisa avec respect. Était-
ce ainsi qu'il parviendrait à se guérir de
son fol amour ?

Ils trouvèrent, en arrivant, Lucia et
Gérald sur la pelouse, prétendant jouer
au crocket comme des amants déclarés.
Miss Durant, d'nn petit air aimable, arran-
gea les choses pour que Ralph et Archie
fussent partenaires, et le jeu commença
aussi gaiement que si chacun des quatre
n'eût eu le cœur dévoré de jalousi e, et
avec une tranquillité qui ne faisait guère
supposer l'orage qui se préparait à éclater.

(A suivre.)

JUILLET, Aoirr ET SEPTEMBRE

Mariages.
Emile-Albert Bovet, charpentier, Vau-

dois, domicilié à Peseux, et Emilie-Julie
Guany, couturière, domiciliée à Peseux.

Thomas-William Bassett, marchand, Ir-
landais, domicilié à Peseux, et Emilie An-
tony, Irlandaise, domiciliée à Peseux.

Naissances.
21 juillet. Alice-Louise, à Auguste Bon-

hôte, propriétaire, et à-Marie-Angélique
née Widmann.

28. Louis-Wilhelm, à Immanuel Kam-
merer, instituteur, et à Julie-Marguerite
née Huguenin.

Décès.
19 juillet. Anna Gôtschmann née Gart-

ner, ménagère, veuve de Ghristen Gôtsch-
mann, Bernoise, née le 7 avril 1819.

17 août Anna-Maria -Tilliot née Hof-
mann, rentière, veuve de Rudolf Tilliot,
Bernoise, née le 12 septembre 1809.

15 septembre. Wilhelm, fils de Jacob
Steiner, cordonnier, et de Henriette née
Guillod, Bernois, né le 28 mai 1887.

16. Cécile-Emilie Bonhôte née Hess,
ménagère, épouse de Guillaume-Alfred
Bonhôte, de Peseux et Neuchâtel, née le
9 juillet 1861.

21. Auguste Cornu, vigneron, veuf de
Julie née Giroud, Vaudois , né le 22 avril
1841.

État-Civil de Peseux

IDYLLE A LA FERME

LITTÉRATURE

NOUVELLE
(Suite) Voir le numéro d'hier.

Suzette descendai t rarement au vil-
lage. Elle se trouvait bien chez elle et y
restait. Souvent ses amies d'enfance ve-
naient l'inviter à des veillées, à une danse
champêtre, mais elle se dérobait, moitié
par indifférence, moitié à cause les deux
hommes. Elle le savait, ils auraient
été tout désorientés, tout dépaysés en
son absence, — et elle pouvait bien leur
rendre un peu de leur dévouement. La
jeune fille n'était jamais oisive. Les pou-
les l'occupaient, le jardin , les abeilles
surtout. Son père s'en remettait à elle
des soins du rucher.

— Les abeilles te connaissent, di-
sait-il.

En effet, elle n'avait besoin ni de mas-
que ni de gantelets pour ramasser les
essaims, qui lui obéissaient comme à un
charme. Et c'était délicieux de la voir
dans le jardin ou le verger, au milieu de
cette brume de soleil, souriante, secouant
la branche où l'essaim s'est posé, les
mains à découvert et les cheveux au
vent. Devant le rucher étaient plantées
en larges bandes les mélisses, les tourne-
sols, où les ouvrières ailées pouvaient
puiser en abondance le trésor odorant de
leur miel.

Pour les hôtes de la ferme, la vie s'é-
coulait ainsi, tranquille et joyeuse. Ponr
Pierre-Auguste et Justin, Suzette restait
toujours une enfant, a la petite >. Ils ou-
bliaient les années qui la grandissaient,
l'embellissaient, la transformaient. Leur
affection augmentait encore, si possible,
et devenait presque une passion absor-
bante et jalouse. Là-dessus ils étaient tou-
jour d'accord. Justin n'aurait pu aimer ses
propres enfants plus qu'il n'aimait Suzette,
et il se privait, mettant de côté la plus
grande partie de ses gages, pour les léguer
plus tard à la jeune fille. Ils étaient
comme des avares en possession d'un
trésor, et qui ne le croient jamais assez à
l'abri, assez en sûreté. Ils oubliaient de
compter avec la jeunesse, ils ne se sou-
venaient plus qu'un jour arrive où l'oisil-
lon devient oiseau et prend des ailes. La
possibilité d'un changement quelconque
dans leur existence ne s'était jamais pré-
sentée à leur esprit ; jamais ils ne s'étaient
dit que la jeunesse appelle la jeunesse,
que les frais visages ont besoin de se ca-
resser les yeux à d'autres frais visages,
que Suzette avait un coeur comme les
autres, qui parlerait un jour. Perdre quel-
que chose de son affection , donner à
d'autres quoi que ce soit de ce précieux
diamant I Jamais, et l'idée ne leur en ve-
nait pas môme. N'était-elle pas heureuse
avec eux, leur amour ne devait-il pas à
jamais lui suffire ? Cet amour innocem-
ment égoïste et jaloux les berçait ainsi
d'illusions fragiles.

ni
Pierre-Auguste s'était marié tard, et il

approchait de la soixantaine quand Su-
zette avait vingt ans. Il avait rudement
travaillé pendant toute sa vie, courbé
vers la terre, suant au soleil, grelottant
sous la bise, et il commençait à se casser.
Son dos se voûtait, il perdait chaque jour
un peu de sa vivacité, les rhumatismes
s'étaient mis à le tourmenter.

Justin non plus, n'était pas jeune, et le
travail lui pesaitparfois.il fallait souvent
des ouvriers, l'ouvrage ne se faisait
pas comme il aurait dû. Les outils se dé-

Droits de t raduction et de reproduction
réservés.

térioraient dans la remise, on renvoyait
autant que possible les gros travaux, et
Pierre-Auguste, homme d'ordre, esprit
régulier et expéditif , s'inquiétait.

— Cela ne pourra plus durer longtemps
comme cela, disait-il à Justin.

Un soir de fin de mars, Pierre-Au-
guste, en revenant des vignes où il était
allé planter les échalas, passa par le vil-
lage pour faire réparer un outil. Il ren-
contra sur la route, son bagage sur le
dos, un jeune homme qui l'arrêta en lui de-
mandant s'il connaîtraitpour lui une place
de domestique. Le paysan se sentait faible
et fatigué. Les bises de mars avaient ra-
mené de plus belle les rhumatismes, et
Justin était depuis quelques jours au lit,
souffrant d'une sciatique.

— Vous savez travailler ? demanda-
t-il au jeune homme.

— Odi, j 'ai servi en Alsace et dans la
Suisse allemande.

— C'est qu'il y aurait peut-être une
place chez moi... Vingt francs par mois
pour commencer, et l'entretien, çà vous
va-t-il ? On est bien traité, mais il faut
travailler dur, par exemple.

— Je n'ai pas peur de la besogne.
— Alors, c'est dit, j e vous engage... à

l'essai, bien entendu.
Et voilà comment Jean Ravière fut

introduit, en qualité de domestique, à la
ferme aux Abeilles,

Quand Pierre-Auguste annonça la nou-
velle à Justin , celui-ci s'agita dans son lit
et parut de fort mauvaise humeur. Fallait-
il donc en venir-là ! Mais chaque mou-
vement lui causait une douleur telle, qu'il
lui fallut bien reconnaître la nécessité do
celte grave mesure.

Il le fit avec de gros soupirs.
— Que veux-tu, mon pauvre Justin ,

dit Pierre-Auguste, nous nous faisons
vieux...

Suzette prit la chose d'un meilleur
côté.

— Voici assez longtemps que vous
prenez de la peine, dit-elle aux deux
hommes; il est temps que vous ayez un
soutien.

Jean Ravière s'installa donc à la ferme
et au bout du mois Pierre-Auguste l'en-
gagea définitivement. C'était un garçon
robuste, modeste, travailleur, qui tout de
suite fut utile et sut se rendre nécessaire,
par son activité, son ardeur à l'ouvrage
sa bonne humeur. Il était orphelin et ,
sans fortune, devait gagner sa vie. Il
avait vingt-deux ans, c'était un beau
garçon, svelte et bien découplé, les yeux
bruns et les cheveux bruns en touffes
sur le front , la figure virile, un peu rê-
veuse, très expressive.

Suzette, elle, était une jolie fille, fraî-
che et rose comme une fleur de pommier
ou comme une églantine des haies, la
taille élégante et fine, de larges yeux
purs, vive , gracieuse, toujours le sourire
aux lèvres et le regard franc ; il émanait
d'elle un charme rustique, on se sentait
en présence d'une âme limpide et saine.
Quand elle travaillait sous la lampe, son
profil régulier se dessinait sur le fond
d'ombre, et la lumière dorait ses cheveux
châtains. Dans le ja rdin, en plein air, elle
avait les mouvements pleins de grâce
d'une mésange, et son rire était clair
comme le bruit de la fontaine dans le
bassin de bois.

Heureuse, elle l'était pleinement, abon-
damment, et s'épanouissait, libre et gaie,
au beau soleil de la jeunesse. Toute la
maison s'illuminait grâce à elle. Après
l'avoir remplie de sa gaité un peu tapa-
geuse d'enfant, elle y répandait la dou-
ceur intime et réchauffante de son âme
de jeune fille.

Jean Ravière était un excellent do-
mestique, et bien des fois Pierre-Auguste
s'était déjà félicité de leur rencontre.
Décidément ni Justin ni lui-même ne pou-
vaient plus suffire, et c'était affaire de
prudence qne de ne pas attendre qu'ils
fussent à bout. Grâce à l'habileté de
Jean, à sa jeunesse qui ne craignait pas
de se prodiguer, tout allait bien à la ferme
et dans le domaine.

Mais les deux vieillards, s'ils rendaient
justice au jeune homme, n'étaient pas
parfaitement tranquilles. Ils avaient peur
pour Suzette , peur pour eux-mêmes sur-
tout, peur de se voir supplantés dans le
cœur de la jeune fille, peur qu'un autre
se fit une place dans ce coeur qu'ils vou-
laient tout à eux. En présence du danger,
l'égoïsme, la jalousie latents en eux
étaient éclos et les tracassaient. Ils avaient,
maintenant plus que jamais, toutes les
angoisses et toutes les précautions de
l'avare.

(A suivre.) Adolphe RIBAUX .

On désire placer une jeune fille de 16
ans dans une famille respectable pour
apprendre le français , et où elle aurait
occasion de s'exercer au piano. Elle aide-
rait volontiers au ménage, ou dans un
magasin. Prière d'adresser les offres à
M. J. Mutb , fabrique de piano, Lucerne.

Une jeune fille robuste cherche
une place pour de suite comme femme
de chambre ou pour tout faire, de préfé-
rence dans une famille de langue fran-
çaise. S'adresser à l'épicerie de Mme
Hurni , rue de la Treille.

Une cuisinière, cordon bleu, personne
de toute confiance, demande une place
bien rétribuée, en Suisse ou à l'étranger,
auprès d'une famille de toute respectabi-
lité. Renseignements chez M1" J. Vaucher,
35, faubourg de l'Hôpital , et au bureau
de l'Union, 19, rue du Château, Neu-
châtel.

590 On désire placer une jeune fille,
tranquille et de toute confiance, comme
fille de chambre ou pour aider à la dame
de la maison. Elle ne regarderait pas aux
gages, mais qu'elle puisse se perfection-
ner dans la langue française. S'adresser
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 Crêt 4, 3me
étage, à gauche.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

650 On demande, pour entrer de suite,
une jeune fille ponr aider dans un petit
ménage. S'adr. au bureau de la Feuille.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

La maison L. Ducret, a Co-
lombier, demande un voyageur
actif pour visiter la clientèle bourgeoise ;
de préférence quelqu'un connaisssant les
meubles et étoffes.

Deux époux âgés, encore robustes, dé-
sireraient occuper un poste de concierge
ou de gardien de maison, de préférence
à la campagne, dont ils connaissent tous
les travaux et qu'ils pourraient au be-
soin surveiller. S'adresser au bureau du
TaUde-Sue, à Fontaines.

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, Neuchâtel, où l'on est
prié de s'adresser.

APPRENTISSAGES

Une maison de commerce de-
mande de suite un apprenti
garçon de peine de toute con-
fiance. Il sera rétribué. S'a-
dresser Terreaux 5, au premier.

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

OEJETS PERDUS OU TROUVES
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
On recevrait encore quelques

messieurs, pour la pension. S'a-
dresser rue du Coq-d'Inde, n° 2.

Réunion fraternelle
mardi 11 octobre, 8 h. du soir, Terreaux

M. A. de Rougemont, évangéliste à
Bordeaux, donnera dans la rénnion des
détails sur l'œuvre Mac AU dans cette
ville.

Les chrétiens de toute dénomination
y sont cordialement invités.

Pfincînn ^ne bonne famille de
JTt5llOlUll ia vin0 prendrait en
pension un jeune homme qui aurait l'oc-
casion de fréquenter les écoles réputées
de Neuchâtel. Vie de famille est assurée ;
références à disposition. S'adr. au bu-
reau du journal. 649

Restaurant TURIN
RUE DUBLÉ

Tous les jeudis et dimanches : Civet de
lièvre.

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

H. les Propriétaires le vignes
3ui ont l'intention d'encaver leur ven-
ange, 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.

Un comptable
expérimenté, sérieux et discret, cherche
occupation pour faire des écritures, chez
des personnes qui auraient besoin de ses
services quelques heures par jour. S'adr.
à M. Weber, marchand de fromage, rue
du Temple-Neuf, qui renseignera.

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

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

An Café rue de l'Industrie 19

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

HOTEL DES XIII CANTONS
PESEUX

DANSE PUBLIQUE
TOUS LES JOURS

dès dimanche 9 an dimanche 16 octobre
Bonne Musique

MOUT

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.

¦ RHUMATISME ¦¦
Depuis 25 ans j'étais tourmentée par des I

douleurs sclatiquea rhumatismales. I
Le traitement d'autres médecins étant resté I
sans résultat, je me suis adressée par lettre I
à H. Brémlcker, médecin praticien, à I
Olarls, qui m'a complètement délivrée de ¦
mon mal. Aucun dérangement professionnel ! I

Kussnacht, juin 1886*. M"' KDSER. B

H.3E DÉPÔT
DE LA

GRANDE TEINTURERIE ZURICOISE
de H. HINTERMEISTER, à Zurich

se trouve chez

Rue St-Maurice, sous le Grand Hôtel du Lac
N E U C H A T E L
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rromess*» ae mariages.
Georges-Ferdinand Gornaz, agriculteur,

Vaudois, domicilié à Montet, et Bose-Va-
lentine Chavannes, Vaudoise, domiciliée
à Lausanne.

William Merrick, Anglais, gentlemen,
veuf de Marian-Junina née Purnell,etLucy
Purnell, Anglaise; tous deux, domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances.
6. Entant du sexe féminin, né-mort, à

James-Edouard Péter-Comtesse commis,
de la Sagne, et à Marie-Louise née Bissât.

7. Henri - Albert, à Charles - Frédéric
Monnier, commis postal, de Dombresson,
et à Louise-Marguerite née Loup.

7. Emma, à David-Jules Duvoisin, con-
trôleur au chemin de fer, Vaudois, et à
Marie-Anna née Stâhli.

9. Ruth-Eva, à Alcide Benoit, négociant,
Bernois, et à Marie-Mathilde Schwab née
Perret.

Déoàa.
7. Léon-Jules, fils de Jules-Louis-Gas-

pard Turin et de Marie-Marguerite née
Gachet, Vaudois, né le 27 mars 1883.

7. Marie-Célestine née Kreuchy, ména-
fère, Allemande, épouse de Frédéric
'rommherz, née le 24 août 1823.
10. Aspasie-Bertha née Veuve, horlo-

gère, Italienne, épouse de Alfred-Lucien-
Àntoine-Vincent Démagistri, née le 10 juin
1854.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL

lia consolation des mères
dans les cas de coqueluche des
enfants. Qui ne connaît cette maladie
épidémique, s'annonçant par un catarrhe
et dégénérant progressivement en une toux
spasmodique, ayant pour résultat des vo-
missements et des saignements de nez. La
coqueluche est la terreur des mères et le
martyre pour les enfants. La science ne
Sossède pas de remède pour ce terrible

éau, la nature nous en offre un dans les
Pastilles minérales de Soden. Adminis-
trées en solution dans de l'eau chaude, à
des reprises fréquentes, ces Pastilles ap-
portent le soulagement et bientôt la gué-
rison complète de cette maladie longue et
fatigante, qui entraîne souvent à sa suite
une inflammation des poumons et même
la phthisie. Toutes les mères prévoyantes
devraient toujours avoir à la maison une
boite de Pastilles minérales de Soden.
Après analyse médicale, elles ont été dé-
clarées contenir le remède agissant le plus
énergiquement et le plus efficacement contre
ce genre de maladie. Ces Pastilles s'obtien-
nent dans toutes les pharmacies, à 1 Fr. 25
cent la boite. 4

ROOS raMMÂNDOIlS iêBÂ^Sra
dont la découverte fait actuellement l& ÂfjMplus grande sensation à Paris et çrul / f̂l|est le premier remède à base méai-J JT
cale, enlevant radicalement aveepg-y ((j**»**̂
les racines et sans douleurs les i&j u^^OOR8 A.TT2E PIEDS, DURILLONS, etc.
Grâce à ce merveilleux produit parisien il n'y
aura plus d'accidents terribles, causés par les
Instruments tranchants; le véritable Baume
Suisse porte la croix rouge et se vend X fr. 50 c.
(tnneo poste contre eiiol de 1 fr. 60 c), au dépOt général
gmr la Suisse : Pharmacie CHOFABS. à

ouvet (Neuchâtel), et toutes les pharmacies.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Le trafic des décorations

L'émotion causée par l'affaire du géné-
ral Caffarel prend des proportions énor-
mes. On est particulièrement sensible, en
France, à tout ce qui touche à l'armée,
et le général Caffarel était non seulement
un des officiers supérieurs les plus en vue,
mais son père avait été lui-même général
du premier empire. Son nom est inscrit
sur l'arc de triomphe de l'Etoile. Le frère
du général Caffarel est actuellement atta-
ché à l'ambassade de France à Constan-
tinople.

Rappelons en deux mots que le général
Caffarel , dont la situation était embar-
rassée et qui faisait flèche de tout bois
pour se procurer de l'argent, se livrait à
un honteux trafic de décorations civiles ;
parmi les personnes impliquées dans cette
affaire, on cite le général d'Andlau, séna-
teur, un certain baron prussien, M. de
Ereitzmeyer et une dame Limouzin qui
avait un salon avenue de Wagram.

Le général Caffarel a été arrêté samedi;
il passera devant un conseil d'enquête
qui se réunira jeudi. Une volumineuse
correspondance et de nombreux papiers
ont été saisis à son domicile.

Au moment de l'arrestation de Mme
Limouzin, une foule énorme se tenait de-
vant la maison. Quand elle est sortie, des
cris de : « A l'eau ! A bas la Prussienne ! >
se sont élevés. Un boulanger, en aperce-
vant Mme Limouzin, s'est écrié avec
exaspération : — Dire qu'elle me doit 82
francs, cette Bazaine-là I

On eut toutes les peines du monde à
empêcher la foule de se ruer sur la mal-
heureuse femme.

La police a également arrêté un sieur
Laurentz, qui servait de secrétaire et
d'intermédiaire à Mme Limouzin pour
trafiquer des décorations et des titres
nobiliaires. Laurentz a déjà vendu , pa-
rait-il, pour une somme de 80,000 francs
de Nicham lftikars, et pour une somme
inconnue encore de brevets de la Légion
d'honneur. Sont aussi arrêtés un baron
de Colin, banquier, et un sieur Martin,
âgé de quatre-vingts ans, qui s'occupaient
également d'opérer pour le compte de
Mme Limouzin.

L'attitude de la dame Limouzin est
calme * elle s'étonne qu'on l'ait arrêtée ;
elle proteste qu'elle n'a commis aucun
délit : < Le fait, dit-elle, de m'intéresser à
quelqu'un et d'être salariée pour cet offi-
ce, ne saurait constituer un délit en dépit
de toute l'habileté des magistrats. > Elle
ajoute qu'on ne pourra jamais prouver
que le général Caffarel a reçu de l'argent
pour faire accorder des décorations et
qu'alors il ne peut pas plus qu'elle être
l'objet de poursuites.

Le baron Ereitzmeyer est arrêté ; indé-
pendamment des nombreux intermédiai-
res incriminés dans l'affaire, on cite une
Italienne qui se faisait appeler Mme de
Courteuil. Elle s'occupait activement du
placement de décorations par l'entremise
de Mme Limouzin.

* Angleterre
De nombreux meetings ont été tenus

dimanche en Irlande. Partout la surveil-
lance de la police a été déjouée. Des
renforts ont été envoyés d'Angleterre en
Irlande.

Le bruit court que lord Ashburn, chan-
celier pour l'Irlande, aurait démissionné à
cause de l'ordonnance de non-lieu rendu
en faveur du maire de Dublin.

Allemagne
On mande de Munich que l'état de

santé du roi Othon s'est aggravé consi-
dérablement dans les derniers jours. On
s'attend à un dénouement fatal très pro-
chain.

— La police de Strasbourg a saisi le
dernier numéro de l 'Illustration ainsi que
le dernier numéro du Journal illustré, qui
contenaient des gravures sur l'affaire de
Raon-sur-Plaine.

Maroc
Les gouvernements français et espa-

gnol se sont entendus pour prendre,
d'un commun accord, des mesures de
précaution pour garantir, au Maroc, les
droits et les intérêts respectifs des deux
pays.

— Si l'on en croit certaines dépêches,
une amélioration se serait produite dans
l'état de santé de l'empereur du Maroc.

Bulgarie
Les élections à la Sobranié se sont ter-

minées à Sofia sans incident - les candi-
dats du gouvernement, Stambouloff,
Stransky, Pocheff, Pidelkoff sont élus.
M. Stambouloff a obtenu 3,000 voix.
Après la proclamation du vote, la foule
s'est rendue, accompagnée de deux mu-
siques militaires, devant la maison Stam-
bouloff et devant le palais du prince.

On signale quelques tumultes à Abre-
mik, Gabrova et Orkos.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On s'est disputé samedi à l'hôtel
Drouot à Paris le bâton de chef d'orches-
tre monté or que tenait Offenbach à la
première et à la centième d 'Orphée aux
Enfers ; il a été vendu 260 francs. Deux
autres bâtons avec montures argent doré
ont été payés 100 et 110 francs.

Le violoncelle de l'illustre compositeur,
celui dont il se servait à son arrivée à
Paris, a été adjugé 515 francs, bien qu'il
fût en très mauvais état.

Son buste en marbre blanc, signé Ter-
rier, a été acheté 800 francs.

Une couronne de lauriers en argent
doré, offerte par les artistes de la Gaité
à leur directeur, a été vendue au poids
290 francs.

Des lauriers à l'hôtel Drouot 1 le fait
est malheureusement plus fréquent qu'on
ne le pense.

— Nos lecteurs savent que Sa Majesté
l'impératrice de Chine a choisi une épouse
pour le jeune empereur Kouang- Sin, en
la personne de la fille d'un noble Mand-
chou, le duc Tchao. La cérémonie du
mariage aura lieu au printemps de l'an-
née prochaine.

On se préoccupe déjà des préparatifs
et ceux-ci nécessitent des dépenses dont
on peut se faire une idée lorsqu'on saura
que, tout compte réglé, le mariage du
précédent empereur n'a pas coûté moins
de 40 millions de taëls, soit 240 millions
de francs. Cette fois, on sera beaucoup
plus modeste, car il parait que l'état du
trésor impérial est assez précaire. L'im-
pératrice a ordonné la plus stricte écono-
mie dans les travaux déjà entrepris dans
les parcs de Pei Nai et de Nan Haï.

On peut se demander si les instruc-
tions de l'impératrice ont été suivies à la
lettre, car le Trésor privé a emprunté au
Comptoir d'escompte de Paris une somme
de 500 mille taëls (soit 3 millions de
francs), au joli taux d'intérêt de S '/ t °/0 ;
différents autres départements de la mai-
son impériale, entre autres la direction
des haras, celle des fourrures et celle de
la bouche, se sont adressées aussi à la
banque française pour obtenir, aux mêmes
conditions, des sommes variant de 500
raille francs à 2 millions de francs.

Terrible accident sur le lac
de Constance

Samedi soir, à 8 heures, le bateau à
vapeur Lindau a été abordé, dans le voi-
sinage immédiat du port de Lindau, par
le bateau-salon autrichien le Habsbourg,
et a coulé à fond. Trois personnes ont été
noyées. Les autres ont été recueillies
par le Habsbourg.

Traités de commerce. — Les délégués
agricoles et industriels réunis dimanche
à Olten avec des représentants de la so-
ciété du GrUtli, ont décidé de demander
au Conseil fédéral la conclusion pro-
chaine de nouveaux traités de commerce
avec l'Allemagne et l'Autriche.

BERNE. — L'affaire d'Ostcrmundingen.
— On a quelques nouveaux détails sur
l'attentat du soldat HUrst, de Guggisberg,
qui a causé à Berne une sensation énorme.

Hilrst était un fort mauvais soldat.
Dans son école de recrues on lui avait
déjà prédit qu'il finirait ses jours à la
maison de force. Il semble que c'est par
un acte de méchanceté stupido et criminel
que le coupable a lâché ces coups de feu,
à moins de cent mètres, sur des cama-

rades qu'il pouvait viser individuelle-
ment. Les personnes chargées de l'enquête
n'ont pas cependant complètement écarté
la possibilité d'un accident survenu par
simple négligence.

11 faut écarter l'idée que les balles de
Hilrst étaient destinées à un officier.

Le corps de la victime a été transporté
samedi après midi, avec les honneurs
militaires d'usage, à la gare de Berne,
d'où il a été dirigé sur la station de Eie-
sen.

ZumcH. — La < Société do dames **•
de la ville de Zurich a décidé d'ouvrir
cet hiver une salle de lecture pour fem-
mes et jeunes filles , et d'y faire donner
chaque dimanche une conférence alter-
nant avec une soirée littéraire ou musi-
cale, i

— On annonce à Zurich un procès de
presse qui fera sensation. Il est intenté
par M. le colonel Wild-Wirth, adminis-
trateur du Nord-Est et chef de l'impor-
tante maison Orell, Fussli et C*, au Land-
bote de Winterthour. Ce journal a écrit
sur le compte de M. Wild des choses
inouïes et d'une violence telle qu'on ne
se souvient pas d'avoir rien lu d'appro-
chant dans la presse zuricoise depuis les
beaux jours de M. Loeher.

UNTEEWAI.O. — Un incendie a détruit
dans la nuit de dimanche à lundi dix
maisons du village d'Engelberg.

L'incendie a éclaté vers dix heures : il
a détruit trois maisons habitées, trois
écuries, la chapelle anglaise, l'usine à
gaz et quelques dépendances. Le fôhn
soufflait avec violence.

CLARIS. — Le Conseil d'Etat de Glaris
a arrêté le programme pour l'érection
d'un monument commémoratif de la ba-
taille de Nœfels . Les Suisses seuls peu-
vent concourir.

GENèVE. — Samedi après midi, on a
trouvé une femme âgée évanouie sur un
banc du Jardin anglais ; elle a été trans-
portée à l'hôpital. Cette femme, L. N.,
de Coreelles près Payerne, n'avait pas
mangé depuis deux jours; elle était venue
à Genève pour chercher de l'ouvrage.

VAUD. — Les prix sont faits à la Côte.
Les bonnes caves se sont vendues 49
centimes et les qualités moindres 45 et
47 centimes.

Quant aux caves des environs de Mor-
ges, elles ont trouvé preneur au prix de
la mise.

NOUVELLES SUISSES

Les délégués des sections de l'Asso-
ciation patriotique radicale se sont réunis
dimanche dans le collège de Coreelles.

On y a procédé à l'élaboration du ma-
nifeste radical dont la rédaction définitive
incombe au comité central.

On s'occupe ensuite des candidatures.
M. H.-L. Henry, député sortant, décline
toute nouvelle candidature. Sur la propo-
sition de M. F. Soguel, on a proclamé
comme candidats du parti radical : MM.
Numa Droz, conseiller fédéral, H. Morel,
A. Grosjean, R. Comtesse, Ch.-E. Tissot,
députés sortants.

Le comité a décidé de confier au Con-
seil d'Etat pour qu'il soit affecté à la
création d'hospices pour les vieillards
malheureux et pour les incurables, un
solde de 200 fr. provenant de la sous-
cription du monument Philippin.

L'assemblée a voté par acclamation
une proposition priant la députation neu-
châteloise à Berne d'agir vigoureusement
pour que la place d'armes de Colombier
soit conservée, et le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil de s'employer dans le
même sens.

Territoire. — Samedi a eu lieu une vi-
site de la Thièle par des délégués des
gouvernements bernois et neuchâtelois.
On sait que la Thièle formait autrefois
frontière entre les cantons de Berne et de
Neuchâtel ; or il se trouve que, par suite
de la correction de la rivière, une partie
du territoire neuchâtelois, notamment le
Château de Thièle et l'auberge a voisi-
nante, se trouvent sur la rive droite de la
Thièle.

Nos voisins, paraît-il , seraient assez
disposés & garder le château, sous cer-
taines conditions, bien entendu, mais le
Conseil d'Etat neuchâtelois tient de sou
côté, et avec raison, à conserver au can-
ton cet édifice auquel se rattachent divers
souvenirs historiques. (National.)

VAL-DE-TRAVERS . — Concours agricole
de Boveresse. — C'est pour la première
fois depuis la fondation de la Société
d'agriculture du Val-de-Travers, que Bo-
veresse a été appelé à recevoir comme
hôtes les agriculteurs de la contrée. Cha-
cun dans la petite localité avait mis tout
son zèle à remplir sa tâche, et comme le
temps a été favorable dimanche, on peut
dire que le concours a réussi .en tous
points. De nombreux visiteurs sont allés
admirer les produits variés et vraiment
remarquables du vallon. Légumes ma-
gnifiques, courges, fruits de la grosseur
de ceux du Vignoble, ceps de vigne avec
raisin parfaitement mûr, noix, vin de
Belle Roche, près Fleurier, céréales,
fleurs et plantes diverses, jusqu'à un ca-
féier avec fruits ; basse-cour et menu-bé-
tail, tout était représenté à profusion et
avec choix. Les légumes et les fruits
étaient spécialement bien représentés.
On a compté quarante-quatre espèces de
pommes de terre. Une courge pesait 27
kilos.

Une centaine de convives ont pris part
au banquet où les discours n'ont pas
manqué.

Somme toute, la fête a parfaitement
réussi, à l'honneur de la Société d'agri-
culture du Val-de-Travers et de son pré-
sident M. Louis Coulin, de Couvet.

CERNIER. — La foire de Cernier qui a
eu lieu hier était peu fréquentée. Il n'y
avait guère que 60 à 70 têtes de bétail à
cornes et 80 porcs. Il s'est fait très peu
de marchés, à des prix excessivement bas.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

L I B R A I R I E

Un livre d adresses de Neuchâtel et de
sa banlieue vient de paraître chez Attin-
ger frères, éditeurs. La première partie
comprend une liste alphabétique des ha-
bitants ayant un domicile effectif dans la
circonscription municipale ; dans la se-
conde partie nous trouvons l'industrie
horlogère, les professions diverses et la
liste des Sociétés de la ville.

On comprend dès l'abord l'utilité de
cette publication ; elle est appelée à ren-
dre des services multiples et son succès
nous parait assuré.

En vente chez les éditeurs. — Prix :
1 fr. 50. 

L'almanach des horlogers, pour l'an
1888, a paru. Cette publication en est à sa
troisième année d'existence, et elle est déjà
très répandue et très appréciée dans le
monde des horlogers. On y trouve des
articles d'une réelle valeur sur les diver-
ses branches du métier ; à côté de cela
quantité de recettes, de bons conseils,
d'historiettes et de bons mots, qui donnent
un relief tout particulier à Y Almanach
des horlogers. Chacun lira avec intérêt la
biographie d'Abraham-Louis Breguet qui
tient une si large place dans l'histoire de
l'horlogerie à la fin du siècle passé et au
commencement de celui-ci.

En vente au prix de 50 centimes dans
les librairies.

. Il y aura, le 19 courant, 25 ans que
M. le curé Berset est à la tête de la pa-
roisse catholique de Neuchâtel. Ses pa-
roissiens ont tenu à marquer cet anniver-
saire par une fête religieuse et de famille,
en reconnaissance du zèle et du dévoue-
ment que leur conducteur spirituel a ap-
porté dans l'exercice de ses délicates
fonctions. Cette fête aura lieu dimanche
prochain. Mgr Mermillod viendra à Neu-
châtel à cette occasion et prêchera à l'of-
fice de 10 heures. La Suisse Libérale
dit que de très beaux présents seront
offerts à M. Berset par les membres de
sa paroisse.

CHRONIQUE LOCALE

Le tour du monde par un enfant de
neuf ans. — Le fils de Hiran Taylor de
Wilmington , O., âgé seulement de neuf
ans, s'est mis dans la tête de faire le tour
du monde pour voir les merveilles dont
lui parlaient les livres d'écoles et après
avoir amassé 30 1. st. par le travail il est
parti sans rien dire.

Sa famille vient de recevoir de lui une
lettre datée de Cape Town, en Afrique,
dans laquelle il annonce qu'il se porte

bien, est très content, et se prép
gagner la Chine et le Japon, puu
Francisco, d'où il rentrera au foye
ternel.

FAITS DIVERS

Berne, 10 ootoh
L'enterrement de M. Zilricher a ei

hier ici, au milieu d'un grand con
d'amis du défunt ; on remarquait dt
cortège des représentants des aut
fédérales, cantonales et communale!
étudiants, des sociétés diverses et li
sique de la ville.

Sur la tombe, M. le conseiller nal
Muller a prononcé un discours.

L'instruction faite à Ostermund
sur le crime dont le soldat Hilrst es
cusé, a amené la découverte de pi
quatre-vingt-dix cartouches à bal
possession des soldats du bataille
ce qui prouve un grand laisser-aller
le contrôle des munitions lors des
cioes de tir.

Zoug, 10 octot
La commune bourgeoise de Z<

accordé à l'unanimité 15,000 fr. ai
nistrés du faubourg. Elle abandonn
commune des habitants les bois
pierres de construction qui leur E
nécessaires.

Paris, 10 octol
La police a arrêté aujourd'hui ci

impliquée dans l'affaire du trafic d
corations une dame Rattazzi, déjà
promise au printemps dernier pour
offert des pots de vin au préside
Conseil municipal de Paris, lequ
avait informé le Conseil.

La police a encore arrêté ce mal
nommés Bay le, homme d'affaires
vallois-Perret et Mme Courteuil. De
breux papiers ont été saisis chez 1<
culpés.

Les journaux disent que les p;
saisis hier chez le général Caffai
montrent son intervention moye
rémunération pécuniaire dans le
des décorations.

Toulon, 10 octol
Le vapeur Etait, de la corn*:

Morelli, s'est échoué dans la baie d
mes. 22 passagers se sont noyés, 1
très ont trouvé un abri à Lavandoi

Un vapeur corse a quitté Toulon
au secours des naufragés.

Bucharest, 10 octol
L'opposition bulgare n'a pas pai

aux élections. Les chefs du parti I
lawof ont été arrêtés la veille des
tions. En conséquence, les candid
gouvernement ont été élus à l'unar

Londres, 9 octol
Le bruit de l'arrivée de Stanley

une vive agitation parmi les trib
avoisinent l'Albert Nyanza. Les che
grès témoignent de dispositions
hostiles. Emin bey a envoyé deux
chements au devant de l'expé
Stanley.
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DERNIERES NOUVELLES

Monsieur Alfred Démagistri-Vei
ses enfants, les feinilles Veuve, Bes
Démagistri ont la douleur de faire
leurs amis et connaissances de la
irréparable qu'ils viennent d'éprou
la personne de leur chère épouse,
fille, sœur, belle-sœur, nièce et tant*

BERTHA DEMAGISTRI née VEl
que Dieu a rappelée à Lui, ce m:
5 heures, dans sa 34"1" année, apri
courte mais pénible maladie.

Neuchâtel, le 10 octobre 1887.
Lamentations chap. III, v. £

L'ensevelissement aura lieu le me
12 courant, à 1 heure de l'après-mid

Domicile mortuaire : rue des Moul

Pour qu'une annonce
tuaire puisse encore paraître
cette feuille le jour même, o
prié d'en remettre le texte au
tôt à notre bureau, même
d'avoir pu fixer le jour et l'heu
l'inhumation, pour que nous
sions préparer la compositk
réserver la place nécessaire,
dan t ce temps les autres déma
peuvent être faites et l'annonce
plétée avant la mise sous p
qui a lieu à 8 '/s heures du n
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