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Du 13 octobre (7 heures du matin) : 429 m. 35

— Le Département soussigné porte à
la connaissance du public que le Conseil
fédéral , dans sa séance du 20 septembre
1887, a décidé, en application de l'ar-
ticle 6, alinéa 5, de la loi fédérale du
17 juin 1886, de retirer au citoyen Sé-
clior, Oscar, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, l'autorisation de faire métier d'a-
cheter et de fondre des matières d'or et
d'argent, autorisation qui lui avait été
accordée le 24 décembre 1886.

Neuchâtel, le 8 octobre 1887.
Département

de l'Industrie et de VAgriculture.
— Faillite de la citoyenne Jeannette

Bernheim née Mauss, marchande, seule
chef de la maison J. Bernheim-Mauss,
épouse de Bernheim Mathias, domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions
au greffe du tribunal civil, à la Chaux-
de-Fonds, dès le 11 octobre 1887, jus-
qu'au mardi 15 novembre 1887, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, qui siégera
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 16 novembre 1887, dès les
10 heures du matin.

— Par jugement en date du 5 octobre
1887, le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds a révoqué
le jugement déclaratif do faillite, du
12 juillet 1887, du citoyen Schupbach,
Fritz, graveur, à la Chaux-de-Fonds,
lequel se trouve ainsi réintégré dans tous
les droits que la faillite lui avait fait
perdre.

— D'un acte en date du 1" octobre
1887, reçu A. Bersot, notaire, il résulte
que le citoyen Jacot, Louis-Paul, repré-
sentant de commerce, et dame Marie-
Louise Lecoultre née Wuilleumier, veuve
en secondes noces de Lecoultre, Emile-
Gabriel , horlogère, tous deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds, ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui déroge
au régime de la communauté légale.

Extrait de la Feuille officielle

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 22 octobre 1887, à
2 heures après midi, à l'hôtel du
Poisson :

3 lits avec sommiers à ressorts et ma-
telas bon crin.

Neuchâtel, le 12 octobre 1887.

Vente de bois
Lundi 17 octobre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants situés dans sa foret 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

A vendre, faute d'emploi, un calori-
fère système irlandais, modèle moyen,
à un prix très avantageux. S'adresser à
B. Walther, à Marin.

RECOMMANDATION
Fritz Walchli-Windenschmidt, fabri-

cant de criks àLyss, se recommande
au public pour tous les ouvrages de son
état. Il livre aussi de très bons moulins
à café. Ouvrage garanti et prix très
modiques.

SPÉCIALITÉ

de Tapisserie et de Lainerie
Rue du Château 4, Neuchâtel.

Mlle Albertine Widmer a l'avantage
de faire part à sa bonne clientèle de la
ville et des environs, que l'assortiment de
broderies est au grand complet pour
la saison d'hiver. Les dessins sont nou-
veaux, riches et variés, en tapis avec
fourrure et sans fourrure, bandes pour
fauteuil , chaises, coussins, tabourets , pan-
toufles , et un grand nombre d'ouvrages
haute nouveauté, dont le détail serait
trop long.

CHU DM CA II en catelles , pouvant se
r UUni l tAU chauffer au coke, chez
Fritz Hoffmann, terrinier, rue des
Moulins 13, au 1er, qui se recommande
pour tous les travaux de sa profession.

Pour hôtel ou pension, à vendre
un potager en très bon état, avec cas-
seroles , bon marché. S'adresser rue de
l'Industrie 28, au second.

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

An magasin Ch. BORLE
4, Faubourg du Lac.

______________________________

MEYER-BURGER&O
rue cie let JPletce d'Armes

Tapis à la pièce en tous genres.
Milieux de salon. Descentes de lit.
Tapis de table, couvertures, etc.
Linoléum et toiles cirées.
Damas et étoffes pour meubles.

Choix considérable. — Echantillons à disposition.
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très recommandable , suivant une analyse exécutée par
M. Fueter-Schnell, chimiste, à Berthoud, comme une préparation
alcoolique ferrugineuse, rationnelle , soigneusement distil-

Dépôt à Neuchâtel, pharmacie DARDEL.
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1 OCCASION 1
s Pour cause de transformation de divers locaux \

E. SCHOUFFELBERGER
I , à CORCELLES près NEUCHÂTEL |
% vendra dès aujourd'hui, à prix réduits, tous &
J| les meubles et tous les vêtements confec- g
3 tiennes pour dames et messieurs qui sont p
3 actuellement en magasin, ainsi qu'un lot de g
|| tapis au mètre. &

I Occasion unique de bon marché. |

CHAPELLERIE

I  ̂
A. SCHMID-LINIGER _!z B

9 JE! WL 12, Ruejde . Hôpital , 13 J L g
O ^̂  ̂ NEUCHATEL ^^ g<$j m̂ -a®
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.

MACHINES A COUDRE
•F. Chausse-Quain

SEYON N " U
Reçu nouveau choix de machines en

tous genres, derniers perfectionnements
et garanties.

Réparations, fournitures pour ma-
chines.

Fil anglais 500 yards, la bobine à 25 c.

F. ŒHL & CE
13, Place da Marché, 13
Assortiments complets de

CHAUSSURES D'HIVER
provenant des meilleures manufactures

de Suisse et de l'étranger.
Bottines de fatigue, à élastiques

ou lacets, qualité supérieure, pour mes-
sieurs.

Grand choix d'article» pour dames
genres élégants et solides.

Spécialité de bottines fourrées
système Jasger, isolant le froid et
l'humidité.

Fortes chaussures d'enfants, formes
rationnelles.

Choix considérable de pantoufles
et douillettes de tous prix.

Frileuses velours, doublé agneau.
Semelles de santé.
Envois au dehors. — Réparations.

ATTENTION
Achat et vente de meubles en tous

genre. — On se charge de toutes les répa-
rations.

Ch. KŒLLIKER, tapissier,
rue du Coq d'Inde.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

chez GLÏÏKHER-GABEREL
CONFISEUR.

BIERE DE PILSEN
Café du SIÈCLE

Se recommande, Le Tenancier,¦ Oh. KŒLI/nriffR.,

Grand Restaurant du FAUCOH
TOUS LES JOURS :

Huîtres fraîches.
Gibier.

TOUS LES SAMEDIS :

TRIPES
A la mode de Caen,
A la Neuchâteloise,
A la Lyonnaise,
Au naturel.

AVIS AUX AMATEURS
au TROCADÉRO , ruelle Dublé,

NEUCHATEL

nac O U T
fendant du Valais, première qualité.

J. CHAUSSE-QUAIN
Seyon n" 11

Reçu draperies nouveautés, depuis
5 francs le mètre.

Vêtements sur mesure pour hommes
et enfants.

SE RECOMMANDE

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
A vendre de gré à gré une grande

maison située au centre du village
de Peseux et sur la route cantonale,
contenant 3 logements, caves, emplace-
ment de pressoir, place et dépendances.
Avec cet immeuble serait vendu un petit
verger situé à proximité de la maison.

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

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, jard in et
places, et en outre le pré attenant appelé
Clos Saint-Pierre, le tout mesurant en
superficie 15411 mètres carrés (1711 per-
ches), formant les articles 1579, 804, 863,
1606 et 608 du cadastre.

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

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



BRIE AUX YEUX BLEDS

so Feuilleton de laFeoille d'avis de Matel

FAR

M" E D W A R D E S

Traduction de M"' C. Do PARQUET.

Entre temps, un domesti que était
allé demander Gérald, et le vieux baron-
net l'attendait maintenant en silence, son
visage encore noble et beau tourné vers
la fenêtre, tandis que le visiteur conti-
nuait à examiner curieusement tout ce
qui attirait ses regards dans cette austère
demeure.

— Voilà mon neveu , monsieur Gérald
Durant, dit sir John . — Gérald , M. l'ins-
pecteur Wickham , chargé par Conyers
de faire les démarches au sujet de la
pauvre Maggie Hall. Ne vous ai-je pas
dit qu'il y a une semaine ou deux , j 'avais
écrit aux Conyers que j'offrais une ré-
compense à qui découvrirait les causes
de sa mort, pauvre créature, et...?

Il s'arrêta court en voyant l'émotion

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M, Calmann-Lévy, éditeur, &
Parti.

de Gérald, dont le visage se couvrit tout
à coup d'une rougeur éclatante suivie
aussitôt d'une pâleur mortelle:

— Vous avez offert une récompense,
mon oncle? s'écria-t-il avec une agitation
très évidente; — pour lui, toute la con-
duite de Dennison allait être mise au
jour. — Non I vous ne m'en aviez pas
parlé! Plût à Dieu que vous m'en eussiez
parlé!

Il s'était à peine aperçu de la présence
de Wickham, qui se tenait un peu à l'é-
cart ; mais alors ses yeux tombèrent sur
l'officier de police, qui s'avança et lui dit,
après avoir toussé pour entrer en matière :

— J'ai à remplir un pénible devoir,
monsieur Gérald Durant ; mais je m'en
acquitterai avec tous les ménagements
possibles, en vous avertissant qu 'il est
de votre intérêt de ne pas dire un seul
mot à présent pour votre défense. J'ap-
partiens à la police, et c'est moi qui suis
chargé de l'enquête sur la mort de Mar-
garet Hall. Je vous avertis de nouveau ,
monsieur Durant, de faire la plus grande
attention à ne rien dire qui puisse vous
nuire.

— Eh! que diable, monsieur, ai-je be-
soin de tous ces avertissements ? s'écria
Gérald avec impatience. Sir John Durant
a offert une récompense pour la décou-
verte de certains faits ; vous pensez avoir
fait cette découverte et vous en réclamez
la somme, qu 'avons-nous à dire de notre

côté? C'est à vous à parler ; noua vous
écoutons.

Prenant une chaise, Gérald s'assit au-
près de sir John. Il redoutait le coup que
le chevaleresque vieillar d allait recevoir ,
et il s'indignait qu'un homme de la classe
de Wickham eût le droit de pénétrer
dans les secrets de l'antique famille des
Durant, à propos du séducteur et du
mari coupable de Margaret Hall , la fille
de ferme.

— Ce que j 'en ai dit était pour la for-
me, reprend doucement Wickham. M.
Gérald Durant a raison de faire observer
qu 'il n'est pas nécessaire ici de faire un
avertissement préalable; mais vous savez
que c'est la formule d'usage au début de
toute procédure criminelle. Donc, je me
contenterai, quant à présent, d'exposer
le résultat de mes recherches. Si la con-
clusion en est pour vous, sir John, très
inattendue, en vous apprenant la culpa-
bilité d'une des parties que vous ne soup-
çonniez pas, j 'espère vous avoir un peu
prépar é au choc que vous allez recevoir.
J'ai été assez souvent placé dans cette
position délicate, continua-t-il avec un
juste orgueil , et j 'ai toujours trouvé que
plus un gentilhomme était haut placé,
plus il savait supporter avec grandeur
d'âme un de ces événements qui attei-
gnent son honneur et l'honneur de sa fa-
mille.

Gérald bondissait d'impatience. Le

vieux sir John continuait à adresser pla-
cidement un regard interrogateur à Wick-
ham.

— Cette délicatesse vous fait honneur,
monsieur Wickham; mais je ne vois pas
en quoi nous serions intéressés dans la
question?

M. Wickham salua et chercha mainte-
nant le p lus court moyen d'arriver au
fait, d'autant mieux qu 'il désirait repren-
dre le train de sept heures quarante pour
Londres.

— La nuit du 2 courant, dit-il en ti-
rant de sa poche un portefeuille qu'il fit
semblant de consulter , le corps d'une
femme, comme vous le savez, fut trouvé
dans la Tamise, un peu au-dessous du
pont de Londres. D'abord , bien qu 'il n'y
eût pas d'indices, mes agents crurent à
un meurtre, et c'est dans ce seus que
l'enquête fut poursuivie. Il a été très dif-
ficile, et je puis dire que j 'y ai mis le
plus grand soin, de se rendre compte de
cet événement mystérieux ; mais, à la fin ,
et par degrés, j e suis parvenu à en con-
naître tous les détails, jusqu'à l'évidence.
L'histoire, en somme, est celle-ci : Mar-
garet Hall, il y a sept mois, est partie de
chez ses maîtres, ici, dans le Stafford-
shire , avec un monsieur dont je tais le
nom, pour le moment. Ma conviction est
qu'il l'a épousée, mais je n'en ai pas la
preuve.

Gérald respira. On ne savait donc pas
tout.

— Ce monsieur, reprit Wickham, re-
vint de France le 2 août, accompagné
d'une dame — mettons que ce soit sa
femme, — et il arriva à Londres dans la
soirée, vers huit heures. Il avait fait le
trajet par le steamer le Lord des Iles, ve-
nant de Morteville-sur-Mer. Un nommé
Randall , que nous connaissons également
sous le nom de Waters, les a aperçus
distinctement de Calais, sur le pont du
bateau. Le valet de chambre du monsieur
a donné le même témoignage, et enfin
une dame qui se trouvait sur le même
bateau assure qu'elle a prêté à la jeune
femme en question un manteau qui ne
lui a pas été rendu, peut-être à cause de
la confusion du débarquement. De plus,
le monsieur, que je ne veux pas encore
nommer, a été vu par un de nos agents
sur le pont de Londres, un peu avant dix
heures, et, de cela, il n'y a pas l'ombre
d'un doute, l'agent placé sous ma direc-
tion ayant , il n'y a pas plus de trois jours,
surveillé la personne et s'étant convaincu
de son identité. La femme était vêtue d'un
manteau rouge et l'homme qui a été vu
près d'elle, la nuit , avait son habit dé-
chiré et était sans chapeau. On ignore
s'il y avait eu entre eux une querelle
préalablement. Quelques instants aupara-
vant, une rixe s'était élevée sur le pont ,
ce qui expliquerait l'état des vêtements

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

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

Chambre à louer pour un coucheuri
rue des Chavannes 14, rez-de-chaussée.

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

Chambres meublées et pen-
sion, stur la Promenade, à côté
de l'Académie. Pour renseigne-
ments, s'adresser rue Pourta-
lès n" », 3""1 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 n° 1, rue St-Maurice.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour Saint-Jean 1888 et au
centre de la ville, un magasin avec ar-
rière - magasin. S'adresser Place du
Marché 7.

Pour cause de changement de domicile,
à louer immédiatement et jusqu'à la
Saint-Jean 1888, les trois pièces occu-
pées actuellement par la salle d'armes,
Terreaux 4. Conditions favorables . S'y
adresser.

OFFRES DE SERVICES

Une Lucernoise, pourvue de bons cer-
tificats, sachant bien cuire, désire se
placer de suite. — Une fille de 21 ans,
qui possède un brevet d'enseignement
de langue allemande, désire se placer
comme bonne ou femme de chambre.

S'adresser à l'agence de Mme Geppert,
Ecluse 5.

Une jeune f ille intelligente, âgée de
17 ans, ayant déjà conditionné pendant
une année dans une bonne maison parti-
culière, désire trouver une place pour
s'aider au ménage dans une famille res-
pectable de la Suisse française. Pour plus
amples renseignements, s'adresser à
S. Kseser, instituteur, à Diessbach,
près Bttren. (H. 4053 Y.)

Une fille de 18 ans, possédant une
bonne instruction, désire être reçue dans
une honorable famille de la ville de Neu-
châtel ou des environs, pour compléter
son éducation et apprendre la langue
française. En échange elle se rendrait utile
dans le ménage et payerait éventuelle-
ment une petite pension. Elle tient à
être bien traitée. (H. 103 Q.)

Offres à Samuel K unz, Brittnau
(Argovie).

Boulangerie IfflRETAIN
EUE DE L'HOPITAL

TOUS LES JOURS :
Pain Graham.
Pain de seigle.
Boules de Berlin.
Gougelhopf tous les samedis.
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Le calorifère syphoïde-inextinguible
le plus économique, se fabrique chez
l'inventeur,
JULES DECKER

Place d'Armes, Neuchâtel.

Emprunt à lots de Neuchâtel
Obligations originales à fr. 18, chez

M. Albert Bovet, banquier.

A dater du 1er 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.

Pf-MURS PiWTS
LIQUIDATION GÉNÉRALE

Soldes à tout prix.
Magasin JEANNERET-Œil L

4, rue Purry, 4.

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

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

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

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
I^ériivieMLiie, 95 cm. de large, à f. f r. le mètre.

Chez E. SCHOUFFELBERGER , à Corcelles, près Neuchâtel.

Logement de 6 à 7 chambres, di po-
niblo dès Noèl prochain , rue du Coq-
d'Inde 14, dans la grande cour. Exposi-
tion au soleil. S'adresser, pour le visiter,
au locataire actuel ou à l'atelier de char-
ronnage, et pour les conditions rue de la
Collégiale nu 4, le soir, dès 8 heures.

A louer, pour cas imprév u, pour le
24 courant, un logement de trois cham-
bres, cuisine, avec eau, cave, galetas et
dépendances. S'adresser Grand'rue n° 4,
l" étage.

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

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

A LOUER
Route de la Gare, nu 8, rez-de-

chaussée, 6 pièces et belles dépendances,
avec jouissance d'un jardin. Eau et gaz.
Exposition au midi. Disponible pour St-
Jean 1888.

Terreaux 7, 3m° étage, 5 pièces et
dépendances, pour Noël 1887.

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

Ecluse 24, 4m" étage, 4 pièces et dé-
pendances, pour Noël.

Ecluse 41, 3"° étage, 3 pièces et dé-
pendances, pour Noël.

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

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 les jours de 11 h.
à midi.

A remettre tout de suite ou pour Noël,
un joli appartement de 4 chambres et un
cabinet, bien exposé, avec dégagement
autour de la maison. S'adr. Sablons 14,
au plain-pied.

Les anciens bureaux du

CRÉDIT MUTUEL
sont à louer comme logement ou bureaux.

S'adresser à «J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires , à Neu-
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.

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.

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

A LA
VENTE DE MEUBLES

5, FA USSES-BRA YES, 5

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

Se recommande,
Arthur MAZZONI.

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

POTA GERS
A vendre d'occasion 2 potagers remis

à neuf, chez H. Billaud , serrurier , rue du
Râteau.
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Le soussigné offre k vendre 80©
chrysanthèmes japonaises, d'au-
tomne, à grandes fleurs , en TO -va-
riétés, avec noms, belles plantes, prêtes
à fleurir , à prix raisonnables.

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

ATTINGEE, FRÈRES
Rue de la Place d'Armes

[Ancienne librairie KISSLING)

' VIENT DE PARAITRE :

LIVRE D'ADRESSES
DE

NEUCHATEL
et de set t»et__lie\j.e.

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

Reçu les

SA LAMIS
au magasin QUINCHE

Cave C.4. PÉRILLARD
ancien encavage de M. Maximilien de Meuron

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande k acheter environ 1000

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

On demande à acheter les
ŒUVRE S DE Mme GlYON.

S'adresser rue du Château 19.

On achète des 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.

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

A l  flll PI* "e *ro'8^
me étage do la

lUUCI raaig0I1 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, comp lètement
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, Chavannes 8, un logement
de 2 chambres, cuisine avec eau, et ga-
letas. S'adr. à l'atelier.

ïiJERISON
OBRTAHn HT RASICA—¦

su u pulsssitt dèpuritir des Maladie* ConUglin-M
les plu in»eterees, des Maladies de 1» Feu, —s Tloee
da Sana, des Ulcère*, et toutes lai «Section» SeuJUat
des Maladies syp hilitiqucs.iiu—Ua eu «neienaes, telles
que les Acciden ts secondaire * de la Bouche et de ta
Gorge, lei Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, lei Glandes, la Qommcs, lei Bxostose *. et».

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D- OLLTVXEK Hat
Utils sopra uiit ptr Mcurtmle de ««aec/ne 4e Hrtt ,

Seuls stitorlsls ptr le teunnsmsat trsnoslt.Utils sdmls dsns les Htp t Uux de Hr t t .
BÉOOMPENSEÙ 24,000 tu
Depuis plus d'un demi-siède que ces BiM_M Met em-ployé, ptr les princes de _ science, «eu* iHimutn't obtenu une seule de ces distinction.
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|A. Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharm.

JE»!! | Chirurgien - Dentiste , ï t&%____
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Dépôt au Bazar Schûtz et Schinz et au ma-
gasin Savoio-Petitp ierre, à Neuchâtel.

CWT AT V neuf de 35°litresi à ven-
\J \ __ ____ 
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Une f ille d'âge mûr demande une
place pour faire uu petit ménage ou
comme bonne. S'adresser à M. B., rue
du Seyon 15, au 3me étage, Neuchâtel.

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

On désire placer une jeune fille de 16
ans dans une famille respectable pour
apprendre le français, et ou 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. Muth , fabrique de piano, Lucerne.

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

_MF" Domesti ques do confiance sont
placés en tout temps par Mm" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

DEMANDES DE DOMESTI QUES
650 On demande, pour entrer de suite,

une jeune fille pour aider dans un petit
ménage. S'adr. au bureau de la Feuille.

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

656 On demande une personne re-
commandée, pas trop jeune, aimant les
enfants, sachant très bien coudre et faire
les chambres. S'adr. au bureau du jour-
nal. , ^^^__^

658 On demande une fille active et
robuste, connaissant bien les travaux du
ménage et aimant les enfants. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme, 20 ans, exempt du

service, belle écriture, connaissant la
correspondance et la comptabilité, cher-
che une place de commis dans un ma-
gasin de gros ou dans une agence com-
merciale. Bonnes références. Adresser
les offres au bureau de la feuille sous les
initiales A. L. F. 662

Une personne de confiance s'offre pour
faire un bureau. S'adresser pour rensei-
gnements à M. Hey, rue de l'Industrie 15.

Dans un magasin d'épicerie de la ville,
on demande un jeune homme bien au
courant du travai l de bureau. Bonnes
références indispensables. Entrée immé-
diate. (O. 594 N.)

S'adresser sous chiffres O. 594 N., à
Orell Fussli et Ce, Neuchâtel.

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

de 1 homme en question. C est quelque
chose d'insolite chez ces deux personnes
qui a attiré l'attention de notre agent et
qui les lui a fait observer de près. Re-
marquez que cela se passait un peu avant
dix heures, et que moins d'un quart
d'heure après on a entendu un cri et la
chute d'un corps dans la rivière. Environ
une heure plus tard , le monsieur s'est
rendu chez un de ses parents dans un
état d'excitation assez prononcé et les
vêtements en désordre, et quand on l'a
plaisanté sur son apparence, il a dit qu'il
avait vu un spectre sur le pont, le spectre
d'une personne du Staffordshire. Quand
le corps a été retiré, il était enveloppé
du manteau rouge et portait sur la poi-
trine un mouchoir aux initiales de l'indi-
vidu soupçonné. Le corps a été reconnu
par Martha Sherborne comme celui de
sa servante, Margaret Hall.

— Qu'est-ce que cela prouve ? s'écria
sir John d'une voix émue. Je suis magis-
trat, monsieur Wickham, je connais la
loi aussi, et je ne vois pas que ces faits,
fussent-ils parfaitement établis, suffisent
à établir un crime, tout au plus un sui-
cide, comme nous l'avons soupçonné jus-
qu'à présent.

— Les hommes de loi en jugeront, re-
prit Wickham avec une grande gravité.
Je ne me porte pas comme accusateur,
je me suis borné à rechercher les faits,
et ces faits ont été reconnus suffisants

pour qu un mandat d amener ait élé lancé
contre la personne qui était avec Marga-
ret Hall la nuit de sa mort. Je suis chargé
de l'exécution du mandat.

— Ici 1 s'écria le vieux sir John en rou-
gissant et en se levant péniblement de
son fauteuil. Vous êtes mal informé, mon-
sieur Wickham, car vous n'avez pas à
agir dans ma propre maison.

— Je dois arrêter la personne qui ac-
compagnait Margaret Hall , dit Wickham
avec une assurance croissante et sortant
un papier de sa poche. Vous êtes magis-
trat, sir John Durant, et je fais appel à
votre autorité pour m'aider à accomp lir
mon devoir... quel que pénible qu'il soit
pour vous.

— Qui est cette personne? demanda
sir John en pâlissant.

— Cette personne, je regrette de vous
le dire, est devant vous. — Monsieur Du-
rant, ajouta-t-il en s'avançant vers lui et
posant sa main sur son épaule, j e vous
arrête sous l'accusation d'avoir causé la
mort de Margaret Hall , ou d'y avoir pris
part , la nuit du 2 août courant. Vous êtes
mon prisonnier, monsieur, et vous êtes
requis de m'accompagner à Londres par
le train de sept heures et quarante mi-
nutes.

[A suivre.)

- - S-j^Np-tv-qr-.

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.

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

APPRENTISSAGES
660 Une ancienne maison de

commission en denrées colo-
niales, de Bâle, cherche comme
apprenti un jeune homme de
bonne famille, connaissant le
françai s et l'allemand. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

Apprenti cordonnier
Un jeune homme fort et robuste pour-

rait entrer tout de suite chez F. ŒHL
& Ce, Place du Marché. Rétribution
immédiate.

Demande d'apprentie
Une couturière dans une grande

commune du lac de Zurich désire
recevoir une jeune fille de la Suisse fran-
çaise comme apprentie. Apprentissage
une année et occasion favorable d'ap-
prendre la langue allemande et le
métier. Honoraires, Fr. 500. Offres
sous chiffre H. 4501 c. Z., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, a
Zurich.

Une maison de banque de la ville de-
mande comme apprenti un jeune homme
ayant fini ses classes, muni de bonnes
références. Entrée immédiate. S'adr. case
postale 12.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Trouvé une bourse contenant quelque

argent. La réclamer, contre désignation et
frais d'insertion, rue J.-J. Lallemand 7,
au 2me étage.

AVIS DIVERS
On offre des leçons de français

et d'allemand à un prix modéré. S'a-
dresser au bureau de la feuille. 663

ON CHERCHE
--

une personne disposée à visiter, un jour
par semaine, une bonne clientèle parti-
culière à Neuchâtel. Références exigées.
Adresser les offres par écrit, sous les
initiales A. B. 661, au bureau de cette
feuille.

M110 Hélène DE EIBAUCOTJRT
prévient ses élèves qu'elle s'absente pour
quelques jours. Un nouvel avis annoncera
la reprise de ses leçons.

l?Cr,'RTl_l"K1 M- RAMUS, maî-
JLOLdlllUJCi tre d'armes, donne
des leçons tous les jours, Terreaux 4.

On recevrait encore quelques
messieurs, pour la pension. S'a-
dresser rue du Coq-d'Inde, n° SS.

SIPHONS VIDES
Les personnes qui peuvent avoir en-

core des siphons non utilisés, sont ins-
tamment priées de les renvoyer à la
pharmacie Bourgeois.

German and French Lessons (for
parents or children) in Gramar and Con-
versation, as exchange for English
Conversation with a Native. Adresse :
A. B. 87, poste restante, Neuchâtel.

Une personne disposant de
quelques milliers'de francs , dé-
sire reprendre la suite d'un
commerce qui conviendrait à
une dame. S'adr. à M. Albert
Thévenaz, agent d'affaires ,
TVeuchâtel, Evole 1.

A TTENTION~T
Le public est informé qu'à partir de

jeudi 13 courant, le prix de viande de
bœuf sera fixé dans les principales bou-
cheries de la ville, à 65 et 70 centimes
le demi-kilo.

Neuchâtel , 11 octobre 1887.

illtfil lMIQDE
Réunion du Comité, par devoir, ven-

dredi 14 octobre, à 10 f ^  heures du
matin, Salles Léopold Robert.

Le Président.

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

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

Evole n° 12.
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.

Au Gafê rne de l'Industrie 19

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

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

(H. 11264 L.)

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.-
Eug. Tissot, greffier du tribunal , à Neu-
châtel.

PENSION
588 A 10 minutes de la ville, dans une

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

j CrflNQ **̂  On cherche encore
LE.yUll u quelques leçons de fran-
çais et de piano. S'adresser au bureau du
journal.

Poil Cl Ail ^
ne bonne famille de

JTCIIOIUU ia vni e 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

HOTEL DES XIII CANTONS
PESEUX

DANSE PUBLIQUE
TOUS LES JOURS

dès dimanche 9 an dimanche 16 octobre
Bonne Musique

TV/Tf'fcT TT"

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 branch e, 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.
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XC SUR LA VIE DES HOMMES g
\\ • (FONDéE EN 1819) X(
Ai LA PLUS ANCIENNE DES COMPAGNIES FRANÇAISES Vf
jj( A PARIS, rue de Richelieu, 87 W

k Fonds de Garantie : sss ]vcit_,X-,iCDisris réalisés. jrc
\K X
Xf ASSURAN CES EN CAS DE DÉCÈS : Vie entière, Mixtes, à Terme fixe. Vf
)\, RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES OTJ RENTES DIFFÉRÉES )\W v
tf RÉSULTATS DE L'ANNÉE 1886 X
« Pendant l'année 1886, la Compagnie a assuré en Capitaux Fr. 72,227,359 75 W
M Elle a encaissé une somme de. Fr. 18,732,219 06 A
JK Pour servir en Rentes viagères une somme de J6V. 1,739,391 90 W
2\ Pendant l'année 1886, la Compagnie a payé les sommes suivantes : AV
W Après décos des assurés ou à l'échéance des contrats Fr. 15,053,998 95 W
w En arrérages de Rentes viagères Fr. 12,900, 129 65 O
W La participation des assurés dans les bénéfices a été pour l'année 1886 de . . Fr. 3,730,911 35 W

JK OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1886 i\
W Capitaux assurés (Nombre de cotitrats : 49,606) Fr. 767,002,843 41 W
\j f Rentes constituées (Nombre de contrais : 16,405) Fr. 14,794,348 45 w
W SOMMES PAYÉES DEPUIS L'ORIGINE DE LA COMPAGNIE 

-—-,- -—  A\|
w Sommes payées après décès des assurés Fr. 138,791,145 45 w I
&} Arrérages de Rentes viagères Fr. 226,638,540 85 W I2X Bénéfices répartis aux assurés Fr. 52,294,503 05 f \_ \
25 S'adresser, pour les renseignements, à MM. SCHMIDT & LAMBERT, f||
A agents principaux, Neuchâtel, PROMENADE NOIRE 3. $1___ £_¦

IMPRIMERIE H. WOLFRATH & C,E

'Cartes de visite

3, Rue du Temple-Neuf , g

Etat-Civil _e Corcelles et CormonârBctte
SEPTEMBRE 1887

(Pas de mariage.)

Naissance.
30. Marie-Lina, à Louis-Ernest Dothaux

¦vigneron, Neuchàtelois, et à Marie-Lina
née Vogel.

Décès.
12. Julie-Albertine Clerc, célibataire, do-

miciliée à Cormondrêche, née le 29 jui llet
1814. .

18. Marie-Mélina Veuve, célibataire, do-
miciliée à Corcelles, née le 11 août 1860.
(Hospice de la Côte.)

26. Anna-Maria née Hâni, épouse de
Louis-Constant Grisel, domiciliée à Cor-
mondrêche, née le 14 mai 1840.

27. Henri-Louis-Adolphe Bellenot, ser-
rurier, veuf de Rose née Borel, domicilié
à Neuchâtel, né le 5 décembre 1814.

De nombreuses imitations et contre-
façons des Pilules suisses du pharmacien
R. Brandt, si aimées du public et recon-
nues comme le meilleur, le plus agréable
et le plus inoffensif des purgatifs, ont été
signalées dernièrement et ont déj à donné
lieu à diverses condamnations. Un certain
nombre de négociants peu scrupuleux, qui
tenaient autrefois le vrai produit, le déni-
grent aujourd'hui et cherchent à lui subs-
tituer un produit de leur fabrication. On
ne saurait donc être trop méfiant en ache-
tant des Pilules suisses ; il faut toujours
exiger que l'étiquette porte la croix blan-
che sur fond rouge et la signature de R.
Brandt. 8

RÉUNION COMMERCIALE , 12 octobre 1887

Prix fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . — — 575
Crédit foncier neuchàtelois — 580 —
Suisse-Occidentale . . .  — 1*5 150
Immeuble Chatoney. . . — 525 —
Banque du L o c l e . . . .  — 630 —Fabrique de télégraphes . — — 190
Hôtel de Chaumont . . .  — 110 —
La Neuchâteloise . . . .  — — *35
Grande Brasserie. . . .  — — 800
Fab. de ciment St-Sulpice. — — —Société typographi que . . — — —Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi., i '/,% — *25 —
Chaux-de-Fonds t ' f ,  nouv. — 101 —
Société technique s 'U 'Itt, — — *<">

» » 8%V«o - - 480
Banque Cantonale i %• . — 101 —
Etat de Neuchâtel *»/. . . — lot —

n » 4 '/s 'A- — 101.so -
Oblig. Crédit foncier i '/,0/» — 101,50 —
Obligat. municip. * '/,%, • — l01-50 ~

» » i • / . . . — 101 —
» D « '/« "/o-  — 96 —

Lots municipaux . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice B «/o- — 101 —
Grande Brasserie * '/» •/„ — 101 —



NOUVELLES POLITIQUES

France
Le trafic des décorations

Bien des noms ont été prononcés à
l'occasion des lettres et cartes trouvées
dans les papiers de la femme Limouzin.
On a la preuve maintenant qu'elle s'ef-
forçait d'obtenir des personnages politi-
ques les plus en vue des lettres sur un
sujet quelconque, ou même une simple
réponse à une demande d'audience ; elle
montrait ensuite les signatures de ces
personnages pour se donner du crédit.
Par ce moyen, elle est arrivée à tromper
bien des gens sur son influence, qui était
absolument nulle dans les ministères,
sauf toutefois sur l'esprit du général Caf-
farel.

Le général Thibaudin et M. Wilson,
gendre de M. Grévy , déclarent formelle-
ment qu'ils n'ont pas eu les rapports
supposés par la presse avec Mme Limou-
zin. Les lettres d'eux qu'on pourra trouver
chez cette femme ne sont que des répon-
ses à des demandes d'audience et à ses
obsessions.

Le dépouillement de la correspondance
du général Caffarel continue. Le général
comparaîtra aujourd'hui devant le con-
seil d'enquête.

Des perquisitions ont été opérées
mardi au domicile du général d'Andlau,
sénateur -, il était parti la veille et n'a pas
reparu depuis lors.

Allemagne
On écrit de Bade à la Post de Stras-

bourg, qu'à moins d'incidents imprévus
l'empereur, qui se trouve fort bien de son
séjour à Bade, compte y rester jusqu'au
20 octobre.

Le correspondant berlinois de la Ga-
zette de Cologne écrit à ce jo urnal que le
prince Guillaume, petit-fils de l'empe-
reur, passera une grande partie de l'hi-
ver à Berlin, afin de pouvoir représenter
l'empereur dans les fêtes et cérémonies
officielles.

Maroc
Des dépêches de Tanger disent que,

des deux compétiteurs au trône du Maroc,
le fils du sultan est très aimé à Mequinez
et qu'il sera probablement reconnu par
un très grand nombre, mais Mulley Is-
mall, oncle du sultan, compte un très
grand nombre de partisans à Fez et dans
les environs.

L'élément religieux, qui est très puis-
sant, utilisera la religion pour faire triom-
pher Mulley, son partisan.

Les négociants des, principales villes
du Maroc annoncent qu'ils suspendront
les expéditions de marchandises jusqu'à
ce que l'horizon soit rasséréné.

Suivant le Correo plusieurs Marocains
sont arrivés à Malaga et y achètent des
chevaux et des munitions pour les Ka-
byles de la frontière.

— Un Allemand, M. Max Fiedl, a éta-
bli dernièrement que tous les malheurs
de la Bulgarie proviennent du chiffre 13,
qui joue un rôle néfaste dans l'histoire
de ce pays.

Le traité de Berlin — dit-il — porte la
date du 13 juillet 1878, l'article de ce
traité concernant la Roumélie orientale
est l'article 13; le prince de Battenberg
a fait son entrée à Sofia le 13 juillet 1879.
Enfin le titre allemand de l'ex-prince de
Bulgarie Alexander der J., compren d 13
lettres, aussi bien que le titre du prince
actuel Ferdinand der I.

— Encore une nouvelle maladie de la
vigne annoncée par M. Duchartre. Elle
nous arrive du fond de l'Amérique. C'est
le Rock-blanc, par opposition sans doute
au Black-rock (rock-noir). Le fléau est
modérément destructeur et ne compro-
met d'ordinairo que le cinquième de la
récolte.

— Une collision a eu lieu hier matin,
vers 2 heures, entre le train de marchan-
dises et l'express de Chicago, près de
North (Indiana).

Quatre wagons ont pris feu. Dix-sept
voyageurs ont été tués ou brûlés, vingt-
un plus ou moins grièvement blessés.
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Militaire. — 11 se trouve en ce moment
dans la ville de Lucerne un grand nom-
bre d'officiers supérieurs d'artillerie, entre
autres M. le colonel Bleuler. D'après le
Tagblatt de Lucerne, il s'agit de la conti-
nuation des études relatives au projet de
faire de Lucerne un camp retranché cen-
tral, et l'on s'occupe activement de tra-
vaux de reconnaissances sur toutes les
hauteurs qui dominent les accès de la
ville.

BERNE . — Un domestique de la ferme
Tiefmatten , sur Montoz , près de Court, a
été piétiné par un bœuf et si gravement
blessé au dos et à la poitrine qu'il a suc-
combé tout de suite.

La victime, Ulrich Rieser, deHuttwyl,
est un père de famille, âgé de 40 à 45
ans.

— Un accident a eu lieu hier matin à
Bienne, à la ménagerie du Cap, installée
sur la place du Marché-Neuf. Le domp-
teur, M. Aubertin , a été mordu par une
lionne, assez grièvement pour nécessiter
son transport à l'hôpital.

— L'enquête au sujet de l'affaire du
soldat Hurst est terminée ; Hurst avoue
avoir tiré avec des cartouches à balle,
mais nie avoir eu l'intention de tuer.
Hurst sera renvoyé devant le tribunal
militaire de la IH* division.

Zouo. — Un certain nombre d'habi-
tants du département de l'Allier , anciens
soldats de l'armée de l'Est, internés à
Zoug en 1871, se sont cotisés et ont en-
voyé au comité de secours un don de
810 fr.

SAINT-GALL. — Lundi matin s'est ou-
verte à St-Gall une exposition d'art re-
ligieux. La belle salle de la bibliothèque
a été aménagée pour contenir les objets
confiés au comité par les nombreux ex-
posants. Il s'agit d'autels, ornements, in-
struments de musique. Tout donne la
preuve que les beaux-arts sont en hon-
neur dans la contrée qui les vit fleurir
autrefois, alors que les moines de l'abbaye
de St-Gall passaient pour les clercs de
la chrétienté les plus évudits et les plus
savants en musique et dessin.

UEI. — Il paraît que le danger qui me-
nace le village de Realp n'est pas aussi
grand qu'on l'a dit. Il suffira de travaux
peu importants pour écarter tout danger
d'éboulement du terrain qui menaçait de
glisser sur le village.

SOLEURE. — On annonce qu'une grève
sérieuse a éclaté à la fabrique d'horloge-
rie de Granges, par suite d'une réduction
projetée de 25 "/<, des salaires.

THORQOVIE. — Les arbres à fruit don-
nent peu cette année ; tel paysan récol-
tant quel quefois 200 à 400 quintaux mé-
triques de pommes, à 5 ou 6 fr., n'en a
pas ramassé un quintal ; les poires sont
plus abondantes, mais non partout.

— Un propriétaire de Pfyn avait trouvé
dans ses champs un certain nombre d'obus
qu'il déchargeait < avec un marteau ». Il
avait réussi à en vider plusieurs, lorsqu'un
projectile éclata, le jeta à terre en le
blessant à l'œil ; les fragments ont été
dispersés de tous côtés, l'un d'eux est
allé, trouant une porte d'étable, casser la
jambe d'un jeune taureau. C'est un mira-
cle qu'il n'y ait pas eu plus de victimes.

VAUD. — Le comité du monument
Pestalozzi a définitivement traité avec
M. le scul pteur Lanz pour l'exécution de
cette statue. L'acte est passé et les ar-
rhes (5000 fr.) ont été versées. Cette
œuvre demandera une année de travail
au moins.

GENèVE. — Dimanche dernier, 9 octo-
bre, les vélocipédistes genevois ont couru
leur championnat annuel, l'épreuve con-
sistait à faire le tour du lac. Il y avait
neuf coureurs. M. Masi, proclamé cham-
pion, a fait le tour complet du Léman en
8 heures 30 minutes ! Il a couvert la der-
nière étape de 60 kilomètres (Ouchy-
Genève) dans le temps remarquable de
2 heures 42 minutes.

La race chevaline à l'Exposition
d'agriculture de Neuchâtel

Nous empruntons au Journal d' agri-
culture suisse les passages suivants d'un
article paru sous ce titre dans le numéro
du 11 octobre courant :

Je ne parlerai pas de l'emplacement
de l'exposition qui a été tant vanté, et

j'entre directement dans les écuries où
nous trouvons , à droite, les étalons élèves
nés en Suisse. Un seul sujet obtient une
récompense justement méritée, quant aux
autres , ils ont tous une spécialité, c'est
d'être recouverts d'une phénoménale cou-
che de graisse qui plaît en général au
public mais pas au connaisseur. Nous
retrouvons chez'ln plupart de ces jeunes
étalons un peu le type de l'ancienne race
du pays qui certes aurai t sa raison d'exis-
ter au point de vue agricole, mais comme
aujourd'hui le militaire prime sur tout :
Arrière tous les chevaux sur lesquels on
ne peut pas mettre une selle. Il faudrait
cependant ne pas oublier qu 'en temps de
guerre, le cheval de trait, au point de vue
militaire serait appelé à jouer un certain
rôle. Je Crois donc qu 'on ferait bien de
ne pas trop l'abandonner et qu 'il sera
nécessaire de créer deux catégories.
(Toujours ma même chanson). Les avis
sont très différents à ce sujet dans le
monde hipp ique , mais si on assemblait
tous les agriculteurs du pays pour dis-
cuter la chose, la question serait vite
tranchée.

Les juments poulinières, surtout celles
importées, sont de races trop différentes
et quoique aptes à produire de bons su-
jets, ne donneront pas l'uniformité que
l'on doit rechercher dans la production.
C'est ce dont on a pu se convaincre à
l'Exposition de Neuchâtel en voyant les
poulains et pouliches nés dans le pays ;
ce sont des produits de toutes espèces de
croisements ; les uns proviennent de ju-
ments suisses, d'autres de juments alle-
mandes, françaises et anglaises, etc. Peu
feraient la paire comme conformation ; je
ne veux pas dire qu 'il n'y eût pas d'ex-
cellents poulains. On voyait un peu de
sang dans l'ensemble, mais trop de varié-
tés, ce qui prouve encore l'indécision des
éleveurs. Seuls les étalons reproducteurs
ont un air de famille, ils sont pour la
plupart Anglo-Normands, en général bien
conformés, très puissants, mais beau-
coup de membres empâtés, trop de lym-
phe. Un seul fait exception sous ce rap-
port-là , c'est «Type» qui a une forte dose
de sang.

Si nous n'avons rien de bien arrêté
dans la marche à suivre pour la produc-
tion du cheval cela provient du manque
d'entente entre les agriculteurs, les mili-
taires et les amateurs. Nous avons par
ce fait 3 catégories bien distinctes.

I. L'agriculteur qui veut un cheval
près de terre, trapu avec une large poi-
trine et une bonne croupe carrée, une
épaule pas trop inclinée, d'un caractère
docile, donnant doucement mais sûre-
ment dans le collier et pouvant supporter
les privations de la vie champêtre, en un
mot : Le cheval commun.

IL Le militaire veut un cheval spécial
à 2 mains, car il faut que le cavalier
puisse l'utiliser une fois chez lui, mais ce
genre de cheval est très difficile à pro-
duire à cause des croisements de toutes
sortes qui se produisent chez nous et
aussi par le fait du peu d'écoulement que
trouve cette marchandise.

III. L'amateur ou l'homme de sport
qui , lui, ne voit que le pur sang et qui a
raison à son point de vue. Je comprends
que celui qui a monté un cheval sem-
blable se trouve moins à son aise sur un
autre, mais quel écart entre eux et l'agri-
culteur qui, à part quelques exceptions
en fait de sport, ne monte guère à cheval
que pour mener la Lise ou le Fritz à la
forge.

Il m'est revenu aux oreilles de la part
d'hommes compétents que la p lupart des
chevaux achetés en Suisse par la Confé-
dération n'ont pas résisté au service de
cavalerie. Il faudrait , paraît-il , plus de
sang pour obtenir une plus grande résis-
tance dans les allures accélérées avec la
charge que l'on met actuellement sur le
dos d'un cheval . Un des grands connais-
seurs de chevaux du canton de Vaud,
voudrait qu'on créât le cheval de cavale-
rie à base de pur sang. Ce serait peut-
être le bon moyen pour arriver à obtenir
un cheval vigoureux à membres secs,
mais il faudrait des éleveurs spéciaux
pour en élever les produits qui figure-
raient dans les expositions comme che-
val spécial pour la cavalerie.

Cependant à mon avis cela nécessite-
rait une seconde catégorie d'éleveurs qui
produiraient le cheval de trait ordinaire,
tel que la race du Jura. Elle n'aurait du
reste jamais dû disparaître de nos con-
cours ayant sa raison d'exister dans notre
pays.

Quelques mots sur la vente avant de
terminer : L'agriculteur produit pour ven-

dre, par conséquent, ayons dans nos écu-
ries des animaux qui , le jour où nous au-
rons besoin d'argent, puissent trouver
des acquéreurs sur le premier marché
venu.

Moins que dans n'importe quel métier
l'agriculteur peut travailler pour la gloire.
Or , avant d'élever, il faut savoir si ce
qu 'on élèvera trouvera amateur. Quels
sont les chevaux qui se vendent le plus
facilement aujourd'hui ? Je ne crois pas
me tromper en disant : Le cheval de trait
proprement dit. A l'appui de cela, je cite-
rai ce fait. Il y a deux ans, j 'avais 3 pou-
lains de race de trait ordinaire (bons
ragots), je me décidais à les vendre pour
élever des chevaux de race. J'avisais des
marchands qui les prirent pour 1700 f r .
en me disant : Si vous en aviez seulement
une dizaine ! Ces animaux étaient âgés de
23 mois. Quand il s'agit de vendre un
cheval de race, la chanson change de ton.
Si la Confédération le refuse on ne veut
pas le payer sa valeur, il vous reste bel
et bien pour compte.

La conclusion de tout cela est : Que
mieux vau t deux esp èces d'animaux rem-
plissant chacun leur but qu'une seule
n'en remplissant aucun.

S. COLLET.

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
est convoqué pour le 31 octobre courant.

. — Voici l'ordre du jour de cette session
extraordinaire :

1. Vérification des procès-verbaux de
l'élection de députés dans les collèges de
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds.

2. Nomination de la commission du
bud get de 1888.

3. Nomination du supp léant du prési-
dent du tribunal du Val-de-Ruz en rem-
placement du citoyen Thiébaud, Henri-
Emile, nommé préfet de ce district.

4. Projet de loi sur les communes et
rapport à l'appui.

5. Rapport de la commission concer-
nant l'école d'agriculture .

6. Rapport de la commission concer-
nant la construction d'une annexe à l'Ob-
servatoire.

7. Rapports divers.

Gymnase cantonal. — Le Conseil d Etat
a adopté, sur le préavis du Gymnase can-
tonal, un arrêté instituant un examen de
maturité littéraire dans lequel la langue
et la littérature grecques peuvent être
remplacées par la langue et la littérature
anglaises ou italiennes.

VAL-DE-RTIZ. — A Dombresson, il nei-
geait hier matin comme au cœur de
l'hiver ; vers le soir une vraie tourmente
de neige a fait rage sur tout le Val-de-
Ruz et les champs de Boudevilliers au
Pâquier étaient tous recouverts de leur
blanc manteau.

Il est à espérer que pareil temps ne
durera pas, car la forêt est encore toute
fouillée et la neige pourrait y faire passa-
blement de dégâts.

Heureusement que la récolte des pom-
mes de terre est presque entièrement
terminée. Le rendement a été bon tant
sous le rapport de la quantité que sous
celui de la qualité. Le prix en est cepen-
dant assez élevé, un franc le double dé-
calitre.
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DERNIERES NOUVELLES

Tanger, 12 octobre.
Le vizir , à Mequinez , a informé les

consuls que l'état du sultan continue à
s'améliorer ; le sultan peut quitter cha-
que jour son appartement pendant un
court espace de temps pour se rencon-
trer avec ses ministres.

Chemin de fer Neuchâtel Serrières
On nous communi que la lettre suivante

adressée au Conseil municipal concernant
une variante du tracé du chemin de fer
Neuchâtel-Serrièros sur le parcours de la
ville à la gare :

Au Conseil municipal de Neuchâtel.
Monsieur le Président et Messieurs,

La Commission du Conseil général
chargée de rapporter sur le projet de
chemin de fer Gare-Port-Serrières pour
lequel nous avons présenté une demande
de concession , a exprimé ses craintes au
sujet du tracé proposé aux abords du
collège des filles ainsi qu 'au travers des
chaussées en général.

Ces observations , que nous avons re-
connues fondées, nous ont engagé à faire
une nouvelle étude dans le but d'écarter
les dangers que le tracé primitif présen-
tait pour la circulation des piétons.

La modification que nous avons l'hon-
neur de vous proposer , écarte tous les
dangers résultant des passages à niveau
des rues transversales, ainsi que ceux

que cette voie ferrée constituait pour le
Collège des filles , qu 'elle enserrait de
deux côtés.

Le nouveau tracé emprunte l'accote-
ment Sud de l'Avenue de la Gare jusqu 'à
la Salle des Conférences, s'en sépare pour
traverser obliquement et en tunnel la
terrasse du Collège des filles, le chantier
municipal et le dépôt des pompes, pour
aboutir sur l'accottement Est de la rue
des Terreaux et arriver enfin sur la Place
du Port en suivant l'ancien tracé.

Ce tracé nous paraî t réduire à néant
toutes les objections qui se sont faites
jour dans le sein de la Commission du
Conseil général ; nous pouvons ajouter
que la position des rails et de la crémail-
lère sur l'un des accotements de l'avenue
de la gare, n'offre plus aucun obstacle à
la circulation des véhicules et des pié-
tons.

Nous osons espérer que cette nouvelle
solution donnée à la question recevra
l'approbation des autorités municipales,
et qu'elles s'associeront aux promoteurs
du projet pour la réaliser dans les meil-
leures conditions, en lui fournissant gra-
tuitement le passage au travers des bâti-
ments et terrains faisant partie du do-
maine privé municipal.

A l'appui de ce rapport , nous soumet-
tons au Conseil municipal un plan et
profil en long de cette variante.

Agréez, etc.
Neuchâtel, 12 octobre 1887.

A. MERIAN _ C*.

Théâtre. — On sait qu'une représen-
tation de la Mascotte est annoncée pour
lundi. C'est la troupe du grand théâtre
de Genève, avec Mme Grisier-Montbazon,
qui interprétera sur notre scène cet opéra-
comique d'un si grand succès. La Mas-
cotte a été donnée l'autre jour à Genève;
voici ce qu'en dit le Journal :

« Cette représentation de la Mascotte a
été un triomphe pour ses principaux in-
terprètes, et le public s'est fort amusé,
fêtant Mme Grisier-Montbazon, qui joue
Bettina avec une finesse, une gaîté déli-
cieuses. M. Barbe a toujours plus l'oreille
du public, et le rôle de Pippo lui con-
vient : il le chante agréablement, bien
qu'avec une certaine lourdeur dont il
aura quelque peine à se défaire. M. Haury
est un Laurent XVH désopilant ; il agré-
mente son rôle de calembredaines et de
cabrioles qui font rire aux larmes. M.
Bouchet (Rocco) lui donne dignement
la réplique, sans faire oublier le lé-
gendaire Génot. Mmo Valdy (la prin-
cesse) a regagné un peu de terrain perdu
dans Gillette. La pièce est brillamment
montée. »

« Quand Mme Grisier est en scène, dit
le Genevois, il ne faut plus la quitter des
yeux ; qu'elle parle ou qu'elle écoute,
chacun de ses mouvements, chacune de
ses gracieuses petites mines est un poème.
A moins de citer toute la partition, nous
ne pouvons dire dans quels morceaux
elle a été applaudie. »

On peut donc s'attendre à une bril-
lante soirée, et on fera bien de retenir
des places à l'avance; nous n'au-
rons pas souvent la bonne fortune d'en-
tendre Mme Grisier-Montbazon dans ce
rôle de Bettina qu'elle a créé à Paris et
qui a fait sa réputation.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame docteur Henri
Jeanneret-Kocher et leurs enfants ont la
douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances la mort de leur cher fils
et frère ,

A UGUSTE - BENJAMIN ,
décédé le mercredi 12 octobre 1887.

L'enterrement aura lieu vendredi 14
courant, à 1 heure après midi, à Saint-
Biaise, haut du village.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Tonte demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
ôtre accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.


