
Bulletin météorologique. — OCTOBRE
Ut obtervationt te font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

«iTempér. en degrés cent. S z |! Yant domin. H â
g MOT- HUM- MAXI- f f * FOR- jj Z.
H KNHB MUM HTJM « § J OK fl

13 8.0+0.1 6.7 713.7 6.9 NE fai_.l. couv

Chaumont gris de noige. Pluie intermit-
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Neige depuis 11 heures.

NIVEAU BU -LAC :
Du 15 octobre (7 heures du matin) : 429 m. 34

Pharmacie ouverte dimanche
16 octobre :

Jules MATTHEY, Place des Halles.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
On offre à vendre une propriété située

à 15 minutes de la ville, côté ouest, dans
une situation agréable, ayant une vue
très étendue ; elle se compose :

D'une maison construite en pierres,
couverte en ardoises, de douze pièces
bien distribuées, d'une grande cuisine, le
tout dans un parfait état d'entretien.

De plus, à côté de la maison :
Un jardin potager et un d'agrément

avec arbres fruitiers , un pavillon bien
construit, un bûcher, une basse-cour, un
rucher d'abeilles, et une vigne de un et
demi ouvrier, le tout étant très bien amé-
nagé et distribué.

Eau et gaz dans la maison. Les condi-
tions de vente seront très avantageuses.

Pour traiter et visiter la propriété,
s'adresser à M. Ed. Lambert, Maladière
n° 14, à Neuchâtel.

VENTE DE MAISOU
à Neuchâtel

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

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

La vente aura lieu en la dite étude , rue
du Môle n° 3, le jeudi 20 octobre
-1887, à 3 heures après midi.
S'y adresser pour visiter l'immeuble, et
prendre connaissance des conditions de
vente.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Les syndics à la masse en faillite du
citoyen Victor - Conrad VoIIenweider
feront vendre par voie d'enchères pu-
bliques, lundi 24 octobre 1887, dès
9 heures du matin, dans la maison du
failli à Auvernier, ce qui suit : ( .̂ ,

Un canapé avec quatre chaises à res-
sorts, damas rouge j un secrétaire en

noyer, un pianino avec sa chaise, un
canapé crin végétal, 7 chaises, une table
de nuit, une table carrée en noyer, un
lavabo en sapin, 3 tableaux, un lit com-
plet, 6 draps de lit, 6 serviettes, 10 paires
rideaux, deux vases de cave dont un
ovale et un rond de deux à trois mille
litres, un tonneau de 500 litres, une ar-
moire à une porte, un corps de tiroirs,
feuillets de table, chevalets, seilles, bancs,
et différents autres objets dont le détail
est supprimé.

Auvernier, le 13 octobre 1887.
Greffe de paix.

Vente de bois
Lundi 17 octobre, la Commune de

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

250 stères sapin,
4000 fagots chêne et sapin.

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

Enchères de mobilier
Le syndic à la faillite du citoyen Numa

Hainard fera vendre par voie d'enchères
publiques, rue du Seyon n° 24, le lundi
11 octobre, dès 2 heures de l'après-
midi, les objets mobiliers suivants :

Un bonheur de jour, 1 pupitre avec
casier, 1 lanterne à montres, 1 buffet
noyer, des tableaux, des chaises noyer,
2 tables à ouvrage, 1 table noyer, 1 car-
tel, 1 lit de repos, noyer, et divers objets
dont le détail est supprimé.

Les enchères auront lieu au comptant.

ANNONCES DE VENTE

HÏT'pnT de graisse pour ren-UMuM T \J J. dre la chaussure sou-
ple et imperméable.

Dépôt de protecteurs américains.
Chez Jeanmonod, cordonnier, rue du

Temple-Neuf 12, près du Bureau d'Avis.

A vendre d'occasion une glace éta-
mée, 2 mètres de hauteur, 1 mètre de
largeur. S'adresser à Depiétro, vitrier,
rue du Bassin.

Ct&cÙ
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Extrait de viande solide et liquide
12 MÉDAILLES D'OR & D'ARGENT
Produit perfectionné, sans rival pour

la cuisine et les malades, meilleur de
goût et meilleur marché que les autres
marques. A l'aide d'eau chaude on ob-
tient immédiatement le meilleur bouillon.

Selon les dissertations de premières
autorités en médecine (Erukenberg à
Jena, Sendtner à Vienne, etc.), les ex-
traits « Cibils », tant le liquide que le so-
lide, méritent en tout cas la préférence
sur les autres marques, à cause des ma-
tières directement nutritives et du goût
spécial du bouillon de viande fraiche
qu'ils possèdent.

L'extrait liquide en '/_ e* V2 flacons
et l'extrait solide en pots de '/ s. '/ »• V2
et '/i hvre anglaise, se vendent h Neu-
châtel chez

M. <J. Dessoulavy,
M. Alfred Zimmermann,
M. François Gaudard,
AI. A. Marceaux,
H. Ernest Alorthier,
M. Jules Panier.

Dépôt général pour la Suisse :

JENNT & KIEBIGE R , à Bile.

LAINE S
LAINE à tricoter, pal supérieure, en tontes finances, la lira, 3 fr. 10

GRAND ASSORTIMENT DE

LAINES Anglaise, Hambourg, Mérinos , Jupons, etc.
U T̂" à de très luis prix ""̂ Éf

Aux Grands Magasins de Nouveautés

â LI C0HFIUGE
Propriétaire : G. RONCO

Croix-du-Marché — NEUCHATEIJ — ZFtvie de l'Hôpital
Mêmes Maisons < Locle — Chaux-de-Fonds — Bienne.

iîSOTfg
Grand choix de biscuits an-

glais et suisses.
A. MARCEAUX

Comestibles, rue du Trésor 2.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison

i * 1 ilJP^Q^m B §•§ Ps w _f/?s- r *&m ls  §O a u ail- J "AM _s S «s S f m*** «1 f 3 S« < W|#> +M ? s s.

PRIX MODÉRÉS

ED. BARBEZAT
rue de l'Hôpital 18, au 1er

au-dessus du magasin Claire-Lanfranchi,
chemisier.

Représentant de la
maison Guye & Barbezat du Locle.

Ancien fondé de pouvoirs de la maison
Borel & Courvoisier, de Neuchâtel.

FlitteES FINS
Roquefort, Munster, Bellelay, Brie,

Camembert, Bondons, tommes de chè-
vre, petit Mont-Dore, à 50 c. la boîte,
etc. — Prix avantageux.

iV. MA-RCEiVUZSL
comestibles, rue du Trésor 2.

Pâtisserie SCHULÉ
rue Saint-Maurice 1

Dès aujourd'hui : Meringues et
Cornets à la crème.

Sur commande : Vacherins.
Se recommande.

A vendre, faute d'emploi , un calori-
fère système irlandais , extérieur
en émail. Il conviendrait pour un bureau
ou une salle à manger. S'adresser Pdrt-
Roulant 11.

AVIS
Aux amateurs d'arbres fruitiers

Edouard GEISSLER, horticulteur,
à Colombier, offre pour cet automne un
beau choix d'arbres fruitiers , hautes
tiges, tels que : poiriers, pommiers, pru-
niers et cerisiers, greffés de 3 ans, pro-
venant des meilleures variétés neuchâ-
teloises.

Pépinière située près de la gare de
Colombier où les amateurs peuvent les
visiter .

A vendre, à la rue des Chavannes n° 2,
un choix de

SOCQUES
à bas prix (1 fr. 30 à 2 fr. la paire),
pour garçons et fillettes.

Tous les jours :

Lièvre mariné
Chevreuil mariné

à 1 fr. le demi-kilo.
Reçu harengs verts et fumés.

A. MARCEAUX, comestibles
rue du Trésor 2

ftvis atix vrais gourmets
Passez chez M. MAYET, rue des Mou-

lins 6, lui demander son miel blanc
d 'Alsace-Lorraine, à 1 fr. 60 le kilo,
par boites de 500 gr., 1 kilo et 2 kilos,
et vous serez satisfaits de votre empiète.

Magasin STO CK
Trésor 1

A vendre, à très bas prix , un grand
assortiment de gants d'hiver prove-
nant de la liquidation de M"e Schlappnor.

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

Port-Roulant n° 11.

Fumier à vendre
Environ 1000 pieds de fumier de vache

et cheval, des mieux conditionné, chez
M. L.-A. Perrenoud, Petit-Pontarlier 5,
Neuchâtel.

MAGASIN STOCK "
TRÉSOR N" 1

Spécialité de laine à tricoter
et pour ouvrages en toutes
nuances t

Ternaux et Castor.
Persane et double retors.
Gobelin et cordonnet.
Zéphir et filoselle.
Hambourg, Anglaise, Schaff-

house.
Laine extra pour camisoles.

Caleçons et camisoles en laine et coton.
Ganterie, tapisserie, tabliers, corsets,

mercerie et lingerie.
PRIX MODIQUES

L-F. LAMBELET & C,E
17, Faubourg de l'Hôpital, 17

Houille et Coke pr chauffage
domestique.

Houille, purgé de menu St'-Elisabeth,
Houille, grosse braisette lavée.
Houille, morceaux de Saarbruck.
Petit coke lavé de Blanzy.
Briquettes.

Prompte livraison à domicile.

TÉLÉPHONE

ALAMBIC
A vendre d'occasion un alambic en

très bon état, pouvant distiller à feu nu,
à bain-marie et petite chaudière pour
essais, y compris le cylindre pour rafral -
chissoir, en cuivre. Contenance du bain-
marie : 45 à 50 litres. Pouvant s'utiliser
pour toutes distillations, cerises, pru-
neaux, lies et marc. S'adresser à J.
Matthey, pharmacien, 2, Place des Halles.

Pianos d'occasion à vendre ou à louer ;
prix modérés. Chez Louis KURZ, Saint-
Honoré 5.



ATTENTION !
Le soussigné vendra, dès ce jour, h

viande de bœuf et de génisso 1" qualité
à 65 centimes le demi-kilo.

Ab. FEISSLY, boucher,
Tertre n0 8.

A LA CITE OUVRIERE
NEUCHATEL -*¦« * sey.» i ik ]|I E D15 H EIM " K L EIN m "" Seï°" 7 bis NEUCHAT EL
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Pardessus long, 18 Fr. Costume*complet, 25 Fr.

MAGASIN DE CÉRÉALES & ÉPICERIE
DE

WILLIAM 5GHILLI
GROS vis-à-vis da Monl-Blanc DÉTAIL

N E U G H A T E L

Le soussigné a l'avantage d'informer ses amis et connaissances, ainsi que le public
en général, qu 'il a repri s la suite du magasin de céréales et épicerie, desservi jusqu 'à
ce jour par M"" KUNG.

Le magasin sera toujours bien assorti en farines diverses, sons, maïs,
avoines, sarrazin , graines pour oiseaux, etc., ainsi que dans tous les
articles d'épicerie.

Par des marchandises fraîches et de choix, par un service aimable et empressé,
de même que des prix avantageux, il espère être favorisé d'une nombreuse clientèle.

Se recommande, W. SCHILLI,
ancien employé cle M. Aug. Courvoisier.

Le magasin sera ouvert au moins jusqu'à 9 heures du soir. A la demande des
clients de la ville ou banlieue, je me ferai un plaisir de livrer les marchandises à
domicile. ___^_ 

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

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

& mmm
A vendre tout de suite un joli petit

potager, bon et peu usagé ; prix modique.
S'adresser à Mm° Staub , 11, Epancheurs.

TTOT1V A vendre environl50 quin-
•*¦ ".11™ taux de foin de première qua-
lité. S'adresser à Louis Guinchard-Jean-
neret , à Gorgier.

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.
"MACHINES A COUDRE

?T. Olitilisse-Qtiaiii
SEYON N" 11

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.

BIERE DE PILSEN
Café du SIÈCLE

Se recommande, Le Tenancier,
Ch. KCELIilKER.

0«i!$ peiiDTO
LIQUIDATION GÉNÉRALE

Soldes à tout prix.
Magasin JEANNERKT-ŒIIL

4, rue Purry, 4.

Gave Cl PÉRILLARD
ancien encavage de M. Uaximilien de Meuron

Prochainement , mise en peree 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.

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

A ..vendre deux beaux porcs prêts
à mettre à l'engrais. S'adresser à Jules
Héritier, faubourg Prélaz, à Colombier.

Brevetée. Sans concurrence
m— ,rtta

/  • Es novrelle machine à coudre rotative

V ¦¦ Junker & Ruh,
®̂"-pl poM furUUei •* »tt»liwi.

N* il 31 Un porte-bobine, pouvant contenir nne bobine
?\rtP W de fil tonte entière, fonctionne comme navette.
/ TOW „Donc plus de bobinage I"

ra ^_j_d2tl_Jl ^  ̂ I Grtce au mécanisme rotatif cette nouvelle
contenant mis bobine' I machine est pins silencieuse qne tonte antre,de fli. « I aucun bruit, même à toute vitesse. «
| En vente chez : A. -Perregaux, Heuchâtel.

| OCCASION |
S Pour cause de transformation de divers locaux 2

E. SCHOUFFELBERGER f
| à CORCELLES près NEUCHATEL |
1 vendra dès aujourd'hui , à prix réduits , tous £
J| les meubles et tous les vêtements confec- g
|| tionnés pour dames et messieurs qui sont p
% actuellement en magasin, ainsi qu 'un lot de g
5 tapis au mètre. p
i Occasion unique de bon marché. |

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.

GHAPEX. X_.ERXE

I 3T »¦ SCHMID-LINIGER _ ï
S M Mm *18, Rue de l'Hôpital , 13 £§L >
O ^•̂  NEUCHATEL ^̂  g

Reçu pour la saison d'automne un choix considérable de chapeaux de
soie el 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.
I*rix: très modéré§. 



Tf l l IDD r Petite- et grande.
I U U II D L Comme les années pré-

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

REÇU

Au magasin Ch. BORLE
4, Faubourg du Lac, 4

Raisins Malaga.
Brignoles 1" qualité.
Belles figues nouvelles depuis 40 cent,

le demi-kilo.
Cornichons de Chambérj, véritables.
Harengs saurs 1" choix.

FAISANS
Aujourd'hui, arrivage de

50 _foeetxa.3c feiisetxxîs
de 8 à 10 fr. la paire

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Grand Restaurant dn FAUCON
TOUS LES JOURS :

Huîtres fraiches.
Gibier.

TOUS LES SAMEDIS :

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

Reçu les

SALAMIS
an magasin QUINCHE

"AVIS AUX AMATEURS
au TROCADÉRO, ruelle Dublé,

NEUCHATEL

IMC O U T
fendant du Valais, première qualité.

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un traîneau.

Offres avec indication du prix, au bureau
de cette feuille, sous lettre G. 667.

On cherche des Kcus de tirs can-
tonaux des cantons de Genève et
Neuchâtel. Offres avec prix sous H.
4543 Z., à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Zurich. 

On demande à acheter environ 1000
pieds de bon fumier de vache. S'adresser
à M. Haller, père, à la Gare.

On demande à acheter les
ŒUVRES DE Mme GIY0N.

S'adresser rue du Château 19.

655 On demande à acheter d'occasion
un buffet de service en bon état. De
môme, l'on offre à vendre deux lits com-
plets, à deux personnes. Le bureau du
journal indiquera.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer à Peseux, pour Noël, un lo-

gement de deux chambres, ouisine,
galetas et cave. S'adresser à A. Hlœsch,
au dit lieu.

A louer pour tout de suite un logement
d'une chambre et cuisine. S'adr. Rocher
1, rez-de-chaussée.

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  A11 PI* le troisième étage de là

lUUCI 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.
Logement de 6 à 7 chambres, dipo-

nible dès Noël 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 n° 4. 

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

A LOUER
Boute de la Gare, n" 8, rez-de-

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

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

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

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

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

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

A remettre 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.

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

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

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

A louer à, St-Blaise
De suite ou pour Noël, au haut du vil-

lage de St-Blaise, une maison comprenant
deux beaux logements de trois chambres,
cuisine, cave et dépendances chacun, le
toul agréablement situé et remis à neuf.
On louerait en outre une grange et écurie,
place et remise. S'adresser pour les con-
ditions et visiter l'immeuble à L. Frey-
Junier, à la Coudre.

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

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

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

Les anciens bureaux du

CRÉDIT MUTUEL
sont à louer comme logement ou bureaux.

S'adresser à tl.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires , à IVeu-
ch.Vtel, rue du Trésor n° 9.

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

Une femme cherche à faire un bureau
ou des ménages. S'adr. Neubourg 14, au
second.

Une jeune fille allemande désire se
placer dans une famille respectable pour
apprendre le français. En échange, elle
s'occuperait à tous les travaux d'un mé-
nage. Adresser les offres à Mme Muller,
Avenue du Crêt 2, Neuchâtel.

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 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 Kunz, Brittnau
(Argovie).*

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. Muth , fabrique de piano, Lucerne.

Une bonne cuisinière allemande cher-
che de suite une place. S'adr. à Mme
Staub, rue des Epancheurs 11.

Une Bernoise âgée de 20 ans, d'hono-
rable famille, voudrait se placer chez de
braves gens, dans un café ou comme
aide au ménage. Elle pourrait entrer le
18 octobre au plus tard. S'adr. Tertre
16, 3me étage.

Une jeune fille de 18 ans cherche à se
placer de suite pour tout faire. S'adres-
ser Place d'armes 3, au rez-de-chaussée.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une fille de confiance

pour faire tous les travaux d'un ménage.
Inutile de se présenter sans certificats.
S'adresser magasin d'épicerie, vis-à-vis
du Mont-Blanc.

On demande pour le courant du mois
d'octobre une bonne domestique sachant
bien cuire et connaissant le service des
chambres. S'adresser à Mm# Gibson, Fau-
bourg de l'Hôpital 34, rez-de-chaussée.

On demande une fille recommandée,
sachant un peu cuisiner, pour faire tous
les travaux d'un ménage. S'adresser à
Mme Zintgraff, à Saint-Biaise.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune dame allemande,
bonne musicienne, désire trou-
ver une place de dame de
compagnie, gouvernante ou
femme de chambre. Elle con-
naît parfaitement les fins tra-
vaux manuels et sait très bien
coiffer. On préfère un bon
traitement à un gage élevé.
Adresser les. offres par écrit
sous les initiales S. S. 693, au
bureau de cette feuille.

Un jeune homme grand et fort, Zu-
ricois, qui a fréquenté l'école secondaire
pendant trois ans, possédant une belle
écriture, désire se placer le plus tôt pos-
sible dans un magasin ou bureau. Bonnes
références. S'adresser à la Pension ou-
vrière, rue des Moulins 18.

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 travail de bureau. Bonnes
références indispensables. Entrée immé-
diate. (O. 594 N.)

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

MEYER -BURGER & C IE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure pour hommes & enfants.

Execution prompte ct soignée.

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

CHAMBRES A LOUER
Deux jolies chambres à louer, avec

pension alimentaire si on le désire, rue
du Concert 6, au 2me.

Chambre à louer
A louer une jolie chambre meublée,

chaude et bien exposée, pour monsieur
ou demoiselle. S'adr. à Mme Staub, 11,
Epancheurs au second.

A louer de suite une belle chambre
meublée. S'adresser rue J.-J. Lallemand
n° 1, au 3mo, à gauche.

Grande chambre meubléo pour un ou
deux Messieurs, rue de la Treille 7, 2m"
étage.

Pour étudiant, chambre à louer avec
pension alimentaire si on le désire, rue
du Château 14.

A louer deux chambres meublées. Rue
des Bercles 3, au 1".

A louer pour de suite, meublée ou non
meublée, une belle grande chambre et
alcôve, exposées au soleil levant. S'adr.
rue Lallemand 1, 1er étage, à gauche.

A louer une jolie chambre meu-
blée, indépendante. Industrie 18, au se-
cond.

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

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
ohambre 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.

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

Chambres meublées et pen-
sion, sur la Promenade, à côté
de l'Académie. Pour renseigne-
ments, s'adresser rue Pourta-
lès n" 2, 3°" 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.

LOCATIONS DIVERSES
Ecurie pour 3 ou 4 chevaux, située

rue Fleury, à louer de suite ou dès Noël.
S'adresser rue du Château 1, au second.

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

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

S'adresser en l'étude du no-
taire Guyot, rue du Môle 6.

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.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer de suite ou pour

Noël un appartement de 6 à 7 pièces et
dépendances, au premier ou second étage,
bien situé en ville ou dans un des fau-
bourgs.

Adresser les offres en l'étude du notaire
Guyot, rue du Môle 3.

Une dame seule demande à louer pour
tout de suite, en ville, une chambre non
meublée. S'adr. rue de la Treille 1.

OFFRES DE SERVICES
Une f ille d'âge mûr demande une

place pour faire un petit ménage ou
comme bonne. S'adresser à M. B., rue
du Seyon 15, au 3me étage, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
668 On cherche une place pour une

apprentie modiste. Le bureau du
journal indiquera.

660 Une ancienne maison de
commission en denrées colo-
niales, de Bâle, cherche comme
apprenti un jeune homme de
bonne famille, connaissant le
français 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu vendredi, ruelle du Port,

un porte-monnaie contenant environ 7 fr.
Le rapporter, contre récompense, fau-
bourg de l'Hôpital 16.

AVIS DIVERS
Un jeune Allemand cherche un maître

de violon et une maîtresse d'anglais. Dé-
poser les offres par écrit au bureau de
cette feuille sous les initiales F. T. 691.

MARIAGE
Un commerçant d'un extérieur agréa-

ble, âgé de 25 ans, qui manque de rela-
tions, désire épouser une demoiselle de
bonne famille. Fortune n'est pas exigée.
Discrétion absolue. Adresser les
offres avec photographie sous les initia-
les S. Z. 170, poste restante, Neuchâtel.

692 Dans une bonne famille de Neu-
châtel, on prendrait un ou deux jeunes
gens qui fréquenteraient le collège. Bonne
surveillance et bons soins sont assurés.
S'adr. au bureau du journal.

REUNION
des anciennes catéchumènes de M.
Wittnauer, pasteur, lundi 17 octobre, à
8 h. du soir, au Prébarreau.

MODES
M Ue Marie Jeanjaquet travaille

Place du Marché 11.

Bateau L'HELVÈTIE
DIMANCHE 16 OCTOBRE 1887

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

au départ de Neuchâtel)

PROMENAD E
L'ILE DE SMNT-PIERRE

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. — soir
Passage à Landeron (St-Jean) 1 h. 50

> à Neuveville 2 h. —
Arrivée à l'Ile 2 h. 30

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

» àLanderon(St-Jean) 5 h. 40
Arrivée h Neuchâlel 6 h. 45

PRIX DBS PLAOIS :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
De Neuchâtel à l'Ile

de St-Pierre, Neuveville
et Landeron fr. 1.50 fr. 1.—

Landeron et Neuve -
ville Ile de Saint Pierre fr. 0.80 fr. 0.50 ,

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

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

LE GÉRANT.

DIMANCHE le 16 octobre 1887

DANSE PUBLIQUE
à l'Hôtel da DAUPHIN, à Serriéres

Bonne Musique.
Dimanche le 16 octobre

4°" dimanche des vendanges

DAISTSE
à l'Hôtel do FAUCON , à NeareTille



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

3 h., service en italien.

A l'époque du changement d'horaire
des services d'hiver, on fait bien de se
munir des petits livrets qui se publient
pour se renseigner au moment voulu.
Dans le nombre nous venons de recevoir
Le Neuchâtelois, horaire des chemins
de fer, postes et bateaux, dès le 15 octo-
bre, publié par la Société typographi-
que, au prix de 25 cent. Le petit format
de ce livret le rend commode pour la
poche et pour un usage journal ier.

Sous la forme d'un tableau-placard,
nous recommandons également à nos lec-
teurs YEoraire général pour Neuchâlel,
publié par la librairie Guyot. On y voit
au premier coup d'oeil les heures de dé-
part et d'arrivée pour le chef-lieu, aussi
bien des chemins de fer que des postes
et bateaux, ainsi que les indications re-
latives aux omnibus entre la ville et la
gare, etc.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le trafic des décorations

Sur la demande de M. Wilson, gendre
de M. Grévy, le juge d'instruction a in-
terrogé MmM Ratazzi, Limouzin et le ba-
ron Kreitmayer, qui ont déclaré, en pré-
sence de M. Wilson, que leurs accusa-
tions contre lui étaient fausses et qu'ils
les avaient lancées seulement dans l'es-
poir d'étouffer l'affaire.

Le général Boulanger a télégraphié au
ministre Ferron qu 'il avait tenu le lan-
gage a lui prêté par les jou rnaux, à sa-
voir qu'il a dit dans des conversations
avec des journalistes que toute cette af-
faire Caffarel est dirigée contre lui par
son successeur au poste de ministre de
la guerre, le général Ferron.

On dit que le général Boulanger a été
puni de trente jours d'arrêts de rigueur
et que le conseil des ministres statuera
ultérieurement s'il y a lieu de le priver
de son commandement.

Russie
On annonce de Saint-Pétersbourg que

l'empereur a dû quitter Copenhague hier,
vendredi. Il reviendra par mer & Saint-
Pétersbourg, où il ne restera que peu de
temps, toute la famille impériale devant
passer l'hiver à Moscou.

La situation de M. de Giers ne paraît
pas aussi menacée que le disent les jour-
naux étrangers, et on affirme que, si le
tzar prend une nouvelle résolution au
sujet de la Bulgarie, elle sera purement
diplomatique. Les élections bulgares
n'ont surpris personne. On avait prévu
les résultats, mais le gouvernement russe
ne leur reconnaissant aucune légalité,
elles n'auront aucune influence sur sa
décision.

Egypte
— Le Daily News dit que, d'après les

dernières nouvelles du Caire, l'état sani-
taire des troupes anglaises logées dans
les baraques de Kasr-el-Nil empire de
jour en jour. Le nombre de malades est
déjà très considérable et il y a eu plu-
sieurs décès Causés par la fièvre typ hoïde.
Les médecins attribuent lo mal à l'eau
du Nil qui s'est infiltrée dans le puits qui
alimente les baraques occupées par les
troupes.

NOUVELLES SUISSES

Nord-Est. — Le Nord-Est vient spon-
tanément s'offrir au rachat ; il abandon-
nerait toute résistance contre le pouvoir
central et s'en remettrait à la grâce du
Conseil fédéral et de M. Welti.

Dans l'entrevue entre le chef du dépar-
tement et les négociateurs officieux, on a
évité de parler de prix, ou plutôt on a
simplement effleuré cet accessoire. M.
Welti s'est borné de donner l'assurance
que le Conseil fédéral n'abuserait pas de
la situation périlleuse de la Compagnie
pour en tirer profit. Il offrira et paiera à
la Compagnie ce que vaut son réseau,
d'après le département fédéral des che-
mins de fer . Ce serait de 17 à 32 millions
environ , autrement dit de 250 fran cs au
maximum par action ancienne, selon que
le Conseil tiendra plus ou moins compte
des obligations qu'il contractera vis-à-vis
des communes du Moratoire, en se subs-
tituant à la Compagnie.

Et le prix sera accepté, quel qu'il soit,
car s'il était rejeté , le Conseil fédéral
n'hésiterait pas une minute de plus à
fixer le délai et. l'ordre dans lequel les
lignes du Moratoire doivent être construi-
tes. Il le peut aujourd'hui, toutes les
communes ayant envoyé la justification
financière des subsides qu'elles ont à
fournir pour la construction de ces li-
gnes.

Tir fédéral. — Après avoir délivré les
prix nature des cibles Patrie, Bhône et
Arve aux tireurs qui se sont présentés
eux-mêmes ou qui les ont fait retirer par
des tiers, la commission des prix du tir
fédéral de Genève a immédiatement pro-
cédé à l'expédition de ces prix pour toute
la Suisse. Un premier envoi a été fait
avant-hier, j eudi, les autres suivront ra-
pidement.

Sociétés de tir. — Quelle est la plus
ancienne société de tir que possède la
Suisse ?

Cette question fait le sujet d'une polé-
mique entre journaux de la Suisse orien-
tale. Les uns assurent que la Société de
Rorschach, fondée en 1620, est la plus
ancienne du canton de St-Gall et proba-
blement de la Suisse ; d'autres parlent
en faveur de Rapperswyl.

Une vieille chronique semble donner
raison aux derniers .

«r Le stand, y lit-on, a été bâti en 1605
et le capitaine (Obmann) de la Société
pris dans le sein du Petit Conseil. Le jour
du tir d'automne, après la distribution
des prix, un cortège a parcouru la ville,
musique en tête. Derrière les musiciens
marchaient le capitaine et les membres
du Petit Conseil, puis tous les tireurs.
Les dons d'honneur étaient portés sus-
pendus à une perche. La fête s'est ter-
minée par une revue, à laquelle prirent
part les jeunes garçons armés d'arba-
lètes. > {Histoire de Bapperswyl, par
RickonmannJ

Le stand dont il est ici question fut in-
cendié en 1866, c'est-à-dire 261 ans
près sa construction.

Régie de Y alcool. — La chancellerie fé-
dérale communique à la presse Yerratum
suivant : « Une erreur s'est glissée dans
l'édition française du bulletin des délibé-
rations du Conseil fédéral du 10 octobre
1887. Au lieu de « la force du produit li-
vré doit être au moins de 50° Tralles, »
il faut lire : « ... an moins de 65° Tralles. >

BERNK . — La question de l'achève-
ment de la tour de la cathédrale de St-
Vincent (Munster) se présente mainte-
nant , après les travaux des commissions
et des experts, de la manière suivante.
L'autorité communale et le bureau des
travaux de la Ville persistent absolument
dans leur opinion qu 'il est indispensable
de procéder à des travaux de consolida-
tion cousidérable des fondations de l'édi-
fice qui coûteraient 70,000 francs. Si l'on
recule devant cette dépense, il faudra
laisser les choses en l'état actuel , et gar-
der la tour inachevée avec son affreux
capuchon. Le comité propose de cons-
truire l'octogone de la tour j usqu'à 16
mètres de plus d'élévation , et éventuelle-
ment de la couronner par une flèche
convenable. L'octogone coûterait ainsi
130,000 francs , en sorte que, y compris
les travaux de fondation, une somme de
200,000 francs suffirait à mener à bien
l'entreprise.

FRIBOURG . — La chasse au chamois,
clôturée le 30 septembre dernier, a été
fructueuse pour les chasseurs fribour-
geois. Malgré le temps relativement dé-
favorable pour ce genre de chasse, 102

de ces beaux animaux ont été abattus.
Il ne reste pas moins de cinq à six cents
chamois dans les Al pes gruy ériennes.
C'est un vrai « chasser royal >.

SOLEURE . — Une dame Maria Wiss-
wald , morte il y a quel ques mois à So-
leure à l'âge de 80 ans; a légué sa fortune
s'élevant à 50,000 francs à la paroisse
catholique de Soleure pour la création
d'une chap elle. M. Sury von Bussy a
légué de son côté à la même paroisse
32,000 fr. somme qui a été portée à
35,000 fr. par ses héritiers.

Faculté de théologie de l'Eglise indé-
pendante. — Quatre élèves de la Faculté
out subi récemment avec distinction tout
ou partie des épreuves de licence. Ce sont
M. Th. Rivier, qui présentera plus tard
sa thèse; M. Gaston Frommel, qui a
donné une thèse sur < les éléments irré-
ductibles de la conscience morale », cri-
tique sagace des théories morales de
l'empirisme contemporain; M. Ernest
Sauvin, dont la thèse très solide roulait
sur « saint Paul et la loi » , M. H. de
Montmollin, qui avait choisi pour sujet
de la sienne « la critique du Pentateu-
que et les prophètes d'avant l'exil », et
abordé ainsi l'une des plus importantes
questions relatives à l'Ancien Testament.
Ces trois derniers ont obtenu le diplôme
de licencié. M. Sauvin s'est présenté de-
puis à la commission de consécration
pour subir devant elle son dernier exa-
men, et pourra recevoir l'imposition des
mains dans la session d'automne du Sy-
node. {Journal religieux.)

M. Ed. Hartmann, major d'artillerie,
nous prie d'insérer l'accusé de réception
que voici :

Genève, le 7 octobre 1887.
Monsieur le major Hartmann ,

à Neuchâtel.
Je viens vous accuser bonne réception

de la somme généreuse de fr. 257»60,
que vous avez bien voulu m'adresser
pour érection d'une pierre tumulaire à la
mémoire du regretté Victor Barrer. La
famille du défunt se joint à moi pour
vous remercier, et vous prie de bien vou-
loir exprimer aux généreux donateurs,
par la voie des journaux publiés dans la
région où ils habitent , sa vive reconnais-
sance pour cette marque de sympathie.

Veuillez agréer, mon major , l'expres-
sion de tout mon respect et de mon dé-
vouement.

Signé: G. ITTEK
Instructeur d'artillerie.

La neige a fait ce matin sa première
apparition dans notre ville ; elle n'a pas
pris pied , les toits seuls en sont saupou-
drés. Le thermomètre est descendu cette
nuit au-dessous de zéro.

CHRONIQUE LOCALE

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[i h. 1" Culte i la Collégiale.
10 9[4 h. î»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3« Culte au Temple du Bus,

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Cntere Kirche : Predi gt-Gottesdienst iiber

Heidenbekehrung.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Missionsberichte Ver -

schiedner.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags î 1/2 Uhr . Gottesdienst in St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

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

(Grande Salle).

Chapelle de VErmitage.
9 1/4 h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir, rénnlon de prlérea.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

Mercredi , â 8 h. du soir, étaden bibliques.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÊLIQUE , r. de la Place d'Armet.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures.

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

EGLISE LIBRE. Dimanche, â 10 1/4 heures.
Bâtiment de Conférences (Petite Salle).

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 •/_ heures du soir.

Eglise paroittiale
Messe à 7 1|4 heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 i\i heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres 2 heureà

CULTES DU DIMANCHE 16 OCTOBRE 1887

ÉGLISE HV-DEPE^riAJtfTE
Tous les dimanches  ̂à7 

agegog ĝla grandfe

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

CULTE ANGLAIS
Le culte sera encore célébré demain

dimanche dans le Salon de l'ancien hôtel
du Mont-Blanc, à 10 V2 heures du matin.

Rev. G.-W. SMITH,
chapelain.

ATELIER DE RELIURE
en tous genres

W. EBERBACH FALCY
rue de la Place d'Armes 5, au i" étage

(à côté de la Préfecture) .
Se recommandé pour tout ce qui con-

cerne sa partie.
Ouvrage soigné. — Prix modérés.

Académie ûe Nencliâlel
Séance publique à 1'Aula

mardi 18 octobre, à 10 heures du matin.
Installation du nouveau recteur.
Discours de M. le Dr F. Mentha.

Le recteur de l 'Académie,
A. DE CHAMBRIER.

AT TENTI ON
Hôtel de Tempérance

Rue du Pommier, NEUCHATEL
Pension alimentaire et chambres
Bonne cuisine bourgeoise. — On de-

mande des pensionnaires et écoliers pour
le dîner.

Caf é — Thé — Lait — Chocolat
HIRT.

On peut se procurer des bons pour
logis et nourriture.

M. Alfr. Monnard, prof, et cand.
théol., ancien précepteur de MB" la ba-
ronne d'Edelsheim , se recommande pour
les leçons suivantes : français , grec, latin,
arithmétique et comptabilité, piano, etc.
Adresser les offres à la librairie Attinger
(ancien. Kissling), en ville.

M"« BXJHLMANN, Ecluse 45,
se recommande pour le

Tressage de chaises en jonc.
^firPTUIT? 

M. RAMUS, maî-JCii5ljJLillflI!i tre d'armes, donne
des leçons tous les jours, Terreaux 4.

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 Frenoh Lessons (for
parents or children) in Grammar 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 ,
Neuchâtel , Evole 1.

Café de L'HELVéTIA
GIBRALTAR

Dimanche 16 octobre 1887

DANSE M USIQVE BLANK

I AU H IILL EJ Fr. 120 en marchan-
dises.

Moût de Cormondrêche
LUNDI SOIR, 17 courant, civet de

lièvre.
Se recommande, Muller-Dasen.

Une demoiselle qui s'occupe de-
puis nombre d'années de musique, élève
du Conservatoire de Berne, désire don-
ner des leçons de piano. Elle consentirait
volontiers à se rendre dans les environs,
si le nombre des élèves est suffisant.

A la môme adresse, chambre confor-
table à louer, avec bonne pension, a une
personne de toute moralité. Déposer les
demandes au bureau de la feuille, sous
chiffre F. C. 665.

— Un ouragan a dévasté la côte occi-
dentale du Mexique. Quelite, ville de la
province de Sinaloa, comptant 8000 ha-
bitants, a été presque entièrement dé-
truite ; il y a beaucoup de victimes. La
récolte d'oranges du cap Sinaloa est
perdue.

— Les secousses de tremblement de
terre qui se font sentir dans les Roma-
gnes depuis près d'un mois, continuent à
jeter l'épouvante parmi les populations
de Forli , Faenza, Imola, Lugo, Césène et
Ravenne. Le 10 octobre encore une se-
cousse s'est fait sentir.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

MôTIEBS. — L'Eglise indépendante de
Môtiers a appelé M. Georges Wavre, ac-
tuellement à Savagnier, au poste de pas-
teur de cette Eglise, devenu vacant par
la démission de M. le pasteur Junod , qui
se rend en Ecosse pour y achever sa
préparation missionnaire.

CON VERS. — Un nommé Jules Monnin,
domestique aux Convers, conduisant une
voiture de pommes de terre sur une pente
très forte, a été projeté contre un poteau
de télégraphe qui lui a fracturé le bras.
Il a fallu le transporter à l'hôpital.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Paris, 14 octobre.
Plusieurs journaux estiment que le

conseil des ministres, qui se réunit de-
main , trouvera insuffisan te la peine infli-
gée par M. Ferron au général Boulanger .

On assure que dans le conseil d'hier,
les ministres se sont montrés vivement
irrités contre l'attitude du général Bou-
langer et que les mots de non-activité ont
été plusieurs fois prononcés ; mais après
discussion et conformément à ses ins-
tances, M. Ferron fut laissé libre d'appli-
quer la peine de 30 jours d'arrêts de
rigueur.

Pans, 14 octobre.
Les journaux du soir sont presque

unanimes à approuver la mesure prise
contre le général Boulanger. Plusieurs
expriment leurs regrets de voir les dis-
sensions politiques s'introduire dans
l'armée.

On croit que le général Cafiarel sera
mis en liberté , moyennant la promesse
de se tenir à la disposition do la justice.

On assure que le sénateur général
d'Andlau est allé en Angleterre , où il
resterait jusqu 'à l'ouverture de la session.

Paris, 14 octobre.
Aujourd'hui , à la commission du bud-

get, M. Cavaignac, rapporteur, a constaté
que le général Boulanger avait ordon-
nancé en décembre et janvier derniers
une dépense de huit millions pour l'habil-
lement de la réserve de l'armée territo-
riale, dépense illégale, car elle n'avait
pas été autorisée par la Chambre.

Londres, 14 octobre.
Une procession d'ouvriers sans travail

est allée aujound'hui chez le lord-maire,
qui a refusé de la recevoir. Alors se sont
fait entendre des sifflets et des discours
menaçants. La procession s'est rendue
ensuite dans le quartier populeux de
l'Est, où plusieurs drapeaux rouges et
noirs ont été arborés.

Le caractère de cette manifestation a
été généralement plus menaçant que pré-
cédemment.

Tunis, 14 octobre.
Un Italien a tiré hier un coup de fusil

sur le commandant en retraite Gerodias,
propriétaire près de Tebourba. Le com-
mandant a été gravement blessé.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur-et Madame Aldin Dessoulavy
et leurs enfants, Monsieur et Madame Paul
Dessoulavy et leurs enfants, Monsieur et
Madame Jules Dessoulavy et leurs enfants,
Monsieur Alfred Dessoulavy, Madame
Hélène Droz et famille, Monsieur et Ma-
dame Philippe L'Eplattenier, Madame
Zélie L'Eplattenier et famille, Madame
Marie L'Eplattenier et famille, Madame
Caroline L'Eplattenier et famille ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en là personne de leur
cher et bien-àimé père, grand'père, frère ,
beau-frère , oncle et grand'oncle,
Monsieur Auguste-Henri DESSOULAVY,

ancien instituteur,
que Dieu a retiré à Lui, le 13 octobre, à
8 V, heures du matin, à l'âge de 73 ans.

L'Eternel est ma force et le
sujet de mon cantique, et il a
été mon libérateur.

Ps. CXVIII, v. 14.
L'ensevelissement aura lieu samedi 15

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel n°7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

laire-part.
On ne reçoit pas.

__,_______________________________________________________________________¦

HORAIRE DES TRAINS
bateaux et postes pour le service
d'hiver, petit format, accompagné de ren-
seignements utiles sur le service postal,
en vente au bureau de ce journal , au
prix de IO centimes.

Voir le Supplément.



Extrait de la Feuille officielle
— Les examens ponr l'admission au

barreau devant avoir lieu pendant le
courant du mois de novembre, les can-
didats sont invités à s'annoncer par lettre,
jusqu'au 31 octobre, auprès du citoyen
Cornai-, Auguste, conseiller d'Etat, pré-
sident de la Commission.

— Le poste de cantonnier pour le
cantonnement n° 73, route des Côtes du
Doubs dès la limite de la Chaux-de-
Fonds aux Bassets, est mis au concours.
Entrée en fonctions le 15 novembre pro-
chain. Adresser les offres , avec certifi-
cats, j usqu'au 25 octobre courant, au
bureau des Postes et Chaussées, à Neu-
châtel.

— Faillite du citoyen Borra, Jean,
maître de pension, époux de Marie née
Rolla, domicilié précédemment à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil, à- la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mardi 15 novembre 1887, à
2 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, qui
siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 16 novembre 1887,
dès les 11 heures du matin.

— Faillite du citoyen Philippini,Pierre,
originaire Italien, cafetier, précédemment
domicilié au Champ-du-Moulin, mais
dont le domicile actuel est inconnu. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil, à
Boudry, jusqu'au mardi 8 novembre 1887,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite,
qui siégera à l'hôtel de ville de Boudry,
le mercredi 9 novembre 1887, à 10 heures
du matin.

— Le président -du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif des faillites des
citoyens Vollenweider, Henri, et Victor-
Conrad, tanneurs, domiciliés à Auver-
nier, pour le mercredi 26 octobre 1887,
à 10 heures du matin, à l'hôtel de ville
de Boudry, pour suivre aux opérations
de ces faillites.

— Le citoyen Weill, Jaques, époux
de Sarah née Bloch, négociant, seul chef
de la maison Jaques Weill-Bloeh , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, déclaré en
faillite le 3 mars 1887, par le tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds, a
obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal cantonal, siégeant au château de
Neuchâtel, le vendredi 21 octobre 1887,
à 2 heures 30 minutes du soir. Tout
créancier ayant eu droit de concourir
au concordat pourra y faire opposition.

— Les époux Monnier, Célestin, mar-
chand de bois et de chiffons, et Susanne
Monnier née Studler, domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, déclarés en faillite le
28 septembre 1886, par le tribunal civil
du district de la Chaux-de-Fonds, ont
obtenu de leurs créanciers un concordat

qui sera soumis à l'homologation du
tribunal cantonal, siégeant au château
de Neuchâtel, le vendredi 21 octobre
1887, à 2 heures 30 minutes du soir.
Tout créancier ayant eu droit de con-
courir au concordat pourra y faire oppo-
sition.

— Le citoyen Frey, Jean - Michel,
époux de Véréna née Sidler, horloger,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, déclaré
en faillite le 5 avril 1887, par le tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds, a
obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal cantonal, siégeant au château de
Neuchâtel, le samedi 22 octobre 1887, à
9 heures du matin. Tout créancier ayant
eu droit de concourir au concordat pourra
y faire opposition.

— Par jugement en date du 13 juillet
1887, le tribunal civil du district de Bou-
dry a homologué le concordat obtenu de
ses créanciers par dame Sophie Isaak-
Ortlieb, domiciliée à Boudry. Dame
Isaak-Ortlieb, débitrice concordataire, a
just ifié qu'elle a satisfait aux exigences
de l'article 17 de la loi du 20 novembre
1885, sur les sursis concordataires, en
sorte que le concordat est devenu exé-
cutoire.

BRUNE AUX ÏEDX BLEUS

<» Feailleton de la Feuille d'avis de NeicMiel

PAE

M» E D W A R D E S
Traduction de M-" G. Du PARQUET.

Le cœur d'Arohie s'émut à cette voix
et au ton amical de ces paroles.

— Monsieur Durant, dit-elle, je ne vois
pas que j 'aie été si bonne en suivant votre
onole, qui m'a dit que vous désiriez me
parler.

— Oui, et c'est de moi que je veux
vous parler... N'avez-vous aucune idée,
Archie, de ce que j'ai à vous dire? Le
moment est venu où nous ne devons plus
avoir de secsets l'un pour l'autre.

— Vraiment ! je... je ne vous comprends
pas... Comment pourrais-je deviner ce
que vous avez à me dire ?

— Archie, reprit vivement Gérîfld ,
croyez-moi et parlez-moi franchement.

Reproduction interdite aus journaux qui n'ont
pu de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Fari».

Nous n'avons guère que dix minutes pour
cet entretien , d'où dépend peut-être le
repos de notre vie. Regardez-moi comme
un ami, un frère, si vous l'aimez mieux,
et dites-moi tout ! Soyez encore une fois
l'Archie Wilson d'autrefois, avant qu'elle
devint si prudente.

Elle demeura un moment en silence ;
sa petite main, qu'elle laissait dans celle
de Gérald , était devenue de glace; enfin,
avec une sorte de sanglot qui fit lever les
yeux de M. Wickham écrivant toujours
sur son carnet, elle se résolut à avouer
la vérité.

— Monsieur Durant , murmura-t-elle,
j'étais trop lâche pour vous avertir quand
je l'aurai pu , mais je sais tout! Le capi-
taine Waters m'a tout raconté, et j'ai pro-
mis d'acheter son silenoe. J'ai menti, je
suis la plus vile des créatures, mais c'é-
tait pour l'amour de papa et... Ah! mon-
sieur Durant, je crois que je mourrais de
honte s'il me fallait aller devant une cour
de justice pour avouer que j'ai fait avec
vous ce voyage à Londres !

Et alors, le visage couvert de larmes,
elle confessa, presque à l'oreille de Gé-
rald, toutes ses fautes, c'est-à-dire la ré-
solution de n'écouter qu'elle-même, quoi
qu'il arrivât, quand Waters lui avait tout
appris.

Gérald était resté les lèvres serrées
de colère.

— Le misérable! s'éoria-t-il quand elle
eut achevé. L'infâme coquin ! Ma pauvre
petite amie, vous avez bien fait de tout
me dire. Ne craignez plus Waters ; il vous
a effrayé sans raison. Je suis dans une
position difficile, par suite d'une ridicule
méprise: mais tout s'arrangera et votre
nom ne sera pas plus prononcé que celui
de Lucia. Restez tranquille et je vous
jure qu'il ne vous arrivera pas le moindre
mal.

— Et... et... si mon témoignage était
nécessaire pour prouver votre innocence ?
dit-elle avec un regard effrayé en sa rap-
pelant ce que lui avait dit Waters à ce
sujet.

— Votre témoignage? répéta Gérald
en souriant ; mais il ne peut être question
de témoignage. Je vais à Londres ce soir,
avec ce monsieur , et, avan t deux jours,
tout ce malentendu sera éclairci.

— Et s'il ne l'est pas, si rien ne peut
vous disculper, à moins que je ne com-
paraisse? Je ne suis plus une enfant,
monsieur Durant, et je rattache mainte-
nant ensemble tous les faits. Si l'on vous
accuse d'avoir été présent à la mort de
cette femme, je puis tout éclaircir en di-
sant que c'est moi qui lui ai donné le

manteau, et que le capitaine Waters
m'avait bien reconnue sur le bateau
et que...

— Archie, interrompit gravement Gé-
rald, si l'affaire devient trop sérieuse et
que je courre un danger réel, — ce qui
est très improbable, — je vous en aver-
tirai. Ralph Smeton sera là avec moi, et
c'est lui que je vous enverrai. Ne crai-
gnez rien, dit-il en voyant qu 'elle avait
fait un mouvement au nom de Ralph , ni
lui ni personne ne saura le secret qui est
entre nous. Si j'ai besoin de vous, Ralph
vous apportera ce simp le message: « Ve-
nez 1 > sinon, vous n'entendrez pas parler
de moi. C'est compris, j 'espère ?

— Et le capitaine Waters ? dit-elle.
Dois-je tenir ma parole et lui envoyer l'ar-
gent ?

— Pas du tout! dit vivement Gérald.
N'ayez aucune communication par écrit
avec Waters. J'arrangerai tout, et je ne
veux pas que vous vous en occupiez.
Donnez-moi seulement son adresse.

M. Wickham rappela discrètement qu'il
était temps de partir.

— Je suis prêt , dit Gérald d'un ton
léger.

Puis il ajouta tout bas :
— Adieu, Archie; donnez-moi votre

main.

Et, se cachant de Wickham, pour la se-
conde fois de sa vie, il porta cette petite
main à ses lèvres en murmurant encore:

— Vous croyez bien, n'est-ce pas, que
je n'avais pas mauvaise intention en vous
entraînant à faire cette imprudence; mais
la mer était si belle, c'était si doux d'être
ensemble, que j'ai cédé à la tentation.
Me pardonnez-vous ?

Pour toute réponse, elle lui serra la
main plus afiectueusement .

— C'est bien ! dit-il, je vois que nous
pourrons rester amis, quoi qu'il arrive...
Souvenez-vous que je vous recommande
de vous tenir bien tranquille... Archie, j'ai
gardé votre gant... et je le baise quelque-
fois en pensant à cette soirée où je vous
l'ai pria... Vous vous rappelez notre der-
nière valse... et ce beau clair de lune?...
N'oubliez pas tout à fait ces derniers
jours à Morteville, n'est-ce pas? Pensez
à moi avec amitié , et... maintenant...
adieu, mon amie; que Dieu vous protège 1

Telle fut la manière dont Gérald Du-
rant fit faire ses adieux à Lucia.

(il suivre.)

BOUGIES ANGLAISES ¦ YOUG -
incomparables comme élégance, brillant, durée et propreté, no de-
vraient manquer dans aucun ménage. La durée d'un paquet est de 8 à
10 heures plus longue que celle d'un paquet bougies stéarine de poids égal.
Vente annuelle : 9 millions paquets. (H-3666-Q)

En dépôt à Neuchâtel chez MM. Henri Gracond et F. Gaudard.

Extrait de Viande v̂\ . v  ̂ 1885
et ^̂ \CA^̂  Exposition Universelle Anvers
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lades. 
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H Employé »T« m suooèa ootutant dans B¦¦ les hftpitasx de Fuit. Kg
U D-ptt i Neuchâtel : Ph" MATHEY WÊ

ANNONCES DE VENTE

Pï4!<l§
Magasin de musique & instruments

6. LUTZ, fils
Place du Gymnase, NEUCHATEL

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

A ccords el réparations. — Echanges.

J. CHAUSSE-QU AIN
Seyon n" 11

Reçu draperies nouveautés, depuis
5 francs le mètre.

Vêtements sur mesure pour hommes
et enfants.

SE RECOMMANDE

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

Rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.
Meubles neufs et d'occasion. — Vente,

achats, échange, location et réparations.

SALLE DE VENTE?
Rue du Seyon n° 28

A vendre, à bas prix : lits complets,
commodes, bureaux, tables, chaises, fau-
teuils, canapés, pendules, etc. Six jolies
chaises Louis XIII antiques.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartr e, PABIS.
PASTILLES DIGESTIYES fabriquées à Vicliy avec Ica

sels extraits des sources. — Elles sont d'un goftt
agréable et d'un effet certain contre les Aigreur»
et Digestions difficiles.

SELS DE VIOHT POUB BAINS.—Dn rouleau pour n
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

TOUS éVITER LES CONTREFAçONS EXIGER SUS rota
LES PRODUITS

JKULBQUE DE I_A COMPAGS_TE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

Le savon an baume de bonleau
de BERGMANN et C, à Dresde

est-le seul savon qui, par sa composition
spéciale, débarrasse de toutes les impu-
retés de la peau, taches de rousseur,
boutons, rougeurs du visage et des mains,
et donne un beau teint blanc. Prix par
pièce : 50 et 75 cent., à la pharmacie
Fleischmann.

FILATURE _DE LAINE
FABRIQUE

de «PS et I1LIIE
à GRANDCHAMP

près Colombier (Neuchâtel).

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

Se recommande,
GIGAX-VIOGET.

CH 11D NI T  A11 en catelles, pouvant se
rUUnll CHU chauffer au coke, chez
Fritz Hoffmann, terrinier, rue des
Moulins 13, au 1er, qui se recommande
pour tous les travaux de sa profession.
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* Train de nnit partant de Lausanne h 4 ._ . 
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Anver. 4 51 7 21 11 81 11 48 4 22 8 02 S-Blaia .6 03 7 48 8 5511 04 ï 18 3 49 5 09 7 47 Corcol . — 8 37 11 39 4 38 8 0.
Colomb 4 58 7 2711 3711 574 29 8 08 Cornau. G 16 7 58 9 0511 14 2 33 — 5 18 7 50 Chamb. — 8 5812 03 6 — 8 26
Boudry 5 08 7 32 — 12 054 34 8 13 Cressie. 0 24 8 04 9 1. 11 20 2 42 — 5 24 8 01 Genv-C — 9 1512 27 5 20 8 5 .
Bevai l 5 12 7 40 — 12 174 43 8 21 Lander.6 34 8 11 i) 1811 26 2 56 — 5 30 8 07 d * H-Gon. — 9 26 12 46 5 32 9 OS
Gorgier 5 21 7 4811 53 12 28 4 51 8 30 Neuve. 6 43 8 1!) 9 2511 32 3 16 4 06 5 37 8 14 ;_* 2 Conver. — 9 40 1 01 5 46 9 113
Vauraar 5 29 7 55 — 12 38 4 58 8 37 Douane 7 01 8 80 i) 3611 46 8 40 — 5 51 8 27 o£ C. d. F.7 30 9 52 1 16 5 57 9 27
Concise 5 38 8 0312 0512 48 5 06 8 45 Bienne 7 20 8 45 i) 5012 — 4 — 4 26 6 05 8 40 .2.2 Locle 7 5010 19 1 57 6 27 9 5.
Grand». 5 57 8 1812 18 1 105 24 9 02 Berne 9 — — Il 10 1 20 — 5 45 7 50 — » Mortau. — 11 — — 7 56 —
Yf«rd . 6 06 8 2512 24 1 20 5 31 9 08 B_ lo •• — l _  — 4 50 — 7 3 0 —  — • J Besanç. — 1 37 — — —
Lansan. 7 32 9 43 1 35 3 35 7 — 10 20 Lucer. * — 1 47 — 5 40 — 8 58 — — Pari» — Il 37 — — —
Genèv. |I0 051)2 05| 3 1 B] 6 05|9 50-6— * Zurich | — | g —| — | 5 40 — 8 20 — | — | 

SENEVE ¦UUSANNE -MEUCHATEL BUE ¦ lUCERNE-IURICH ¦ BERNE-BIENNE - NEUCHATEL BESANÇOH-LOCLE CH-DE F. -NEUCH.
HAT. HAT. SOIR SOIR SOIR SOIR H A T .  HAT.  HAT.  HAT.  SOIR U. S. SOIR S O I R S 0 I I I  H A T  HAT. SOIR SOIR SOIR

Genève 12 30 5 2212 — — 1 10 5 10 Zurich — — — 6 15 — 9 30 — I 35 — Pari» — s7.50 — — _
Lausan. 4 40 7 55 1 35 — 4 50 7 32 Luccr. * — — — 6 —  — 9 3 0 —  I 3 0 —  Besanç. — ma 01 — — —
Yverd . 0 00 9 20 2 39 3 18 6 05 8 53 Bâle " — — — 7 15 — 10 05 — 2 05 — Mortau. — 8 20 — 4 51 —
Grands. 6 14 9 28 2 45 3 45 6 12 9 01 Berne — — 7 15 8 55 — 1 20 8 20 — 6 — Locle 4 48 8 59 1 15 5 45 8 15
Concise 6 31 9 44 2 57 4 136 27 9 16 Bienne 6 05 — 8 4510 2012 30 2 45 4 20 0 83 7 35 C.do F.5 18 9 29 1 52 6 15 8 37
Vaumar 6 41 9 58 — 4 28 6 36 9 26 Douane 6 19 — 9 Ot 10 34 12 53 3 01 — 6 48 7 56 Conver. 5 30 9 40 2 04 6 26 —
Gorgier 6 4910 01 3 09 4 50 6 48 9 33 Neuve. 6 29 — 9 2110 44 1 14 3 18 4 48 0 598 16 H.Gcn.5 46 9 52 2 16 6 38 —
Bevail 6 58 10 10 — 5 12 6 52 9 41 Landcr. 6 35 6 57 9 3210 50 l 26 8 21 — 7 058 24 Genv-C 6 — 10 03 2 28 6 50 —
Boudry 7 07 10 18 — 5 84 7 — 9 49 Cressie. 0 41 7 10 9 40 — I 36 8 80 — 7 118 32 Chamb. 6 22 10 23 2 49 7 10 —
Colomb 7 12 10 23 3 24 5 48 7 05 9 54 Cornau. 6 40 7 23 9 48 — 1 46 3 80 — 7 17 8 40 Corcol. 6 42 10 37 8 04 7 25 —
Auvern 7 2010 30 3 29 6 03 7 1210 — S-Blai». 6 55 7 40 10 0311 05 2 11 3 48 5 07 7 28 8 58 Neuch. 6 5210 47 3 15 7 35 —
Nench . 7 3010 40 3 36 6 15 7 2210 10 Neuch. 7 03 8 —10 1511 13 2 25 3 57 5 157 389 05 

«P. s - m*T-,e'gff-ffi,. 3 45 , HORAIRE DES POSTES
Neuchâlel-Fontaines-C ernier Cernier-Fontaines-Neuchâtel Neuch âlel-Dombresson

Départs 6 — m. — 9 15 n). — 4 50 ». Départ» 6 40 m. — 12 20 ». — 7 10 a. Départs 8 — m. — 4 50 s.
Arrivées 8 10 m. — Il 25 m. — 7 — s. Arrivées 7 50 m. — 1 30 ». — 8 50 s. Arrivée» 10 — m . — 6 50 B.

Neuchâtel-Ponts par Corcelles Ponts-Neuchâtel par Corcelles Neuchâtel-Ponls par Colombier
Départ 4 50 s. Départ 6 — m. Départ 7 — m.
Arrivée 8 — a. Arrivée 8 20 m. Arrivée 10 50 m.

Neuchâtel-Serrièret Serriéres-Neuchâtel Neuchâtel-Chaumont
Départ» 7 45 — Il 85 m. — 1 45 — 6 25 a. Déparia 8 05 — 11 45 m. — 2 05 — 6 45 a. Départ» m. a .
Armée» » — — Il 10 m. — J — — 6 40 ¦. Arrivée» 8 20 — 1S — m. — 2 20 — 7 — a. Arrivée» — — m. ».

NEUCHA-PONTAR LIER DIJON-PARIS
«AT. HAT . so.n SOIR so.R— 

RÉGIONAL DU VAL - DE - TRAVERS BA TEA UX A VAPEUR
Neuch. 5 40 8 SU 1 — 5 23 8 —
Auver. 5 65 8 31 1 15 5 32 8 10 SlillVlCE D'HlVltfl
Noirai g 7 02 9 06 2 19 6 — 8 43 -_-=-========Travers 7 18 9 15 2 85 6 09 8 53 BUTTES -STSULPICE - FLEURIER - TRAVERS ¦icuruiTri .niiT nnniT N C I I P U I T C I
Couvet 8 26 9 28 3 03 6 19 9 04 «EUCHATEl- MORAT MOR A T-NEUCHATEl
Bovcres 8 53 9 38 3 21 6 27 9 14 «AT HAT . SOIR SOIR SOIR soin SOIR M S M. S
Vcrrié. 9 25 9 57 3 50 6 43 9 32 Buttes fi 30 8 3010 101 183 357 —10 — Nenc. p. 8 40 4 15 Morat 5 45 1 30
Pontar. - 1 0  30 5 15 7 07 10 05 Fleurier I A ''. 3 7 8 3 7 10 17 1 253 42707 10 08 St-Blaise 8 5 5  4 3 0  Motier 6 — 1 4 5
Dijon - 5 18 - 11 21 - ncnnerj j ,  7 „., 8 ,t0 _ i 30* 30 8 12 - Cudrefin 9 20 4 55 Prai 6 05 150
Paris — Il 87 — 5 35 — Môti ers 7 11 8 47 — 1 37 4 428 19 — L. Sauge 9 45 5 20 Sugici 6 20 2 05
Londres — — — 5 10 — Couvet 7 18 8 54 — l 44 4 538 2fi — Sugiei 10 25 6 — L. Sauge 6 55 2 40

Travers 7 30 1) 07 — I .1015 058 38 — _> _ az 10 40 6 15 Cudrefin 7 15 S —
..me m m-  nn u T . .,, ...'.°* St-Sulpice l» 5210 5012 55ÏTÎ.8 — » 37 — Motier 10 45 6 20 St-Blaise 7 40 3 25P A R I S - D 1 J 0 H - P O N T A R L I E R - N E U C H A -  Fleurier (i 57 10 55! 1 — 4 20|8 05!) 42 — Morat 1 1 —  6 35 Nenc. p. 8 —  3 45

H «'ir 
MAI ' S0111 SOni SOlK ~ Service des marchandises , le mercredi , aussi

P^ri. .i m 
~ ~ - ~ o"7n TRAVERS -FLEURIER - ST - SULPICE - BUTTES longtemps que le trafic le nécessitera.Pans s 7 50 — — — m8 50 Dép. de Neuchâtel à 7 h. du m. Ar. à Morat

K, î, ™ 
"~ .»"!« «T»8! il HAT M A T .  M A T .  S O I R S O I R S O I R  SOIR i* 8 h. 40. - Dép. de Morat à 1 h. du soir.

vôïiiY' ï 08 «T* ? il n l°„ î 5S Traver8 - 7 « '•' 30 - - M 8 17 0 - —= =
?T 5? , li Ssa = 2 8 8  8 = S ™ " S • HEUCHAT -Erv— ESTmYER"EUCHAT -
Couvet 7 32 9 06 2 — 4 44 10 — , i _ D (« J r i  _ ., .Jn i .  q oj M A  S. M S *
Ï

r - Ve,v 7 < n  lil S 12 ï i î îS ÏÏ " » fi 15 815 957 1 053 22|« 47 0 4 7  Neuch . 835 4 10 Estavay. 545 130No.ra .g 7 50 9 39 2 23 S 56 0 28 Bullcs 6 H !  23 ,0 05, i3;, 30G 55 ,) M Semer. 8 45 4 20 Chevr/ 6 15 U -Auvern 8 1210 12 2 51 6 37 10 51 pû^r^ iTTJ nn» ïïlR i 
M I T  

I ï I I J -, ^7 Auvern . 8 5e 4 25 Portalb . 6 35 —Neuch. 82 0 . 0 25 3 - 6  50.1 - «g*, f ^  | |f*| SaW» - S"ft ï » * 6° &*&- ~ » 
=' Ch. -l.-B. 9 40 — Cortail. 7 15 2 25

. .... ¦ ,, .„_ , Tortalb. — 5 30 Auvern. 7 40 2 50Anet-Mann- Neuchâtel Omnihii» N»uphAt»l Rmirirv che"- ,0 85 5 st» ^"'̂  ' « -»Dép. 6 - m. 5 - » — Arr . 7 45 m. 6 45 » . UIT.I .IDUS WeUCnatei -POUOry Estavay. 10 05» 6 20 Neuch. j 7 55 3 05
nnmhre wnn.Netirhntp l  ̂

T~! \ . * *f usl.u'au 31 oetobre , ton» le» jours. A dateruomoresson-neuchalel Déparl, de la D6pll-„ do du ler novembre| le me'rcredi .edem-nt.
AraiW> M s an m '

_ 
B 1' rue Saint-Honoré l'Hôtel du Vaisseau • C'est Chevroui qui est port de départ et

. Arrivées 8 30 m. — 6 — s. d'arrivée pour ces courses.
Ponts-Neuchâtel par Colombier Neucliâtel -Boudry Neuchâtel -Boudry 

Départ 4 — s. D. 8 — m. — 2 — s. D. 11 — m. — 6 — ». Billcl » d'abonnements , rabais 20 0.0.
Arrivée 6 30 a. A. 9 80 m. — 3 30 s. A. 12 30m. — 7 30 a. Billets d'aller ct retour valables pour trois jour».

ZT. _ ,, , ., , ~ 3 ~ Y T ~ ~ II , ., , Prii réduits pour les sociétés d'au moins
Chaumont-Neuchâlel Boudry-Neuckâtel Boudry-Neuchâtel vingt personne» (30 <qo).

Départs m. s. D. 10 — in. — 5 30 s. D. 7 30 m. — 1 30 s. Béduclion eiceplionncllo pour les écoles et
Arrivée» ni. ». A. Il 30 m. — 7 —s. A. 9 — m. — 3 — c. pensionnat», soit le 50 0.0.

V A R I É T É S

Le Journal d'agriculture suisse a an-
noncé une série d'articles de collabora-
teurs compétents sur les diverses divi-
sions de la Y"" Exposition fédérale
d'agriculture. Ces articles ont une réelle
valeur. Nous avons reproduit jeudi celui
consacré à la race chevaline; aujourd'hui ,
les lignes qui suivent, ont pour objet
l'apiculture.

Pour ceux qui ont visité l'exposition
d'apiculture à Neuchâtel , ils n'ont pas
besoin qu'on leur en fasse la description ,
vu qu 'ils ont pu constater son importance
à tous égards. Quant à nous, nous avons
trouvé qu'elle était complète et qu'elle
réunissait tout ce qu'on était en droit d'en
attendre, soit pour les instruments, soit
pour les produits.

Quant aux instruments, les ruches à
rayons mobiles viennent en 1" ligne. Il
y en avait de trois variétés ; nous disons
variétés, car, avec chacune d'elles, on
peut se rendre compte à toutes les époques
de l'année, de l'état et des besoins des
colonies avec facilité et obtenir les mêmes
résultats. La 1" est celle Berlepsch, qui
se trouvait déjà à Weinfelden en 1873.

Modifiée, dans ses dimensions, par M.
Jecker, président de la Société des api-
culteurs suisses (Suisse allemande), elle
est désignée sous le nom de ruche Burki-
Jecker et a été présentée généralement
sous forme de pavillons de différentes
grandeurs . Le plus grand , qui se trouvait
a l'entrée de l'exposition des produits de
l'apiculture, était destiné à contenir 36
colonies. Ce système généralement adopté
par les apiculteurs de la Suisse allemande
a pour chaque colonie 12 cadres avec une
direction de droite à gauche ou de gauche
à droite et mesurant 361 centimètres de
hauteur sur 285 de largeur. Cette pre-
mière partie de la ruche est destinée au
développement des jeunes abeilles et a
reçu le nom de chambre à couvain.

Au-dessus de ces cadres se trouve un
espace de la môme dimension destiné à
recevoir deux rangées de demi-cadres
pour l'emmagasinage du miel. Lescadres
reposent par leur partie supérieure sur
un petit letteau, cloué contre les parois
de la ruche. En arrière, entre le dernier
cadre et la porte de la ruche se trouve
une planche mobile ou porte de partition
qui se glisse d'arrière en avant et qui
est destinée à augm enter ou à diminuer
l'espace de la chambre à couvain ou de
la chambre à miel, selon les besoins de
la colonie.

L'avantage de ce système, c'est que les
colonies réunies dans le même pavillon,
séparées les unes des autres par une
simple.p lanche, au-dessus, au-dessous et
sur les côtés, se réchauffent réciproque-
ment, ce qui procure un bon hivernage.
Comme il ne permet pas d'avoir le dessus
ou plafond et le tablier mobile, les rayons
sont enlevés avec une pince ou tenaille
d'avant en arrière. Enfin ce système, qui
a l'avantage de tenir peu de place, nous
parait présenter moins de facilité par
la manutention, dans certaines opéra-
tions, que celui de Layens et Dadant et
si la loque ou pourriture du couvain vient
à s'y produire, il est beaucoup plus diffi-
cile de la détruire que dans les ruches
isolées.

La ruche de Layens avec tablier et pla-
fond mobile a de 15 à 20 cadres, me-
surant 405 millimètres de hauteur et 330
de largeur. Leur direction, dans les ru-
ches est d'avant en arrière et ils reposent
par leur partie supérieure sur une battue.

Ce système n'est pas destiné à recevoir
des hausses et le miel est emmagasiné
dans le corps de la ruche.

Il y avait de beaux spécimens de cette
ruche ; en particulier une dite jumelle,
construite par M. Delay, de Bellevue,
exposée par la section de Vessy, Genève,
et qui était destinée à recevoir deux colo-
nies séparées par une seule planche, ce
qui leur permet de se réchauffer récipro-
quement en se rapprochant l'une de l'au-
tre. Enfin la ruche Langstrolh modifiée
par Dadant. Elle a aussi un tablier et un
plafond mobile ; ses 11 cadres, qui mesu-
rent chacun 300 millimètres de hauteur
et 475 de longueur, sont placés d'avant
en arrière, comme dans celle de Layens.
Elle est destinée à recevoir une et même
deux hausses, renfermant 11 demi-cadres
pour l'emmagasinage du miel. La descrip-
tion de ces ruches, ainsi que de plusieurs
autres, se trouve en détail dans le Manuel
d'apiculture rationnelle de C. de Ribau-
court , 4e édition.

La dimension des ruches de ces trois
systèmes paraît énorme, mais elles peu-
vent être diminuées à volonté par une
porte de partition , selon les besoins des
colonies.

Au-dessus de l'exposition des produits
et des instruments se trouvaient les ru-
ches des différents systèmes sus-men-
tionnées, avec des abeilles du pays, des
italiennes, des carniolléennes, et des
chypriotes, ainsi que des croisements de
ces différentes variétés. Elles avaient
toutes leur liberté d'action, elles n'étaient
pas incommodées par la foule énorme
des visiteurs et n'incommodaient per-
sonne.

L'exposition des produits de l'apicul-
ture était splendide. Les miels extraits
d'une pureté parfaite, d'un jaune d'or ou
d'une couleur plus ou moins brune, étaient
très abondants. Ces derniers, récoltés en
montagne, sont d'un goût exquis, très
parfumés et sont préférés au blanc ou au
jaune par de vrais connaisseurs. L'on
trouvait aussi une collection admirable
de miels en rayons, avec les formes les
plus variées renfermées dans de belles
vitrines. Venaient ensuite des cires bien
préparées avec des rayons gauffrés d une
parfaite exécution, les feuilles gauffrées
ou rayons artificiels sont placés dans des
cadres ; les abeilles les finissent rapide-
ment et ils servent à l'élève du couvain
ou à l'emmagasinage du miel.

L'on trouvait enfin , au milieu de l'expo-
sition des produits, tous les instruments
destinés à un apiculteur mobiliste, tels
qne mello-extraoteurs à force centrifuge.
Les uns en bois avec simple poulie, très
pratiques, au prix de 36 fr. Les autres
en tôle étamée, avec différents engrena-
ges, au prix de 50 fr. et au-dessus. IL y
avait aussi des couteaux à désoperculer
les rayons ; des pinces ou tenailles, des-
tinées à enlever les cadres de la rnche
allemande et des fumigateurs américains
dont tous les apiculteurs se servent pour
les opérations un peu longues.

De l'avis de tous les connaisseurs,l'ex-
position de Neuchâtel était complète. La
section d'apiculture l'était aussi. Elle ren-
fermait toutes les variétés d'abeilles cul-
tivées en Suisse, les instruments les plus
perfectionnés ainsi que les produits les
plus beaux que l'on puisse désirer.

Comme constatations de ce progrès nous
ajouterons en terminant que, d'après la
statistique fédérale le nombre des ruches
en Suisse en 1876 était de . . 177,825
et celui de 1886 de . . .  . 207,180
Augmentation en 10 ans de . 23,355
Dans le canton de Vaud il était

en 1876 de 23,067
et en 1886 de 27,122
Augmentation en 10 ans de. . 4,055

Les ruches en paille avaient et ont en-
core une valeur de 15 à 20 fr., tandis que
pour les ruches à rayons mobiles, vu
l'importance et la valeur des colonies,
leur prix est plus que doublé. Enfin
l'augmentation du nombre des ruches
nous parait minime en raison de la plus-
value des ruches à rayons mobiles.

C. DE RlBAUCOURT,

Président honoraire de la Sociélé
romande d'apiculture.

g P̂LUS m MAUX DE DENTS !
WÊÊËB** LES GENCIVES MALADES GUE RIES INSTANTANÉMENT
SB^̂ iy PAR LA CÉLÈniiE

WEAU ODONTALGI QUE ANATHÉRINE
Wm WË*+ du Dr J.-G. POPI», dentiste de la Cour I. R. à Vienne.
JB̂ ^-y Par l'emploi de cette eau avec la Pâte dentifrice du
f f î M ¦¦¦»-» Dr Popp ou Poudre pour les dents, on obtient et on con-
jJl^*-*--i F̂ serve toujours do

BONNES & BELLES DENTS
et on guérit en même temps toutes les maladies des dents et de la bouche, ce
qui est d'une importance capitale pour avoir un estomac sain.

Le plombage des dents creuses se fait de la manière la plus sûre avec le
célèbrB

Plomb dentaire du Dr POPP
que chaque personne peut se placer elle-même dans la dent creuse.

Les remèdes dentaires du Dr POPP n'ont pu être égalisés par d'autres
jusqu'à ce jour. Leur efficacité est garantie en suivant exactement le mode
d'emploi.

Le savon aux herbes du Dr Popp est le remède le plus sûr contre
les éruptions de la peau.

Ce savon est très salutaire dans son emploi aux bains comme son usage
l'a prouvé bien des fois.

Dépôts : A Neuchâtel, pharmacie Bauler, Croix-du-Marché. Barbey et Ce,
rue du Seyon. — Boudry, Chapuis, pharmacien. — Chaux-de-Fonds, pharmacies
Beck, Bonjour. — Iioole, pharmacie Helfer. — Genève, Burkel frères, dro-
guistes (dépôt en gros).

_— ¦¦ ¦¦ — —
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CALORI FERES
Frigidérivores à combustion lente et

à réglage mathématique
Systèm e POUILLE 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 remplirai t pas son but sera repris sans
frais pour l'acheteur.

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

serrurier, rue du Temple-Neuf, Neuchâtel.

POUDRE STOMACHIQUE UNIVERSELLE
de P.-F.-W. BARELL1, à Berlin, Friedrichslrassc 234

Remède efficace contre les maux d'estomac, même anciens, enlevant dès le
premier jour toutes les douleurs et malaises

De nombreuses attestations et récompenses le confirment , p. ex. :
Ostercappeln. Des 12 boites 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. Dr-méd. WAGNER , conseiller sanit.

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

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

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

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

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

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 excellent remède était connu partout, combien de personnes
malades seraient délivrées de leurs souffrances. Fr. SCIIYNS, pasteur.

Pfersdorf, près Vacha. Votre clientèle augmente toujours, ainsi que les 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.

Zttllichau. 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 RIOHTHOFEN, colonel.
Dépôt à Berne i Pharmacie des "Vignerons, Grand'rue 53

En boîtes de 2 fr. et de 3 fr. 20.

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

CHAUSSURES D'HIVER
provenant des meilleures manufactures

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

ou lacets, qualité supérieure, pour mes-
sieurs.

Grand choix d'articles pour dames
genres élégants et solides.

Spécialité de bottines fourrées
système Jseger, 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.

FROMAGE (MS
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.

ATTINGER FRÈRES
Rue de la Place d'Armes

(Ancienne librairie KISSLING)

VIENT DE PARAITRE :

UVRE WilESSES
SB

NEUCHATEL
et cle sa. beixiliexxe.

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


