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IMMEUBLES A VENDRE

Vente de vignes
Le citoyen Henri Chable allié Verdan ,

pharmacien à Colombier, vendra par voie
d'enchères publiques, à l'hôtel de Com-
mune de Cortaillod, samedi 22 octobre
courant, dès 7 heures du soir, les im-
meubles suivants, situés rière Cortaillod:

Article 238. Chôtelet, vigne de 490
mètres (1 '/» ouvrier environ).

Article 239. Vesin , vigne de 311 mè-
tres (0 9/10 ouvrier environ).

Article 240. Les Prises, vigne de 445
mètres (1 %„ ouvrier environ).

Article 241. Banens , vigne et pré de
1166 mètres (vigne 636°, pré 530").

Article 242. Mont-de-Pitié , vigne de
1420 mètres (4 ouvriers environ) .

Article 243. Sur-les-Chemins, vigne de
313 mètres (0 9

/ l0 ouvrier environ).
S'adresser au notaire E. HENRY, à

Cortaillod.
Cortaillod, le 14 octobre 1887.

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

Article 1549, plan folio 40, n° 8, les
Sauges, vigne de 2295 mètres carrés.
Limites : Nord , le chemin des Palins; est,
1760; sud, 639, 2038, 2020, 1995, ouest,
520.

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

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchàtel.

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

C.-F. WASSERFALLER.

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.

Neuchàtel , le 12 octobre 1887.

ENCHERES PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques et contre argent comptant, au domi-
cile d'Adolphe Cavin, à Trois-Rods, rière
Boudry, le jeudi 20 octobre courant,
dès 1 '/2 heure après midi , les meubles
et objets mobiliers suivants : 1 lit com-
plet à 2 personnes, bois dur, matelas bon
crin, 2 lits complets en sapin, 2 com-
modes, 1 table, 6 chaises, de la vaisselle,
des outils aratoires, et d'autres objets
dont on supprime le détail.

Il sera également vendu 1 établi de
pierriste avec roues, tours, lapidaire
et tout l'outillage d'un pierriste.

Boudry, le 15 octobre 1887.
Le greffier de paix ,
A. SCHL__PPI.

ANNONCES DE VENTE

Crevasses & Engelures
Prompte guérison par la pommade de

la pharmacie Fleischmann , à 40 et 60 c.
le pot.

________H________ _H-_-V9---_a

Vient de paraître :
Le portrait de Monsieur

NUMA DROZ
P7-ésident et Conseiller fédéral

Format 55 sur 36 cm.
JP_?i_E : 1 -F-TEtrxc

EN VENTE CHEZ

F. BICKEL-HENRIOD
à NEUCHA TEL

dépositaire pour le canton de Neuchàtel,
et chez tous les papetiers et libraires.

Savon Vaseline Cold-Cream
recommandé pour la peau rude et ru-
gueuse, par paquets (3 pièces) de 75 c.
à la pharmacie Fleischmann.

ÉBÉNISTERIE
M. WANNER- GABEREL , Écluse 32

Deux secrétaires noyer poli, un bois
de lit sapin.

Se recommande.

ATTENTION !
A vendre, à Cortaillod , à des condi-

tions très avantageuses et pour être en-
levés de suite, les objets ci-après :

Un pressoir vis en fer, avec ses ac-
cessoires.

Sept vases de cave, dont 4 ovales,
d'une contenance totale de 9932 litres.

Deux cuves dont une en chêne.
Divers tours et outils pour fabricant

de balanciers.
Ou traiterait pour le bloc.
Adresser les ofires au citoyen A. Du-

Pâsquier, avocat, à Neuchàtel.

MONT- DORE
DE LA VALLÉE

Gros <& Dêtetil
AU MAGASIN de COMESTIBLES

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L 'HOPITAL, S

MOUT DOUX
fendant du Valais, 1" qualité

pressuré jeudi 13 octobre.
Pour le déguster, venez au TROCA-

DÉRO, ruelle Dublé, NEUCHATEL.
Vente à l'emporté.

PLUS DE MAUX DE DENTS !
irALIOPPEX -»¦

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

En vente : à Neuchàtel , pharmacies Dar-
del et Jordan ; aux Verrières, pharm. Du-
voisin ; à Fleurier, Ritzmann, coiffeur ; à
st-nialse, pharm. Zintgraff ; à Boudry,
pharm. Ghapuis; à Fontaines (Val-de-Ruz),
pharm. Borel.

Bitter ferrugineux au quinquina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

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

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

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

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 Wâlchli-Windenschmidt, fabri-

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

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

mr POTAGERS ~m
CHEZ J.-B.-E. Ki6H

QUINCAILLERIE DE FER
Rues du Trésor et du Seyon

Potagers en fer forgé nouveau système,
de toutes grandeurs, brûlant bois ou
houille, à feu dirigeable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial et de longue durée. Ces potagers
économisent beaucoup de combustible
et sont à des prix modérés. Un grand
choix d'ustensiles en fonte, ter émaillé,
cuivre, laiton, etc., assortissant avec ces
potagers, est à disposition.

Potagers en fonte et à pétrole.
Toujours bien assorti en articles de

ménage. Outils aratoires, etc.

POTAGERS
A vendre d'occasion 2 potagers remis

à neuf, chez U. Billaud, serrurier, rue du
Râteau.

VIENT DE PARAITRE :
GUIDE CHAFFARD

guide des chemins de fer, bateaux et mes-
sageries, le plus ancien et le meilleur
marché de la Suisse. (H. 7593 X.)

SO centimes l'exemplaire.
En vente dans les gares, librairies et

kiosques. Reconaaissable à la croix rouge
de la couverture.

i

Faute d'emp loi, à vendre, un joli four-
neau rond en catelles. S'adresser phar-
macie Jordan .

Pommes de terre
A vendre 200 mesures de pommes

de terre. S'adresser à Auguste Col-
laud, à Chaumont.

i

lUI liiISfiS OU COM DE RUE
Place des _E-__a.lles

Assortiment des Nouveautés pour
la saison au complet.

Confections. — Robes de chambre. — Imperméables. — Jupons. — Jerseys. —
Camisoles. — Chemises flanelle et couleur. — Spencer. — Couvertures laine.

Belles descentes de lit à 2 fr. 50 pièce et différents articles à de très bas prix.

NOUVEAUTES___ . DOLLEYRES
11, Bue des EPANCHEURS, 11

L'assortiment des Nouveautés de la saison étant au gran d complet, j 'invite ma
nombreuse clientèle à profiter des occasions que je puis offrir pour la saison
d'automne en

Robes, Confections, Imperméables, Jupons, Jersevs,
Velours, Peluches, etc.

et cle très bonnes conditions.

VïKTVIALl ,
TONIQUE v*3»S X̂ 

Au QUINA ¦ _
ANALEPTIQUE /dpwlfeik SUC DE VIANDE Isa

RECONSTITUANT /P^^S^VPHOSPHATEdeCHAUxB;«
Le Tonique la plus énergique |̂ Ë^̂ P®__ ^̂ |s 

Composé 

des 
substances 

I J| ^que doivent ^̂ W&B̂ ^ _̂_Ŵ I absolument indispensables H"§ af
employer les Convalescents , W ĵ^QM.1 ̂ «̂ wffl à la formation et __ \$ riles Vieillards, les Femmes _̂__ _̂W&^̂ SS_V au développement de la chairU"^ S

et les Entants débiles et 
*̂_WWÈ&$&M3&' musculaire et des H'e Stoutes les Personnes délicates. %̂iê§___*g$r Systèmes nerveux et osseux. W_ 1S_

Le "VINT _e VIAL est l'heureuse association des médicaments les plus actifs ^fl g £>pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Pbtblsie, la Dyspepsie, les Gastrites, ¦ I ^ OGastralgies, la Diarrhée atonJque, l'Age critique) nettoiement, les longues» Mconvalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épulse- ¦ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés. ¦ M J
ZiTOX — Pharmacie J. VIAI J , rue de Bourbon, __ — IiTON M I

O-iniiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. 1»30
An fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » j»4 0
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

© les dartres et la syphilis » 1*40» A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
,» Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants B 1 w 40
K Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
(8 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-

a
*"1 Dérouleuses , nourriture des enfants » \»i0

Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » )»40
Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchàtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS,

à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , a Corcelles et ZINTGRAFF
à St-Blaise.

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
Péruvienne , 95 cm. de large, à _L fr. le mètre.

Chez E. SCHOUFFELBERGER , à Corcelles, près Nenchâtel.

THÉ PECTORAL AMER
préparé par V. ANDRE_E,

pharmacien, à Fleurier
F 'x '. 1 le petq-uiet.

Pharmacie BADLER , Nenchâtel

Vin f ortif iant pour malades E
et convalescents I

VIN DE TOKAY 1
en flacons de fr. 2 et fr . 2»50 I

à. la. pharmacie BAl'IiliR I
NEUCHATEL I
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FAR

M" E D W A R D E S

Traduction de M" C. Do PARQUET.

XXXIV
Le soir, Archie Lovell , retournan t chez

elle accompagnée de Ralph, ne fit au-
cune allusion à cette dernière entrevue
avec Gérald. Le lendemai n matin, Ral ph
lui-même partit pour Londres sans être
rentré au presbytère, et, dans la soirée
du même jour, Bettina savait déjà, de
source certaine, le départ de Gérald et
ce qu'était le personnage qui faisait route
avec lui dans un wagon de première
classe.

Ces rumeurs circulaient dans la pa-
roisse , affirmées et démenties tour à
tour; mais, le jour suivant, les journaux
continrent la nouvelle certaine que Gé-
rald Durant avait compar u devant les
magistrats instructeurs sous la préven-
tion d'être mêlé à l'affaire mystérieuse
de Margaret Hall, et, aussitôt, cartes de

Reproduction interdite aux journaux qi.i n'ont
DU do traité avec M, Calmann-Lévy, éditeur , â
Pari»,

visite de pleuvoir chez la pauvre lady
Durant. On se disait tout bas que l'on
avait toujours trouvé dans la physionomie
de Gérald une expression qui n'annon-
çait rieo de bon.

Jusqu 'au soir du quatrième jour, après
l'arrestation de Géral d, Archie Lovell
n'entendit que des bruits vagues et dut
supporter les commentaires de Bettina
sur ces coups du sort qui atteignent,
quel quefois si justement, les grandes fa-
milles. Elle se rendit avec sa belle-mère
au château pour prendre des nouvelles
de sir John obligé de garder la chambre
avec une violente attaque de goutte. Elle
aida son père à ranger ses bibelots et à
accrocher ses tableaux ; elle travailla au
jardin , fit bonne contenance aux repas
de famille, se leva le matin et se coucha
le soir. Souffrait-elle? Elle n'en savait
rien. Le temps lui paraissait mortellement
long; son cœur battait au moindre bruit ,
et son front lui semblait serré dans un
étau. Le pauvre Lovell, la voy ant si pâle,
craignait qu'elle n'eût une seconde fois
la rougeole qui régnait dans le village,
et Bettina n'était pas sans soupçonner
qu'Archie ne fût un peu trop sensible aux
malheurs de Gérald.

— Pauvre jeune homme? disait-elle
souvent.

Elle ne lui voulait aucun mal ; mais il
n'avait que ce qu'il méritait s'il était com-
plice de la mort de cette fille, et la justice
devait avoir son cours : seulement, les

Durant pourraient se trouver heureux
que la chose eût éclatée avant le mariage.

Donc, le soir du quatrième jour , Ral ph
Smeton apparut inop inément chez les
Lovell , à l'heure du thé, et les trouva dans
leur agréable petit salon, gaiement éclairé
des rayons couleur d'ambre du soleil
couchant. Frederick Lovell était absorbé
par la lecture d'un manuscrit posé sur la
table; Bettina causait avec animation
tout en servant le thé, et Archie, vêtue
d'une jolie robe de mousseline de cou-
leur claire, une fleur à son corsage, avait
devant elle une assiette chargée de fruits
et de gâteaux.

Ral ph éprouva quelque surprise en la
trouvant si calme. Il l'avait quittée sous
l'impression de cette soirée où son trouble
n'était que trop apparent; il croyait la
retrouver plus agitée encore, et, loin de
là, il la voyait presque gaie, le sourire
aux lèvres , une fleur à la ceinture, ses
beaux yeux bleus plus limp ides que ja-
mais.

Ralph en prit de l'humeur. Il ne par-
donnait pas aux femmes d'être légères et
frivoles , et, tout d'abord , il s'assit à une
certaine distance d'Archie, refusa le thé
qu'on lui offrait , et entra immédiatement
en matière pour parler de Gérald.

— Vous avez tout appris , sans doute ?
dit-ii en s'adressant à M. Lovell, et le se-
cret n'est plus de saison. Gérald Duran t
subira demain son dernier interrogatoire.
C'est un jour décisif.

— Et vous croyez qu 'il sera condam-
né ? s'écria Bettina en ouvrant de grands
yeux.

— Assurément, répondit Ralph, et cette
condamnation détruira tout son avenir.
Demain, selon toutes probabilités, Gérald
Durant comparaîtra devant le tribunal
comme ayant eu part à la mort violente
de Margaret Hall. Il a les meilleurs avo-
cats de Londres, et, j usqu'à présent, à la
suite des interrogatoires , tous confessent
que les charges contre lui sont accablan-
tes. Les preuves ne sont pas absolument
nettes, mais n'en sont pas moins écra-
santes. Rien ne pourrait le sauver à la
onzième heure que s'il pouvait prouver
un alibi.

— Comment prend-il la chose? de-
manda Lovell , qui ne regardait les affai-
res de ce monde qu'au point de vue de
l'art. La situation d'un accusé qui se sent
innocent est du ressort du drame; mais
généralement les romanciers l'exagèrent.
Ce monsieur... Durant , n'est-ce pas ? n'est
pas à beaucoup près aussi héroïque que
la plupart des romanciers et des drama-
turges représentant leurs personnages en
de telles circonstances ?

— Il est plus simplement courageux
et même plus gai que je n'aurai s jamais
pu l'imaginer, dit Ralph qui voulait faire
impression sur cette ArchieLovell au cœur
léger. Le pauvre garçon, continua-t-il,
n'est pas indifférent au sort qui l'attend
demain, parce qu'il pense à ceux qui

souffriront de sa condamnation ; mais il
veut présenter un front calme devant ses
juges, avec un courage digne de sa race.

Bettina soupira profondément, tout en
portant sa tasse à sa bouche:

— Espérons contre toute espérance,
murmura-t-elle. Espérons, ainsi qu'il est
écrit de Jéroboam , que l'impénitence ne
viendra pas aggraver le poids des péchés
de ce jeune homme.

— Je ne le crois pas, mistress Lovell ,
dit Ralph avec intention. Gérald Durant
esl, je le sais, aussi innocent que moi-
même du crime odieux dont on l'accuse.
Il n'avait pas vu Margaret Hall depuis
plusieurs mois; il n'avait aucun intérêt à
sa mort, il n'était pas au pont de Lon-
dres quan d elle s'est jetée dans la rivière.
Un enchaînement de circonstances mys-
térieuses lui rend impossible de se défen-
dre sans trahir le secret d'une autre per-
sonne, et le pauvre Gérald gardera le
secret comme l'eussent fait ses ancêtres
jacobites, qui fussent restés fidèles à leur
roi jusque sur l'échafaud.

— Eli bien, s'écria Lovell avec feu, il
a toute mon estime! Je voudrais lui ser-
rer la main. II est rare que l'on retrouve
en notre temps de ces sentiments cheva-
leresques, dignes d'un Bayard. Archie,
entendez-vous cela? L'ami de Smeton est
tout prêt à subir une peine infamante
plutôt que de trahir un secret qui lui est
confié!... Je vois, petite, que c'est trop
fort pour vous... Regardez-la, Ralph, les

BRIE ADX YEUX BLEDS

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

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

achats, échange, location et réparations.

* Maux de dénis
sont guéris très promptement par mon
remède renommé et dernièrement per-
fectionné. Succès garanti. — Flacons à
80 centimes et 1 franc.

OISTEL, chirurgien-dentiste,
à Schaffhouse.

Vente chez A. Dardel, pharm. Neuchàtel,
A. Theias, » Locle,
Courvoisier, coiffeur . Locle,
D. Ritzmann , » Fleurier,
Marie Burgat-Noyer, Monial-

chez,
Robert-Nicoud , négociant, à

Cormondréche.

Boulangerie à Auvernier
Le soussigné annonce qu 'il a repris la

boulangerie Hermann, à Auvernier. Il ee
recommande à la clientèle et au public
de cette localité et des environs. Il fera
son possible pour satisfaire tous ceux qui
lui accorderont la préférence.

Fritz MOOE, boulanger.

Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

6, Bue de l'Hôpital , 5
Tous les jours

I-iièvres frais.

FUTAILLES
On offre à vendre :
1 laigre aviné en rouge, de la conte-

nance de 1500 litres, plusieurs pipes et
petits fûts de 50 à 60 litres. Plus une
pompe rotative à transvaser, peu usagée.
Le tout est en bon état. S'adresser à M.
Fritz Huguenin-Comte, à Couvet.

A vendre 10 à 1200 pieds de bon
rablon, moitié fumier de vache. S'adr.
à Serrieres n° 14.

• 

FUMIER
4 à 5000 pieds de bon fumier de vache,

à livrer en bloc ou par quantité de 400
pieds, et livrable dans n'importe quelle
gare du Vignoble, ou au pied de la vigne.
S'adresser par lettre au bureau de la
feuille sous les initiales B. V. 664.

FUMIER DE VACH E
de la vacherie de la Grande

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

mier de vache, 1" qualité.

Fumier à vendre
6 à 700 pieds fumier vache et cheval.

S'adresser à Jean Sutter, voiturier, aux
Terreaux.

A VENDRE
La belle collection de tulipes de M.

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

L'Eau Muta impériale
de ClO-iMI-ANN

est le meilleur remède contre les
maux de dents. Elle enlève toute mau-
vaise odeur de la bouche et conserve les
dents pendant longtemps.

Des centaines d'attestations à dispo-
sition.

Seuls fabricants pour la Suisse :
Charles & Adolphe RŒTTI6, à Zurich.
Se vend à Neuchàtel chez MM. Dardel,

pharmacien, et Samuel Stem, épicier ; à
St-Blaise, pharm. H. Zintgraff.

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

* CORS AUX PIEDS *cals, durillons, verrues
est, selon de nombreuses attestations,

!$_?- L'ACÉTIUI E *_yg\
du pharm. Wankmiller , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchàtel, Dardel ;
Cernier, Jebens; Chaux-de-Fonds, Bech,
A. Gagnebin ; Estavayer, Parcelet ; Fleu-
rier. Burnand ; Locle, Burmann.

(H. 81842)

Avis aux 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.

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 Port-
Roulant 11.

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.

â ViiBBi
A vendre tout de suite un joli petit

potager, bon et peu usagé ; prix modi que.
S'adresser à Mm* Staub, 11, Epancheurs.

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 Chambéry, véritables.
Harengs saurs 1" choix.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour un ménage

de trois personnes âgées, un logement
en ville et au soleil, de 3 à 4 chambres
et cuisine, au 1er ou 2me étage. Dépo-
ser les offres au bureau sous U. R. 659.

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

OFFRES DE SERVICES

694 Une fille dp toute confiance âgée
de 23 ans, ayant l'habitude d'un ménage
soigné, cherche une place dans une fa-
mille respectable. S'adresser au bureau
du journal.

Une jeune fille sachant faire la cuisine
et connaissant les deux langues, cherche
à se placer de suite. S'adresser Faubourg
de la Gare 5, rez-de-chaussée.

On cherche à placer une jeune fille qui
a déjà servi comme femme de chambre
dans un grand pensionnat. S'adresser à
Mme Christinat, rue du Bassin 12.

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 Diessbacb,
près Buren. (H. 4053 Y.)

Une fille fidèle demande à se placer
pour faire tout le ménage ou comme
femme de chambre. S'adr. à Mlle Elise
Murset chez Mme Arm, à Faoug (Vaud).

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 Mm° Muller,
Avenue du Crêt 2. Nenchâtel.j  — 

DEMANDES DE DOMESTIQUES
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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune dame allemande,
bonne musicienne, désire trou-
ver mie 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.

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 achète des habillements, lingerie

et chaussures, chez Mme Kuffer, rue des
Poteaux 8.

On demande k acheter un établi de
menuisier. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 15, au second.

ALAMBIC
On demande à acheter d'occasion un

alambic de 150 à 200 litres en très bon
état. Adresser les offres au bureau de la
feuillu sous les initiales B. B 695.

Une famille suisse ayant habité
l'Angleterre, demande à acheter ou à
louer une petite -villa, bien bâtie, en-
tourée d'un jardin et verger, dans une
belle situation , et si possible, pas trop
éloignée du lac, à Neuchàtel ou dans les
environs. Adresser les offres avec indi-
cations détaillées de la localité, du prix
et entrée en possession, à M. Rod. Schmid,
hôtel du Maure, à Berne.

APPARTEMENTS A LOUER
Ecluse 39, de suite, 2 jolis logements,

2 chambres, cuisine avec eau, au 1" et
. 3m\ S'adresser 2me étage, à droite.

A louer, à des dames, un pignon de
3 chambres. S'adresser Pertuis-du-Sault
n° 12. — A la même adresse, un logement
de 3 pièces, pour des personnes soi-
gneuses.

Daus une maison d'ordre, à louer un
beau logement de 3 chambres, avec bal-
con et dépendances. Conditions favora-
bles. S'adr. au magasin Hefti, Parcs 7.

A louer à Peseux, pour Noël, un lo-
gement de deux chambres, cuisine,
galetas et cave. S'adresser à A. Blœsch,
au dit lieu.

A louer un logement au soleil avec
l'eau sur l'évier. S'adresser Ecluse n° 6.

Pour le 24 octobre, un logement de
trois chambres, cuisine, cave et galetas.
S'adresser Parcs n° 35, au plain-pied.

666 A louer de suite, au-dessus de la
ville, à des personnes tranquilles, un pe-
tit logement bien situé, chambre, cuisine
et dépendances. Le bureau du journal
indiquera.

Logement de deux chambres et dépen-
dances, avec eau sur l'évier. Grand'rue
n° 10. S'adresser à M. F. Convert , agent
d'affaires, Musée 7.

A louer pour Noël prochai n un beau
logement entièrement neuf au 2m° étage,
de 4 chambres, cuisine, chambre de
bonne, chambre à serrer, cave, droit à la
buanderie et au séchoir. Prix 850 fr. eau
comprise. S'adr. au rez-de-chaussée n° 4,
rue Pourtalès.

A louer, rue du Seyon, un grand ma-
gasin avec ou sans appartement. S'adr.
Trésor 11, 2me étage.

Plusieurs petits logements à louer en
ville, de suite ou pour diverses époques.
S'adr. à M. F. Convert, agent d'affaires,
Musée 7.

Les anciens bureaux du

CRÉDIT MUTUEL
sont à louer comme logement ou bureaux.

S'adresser à «T.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires , à Neu-
chàtel, rue du Trésor n° 9.

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

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
Chambre non meublée, au soleil, se

chauffant. S'adresser Trésor 11, au 2me.
Chambre meublée à louer, rue de l'in-

dustrie 22, 3me étage.
Jolie chambre non meublée à louer.

Tertre 18, au second.
N° 3, rue du Coq-d'Inde, 2me

étage, jolie chambre à louer avec pen-
sion alimentaire, si on le désire.

A louer, dès maintenant, une cham-
bre meublée, pour un monsieur rangé.
S'adresser rue de la Treille n° 5, 2me
étage.

Deux belles chambres à louer, avec
jouissance d'une cuisine et autres dépen-
dances, au 1er étage de la maison n° 5
rue St-Honoré. S'adr. à l'étude Jacottet.

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

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

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 deux chambres meublées. Rue
des Bercl es 3, au 1".

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

LOCATIONS DIVERSES
Dans une position centrale de la ville,

à louer pour Noël, deux locaux attenants
avec vitrage, à l'usage de magasins ou
de dép ôts. S'adresser à M. F. Convert ,
agent d'affaires, Musée 7.

Restaurant à louer
On offre à louer de suite le restaurant

des Parcs n° 37, comprenan t un loge-
ment composé de 4 chambres, cuisine,
cave et bûcher , avec jardin et terrasse.

S'adr. en l'étude du notaire Juvet , à
Neuchàtel.



On demande des ouvrières à la Fabri-
que de carlonnages, 16, Faubourg des
Sablons. Travail facile.

Une jeune fille s'offre pour des jour-
nées de repassage de linge. S'adr. Cha-
vannes 5, au 3me.

APPRENTISSAGES

Une jeune demoiselle de la
Suisse allemande qui a été apprentie chez
une couturière pendant deux ans, cher-
che une place semblable à Neuchàtel ou
aux environs, qui lui permettrait de se
perfectionner et d'apprendre en même
temps le français. Pension et logement
en famille. Avant tout, elle cherche un
accueil aimable. S'adresser à Mu" Kofmel ,
couturière, Soleure.

La maison G. RONCO, à Neu-
chàtel , demande pour de suite
un apprenti garçon de peine
de toute confiance , rétribué dès
le commencement de son ap-
prentissage.

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

AVIS DIVERS

UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS
Rue du Musée 4

Lundi 17 oct., 7 '/a h- s- Union cadette.
Jeudi 20 oct., 8 h. s. Séance administra-

tive.
Samedi 22 oct., 9 '/» n- s- Réunion de

prières.
Dimanche 23 oct., 8 h. s. Conférence :

l'homme, par M. Borel, anc. past.
Le Comité.

CERCLE NATIONAL
Le Comité rappelle à MM. les socié-

taires que la cotisation du 2m" semestre
doit être payée au tenancier avant le
25 octobre courant ; passé ce terme,
elle sera prise en remboursement par la
poste.

Le Comité.

Étude de Notaire
Le soussigné a l'honneur d'a-

viser le public qu'il vient de se
fixer à Neuchàtel et a repris la
suite de l'Etude de feu M. S.-T.
Porret, notaire, Escaliers du
Château n° 4.

Neuchàtel, le 13 octobre 1887.
A.-J. ROBERT

notaire.

Salles de Lecture pour ouvriers
Rue du Temple-Neuf 24

Ouvertes tous les soirs de 7 à 10 h.
ENTBÉE GRATUITE

grands traits d'héroïsme la mettent tou-
jours en l'état où vous la voyez.

Archie était en ce moment d'une pâ-
leur effrayante, et ses yeux restaient fixes
tandis que son père parlait. Enfin, avec
un effort visible, elle essaya d'articuler
quelques mots :

— Non , papa, ce n'est pas trop fort
pour moi... si je suis pâle, vous savez
bien que c'est ce qui m arrive quan d on
raconte une histoire qui m'émeut... Papa,
vous voudriez serrer la main à Gérald
Durant , dites-vous? Eh bien... voudriez-
vous serrer la main de la personne dont
il garde le secret si... si cette personne...
continue à se taire pour ne pas se com-
promettre?

— Non , Archie, dit Lovell , en souriant
un peu do son air sérieux. Pas plus que
vous, je ne voudrais avoir de rapports
avec un lâche. La lâcheté est, de tous les
vices, peut-être, celui qui me répugne le
plus, vînt-elle d'un homme ou d'une
femme.

Puis, après quelques réflexions banales
de Bettina, Ralph Smeton jugea à propos
de donner un autre cours à la conversa-
tion, et, quelques minutes plus tard, Ar-
chie se leva pour aller au jardin. Son
père l'arrêta au passage afin de l'embras-
ser avant qu'elle sortit.

La soirée était douce et d'un calme
presque mélancolique. Le soleil venait
de se coucher et teignait encore d'une
légère teinte rosée à l'horizon le ciel de-

venu d'une blancheur laiteuse, sur lequel
commençait à briller la pâle étoile du
soir. Sur les champs moissonnés, sur les
bois sombres, la vague lueur du jour
passait par des gradations insensibles
jusqu 'à cette teinte de saphir des nuits
silencieuses. Avec un sentiment voisin
du mépris pour cette quiétude univer-
selle, Archie s'éloigna rapidement de la
maison et alla se réfugier dans le verger
à l'extrémité du jardin. Là, elle s'assit
sur un petit mur bas qui en formait la
clôture, et s'efforça de modérer les bat-
tements de son cœur, de retrouver ses
esprits, de réfléchir, enfin, sur le parti
qu'elle avait à prendre.

Sa pensée, son cœur, sa volonté, tout
résista à ses efforts impuissants. Ses sens
lui laissaient seuls percevoir les bruits
des insectes dans l'herbe, les odeurs qui
s'échappaient des touffes de fleurs cham-
pêtres, l'apparence même encore visible
des fruits sur un arbre. Elle n'avait pas
conscience du temps qui s'écoulait . Était-
elle là depuis cinq minutes ou une demi-
heure, elle n'en savait rien , quand elle
entendit le sable crier sous un pas me-
suré qu'elle connaissait bien. Elle se leva
brusquement et se trouva aussitôt en pré-
sence de Ralph Smeton.

(A suivre.)

BLANCHISSEUSE
Mm° Benesch, blanchisseuse et

repasseuse, annonce à sa clientèle et
au public qu'elle a transféré son domi-
cile rue du Tertre 18, au second.
Elle se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession.
I rpnil Q 589 On cherche encore
LlLyUliw quel ques leçons de fran-
çais et de piano. S'adresser au bureau du
journal .

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

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

— Se recommande. —

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

On recevrait encore quelques
messieurs, pour la pension. S'a-
dresser au Faubourg du Lac 10,
1er étage, à droite.

NOUVELLES POLITIQUES

France

L'incident Boulanger.
Les trente jours d'arrêts do rigueur

infligés par le ministre de la guerre au
général Boulanger sont parfaitement jus-
tifiés.

On sait qu'au cours des conversations
que le général Boulanger a eues avec
plusieurs correspondants de journaux , le
général avait déclaré qu 'il considérait
l'affaire Caffarel comme une campagne
dirigée contre lui par le général Perron.
Ces paroles constituaient une faute grave
contre la discipline, puisque, d'une part,
il critiquait les actes de son chef hiérar-
chique et donnait, de l'autre, un démenti
au général Ferron sur la question des
armements.

Le général Boulanger a commencé ses
arrêts samedi . Il a dû donner le com-
mandement éventuel du 13* corps au
plus ancien de ses généraux de division,
le général Broyé, qui commande à Lyon
la 25* division d'infanterie.

Une fois que le général Boulanger aura
remis les affaires courantes entre les
mains du général Broyé, il devra rester
constamment chez lui, il n'aura plus à
recevoir personne, pas même ses officiers
d'ordonnance, puisqu 'il ne fera plus de
service et n'exercera aucun commande-
ment. La sentinelle qui est à sa porte
aura aussi changé de rôle ; ce ne sera
plus, bien entendu, une sentinelle d'hon-
neur. Elle exercera une consigne parti-
culière, qui lui sera donnée par la place
et ayant pour but d'exécuter le règle-
ment militaire, qui veut que personne de
l'extérieur ne communique avec l'officier
puni.

Dans l'entourage du général, on dit
que le général Boulanger reconnaît que
sa conduite a été incorrecte au point de
vue de la discipline, mais il a cédé
à un mouvement d'irritation provoqué
par la violence de la polémique de la
presse française et étrangère.

Le général Boulanger observera scru-
puleusement la peine disciplinaire qui lui
a été infligée.

Italie
Les journaux italiens démentent la

nouvelle qu'un combat ait eu lieu entre
les Abyssins et les Italiens.

Les troupes à destination de la mer
Rouge partiront le 5 novembre.

Allemagne
Les journaux berlinois disent qu'en cas

de guerre l'armée allemande disposerait
cette année pour la première fois de la
totalité des réservistes de remplacement
de première classe, dont les exercices et
manœuvres ont commencé en 1881 et
dont, par conséquent, l'instruction a duré
sept ans, conformémen t à la loi. Ces
hommes sont au nombre de 160,000. Ils
serviraient à combler les vides qui se
seraient produits dans les régiments après
les premières rencontres.

— On remarque la présence depuis
quelques jou rs de divers officiers d'état-
major allemand. Ils vont de Mézières-
les-Metz, à Saulny et la Moselle. Il s'agi-
rait de la construction d'un fort sur la
rive gauche de ce cours d'eau. On cons-
truirait en outre de nouvelles redoutes
aux environs de Melz, à Frascati et
Sailly.

— Des nouvelles rassurantes sur la
santé du prince impérial ont été appor-
tées à l'empereur à Baden-Baden par le
docteur Schrader, un des médecins atta-
chés à la personne du prince.

L'empereur, malgré le temps pluvieux,
ne rentrera que le 20 octobre à Berlin.
C'est une tradition dans la famille impé-
riale de célébrer tous les ans à Bade, le
18 octobre, l'anniversaire de la naissance
du prince impérial.

— On dément la nouvelle d'une aggra-
vation du mal dont souffre le roi Othon,
aucun changement ne s'est produit dans
l'état général de la santé du roi de Ba-
vière.

Autriche- Hongrie
Vendredi, à la Chambre des députés,

le ministre des finances a déposé le
budget. Les dépenses sont évaluées à
535,715,753 florins et les recettes à
514,475,836 florins. Déficit 21,239,917
florins. Le ministre a constaté que les

CREDIT FON CIER MCHATKL DIS
Remboursement d'Obligations foncières, 4m° catégorie.

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

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

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

Neuchàtel, le 5 octobre 1887.
LA DIRECTION.

H9 de BREMICKER , médecin praticien, à Cflaris EH_____ 
Les soussignés se font un devoir d'attester ;\ M. Bremicker , médecin praticien , à Claris , la

guérison complète , obtenue par lui dans les maladies suivantes : F3^H7i _̂ ,̂l}j»_E_a_33SSî_£_5_g3
Goutte. J. Imdorf , Fischeln près Kréfcld. !(M__J8BBffii___B_B____MjMgMjMMn^^HEruptions au visage, boutons, tannes . K. -W. Schneider , Délémont. __________ _______
Catarrhe de l'estomac, langueur d'estomac, dérangement des fonctions digestives, inappé-

tence , éructation , flatuosités. J. Hugener , Unterageri. ¦_l__IHHBHH r'M_H_H___E__i
Pâles couleurs, anémie, frissons, pâleur du visage se succédant de rougeur, abattement , surtout

dans les jambes, pal pitation , asthme, inapp étence, névral gie, maux de tète, diminution des
règles. Mlle Hugener , Unterageri. H_B__H_D_B_E_RHB_BB—¦_¦¦3H_BIB_H_HB_H

Rhumatisme, catarrhe de l'estomac . M. Stcinman n, OEkingen. ¦D_HH_S8É__S__H_ IB_H
Herpès, dartres (Psoriasis), démangeaison à diverses parties du corps depuis 18 ans ; âge 6a ans.

Jacques Elmi ger, Oberebcrsoll près Hohenrain. B—¦¦¦¦¦B__M_B_i¦_¦ ¦_¦__¦_¦ ¦¦
Catarrhe vessical chronique, épreintes ; Age 56 ans. J . liai/ , ,  Messen. ___B_H___Bt_M_BR_EI
Rhumatisme, trouble du système nerveux . J. Baumgartner , Berne. flBH—M—Btfr7_u^e7TJ 'f ;fc'tffiîi'̂ l
Eruptions au visage, boutons, tannes. G. Brunner , Koni gsfel den. B__G8E_S__S___E_HB8_H
Goitre, volumineux , asthme depuis longtemps , K. Schoop, Ultwi l .  _HB_Rn__B£_B—___i_i__E_B
Dartres avec démangeaison , névralgie, migraines violentes , chute des cheveux Mlle Elise Anker.

Mme Ins. _̂¦_¦__ ¦
Catarrhe instestinal chronique, constipation , flatuosités , ardeur d'urine depuis 4 ans ; je fus traité

par cinq médecins sans aucun résultat. J. Egli , Cattikon. B__M__BM_—M___M___M___
Catarrhe guttural , toux , expectoration , enrouement.  Hermine Gerber , Langenthal. _¦£¦¦_¦¦
Ver solitaire avec tête en deux heures, sans cure préparatoire ; j'employais d'autres remèdes,

vantés dans les journaux , sans aucun résultat. Lina Moo r, Aussersilil . MEgKgËM—___HB——_
Taches de rousseur , dès l' enfance. G. l'aas , Langenthal .  fnWMH Jtt__l?fl'il ff JT rWi _H_ _ MB
Rhumatisme depuis .5 ans , douleurs très violentes. Mme «user, Kiissnacht. ï__HK5i_B____l
Dartres (Eczéma), avec démangeaison depuis 20 ans ; âge 56 ans. Mme Hard y, Genève. ¦¦¦¦¦¦
Catarrhe de l'estomac, crampes d'estomac , consti pation .  U. Jii ggi, OEkingen. f?"gr>"̂ STg 3S3 ~"S
Incontinence d'urine, atonie de la vessie, dès l'enfance ; _ge 26 ans. Aucune récidive n'est

Gottlieb Leus , Weinfelden. ¦¦¦—¦¦¦¦¦¦¦¦—¦¦¦¦IBHHBH—_S__H_BBH_

i ro ni) uni in in __ i i D * _p_ , _ p iHiiM i ifÀ1 ig lilllrMU II i..UMIi k_ - lillPLIft tty SUR LA VIE DES HOMMES JX
X (FOND éE EN 1819) yj l
V( LA PLUS ANCIENNE DES COMPAGNIES FRANÇAISES W
\V A PARIS, rue de Richelieu, 87 W

k Fonds de Garantie : C3___s _vci___J___,ioiNris réalisés. ! 99 9
\\ ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : Vie entière, Mixtes, à Terme fixe. \V
\ RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES OU RENTES DIFFÉRÉES }\

9 RÉSULTATS DE L'ANNÉE 1886 $
\\ Peudant l'année 1886, la Compagnie a assuré en Capitaux Fr . 72,227,359 75 W
)î( Elle a encaissé une somme do Fr . 18,732,219 06 \\
Vf Pour servir en Rentes viagères une somme de _Fr. 1,739,391 90 W

g 

Pendant Tannée 1886, la Compagnie a pay é los sommes suivantes : J\
Après décès des assurés ou à l'échéance des contrats Fr. 15,053,998 95 W
En arrérages de Rentes viagères Fr. 12,900, 129 65 Cl

W La partici pation des assurés dans les bénéfices a été pour Tannée 1886 do . . Fr. 3,730,911 35 W
9 OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1886 W
W Capitau x assurés (Nombre de contrats : 49,606) Fr. 767,002,843 41 W
0 Rentes constituées (Nombre de contrats : 16,405) Fr. 14,794,348 45 y)
W SOMMES PAYÉES DEPUIS L'ORIGINE DE LA COMPAGNIE W
w Sommes payées après décès des assurés Fr. 138, 791, 145 45 w
f à  Arrérages de Rentes viagères Fr. 226,638,540 85 V*y \  Bénéfices répartis aux assurés Fr. 52,294,503 05 /\

çA S'adresser, pour les renseignements, à MM. SCHMÏDT & LAMBERT, m
Cj agents principaux , Neuchàtel, PROMENADE NOIRE 3. fil

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

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

AGaiéiBjdencMtBl
Séance publique à l'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.

ESCRIME
M. F. RAMUS, professeur d'escrime,

informe ses élèves et le public qu 'il a
transféré sa salle d'armes rue de THô-
pital n° 7, au premier étage.

RECHERCHE"
d'un jeune homme

pouvant se consacrer exclusivement à
une représentation offrant beaux béné-
fices garantis. Personne technique aura
préférence. Offres détaillées avec réfé-
rences à Hans Schwarz, Zurich.

Cafés de la CROIX ELEUE
Dès aujourd'hui on peut se procurer

dans ces établissements des bons de 5 et
10 cent, pour consommations.

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

On offre des leçons de français
et d'allemand à un prix modéré. S'a-
dresser au bureau de la feuille. 663



dépenses militaires, et en particulier les
sommes prévues pour l'achat do nou-
veaux fusils , obèrent surtout le budget et
que l'augmentation de six millions qui
figure dans les recettes était due à une
sensible amélioration dans l'administra-
tion .

Il a en outre annoncé que l'entente
conclue avec la Hongrie relativement
aux imp ôts sur le sucre, les alcools et la
bière, serait bientôt soumise à la Cham-
bre. Ce n'est qu'alors qu 'il sera possible
de discuter la réforme des imp ôts directs.
Le déficit sera en grande partie couvert
par l'argent en caisse.

Asie centrale
On a l'air de craindre quelques com-

plications du côté de l'Asie centrale.
L'émir de l'Afghanistan qui semble à peu
près rétabli, manifesterait l'idée de trans-
porter le siège de son gouvernement de
Caboul à Candahar, soit parce qu'il so
défie de la fidélité des habitants de l'an-
cienne capitale, soit pour être plus à
portée des événements. On parle d'émis-
saires russes qui, au nombre de trois
cents, auraient réussi à pénétrer dans
Hérat sous un déguisement et dont la
présence embarrasserait fort le gouver-
neur. On continue à fortifier les abords
de cette place, mais il ne semble pas
que ces travaux de défense soient assez
avancés pour opposer en cas de danger
une résistance sérieuse.

Quant au prétendant Ayoub Khan, il a
disparu ; les uns affirment qu 'il est mort,
d'autres croient qu'il erre quelque part
dans le désert, d'autres enfin supposent
qu'il a repassé la frontière, qu'il est en
terre persane, et qu'il se cache quelque
part, attendant son heure.

La Russie a trouvé un allié inattendu
et enthousiaste dans le prince indien
Dhuleep Sing qui garde une dent terrible
aux Anglais pour l'avoir dépouillé de ses
Etats.

Le prince, à défaut d'argent qu'il n'a
pas et de soldats qu'il n'a plus, offre à la
Russie le concours de son influence mo-
rale.

Bulgarie
Le Temps apprend de Sofia que M.

Radoslavoff et ses partisans préparent une
protestation contre la pression électorale
qui a été exercée en Bulgarie. Ils affir-
ment que 400 radoslavistes ont été arrê-
tés ou surveillés à Sofia. Les mêmes me-
sures ont été prises à Varna, à Philippo-
poli et dans d'autres villes. Ces mesures
ont été étendues aux karavélistes.

Le bruit court que quelques diplomates
ont adressé k M. Stambouloff des obser-
vations à ce sujet.

— Au cirque Franconi à Paris , des
chats savants remportent tous les soirs
un grand succès de curiosité. Il paraît que
c'est la première fois qu'on a pu déter-
miner ces animaux à faire des tours en
public, et il a fallu, pour obtenir ce ré-
sultat, la patience toute hollandaise de
leur dresseur. Les tours en question sont
étonnants ; le dresseur en est arrivé à
mettre une souris dans la gueule d'un
chat sans que ce dernier la referme.

— Bruxelles possède un nouveau théâ-
tre flamand. Le roi et la reine des Belges
Pont visité l'autre jour. Le bourgmestre
de la capitale, M. Buis, leur a adressé
une allocution en flamand , dans laquelle
il a remercié le roi d'avoir prêté son ap-
pui à la création d'un théâtre flamand à
Bruxelles. Les journaux belges relèvent
avec une grande satisfaction que le roi a
répondu en flamand.

— A Illinica, près de Czernowitz (Bu-
kowine), au pied des dernières ramifica-
tions des Carpathes, on a découvert, en
procédant à des fouilles, un camp romain
fort bien conservé. C'est une légende
d'après laquelle des trésors seraient en-
fouis en cet endroit, qui a amené cette
découverte. Ce camp, qui comporte des
ouvrages de terre parfaitement exécutés,
est long de six cents pas, large de deux
cents, et se compose de retranchements
se rattachant les uns aux autres et de
lignes successives. On y a trouvé jus-
qu'ici des massues de bronze, de la terre
cuite, des pyrites, etc.

On estime que cette trouvaille jettera
quelque jour sur l'histoire de la Buko-
wine. 

La course au rasoir. — La manie du
pari vient de prendre une nouvelle et
curieuse forme en Angleterre. Des cour-
ses de vitesse viennent d'être organisées
entre... barbiers ! Des courses de rasoirs.

Jeudi soir, à Chelsea, Tedd y Wick, le
champion des barbiers avait parié 15 li-
vres et une médaille d'argent qu 'il rase-
rait cinquante personnes en soixante
minutes. Une foule de personnes assis-
taient à la séance et les paris allaient leur
train. L'agile rasoir a fait son oeuvre.
Teddy Wick a abattu soixante-dix-sept
barbes en 59 minutes 53 secondes. Et les
soixante-dix-sept rasés sont sortis de
l'épreuve sans égratignure 1

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Gothard. — Le Vaterland confirme la
nouvelle donnée par la Gazette de Franc-
fort , d'après laquelle il serait émis 12,000
nouvelles actions du Gothard dans le but
d'assurer la construction de la seconde
voie de la ligne et dans la prochaine
séance du conseil d'administration il se-
rait fait des propositions sur l'emploi des
sommes économisées dans la construc-
tion du grand tunnel , en d'autres termes
sur la répartition éventuelle du tiers as-
suré au consortium financier , et cédé par
celui-ci aux actionnaires.

Militaire. — Le prétendu projet de
fortifications pour la ville de Lucerne et
ses environs, qui a été lancé dans la
presse par un journal de cette ville,
n'était que le résultat d'une méprise. Le
2 octobre a commencé à Thoune un
cours prévu par le budget de 1887 pour
les officiers sup érieurs d'état-major, et
auquel ont été appelés principalement
des officiers de l'artillerie de position.
Le plan de l'école prescrivait, après l'ins-
truction théorique, des exercices d'appli-
cation pratique sur le terrain d'après cer-
taines suppositions données, et la ville
de Lucerne avec ses environs avaient
été choisis pour ces exercices, comme
étant la localité convenable la plus rap-
prochée : c'est là ce qui expliquait la
présence dans cette ville depuis quel-
ques jou rs d'un certain nombre d'offi-
ciers d'artillerie ; mais il n'est pas ques-
tion d'un plan de fortifications pour Lu-
cerne.

Exegmtur. — Le Conseil fédéral a
accordé l'exequatur au Dr Carlos Nolasoo,
en qualité de consul de la Républi que
Argentine en résidence à Zurich.

Sociétés de tir. — On écrit à l'Estafette :
« Lisant l'Estafette, j'y trouve un point

d'interrogation au sujet de l'âge des so-
ciétés de tir suisses. Sans contredit , la
plus ancienne doit être celle de l'Arque-
buse et Navigation de Genève, dont votre
correspondant est membre, et dont le
400* anniversaire a été célébré en 1875.
Sa fondation remonte donc à l'année
1475 (et même plus haut peut-être), soit
à l'époque des guerres de Bourgogne.
Qui sait si elle n'est pas la plus ancienne
du monde. — Un détail qui ne manque
pas d'intérêt : la Société de l'Arquebuse
possède une fort jolie fortune. »

Militaire. — M. le major V. Bovet,
instructeur de 1" classe dans les troupes
sanitaires, vient de donner sa démission.
Il était fort apprécié dans ces fonctions.

M. Bovet avait suivi la campagne de
la Serbie contre la Bulgarie en 1885 et
avait fait à son retour, sur les lazarets
bulgares, un rapport qui avait été remar-
qué.

BERNE . — La foire de Bienne de jeudi
a été bien fréquentée. Il s'est fait beau-
coup d'affaires et l'animation a surtout
été grande sur le marché au bétail. On y
comptait 584 pièces de gros bétai l , 877
porcs d'engrais, 49 moutons et 82 chè-
vres. Les prix oscillaient entre 450 et
550 francs pour de belles vaches ; des
pièces moyennes se sont vendues de 300
à 350 fr. ; génisses de 200 à 400 fr. ;
bœufs gras, la paire, 800 à 900 fr. ; mou-
tons 20 à 30 fr. ; chèvres 15 à 30 fr. ;
beaux porcs d'engrais, la paire, 60 à 90
fr. ; médiocres 40 à 60 fr. ; petits 20 à
30 francs .

— On écrit de Bonfol que l'apprenti
sellier Achille Chappuis, frère de ce
Joseph Chappuis qui a été récemment
condamné par la cour d'assises à quinze
mois de prison, s'est présenté volontaire-
ment à la police. Il a fait la déclaration
qu'il était lui-même l'auteur des coups
de couteau portés à Jules Chevrolet dans

la nuit du 27 au 28 février dernier. Joseph
Chappuis, qui serait victime par consé-
quent d'une fâcheuse erreur judiciaire,
a demandé, en se fondant sur les aveux
de son frère, la révision de son procès.

ZURICH . — En application des articles
14 et 17 de la loi sur les spiritueux , un
distillateur zuricois est renvoyé devant
les tribunaux de Zurich pour avoir em-
ployé à son propre usage une partie du
produit de sa distillation.

BALI ï- VILLE. — Le gouvernement vient
d'autoriser quelques bourgeois de Bâle à
porter des décorations qui leur ont été
conférées par un principicule allemand.

GRISONS. — On écrit de Sondrio au
Freie Rhàtier que dans ces derniers
quinze jours les chasseurs de la localité
ont abattu dans les montagnes quatre
ourses et sont venus percevoir à l'hôtel
de ville les primes accordées par le gou-
vernement.

De 1873 à 1887, il a été amené à l'hô-
tel dé ville de Sondrio 50 ours, dont 30
mâles et 20 femelles.

APPENZELL (Rh.-Int.). — Un tout petit
homme s'est présenté mercredi au recru-
tement à Appenzell. C'est un tailleur du
nom d'Antoine Bischofberger, originaire
d'Oberegg. Ce tailleur, âgé de 20 ans, est
haut de 85 centimètres seulement ; il est
normalement constitué et son thorax me-
sure 56 centimètres. Il a obtenu de très
bonnes notes aux examens de recrues.
— Bischofberger a des frères qui ont la
taille normale ; en revanche, une de ses
sœurs, âgée de 18 ans, est encore plus
petite que lui. Les parents de ce couple
de nains sont de robustes paysans ; le
père et la mère mesurent près de six
pieds de haut.

SCHWTTZ. — La célèbre maison Ben-
zinger et C°, d'Einsiedeln, annonce qu'elle
va offrir au souverain pontife près de
deux mille volumes richement reliés,
destinés, pour la plupart , aux écoles et
aux missions, ainsi que cinquante tableaux
religieux et un grand nombre de vases
et ornements sacrés.

OBWALD . — Le dommage causé par
l'incendie d'Engelberg et non couvert par
des assurances s'élève à 100,000 fr. II
atteint heureusement des gens aisés.

URI. — La constituante après avoir
longuement discuté la question du main-
tien ou de la suppression de Ja Iandsge-
meinde, a voté son maintien par 14 voix
contre 3.

VALAIS . — Jeudi 13 octobre, dans la
soirée, le train descendant, qui se trou-
vait en retard, a écrasé, entre Brigue et
Viège, deux vaches et une génisse qui
traversaient la voie en ce moment. Un
wagon a déraillé par suite du choc, mais
sans éprouver une forte avarie.

VAUD. — On mande de Lutry qu'une
veuve, âgée de 60 à 65 ans, a été assassi-
née dans sa maison dans la nuit de ven-
dredi, à samedi.

L'assassin s'y est introduit , en enle-
vant ses souliers, entre 10 et 11 heures.
La femme était au lit. Une lutte violente
a dû se produire. La victime, horrible-
ment défigurée, a été trouvée au milieu
de la chambre. La gorge porte des traces
évidentes de strangulation , mais ce
moyen n'a pas dû suffire au meurtrier. Il
a frappé la malheureuse femme avec la
crosse d'un gros revolver, que, dans la
précipitation de sa fuite , il a abandonné
sur une table.

Le vol était, à n'en pas douter, le mo-
bile de l'assassinat. La chambre a été
pillée. L'assassin a emporté de l'argent
et des titres au porteur. Il a eu soin de
laisser les titres nominatifs.

Ses souliers ont été retrouvés dans la
maison. Us seront pour la justice un in-
dice précieux.

NOUVELLES SUISSES

UHAUX -DK -FONDS. — La pétition con-
cernant les déballages, n'a pas précisé-
ment les conclusions que nous avons in-
diquées vendredi. L'assemblée générale
des marchands de la Chaux-de-Fonds
demande au Conseil général de ne pas
laisser s'installer plus longtemps sur la
Place du Marché, le meilleur emp lace-
ment commercial , des concurrents con-
tre lesquels ils sont sans armes et de dé-
créter un article additionnel au règle-
ment de la police des marchés, ainsi
conçu :

Art. 18. La Place du Marché sera do-
rénavant exclusivement réservées aux
denrées alimentaires ; tous les autres
marchands, quel s qu 'ils soient, devront
s'installer sur la Place du Bois.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Hier l'assemblée des délégués des sec-
tions de l'Association démocratique libé-
rale a décidé de prendre part & la lutte
dans les élections au Conseil national ..Une
liste de candidats sera élaborée ultérieu-
rement.

Exposition fédérale d'agriculture.
Le commissariat général a déjà com-

mencé l'expédition des primes décernées
par les jurys. La première et la deuxième
division sont même terminées. On espère
que dans trois semaines, toutes les ré-
compenses seront distribuées.

La liste officielle des primes formera
un volume de 110 pages qui paraîtra dans
une dizaine de jours. L'élaboration de
cette liste occasionne un travail considé-
rable, attendu que les jurys ont modifié
un grand nombre des primes prévues.

Il a été décerné:
62 diplômes d'honneur,
48 médailles de vermeil,

224 médailles d'argent,
238 médailles de bronze,
313 mentions honorables,

et 14 prix d'honneur en nature et en es-
pèces, provenant de généreux donateurs :
la plupart des intéressés sont déjà en pos-
session de ces prix d'honneur. Il reste en
outre une somme de fr. 82,040 en espè-
ces à répartir suivant les décisions des
jurys. Cette besogne sera achevée dans
deux mois.

Quant au rapport général, dans lequel
seront consignés les rapports des jurys
spéciaux, il faut compter encore trois ou
quatre mois avant qu 'il puisse voir le
jour.

La paroisse catholique de Neuchàtel a
célébré hier par une fête religieuse le
25me anniversaire de l'entrée en fonc-
tions de M. le curé Berset comme pas-
teur de la paroisse. A l'office de 10 heu-
res, une foule de monde était accourue
pour entendre Mgr. Mermillod, qui était
venu à Neuchàtel pour cette fête de fa-
mille. Le temple était décoré.

De très beaux présents ont été offerts
à M. Berset par les membres de sa pa-
roisse, témoignages de reconnaissance et
d'attachement.

Hier une forte bise est venue chasser
les gros nuages de neige et donner champ
libre au soleil. U n'en a pas moins fait
très froid toute la journée ; dans la nuit
il avait bel et bien gelé, il y avait au ma-
tin des glaçons aux fontaines ; et dire
que la vendange n'est pas terminée en
quelques endroits dans notre vignoble.

Club jurassien. — Depuis le 10 sep-
tembre, des observations héliographiques
sont faites à Neuchàtel par les soins du
Club jurassien. L'apparei l employé est
une chambre obscure, dans laquelle se
trouve une bande de papier sensible, sur
laquelle le soleil photographie sa lumière
aussi longtemps qu'il est au-dessus de
l'horizon et qu'il n'est pas voilé par un
nuage ou par le brouillard . En enlevant,
le soir, la bande de papier, on peut
compter le nombre d'heures et de minu-
tes, pendant lesquelles le soleil a lui pen-
dant la journée. Le Club jurassien a in-
stallé un appareil semblable à la Chaux-
de-Fonds.

Théâtre. — On nous prie d'attirer en-
core l'attention de nos lecteurs sur la
représentation d'aujourd'hui. Cette pre-
mière soirée théâtrale pourrait être très
brillante, si le public venai t seconder les
efforts de l'impressario à qui nous de-
vrons l'occasion d'entendre M™" Grisier-
Montbazon , et qui , si celte tentative
réussit, se montre disposé à produire sur
notre scène, plus d'une fois cet hiver ,
quelques bons éléments de la troupe du
théâtre de Genève.

U doit y avoir moyen de garnir notre
salle; on est en majeure partie rentré de
la campagne, les vendanges sont termi-
nées ; la saison des excursions est passée,
celle de l'hiver commence, et l'on ne
pouvait espérer l'inaugurer plus heureu-
sement, avec la Mascotte et l'éminente
artiste qui l'incarne si bien dans le rôle
de Bettina.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des inondés de Lungern.
H. G., fr . 2. — V. H., fr. 5. — Total è

ce jour : fr. 280.
La souscription sera close jeud

20 courant.
CHRONIQUE LOCALE

Au tribunal.
Le président à un témoin :
— Quand le prévenu X. allait dan

votre établissement , buvait-il avec excès
— Oh ! non, non, monsieur le prési

dent, il buvait toujours avec son béai
frère.

* *Deux amis sont au restaurant :
— Que faut-il servir à ces messieurs

demande le garçon .
— Mon Dieu, dit l'un d'eux, donnes

nous un peu de répit.
Le garçon s'éloigne et revenant prei

que aussitôt :
— Monsieur, du répit, il n'en res'

plus.
***

Etonnement des voyageurs dans
matinée du 14 octobre.

Le train s'arrête à la station de Cle
mont-Ferrand. Le conducteur du trai
d'une voix sonore, en ouvrant les po
tières :

— Clermont - Ferrand, trente jou
d'arrêt 1....

ÉCHOS HUMORISTIQUES

Le nombre de voyageurs que trai
portent annuellement les chemins de 1
du Royaume-Uni s'élève désormais
700 millions. Les bateaux voient croi
leur clientèle dans des proportions au
phénoménales. En 1854, le nombre d'_
glais qui traversèrent la Manche pour
rendre sur le continent fut de 64,000.
a été de 200,000 l'an dernier et sera
250,000 en 1887. Pour les transatlai
ques, même progression. Le plus mode
employ é anglais va maintenant pas
ses vacances à New-York, sans trou
cela plus étonnant que s'il s'agissait d
séjour à Brighton ou à Boulogne-sur-fl
Aucune distance n'enraye le mode
Anglo-Saxon. Quelqu'un a dit avec î
son que mainte jeune miss contera
raine a fait plus de chemin sur terre
sur l'eau que Vasco de Gama ou le ci
taine Cook.

FAITS DIVERS

DERNIERES NOUVELLES
Paris, 15 octobre.

M. Grévy reviendra ce soir à l'EIyi
Dans le Conseil des ministres teni

matin , le général Ferron a informé
collègues qu'il soumettra jeudi au C
seil supérieur de la guerre trois proj
le premier organisant des troupes spé
les d'infanterie et d'artillerie de mo:
gne, le second augmentant les trou
d'artillerie par la création de deux r
ments mixtes pour le service de l'Aie
et de la Tunisie, le troisième créan
corps de sapeurs de chemins de fer .

Le romancier Emmanuel Gonzalès
mort.

AVIS TARDIFS

GYMNASTIQUE
Cours de gymnastique pour jei

garçons, le jeudi de 2 à 3 heures a
midi , à partir de jeudi 20 octobre
Collège de la Promenade. Les je i
gens qui désirent y prendre part
priés de s'adresser pour les conditio
Albert DROZ, professeur.

HORAIRE DES TRAIN!
bateaux et postes pour le sei
d'hiver, petit format, accompagné de
seignements utiles sur le service pc
en vente au bureau de ce journal
prix de IO centimes.
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