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AU CHA MP-D U-MOULIN

Cette propriété, d'une contenance de
12456 mètres, soit environ 4 '/ ., po-
ses, ancienne mesure, en nature de bâti-
ments, jardins, champ et bois, est dans
une situation des plus pittoresques et
forme un agréable séjour d'été. —
Station de chemin de fer à proximité.
— Sentiers pour les gares de Cham-
brelien , de Boudry et de Noiraigue. —
But favori de promenade dans le
canlon. — Bonne et nombreuse clientèle.
— Le bâtiment d'hôtel comporte
10 chambres à coucher, une salle à
manger, une salle de débit , salle de bil-
lard, cuisine et cave. — Bâtiment indé-
pendant renfermant écurie et remise.

La vente aura lieu par voie d'en-
chères publiques en l'étude des no-
taires soussignés, à Boudry, le mer-
credi 19 octobre courant, à
3 heures du soir.

Des facilités seront accordées pour le
payement.

Boudry, 6 octobre 1887.
Par commission,

BAILLOT, notaires.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Les syndics à la masse en faillite du
citoyen Victor - Conrad Vollenweider
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 ; 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
orale 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 mobilier et objets fart
au Château de Thielle

Lundi 7 novembre 1887 dès
9 heures du matin, on vendra par
voie d'enchères publi ques au Château
de Thielle, les objets mobiliers et d'art
ci-après désignés Bavoir : 1 lit en chêne
avec sommier, 5 dits en fer, sommiers
et matelas , 1 divan maroquin capi-
tonné, 1 poul velours et soie, 1 table
Louis XVI, dessus en marbre, 1 biblio-
thèque acajou, 1 bureau 1er empire, 1
armoire en chêne sculpté, 2 bahuts
sculptés dont un avec statuettes, 1 con-
sole avec glace et plaque en marbre, 1
petit guéridon , 1 glace ovale à biseau,
1 console bois sculpté, 1 table à ouvrage,
1 psyché avec dessus de marbre et glace,
1 grand dressoir avee dessus et étagère
en marbre blanc, 6 chaises de salle à
manger dossier sculpté, recouvertes de
maroquin capitonné, 2 grandes glaces,
(2 mètres 10 sur 1 mètre 38), 1 cassette
incrustée, écaille et nacre, 1 garniture de
cheminée composée d'un cartel, 2 can-
délabres à 5 branches et deux flambeaux ,
chandeliers, bougeoirs, 2 mappemondes
montées sur de grands tréteaux en fer
forgé, 1 cheminée en marbre dite prus-
sienne en parfait état, 1 dite en fonte
avee poêle intérieur,.t écran, 3 paires
de chenets dont une de forme Louis XV,
1 grand tapis moquette rouge et noir,
1 dit plus petit (carpette), 1 lot de soie
et 2 anciennes broderies usagées, divers
tableaux anciens, portraits, dessins, sculp-
tures, chinoiseries , articles du Japon , va-
ses à fleurs, cartels de prix, 1 sculpture
sur bois (ornement d'église), 1 Christ,
2 candélabres (appliques), vaisselle et
cristaux dont entr'autres : 17 assiettes et
plats anciens, 1 plat antique (Dinanderie),
2 grands plats et 2 hors d'oeuvre au chif-
fre de Louis-Phili ppe, porcelaine de
Saxe, verres à Champagne, 3 plats japo-
nais, compotiers , carafons, seau à glace,
4 réchauds plaqués, veilleuse porcelaine
de forme originale. — 1 atlas historique
illustré par Honzé, le Tour du Monde,
des années 1860 à 1868 (environ 16 vo-
lumes brochés), 1 album de dessins, ar-
chitecture, paysages, vues, etc., divers
articles de pêche et de chasse, entr 'au-
tres 1 petit bateau, filets et engins, 1
grande canardière et une dite plus petite
avec leurs accessoires, 2 fusils de chasse
doubles, Lefaucheux et Bernard , ancien
système avec supports , 1 couteau de
chasse, 1 casse-tête en corne de rhinocé-
ros avec ornements argent. — 1 paraton-
nerre , 1 baignoire en zinc, 1 balançoire
(escarpolette), 1 lot de futailles , environ
40 bouteilles vieux Rhum , 300 bouteilles
vides, ustensiles de cuisine, entr'autres
un grand nombre de casserolles cuivre
de diverses grandeurs, enfin plusieurs
articles dont Te détail est supprimé.
. Les enchères auront lieu contre ar-
gent comptant, le dit jour 7 no-
vembre et les amateurs pourront visi-
ter les objets exposés en vente, le jeudi
3 novembre de 2 à 5 heures après
midi. Inutile de se présenter un
autre jour.

La vente des meubles proprement dits
se fera dans la soirée du 7 novembre dès
l'heure de relevée, celle des autres arti-
cles, le matin de ce jour , et les enchères
seront continuées le lendemain mardi s'il
y a lieu.

ENCHERES DE MOBILIER
à. "N7"eil ____ _____ cjirx.

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

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

Cernier , le 6 octobre 1887.
JULES MOREL, notaire.

ENCHÈRES 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_EPPI.

A N N O N C E S  DE VENTE

LAIT
garanti première qualité, chez M. L.-A.
Perrenoud , St-Nicolas, rendu à domicile,
à 20 cent, le litre.

On offre à remettre le p lus tôt possible
un

FONDS DE MAGASIN
S'adr. au Bazar du Vignoble à Colombier.

Fumier à vendre
Environ 1000 pieds fumier de vache

de bonne qualité. S'adresser à Ed. Thal-
mann, Faubourg du Crêt 14. 

TTOT1V  ̂ven(^re environ 150 quin-
*¦ "Al» taux de foin de première qua-
lité. S'adresser à Louis Guinchard-Jean-
neret , à Gorgier.

En vente au bureau de cette feuille:

INDICATEUR DE POCHE
de tous les

Chemins de fer suisses et
Bateaux à vapeur

avec l 'indication des p rix des billets.

WrW Saison d'hiver 1887/88 ~*l
15 octobre-1" juin)

PRIX i 30 Centime..

R.-F. HALLEE-GOLDSCHACH , éditeur,
BERNE.

Bulletin météorologique. — OCTOBRE
Ut ibtervatiom te font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Du 15. Neige intermittente matin et soir.

BUVEAU DTJ __AC :
Du 18 octobre (7 heures du matin) : 429 m. 31

— Faillite du citoyen Jacot-Descom-
bes, Paul-Ferdinand, sertisseur, époux
de Sophie-Christine née Jacot-Descombes,
domicilié à la rue du Parc 78", à la
Cbaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil, à la Chaux-de-Fonds,
dès le 13 octobre 1887, jusqu'au mardi
15 novembre 1887, à 2 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 16
novembre 1887, dès les 9 heures et demie
du matin.

— Faillite de la citoyenne Anna
Brunner née Mûri, cafetière, veuve de
Nicolas, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
rue Léopold-Robert 19a. Inscriptions au
passif de cette masse au greffe du tri-
bunal civil, à la Chaux-de-Fonds, dès le
13 octobre 1887, j usqu'au mardi 15 no-
vembre 1887, à 2 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 16 no-
vembre 1887, dès les 9 heures du matin.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Couvet. — Institutrices des classes

mixtes temporaires du Mont et de Tré-
malmont. Traitement : fr. 450. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 1" novembre 1887. Exa-
men de concours : le 27 octobre 1887.

Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui, jusqu'au 25 octobre pro-
chain, au citoyen Vuille, Albert, pasteur,
président de la Commission d'éducation,
et en aviser le Dépar tement de l'Instruc-
tion publique.

Extrait de la Feuille officielle

VENTE DE BOIS
Samedi 22 octobre 1887, la Commune

de Rochefort vendra dans ses forêts, à
de favorables conditions, les bois sui-
vants :

163 plantes sap in sur pied mesurant
200 m *.

Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-
mune, à 9 heures du matin .

Conseil communal.
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MACHINES A COUDRE
«F. Cliaiisse-Quain

SEYON N° il
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.

Cave C.-A. PlRI LLARD
ancien encavage de M. Haximilien de Meur .n

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

BIÈRE DE PILSEN
Café du SIÈCLE

Se recommande, . Le Tenancier,
Ch. KŒLLIKER.

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.

A TTENTION !
Le soussigné vendra, dès ce jour, la

viande de bœuf et de génisse 1™ qualité,
à 65 centimes le demi-kilo.

Ab. FEISSLY, boucher,
Tertre n° 8.

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison
ri v--—\ ao
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PRIX MODÉRÉS

ED. BARBEZA T
rue de l'Hôpital 18, au 1"

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.

Vieux vin de Malaga, garanti
pur , à 1 fr. 50 la bouteille. — Esprit de
vin à brûler, 70 cent, le litre. Pharmacie
FLEISCHMANN , Grand'rue.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

Paiement de l'impôt munici pal
Les contribuables de la circonscription

de Neuchâtel sont informés que la per-
ception de l'impôt 1887 se fait à la Caisse
municipale , dès ce jour au 24 octobre
prochain, de 9 heures du matin
ù. midi et de 2 à 4 heures du
soir.

Les personnes soumises à l'impôt en
vertu de la loi , qui n'auraient pas reçu
de mandat, sont tenues d'en donner
avis à la Direction des Finances, qui y
pourvoira.

Elles sont du reste en tout temps re-
cherchables pour la totalité des impôts
qu'elles devraient et qu'elles n'auraient
pas acquittés.

Les contribuables sont de plus rendus
attentifs aux articles 20,21 et 22 de la
loi sur les impositions municipales du
30 octobre 1885, dont la teneur suit :

Art. 20. — Les contribuables qui se
sont pourvus en réclamation auprès du
Conseil d'Etat sont néanmoins tenus d'ac-
quitter leur impôt à la Municipalité dans
les délais fixés pour la perception.

S'il est fait droit à leur recours, la dif-
férence entre la taxe municipale et le
chiffre fixé en dernier ressort par le Con-
seil d'Etat leur sera restituée par la Mu-
nicipalité.

Art. 21. — Tout contribuable qui
n'aura pas acquitté sa contribution
trente jours après l'échéance, sera
invité par l'autorité municipale à venir
se libérer et rendu attentif à la surtaxe
établie par l'art. 22.

Art. 22. — A défaut de paiement dans
la quinzaine qui suivra cette invitation,
le contribuable sera passible d'une sur-
taxe qui sera ajoutée à son impôt ; cette
surtaxe ne pourra jamais être inférieure
à 20 centimes, ni supérieure au cinq pour
cent de la somme due.

De plus il sera procédé contre les re-
tardataires conformément à la loi sur la
poursuite pour dettes.

Neuchâtel, le 12 octobre 1887.
Direction des Finances municipales.



BRIE AUX TEDI BLEDS
" Feuilleton de la Feuille d'avis de Neucliâtel

PAR

M" E D W A R DES

Traduction de M"" C. Do PARQUET.

Ralph fut frap pé du changement rapide
qui s'était produit sur ce jeune visage.
Ses joues semblaient creusées, son front
soucieux, ses beaux jeux bleus si cernés,
qu'ils en avaient pris une expression sin-
gulière:

— Major Smeton, s'écria-t-elle, don-
nez-moi le sens du mot alibi. Je l'ai su,
mais je l'ai oublié I

— Archie, ce mot veut dire que l'on
était absent d'un lieu où l'on étai t accusé
d'être présent lorsqu'un crime ou un délit
y a été commis. C'est la preuve d'un
alibi qui pourrait seule sauver Gérald
Durant.

— L'avez-vous vu aujourd'hui?

Reproduction interdite aux journaux q\.i n ont
DM de traité avec M. Galmann-Lévy, éditeur , &
Hri».

— Oui , une heure avant de quitter
Londres.

— Vous a-t-il dit qu 'il y a une per-
sonne dont le témoignage pouvait le sau-
ver, mais qu 'il était résolu à ne pas trahir
le secret de cette personne ?

— Non, Archie, il ne me l'a pas dit;
mais je le savais, et je vous avoue que
j 'ai insisté auprès de lui afin qu'il prouvât
son innocence à l'aide de ce moyen, en
lui démontrant que c'était son devoir de...

— Continuez, dit-elle en respirant à
peine, pourquoi hésitez-vous ? Qu'a-t-il
répondu?

— Il a prétendu que je lui attribuais
plus de générosité qu 'il n'en était capa-
ble; qu 'il saurait bien se défendre si c'é-
tait en son pouvoir , mais qu'au fond il
lui était impossible de prouver un alibi.
Qu'il avait bien , en effet , traversé Lon-
dres dans un handsom au moment où le
fait avait lieu, mais qu'il ne saurait don-
ner le numéro de cette voiture, et...

— Quelle est l'heure de l'audience ?
demanda Archie d'une voix brève, l'au-
dience de demain 1

— Ce n'est encore que l'interrogatoire,
qui commence à dix heures, répondit
Smeton ; peut-être durera-t-il longtemps,
et môme l'audience continuera-t-elle le
lendemain. S'il est assez bien, sir John
Durant viendra par l'express du matin,

pauvre homme! pour assister à ces dé-
bats, qui ne l'intéressent que trop.

— Et vous, quand partez-vous?
— Ce soir. J'étais venu seulement pas-

ser ici quelques heures, et principalement
pour vous voir, Archie.

— M. Durant ne vous a chargé d'au-
cun message pour... moi ?

— Il m'a chargé de vous dire que tout
allait bien et qu'ij vous priait de voir sou-
vent sa cousine Lucia.

— Que coûte le voyage d'ici h Londres?
— Cinquante francs , aller et retour.

Vous voulez aller k Londres ?
— Prêtez-moi ces cinquante francs,

major Smeton. Je vous ai déjà demandé
de me prêter une autre somme; mais
celle-là, j e n'en ai pas besoin... peut-être
même ne ferai-je pas usage de celle-ci...
Mais je vous prie de me la prêter .

Sans rien dire, il prit de l'or dans sa
bourse et le remit à Archie. II s'aperçut
que cette petite main qui touchait la
sienne était brûlante de fièvre.

— Vous n'avez rien de p lus à me dire,
Archie, avant que je parte ? Il est tard
et je n'ai plus que le temps bien juste de
prendre congé de vous. Puis-je vous ren-
dre quel que service?

— Je... je... ne sais pas... Dites à M.
Durant que vous avez fait sa commission,
et... Ohl Ralph , reprit-elle en se rappro-

chant de lui, je voudrais tant vous adres-
ser encore une question!

— Parlez, Archie, j e vous répondrai
toujours franchement.

— Eh bien!... si... si quelqu 'un... si une
jeune lille comme moi... était placée...
Comment dire? ... Si, pour sauver quel-
qu'un , elle était forcée de compromettre
sa réputation et la réputation de tout ce
qui lui est cher, que devrait-elle faire ?
Si je lo demande à Bettina, elle me ré-
pondra que l'honneur de la famille passe
avant tout, et, à papa, je ne peux pas,
je ne veux pas le demander ! Répondez-
moi.

— Fais ce que dois! répondit Ralph.
Je n'ai jamais considéré qu'une chose
dans la conduite de la vie, c'est de dire
la vérité, quoi qu 'il en coûte.

— Et la bonne opinion de ceux qui
vous aiment, Ralph, cher Ralph ! faut-il la
sacrifier ?

— Sans doute, répondit Ralph d'une
voix grave. Archie, cette bonne opinion
ne doit pas être achetée au prix d'un
mensonge.

— Ah! que je suis contente de vous;
l'avoir demandé, Ralph! Encore une ques-
tion... S'il arrive que vous ayez un motif , à
un moment donné, de me haïr ou de me
mépriser, il ne faut pas que cela vous
éloigne de papa... Tout ce que j 'ai pu

faire de mal, o est de ma propre volonté...
personne autre que moi n'en doit souf-
frir, et mon pauvre papa en sera d'autant
plus malheureux si votre amitié ne l'en
console pas !

— Je n'ai pas besoin de vous le pro-
mettre, Archie. N'est-il pas j uste que
mon affection pour votre père s'augmente
en proportion des chagrins que vous lui
donneriez ?

— Merci, Ralph 1 dit-elle douloureuse-
ment émue de sa froideur. Vous avez
été très bon pour moi et... et j 'ai manqué
de franchise avec vous depuis notre pre-
mière rencontre. Tout cela est passé!...
Il n'en faut plus parler. Rappelez-vous
seulement que vous m'avez promis de
conserver votre amitié pour papa...

Sa voix se brisa sur ces dernières pa-
roles, et, se détournant de Ralph, Archie
s'éloigna rapidement.

Du mépris ! de la haine! Mais j amais
il n'avait tant aimé la pauvre enfaut que
dans cette heure de chagrin et d'humilia-
tion ! Maintenant, il voyait à nu le cœur
léger.

(A suivre.)

_ j4<»iir^

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
à 1 fran c la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

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

(Fendant, Muscat et
Malvoisie.)
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Le calorifère syphoïde-inextinguible
le plus économique, se fabrique chez
l'inventeur,
JULES DECKER

Place d'Armes , Neuchâtel.

Emprunt i lots de M.li.1
Obligations originales à fr. 18, chez

M. Albert Bovet, banquier.

SPÉCIALITÉ

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

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

Grand Restaurant du FAUCON
TOUS LES JOURS :

Huîtres fraîches.
Gibier.

TOUS LES SAMEDIS :

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

i 

CALORIFÈRES
à VENTILATION

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

Fourneaux fonte
avec garniture en
briqu" réfractaires.

A, fijjjffl VjJLS
Place du Gymnase

MAGASIN DE COMESTIBLES

P.-L. SOTTAZ
Rue de l'Hôpital 5.

Spécialités de fromages
Gruyère, 1" qualité.
"Vacherin , »
Munster, »
Roquefort.
Brie français.
Brie suisse.

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

— Se recommande —
A vendre d'occasion une glace éta-

mée, 2 mètres de hauteur, 1 mètre de
largeur. S'adresser à Dep iétro, vitrier,
rue du Bassin.

J. CHAUSSE-QUAIN
Seyon n° 11

Reçu draperies nouveautés, depuis
5 francs le mètre.

Vêtements sur mesure pour hommes
et enfants.

SE RECOMMANDE

ï=»i v̂isro_s
Pianos d'occasion à vendre ou à louer ;

prix modérés. Chez Louis KURZ, Saint-
Honoré 5.

T|"Ci"p/\'p de graisse pour ren-
"•*-** \J M. dre la chaussure sou-
ple et imperméable.

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

Temp le-Neuf 12, près du Bureau d'Avis.

MAGASIN DE CÉRÉALES & ÉPICERIE
DE

WILLIAM SGHILLI
GROS Yis-à-vis dn Mont-Blanc DÉTAIL

NEUCHATEL

Le soussigné a l'avantage d'informer ses amis et connaissances, ainsi que le public
en général , qu 'il a repris la suite du magasin de céréales et épicerie, desservi jusqu 'à
ce jour par Mme 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 môme que des prix avantageux, il espère être favorisé d'une nombreuse clientèle.

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

Lo magasin sera ouvert au moins jusqu 'à 9 heures du soir. A la demande des
clients de la ville ou banlieue, j e me fer ai un plaisir de livrer les marchandises à
domicile.

I 

CALORIFERES
Frigidérivores à combustion lente et

à réglage mathématique
Système POUILLE FILS AÎNÉ — Genève.

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

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

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

serrurier, rue du Temple-Neuf, Neuchâtel.
^̂ H -̂HM^_____________________________________________________ ^____________________________________________

AMEUBLEMENTS
A. RŒSLIN

Place cLu. Gymnase ,

Meubles riches et ordinaires, pour Salles à manger, Salons, Chambres à coucher,
fabriqués dans nos ateliers, à des prix très avantageux.

Sièges confortables , de style et de fantaisie.
Étoffes nouvelles pour sièges, rideaux et tentures.
Crin, plumes, duvets, coutils pour literies et stores.

EN DÉPÔT AU PRIX DE FABRIQUE :
Choix varié1*de Tapis d'Europe et d'Orient.

y VÊRITABLB BAV DBNTIBHCBSL
I OB IBOTOT

Seule approuvée par
.'ACADÉMI E d. MÉDECIN E de PARIS

POUDRE DE BOTOT
Dentif rice au Quinquina

E.IUr It ?̂ _»_»»___!¦ -tt
8ltnttur *JKr /5a%VT%557>

ENTREPOT: 229,r.St-ïïoaoré.tPar_8

\

En France et à l 'Étranger ï
Chei tons lei prinaipani t._._ \.r%t_ \\%j M .

ECONOMIE

Cafés Torréfiés
ESIST G-FtAuIISTS

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).

BRIE
Dépôt de Brie français 1" qualité, à

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

-A.. __V_ta.rcea.xx3c
comestibles, rue du Trésor 2.

ATTENT ION!
Monsieur MA YET, 6, rue des

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

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

JA Henri KA UFMANN ,
(S~~'*\_V fermier, au Grand Cœrie,
W k̂J Jf près la 

Tourne, offre à
KA-^ft vendre 28 vaches bonnes
~= . " ! laitières, dont plusieurs fraî-

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

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, à 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.~ 

FROMA&E GRAS
de la Chaux d'Abel (Jnra bernois)
réputé pour son excellente qualité et sa
finesse de goût.

An magasin Ch. BORLE
4, Faubourg du Lac.

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

GROS & DÉTAIL.



|Une bonne cuisinière, cordon bleu, cher-
che de suite une place. Très bons certi-
ficats. S'adresser chez Mme Hofstetter,
rue des Moulins 32, 3me étage.

Une personne s'offre pour faire des
ménages ou pour des journées de blan-
chissage et de repassage. S'adr. Grand'-
rue 10, 3me étage, derrière.

Une bonne cuisinière désire se placer.
S'adresser chez Mme Lambert , Mont-
Blanc, au second.

Une demoiselle parlant très bien les
deux langues et pouvant produire de très
bons certificats, demande à se placer
dans un établissement honnête. S'a-
dresser à M. Samuel Gusset, à Nidau ,
près Bienne.

Une fille de 17 ans, de la campagne,
cherche à se placer dans une honorable
famille comme servante. S'adresser à
Isidore Drôhnli z. Alpenrôsli , Luthern
(Lucerne).

u-arae-maiacLe
recommandée cherche à se placer comme
telle ou comme releveuse. Mme Pernoux-
Junod, Môle 1, renseignera.

Une personne apte aux travaux d'un
ménage soigné cherche du service dans
un ménage tranquille. Même adresse une
personne s'ofire pour faire des raccom-
modages en journée. S'adresser faubourg
des Sablons 2, 2me étage.

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

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

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 DOMESTIQUE S

700 Une jeune fille sachant cuire et
faire un ménage, pourrait entrer de suite
dans un café-restaurant de la ville. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

698 On demande, pour la campagne,
une fille recommandée, pour faire tous
les travaux d'un ménage soigné. Bon
gage. Inutile de se présenter sans certi-
ficats . Entrée de suite ou au 1er novembre.
Prendre l'adresse au bureau de cette
feuille.

697 On demande, pour un pensionnat
de jeunes gens, un jeune homme robuste,
âgé d'au moins 16 ans, bien recommandé
sous tous les rapports, désireux de se
former au service de valet de chambre.
S'adresser au bureau du journal .

703 Pour un pensionnat de demoiselles,
on demande une bonne cuisinière pas trop
jeune. Bons gages. S'adresser au bureau
de la feuille qui indiquera .

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Demoiselle bien recommandée et par-
lant les deux langues, désire trouver au
plus tôt une place dans un bon magasin
de la ville. On ne demanderait qu'une
petite rétribution le premier mois pour se
mettre au courant. Bonnes références à
disposition. Adresser les offres aux ini-
tiales J. S., poste restante Neuchâtel.

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.

MOUT DOUX
fendan t du Valais, 1" qualité

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

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

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 tout de suite un joli petit
potager, bon et peu usagé ; prix modique.
S'adresser à Mm" Staub, 11, Epancheurs.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un traîneau.

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un logement de 3 chambres,

cuisine et bûcher, chez Charles Muller,
Parcs 41.

A louer pour Noël, au haut du village
de St-Blaise, un logement comprenant
chambre, cabinet, cuisine, cave, chambre
haute et galetas. S'adresser a MmeFanny
Sandoz, à St-Blaise.

Pour Noël, un petit logement exposé
au soleil. Pour le voir, s'adresser chez
M. Schwœrer, rue Saint-Honoré 14, et
pour les conditions à M. Perregaux-Mat-
they, Grand-Bazar.

A louer de suite ou pour Noël un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au Vauseyon 21.

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

A louer, dès maintenant ou pour Noël,
un logement composé de deux chambres,
alcôve, cuisine avec eau et dépendances.
S'adresser à l'épicerie de James Brun,
au Tertre.

A 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, dispo-
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.

Les anciens bureaux du

CRÉDIT MUTUEL
sont à louer comme logement ou bureaux.

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

Logement de 3 chambres et
euisine 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.

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

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

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

Jolie chambre meublée, chauffée et in-
dépendante, chez M. Claude Franc, rue
du Concert 4 (Placard).

Chambre à louer pour messieurs, ruo
du Temple-Neuf 22, 3rae étage.

De suite, une chambre indépendante,
se chauffant. Ecluse 24, 3me étage.

A louer, dès le 1" novembre, une
chambre ponr un monsieur rangé. Ecluse
n» 21, au 1er étage.

Pour le 1" novembre, jolie chambre
meublée pour un monsieur. Rue du
Seyon 28, au 3me étage.

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

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

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

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

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

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

A louer de suite à un monsieur, une
chambre meublée avec alcôve, vis-à-vis
du Cercle du Musée. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital n° 30, 2me étage. 

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

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

A louer une chambre meublée pour
un monsieur rangé. Faubourg du Château
n° 15, au 1er étage, à gauche.

A louer une jolie chambre bien meu-
blée, située au soleil levant. Parcs 31 c.

A louer, rue du Pommier, une grande
chambre non meublée, pouvant servir de
bureau ou de dépôt. S'adrosser étude
S. T. Porret, notaire.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
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.

Ecurie pour 3 ou 4 chevaux, située
rue Fleury, à louer de suite ou dès Noël.
S'adresser rue du Château 1, au second.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour le plus

tôt possible, pour un ménage seul, aux
alentours de la ville ou à proximité, une
petite maison simple, indépendante et
avec dégagement. Ecrire de suite à P. F.,
rue du Seyon 14.

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 notai re
Guyot, rue du Môle 3.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille honnête désire se pla-

cer pour faire tout le ménage, dans une
bonne famille de Neuchâtel où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. De
bons certificats sont à disposition. S'adr.
à Mme Grossmann, rue de l'Hôpital 10.

Demande de places
pour des cochers, portiers, valets de
maison, magasiniers, vachers, commis
comme volontaires, etc., une cuisinière,
femmes de chambre et filles pour tout
faire ; tous bien recommandés, par J.
Blatti, Oberwyl i./S., Berne.

(H. 4122 Y.) 

Cherchent à se placer :
Bonnes cuisinières, sommelières, bon-

nes d'enfants, filles de ménage, portiers,
domestiques d'écurie, charretiers, etc.

Bureau central de placement
à Bienne.

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

APPRENTISSAGES
696 On demande un jeune homme ro-

buste, sortant des écoles, pour apprenti
et garçon de magasin. Rétribution immé-
diate. S'adr. au bureau de cette feuille.

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 Bàle, cberche comme
apprenti un jeune homme de
bonne famille, connaissant le
français et l'allemand. Lie bu-
reau de la feuille indiquera.

Apprenti cordonnier
Un jeune homme fort et robuste pour-

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
701 Perdu un parapluie de couleur

foncée. Le rapporter au bureau du jour-
nal, contre récompense.

704 Perdu, sur la grande Promenade
ou les terrains de l'Est, une grosse
clé. La remettre au bureau d'avis, contre
cinq francs de récompense.
agmmrn̂ âaama_m—f ^mmmaammmaam

AVIS DIVERS
699 On demande de l'ouvrage pour

de bonnes ouvrières : lingères, brodeuses,
tricoteuses, courtepointières , etc. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Une famille de la Suisse allemande
désire mettre en pension leur fille, âgée de
13 ans, dans une honorable famille de
langue française, avec occasion de fré-
quenter des écoles françaises. Adresser
les offres par écrit, en indiquant le prix
de pension, sous les initiales G. F. 702,
au bureau du journal.

Pour profiter de la présence
de plusieurs amis chrétiens du
dehors, il y aura des réu-
nions; «le Teiiipé-
rance et d'édifica-
tion, mardi et mercredi, à
Boudry, et jeudi à CJo-
lombier, à 8 heures, au
Café de Tempérance.

Chacun y est cordialement
invité.

Van Oorsser & Vriesendorp, maison
de commission en denrées coloniales, à
Dordrecht (Hollande), cherchent pour la
ville et les environs de Neuchâtel

un représentant
énergique et actif, qui soit spécialement
au courant de l'article café.

(M. 320 a/10 C.)

LA FORCE
Mesdames les collectrices sont priées

d'envoyer le montant de leurs collectes,
avant le 8 novembre, à Madame Clerc-
Droz, Faubourg du Crêt , Neuchâtel.

fi_ _P* Un jeune homme qui joue depuis
un certain nombre d'années la Zither,
désire donner des leçons à un prix très
modéré. S'adr. au magasin de musique
Sœurs Lehmann.

Mm0 BUKLMANN, Ecluse 45,
se recommando pour le

Tressage de chaises en jonc.

SIPHONS VIDES
Les personnes qui peuvent uvoir en-

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

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.

by/ Dans une Donne tamille de JNeu-
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.

MODES
M "e Marie Jeanjaquet travaille

Place du Marché 11.

T^PTlClrtTï ^
ne bonne famille de

JT t. ilMUil ia vnie prendrait en
pension un jeune homme qui aurait l'oc-
casion de fréquenter les écoles réputées
de Neuchâtel. Vie de famille est assurée ;
références à disposition. S'adr. au bu-
reau du journal . 649

Blanchisserie à remettre
Jos. Eemy, chemisier à Neuchâtel,

demande une entrepreneuse expérimen-
tée pour l'exploitation de sa blanchisse-
rie située au rez-de-chaussée de la mai-
son n° 15, rue de l'Industrie.

Belle installation et de bon rapport.
Conditions avantageuses.

S'adresser directement.

Incontinence d'urine ¦
Atonie de la Vessie!

91. Brémicker, méd. prat., à Glnrisi.H
Agréez mes remerciements pour la guérison I
d'un mal insupportable dont j'ét ais atteint I
(incontinence d'urine, atonie de la I
vessie) dès l'enfance ; âge, 26 ans. Aucune I
récidive n'est arrivée. Weinfelden , mars 1887. I
W__W__WÊË-W_ WK-WK_ W__ GOTTUM LEUS. S

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

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

GYMNASTIQUE
Cours de gymnastique pour jeunes

garçons, le jeudi de 2 à 3 heures après
midi , à parti r de jeudi 20 octobre, au
Collège de la Promenade. Les jeunes
gens qui désirent y prendre part sonl
priés de s'adresser pour les conditions à
Albert DROZ, professeur.

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

fit 2 fuis
on s'abonne à la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL dès ce jour au
31 décembre 1887, le journal pris au
bureau. — PAR LA POSTE :

2 FR. 50

Monsieur MANZETTI
Créatenr de l'Ethéropathie

se trouvera à Neuchâtel, Jeudi 20 courant, consultations depuis 8 h. du matin
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois.



_La Nature offre la guérison
véritable. Quelle profonde vérité ren-
ferme cette phrase ! Pour toutes les nom-
breuses et différentes maladies auxquelles
l'humanité est sujette, la nature, dans sa
bonté inépuisable, nous offre le remède
jaillissant de son sein même, contenu dans
les eanx précieuses des sources minérales.
Les sources de Soden renferment un tel
trésor de vertus bienfaisantes. Par une
heureuse combinaison des eaux les plus
efficaces des sources minérales de Soden,
on est arrivé à préparer des Pastilles pos-
sédant des qualités médicinales hors ligne
et contenant le meilleur remède naturel à
employer dans les cas d'affections des pou-
mons, des maladies de gorge et de poi-
trine, des catarrhes du larynx et des or-
ganes digestifs et aussi dans les cas de
désordres intestinaux. Ces précieuses Pas-
tilles ont eu une vente qui s'est élevée, en
Allemagne seulement, dans le court espace
de deux mois, au nombre prodigieux de
200,000 boites ; ce fait parle hautement en
faveur de leur mérite réel et véritable.
Elles se vendent dans toutes les pharma-
cies au prix de 1 Fr. 25 cent, la boite. 5

a * „ Plusieurs illustrations d'un haut
intérêt sur le Maroc et la question maro-
caine, le portrait de M. de Viel-Castel et
celui de M. LikhatschefF, maire de Saint-
Pétersbourg, des vues de Tahiti , un des-
sin d'après nature représentant deux tor-
pilleurs de première classe du dernier
modèle, et enfin une très jolie page d'art,
tels sont les éléments qui composent le
numéro de ."Univers illustré du 15 oc-
tobre 1887.

Trains-tramways. — Le conseil d'ad-
ministration de la Suisse-Occidentale a
décidé l'organisation de trains de ban-
lieue entre Genève et Nyon, à partir du
1" avril prochain.

Ces trains-tramways sont destinés uni-
quement aux voyageurs. Les courses se-
ront fréquentes et les arrêts nombreux.

Diplomatie. — Sir Francis Adams, mi-
nistre de lh Grande-Bretagne a Berne, a
sollicité et obtenu sa démission. M.
Adams représentait à Berne le gouverne-
ment de la reine Victoria depuis le 11
janvier 1882.

— M. le major von Weise, de l'État-
major général, a été nommé attaché mi-
litaire de l'ambassade allemande à Berne,
en remplacement de M. le major de
Rheinbaben, lequel a donné sa démission
pour cause de santé.

— Le comte de la Tour, attaché mili-
taire de la légation d'Italie en Suisse, a
pris possession de son poste.

SAIN T-GALL. — Le corps de l'ouvrier
ambulant, nommé Bôhne, noyé dans l'a-
bordage du 8 octobre, a été retrouvé di-
manche assez mal arrangé. Mme veuve
Noll, de Lindau, laisse quatre enfants, on
présume qu'elle est restée dans la ca-
bine. Les sacs de lettres ont été repêchés.

VAOD . — La police de Lausanne a ar-
rêté deux jeunes gens, Français, cou-
reurs de foires, de petite réputation , qui
paraissent être les assassins de la veuve
Besty Mégroz, à Lutry.

La police recherche très activement
un troisième individu , parent de la vic-
time, qu'on suppose avoir été l'instigateur
de l'assassinat.

— Quatre bâtiments, avec grange, du
village de Grandcour , près Payerne, ont
été dévorés par les flammes, vendredi
soir ; peu de mobilier a été sauvé.

— Deux gardes-champêtres de Lau-
sanne ont trouvé dimanohe au Boulevard
industriel un vieux sac de lainerenfermant
16,600 francs en billets. C'est juste la
totalité de la valeur soustraite le 30 août
aux dépens d'un client de la Banque
du commerce de Genève. Quatre Anglais
avaient été arrêtés le lendemain à Lau-
sanne sous la prévention de ce vol, mais
on manquait de preuves. Aujourd'hui
leur culpabilité ne fait plus de doute.
L'un des Anglais aura jeté le sac sur le
talus du chemin de fer avant d'entrer en
gare de Lausanne.

NOUVELLES SUISSES

Exposition a agriculture. — Dans une
réunion qu'il a tenue vendredi soir, la
première depuis la clôture de l'Exposi-
tion, le Comité d'organisation a com-
mencé l'apurement des comptes de l'en-
treprise. Quoique les recettes, notamment
celles produites par les entrées, aient été
très belles, et aient dépassé dans une
forte mesure les prévisions budgétaires,
il n'est pas encore certain que les comptes
boucleront sans déficit aucun, et qu'il
sera possible de rembourser intégrale-
ment le capital de garantie. Les augmen-
tations de dépenses sont en effet allées
de pair avec les augmentations de recet-
tes. Quoi qu'il en soit, le Comité espère
pouvoir arriver prochainement à établir
d'une façon définitive la situation finan-
cière de l'Exposition.

On se souvient qu'il étai t entendu
qu'une partie du produit de la quête faite
pendant le parcours du cortège histori -
que, serait affectée aux inondés de Lun-
gern. Bien que cette quête n'ait pas
donné ce qu'on en entendait et que le
cortège historique laissera un déficit , le
Comité n'en a pas moins décidé d'allouer
une somme de 500 fr. en faveur de nos
malheureux confédérés de Lungern, ré-
pondant ainsi aux vœux des donateurs.

Les personnes, en assez grand nom-
bre, venues hier soir à 8 heures pour as-
sister à la représentation de la Mascotte,
ont été fort surprises de trouver les por-
tes du théâtre fermées. On apprit alors
qu'une dépêche du directeur du théâtre
de Genève, arrivée deux heures aupara-
vant, annonçait que la troupe ne vien-
drait pas, les conditions financières
n'ayant pas été remp lies.

S'il peut y avoir des cas de force ma-
jeure où un directeur de théâtre se voit
obligé de ne pas donner suite à une re-
présentation annoncée, ce n'était pas le
cas cette fois-ci , et rien , à notre connais-
sance, ne devait dispenser les entrepre-
neurs de la soirée de tenir leurs engage-
ments. Il y avait, quoi qu'on dise, beau-
coup de places prises. Du dehors bon
nombre de personnes sont venues exprès
en ville, et se sont déplacées, peut-être à
grand frais, pour trouver porte close. Et
c'est à 6 heures seulement qu'on songe
à télégraphier qu'il y a « Relâche. _• On
n'a vraiment pas l'idée d'un pareil sans-
gêne, et au nom du public neuchâtelois
mystifié, nous ne saurions trop nous éle-
ver contre de semblables procédés.

On dit souvent que notre public ne va
pas volontiers au théâtre, et on le lui re-
proche dans l'occasion. Ce qui vient de
se passer n'est assurément pas fait pour
lui en donner le goût.

Nous apprenons que le véritable Mes-
sager Boiteux de Neuchâtel pour l'an de
grâce 1888 est en vente depuis ce matin.

Fausse monnaie. — Un de nos amis
nous a fait voir hier, afin de mettre nos
lecteurs en garde, une pièce de 1 fran c
fausse, qui lui a été donnée au Locle.
Cette pièce est à l'effi gie de Napoléon
III, et au millésime de 1868. Elle est
assez bien imitée, mais cependant facile-
ment reconnaissable à son toucher savon-
neux et à son aspect grisâtre.

Samedi, la Justice de Paix a été appe-
lée au Vauseyon pour constater le décès
d'un homme qui avait mis fin à ses jours
en se pendant au moyen d'une cordé à
l'espagnolette d'une fenêtre.

Un état maladif et la misère paraissent
avoir poussé au suicide ce malheureux
qui avait exercé la profession de porte-
faix. Il était originaire du Val-de-Ruz, et
âgé de 53 ans.

Météorologie. — A l'exception de l'é-
poque pluvieuse du 13 au 21, le mois
d'août a été caractérisé par un temps ex-
ceptionnellement beau et constant, sui-
vant les observations faites à l'observa-
toire cantonal de Neuchâtel.

La température moyenne du mois,
18°,10, est trop élevée de 0°,42 ; la plus
haute température diurne a eu lieu le 8,
elle a été de 25°,6, tandis que le maxi-
mum absolu a été observé le 9 avec 32«,4.
Le jour le plus froid , le 20 août, la
moyenne du jour n'est que de 9°7. Le
minimum absolu a été observé le 23, ce
jour-là, le thermomètre est descendu à
6°,2.

Dans la semaine du 13 au 21 août, la
pluie a été abondante. Le 16, il en est
tombé 36 m" en 24 heures. C'est une
quantité considérable, car elle dépasse
légèrement la moitié de la quantité nor-
male du mois entier . La quantité totale
de pluie tombée au mois d'août a été de
150mm,8, soit de 52°"°, 3 de trop.

La moyenne de la pression barométri-
que (720m-,26) a été normale à 0mm,24
près, tandis que la saturation moyenne
de l'air (70 %) accuse un déficit de 6 %•
Le vent dominant a été le N.-E.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 17 octobre.
Hier, à l'issue d'une réunion d'anar-

chistes à la salle Favié, une bande de
trois cents individus, ayant à leur tête
Louise Michel, a voulu tenir une nou-
velle réunion chez un marchand de vin
du boulevard Ménilmontant, qui leur
refusa l'entrée de son établissement et
dut requérir la force armée. Une bagarre
épouvantable s'ensuivit. Un ébéniste,
nommé Merreaux, a tiré deux coups de
revolver. Les agents ont alors dégainé
et ils ont réussi à disperser les anar-
chistes.

Il y a eu trois arrestations , dont celle
de Merreaux ; deux agents ont été bles-
sés, ainsi que plusieurs des manifestants.

Londres, 17 octobre.
Une nouvelle réunion de 4,000 ouvriers

sans travail a eu lieu ce matin à Trafal-
gar-Square .

Après de violents discours, une dépu-
tation envoyée à Mansion-House a été
reçue par un alderman et a exposé la
misère des ouvriers en faisant craindre
de graves désordres. Elle a demandé
qu'on leur promit du travail. L'alderman
a refusé de faire cette promesse et a con-
seillé aux ouvriers de recourir à l'assis-
tance publique.

La foule mécontente se dirigea vers la
Cité, mais la police lui barra le passage
et essaya de disperser la foule. Un tu-
multe s'en suivit. La police rencontra
une grande résistance. Vingt arrestations
ont été opérées. Il y a eu de nombreux
blessés. La foule s'est enfin dispersée.

Tanger, 17 octobre.
Les avis de Méquinez transmis aux

agents consulaires anglais et italiens as-
surent que le mieux du sultan continue.
Les avis d'autres légations sont con-
traires à cette nouvelle ; ils considèrent
même comme douteux que les ministres
marocains puissent voir le sultan.

DERNIERES NOUVELLES

SEPTEMBRE 1887
Mariages.

Jean-George Kaiser, mécanicien, domi-
cilié à Neuchâtel, et Marie-Olga Hertig,
Bernoise, domiciliée à Saint-Aubin.

Paul Maccabez, agriculteur, et Marie-
Louise Braillard, tailleuse, les deux de et
à Gorgier.

Naissances.
6. Oscar-Albert, à Guillaume-Edouard

Roulin et à Louise-Emma née Félix, Vau-
dois, à Vaumarcus.

12. Jules, à Amédée-Placàde Volery et à
Adèle née Monnier, Fribourgeois, à Saint-
Aubin.

15. Louis, à Henri-Frédéric Porret et à
Marie-Elise née Nussbaum, de et à Fre-
sens.

22. Marthe-Olga, à James-Henri Pierre-
humbert et à Louise-Lucie née Roulet, de
et à Sauges.

24. Léa-Elise, à Charles-Henri Burgat
et à Elise née Burgat-dit-Grellet, de et à
Montalchez.

26. Mort-née, à Alphonse Probst et à
Elisabeth néeHirchi, Bernois, à la Nalière.

Décès.
3. Eugène-Auguste, fils de Charles-Henri

Nussbaum, Bernois, à Montalchez, né le
27 janvier 1887.

Etat-Civil de Saint-Aubin

Promesses de mariages.
Joseph Kœpfer , cimentier, Allemand, et

Louise-Madeleine Chofflon née Simonet,
cuisinière, Fribourgeoise ; tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Léon-Georges Diemert, coupeur, Fran-
çais, et Jeanne-Louise Menoud-dit-Gendre,
de Neuchâtel ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel. '

Edonard-Théodore Lapp, coiffeur, Alle-
mand, et Elise Eernen, Bernoise; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
14. Robert-Edouard, à Edouard-Adol-

phe Chable, comptable, de Neuchâtel, et à
Ellen-Maud née Ramsey.

14. Louis - Auguste, à Louis - Edouard
Coulin, directeur de la Banque cantonale,
de Couvet, et à Bertha née Flûhmann.

15. Renée - Hélène, à Pierre - Auguste
Wertenberg, mécanicien, Bâlois, et à Alice
née Borel.

15. Lucie-Marguerite, à Christian Bau-
mann, restaurateur, Bernois, et à Rose-
Marie née Mûrner.

15. Marguerite-Emma, à Constant-Louis
David, commis négociant, Vaudois, et à
Mathilde-Elise née Mesnier.

Déoôi.
la Auguste-Albert, fils de Jacob-Chris-

tian Hossmann et de Rose-Françoise née
Rubin, Bernois, né le 22 mars 1887.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHÂTEL

France
Le trafic des décorations

Sur la demande du général Ferron, le
garde des soeaux vient de déclarer qu'en
l'état actuel de l'instruction, aucun offi-
cier, sauf les deux généraux que l'on
sait, aucun employé de l'administration
centrale de la guerre n'est compromis
dans le scandale du jour. Cette déclara-
tion, dit le Temps, il est urgent de la re-
Jever et de lui donner tout le retentisse-
ment possible, car elle apportera quel-
que réconfort & tous les bons citoyens,

justement jaloux du renom de notre ar-

mée, et que jetait dans une affliction
profonde l'idée seule qu'un soupçon pût
l'effleurer.

Le ministre de la guerre est parti sa-
medi pour Nancy. Il se propose de pas-
ser l'inspection des nouveaux régiments
d'infanterie et de se rendre compte par
lui-même de l'état des places fortes de la
frontière de l'Est.

Allemagne
La Deutsche Heereseeilung, organe du

ministère de la guerre d'Allemagne,
avoue que le fusil Lebel, le nouveau fusil
français, a une grande supériorité sur
le fusil Mauser transformé, mais que
l'avantage de l'arme française est com-
pensée par la science supérieure des
officiers allemands dans l'emploi du feu .
Elle constate néanmoins que l'Allemagne
est obligée de renoncer à son armement
actuel et d'adopter un fusil de petit ca-
libre.

— Depuis quelque temps, des stations
de pigeons voyageurs, placées sous les
ordres de l'amirauté allemande, sont éta-
blies sur toute l'étendue des côtes de
l'empire. On va maintenant exercer les
pigeons de ces stations à entretenir des
communications entre les côtes et les
navires de guerre. Ces exercices sont
même commencés sur certains points.
On en conclut qu'on est très satisfait des
services que rendent les pigeons voya-
geurs qui se trouvent au service de l'ar-
mée de terre. Les stations établies dans
les forteresses de Metz , de Strasbourg, de
Mayence, de Cologne, de Wurzbourg, de
Kœnigsberg, de Posen et de Thorn , con-
tiennent chacune 500 pigeons.

— Le gouvernement allemand fait sou-
mettre en ce moment à une révision les
bibliothèques populaires de la province
de Posen ; tous les livres contenant des
passages qui pourraient être interprétés
dans un sens séparatiste et hostile à
l'empire d'Allemagne sont saisis.

Angleterre
Une émeute s'est produite samedi der-

nier dans la garnison britannique de Gi-
braltar .

Cette émeute a été suscitée par les
chasseurs irlandais, qui sont catholiques,
et les chasseurs du régiment du Roi, qui
sont protestants. Les cris de : « A bas
les Anglais ! à bas les fenians ! > ont été
poussés et l'on finit par en venir aux
mains. Il y a eu une vingtaine de blessés
de part et d'autre.

Autriche- Hongrie
La politique financière du cabinet

Taaffe ayant été vivement attaquée par
la Nouvelle Presse libre, le Tagblatt et
d'autres journaux de l'opposition , la
presse officieuse répond que le gouver-
nement ne saurait être responsable de la
situation européenne et des sacrifices
militaires qu'elle impose. Les délégations
ont jugé nécessaire de voter certaines
dépenses exceptionnelles pour mettre
l'armée austro-hongroise à la hauteur de
sa mission ; de là les difficultés financières
du moment.

Italie
Les préparatifs pour l'exp édition afri-

caine se poursuivent activement.
On charge actuellement sur le San

Gottardo des traverses de chemin de fer,
et sous peu de jours on chargera aussi
des rails.

Les chemins de fer qu'on construit à
Massaoua sont de deux systèmes ; le
système Decauville et le système ordi-
naire à écartement réduit.

Un de ces systèmes sera employé pour
relier Massaoua à Saati en passant par
Monkullo et Dogali.

L'autre servira à relier toutes les forti-
fications.

Deux locomotives se trouvent déjà sur
le quai de l'arsenal à Naples prêtes à
être embarquées. On en attend deux
autres.

Le San Gottardo embarque aussi des
appareils complets de lumière électrique,
qui seront établis SUT les fortifications de
Monkullo, Otumlo, Arkiko et sur les pos-
tes avancés de Dogali et Saati.

NOUVELLES POLITIQUES

— La femelle hippopotame du Jardin
zoologique d'Anvers a mis bas, mardi
dernier, un jeune que l'on a le plus grand
espoir de pouvoir tenie en vie, tant il pa-
raî t bien conformé et vigoureux. On com-

prendra les soins et les précautions dont
le nouveau-né est entouré, quand on
saura que, jusqu'à présent, on n'est en-
core parvenu qu'à élever deux de ces in-
téressants animaux dans les établisse-
ments zoologiques de l'Europe.

— La Revue agricole de Strasbourg re-
commande aux cultivateurs une espèce
de millet, que l'on appelle le sorghum
saccharatum ou la canne à sucre de la
Chine septentrionale. C'est une plante
d'une croissance très énergique et qui a
donné 120,000 kilos de fourrage vert par
hectare en France et 100,000 kilos au
maximum sous le ciel moins clément de
l'Allemagne. A l'époque de la première
coupe, qui a lieu au mois d'août, les tiges
ont trois mètres de hauteur. A la seconde
récolte, c'est-à-dire au mois d'octobre,
les tiges atteignent la hauteur d'un mètre.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Hospice des incurables. — Nous ap-
prenons que le comité de l'hospice de
Préfargier , réuni samedi dernier, a voté
sur la proposition du directeur de l'éta-
blissement, une subvention de 100,000
francs pour la création d'un hospice can-
tonal des inourables.

Notre canton ne possède pas encore
d'établissement de ce genre d'une néces-
cité si absolue ; Préfargier a gardé quel-
quefois des aliénés incurables, mais c'était
à titre exceptionnel et pour subvenir
à des cas urgents, aussi devons-nous
saluer aveo joie la généreuse initiative
que vient de prendre l'administration de
Préfargier.

VAL-DE-R UZ. — La Société d'agricul-
ture du Val-de-Ruz a eu son assemblée
générale dimanche à Cernier. On a décidé
d'organiser pour l'année prochaine un
concours à Fontaines. Il sera fait des dé-
marches pour que la foire de Valangin ,
au commencement de juin , devienne l'une
des foires cantonales.

La Société achètera pendant l'hiver
prochain des graines fourragères et des
tourteaux. Enfin l'assemblée a renvoyé à
son comité, et à une commission de sept
membres, l'examen de la répartition des
bénéfices de la loterie, de l'organisation
des foires de district, et de savoir si la
Société continuera de distribuer des pri-
mes en argent pour le bétail des établis-
sements publics agricoles du district.

VAL-DB-TBAVEBS. — On a trouvé jeudi
au pied d'un mur de pâturage, vers chez
Antoine (Mont de Buttes), sous la neige,
le cadavre d'un nommé H.-L., infirme,
âgé de soixante et quelques années, habi-
tant aux Baulnes. On suppose que L. qui
était sorti lundi pour affaires s'est égaré,
le temps ayant été très mauvais ce
jour -là.

LOCLE. — On écrit à VImpartial :
« L'autre jour un vol d'objets de ma-

tières précieuses, chaîne, montre, etc., a
eu lieu au préjudice de M. H., cafetier,
au Locle. L'auteur du vol, un nommé F.,
ayant offert ces objets à M. M., qui fait
le commerce des matières d'or et d'ar-
gent, mal lui en a pris, car M. M. ayant
eu des soupçons sur leur provenance, a
fait arrêter ce client suspect.

« A l'heure qu'il est, le voleur et les
objets volés ont pris, sous bonne garde,
le chemin du chef-lieu. >

CRESSIER. — Un vol avec effraction
d'une certaine gravité a été commis à la
gare de Cressier pendant la nuit du 12
ait 13 octobre courant. La caisse du gui-
chet, qui devait contenir une somme
assez rondelette, a été enlevée de son
tiroir, qui a été forcé.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

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 jo urnal, au
prix de f O centimes.


