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— Le président du tribunal du Val-
de-Travers convoque les créanciers de
la masse en faillite du citoyen Bichscl ,
Christian-Franz , 'maître cordonnier , à
Fleurier, pour le mardi 1" novembre
1887, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de Motiers , aux fius de recevoir les
comptes du syndic, percevoir le mon-
tant de la répartition et assister aux
opérations de la clôture de cette faillite.

Dans cette même séance, il sera pro -
cédé à la vente aux enchères do diverses
créances dont le syndic n'a pu obtenir la
rentrée.

— A la requête de dame Elisabeth
Grosjean née W&chli , gouvernante, do-
miciliée à Louisville, Etats-Unis d'Amé-
rique, il sera signifié édictalement à son
mari, le citoyen Grosjean , Pierre-Henri,
horloger , dont le domicile actuel est
inconnu :

1° Que l'instante a déposé contre lui,
au grefie de la Chaux-de-Fonds, une
demande avec pièces à l'appui , portant
pour conclusions :

a) Prononcer en faveur de l'instante
la ruptu re par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent Grosjean, Pierre-
Henri, et Elisabeth née Wàchli ;

b) Mettre à la charge du mari les frais
et dépens du procès ;

2° Qu'il est péremptoirement assigné
à comparaître devant le j uge de paix du
cercle de la Chaux-de-Fonds, qui siégera
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le jeudi 3 novembre 1887, à 2 heures du
soir, pour tenter la conciliation prévue
par la loi ;

3° En cas de non conciliation, il est
tenu de déposer sa réponse au greffe du
tribunal de la Chaux-de-Fonds et de la
faire signifier à l'instante ou à son manda-
taire dans le délai de quatorze jours dès
la tentative de conciliation ;

4° Qu'il est péremptoirement assigné
à comparaître devant le tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, qui siégera
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mardi 29 novembre 1887, à 9 heures
du matin, pour procéder à l'instruction
de la présente demande.

— A la requête de dame Marie-Emma
Junod née Jeannet , fille de Auguste-
Sémida, horlogère, à la Côte-aux-Fées,
pour laquelle domicile est élu en l'étude
de H.-L. Vaucher, avocat et notaire, à
Fleurier, il sera notifié par voie édictale
à son mari, le citoyen Junod, Henri-Félix,
fils de Salomon-Félix , cordonnier, origi-
naire de Sainte-Croix, dont le domicile
est inconnu :

1° Que l'instante a déposé contre lui,
au greffe du tribunal civil du Val-de-
Travers, une demande, avec pièces à
l'appui, portant pour conclusions :

a) Prononcer le divorce des époux
Junod-Jeannet ;

b) Attribuer à la requérante pour leur
garde, entretien et éducation, les trois
enfants issus du mariage;

c) Condamner le citoyen Junod, Henri-
Félix, au paiement, à titre de pension,
d'une somme de cinq cents francs par
an pour sa femme et de trois cents francs
par an pour chacun des enfants jus-
qu'à leur majorité, — à partir du jour du
dépôt de la demande au greffe, — ou ce
que justi ce connaîtra.

d) Mettre à charge du citoyen Junod
tous frais et dépens ;

2° Qu'un délai de quatorze jours, dès
la dernière insertion des présentes, lui
est fixé pour notifier sa réponse au do-
micile élu par l'imtante et la déposer au
greffe du tribunal ;

3° Qu'il est assigné à comparaître de-
vant le tribunal civil du district du Val-
de-Travers, qui siégera à l'hôtel de ville
de Motiers, le lundi 28 novembre 1887,
dès les 9 heures du matin, pour instruire
la procédure.

— Le poste de diacre du district du
Locle est mis au concours. Traitement
annuel : fr. 1800. Les ecclésiastiques ré-
formés, porteurs d'un diplôme de licencié
en théologie ou de titres équivalents, qui
seraient disposés à desservir ce poste,
sont invités à se faire inscrire au dépar-
tement des cultes, à Neuchâtel, j usqu'au
31 octobre courant.

— Le président du tribunal de Val-de-
Travers convoque les créanciers de la
masse en faillite du citoyen Chédel, Paul-
Emile, cafetier, sur le Mont-des-Verriè-
res, pour le vendredi 18 novembre 1887,
dès 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
de Motiers, aux fins de :

1° Assister à la vente aux enchères
des droits du failli dans la succession de
défunte Augustine Meylan née Grand-
jean , veuve de Constant , droits consis-
tant essentiellement en une part à une
grande maison avec dépendances, bâtie
pour hôtel et pension, et située à Renan
(Jura Bernois) ;

2° Cas échéant, suivre aux opérations
de la faillite, recevoir les comptes du
syndic et percevoir le montant de la ré-
par tition de l'actif.

— Par jugement en date du 15 octobre
1887, le tribunal civil du district du Lo-
cle a homologué le concordat obtenu de
ses créanciers par le citoyen Jeanneret,
Ulysse, monteur de boites, au Locle. Le
dit citoyen Jeanneret, Ulysse, a justifié
qu 'il a satisfait aux exigences de l'article
17 de la loi du 20 novembre 1885, sur
les sursis concordataires, en sorte que le
concordat est devenu exécutoire.

— D'un acte en date du 16 septembre
1887, reçu Gustave-Gélanor Renaud, no-
taire, dont une copie est déposée au
greffe du tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds et transcrite au registre
spécial des contrats de mariage, il résulte
que le citoyen Perrenoud , Gustave, cour-
tier en horlogerie, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, et demoiselle Cécile -Anna
Meylan, sans profession, domiciliée au
Locle, ont conclu entre eux un contrat de
mariage qui déroge au régime de la com-
munauté légale.
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Avis municipal
A teneur de l'Art. 6 de la loi fédéral e

et de l'Art. 7 du décret du Grand Conseil,
du 10 septembre 1872, sur les élections
et votàtions fédérales, les électeurs sont
avisés que les registres électoraux sont
à leur disposition dès ce jour, à Neu-
châtel, au bureau du recensement, à Ser-
rières, à la maison d'école.

Neuchâtel, 18 octobre 1887.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
On offre à vendre une propriété située

à 15 minutes do '.> ville, côté ouest, dans
une situation agréable, ayant une vue
très étendue ; elle se compose :

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

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

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

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

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

Propriété à vendre
A vendre de gré à gré une grande

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 22 octobre 1887, à
2 heures après midi, à l'hôtel du
Poisson :

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

Neuchâtel , le 12 octobre 1887.

VENTE DE BOIS
Samedi 22 octobre 1887, la Commune

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

163 plantes sapin sur pied mesurant
200 m ».

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

Conseil communal.

A N N O N C E S  DE V E N T E

Charbon de foyard
à vendre à très bas prix, parce qu 'il a
été un peu mouillé. S'adresser à O. Prêtre,
chantier de la gare ou rue St-Maurice 11.

LIÈVRES
Aujourd'hui , grand arrivage de

60 beaux lièvres irais
à 80 centimes la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8

Boulangerie - Pâtisserie
FRITZ WENGER

Tous les samedis, spécialité de brio-
ches viennoises, parisiennes, lyon-
naises, etc.

Vol-au-vent en tous genres sur
commande.

VEN TE DE LAIT
La Société de la laiterie de Bevaix met

son lait en vente, par voie de soumission,
pour un an , à partir du 1" janvier 1888.
Les soumissions devront être adressées
sous pli cacheté, d'ici au samedi 5 no-
vembre prochain, chez M. Louis Dubois,
président de la Société, où l'on peut
prendre connaissance des conditions.

Bevaix, le 18 octobre 1887.
Ed. RIBAUX.

Arrivé récemment
Terrines de foie gras de Stras-

bourg.
Saucisses au foie truffé.
Cervelats de Gotha.
Jambons de Westphalie.
Salami de Milan.
Caviar.
Filets de harengs tournés.
Harengs fumés et salés.
Morue.
Camemberts.
Roquefort.
Brie.
Sondons.
Fromage de Thoune.
Petits Mont-d'or à 50 cent. la pièce.

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs w 8

I^OTIV A vendre environ 150 quin-
*• "-¦"*¦» taux de foin de première qua-
lité. S'adresser à Louis Guinchard-Jean-
neret , à Gorgier.

FUMIER
de cheval , à vendre au chantier 0. Prêtre,
à la gare.

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

Fumier à vendre
Environ 1000 pieds de fumier de vache

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

Fumier à vendre
Environ 1000 pieds fumier de vache

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

Au chantier de la gare
O. PRÊTRE

BOIS BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

(19 cercles au stère)
Foyard à fr. 18>— le stère.
Sapin à fr. 13»— >

Matériaux de construction :
Ciments, chaux, gypse, briques et

planelles, produits réfractaires , lattes et
liteaux, tuyaux pour conduites et chemi-
nées, etc.

Combustibles
de tous genres, tels que : briquettes
de lignite marque B, houille en gros mor-
ceaux et houille lavée, coke de gaz et
petit coke d'Allemagne, anthracite, houille
de forge, charbon de foyard, carbon
natron.

Boulangerie - Pâtisserie
FRITZ WENGER

a 
Tous les dimanches pièces à la

crème, telles que :
Meringues, 1 fr. la douzaine.
Cornets, » >
Choux, > >
Vacherins à la crème, au chocolat,

aux marrons, etc.
Sur commande : Religieuses, Saint-

Honoré , Friands, Diplomates , etc.

On offre à vendre de belles

Poires de dessert.
S'adresser à M. F. Perret, jardinier, à
Saint-Biaise.

711 On offre à vendre un fonds de
commerce spécial , facile à faire et
ne demandant pas de grands capitaux.
Logement de 4 chambres attenant au
magasin. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

A vendre des planches de caisses, de
180 cm. de longueur. S'adresser Coq
d'Inde 8, au 3me étage.

ÉMULSIONS r̂^
hypophosphites de chaux et de soude,
agréable au goût, possédant toutes les
propriétés de l'huile de foie de morue
pure, plus celles des hypophosphites. —
Prix du flacon : 2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.

A vendre, faute d'emploi , un bon petit
fourneau. Escaliers de la Boine.

AU PETIT PARIS
RUE DE L 'HOPITAL

M11» STUCKER SŒURS
sont assorties en robettes de laine, châle»,
camisoles, douillettes, brassières, ca-
potes, jupo ns, tabliers, faneboas, pèle-
rines, ainsi que dans la ganterie et mer-
cerie.

A vendre, bon marché, quelques ca-
potes de couleur pour enfants.

DépOt des broderies de Saint '
Gall sans apprêt.

Bulletin météorologique. — OCTOBRE
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BRUNE AUX M BLEUS
<* Feuilleton de la Feuille d'avis de Nencbàtel

PAE

M" E D W A R D E S

Traduction de M"e G. Do PARQUET.

C'était déjà un empêchement de moins
au voyage à Londres. Il était près de
neuf heures et, à dix heures, lord John
Durant devait prendre le train à Hatton.
Archie remonta à sa chambre, mit sou
chapeau, alla prendre l'ombrelle écrue
chez Bettina et redescendit auprès de son
père. Elle n'avait pas la plus faible idée
de ce qu'elle ferait en arrivant au tribu-
nal ; mais elle avait cru a propos de re-
vêtir le même costume qu'elle portait le
jour de son escapade. Elle pouvait être
mieux reconnue ainsi par la femme au
manteau et, décidée à avouer la vérité,
elle se montrerait aux juges et au public
telle qu'elle avait paru ce fameux jour,
•où, à son sens, elle avait cessé d'être une
honnête fille.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
•pu de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , â

Peut-être une lueur d'espoir traversa
son esprit ; peut-être se montrerait-on
moins sévère pour elle en voyant comme
elle était encore feune et innocente en ce
jour fatal où elle avait si mal agi !

Lovell était dans la pièce qui devai t
lui servir d'atelier, so sentant un peu
contrarié que son gran d tableau de Troie
n'eût pas un meilleur jour. Elle s'appro-
cha de lui doucement et lui toucha la
main.

— Papa, j 'ai une faveur à vous deman-
der. Quelques-uns des Durant vont à
Londres aujourd'hui , h ce que m'a dit le
major Smeton... et je voudrais y aller
aussi... On aura soin de moi , j e le sais.

— A Londres? Non , mon enfant, c'est
impossible. Si les Durant y vont , c'est à
cause de ce jeune homme... Gérald , n'est-
ce pas son nom? et vous les gêneriez. Ne
m'en parlez pas. Demandez-moi autre
chose.

— Je ne veux pas autre chose, papa.
Ce sera comme vous voudrez ; seulement,
je devais vous le demander.

Et elle s'assit, pensive, près de la fe-
nêtre ouverte, se disant qu 'elle ne pou-
vait pas résister à la volonté paternelle,
et qu 'elle avait fai t tout ce qui dépendait
d'elle en cette occasion.

— Le temps s'est un peu rafraîchi de-
puis la pluie, dit Lovell en se rapprochant
de la fenêtre comme pour regarder les
nuages.

Jamais il n'avait rien refusé à Archie
depuis sa naissance.

— Oui , il fait beaucoup moins chaud,
et, si j'étais sûr qu'il n'y eût pas d'orage...
mais, mon amour, je dois vous dire que
je n'ai pas un sou de monnaie à la mai-
son. Bettina a tout emporté en allant à ce
fameux comité.

— J'ai de l'argent à moi, papa, mais
je n 'irai que si vous le voulez bien.

— Êtes-vous bien sûre que les Durant
désirent vous avoir en leur société? Je
crois bien que miss Lucia doit s'en trou-
ver fort heureuse, et je ne vous défends
pas d'y aller, Archie. C'est bien à vous,
mon enfan t, de leur tenir compagnie dans
ces tristes circonstances.

Un quart d'heure après , Archie pre-
nait par la traverse pour la station. Il ne
pouvait plus survenir d'obstacle, à moins
pourtant que sir John Durant ne se fût
trouvé trop malade pour faire le voyage.
Elle n'oserait pas y aller seule, ne con-
naissant pas Londres, ne sachant pas
même à quel tribunal Gérald devait com-
paraître. Si sir John n'est pas là, ce sera
le dernier effort qu 'elle aura tenté, et sa
volonté n 'y pourra plus rien.

Elle aperçoit la voiture des Durant à
la gare, et les premières personnes qu 'elle
voit en arrivant à la plate-forme sont sir
John et Lucia. Elle prend son billet d'al-
ler et retour et va les rejoindre.

— Vous allez seule à Londres I s'écria

Lucia. Je mourrais de peur à votre place,
et. .. permettez-moi de vous le dire, dans
quelle toilette! Savez-vous, miss Lovell ,
que personne à la ville ne porte de robe
blanche et do chapeau do canotier.

— Eh bien , répond Archie brusque-
ment, comme j'y vais pour des affaires,
et des affaires très sérieuses, je ne m'in-
quiète pas si on fera ou non attention à
ma toilette. Qui peut parler toilette en de
pareils moments, Lucia? ajouta-t-elle en
l'appelant pour la première fois par son
nom de baptême; pour moi , je suis très
malheureuse en pensant au coup qui vous
frappe!

Lucia répond convenablement et en
termes fort bien choisis à cette observa-
tion. Sa mère, dit-elle , en avait été d'a-
bord fort abattue, mais elle était plus
calme... Son ancienne gouvernante et
amie, mis Barlow, était venue passer
quelques jours avec elles.

Ce qu'il y avait de pénible , c'était de
penser que tout le monde en parlait ; pour-
tant il était heureux que la chose eût
éclaté dès à présent et pas p lus tard , et
la présence de miss Barlow était une
grande consolation , etc.

— J'aimerais mieux être seule? dit
brusquement Archie en se détournant.
Ni miss Barlow ni miss N'importe qui ne
me consoleraient si j'avais le cœur brisé.

Elle se tut après ces vives paroles, en
songeant au caractère de la femme dont

elle allait faire le bonheur aux dépens
sien. Alors le train arriva et elle se p
cipita dans un wagon éloigné de sir Jo
mais où elle eut la chance de rester se
jusqu 'à Londres. Comme ce voyage
sembla long, tandis que son cœur frén
sait de terreur et d'impatience!

Maintenant , il lui tardait d'être au b
de ses peines, de retrouver Ral ph Sr
ton , de déclarer sa faute publiquenu
et, au moment où le train s'arrêta i
station d'Euston square, elle s'élança h
de la voiture et marcha résolument d
à sir John Durant.

— J'ai une faveur à vous demani
sir John , lui dit-elle d'une voix ne
conduisez-moi au tribunal où doit i
jugé aujourd'hui M. Gérald Durant.

Le pauvre vieux sir John la rega
avec étonnement.

— Au tribunal ? Mais, ma chère n
Lovell , c'est impossible. Une cour
justice n'est pas votre place. Dans d'
très circonstances, demandez-moi toul
que vous voudrez , mais pardonnez-:
si je suis forcé de refuser une telle
mande.

Mais Archie s'obstina:
— Sir John, dit-elle en posant sa a

sur sou bras, ne me refusez pas. I l )
que j'assiste au procès de M. Durai
J'ai... j'ai un témoignage important
apporter , et, si vous ne voulez pas
je vous accompagne, j'irai seule I P

Cave U. PfRIL liRD
ancien encavage de M. Maximilien de Meuron

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

Avis au Public
Le nouveau magasin de la forge de

Serrières étant terminé, est de nouveau
bien assorti en outils agricoles, de char-
pentiers , maçons, entrepreneurs et bou-
chers. Forte réduction sur les prix.

Ail GRAND DÉBALLAGE
SO US L 'HO TEL DU RAISIN , RUE DU TEMPLE-NEUF
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II LIQUIDATION
tin immense choix: «le Confections pour daines

et enfants, depuis fr. 3.

On invite le public à profiter des occasions de marchandises qui sont au-
dessous des prix de facture.

20, RUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DU FAUCON

Salles de Ventes de Neuchâtel
JULES PERRENOUD 4 CE

SX , Faubourg dixx Lac, Neuchâte]
t 

Galerie d'antiquités et objets d'art
Bahuts et coffres antiques. — Vieilles faïences.

Dressoirs, crédences, chaises, tables, tabourets , etc.
Curiosité : « Temple de Jérusalem », œuvre de patience, construit par un

ouvrier de nos Montagnes.
Barété : Antipltonaire en parchemin , du XIVm; siècle, provenant de la chapel

des comtes de Gruyère.

4

GUTE1VBITRG
très recommandable, suivant une analyse exécutée p
M. Fueter-Schnell , chimiste, à Berthoud , comme une préparât!»
alcoolique ferrugineuse, rationnelle, soigneusement disti

Dépôt à Neuchâtel, pharmacie DARDEL.

LES CHAUSSURES
aussi solides et bon marché que possible sont incontestablement

celles fournies par (H-2836-Z)
l'établissement de Bruttisellen, canton de Zurich,

à même, par ses installations avantageuses, de suffire à toute exigence. Il
n'emploie toujours que les meilleures fournitures et c'est à juste titre
que sa fabrication peut être recommandée à tout le monde.

Dépôt à Colombier : chez M. Eud. WILHELM, cordonnier.

Avis aux familles, restaurants, pensions et hôtels.
Dessert toujours prêt ! (0. F. 5411]

= BISC UITS =
de l'Anglo-Swiss Biscuit Co, à Winterthur.

Qualité surfine — longue conservation — prix modérés.
En vente dans tous les premiers magasins de comestibles, épiceries fines, confiser

et Doulangeries.
Prix en détail : 25 — 30 — 35 cent, et p lus , les 100 grammes.

Prière de bien taire attention k notre nom et marque de fabrique.
Demandez partout :

Les Biscuits de l'Anglo-Swiss Biscuit Co. à Winterthur,

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
Péruvienne, 95 cm. de large, à ______ îr. le mèti

Chez E. SCHOUFFELBERGER , à Corcelles, près Neuchâtel.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

Cte 6LDKHER-GABEREL
CONFISEUR.

Magasin ST0C1
Trésor 1

A vendre, à très bas prix , un gn
assortiment do gants d'hiver pro
nant de la liquidation de M1U Schlappr

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

FROMGES FIS
Roquefort, Munster, Bellelay, Brie,

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

comestibles, rue du Trésor 2.
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.

MONT- DORE
DE LA VALLÉE

Gros «S* I3eita.il
AU MAGASIN de COMESTIBLES

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

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

RECOMMANDATION
Fritz Walchli-Windenschmidt, fabri-

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

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

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

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

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



l'amour de votre neveu, accordez-moi
votre protection jusque-là.

Au mot témoignage, sir John Durant
s'arrêta. En regardant Archie, il fut con-
vaincu de sa sincérité, et, sans aller jus-
qu 'à espérer qu'elle pût être d'un grand
secours à son neveu, il cessa de penser,
comme il l'avait cru d'abord , que ce fût
une fantaisie de jeune fille.

— Vous allez mo prendre avec vous ,
et vous m'aiderez pour le reste, répéta-t-
elle avec assurance.

— Je ne puis vous refuser, reprit le
vieillard gravement, puisque vous y met-
tez cette insistance, et, s'il n'est pas trop
tard , après quo m'aurez expliqué vos
motifs, en supposant que je les trouve
assez sérieux , je vous mettrai en rapport
avec les conseils de mon neveu, c'est-à-
dire...

— Oui ! interrompit Archie avec im-
pétuosité, vous serez satisfait. Croyez-
vous donc que je vous demanderais sans
raison une semblable démarche? Mais
vous dites : < S'il n'est pas trop tard!»
Alors, pourquoi perdre du temps?

Et, mettant son bras sur celui de sir
John , elle marcha près de lui d'un pas
ferme à travers la foule. Bientôt elle re-
traverserait Londres où tout était vie et
agitation.

(A suivre.)

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

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

Les anciens bureaux du

CRÉDIT MUTUEL
sont à louer comme logement ou bureaux.

S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, à Neu-
châtel, rue du Trésor n° 9.

A louer do suile un logement de
cinq chambres, cuisine avec eau , cave et
dépendances , au 1er étage, comp lètement
remis à neuf.

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

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

Brasserie, Nouchâtel.

Logement de 6 à 7 chambres , dispo-
nible dès Noël prochain , rua du Coq-
d'Inde 14, dans la grande cour. Exposi-
tion au soleil. S'adresser , pour lo visiter,
au locataire actuel ou à l'atelier de char-
ronnage, et pour les conditions rue do la
Collégiale nu 4.
¦ww—MMwaBWMi" "i — -VBainmKBmmsmsaaatammMm'

CHAMBRES A LOUER
A louer tout de suite une mansarde

non meublée, située au midi. On donne-
rait la préférence à une personne allant
à ses journées. S'adr. à Mme Maret ou à
Mme Benner, Industrie 5.

Chambre meublée à un ou deux lits,
à des messieurs rangés. Orangerie 4, à
droite.

Jolie chambre à louer. S'adr. rue du
Seyon 30, au magasin.

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).

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

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

Grande chambre meublée pour un ou
deux Messieurs, rue de la Treille 7, 2ml
étage.

Pour étudiant , 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, â 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 deux lits, se chauffant,
au 1er étage. S'adr. au magasin n° 1, rue
St-Maurice.

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

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer pour St-Jean 1888 ou plus tôt

si on le désire, un magasin situé au rez-
de-chaussée de la maison Place du Mar-
ché 7. S'adr . à Mme Wuithier-Prince.

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 immédiatement

deux chambres non meublées, très bien
éclairées, si possible au 3me étage et si-
tuées dans un joli quartier de la ville.
Adresser les offres à M. C. de S., Avenue
du Crût n° 8, au second.

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.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille robuste , (Bernoise) ,

fidèle et munie de bons certificats , cher-
che à se placer comme femme de cham-
bre. Pour rensei gnements s'adr. à Mme
ISaumgart si ISerne. (O. H. 2665)

713 Une fille do 26 ans voudrait se
placer tout de suite comme cuisinière,
fille de chambre ou bonne d'enfants.
Bonnes recommandations. Le bureau du
journal indiquera.

Une fille fidèle demande à se placer
pour le 10 novembre, pour faire tout le
ménage. S'adresser boulangerie Ober-
miiller, rue des Epancheurs.

Une personne de toute confiance s'offre
pour faire des bureaux ou remplacer des
cuisinières. S'adresser rue Saint-Maurice
n° 4, au second étage.

Une jeune fille qui aime les enfants
désire se placer comme bonne ou femme
de chambre. S'adresser chez Mme Jean
de Pury , faubourg du Crêt 23.

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.

Une jeune fille
de la Suisse allemande et de bonne fa-
mille, cherche à se placer dans un café
ou hôtel où elle aurait l'occasion d'ap-

, prendre le français qu'elle ignore encoi e
totalement. Elle se contenterait d'un mo-
deste salaire. Adresser les offres sous
bhiffres H. 71 N., à Haasenstein & Vogler,
à Neuchâtel. (H. 71 N.)

J9V" Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par M°" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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.

Une bonne cuisinière, cordon bleu, cher-
che de suite une place. Très bons certi-
ficat:!. S'adresser chez Mme Hofstetter,
i ue 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 so 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).

Garde-malade
recommandée cherche à se placer comme
telle ou comme releveuse. Mme Pernoux-
Juuod , Môle 1, renseignera.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
707 On demande pour tout de

suite un domestique de con-
fiance, sachant bien traire et
soigner le bétail. S'adresser au
bureau du journal.

715 On demande tout de suite une
jeune fille allemande aimant les enfants.
S'adresser au bureau du journal.

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 domesti que sachant
bien cuire et connaissant le service des
chambres. S'adresser à M°" Gibson , Fau-
bourg de l'Hôpital 34, rez-de-chaussée.

On cherche un jeune homme robuste
et intelligent comme commissionnaire.
Il pourrait dans son temps libre appren -
dre l'état de tapissier. S'adresser à
Kuchlé - Bouvier , grands magasins du
Mont-Blanc.

698 On demande, pour la campagn e,
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.

OFFBES & DEMANDES D'EMPIQI

Demande de place
On demande, pour un jeune homme

bien recommandé, âgé de 17 ans, d'une
famille respectable, une place ; chez un
agriculteur de la Suisse française pour
apprendre la langue française et s'aider
aux travaux. Selou les circonstances, on
paierait un certain prix de pension. . - ,

S'adresser aux initiales H. 4154 "ST.,
à Haasenstein & Vogler, Berne.

Un ouvrier boulanger
qui connaî t à fond son métier, capable
de travailler seul, voudrait se placer dès
maintenant. Faire les offres par écrit au
bureau du journal sous les initiales L.
M. 714.

Demoiselle bien recommandée et par-'
Iant les deux langues, désire trouvée 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. 8., poste restante Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
On demande une jeune tille intelligente

comme apprentie tailleuse. S'adr. Fau-
bourg du Lac 5, 3me étage.

Apprenti relieur
Place vacante pour fin octobre. S'adr.

chez Georges Winther, relieur-maro-
quinier.

668 On cherche une place pour une
apprentie modiste. Le bureau du
journal indiquera.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un parapluie , oublié il y a un mois à

l'Oratoire de la Place d'Armes,.peut être
réclamé au concierge contre les frais
d'insertions.

AVIS DIVERS
Une demoiselle demande des leçons

d'anglais en échange desquelles elle
serait disposée à donner des leçons de
français ou d'allemand. S'adresser
à la librairie Guyot.

Une demoiselle expérimentée donnerait
des leçons de piano, d'allemand et
de français à prix très modérés. S'adr.
rue des Moulins 32, 3mo étage.

VIGNERON
Un vigneron accepterait encore quel-

ques ouvriers de vigne à cultiver. Bon-
nes références à disposition. S'adresser
n° 21, rue des Moulins, au débit de lait.

Le Dr VERREY, médecin-ocu-
liste, fixera son domicile à Neuchâtel ,
dès le 1" novembre. Un avis ultérieur in-
diquera le lieu et l'heure des consulta-
tions. Jusque-là il continuera à recevoir
rue de la Treille 3, Neuchâtel, et
rue Léopold Robert 57, Chaux-
de-Fonds, aux jours et heures habi-
tuels. (H. 12173 L.)

ÉBÉNISTERIE
M. WANNER-GABEREL , Écluse 32

Deux secrétaires noyer poli , un bois
de lit sapin.

Se recommande.

Fabrication spéciale soignée
pour la, vente an détail

Prompte livraison
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PRIX MODÉRÉS

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

au-dessus du magasin Claire-Lanfranchi,
chemisier.

, Représentant de la
maison Guye & Barbezat du Locle.

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

HTT"pOT de graisse pour ren-
JJ JL JT \J L drela chaussure sou-
ple et imperméable.

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

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

Dépôt au Bazar Schûtz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitpierro. à Neuchâtel.

__L DE _|

MJTELIXIR SD1SSE j |
iîjjrrès rafraîchissant et d'une saveur agréable,

cet elixir fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant d

^
dent^râtées

et de l'usage du tabac. ¦̂nBpHB
¦ Employé pur , il est un rem ède trè s eïïî-
cace contre les maux de dents. _____) ¦____________!
¦B Ne contenant aucun acide et préparé avec
le plus grand soin. Il remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de'ce genre. BKE
MSIBI Le f lacon i fr.  75 et 3 francs. BBKKJss

1 y %. IffocnR^ENTlFRICEjff^B
$^H Cette poudre , très fine, impalpable, ne con-
I tient nen qui puisse altérer l'émail des dents ;
I elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
I les gencives et peut sans aucune crainte être
I employée une fois par jour. Les poudres den-
I tifnces pour nettoyer et blanchir les dents sont
|de beaucoup préférables aux opiats et savons.
JJJHI La boîte ae poudre dentifrice I fr .  50 gM

^^^M
CAFÉ FRANÇAIS

"¦_ »

Dès aujourd'hui , tous les jours et à
toute heure :

Choucroute garnie.
Charcuterie de la Brévine.
Tous les Samedis, à 7 heures du soir :

TRIPES
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.

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

tions très avantageuses et pour ôtre en-
levés do 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 offres au citoyen A. Du-

Pasquier, avocat, à Neuchâtel .

Crevasses & Engelures
Prompte guérison par la pommade de

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

ON DEMANDE A ACHETER
On achète des habillements, lingerie

et chaussures, chez Mme Kuffer, rue des
Poteaux 8.
Il ¦l_W«WMH__WaiOBO«»WMiMHWWilMMaMWMW

APPARTEMENTS A LOUER
A louer dès le 24 octobre , un logement

de 2 grandes chambres et cuisine. S'a-
dresser chez S. Freiburghaus, laitier, rue
des Moulins 21.

A louer aux Parcs, un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Haller père, k la Gare.

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.

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

A LOUER
Route de la Gare, n° 8, rez-de-

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

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

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

Ecluse 24,4ra* étage, 4 pièces et dé-
pendances, pour Noël.

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

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

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

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

I

THÉ PECTORAL AMER I
préparé par V. ANDREA, |

pharmacien, à Fleurier S
Fr. X le paquet |É

Pharmacie BAULER , Neuchâtel j



Allemagne
Les nouvelles venues de Baden sur la

santé de l'impératrice Augusta sont peu
rassurantes.

L'impératrice est en proie à une grande
faiblesse, que son grand âge rend difficile
à combattre.

Le prince Bismarck, qui avait pris ces
jours derniers un refroidissement assez
sérieux pour l'obliger à garder la cham-
bre, est presque entièrement rétabli.

— Les manufactures militaires bava-
roises ont reçu l'ordre de travailler de
telle sorte que l'armée de la Bavière
toute entière puisse être munie au prin-
temps prochain du nouveau havresac
qui a été adopté par le ministère de la
guerre.

On écrit de Munich à la Gazette de Co-
logne que le casque à pointe sera adopté
dans l'armée bavaroise a partir du 1"
janvier 1888.

— Le Moniteur de Vempire annonce
que le docteur Mackensie a, lors de sa
dernière visite au prince impérial, à Ba-
veno, constaté une nouvelle amélioration
dons l'état du malade. Il recommande
toutefois au prince de parler le moins
possible et il lui prescrit comme absolu-
ment nécessaire le séjour dans un climat
chaud.

Le prince impérial ne quittera pas
pour le moment Bavono ; plus tard il ira
peut-être aux environs de Gênes.

»̂—IHIiw*—

Angleterre
Les manifestants de Trafalgar square

ont comparu mercredi devant le ma-
gistrat ; plusieurs ont été renvoyés pour
enquête ultérieure ; d'autres ont été con-
damnés de un à six mois de prison.

Maroc
Les dépêches de Tanger sont contra-

dictoires : les unes nous représentent le
sultan à fin de vie, les autres en bonne
voie de guérison, même rétabli. On assure
d'un côté que le pays est tranquille, et
d'autre part on nous le représente très
agité ; le commerce, à l'intérieur, serait
entravé par des bandes de brigands ; les
Kabyles Beni-Hasen se seraient soulevés.

Ce qui paraît plus certain , c'est que
l'Espagne continue à concentrer, sans
bruit, juste en face du territoire convoité,
des troupes assez nombreuses pour être
prêtes à tout événement.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

L'Académie française, qui a subi
récemment plusieurs pertes douloureuses ,
vient encore d'être éprouvée par la mort
d'un de ses membres, M. Cuvillier Fleury.

A dix-sept ans, après avoir remporté
le prix d'honneur de rhétorique au con-
cours général, il fut, pendant deux ans,
secrétaire de l'ancien roi de Hollande,
Louis Bonaparte, dont il partagea l'exil à
Rome et à Florence. Rentré en France,
le roi Louis-Philippe lui confia , en 1827,
l'éducation du jeune duc d'Aumale. Plus
tard il entra au Journal des Débats, où il
publia un grand nombre d'articles de
critique historique ou littéraire, réunis en
volume sous divers titres.

M. Cuvillier-Fleury avait été élu, en
1886, membre de l'Académie française ;
il était âgé de 85 ans.

— On annonce la mort, à Berlin , du
savant et célèbre physicien Kirchhpff.

On doit à M. Kirchhoff d'importantes
recherches sur l'électricité, l'élasticité, la
tension de la vapeur ; il a particulière-
ment attaché son nom à la découverte
capitale de l'analyse spectrale, en colla-
boration de M. 11. Bunsen. Ce procédé
d'analyse permet de reconnaître, selon
la couleur des raies du spectre, la nature
du métal qui les produit. Cette décou-
verte, appliquée aux investigations sur
la nature physique des corps célestes, a
donné naissance à une nouvelle science,
l'astronomie physique, qui est cultivée
avec succès par un certain nombre de
savants. Kirchhoff a consigné les résul-
tats de cette science dans son ouvrage :
Recherches sur le spectre solaire et les
spectres des corps simples.

— La neige est tombée en grande
abondance dans les Vosges. A Aubure,
dans la haute Alsace, elle couvre le sol
à une hauteur de quinze centimètres. A
Sainte-Marie-aux-Mines, le froid a déjà
fait une victime. Un paysan a été trouvé,
dimanche matin, mort de froid près de
son domicile.

Avani-nier, après la séance d installa-
tion du nouveau recteur de l'Académie,
M. F.-H. Mentha, un banquet réunissait
à l'hôtel Bellevue les professeurs de
l'Académie et du Gymnase, les délégués
du Conseil d'Etat et les membres de la
commission pour l'enseignement supé-
rieur. Les discours n'ont pas fai t défaut,
cela va sans dire ; mentionnons le toast
de M. A. de Chambrier à son successeur,
M. Mentha, qui a répondu en rappelant
les services rendus par M. de Chambrier
pendant son rectorat des deux dernières
années.

Sur la proposition de M. Paul .Jeanre-
naud, on a décidé d'adresser à M. Léo
Lesquereux, professeur honoraire, aux
Etats-Unis, une lettre signée de tous les
assistants, pour lui exprimer la sympa-
thie de la nouvelle Académie et lui mon-
trer qu'elle sait se souvenir de ceux qui
ont consacré dans le temps leur talent et
leurs travaux au progrès des sciences et
des lettres dans notre pays.

Un de nos abonnés nous a apporté hier
un joli bouquet de fraises cueillies dans
un jardin à la Boine.

CHRONIQUE LOCALE

Un nouveau casque de pompier. — M.
Stude, directeur du service des pompes
à incendie de Berlin, vient d'inventer un
casque pour pompiers qui offre des avan-
tages considérables.

Ce nouveau casque enveloppe la tête
tout entière de celui qui le porte ; mais il
laisse libre les oreilles et il est pourvu,
près de la bouche, d'une ouverture assez
grande pour permettre à la voix de s'é-
chapper nettement et distinctement.

Un couran t d'air frais, qui rend le sé-
jour possible dans les locaux enfumés,
est conduit dans le casque, par derrière,
au moyen d'un tube en caoutchouc ali-
menté par une pompe ; ce courant passe
tout autour de la tête et ressort par l'ou-
verture pratiquée devant la bouche, avec
une force telle que l'entrée de la fumée
est rendue impossible.

Une expérience faite ces jours derniers
à Berlin a démontré l'excellence de l'ap-
pareil.

Dans une des caves du poste central
des pompiers, on avait entretenu, pen-
dant cinq heures, un feu tel que les lo-
caux étaient devenus absolument impé-
nétrables par l'intensité de la fumée. Des
officiers et de simples pompiers munis
du nouveau casque ont pu néanmoins
séjourner dans la cave. Il a été possible
d'entendre les ordres venant du dehors
et de correspondre verbalement .

La ville de Brème a adopté ce casque.

FAITS DIVERS

DERNIERES NOUVELLES
Tanger, 19 octobre.

Le sultan , convalescent, a assisté à la
prière à la mosquée.

Londres, 19 octobre.
Les manifestations onl recommencé

aujourd'hui à Hyde-Park. La foule était
plus nombreuse encore qu'hier. Des so-
cialistes et des anarchistes allemands ont
été remarqués dans la foule. De grandes
précautions militaires ont été prises.
Quelques conflits isolés ont eu lieu. La
foule augmente constamment ; on craint
une grave collision avec la police.

On demande à emprunter fr. ÎOOO en »"" hypo-
thèque sur un Immeuble de la valeur de fr. 15,000
suivant Police d'assurance.

La 1" hypothèque est de fr. 9000.
Pour de plus amples renseignements, s'adres-

ser au citoyen E. Joseph dit Lehmann, agent d'af-
faires, rue de la Place d'Armes n° 5, à Neuchâtel.

PERDU
La personne qui aurait trouvé un pa-

quet de cahiers de musique (partition de
la Mascotte) ou chez qui ce paquet aurait
été oublié, est priée de le rapporter au
bureau de cette feuille, contre récom-
pense.

Une bonne couturière se recom-
mande pour de l'ouvrage, soit à la mai-
son, soit en journée. S'adresser rue des
Moulins 45, au 3me étage.

COLOMBIER
Un professeur ayant plusieurs années

d'expérience dans l'enseignement de cet
art, donnera prochainement un cours
de danse à Colombier.

Renseignements et inscriptions au ma-
Î;asin de MUe Fatton, modiste, à Co-
ombier. 

ÉCOLE DIT DIMANCHE

COLLÉGIALE
Dimanche prochain, il y aura

Encore Ecole générale.
Pas de préparation vendredi 20 courant.

712 On offre des leçons d'alle-
mand, de latin et de grec. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

ATTENTI ON
Hôtel de Tempérance

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

mande des pensionnaires et écoliers pour
le dîner.

Caf é — Thé — Lait — Chocolat
HIRT.

On peut se procurer des bons pour
logis et nourriture.
¦ CpnilÇ 589 On cherche encore
LlLyUll w quel ques leçons de fran-
çais et de piano. S'adresser au bureau du
jou rnal.

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

699 On demande de l'ouvrage pour
de bonnes ouvrières : lingères, brodeuses,
tricoteuses, courtepointières, etc. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Monopole de l'alcool. — Il est parvenu
au Palais fédéral 200 oSres de distilla-
teurs pour le double de la quantité adju-
geable.

BERNE . — Le bataillon de carabiniers
n° 3 a eu son cours de répétition ces
temps passés. Il avait entrepris les der-
niers jours une excursion dans les mon-
tagnes et se dirigeait vers l'étroite et sau-
vage vallée de l'Habkeren en suivant le
cours de la Zulg. En chemin , les soldats
furent quelque peu effray és par la brus-
que arrivée d'un taureau. Que faire ? Le
bataillon ne pouvait pourtant pas pren-
dre la fuite ; d'autre part, il n 'était pas
convenable de tuer simplement l'animal.

Le commandant du bataillon eut une
idée originale. Il réunit les trompettes et
leur fit exécuter le charivari le plus abo-
minable du monde. Le taureau, épou-
vanté, fit prestement demi-tour et s'en-

fuit à grands sauts vers les pâturages
voisins. Le bataillon put alors continuer
sa route .

— M. le général Ochsenbein , à Nidau ,
a été atteint par une congestion qui a pa-
ralysé le bras gauche.

Zouo. — Les fouilles opérées ces jours-
ci aux abords du palais du gouvernement,
à Zoug, ont donné un résultat peu satis-
faisant. On a trouvé partout, sous le ter-
rain solide, une profonde couche de vase
et de limon.

— Deux Suisses établis à Hong-Kong,
MM. J. Kaiser et Al. Kamer, ont transmis
au Conseil communal de Zoug la somme
de 2385 fr., résultat d'une collecte faite
en faveur des victimes de la catastrophe
de la Vorstadt.

OBWALD. — La cause de l'incendie
d'Engelberg parait devoir être attribuée
à un crime ; un individu de très mauvaise
réputation a été rencontré par la garde
de nuit dans la rue, peu d'instants avant
que le feu éclatât, et depuis lors il a dis-
paru sans laisser de traces.

BALE -CAMPAGNE . — On a trouvé près
de la route cantonale, dans une gravière,
à 15 mètres au-dessous du niveau du sol,
le crâne assez bien conservé d'un animal
qui appartient évidemment à la période
préhistorique ; ce crâne pèse environ 15
livres ; la mâchoire inférieure est entière,
quoique crevassée ; les dents de cette
mâchoire inférieure sont de taille singu-
lièrement diverse; tandis que les molaires
ont 4 centimètres environ de largeur, une
série d'autres dents, longues de 10 centi-
mètres, n'ont que 2 millimètres de lar-
geur; la mâchoire entière a 17 centimè-
tres. On n'a pas encore déterminé à
quelle famille d'animaux disparus appar-
tiennent ces ossements.

GBISONS. — Le gouvernement a publié
dans la Feuille d'avis officielle une ordon-
nance prescrivant une collecte cantonale
en faveur du village de Sils, incendié,
comme s'en souviennent sans doute nos
lecteurs, le 30 avril dernier. L'expertise
exacte qui a été faite des dommages cau-
sés les a évalués , à 745,205 fr., dont
350,575 fr. sont couverts par l'assurance;
les pertes nettes sont donc de 394,630 fr.
Cinquante-six maisons d'habitation et
quarante-quatre étables ont été détruites ;
361 personnes se sont trouvées sans abri,
et ont perdu en outre la plus grande par-
tie de leur avoir. Les souscriptions ont
produ it en espèces 105,000 fr . qui ne
représentent guère que le quart des per-
tes. Les présidents des communes du
canton sont donc invités à organiser dans
le p lus bref délai des collectes dans leur
commune, soit à l'église, soit de maison
en maison.

VAUD.— Les journaux de Lausanne
disent qu'un cerf qui avait pris la clé des
champs est venu rejoindre ses congénè-
res au parc de Sauvabelin; il a trouvé
prudent de s'assurer pour l'hiver bon
souper et bon gîte.

GENèVE. — Le Grand Conseil de Ge-
nève vient d'approuver la gestion du
Conseil d'Etat et les comptes pour 1886,
arrêtant les dépenses à 5,306,880 fr. 58,
les recettes à 4,764,154 fr. 70 et le dé-
ficit à 542,725 fr. 88. Ce déficit sera cou-
vert par l'émission de rente 4 %•

— A la veille des élections, le gou-
vernement genevois vient de prendre
une excellente mesure : il a décidé qu 'à
l'avenir il sera interdit de fêter les résul-
tats des élections par des salves de boîtes
ou de canons.

— Un horrible drame vient de
mettre en émoi la paisible commune
de Cologny. Le nommé B. M., d'origine
bernoise, et âgé de 32 ans, a été trouvé
mort par asphyxie, avec sa femme et son
enfant âgé de 9 à 10 ans, dans le loge-
ment qu'il occupait.

On ignore les causes exactes qui ont
poussé les époux M. à leur terrible dé-
termination.

Echos de l'Exposition d'agriculture.
Dans sa dernière Revue agronomique

du Temps, consacrée à l'industrie laitière
à l'Exposition du Neuchâtel , M. L. Gran-
deau fait en ces termes l'histoire du dé-
veloppement et du progrès de l'industrie
fromagère eu Suisse depuis le commen-
cement du siècle :

« La Fruitière, c'est-à-dire 1 association
de propriétaires de vaches laitières, en
vue de la fabrication du fromage, a pris
naissance en France, dans le Jura, vers

l'an 1650. C'est seulement au commenco-
meut du siècle actuel que, descendant le
versant suisse du Jura, elle est venue
élire domicile en Suisse, où elle a pros-
péré d'une façon tout à fait remarquable.

C'est en 1815, à Kiesen (canton de
Berne), que le Landvogt d'Effinger a
fondé les premières fruitières des vallées
et imprimé, par là , une puissante impul-
sion à l'industrie fromagère. Les froma-
gers de la montagne affirmaient , à cette
époque, l'impossibilité de fabriquer dans
la vallée des produits aussi savoureux
que ceux des hauteurs. Aujourd'hui en-
core, malgré les services si grands rendus
par les fruitières des régions basses de la
Gruyère, le canton du Tessin, par exem-
ple, ne connaît pour ainsi dire que de
nom ces associations qui ont porté l'in-
dustrie du fromage au degré de perfec-
tion auquel l'Emmenthal, le Simmenthal
et tant d'autres vallées doivent leur pros-
périté. Le premier règlement d'organisa-
tion et de fonctionnement des fruitières,
est, je crois, celui de l'association commu-
nale d'Eschholzmatt dans l'Entlibuch
(canton de Lucerne). Il date du mois
d'octobre 1831. '

On peut recommander, comme un mo-
dèle, le règlement de 1878 pour la même
association. Les fruitières ont exercé la
plus heureuse influence à tous les points
de vue ; elles ont amélioré partout la fa-
brication ; le bénéfice obtenu par la trans-
formation du lait en fromage s'est accru ;
enfin , elles ont permis au paysan, pro-
priétaire de quel ques vaches seulement,
de participer à ce bénéfice, ce qu'il n'eût
jamais pu faire dans son isolement...

L'introduction des fruitières dans l'Ent-
libuch remonte à l'année 1831 : l'indus-
trie laitière n'a cessé d'être en progrès
depuis cette date et la comparaison des
résultats du début à ceux qu'on obtient
aujourd'hui est fort instructive. Le pre-
mier compte de la fruitière de Lehn
(commune d'Eschholzmatt) est de l'an-
née 1832. En voici les principaux élé-
ments : 35 associés, possédant ensemble
107 vaches, ont fourni cette année-là, au
chalet, 149,672 litres de lait, avec lequel
on a fabriqué 312 fromages d'un poids
moyen de 40 kilogr. Les dépenses et les
recettes de l'année ont été les suivantes :

Recettes (en francs) :
26,352 liv. de from. vendues 12,950 09
Beurre et seré 1,013 36
Déchets et prod. inférieurs . 49 70

Produit total . 14,013 15
Les dépenses se sont élevées au chiffre

suivant :
Gages du fromager . . . .  188 57
Gages de son aide . . . .  102 88
Dépenses de fabrication . . 867 14

Dépense totale . 1,158 59
Le bénéfice net a donc été de 12,854 fr.

56 o., correspondant à 8 centimes 6o par
litre de lait. Depuis 1849, la comptabilité
de cette fruitière a été tenue régulière-
ment, et voici, pour une période de trente
années consécutives, les résultats moyens
de l'association d'Eschholzmatt. De 1854
à 1883 inclus, 34 propriétaires ont fourni
annuellement 3,342,000 litres de lait à la
fromagerie. Le prix auquel le fromage a
pay é le lait aux associés a varié de 8
centimes par kilog. à 15 centimes '/ai
maximum correspondant à l'année 1876,
et, pour toute la période trentenaire, le
prix moyen du lait est de 12 centimes le
litre. Le produit moyen brut, en argent,
de la fruitière a été annuellement de
13,707 fr., la dépense de 379 fr. Un fait
des plus intéressants à noter en faveur
de l'amélioration produite par la fruitière
dans la situation de ses associés est le
suivant. Le nombre de ces derniers a va-
rié à peine pendant ces trente années ;
de plus, les mêmes individus ou leurs
enfants ont constitué la fruitière ; or, la
quantité de lait fourni par eux a doublé
et les recettes de la fruitière ont tri plé.

On ne saurait donner des meilleures
preuves de l'amélioration survenue dans
la fumure, l'entretien et le rendement des
prairies et dans la création d'étables,
l'augmentation de la quantité de lait
n'ayant pas d'autre origine que le progrès
agricole de cette commune. >

Les exposants du bétail de la race
brune à Neuchâtel ont signé une pétition
pour demander que le système d'appré-
ciation du bétail par les tabelles à points
soit abandonné, ce système étant un pro-
duit de la pure théorie non applicable à
la pratique. Les pétitionnaires estiment
que l'appréciation au coup d'oeil des ani-
maux par des praticiens entendus est
bien préféra ble et donne de meilleurs ré-
sultats.

Dans un article très flatteur pour la
la Suisse, M. de Brevans écrit au sujet
de l'Exposition de Neuchâtel : Une re-
marque à faire, c'est l'absence totale des
races étrangères qui n'étaient pas même
prévues au programme. Les Suisses, en
effet , trouvant chez eux des races bovi-
nes si bien appropriées à leur sol, à leur
climat, si bien douées pour le but qu'ils
veulent atteindre, ont le bon esprit de s'y
tenir et de ne point aller chercher ail-
leurs la pie au nid imaginaire, expéri-
mentation qui parfois coûte cher.

NOUVELLES SUISSES

AVIS TARDIFS

AVIS AU PUBLIC
A partir de ce jour, le pain

blanc première qualité sera
vendu à 32 centimes le kilo,
payable comptant, à la

Boulangerie LANDRY
15, Rue des Chavannes, 15

N.B. — Suivant désir, on se fera plaisir
de porter le pain à domicile.

— SE RECOMMANDE —


