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NIVEAU DU LAC :
Du 22 octobre (7 heures du matin) : 429 m. 26

Pharmacie ouverte dimanche
23 octobre :

Fr. JORDAN, rue du Seyon.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
On offre à vendre une propriété située

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

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

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

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

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Atelier de serrurier
Le lundi 31 octobre courant, le cura-

teur à la succession de feu Adolphe
Bellenot , maître-serrurier, à Neuchâtel ,
fera vendre aux enchères publiques, dès
les 9 heures du matin , et au domicile
du défunt , rue Saint-Maurice, tout un
outillage de serrurier, comprenant : 1 étau
à chaud, 2 gros étaux d'établi, 6 petits
étaux, 2 enclumes, 1 machine à percer,
soufflet , marteaux, limes neuves et usa-
gées, outils d'établi, marchandises et
fournitures neuves, etc.

L'après-midi, dès 2 heures, enchères
de mobilier.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude J.-E. Bonhôte, avocat, à Neu-
châtel.

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drêche vendra dan s ses forêts , samedi
29 octobre prochain, les bois suivants :

460 stères sapin,
6 '/a toises mosets,

39 billons,
36 stères souches,

1775 fagots.
Le rendez-vous est à Montzillon , à

8 '/a heures du matin.
Corcelles, le 21 octobre 1887.

Au nom du Conseil communal :
AUG. HUMBERT.

Actions immeuble Chatonay
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, deux actions de l'immeuble Cha-
tonay provenant de la succession de
Madame Preud'homme - Favarger, le
mercredi 2 novembre, à 3 heures
du soir, en l'Étude des notaires
Junier, auxquels les amateurs sont
priés de s'adresser pour prendre connais-
sance des conditions de la vente.

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 p ianino avec sa chaiso, un
canap é 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 délit , 6 serviettes, 10 paires
rideaux, deux vases de cave dont un
ovale et un rond de deux à trois mille
litres, un tonneau de 500 litres , une ar-
moire à une porte, un corps de tiroirs ,
feuillets de table, chevalets, seilles, bancs,
et différents autres objets dont le détail
est supprimé.

Auvernier, le 13 octobre 1887.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

â VIBOBi
Un grand établi de menuisier, presque

neuf, prix : fr. 30. Un fourneau en tôle
tout neuf , hauteur 1 m. 60 et 60 cm. de
tour. Un fourneau en catelles blanches
(démoli), tout neuf, avec porte de cavette
jaune et accessoires, fond en pierre de
taille jaune. Grandeur, 1 m. 60 de haut,
108 cm. de long et 55 cm. de large. Prix
réduits. S'adresser rue du Bassin 6, au
second.

GRAND ARRIVAGE
DE

CHOUCROUTE DE STRASBODRB
par fûts de 200, 100, 50 et 25 kilos

Chez M. MAYET
6, Rue des Moulins, NEUCHATEL

Prochainement , il aura à la disposition
de MM. les épiciers, revendeurs , etc., un
grand assortiment de citrons, oranges,
figues, dattes, noisettes et tous les fruits
secs d'Espagne, à des prix modérés.

JEUNES CHIENS
âgés de six semaines, bonne race pour
la garde. S'adresser à Jules Borel , à Bôle.

Fumier à vendre
Environ 1000 pieds fumier de vache

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

FUMIER DE VACHE
de la vacherie de la Grande

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

mier de vache, 1" qualité.

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

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.

Le OAOAO
VAN HOUTEN

ie meilleur et ie
UI plus avantageux. '

| Kilogramme suffif pourpÔÔ'tasses de Chocolat
"' èe vend àJNeuchâtel chez MM. Ch. Seinet, Alfred Zimmermann, Henri Gacond,
Ernest Morthier, P-L. Sottaz, Gluckher-Gaberel , confiseur , Charles Borle.

Salles de Ventes de Neuchâtel
JULES PERRENOUD & CE

21, F'eixxlDOvi.rg- dLxx I_ieic, rSTe*u.cki.â.*tel.

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.
Rareté : Ai_ .i phoi_.aire en parchemin, du XIVm -' siècle, provenant de la chapelle

des comtes de Gruy ère.

X, Établissement pour l'installation de mobiliers complets en tons styles
m et bois , depuis les plus modestes aux plus riches.

f GERSOÎsTXWEBER
W FABRIQUE DE MEUBLES
y  8 Falkengasse ZURICH Stadelhofen

Qïïi Exposition permanente, 30 chambres modèles complètes. Grand
yk? magasin d'étoffes pour rideaux et portières , tapis en tous genres.
X 15 diplômes d 'honneur; médailles d'or el d'argent, Paris, Londres,d
J_
b Zurich. (O. F. 5824)

AU BON MA RCHÉ

R. HAUSER -LANG
Croix - du - Marché, NEUCHATEL

Habillements Confectionnés et sur Mesure
POUR HOMMES ft ENFANTS

Assortiment considérable pour la saison d'Hiver
J'invite les personnes qui désirent être bien habillées et à bon marché, à venir

visiter mon magasin.
Pardessus depuis 18 à 75 francs .
Comp lets tout laine, depuis 20 à 80 francs.
Pantalons très chauds, depuis 6 francs.
Robes de chambre, gilets de chasse, caleçons, etc.
Grand choix de draperies pour vêtements sur mesure.

Brevetée. Sans concurrence__r~ •rtta
/  • Et nonrelle machine à coudre rotative

w_ |§| Junker & Ruh,
NII I Un porte-bobine, pouvant contenir une bobine
/ Ç̂gSigin de fil toute entière, fonctionne comme navette.

/ ̂ HV ..Donc plus de bobinage!"
Tn°îi__!_!ta_e ^^ I Grftce an mécanisme rotatif cette nouvelle
contenant nne bobina' I machine est plus silencieuse que toute autre,

de fil. « I aucun bruit, même h. toute vitesse. «
En vente che*c: A. Perregaux , Neuchâtel.
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Encore du Moût doux délicieux
fendant du Valais, 1" qualité

011e? Au Tonneau du TROCADËRO
RUELLE DUBLÉ

Tous! Soyez les bienvenus.
VENTE à L'EMPORTÉ

Nota. — Dimanche 23 courant, l'éta-
blissement sera ouvert toute la journée.

BONNE AFFAIRE
A vendre, à de bonnes conditions,

tout l'attirail d'un fabricant de gauffrés
parisiennes. Le tout en parfait état .
Beaux bénéfices assurés.

S'adresser chez A. Marceaux , comes-
tibles.

Magasin de musique et instruments
3, Rue des Terreaux, NEUCHATEL

M. SANDOZ -LIHMANN
successeur de

SŒUES LEHMANN
(Maison fondée en 18ô!>)

Grand assortiment de musi que nou-
velle, classique et moderne, pour tous les
degrés de difficultés.

Envois en communication.
Bibliothèque musicale des mieux

choisie pour l'abonnement.
On s'abonne à toute époque de l'année.

Éditions bon marché.
Péters. — Litolff. — J. Kelmer. — An-

glaises. — Belges. — Dépôt du comptoir
de musique moderne de Bruxelles.

Éditions de luxe.
Grand choix de musique de chant.

Recueils de mélodies des meilleurs au-
teurs. Texte français , allemand ou italien.

Méthodes et vocalises.

PIANOS & HARMONIUMS
Dépôt de la maison HUG FRèRES, à Bâle.

Prix modérés. — Grande facilité de
paiement.

Tous ces instruments sont garantis et
se recommandent par leur sonorité, soli-
dité et bienfacture.

A louer de suite quelques pianos à
des conditions très avantageuses.

Fournitures pour instruments à cordes.
Qualité supérieure.

Portefeuilles à musique.

Tous les samedis

TRIPES AU NATUREL
pour emporter

Chez ANNA FAVARGER, Écluse n° 17.

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.

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

Houille et Coke p1 chauffage
domestique.

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

Prompte livraison à domicile.

TÉLÉPHONE



MONT-DORE
de premier choix; gros et détail. — Prix
très favorable.

Toujours le beurre glacé de
Thoune, à 65 c. le pain de 200 grammes.

Petits f romages de Thoune, à
35 cent, pièce.

Beurre en mottes à prix très rai-
sonnable

Au magasin Temple-Neuf 13
Q I I M A  forme table, ponr commen-
r lMWU çants, à vendre à très bas
prix. S'adr. au Guillaume Tell , rue des
Fausses-Brayes 11.

Boulangerie - Pâtisserie
FRITZ WENGER

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.

FILATURE DE LAINE
FABRIQUE

de «PS et SifiJIE
à GRANDCHAMP

près Colombier (Neuchâtel).

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

Se recommande,
__

' GIGAX-VIOGET.

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 dos environs , que l'assortiment de
broderies esl au grand complet pour
la saison d'hiver. Les dessins sont nou-
veaux , riches et variés, en tapis avec
fourrure et sans fourrure, bandes pour
fauteuil , chaises, coussins, tabourets , pan-
toufles , et un gran d nombre d'ouvrages
hauto nouveauté, dont le détail serait
trop long.

On ottre a vendre de belles

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

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 :

TFS.IJF'ES
A vendre tout de suite :

Joli bois de lit
avec paillasse h ressorts et matelas, un
berceau, bois de chauffage, et autres ob-
jets do ménage. S'adresser rue de l'Hô-
pital 10, 1er étage.

A louer pour le 1er novembre un loge-
mont de 2 chambres ot dépendances ;
belle vue. S'adresser à Henri Margot,
entrepreneur, aux Parcs 31 D.

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

Hôpital 15, l°r étage, sur la cour :
vacant.

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

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

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

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, à la Gare.

CHAMBRES A LOUER
A louer de suite, à un monsieur de

bureau ou à un étudiant, une belle cham-
bre meublée. Faubourg de l'Hôpital 62.

A louer une jolie chambre meublée, se
chauffant. Rue J.-J. Lallemand 7, au 2°"
étage.

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

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

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.

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, 3ma étage.

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

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 maintenan t, une belle
chambre meublée. Belle vue sur le lac et
les Alpes. Ou 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 Lalleman d 1, 1er étage, à gauche.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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

S'adresser en l'étude du no-
taire Guyot , rue du Môle 3.

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

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

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

MEYEH-BÏÏUGE R & C IE
BUE DE LA PLACE D'ARMES

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure pour hommes & enfants.

Exécution prompte ct soignée.

SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB

| Pastilles minérales de Soden. |
3Contre l'enrouement et la toux : 2ïe.uq"emèPdner l
<3 exnollcnni». Sucer uno de ces pastilles par les temps brumeux suffit pour se préserver ?
-3 des affectons catarrhales de la gorge , du larynx et des poumons. Les pastilles sont ?
<i obtenues pur l'cviiporatinn des eaux des deux meilleures sources de Soden , sous lo **?
 ̂contrôl" de Monsieur lo Dr. Stoeltzing membre du conseil royal d'hygiène, elles sont ?

•< nu<si ctCii-ncs .1110 les fources mêmes pour soulager ot guérir ces maladies. Prises en ?
< quanti.é suffisante ou , parfois dissoutes dans l'eau minérale tiède , les pastilles de ?
2 mHcV'Sain ™ntrë î'es bronchites chroniques m&e >sa Tuberculose des poumons , £
<3 elles Animent les toux les plus douloureuses. Les pastilles guérissent également les ?
-4 troubles digestifs, la constipation , le catarrhe intestinal ; procurant le mieux la ?
¦< condition préalable à l'alimentation de l'organisme, elles sont donc d'une grande valeur p
•< dans los eonvalescenses et inflammatinne d° nlùu n o ct nniimnnc Aux malades qui ?
< particulier. 'imnt après les 1111131111113110115 ]a piBVTB deB pUUIIlUllb , souffrent des hé- >
 ̂mori'hoïdes, d'inflammation légère du foie, d'engorgement, de pituite, la nature ?

*$ même offre dans les pastilles de Soden lo meilleur remèdo qui puisse êtro employé ; (?¦̂  des succès médicau * ont confirmé leur valeur dans tous les états d'irritation et pituiteux. ?
•4 Biles conviennent admirablement dans la médecine des femmes et des enfan ts et trouvent ?¦4 leur place dans toutes les familles et les divers établissements. Los pastilles minérales ?
<| de Soden se vendent à l fr». 25 la boite , dans toutes los pharmacies- Dépôt général ; ?
4 C. Frédéric Hau sm -mn, St. Gall. ?
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VACHERIE DES FAHYS
K " 6 et 23 B, Fahys

-vis-êt-vis clu. 3Pefti-0.eiçj*e
NEUCHATEL

Prix du lait : 20 centimes le litre rendu à domicile.
Chaud-lait matin et soir de 6 à 7 heures.
NB. — Les vaches sonl exclusivement nourries au fourrage naturel.
Les commandes peuvent aussi se donner rue Saint-Honoré 18, au 1" étage.j

X Fourneau x inextinguibles ^ i
IL avec vitrage en Mica, ¦ ri

_l««jflW à chaleur circulante et appareil régiritteir 9 '" ^f +s

i u produit des pins exwUeito, fl _|j <¦¦—  ̂ <§*
KJ_p4« en 1 .grandeurs différentes, aieo garanti* NU I  ̂ "̂ 2 M
Jr I > .£| tous lea rapporta, chec B S r-**, M

m$k Junker & Ruh, I ¦§ g§ %
6 SFonderie de Fer à Karlsnke (B«de).B | 2S 

^2 S Pne fois allumé et «limante «a terni» dA, le I §f g^ h
JE i . *JBT f«sarneau brûlera durant IIùTW entier et con-1 '" &¦< g

j é S Ê Ê *; SÉjt Bommera si peu de oombwtiblea qu'un seul fl n !Q¦S. sm remplissage suffira peur entretenir un feu ¦ 
 ̂ - 

^ĵBSpî ĵSBEBL^ 
modéré pendant plusieurs joua et nuks. §K '____ *̂ C J*

^^^û^â ^^^^^En vente 
exclusive 

pour le canton de 
Neuchâtel: 

Hj :g t^.
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OCCASION I
Pour cause de transformation de divers locaux 2

E. SCHQUFFELBERGER
à CORCELLES près NEUCHATEL |

vendra dès aujourd'hui , à prix réduits, tous p
les meubles et tous les vêtements confec- *
tionnés pour dames et messieurs qui sont p
actuellement en magasin, ainsi qu 'un lot de g
tapis au mètre. 2

Occasion unique de bon marché . |

Min F. IULD EN WàNG «̂ 3™
¦ ¦¦BiH BOINE 10, NEUCHATEL j^p-l*"j«^^

ÏSS Coffres-forts Ŝ!i
et 

Hî©)fl
^|̂ P1 POTAGERS ÉCONOMIQUES IIÉ̂ ^^^Ess.ŝ 2-*sa_s construction soignée. — Prix modérés.

DÉPÔT *v^_> ,
*»/ *V /DU ?yV /g. A"/ vT /TTI^E: f / A /  /

superfin . ty /A ?/&/ X

&%fr x/ Al MAGAS ,IV

^T ÊI]V]ET
/À^ / COMESTIBLES

*r /  Rue des Epancheurs 8

ON DEMANDE A ACHETER

AVIS AUX VIGNERONS
Connue les année» précéden-

tes, M. Adam SCHMIDT, à
l'Ecluse, achète toujours les
escargots à des prix abor-
dables.

M. A. JOBIN , bijoutier
en ville , demande à acheter une grande
coupe du dernier tir fédéral de Genève.

On demande k acheter de suite,
d'occasion , un potager à pétrole en bon
état , aussi grand que possible. Seyon 14.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour Noël ou plus tôt, un joli

et grand logement, avec eau à ia cuisine.
S'adresser chez A. Marceaux, comesti-
bles, rue du Trésor 2.

A louer de suite ou pour Noël , un lo-
gement situé au soleil levant, se com-
posant de 4 chambres, cuisine avec eau
et dépendances. S'adresser à Mme veuve
Rieser, Ecluse 20, au 1er étage.

Un petit logement est à remettre à la
Prise Hirschy.

A louer dès Noël un logement au 1er
étage, de 2 chambres, cuisine et galetas.
S'adresser au Guillaume Tell , rue des
Fausses-Brayes 11.

iV IA>TTEIt
Pour le 15 novembre prochain , uno

petite maison sur la route Neuchâtel-
St-Blaise. S'adresser à M. Basting, à
Neuchâtel.

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.

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

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

A louer pour Noël prochai n , route de
la Côte n° 3, au 2me étage, un logement
de trois chambres, cuisine, cave, cham-
bre à serrer et galetas. S'adresser Etude
A.-J. Robert , notaire, Escalier du Châ-
teau 4.

A louer pour Noël prochain
le rez-de-chaussée de la maison faubourg
du Lac n° 7, composé de 2 chambres.

Conviendrait comme bureaux. S'a-
dresser Etude Clerc.

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

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

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

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 uno belle exposition.
S'adresser au Bureau de la Grande

Brasserie, Neuchâtel.

Bel appartement de 5 pièces avec cui-
sine et dépendances , jouissant d'une
belle vue, pour octobre ou Noël , à un
1" étage du quartier salubro et paisible
do Vieux-Châtel. S'adresser au n" 13.



JUIN, JUILLET, AOûT ET SEPTEMBRE 1887

Mariages.
Antonio Porta, Tessinois, domicilié à

Cortaillod, et Aline-Léa Luisoni née Jean-
monod, Tessinoise, domicilée à Yverdon.

Albert - Honoré Reymond , de Saint-
Sulpice, et Bertha-Fanny Delorme, Vau-
doise, les deux domiciliés à Cortaillod.

Oswald Desaules, de Dombresson, do-
micilié à Cortaillod , et Louise-Mathilde
Scha_rer , Schaffhousoise , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds.

Paul-Albert Chevalier, Vaudois, et Marie
Marendaz, Vaudoise, les deux domiciliés à
Cortaillod.

Alfred Auberson , Vaudois, et Anna-
Maria Dàhler, Bernoise, les deux domi-
ciliés à Cortaillod.

Justin-Etienne Ruedin, de Cressier, do-
micilié à Cortaillod , et Jeannette-Marianne
Cuany, Vaudoise, domiciliée à Chevroux.

Naissances.
22 juin. Edmond-Louis, à Henri-Edouard

_Eschlimann et à Elisabeth née Muhle-
mann, Bernois.

11 juillet. Rose-Amanda, à Henri Moulin
et à Amanda née Steiner, Vaudoise.

14. Louis - Philippe, à Louis - Philippe
Barbier et à Julie-Augustine née Ducom-
mun , de Boudry.

18. Nancy, à Fritz-Henri Mentha et à
Rose-Marie née Mader , de Cortaillod.

23. Marie-Louise, à Antoine Bulliard et
à Rosalie-Othélie née Michaud , Fribour-
geoise.

29. Georges, à Jules-Léopold Capt et à
Victorine née Cornu , Vaudois.

12 août. Abram, à Abram Renaud et à
Lina née Mentha, de Cortaillod.

22. Fanny - Isabelle, à Ami - Edouard
Mentha et â Anna-Josépha née Greter, de
Cortaillod.

31. Jean-Robert , à Jean Blum et k
Louise-Anna née Heùby, Schaflhousois.

2 septembre. Alice-Emma, à Henri-
Arthur Eppner et k Marie - Elisa née
Zbinden , du Locle.

5. Max-Albert-Auguste, à Albert-Au-
guste Porret et à Anne-Sophie née Keller,
de Fresens.

23. Sophie-Augusta, à Auguste-Alfred
Vouga et à Marie-Sophie née Keller, de
Cortaillod.

30. Fanny-Rose-Héloïse, à Henri-James
Vouga et à Rose-Héloïse née Béguin, de
Cortaillod.

Décès.
17 juin. Rose-Mina, 7 mois, fille de

Henri-Arnold Barbier et de Elise-Bertha
née Marendaz, de Boudry.

19. Jeanne-Marguerite, 6 ans, 8 mois,
fille de Huguenin-Dumitlan et de Léa-
Albertine née Henry, du Locle.

22 juillet. Marthe-Elisabeth , 3 mois, 16
jours, fille de Auguste Vouga et de Jean-
nette-Julie née Bovay, de Cortaillod.

5 août. Louisa, 3 mois, 24 jours , fille de
Louis Mentha et, de Louise née Chap-
puis, de Cortaillod.

17. Ernest-Henri , 6 mois, fils de Ernest-
Auguste Vouga et de Léa - Marie née
Renaud, de Cortaillod.

13 septembre. Henri-Louis Pochon , 32
ans, 3 mois, époux de Anna née Jordi , de
Cortaillod.

'Etat - Civil de Cortaillod.

QUESTION MILITAIR E

Un nouveau règlement
L'édition française de YEcole de régi -

ment et de brigade k l' usage de l'armée
suisse vient de paraître. Cette quatrième
partie du Règ lement d'exercice pour Pin -
fruiterie a été approuvée par u» arrêté du
Conseil fédéral du 13 juin 1887. Elle
remplace l'ordonnauce introduite provi-
soirement en 1878.

Ce qui fait l'importance et l'intérêt do
cette petite publication , est surtout la se-
conde partie , qui , sous le nom d'«Appen-
dice aux règlements d'exercice », traite
du combat de l'infanterie. Elle remplace
et abroge un certain nombre de paragra-
phes des règlements d'exercices qui con-
cernaient la méthode de combat du ba-
taillon et quelques-unes des prescri ptions
de l'instruction pour le tir. Sous une forme
claire et concise (42 articles), c'est pres-
que un manuel de tactique.

L'apparition de cet i appendice » était
attendue avec une certaine impatience.
Depuis p lusieurs années, les idées tacti-
ques nouvelles avaient pénétré dans nos
cours d'instruction et de répétition. Eu
l'absence d'une règle uniforme, chacun
les app li quait à sa manière, et il en résul-
tait , dans nos huit divisions, une bigar-
rure qui n'était pas sans inconvénients.

L'esprit des nouvelles règles semble
pouvoir être caractérisé par un mot : l'of-
fensive. Au combat, celui qui se défend
est déjà dans une situation inférieure.
Seule, l'offensive permet d'obtenir des
résultats décisifs. Mais cette offensive
doit être énergique et rap ide. A mesure
que, par le perfectionnement des armes
à feu , le tir est devenu plus rapide, la
rap idité dans l'action est devenue une
cause plus nécessaire du succès. L'atta-
que apparaît comme un immense cres-
cendo : p lus on approche de l'ennemi,
plus on va vite ; p lus on approche aussi,
p lus le tir est nourri et p lus la troupe est
massée en largeur et en profondeur . L'ac-
tion aboutit k l 'élan irrésistible d' une
masse humaine qui se préci p ite sur un
même point.

L'introduction du combat incombe gé-
néralement aux troupes qui forment
l'avaut-garde. Elles approcheront autant
que possible de la position de l'adver-
saire et, si elles rencontrent des forces
sup érieures , elles engageront le combat
pendant que le gros se dép loiera. Ce dé-
ploiemer .it doit s'effectuer le p lus tard
possible, parce que les troupes une fois
déployées sont d'un maniement difficile.
La li gne de tirailleurs cherche à arriver
rap idement jusqu 'à la distance de 600
mètres, à partir de laquelle elle avance,
autant que possible simultanément , par
bonds successifs de 50 mètres au moins.
Les soutiens suivent à une distance qui
leur permette de renforcer les tirailleurs

716 On demande à louer à Neuchâtel,
pour St-Jean 1888, un appartement bien
situé, composé de 4 chambres avec dé-
pendances. S'adresser au bureau de cette
feuille.

717 On demande en ville, pour St-
Jean 1888, un appartement de cinq ou
six pièces, dans une maison soignée.
S'adresser au bureau du journal.

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 Crêt 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.

Un ménage de deux personnes de-
mande à louer pour Noël un appartement
de 3 ou 4 pièces, avec dépendances, situé
en ville ou aux environs.

Adresser les offres par écrit avec
indication du prix, à l'Etude A. Convert ,
notaire, rue du Musée, sous chiffre 193.

OFFRES DE SERVICES
On voudrait placer, en ville ou à la

campagne, comme fille de chambre ou
pour faire un petit ménage, une brave fille
de 19 ans, de toute moralité. S'adresser
à Sophie Glauque, à Prêles, montagne
de Diesse.

Une fille robuste et travailleuse, très
recommandable, sachant faire un bon
ordinaire, demande à se placer. S'adr.
à Mme Kopschitz, Chaumont.

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 homme de 19 ans, connais-
sant tous les travaux de la campagne et
de la vigne, sachant traire et soigner le
bétail , cherche une place comme domes-
tique. Adresser les ofires sous les initiales
H. J., chez M. Fritz Zaugg, à St-Blaise.

Deux filles de langue allemande, pour-
vues de bons certificats , désirent se placer
de suite : l'une, qui sait bien cuire, pour
faire tout le ménage ; l'autre , qui sait bien
coudre et repasser, comme bonne d'en-
fants. S'adresser agence de M""' Geppert ,
Ecluse 5.

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

Une bonne' cuisinière se recommande
pour faire des repas. S'informer rue des
Moulins 21, au second.

713 Une fille de 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 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.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une jeune fille de confiance trouverait

à se placer de suite pour aider au mé-
nage S'adresser Grande Brasserie 32,
1er étage.

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 no 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.

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

Dn établissement industriel
de la Suisse romande demande un jeune
homme ayant fait un bon et sérieux ap-
prentissage de commerce et muni de bons
certificats. Il serait appelé à faire quel-
ques voyages.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Lausanne,
sous chiffres H. 12290 L.

APPRENTISSAGES

On demande une jeune fille 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.

Apprenti confiseur
Un jeune homme pourrait entrer de

suite chez un pâtissier-confiseur. Condi-
tions favorables. S'adresser sous les ini-
tiales H. 4121 Y., à Haasenstein &
Vogler , à Berne.
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AVIS DIVERS

J'ai l'honneur d'aviser le public de la
ville et des environs que je viens d'ou-
vrir un CAFÉ DE TEMPÉRANCE,
Écluse 31. — Par un service actif et
soigné, j 'espère mériter la confiance que
je sollicite. — On trouvera thé, café, cho-
colat et dîners, ainsi que dîners à em-
porter.

Se recommande,
La tenancière,

Mélanie DIACON-BOURQUIN.

On demande un professeur de
mathématiques. S'adresser rue de la
Côte 9 bis.

COMPTABLE
Un jeune homme pouvant disposer de

quelques heures, désirerait trouver de
l'occupation dans une maison de la ville
pour tenir des écritures. S'adresser B, M.
202.126, poste restante Neuchâtel.

CULTE ANGLAIS
Les services seront désormais célébrés

dans la grande salle de la Société des
pasteurs, immeuble Sandoz-Travers :

le matin , à 10 '/• heures ;
le soir, à 3 l / 2 heures.

Rev. G.-W. SMITH,
chapelain.

709 Un bon vigneron se chargerait
encore de la culture de quelques ouvriers
de vigne. S'adresser au bureau d'avis.

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-
gasin de M" e Fatton, modiste, à Co-
lombier.

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

ATELIER BE RELIURE
en tous genres

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

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

cerne sa partie.
Ouvrage soigné. — Prix modérés.

Dimanche le 23 octobre

DAISTSE
à l'Hôtel do FAUCON , â Nenyeville

Café de L'HELVéTIA
GIBRALTAR

Dimanche 83 octobre 1887

D Â N S Ë  MUSI Q UE BLANK

V A LU L l L L L  Fr. m
'
en mïrohan-

dises.

ÉOLI§E IBfI>ÉI»E]VI>_fl_]VT_E
Tous les dimanches oulte à 7 sSe6

de
dconf&encaenB81& grand6

ÉCOLE GRATUITE DE DESSIN PROFESSIONNEL & DE MODELAGE
à. 3NTexji.clia.tel

Les cours de cette école, qui exii te depuis bientôt vingt ans, s'ouvriront lundi
31 octobre. Ils seront donnés comme d'habitude au Collège des Terreaux, le soir de
7 '/ 2 à 9 '/2 heures, dans l'ordre suivant :

Lundi , dessin technique, par M. Lavanchy, professeur.
Mardi , de même.
Mercredi, dessin artistique et modelage, par M. F. Landry, professeur.
Jeudi , de même.
Vendredi , dessin d'architecture, par M. Will. Mayor, architecte.
Samedi, de même.

En outre, le lundi  et le vendredi , de 873 à 9 l/a heures, un cours d'éléments
de géométrie et de toisé, adjoint au dessin technique et d'architecture, sera donné
par M. le professeur LeG-raudRoy. Ce cours, reconnu indispensable , sera obligatoire
pour les nouveaux élèves et facultatif pour les aucieus.

Inscriptions au Collège des Terreaux vendredi 28 octobre prochain , à 8 heures
du soir. Chaque élève verse 3 fr. qui sont rendus à la fin des cours sous forme de
récompenses décernées aux meilleurs travaux.

Prière à MM. les patrons , chefs d'ateliers ou de chantiers, d'encourager à suivre
ces cours les ouvriers et les apprentis qui désirent se perfectionner dans leur pro-
fession.

Le Comité recommande de ne pas acheter de boîtes de compas sans consulter
MM. les professeurs.

Pour le Comité de l'école:
Le président , L.. FAVRE, professeur.

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

SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
CONTRE L'INCENDIE

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ : BERNE

Capita l assuré : 1260 millions. — Fonds de réserve : 2,500,000 francs.

La Société assure contre les dommages causés par l'incendie et par la foudre,
dans ce dernier cas, lors même que l'incendie ne se serait pas déclaré, ainsi que contre
l'explosion du gaz et des appareils ou chaudières à vapeur.

S'adresser pour renseignements et pour formulaires d'assurance à l'agent
principal k Neuchâtel, Rod. SCHINZ, et aux. sous-agents :

MM. Bonhôte frères, à Peseux; H. Béguin, à Rochefort ; Pierre Clau-
don, à Colombier f Boudry et Bevaix) ; UI. Perret, à Cortaillod ; J.-L. Macca-
bez, à St-Aubin : J.-P. Thorens, à St Biaise ; A. Quinche, à Cressier ; Alex.
Gicot, au Landeron ; Ch.-L. Bonjour, à Lignières.

NB. — Le rapport sur l'exercice écoulé est à la disposition des asstirés, aux
adresses ci-dessus, sans frais.

AT TENTI ON
Hôtel de Tempérance

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

mande des pensionnaires et écoliers pour
le dîner.

Caf é — Thé — Lait — Chocolat
HIRT.

On peut se procurer des bons pour
logis et nourriture.

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

COURS DE PEINTURE
Madame Charles Claudon recommen-

cera le 1" novembre ses leçons de des-
sin et de peinture décorative sur porce-
laine, peluche, velours , gaze, satin , etc.

Elle aura comme collaboratrice Made-
moiselle Laurent , artiste de Lausanne,
qui enseignera la peinture de fleurs
d'après nature , aquarelle et gouache.

S'adresser à elle-même, à Colombier.

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

3 h., service en italien.

Bibliothèque p opulaire de la Suisse
romande. — Sommaire du numéro
de SEPTEMBRE :
I. Jalouse, nouvelle par H. Hervé. — II.

Dans le Far-West, par H. ConsUntin
(suite). — III. L'eau bénite, légende alle-
mande. — IV. La légende du Rosenstein,
par H. Aubert. — Y Les sobriquets de
communes, par Fritz Chabloz. — VI.
Promenade de Rome à Tivoli, par Gino.
— VII. La conciliation, bluette d'après
l'italien, par E. Maurice. — VIII. Poésies :
1. Ce que m'a dit un crucifix , par Claire
Ossent. — 2. Fleur des ans, par Robin
des Bois. — 3. Sur la montagne, par L.
Vermeil. — 4. Désespérance, par H.
Constantin. — 5. Lorsque je serai mort,
par E. Pittard. -, IX. Chronique du
mois, par F. de Spengler.— X. Comptes-
rendus.
Chaque mois un volume de 225 à 250 pag.
ABONNEMENT : Suisse, 12 fr. Union pos-

tale, 15 fr. -- L'abonnement est annuel et
part du 1" janvier.

Bureaux d'administration : Imprimerie
JAUMN FRèRES, 21, rue du Pont, LAUSANNE.

des 11 et 12 octobre 1887.
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NOMS ET PRÉNOMS f ~ %d p. S 'des o g 3
LAITIER S fr i s03 % 3

Lemp, vacherie des Fah ys 10 29,5
Portner Fritz , Neuchâtel 40 32
Burkhal ter  André 40 34
Schmidt Guillaume 39 33
Pillonel Louis ' i>9 33
Scherz Jacob 37 33

Thalmann Edouard 40 33
Calame Edouard 40 32
Thuner Gottlieb 40 30
Schneider Arthur  ' 39 32
Schwab Gottfried 36 33
Freiburg hauser 34 Si

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont lelail
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de <_niiize francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise , sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police des aliments et 21 de la loi
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LA DIRECTION DE POLICE.
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RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT



dans le plus bref délai, tout en n 'étant
pas atteints par le feu diri gé contre ces
derniers.

Lorsque la ligne de tirailleurs ne peut
plus avancer énorgiquement sans être
renforcée, des subdivisions du soutien la
doublent en lui donnant chaque fois une
impulsion en avant. Elle devient ainsi de
plus en plus dense et finit par former
une longue ligne serrée où les hommes
sont coude à coude. Les bataillons de
seconde et de troisième ligne se rappro-
chent aussi de plus en plus. Le feu de-
vient de plus en plus vif.

Lorsque le commandant juge le mo-
ment venu d'exécuter l'attaque, il fait
avancer ses lignes d'arrière, tambour bat-
tant, et fait donner le signal : « Tout le
monde à l'attaque ». Ce signal est rép été
par tous les trompettes, la baïonnette est
mise au bout du canon, la ligne de feu
s'avance jusqu'à 200 mètres du front en-
nemi où un feu de vitesse prépare l'as-
saut. Le signal de : « Tout le monde à
l'attaque » est répété, le feu cesse, les
tirailleurs se relèvent et sont rejoints et,
en quelque sorte enlevés, par les troupes
fraîches demeurées en seconde ligne.
L'assaut débute au pas de charge. 11 a
lion en ordre serré, sous la pluie de
plomb de l'ennemi. Les tambours battent
la charge. L'allure devient de plus en
plus rapide. A 150 m., c'est un pas de
gymnastique ; à 100 m. une course folle.
Cette troupe « emballée >, comme dirait
le général Boulanger, a l'élan d'une
charge de cavalerie. Reculer est impos-
sible ; faillir à ce moment équivaut à
une mort certaine. C'est le « vaincre ou
mourir » dans toute son enrayante réa-
lité.

Aussi la victoire, si l'attaque n'a pas
été téméraire et a pu être conduite jus-
qu'à ce moment extrême, est-elle en très
bon chemin. (Journal de Genève.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On annonce la morl , à l'âge de
soixante-dix-huit ans, do M. Jules de
Lesseps,frère de M. Ferdinand de Lesseps.
M. Jules do Lesseps avait été, pendant
de longues années, ministre plénipoten-
tiaire de France dans différentes contrées
de l'Orient. Il était grand-croix de la Lé-
gion d'honneur, administrateur et prési-
dent du conseil des finances des canaux
de Suez et de Panama et ancien commis-
saire général des Expositions de 1855 et
de 1867.

— Le baron Stern, un des grands nnan
ciers de Londres, est mort hier.

— On mande de Cassino, province de
Caserte, en date du 16, que le choléra
a reparu en cette bourgade.

Le lieutenant des carabiniers, attaqué
par le mal , a succombé. Le greffier du
tribunal est mort aussi. Plusieurs déte-
nus ont été atteints dans les prisons.

Toute la population s'est rendue à l'é-
glise et a de vive force fait sortir l'image
de la madone de l'Assomption, qui est
la protectrice de l'endroit. La force -pu-
blique, en présence de la foule nom-
breuse, s'est retirée et l'image a été por-
tée processionnellement à travers les
rues.

Lac de Constance. — Un plongeur est
occupé depuis quelques jours à passer
des chaînes sous la coque de la Ville de
Lindau, qu 'on espère pouvoir renflouer.
Il a fait aussi des efforts pour pénétrer
dans les cabines du bateau, quoique cel-
les-ci soient envahies par le sable et la
boue. Le cadavre de la femme signalée
comme manquante n'a pas encore été
retrouvé ; en revanche, le plongeur a
ramené à la surface un autre cadavre
qu'on croit être celui d'un négociant de
St-Gall. Cela porterai t à trois le nombre
des victimes.

S.-0.-8. — Les recettes pendant le
mois de septembre 1887, qui se montent
à fr. 1,432,000, accusent une augmenta-
tion de fr. 96,000, sur celles du mois cor-
respondant de 1886. Il a été transporté
465,400 voyageurs.

Gothard. — Les receltes du Gothard
se sont élevées, en septembre 1887, à
1,100,000 fr.; les dépenses d'exploitation
à 410,000 fr. L'excédant des recettes
sur 1886 est de 690,000 fr. Les recettes
totales de l'année sont, à fin septembre,
de 8,090,698 fr. (7,257,908 fr. en 1885.)

Postes. — La franchise de port est ac-
cordée en faveur des victimes de la grêle
dans le canton d'Argovie.

BEKNE . — Le soldat Hiirst comparaî-
tra la semaine prochaine devant le tribu-
nal militaire sous la prévention de meur-
tre.

— Une jeune servante de Porrentruy,
qui prêtait volontiers l'oreille aux dou-
ceurs d'un jeune ouvrier, commit l'im-
prudence de lui montrer un billet de cent
francs que sa maîtresse lui avait remis
pour des emplettes. L'ouvrier trouva
moyen d'escamoter le porte-monnaie et
fila à belles jambes. La pauvrette dut
raconter sa mésaventure, la police fut
prévenue et l'on mit la main sur l'amou-
reux.

SCUWYTZ. — Une exposition d'agri-
culture, comprenant spécialement des
fruits et des légumes, a été ouverte à
Einsiedel n, le 16 octobre. On a constaté
à cette occasion que nombre d'arbres
fruitiers et de légumes réussissaient très
bien à Einsiedeln, bien que cette localité
soit située à une altitude de 2800 pieds. —

Des pommes, des poires, des prunes , des
pruneaux , voire même des noix , sont ve-
nus à maturité.

Il est vrai de dire que le jour do l'ou-
verture do l'exposition les élèves des
écoles se beudgeaient dans les rues.

SOLEURE . — Les paysans soleurois
vendront leurs pommes de terre au co-
mité de la société d'agriculture, lequel
s'est enquis de nouveaux débouchés, à
défaut des distilleries fermées. Le co-
mité achète à fr. 4,50 les 100 kilos poul-
ies pommes de terre rouges et à fr. 4
pour les pommes de terre blanches. Les
pommes de terre destinées à la distillerie
se vendent fr. 3,80.

TESSIN. — Un orage épouvantable a
éclaté samedi dernier sur la ville et le lac
de Côme. Une barque chargée de pierres
a chaviré près de la Pliniaux. Des quatre
hommes d'équipage, un seul a pu être
sauvé.

VAUD. — La Société pour le dévelop-
pement de Lausanne va organiser une
exposition des œuvres des peintres lau-
sannois, qui présentera cet intérêt tout
particulier d'être individuelle, en ce sens
que chaque exposant aura sa salle, où le
public fera , ce qui est impossible dans
les expositions ordinaires , une connais-
sance intime avec l'artiste.

Cette exposition aura sans douté beau-
coup de succès.

— La réunion annuelle de la Société
médicale de la Suisse romande avait at-
tiré avant-hier à Lausanne environ cent
cinquante médecins. Les honorables dis-
ciples d'Eseulape se sont d'abord rendus
à l'hôp ital cantonal, qu 'ils ont visité du
haut en bas. Puis il y a eu séance, sous
la présidence de M. le Dr Dupont , qui a
annoncé tout d'abord à la société que M.
le Dr Marcel offre un prix de 1000 fr.
pour récompenser un travail d'hygiène
sociale.

Les travaux spéciaux ont été nom-
breux et fort intéressants.

G EN èVE. — On se souvient que la So-
ciété do Belles-Lettres a pris l'initiative
de l'érection d'un buste à Marc Monnier.
MM. les bellettriens ont confié au ciseau
habile de M. Dufaux le soin de faire re-
vivre la figure spirituelle de leur aima-
ble et savant honoraire. Le buste est des-
tiné à figurer dans le bâtiment de l'Uni-
versité.

NOUVELLES SUISSES

Eglise indépendante. — Le synode de
l'Eglise indépendante se réunira mer-
credi 26 octobre courant , à 8 heures et
demie du matin , dans la grande salle de
l'immeuble Sandoz-Travers. Le service
de consécration aura lieu à 9 heures à la
Collégiale, et sera présidé par M. le pro-
fesseur Henri de Rougemont.

Nous n'avons pas besoin de faire re-
marquer l'importance de cette réunion ,
puisque, outre l'admission de M. Ernest
Sauvin à la consécration , le synode aura
à désigner le professeur qui occupera la
chaire laissée vacante par la démission,
de M. Frédéric Godet.

Escrime. — On nous écrit :
J'ai eu l'occasion de visiter hier la

salle d'armes que M. P. Ramus, profes-
seur d'escrime, a installée rue de l'Hôpital
n° 7. Ce sont deux grandes pièces parfai-
tement aménagées, l'une pour les leçons,
l'autre servant de vestiaire. L'escrime
devient décidément tout à fait à la mode
à Neuchâtel ; au moment de ma visite les
trois planches étaient occupées, et, sous
le regard du maître, les tireurs s'exer-
çaient ; on poussait de vigoureuses bottes,
on roulait le contre de quar te avec beau-
coup d'entrain. Et l'on a certes raison de
tirer l'épée ; il n'est rien de plus élégant,
de plus chevaleresque.

« Je doute qu 'il y ait un seul acte de la
vie extérieure où l'homme se sente vivre
plus pleinement, a dit Legouvé. C'est le
sang qui court à grands flots dans les

veines, le cœur qui bat, la tête qui bout ,
les artères qui tressaillent , la poitrine qui
se soulève , les pores qui s'ouvrent ; et si,
à ce vital plaisir, on joint le bonheur de
sentir sa force et sa soup lesse décup lées ;
si on pense aux joies ardentes tt  aux
âpres douleurs de l'amour-propre , au
plaisir de battre , à la rage d'être battu ,
et aux mille vicissitudes d'une lutte qui
se termine et recommence à chaque coup
porté, on comprendra qu'il y a dans
l'exercice de cet art un enivrement dont
la passion du jeu peut donner l'idée.
L'escrime est le jeu , moins le vice et p lus
la santé. »

Cet exercice est tout ce qu'il y a de
plus hygiénique, surtout pour les per-
sonnes aux occupations sédentaires.
L'éducation du corps a son importance
comme celle de l'esprit. Un jeune homme
doit être adroit aussi bien qu 'instruit, vi-
goureux aussi bien qu'intelligent; nos
étudiants devraient y songer.

Il n'y a pas jusqu'aux officiers de toutes
armes que je voudrais voir plus assidus
à la salle d'armes ; il importe pour eux
de s'entretenir la main au maniement du
sabre ou de l'épée.

A côté de tous ces messieurs qui tire-
ront pour l'amour de l'art , il y a les tireurs
« pour cause de ventre t>, à qui leur mé-
decin ordonne de maigrir , et l'on m'as-
sure que le traitement donne de beaux
résultats.

Union chrétienne. — On nous prie de
rappeler que, sauf les assemblées admi-
nistratives , toutes les conférences et les
réunions que l'Union Chrétienne de jeu-
nes gens organise dans son nouveau lo-
cal, rue du Musée 4, et qui sont annon-
cés dans la Feuille d'Avis , sont publi-
bliques et destinées spécialement aux
jeun es gens. La première conférence de
l'hiver aura lieu dimanche 23 courant à
8 heures du soir. « L 'homme », tel est le
sujet qui y sera traité par M. L' Borel,
ancien pasteur de Colombier.

Prix du pain. — On nous informe que
plusieurs boulangeries de notre ville ven-
dent maintenant le pain à raison de 15
centimes le demi-kilo.

L'Alethescope Ponti est un spectacle
aussi intéressant qu 'instructif. Il s'agit
d'un appareil perfectionné dans lequel
défilent sous vos yeux une série de très
belles photographies, avec des effets de
jour et de nuit instantanés. On fai t ainsi
à peu de frais une visite à Venise, Rome,
Naples, Constantinop le, Paris, dont les
principaux monuments, les plus belles
places sont reproduites. Une vue de
Zoug après la catastrophe du 12 mai n'a
pas été oubliée.

L'Alethescope Ponti est installé au
café Français, mais on nous dit qu 'il sera
visible au premier jour dans un autre
local, que dames et enfants pourront
aussi fréquenter.

CHRONIQUE LOCALE
La machine à tricoter. — Voici un

« écho de l'Exposition » qui ne peut
manquer d'intéresser nos aimables lec-
trices. La machine à tricoter ! quelle ré-
volution dans cette branche importante
des travaux de la femme. Aussi fallait-il
voir la foule qui stationnait du matin au
soir pendant toute la durée cle l'Exposi-
tion devant la machine à tricoter de la
maison Edouard Dubied et C", à Couvet.
Les dames étaient émerveillées de voir la
quantité de jolis ouvrages qu 'on en peut
tirer , dont les plus remarquables repré-
sentaient en mailles fines et en deux cou-
leurs de beaux dessius qu'on peut varier
à l'infini , grâce à un appareil automatique
qu'on a réussi lout dernièrement à adap -
ter k la machine en question.

L'intérêt que le public semblai t pren-
dre à la machine à tricoter est parfaite-
ment justifié. Celle-ci est encore peu con-
nue, mais un vaste champ d'activité lui
est ouvert. Son invention est due à un
Américain nommé Lamb, lequel , à l'Ex-
position universelle de Paris en 1867,
vendit ses brevets à M. Dubied , ingé-
nieur-mécanicien. Celui-ci y apporta de
notables perfectionnements, et la maison
actuelle a, ces dernières années, considé-
rablement augmenté son outillage ; elle
est dans ce genre d'industrie la fabrique
la plus ancienne en Europe; ses machi-
nes se recommandent par leur grande
solidité et la légèreté de leur mouvement ;
la bieufacture de leurs produits est connue
partout. Elle occupe 70 ouvriers.

Le maniement de la machine à tricoter
est des plus simples, l'apprentissage peut
s'effectuer en 10 à 15 jours , et nombre
de jeunes filles trouvent dans ce travail
un gagne-pain précieux sans quitter la

maison . Eres peuvent à côté des soins
du ménage livrer à des particuliers ou à
des magasins lous les articles de bonne-
terie : bas, chaussettes, gilets de chasse,
jupons , guêtres , objets d'habillement pour
enfants , etc.

Ah ! c'est qu 'il y a une grande diffé-
rence entre le tricotage à la main et
celui à la machine ; songez que la pro-
duction journali ère de celle ci est de 12
paires de grands bas ou 18 paires de
chaussettes ; on peut tricoter plusieurs
caleçons et jupons dans une journée.

Il faut remarquer que la même ma-
chine à tricoter ne peut produire que des
tricots de même grosseur de fil ; en outre
la largeur du travail est compatible avec
les dimensions de la machine ; en revan-
che, avec une grande machine on peut
confectionner de petits tricots.

Outre la machine exposée à Neuchâtel,
qui s'app li que à l'industrie domestique!
nous avons les machines spéciales, ac-
tionnées au moyen de moteurs, pour les
fabricants proprement dits, qui livrent en
gros au commerce tous les articles de
bonneterie.

V A R I É T É S

DERNIERES NOUVELLES
Berne, 21 octobre.

M. Arnold Kiimer, major d'artillerie,
d'Aarwangen, a été nommé intendant du
dépôt fédéral de la guerre, à Thoune.

On a ressenti hier matin, à quatre
heures et demie, à Lyss, une secousse
de tremblement de terre.

Paris, 21 octobre.
L'amiral Jauréguiberry, sénateur, est

mort .
Le Temps publie une dépèche de Sofia,

disant que le prince de Cobourg a signé
un décret convoquant la Sobranié pour
le 27 octobre. Le gouvernement a de-
mandé aux représentants des gouverne-
ments étrangers s'ils voulaient assister à
la séance d'ouverture : tous ont répondu
négativement.

Le bruit court que le gouvernement
bul gare a conclu un emprunt de 33 mil-
lions avec un syndicat de banquiers al-
lemands et hongrois.

Pans, 21 octobre.
Des secousses de tremblement de terre

ont été ressenties depuis vendredi dans
la province de Brousse, Asie mineure ;
plusieurs villages se sont écroulés et il y
a eu de nombreuses victimes.

Le général Caffarel a été interrogé de
nouveau aujourd'hui ; il est possible qu'il
soit mis provisoirement en liberté si l'in-
struction doit se prolonger.

Varsovie, 21 octobre.
Dans la dernière période quinquennale,

114,000 Israélites ont été expulsés de
Russie. C'est le chiffre officiel donné par
le service de la frontière.

Allemagne
L'empereur est arrivé hier matin en

bonne santé à Berlin, venant de Baden-
Baden, accompagné du prince Guillaume.

— L'empereur d'Allemagne a autorisé
l'envoi en Chine d'officiers allemands
qui serviront d'instructeurs à l'armée
chinoise. On procède au choix des mem-
bres de cette mission.

Angleterre
M. Gladstone a parlé avant-hier à Derby

devant un meeting de 4000 personnes
contre la politique irlandaise du cabinet.

La musique a joué, avant son arrivée,
l'hymne du prince de Galles que l'assis-
tance a sifflé.

— Le lord-maire a convoqué le comité
formé l'année dernière pour secourir les
indigents, afin de remédier aux misères
actuelles.

Italie
Le ministre de la guerre a décidé la

création, à Massaouah, d'un service d'aé-
rostats. Des officiers du génie vont être
chargés d'aller acheter à l'étranger le
matériel nécessaire.

D'après une dépêche de Rome au
Temps, on assure que la campagne d'A-
fri que se bornera à une grande démons-
tration aux environs de Massaouah, sans
attaque contre les Abyssins tant qu'ils
resteront dans l'intérieur.

Serbie
M. Garachanine, ancien président du

conseil, résidant à Bazzia, vient d'être
l'objet d'un mandat d'amener. D'ailleurs,
le prince Milan a résolu de faire empri-
sonner tous les membres influents de
l'ancien parti progressiste. On s'attend à
des troubles du côté de Nisch.

Egypte
On mande de Londres que le ministre de

la guerre a décidé de rappeler très pro-
chainement le 20* hussards, le dernier
régiment de cavalerie britannique resté
en Egypte.

L'armée d'occupation se trouvera ré-
duite ainsi à 4 bataillons d'infanterie
montée, 2 batteries d'artillerie, 1 com-
pagnie du génie et quel ques autres déta-
chements.

Bulgarie
Le ministère bulgare prépare un projet

de loi supprimant le suffrage universel.
On veut rétablir le vote à deux degrés
ou restreindre le droit de suffrage à ceux
qui ont reçu l'instruction primaire.

On fait de grands préparatifs à Roust-
chouk pour la réception du prince Ferdi-
nand , qui doit faire un long séjour dans
celte ville. Il n'est nullement question
d'un voyage du prince en Roumanie, en
Hongrie ou en Autriche.

Monténégro
— Les journaux autrichiens constatent

que la famine sévit de plus en plus au
Monténégro, et que l'émigration des ha-
bitants de ce pays en Serbie a pris des
proportions telles que le gouvernement
serbe a demandé au gouvernement mon-
ténégrin de ne pas favoriser cette émi-
gration en délivrant de trop nombreux
passeports.

NOUVELLES POLITIQUES

Forêts communales. — Le Conseil
d'Etat a autorisé les communes de Fre-
sens, Montalchez et Sauges à vendre sur -
pied les coupes marquées en octobre
1887 dans la forêt de la Côte.

VILLIERS. — La nomination faite par
la Commission d'éducation de Villiers,
de Mlle Sophie Amez-Droz , au poste
d'institutrice de la classe mixte tempo-
raire de cette localité, a été ratifiée.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Madame veuve Philomène Négri-Riche
et ses enfants, à Auvernier, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher frère et
oncle,

Monsieur JULES RICHE ,
à Auvernier,

que Dieu a rappelé à Lui, jeudi 20 octo-
bre, dans sa 56*1"* année, après une longue
et pénible maladie.

Dès longtemps j'aspire
aux parvis du Seigneur, et
H m'a exaucé.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le dimanche 23 octobre,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hospice de la
Côte, Corcelles.

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

Monsieur et Madame Louis Jacot-Cou-
chou et leurs enfants, Madame veuve Vic-
torine L'Eplattenier, au Locle, et ses enfants
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée fille, belle-sœur et
tante,
Madame Louise L'EPLATTENIE R ,
que Dieu a retirée à Lui, après une longue
et pénible maladie, dans sa 38m* année.

Lamentations chap. IH, v. 32-33.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 23 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Chavannes n° 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part.

CULTES DU DIMA N CHE 23 OCTOBRE 18S7

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
it Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3ii Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 Uhr , Gottesdienst in Saint-Biaise.

CULTE ANGLAIS a 10 1/2 heures du matin
et à 3 1/i heures du soir, .grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).

Pas de changements aux heures habituelles des
autres cultes.

Voir le Supplément.



Extrait de la Feuille officielle
— Faillite du citoyen Berger, Albert ,

cordonnier, époux de Anna-Barbara née
Fuchs, domicilié précédemment au Locle,
d'où il est parti clandestinement en aban -
donnant ses affaires. Inscriptions au
grefie du tribunal du Locle, ju squ'au sa-
medi 19 novembre 1887, à 6 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le tribunal de la faillite, qui siégera h
l'hôtel de ville du Locle, le samedi 26
novembre 1887, dès les 9 heures du
matin.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les
créanciers et intéressés inscrits dans la
masse en faillite de dame Marie-Elise
Niquille, veuve de Constant, négociante,
précédemment au Locle, actuellement à
la Chaux-de-Fonds, pour le samedi 29
octobre 1887, à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville du Locle, dans le but de
recevoir les comptes du liquidateur,
prendre part à la répartition, le cas
échéant, et entendre prononcer la clô-
ture définitive de cette faillite.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les
créanciers et intéressés inscrits dans la
masse en faillite de Marguier, Ali-
Armand, fabricant d'horlogerie, précé-
demment aux Brenets, actuellement à la
Chaux-de-Fonds, pour le samedi 29 oc-
tobre 1887, à 10 heures du matin, à
l'hôtel de ville du Locle, dans le but de
recevoir les comptes du syndic, prendre
part à la répartition , le cas échéant, et
entendre prononcer la clôture définitive
de cette faillite.

— Tous les créanciers et intéressés
au bénéfice d'inventaire de Oscar Brandt-
dit-Gruerin , quand il vivait cafetier à
Dombresson, sont cités en séance du
juge de paix du Val-de-Ruz , à Cernier,
hôtel de ville, mardi 25 octobre 1887,
dès 3 heures après midi, pour suivre aux
opérations de la liquidation.

— Dans sa séance du 17 octobre 1887,
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds
a, sur la demande de dame Adèle-Louise-
Henriette Paris née Perrochet , veuve de
Paris, Alfred , négociante en fournitures
d'horlogerie, à la Chaux - de - Fonds ,
nommé un curateur à cette dernière en
la personne du notaire Jaquet, Auguste,
au dit lieu.

BRIE AUX YEUX BLEUS
<» Feuilleton de la Feuille d'avis de flencMtel

PAR

M" E D W A R D E S
Traduction de M"* C. Du PARQUET.

En conséquence, le ministère public,
au nom de la justice et dans l'intérêt de
la société, ne pouvait que conclure à la
culpabilité et insister sur la comparution
de l'inculpé devant la haute cour. M. Sleek
s'assit en s'essuyant le front. Il avait bien
parlé et pas trop longtemps , car lui et les
avocats souhaitaient qu'en raison de trente
degrés de chaleur , le jugement fût pro-
noncé le même jour, afin d'aller changer
l'air pesant de la ville pour le pur oxigène
de la campagne. Midi sonnait. M. Slight,
avocat do Gérald, pouvait parler deux
heures encore, puis viendraient les inter-
rogatoires assez courts, et ces messieurs
espéraient encore pouvoir se mettre en
route dans la soirée, l'un pour la Suisse,
l'autre vers les lacs italiens.

Le premier témoin appelé était mis-
tress Sherborne, qui , en entrant dans le
prétoire, fît une profonde révérence à
l'huissier, qu 'elle pri t pour un des ma-
gistrats. Son premier mouvement fut de
regarder Gérald , puis, tout en pleurant ,
de s'étendre en longues divagations sur
l'attachement qu'elle portait h toute la
famille de Durant-Court, et en particu-
lier à M. Gérald Durant. Rappelée à la

question, elle divagua encore quelque
peu, mais enfin sut répondre assez nette-
ment, quand M. Slight, dans l'intérêt de
son client, la pressa de dire si Margaret
Hall , lorsqu 'elle était dans sa ferme, n'a-
vait pas autour d'elle un grand nombre
de jeunes gens de toutes classes lui fai-
sant la cour.

— Nommez donc ceux qui vous pa-
raissaient les plus empressés, lui dit-il.

Mistress Sherborne hésita, adressa un
rapide regard à Gérald , puis répondit:

— Il y avait sir Georges Chester, quand
il était en visite au château... puis M. Ro-
bert Dennison... puis, quel quefois, M. Gé-
rald , et...

— Mistress Sherborne , s'écria M. Slight
d'un air sérieux, ayez la bonté de préci-
ser. Nous ne devons ici rien traiter légè-
rement.

La pauvre femme essaya de sourire ,
mais elle était toute tremblante.

— Avez-vous remarqué, reprit l'avocat,
si M. Robert Dennison cherchait, oui ou
non, l'occasion de se trouver seul avec
elle?

Gérald n'avait pas instruit son avocat
de toute la vérité , mais il est des faits
qu'il ne lui avait pas cachés. Gardant le
secret du mariage de son cousin aussi
bien que le secret d'Archie Lovell , en
dehors de ces deux faits , il ne s'était pas
imposé un silence absolu , et M. Slight
soupçonnait la nature des relations de
Robert avec la pauvre Maggie. Il répéta
sa question.

— Oui, monsieur, je l'ai vu, mais pas
plus souvent...

— Ne répondez qu 'à ce que je vous
demande, mistress Sherborne, dit M. Slight
de plus en plus rudement. Combien de
fois avez-vous vu M. Dennison se pro-
mener avec cette jeune fille?

— Je ne m'en souviens pas bien, mon-
sieur...

— Tâchez de vous le rappeler ; six,
dix fois?

— Oh! oui, monsieur , au moins. Tous
ces jeunes gens venaient de notre côté
le soir, après dîner , tantôt l'un , tantôt
l'autre, et Maggie se promenait avec eux,
dans le verger ou le jardin. .. Je les con-
naissais tous, messieurs, ajouta-t-elle en
s'adressant aux juges avec cette bonne
physionomie de brave paysanne, et je ne
croyais à rien de mal.

— C'est bien ! dit M. Slight, c'est tout
ce que je voulais demander .

Le second témoin appelé était le capi-
taine Waters. Il adressa à Gérald un re-
gard d'intelligence pour répondre au sien.

Gérald savait, par un moyen détourné ,
qu'une forte somme avait été donnée à
ce misérable pour l'empêcher de nommer
miss Lovell ; mais il doutait encore de lui.

— Soyez tranquille , mon chevaleres-
que ami, se disait à lui-même Waters en
interrogeant le regard anxieux de Gé-
rald. Je n'irai pas tuer maladroitement la
poule aux œufs d'or!

Et alors, de son air indifférent, le ca-
pitaine Waters , ou Edouard Randall ,
comme il était désigné sur les registres
de la police, répondit à l'interrogatoire
en phrases vagues, n'ayant plus, dit-il ,
de souvenirs bien précis. Oui , il y avait

une dame sur le bateau avec son ami
M. Gérald Durant , mais elle était voilée-
Il n'avait pas distingué ses traits ; elle
portait peut-être une robe blanche, mais
il ne pouvait décrire des toilettes de fem-
me. Il y avait bien des dames à Morte-
ville, et M. Duran t allait dans leur so-
ciété. Leurs noms? 11 ne s'en souvenait
pas. M. Durant payait régulièrement ses
dettes de jeu... Il lui avait gagné de cent
à cent cinquante louis, etc...

Ce témoignage n'avait pas d'impor-
tance. On passa k celui de mistress Daw-
son, qui était beaucoup plus sérieux, et
un grand silence se fit dans l'auditoire
quand elle parut.

Cette dame, épouse d'un commerçant
de la Cité, se trouvait , le 2 août, à son
retour de France, sur le bateau d'excur-
sionnistes, le Lord-des-Iles, qu 'elle avait
pris après avoir manqué l'express. En
quittant Calais, le vent s'éleva, elle se
sentit malade et descendit dans la cabine
offrant son manteau à une jeune personne
qui restait sur le pont , vêtue d'un cos-
tume très léger. C'était bien le même
manteau qu'on lui présentait.

Ici, une rumeur de satisfaction courut
dans l'assemblée.

La couleur du manteau était déteinte,
mais elle le reconnaissait, sa marque
était à l'envers du col. C'était un man-
teau qui avait été fait à la maison et au-
quel elle avait travaillé.

Quant à la jeune fille , elle ne l'a pas
revue. Au moment de quitter le bateau ,
elle était encore à côté de ce monsieur
qu'elle avait vu précédemment , et elle

peut jurer qu'elle le reconnaît au banc
des accusés.

Elle avait lu le nom de Durant sur sa
valise. Puis elle s'était séparée d'eux au
moment du débarquement et ne s'était
pas enquise du manteau, qui n'avait que
peu de valeur, j usqu'à ce qu'une note in-
sérée dans le Times l'eût appelée à venir
témoigner dans l'affaire.

On lui montra la photographie de Mar-
garet Hall et de plusieurs personnes in-
connues , mais elle déclara qu'aucune de
celles-là ne lui rappelait la jeune per-
sonne qu'elle avait vue à visage décou-
vert et qu 'elle reconnaîtrait bien. Elle
avait, disait-elle, des yeux bleus, de longs
cheveux blonds et la peau brune.

A ce moment , l'accusé regarda M.
Slight avec inquiétude et en cherchant
à attirer son attention; mais celui-ci évita
de répondre à ce regard, déterminé à sai-
sir le moindre indice qui pourrait être
utile à la défense. C'était la première
lueur favorable qu 'il voyait apparaître
dans la cause.

— Vous assurez que la jeune personne
à qui vous avez prêté le manteau, dit-il
au témoin, avait les yeux bleus ?

— Je le crois, dit mistress Lawson,
qui affaiblit pourtant sa déposition en dé-
clarant qu'elle éprouvait les atteintes du
mal de mer, au moment où elle avait of-
fert le manteau , et que, par conséquent ,
il se pourrait que sa vue eût été un peu
trouble.

— Cependant, une première fois, s'é-
cria M. Slight avec indi gnation , vous avez
attesté, sous serment , que les yeux de la

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS.

GRANDE GRILLE. — Affection. li_ip_ atiq«es, Kaliltw ta
ri.iw di- j i-slivej , Engorgement du foie et ia It nie, Ok-
atruclioiu riscéralea , Calcul- biliaire*, etc.

HOPITAL. — Affection! des roiei digestirea. Ftuxteir _'ut»-
mac Digestion difficile, Inappétence, Gastralgie, Dyapepih.

CÉLEST1NS. — Affections des relis, de U Tente, (biiiOt,
Calcnla arinairea, Goutte, Diabète. AliraOnirle.

HAOTERIVE. — Affections les rein*, ït la Ternie, GmalH,
Calcnla arinairea, Goutte, Diabète, Albumii-ii».

EXIGER LE NOM DE LA SOURCE SUR LA CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

T n i I R R F  Petite et grande.
I U U il D L. Comme les années pré-

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

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

Pâtisserie SCHULÉ
rue Saint-Maurice 1

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

Sur commande : Vacherins.
Se recommande.

ANNONCES DE VENTE
A vendre des planches de caisses, de

180 cm. de longueur. S'adresser Coq
d'Inde 8, au 3me étage.

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.

EMULsioN<_;h__ru_r_;î
hypophosphites de chaux et de soude,
agréable au goût, possédant toutes les
propriétés de l'huile de foie de morue
pure, p lus celles des hypophosphites. —
Prix du flacon : 2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.

AVIS
Aux amateurs d'arbres fruitiers

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

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

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

DISTEL , chirurgien-dentiste,
à Schaffhouse.

Vente chez A. Dardel , pharm. Neuchâtel,
A. Theiss, » Locle,
Courvoisier, coiffeur , Locle,
D. Ritzmann , » Fleurier,
Marie Burgat-Noyer, Montal-

chez,
Robert-Nicoud , négociant, à

Cormondrêche.

lave u. PéRILLARD "
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.

On offre à remettre le plus tôt possible
un

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

Al GRAND DÉBALLAGE
SO US U HO TEL DU RAISIN , RUE DU TEMPLE-NEUF

II LIQUIDATION
un immense elioix de 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.__________________

NMinUUlIKiS 5)1 im â M)VÏ»
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

Nouvelle édition
grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En vente au bureau de ce journal.

f^PLUS DE MAUX DE DENTS !
1HR* » LES GENCIVES MALADES GUÉRIES INSTANTANÉMENT
ïBl^ ŷ

 ̂
PAE LA CÉLÈBRE

15  ̂EAU ODONTALGI QUE ANATHÉRINE
fMfeR  ̂ du Dr J.-G. POPP, dentiste de la Cour I. R. à Vienne.
jj*j ' *_; Par l'emp loi de cette eau avec la Pâte dentifrice du
WÊSÊ^̂  

-D" Popp 
ou Poudre pour 

les 
dents, on obtient et on con-

Sfiy^^r serve toujours de
BONNES & BELLES DENTS

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

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

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

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

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

Ce savon est très salutaire dans son emp loi aux bains tomme son usage
l'a prouvé bien des fois.

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



AU PETIT PARIS
RUE DE L'HOPITAL

M"" STOCKER SŒURS
sont assorties en robettes de laine, châles,
camisoles, douillettes, brassières, ca-
potes, jupons, tabliers, fancbons, pèle-
rines, ainsi que dans la ganterie et mer-
cerie.

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

Dépôt des broderies de Saint-
Gall sans apprêt.

Fabrication spéciale soignée
ponr la. vente au détail

Prompte livraison

*H M Y"Wi"B..____?i__r ^̂   ̂ ,W

S u e  I 3*4^=© te(5 i 
«S "_- O

vif> ĴP ? i- "
PRIX MODÉRÉS

ED. BARBEZ AT
rue de l'Hôpital 18, au 1°c

an-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.

* _r

EBENISTERIE
M. WANNER-GABEREL , Écl use 32

Deux secrétaires noyer poli, un bois
de lit sapin.

Se recommande.

jeune personne étaient biens. Cette ques-
tion, madame, a une grande importance ,
et ne doit pas être traitée légèrement. Il
ne s'agit pas de votre mal de mer ou de
quelque autre indisposition physique,
mais la vie d'un homme est en cause et
vous devez répondre nettement. La jeune
personne avec qui vous avez voyagé sur
le Lord-des-Iles avait-elle, oui on non,
des yeux bleus?

— Oui, elle avait des yeux bleus.
— C'est bien. Puis-je vous demander

maintenant , mistress Dawson , quelles
étaient, à son égard, les manières de M.
Durant? Une jeune dame, comme vous,
— mistress Dawson avait au moins qua-
rante-cinq ans — doit s'y connaître.
Pensez-vous donc qu 'ils eussent l'atti-
tude de gens mariés?

Mais Sleek s'opposa à ce que la ques-
tion fût présentée sous cette forme et la
cour partagea son opinion. M. Slight dut
se contenter de demander comment M.
Durant traitait sa compagne.

— Très poliment, répondit le témoin ,
comme doit se conduire un homme comme
il faut.

— Avait-il l'air d'un amoureux?
Mistress Dawson n'en avait pas été

frapp ée; ils semblaient plutôt comme
frère et sœur, ou peut-être des jeunes
gens qui font une simple partie de plai-
sir. Les manières de la jeune personne
étaient très naturelles, et pas du tout
celles d'une femme vis à-vis de son mari.

(A suivre.)

«- » — »«J »—•

â Là COIFIAICE
GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

Propriétaire : G. R O N C O
Croix-du-Marché — NEIICHJlTEL — _R.xxe de l'Hôpital

Mêmes Maisons s Locle — Chaux-de-Fonds — Bienne.

ME MISE M TESTE DES NOUVEAUTES D'HIVER
TAPIS FOURRURES LAINAGES

Tapig pure laine, 90 cm., rayures nouvelles 
2 95 Pèlerine depuis F, 125  „ „ e 

TISSUS POUR ROBES
r ¦«<• l?t__ ff_ _. f a n t n i c  A en t011163 nuances, n OK

TaDÎS S hollandais, 90 cm, avec dessins Q -7g Pèlerine dite Souvaroff , en laine noire Fr. 9 — filUUe ldUldlMIJ grande largeur Fr. " ©O
f  très varies av. 

fY/vicA pure laine, 105 cm. de large, nuan- A O K
TaDiS de qualité très forte, inusable Fr. 5 "  MailC]lOI_ S W OITS doublés soie, Fr. 2 95 *j l UlaC ces nouvelles Fr. 1 *'J

* RaVlirP nouveaute, 105 cm, pure laine, O 7K
COCO dans toutes les largeurs, depuis Fr. 2 50 MaDC-lOIlS Ï I OI T S  très belle qualité, Fr. 5 ~ ad J U1C _ _ 

YLDnTiiipn monan* sur croise, pure lame, 105 'X Cï 'X
Linoléum et Corticine. Manchons JgfjJT «" *'"* " K 12 " S ZïïT. 7:ZZ T™ *JÏ~ Ji
a™î^ Moqnette, Bruxelles et Velours Manchons -8^*^̂ .̂ 10- ĴT"J -
Grand assortiment rornûttoe of itacMntAC (.A lit Grand choix Mf lnphnns  jusqu'aux prix les plus de m>UYt.dUleS> I d^eù

de Ldl JIBllBà Cl UCStCUlCS UC lit de IttOUUUUUB élevés. poui* robes, en laine, en peluche et en velours, etc.

JUPONS ET TARLIERS ROtOndO trës beul
e

q_ t̂éf^3o °centi_nf- 'KA 
__ 

PelUChe soie, pour garniture Fr. 4 25

TlinftTK. feutre Fr _t 8fl Rntnn< .û  doublée dos de gris, col Skungs COiXFECTIOIXSJUpOnS feutre Xr.  ô 0U KOtOnOe couvertes en tris beau cacht 1 1K 
__ 

,,. .« __ laine 135 cm de longueur i n
JUDOnS drap Fr. 7-  , ^, longueur 135 en, Fr. "»- VlSltG 1̂ ^%^^̂  19 —

r Palptnt  fourre en ventre de gris, couvert H Z  . . mire laine 1SR m garnie d'as ne
JUP0nS nouveauté Fr. 9 - 

ïm™1 cachemire, longueur 135 cm. Fr. /& VlSltG ES *»* i3° ̂  S™ d
j£ 25 —

JUpOnS doublés flanelle F, J2 - Palet°tS 6t ^^ *»  ̂™ "̂  Visite %£*J  ̂  ̂
 ̂

35 —

Jupons jusqu'à F, 25 -- ROIXNETERIE Redingote &j? *  ̂
lom

T. 19 —
Tabliers onéans Fr. 0 90 châles russes iso em. Fr. 6 25 Redjngote S»<s Î̂S

,£SfSS^ 25 —
Tabliers panama Fr. 1 25 Châles en laine FI 4 50 Re dingotes % t̂™

v̂>lm
$. 30 —

m _ _ • 1 r»»» _. _ ._ . Grand assor- P tarif  art\ nne plus belles, en drap,Tabl ierS Orléans, 1-quahté Fr. I 75 PomtCS ChenilleS SOie **• 2 95 «»*»*# «̂«ietUOIl S en peluche soie, en
i I3.H16 r&yeôj etc., 6tc.

Tabliers de cachemire Fr. 3 75 Fanchons , toutes nuances Fr. I 25 Imperméable à capuchon Fr. j 8 50
Tabl iers "ft. if  Tabliers i k̂ 20 — Capots pour dames et enfants, depuis R.. l 80 Man teaux S£%s°̂ têet

grandeurs 
et 

en

LAYETTE Bacheliques et coiffures en Sf and °
GINTERIE

Capotes ^rfants, en croisé lame, bkn^et 2 9g Bas , pure laine %£%?pou1' daT 1 65 Gants fourrés Jersey pour dTr! 1 15
Capotes de bébé, depuis fr . s jusqu e Fr. 15 — Bas , pure laine pour enfants' dep f̂ 0 65 Gants Jersey pour enfants, Fr. 0 70
Douillettes ***». F, 8 50 Chaussettes en tlès bonne laine- depS 1 40 Gants soie , bords fourrés F, I 65
Douillettes f™ ?* manteaux - doubë 20 Gants fil pour soirées 6 bouto£r: 0 85
Brassi ères en iL, toutes couleurs, F, i 25 CAMISOLES & CALEÇONS Gan ls de soie g^iofefif^ 1 95
Robe ttes trés jolies- en crême et couterur 5 50 système J,EGEH ' Gants de peau f™>-rés, Pour hommes, 4 50
Robes Jersey pour tous les âges- d$ 11 50 Gants de peau glacés- à 4 bout0

 ̂2 75_ • , » __ « _ Grand assortiment de _, , r , . . _ tBavettes en piqué Fr. 0 20 . , . Gants tricotés ïïïïJZ^ M
T*8 

et 
enf ants >

Langes de flanelle Fr. 4 50 Foignets de lame Moufles ])0ur bébés depuis Fr Q 4Q
JERSEYS |\ /1 fi H C C PARAPLUIES

Jersey aXr l'hiver, ti
Fr

u 4 75 IVI U U t O ; Parapluie Sn
ve

daeU)Ghine' gT 2 75
Jersey «y»™*.»*-» Fr 7 50 GRAND CHOIX DE Parapluie &e qSéoie' Ss 6 50

!S2Sr^T

fc 
6
0 " CHAPEAUX-MODÈLES ParaplUi e POur enfanL, F, 3 75

^^Vuxnrix "in  ̂
DE PARIS » Para P1Uie &SSLTZ 7 50

Kïïiïi ChaPeaux M * i°liment flarnis ' à fr - 5'6' ?et fr- *°- Para Pluie p
— !

ie, trèsbeK 10 -
noTvfauTé,de 80ie, ha Fr. 12 - Toques et fourrures, depuis fr. 2.25. Parapluie dep

Ufr. £âj% 30 ""

CONFECTIONS POUR HOMMES & ENFANTS

MAISON MOÏSE BLUM
GRAND 'RUE 1 et 6 - NEUCHA TEL — GRAND 'RUE 1 et 6

I_i£t maison ayant le JDITJLS grand clxoisc Ensuite de l'extension qu'ont p>ris<
et vendant le xxieilleuir marché. mes affaires ces dernières années , je m<

suis -VTJL dans l'obli gation de joindre i
^IJI __ .l __ i J A A1__ _, __ N < t  ni. ___ _______ _;__,___ __. rn.es deTJi3c anciens locaux u.xo. troisièm*
GlletS Cle CJiaSSe CÙemiSeS. magasin situé G-rand'rue X.

Vêtements et Chemises sur mesure.


