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IMMEUBLES A VENDRE

Pour cause de départ
On offre à vendre une maison bien si-

tuée au faubourg du Landeron, h la rue
Visinaux, n" 86. Cet immeuble com-
prend un rez-de-chaussée avec cave et
remise ; un étage avec galerie. Pour tou-
tes informations s'adresser à Mlle Virgi-
nie Willemin , couturière au Landeron.

A la même adresse, k vendre une ma-
chine à gauffrer le linge, à très bas prix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de Bois
Le département de l'Industri e et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le lundi 31 oc-
lobre, dès les 9 heures du matin , les bois
suivants, situés dans la foret cantonale
de l'Eter :

4 billes de sapin ,
500 stères de sapin ,
15 stères de hêtre,

4000 fagots.
Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel, le 22 octobre 1887.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
A vendre de

BELLES NOIX
m

à Monruz n- 6.

Auguste ROCHAT

HOTEL DU CYGNE
CHARBONNIÈRES, Vallée de Joux.

Fromages gras, 1" qualité.
Vacherins de 1" qualité, les seuls qui

aient obtenu une récompense à l'Exposi-
tion de Neuchâtel.

Rabais par quantité.

Charcuterie de Corcelles
Tous les jeudis à Neuchâtel , près du

magasin Courvoisier, Place du Marché, à
partir de jeu di 27 octobre.

PERRET-VEUVE.

Encore un beau choix d'oi-
gnon» à fleurs à très bas prix
chez F. Hoch, Place du Marché
n° 13, Neuchâtel.

M™ SŒURS KRAMER
rappellent aux dames de Neuchâtel el des environs qu 'elles ont ouvert , Faubourg
de l'Hôpital 3 (en face de l'Hôpital de la Ville), un magasin de

TAPISSERIES, BRODERIES, MERCERIE
BONNETERIE , LAINES DIVERSES

SOrE , COTON , FIL
HODVEADTÉS EN QUINCAILLERIE , FANTAISIE , etc., etc.

Elles se recommandent vivement et espèrent par leurs prix modérés, le beau
choix et la fraîcheur de tous leurs articles, mériter la confiance qu'elles sollicitent. •
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Au magasin F. Gaudard
40, Faubourg, 40

Reçu Terrines de foie gras, Harengs
fumés, Morue, Choucroute de Strasbourg
lre qualité , en barils de 100, 50, 25 et
12 */ ? kilos, et au détail , Mont-Dore lr«
qualité, Jambonaux fumés.

Madame MORE, repré-
sentante des grands maga-
sins de nouveautés, costumes
et confections Eugène Meyer,
de Genève, sera à Neuchâtel
du 26 au 30 octobre, Grand
Hôtel du Lac. (H-7805-X)

L
ftl A IIIi? rue de l'Hôpital

. liLitlIl Ej NEUCHATEL

E 

C H E M I S E S
sur mesure et
confectionnées.

Gilets de chasse

SPECIALE
pour messieurs.

CALEÇONS , CAMISOLES
en tous genres.

La soumission ouverte par la So- .
ciété de la Laiterie de Bevaix pour la
vente du lait n'aura pas lieu.

Bevaix, le 23 octobre 1887.
Le Secrétaire,

ED. RIBAUX.
Pour cause de départ, à vendre

immédiatement un potager n° 12, pres-
que neuf , beau , bon , et bon marché. S'a-
dresser de suite Seyon 14.

SPÉCIALITÉ
de Tapisserie et de Lainerie

Rue du Château 4, Neuchâtel.
Mlle Albertine Widmer a l'avantage

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

On offre à remettre le plus tôt possible
un

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

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 de beaux porcs mai-
gres. S'adresser à Ed. Gjgax, à Saint-
Biaise.

vJhiniKïuement pôr. Contre les alïcctions des orgaues de la respiration fr. l»3(i
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie ot la faiblesse général e » l»4C
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

© les dartres st \a syphilis » 1»4C
B A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » 1»70
j &  Vermifuge. Hemède très-ellicace , estimé pour les enfants » U4C
"S Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tn-
Jg Dérouleuses , nourriture des enfants » l»40
S Diastasés à la pepsine. Hemède contre la digestion » i»40

Buere et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont leo seuls produits de Malt, qui aient obtenu une JSédaiUe à Brème en

1874.
À l'Exposition de £urich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité .

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPAKl) , à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA , i Corcelles et ZINTGRAFF ,
a St-Blaise.

TONIQUE >*Clî K 
Au QWNA I I
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et les Enfants débiles et ^ .̂r5:;-'*.'̂ m^S  ̂ musculaire et des H ~ 5toutes les Personnes délicates. '̂ ç̂ ^ËgSr Systèmes nerveux et osseux. 
wÊ ^ çà

I« "VINT ae -vxAX. est l'heureuse association des médicaments les plus actifs ¦¦ ] § Ppour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phtnlsle, la Dyspepsie, les Gastrites, ¦ I "*" O
Gastralgies, la Diarrhée atonlqne, l'Age critique* listlolement, les longues ¦ W
Convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épulse-1
ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos Jours trop fatalement prédisposés. ¦ 

^ZiTOX— Pharmacie J. TXAXi. nie, île Bourbon, 14 — LYON W

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
Péruvienne, 95 cm. de large, à f. f r. le mètre.

Chez E. SCHOUFFELBERGER , à Corcelles, près Neuchâtel.
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CALORI FE RES
Frigidérivores à combustion lente et

à réglage mathématique
Système FO UILLE FILS AÎNÉ — Genève.

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

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

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

serrurier, ruo du Temp le-Neuf, NeuohâteL

/£3E§\ Chacun doit avoir^^SS^
VfcPts-Sj 0t chez soi Ar^ntK̂ jM
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dlgeslions , ""1 yjafcglK: . /m3ymfb\asmtt. coll-
denitr .sjTicopes VKCWyij^n^wy que», cholirinet
«tincllon de voix N^WW ĵSS' "*-• ***•

J.0 flacon 2 FR. -15 avec niuapeqm
Cbot les Flunattolens, Bploler», «ta,

ÉMULSIONT^:̂
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.

EN LIQUIDATION
A LA

SALLE DE VENTES
DE NEUCHATEL

21, Faubourg du Lac, 21

Un ameublement de salon , usagé, com-
prenant : 1 canapé , 2 fauteuils, 6 chaises
et 2 tabourets ; style Louis XV.

Deux pupitres usagés.
Un polager usagé avec ustensiles.
Deux fourneaux usagés.

Prix très avantageux

Fabrication spéciale soignée
pour la vente au détail

Prompte livraison
^ /— B8
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PRIX MODÉRÉS

ED. BARBEZA T
rue de l'HOpital 18, au Ie'

au-dessus du magasin Claire-Lanfrancbi,
chemisier.

Représentant de la
maison Guye & Barbezat du Locle.

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

Encore du Moût doux délicienx
fendant du Valais, 1" qualité

Oti? Au Tonneau du TR0CADËR0
RUELLE DUBLÉ

Tous ! Soyez les bienvenus.
VENTE à L'EMPORTÉ

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.



AU PETIT PARIS
RUE DE L 'HOPITAL

M11" STOCKER SŒURS
sont assorties en robettes de laine, châles,
camisoles, douillettes, brassières, ca-
potes, j upons, tabliers, fauchons, 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-
Qall sans apprêt.

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

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

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.

FUMIER DE VACHE
de la vacherie de la Grande

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

mier de vache, 1" qualité.

w Fenilleton de la Feuille d'avis de Nenchâtel

M" E D W A R D E S
Traduction de M"« C. Dn PARQUET.

Son interrogatoire terminé, ce fut le
tour du petit Sholto Mac Yvor. Il n'était
jamais éloquent, mais en ce jour mémo-
rable il fut incroyablement stupide. Il se
contredit à chaque mot, se rappela ce
qu'il aurait dû oublier, oublia ce qu'il eût
fallu se rappeler, fut à la fois admonesté
par la défense, réprimandé pour outrage
à la Cour par les magistrats, et presque
accusé de faux témoignage. Tantôt ba-
foué par les avocats et tantôt provoquant
les rires du public et même de Gérald , il
réussit encore à amasser de nouvelles
charges contre l'accusé.

— Vous avez travaillé do votre mieux
à me faire pendre, lui dit Gérald le jour
même.

Et, en même temps, il était si parfaite-
ment naïf, si maladroitement bienveil-
lant, que son témoignage en prenait la
valeur que les juges accordent à celui
d'un enfant. Tous les détails que l'on sait
furent racontés par lui sous une forme

Reproduction interdite aux journaux qi.i n'ont
pu de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
tarif.

qui amusa l'assemblée et lui donna comme
un instant de récréation bien nécessaire
par la chaleur qu'il faisait dans cette salle
étouffée et quand les nerfs étaient excités
au plus haut point par la perspective de
voir conduire à Newgate un bel officier
aux gardes.

Quand il eut dit bien des sottises à
propos de cette entrevue du soir, Sholto,
interrogé sur ce qu 'il savait des difficultés
d'argent que pouvait avoir Gérald, ré-
pondit qu 'il le savait endetté comme tout
le monde, par-dessus la tête. Interrogé
sur ses dissentiments avec son oncle,
qu 'il connaissait par Dennison, il dit qu 'il
croyait que c'était à propos de cette sotte
femme, cette misérable laitière, Margaret
Hall. De quoi le menaçait son oncle? De
le déshériter apparemment, car c'est tou-
jours la menace des pères et des oncles ;
mais, depuis trois semaines, Gérald s'é-
tait sans doute réconcilié avec le sien ;
car il avait reçu une lettre lui demandant
d'être un de ses garçons d'honneur pour
son mariage avec sa cousine, ce qui lui
paraissait prouver à lui , Sholto, qu 'ils
étaient d'accord.

Après Sholto, ce fut M. Bennett, non
pas fier et beau parleur comme à l'ordi-
naire, mais assez honteux de déposer
contre son maître. Il avait peu à dire,
mais c'était néanmoins un témoin à
charge ; son maitre avait fait connais-
sance avec une dame à Morteville , et elle
l'accompagnait sur le Lord-des-Iles. Elle
portait un manteau rouge... Il leur avait
servi un goûter à bord et donné à la dame

un des mouchoirs de son maitre brodé
d'un monographe. C'était bien, croyait-il ,
le chapeau que son maître portait en
voyage qui se trouvait parmi les pièces
à conviction. A la station de London-
Bridge, son maître 1 avait envoyé chez
lui avec les bagages et était resté en
compagnie de la dame, puis rentré vers
deux heures du malin , sans chapeau et
l'habit déchiré. II n 'était au service de
M. Gérald Durant que depuis quatre
mois et ne croyait pas connaître Marga-
ret Hall.

Vint ensuite le rapport légal de M.
Wickham, qui n'occupa que quelques
minutes, et il y eut une suspension d'au-
dience pour reposer la Cour , l'audition
des témoins à charge étant terminée.

XXXVII

A la rentrée en séance, on remarqua
sur le visage de M. Slight une expression
de satisfaction qui frappa tout le monde.
On sut que, dans l'intervalle, sir John
Durant était arrivé accompagnant une
jeune personne, qu 'il avait eu un entre-
tien avec M. Slight e; que ce dernier s'é-
tait approché de son client pour conférer
a voix basse. On avait pu remarquer que
Gérald rougissait et pâlissait pendant que
l'avocat lui parlait et que, tout d'abord ,
il avait paru résister vivement à une
proposition de M. Slight , et enfin avait
cédé comme malgré lui. En réunissant
tous ces indices, le public commençait
à croire qu 'ils annonçaient quelque inci-
dent favorable à l'accusé; autrement , le

vieux Slight n'aurait pas montré tant de
satisfaction.

Au contraire, la mine de son collègue
qui avait soutenu l'accusation s'allon-
geait visiblement. Il avait calculé qu'il
serait libre à une certaine heure, et l'au-
dition d'un nouveau témoin pouvait ren-
voyer au lendemain son voyage projeté.
Il fallait que ce fût un témoin important
pour que Slight parût si animé. Et, dé-
plorant ce retard de vingt-quatre heures,
en comparant l'air asphyxiant de la salle
avec la fraîcheur des lacs bleus d'Italie,
il dénoua sa cravate, s'appuya sur le dos
de son siège les yeux k demi-clos, et se
prépara au supp lice.

IL se sentit un peu consolé quand M.
Slight annonça qu 'il n'en aurait pas pour
longtemps , s'étant d'ailleurs contenté
jusqu 'alors de prouver que son intention
avait été de plaider en faveur du prison-
nier l'absence de charges suffisantes pour
établir la culpabilité. Quoique l'affaire
fût restée entièrement enveloppée de cir-
constances trop mystérieuses pour as-
seoir une ferme conviction , le tribunal
n'en avait pas moins enchaîné les faits de
manière à pouvoir appuyer sur une sorte
d'évidence l'accusation portée contre Gé-
rald Durant. Cet enchaînement, il décla-
rait qu'a son sens il était erroné, et que
le ministère public avait fait fausse route
dans sa manière de procéder; car, au lieu
de prouver un meurtre d'abord , et ensuite
de chercher le meurtrier , il s'était attaché
à chercher le meurtrier avant l'évidence
du meurtre? Quant à lui , avocat de l'in-

culpé, avant d'affirmer l'innocence de son
client, il comptait s'attacher à détruire une
à une les preuves que l'on prétendait en-
chaîner et en démontrer la faiblesse,
pour en arriver à conclure qu'il n'y avait
pas eu crime, mais suicide.

— La nécessité de procéder ainsi, s'é-
cria M. Slight, m'est très heureusement
épargnée. Je n'ai pas besoin, à l'heure
qu 'il est, de prouver que non seulement
le crime était inutile à commettre, mais
encore qu 'il était impossible dans un des
endroits de la ville les plus fréquentés ;
jo n'ai pas besoin de constater la diffé-
rence entre la victime et la personne qui
accompagnait M. Durant ; j e n'ai pas be-
soin de révéler pourquoi l'accusé, par
un sentiment d'honneur , s'obstinait à
garder le silence. Mon éminent confrère
— ici, il s'arrêta, mit son lorgnon à son
œil et adressa un regard à M. Sleek —
nous a prouvé qu'une femme en manteau
rouge a passé sur le pont de Londres avec
M. Gérald Durant, la nuit du 2 août. Je
ne puis nier ce fait , mais mon éminent
confrère a ajouté qu'il lui suffirait d'une
question pour résoudre tous les doutes,
et qu 'il adjurait toutes les personnes pré-
sentes d'y répondre; Où est-elle, cette
femme? C'est moi qui répondrai k cette
question , dit M. Slight d'une voix très
distincte, et ma réponse sera courte et
simple: « Elle est ici !... Ici!... » attendant
qu'on l'appelle au banc des témoins, et
prête à prouver l'innocence de l'accusé.
L'acte d'accusation porte que la mort de
Margaret Hall a eu lieu , le 2 août, à dix

BRUNE AUX YEUX BLED

BIÈRE DE PILSEN
Café du SIÈCLE

Se recommande, Le Tenancier,
Ch. KŒLLIKER.

A vendre un poêle inextinguible
(Junker et Ruh) n" 1, ou à échanger
contre un n° 2. S'adresser au magasin de
parfumerie et coiffures pour dames
Hediger, Place du Port.

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

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
à 1 franc la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Emprunt à lots de iucMtel
Obligations originales à fr. 18, chez

M. Albert Bovet, banquier.

t CALORIFÈRES
o^^» à VENTILATION

"h Maulcaulôl 'oucalcl 1"
iHk système Schnell &

yd̂ ^Ôv Schneckenburger ,
3^gOTsM\j*8fflk avec ou suus appa-

jWHflBiÉÉPr reil pour les rendre
fflBHPWffl inextinguibles , très
uli Tr~8isffii hygiéniques et très
I ÉflISîll économiques.

II il 111111 Fourneaux fonte
mmIII îBEHI avec Sarniture cn
g H I briqu" réfractaires.

i iilIggSgi COKE

JHPA A, GYGE RI FILS.-—^'̂ aaiR
 ̂

"
^^ lifc magasin de fers

-'ŝ ^pH^̂ *̂** Plaoe du Gymnase

F. ŒHL & CE
13, Place dn Marché , 13

Assortiments complets de

CHAUSSURES D'HIVER
provenant des meilleures manufactures

de Suisse et de l'étranger.

Bottines de fatigue, à élastiques
ou lacets, qualité sup érieure, pour mes-
sieurs.

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

Spécialité de bottines fourrées
système Jseger, isolant le froid et
l'humidité.

Fortes chaussures d'enfants, formes
rationnelles.

Choix considérable de pantoufles
et douillettes de tous prix.

Frileuses velours, doublé agneau.
Semelles de santé.
Envois au dehors.— Répara tions.

JA Henri KA UFMANN,
(S~"î"tY/ fermier,au Grand Cœrie,
wJkJ 'JF Près 1& Tourne, offre k
tf \-̂ f

\_ vendre 28 vaches bonnes
==....^ laitières, dont plusieurs fraî -

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

On offre à vendre un lot de plan-
ches sèches. S'adresser à Emile Tissot,
au Guil laume-Tell, Valangin.

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

GROS & DÉTAIL.

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour Noël prochain :
1° Un logement de 3 chambres, cuisine

et dépendances, au 1er étage, rue du
Pommier n° 4.

2° Une grande cave voûtée non meu-
blée, avec avant-cave et bouteiller.

S'adresser au bureau de M. C. A. Pé-
rillard , rue du Coq-d'Inde 2.

Pour Noël, un logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances au soleil. S'adr. à
Mlle Bruar d , faubourg du Château 15.

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'Hôpital 9, un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Roulet, notaire, rue St-
Honoré 5.

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 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.
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BOTOT
Seule approuvée par

F ACADÉMIE d* MÉDECIN E de PARIS

POUDRE DE BOTOT
OBnttMcB au Quinquina

Utl-r tt j p  i ftti _j*u-gf

ENTREPOT: 229,r.St-HonoréJPariB
¦l Sn France et à l'Étranger j^^Chei ton» 

1M pruicijuni Commerçuti ^F

ECONOMIE

t .

Cafés Torréfiés
ETST GHR-AIPsTS

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).

AMEUBLEMENTS
A. RŒSLIN

JPleice cLu. Gymnase

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

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

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

A. LOTJER
Pour le 15 novembre prochain, une

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

A louer pour Noël prochain , 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.

Conviendrai t comme bureaux. S'a-
dresser Etude Clerc.

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

Brasserie, Neuchâtel.
A louer pour le 1er novembre un loge-

ment de 2 chambres et dépendances ;
belle vue. S'adresser à Henri Margot,
entrepreneur, aux Parcs 31 D.

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 une belle grande chambre

meublée. S'adr. à Mme Wullschlegel,
rue St-Maurice 14.

Chambre bien meublée pour un mon-
sieur. Ecluse 2, 2me étage.

Chambre et pension chez Mme
Wirz-Fankhauser, Terreaux 7, au 1er.

A louer une chambre meublée. Rue
des Moulins n° 16.

Chambre bien meublée pour un mon-
sieur. Ecluse 2, 2me étage.

Une personne recommandable trouve-
rait à partager une chambre avec une
dame. S'adresser rue du Musée 4, au
rez-de-chaussée.

Pour un ou deux messieurs, grande
chambre meublée, exposée au soleil ;
belle vue. Rue du Seyon 36, au second,
à gauche.

Une jolie petite chambre meublée, pour
une personne; vue sur le lac. S'adresser
à Mlle Bruand , Faubourg du Château 15,
1er étage.

Pour le 18 novembre, jo lie chambre
meublée pour un monsieur ; prix : 12 fr.
par mois. Salles de Conférences.

Chambres meublées et pen-
sion, sur la Promenade, à côté
de l'Académie. Pour renseigne-
ments, s'adresser rue Pourta-
lès n° 8, 3"" étage.
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Le calorifère syphoïde-inextinguible
le plus économique, se fabrique chez
l'inventeur,
JTJIL.ES DECKER

Place d'Armes, Neuchâtel.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

A louer pour une dame, une chambre
meublée, Ecluse 24, au 2me étage.

ON DEMANDE A LOUER

722 On demande à louer en ville, pour
le 1er novembre prochain et pour 8 mois,
un appartement de 4 à 5 pièces, meublé.
S'adresser au bureau d'avis.

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.

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 a M. C. de S., Avenue
du Crêt n° 8, au second.

OFFRES DE SERVICES

Une honnête jeune fille qui parle les
deux langues cherche à se placer tout de
suite dans une maison d'ordre, comme
femme de chambre ou pour faire tout le
ménage. S'adresser rue des Chavannes 6,
au 3me.

Une jeune dame cherche
une place comme volontaire
dans un magasin ou dans
une famille où elle s'aiderait
à tous les travaux du ménage ;
un bon traitement est pré-
féré à toute rétribution. S'a-
dresser par lettre, au bureau
de la Feuille, sous les initiales
L. L. 723.

heures vingt minutes, et je suis prêt à
démontrer que, le même jour, Gérald Du-
rant attendait, à côté de la dame qui va
se présenter devant vous, le départ du
train à la station de London-Bridge.

La foule fit entendre de sourdes excla-
mations de surprise, dans lesquelles on
aurait peut-être pu démêler un peu de
désappointement.

Ce n'élait pas là, k vrai dire, le spec-
tacle que l'on s'était promis après avpir
supporté la chaleur, l'écrasement et la
longueur des débats afin de voir juger
un grand coupable. On n'était pas animé
de mauvais sentiments contre ce pauvre
Gérald, mais enfin la preuve d'un alibi —
même avec la présence d'une jolie femme
sur le banc des témoins — n'était pas un
incident aussi intéressant que la condam-
nation de l'héritier d'une grande famille.

Ce n'était pourtant que le vulgaire qui
éprouvait ce sentiment blâmable, mais
chez un individu en particulier il prit la
forme d'une émotion si cruelle, qu 'elle
touchait au tragique.

M. Wickham , placé contre une des
entrées de la salle, écoutait les débats
avec l'indifférence d'un homme blasé par
une longue habitude de ces sortes d'af-
faires.

Tout à coup, son oreille est frap pée
par ces mots :

— Elle est ici!
Et, bien qu 'il eût apporté peu d'atten-

tion au préambule oratoire de M. Slight,
aussitôt il en comprit le sens et la portée.

(A suivre.)

1 iïïïi SB îiîi 1X SUR LA VIE DES HOMMES \\
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W A PARIS, rue de Richelieu, 87 ){(

k Fonds de Garantie : 325 ]va:ii_.iiJiOisris réalisés. te
Vf ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : Vie entière, Mixtes, à Terme fixe. JK
M ! RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES OIT RENTES DIFFEREES Ww y>
9 RÉSULTATS DE L'ANNÉE 1886 Q
\\ Pendant l'année 1886, la Compagnie a assuré en Capitaux Fr. 72,227,359 75 W
yî Elle a encaissé une somme do 
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W Pour servir en Rentes viagères une somme de ¥r. 1,739,391 90 W
)\ Pendant l'année 1886, la Compagnie a payé les sommes suivantes : J\
W Après décès des assurés ou à l'échéance des contrats Fr. 15,053,998 95 w
O En arrérages de Rentes viagères Fr. 12,900, 129 65 fi)

W La participation des assurés dans les bénéfices a été pour l'année 1886 do . . Fr. 3,730, 911 35 W
\V OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1886 

=== 
W

W Cap itaux assurés (Nombre dc contrais : 49,606) Fr. 767,002,843 41 W
O Routes constituées (Nombre de contrais : 16,405). ; Fr. 14,794.348 45 W
W SOMMES PAYÉES DEPUIS L'ORIGINE DE LA COMPAGNIE 

- A

W Sommes payées après décès des assurés Fr. 138,791,145 45 w
f f i  Arrérages de Rentes viagères Fr. 226,638,540 85 Q)\ Uéuclices répartis aux assurés Fr. 52,294,503 05 J\
m S'adresser, pour les renseignements, à MM. SCHMIDT & LAMBERT, Q
& agents princi paux , Neuchâtel, PROMENADE NOIRE 3. fii

É T A T - C I V I L  DE N E U C H Â T E L
Promesses de mariages.

Bendicht Hausamann, agriculteur, Ber-
nois, et Justine-Elise Petitpierre , ména-
gère, de Neuchâtel ; tous deux domiciliés
à Mauborget (Vaud).

Charles-Tell Inebnith, cafetier, Bernois,
et Julie-Emma Jacot-Guillarmod, de la
Sagne ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Charles - Louis Guye, vigneron, de la
Gôte-aux-Fées, et Gatharina Hagi, cuisi-
nière, Bernoise ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances.
21. Jean - Théophile, à Henri - Louis

de Siebenthal, boisselier, Bernois, et à
Marie-Mathilde née iEscnlimann.

22. Gaston-Damien, à Edouard-Damieri
Thurner, voyageur de commerce, Français,
et à Eugénie-Sophie née Colin.

22. Louise - Alice, à Carlo - Gaudenzio-
Marco Visconti, typographe, Italien, et à
Louise-Julie-Victorine née Arnd.

22. Jean-Henri, à Jean-Edouard Niklaus,
ouvrier de gare, Bernois, et à Rosina née
Kiiffer.

Décès.
21. Rose-Berthe, fille de Fritz-Auguste

Paillard et de Laure-Adèle née Nicolet, de
Travers, né le 5 octobre 1887.

21. Louise née Jacot, épouse de Louis-
Vital L'Eplattenier, tailleuse, des Geneveys-
sur-Coflrane, née le 10 janvier 1849.

22. Jules-Alphonse, fils de Louis-Phi-
lippe Glérod et de Henriette-Sophie née
Dufaux, Fribourgeois, né le 26 septem-
bre 1886.

22. Sophie de Triboïet, rentière, de Neu-
châtel, née le 23 novembre 1832.

Ce ne sont point des novices
m al H bien des homme* d'une
valeur incontestée, dont l'autorité et la
compétence ne peuvent être mises en doute,
qui ont expressément déclarés que les
Pastilles minérales de Soden ont pris le
rang le plus élevé, dans la classification
des remèdes des temps présents. Celui qui
veut se purifier le sang, se guérir les pou-
mons, purger les organes de la poitrine,
prévenir l'engorgement du foie, combattre
les hémorrhoïdes, réagir contre les désor-
dres des fonctions digestives, fera bien de
se soumettre à une cure de Pastilles miné-
rales de Soden, dont le résultat bienfai-
sant, obtenu sans dérangement pour le
travail et sans grande dépense, sera in-
manquable. Ces Pastilles ont par la seule
raison de leur efficacité obtenu un tel suc-
cès, qu'en Allemagne, dans l'espace de
deux mois seulement, la demande s'est
élevée à 200,000 boites. Elles se vendent
dans toutes les pharmacies au prix de
1 Fr. 25 cent, la boite. 6

ECOLE GRATUITE DE DESSIN PROFESSIONNEL & DE MODELAGE
ât ISTexxc3nâ.tel

Les cours de cette école, qui exil te depuis bientôt vingt ans, s'ouvriront lundi
31 octobre. Ils seront donnés comme d'habitude au Collège des Terreaux, le soir de
7 '/a & 9 '/a 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 8 1/ 2 k 9  f , ,  heures, un cours d'éléments
de géométrie et de toisé, adjoint au dessin technique et d'architeoture, sera donné
par M. le professeur LeGrandRoy . Ce cours, reconnu indispensable, sera obligatoire
pour les nouveaux élèves et facultatif pour les anciens.

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 daus 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.

On demande une place de nourrice.
S'adresser sous initiales H. B., Vauseyon
n° 4, au 1er.

721 Un jeune homme de 20 ans cher-
che à se placer de suite pour n'importe
quels travaux. Bons témoignages à dis-
position. S'adresser au bnreau de cette
feuille qui indiquera.

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

On voudrait p lacer, 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 Giauque, à Prêles, montagne
de Diesse.

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.

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 offres sous les initiales
H. J., chez M. Fritz Zaugg, à St-Blaise.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Madame Perret-Péter, Evole 3, de-

mande pour tout de suite une jeune fille
douce et soigneuse pour aider dans un
petit ménage.

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune ébéniste et menuisier (Suisse

allemand) cherche une place dans la
Suisse romande pour apprendre le fran-
çais. S'adresser k B. Weyss, Société du
Grtltli, Lucerne.

On demande une gouvernante
pour la Russie. S'adresser Place du Mar-
ché n° 3, au 3me étage.
^̂m mmmijjmm____ ^gm———M^̂ ^̂ ^i

AVIS DIVERS

Mise au concours
Le Cercle démocratique roman d de

Granges (Soleure) met au concours la
fourniture de ses vins.

Les personnes intentionnées de con-
courir sont priées d'adresser leurs offres
avec échantillons et prix , au secrétaire,
M. G.-L. Bainier.

COURS DE PEINTURE
Madame Charles Claudon recommen-

cera à Neuchâtel le 1" novembre ses le-
çons de dessin et de peinture décorative
sur porcelaine, 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.

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.

ftlETHESGOPE PQHTI
COLLEGE LATIN , Salle de Chant n» 1

ENTRÉE : RUE DU BASSIN

Voyages k Venise, Rome, Naples,
Constantinople, Paris, etc.

NOUVEAUTÉ : La catastrophe de
Zoug, grandeur naturelle, effet de jour et
de nuit.

Ouvert tous les jours de 2 heures après
midi à 10 heures du soir.

PRIX D'ENTRÉE : 50 CENT.
Pour les enfants fréquentant les écoles

de la ville, 25 centimes.

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 el
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 DIAC0N-B0URQUIN.

LA FORCE
Mesdames les collectrices sont priées

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

T^CrPÏMl? 
M. RAMUS, maî -

JDi C5lj I\llUJCj tre d'armes, donne
des leçons tous lesjours, r. de l'Hôpital 7.

Église évangéliqoe neuchâleloise
indépendante de l'État

Mercredi 26 octobre 1887
à 9 heures du matin

SERVICE DE CONSECRATION
à la COLLÉGIALE

Ce culte sera annoncé par le son des
cloches.

Le docteur GEORGES DE
MONTMOLLIN (rue Saint -
Honoré 1) est de retour.
M11* BERTHA JACOT

modiste
informe sa bonne clientèle qu 'elle a tians-
féré son domicile rue de l'Industrie
n° 22, 1er étage. Elle profite de cette
occasion pour se reeommander pour de
l'ouvrage, soit en joirnée, soit à la mai-
son.

Éruptions au visage I
Quoique je n'aie pu s j ivre exactement les I

prescri ptions données , je fus quand même ¦
tout à Tait délivré de nés vilaines érnp- I
tions au vlsnge, bouton» cl tannes, I
grâce aux soins de 91. Brémicker, nié- Jg
decin praticien , à Glnris. Aucun dérange- I
ment professionnel .' Keni gsfelden , 15 sep- H
tembre 1886. G. BIU»KR I^HHHBMH

Église évanjélipe neuclâteloise
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

Les parents dont les enfants sont en
âge et en état de pouvoir suivre l'instruc-
tion du catéchuménat, sont informés que
les inscriptions seront reçues tous les
jours de cette semaine, de 1 à 2 heures
de l'après-midi : pour les jeunes garçons
chez M. le pasteur Godet et pour les
jeunes filles chez M. le pasteur Witt-
nauer.

Le culte de présentation aura lieu di-
manche 30 octobre, à 7 heures du soir, à
la Grande Salle du Bâtiment de Confé-
rences. — L'instruction commencera,
Dieu voulant , mard i 1" novembre.

Changement de domicile
Dès lundi 24 octobre 1887, l'Etude de

A. ROULET, notaire,
est transférée rue du Pommier n° 9,
maison de Pury-Muralt. Entrée par la
porte au bas du perron.

ATELIER EE RELIURE
en tous genres

W. EBERBACH FALCY
rue de la Place d'Armes 5, au 1" étage

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

cerne sa partie.
Ouvrage soigné. — Prix modérés.

COLOMBIER
Un professeur ayant p lusieurs 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'le 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.

IMPRIMERIE H. WOLFRATH & CIE

tarées de visito

3, Rue du Temple-Neuf, 3



NOUVELLES POLITIQUES

France
La session extraordinaire des Cham-

bres s'ouvre aujourd'hui. Le Parlement
reprend donc ses travaux après trois
mois de prorogation. On procédera dans
cette première séance au tirage au sort
des bureaux et à la fixation de l'ordre du
jour.

Cette seconde mention occasionnera
de vives discussions, eu égard au nombre
considérable des questions à discuter. Il
y a cinquante projets et quatre-vingt-
cinq propositions prêts à être soumis à
la procédure de la prise en considération.

Les extrêmes gauches ont , parait-il ,
renoncé à interpeller d'entrée lo gouver-
nement anr sa politique. La discussion
du budget leur fournira du reste une oc-
casion toute naturelle dont elles ne man-
queront pas de profiter.

Angleterre
L'agitation ouvrière à Londres

Les craintes de la police au sujet du
meeting des ouvriers sans travail, convo-
qués pour dimanch e à 2 heures à Trafal-
gar-Square, n'étaient pas sans fondement :
toute la fédération démocratique et sociale
était convoquée, et l'on avait reçu l'ordre
de venir armé et d'engager un véritable
combat avec la police. Toutes les troupes
étaient consignées dans leurs casernes ; à
l'intérieur de la Banque d'Angleterre était
placée une compagnie d'infanterie ; tous
les monuments publics, tous les grands
établissements étaient protégés de la
même façon.

Sir Ch. Warren, chef de la police de
Londres, a sous ses ordres 15,000 cons-
tantes à pied et 600 hommes à cheval ;
cette petite armée avait été disposée
stratégiquement , et, de son côté, le chef
de la police de la Cité s'était préparé à
repousser un envahissement possible.

Ces précautions inusitées n'avaient
rien d'exagéré, car la foule qui se trouva
réunie à Trafalgar était de plus de 20,000
personnes. L'assemblée était houleuse,
de nombreux orateurs ont parlé. Le mee-
ting s'est terminé, au milieu d'un grand
enthousiasme, par la votation d'une péti-
tion au gouvernement pour demander du
travail.

La foule, un drapeau rouge en tête, se
rendit ensuite autour de la colonne de
Nelson. De violentes bousculades se sont
produites sur la place, et la police eut à
soutenir une lutte acharnée. Enfin le
drapeau rouge fut enlevé et la circulation
rétablie.

Il va sans dire que les 20,000 manifes-
tants de dimanche n'étaient pas 20,000
ouvriers sans travail, de ces véritables
infortunés que la crise industrielle et agri-
cole a jetés sur le pavé de Londres ; il y
avait là quantité de gamins qui n'ont ja-
mais été et ne seront jamais ouvriers. Et
puis en somme, que demandent-ils ces
malheureux? Ils ne le savent pas au juste
eux-mêmes. Il est en effet bien difficile de
trouver une solution pratique au cruel
problème que soulève leur triste situation.
Ils ont demandé que l'Etat leur donnât à
construire des habitations ouvrières, c'est-
à-dire un travail qui leur assurât l'exis-
tence immédiate, et pour plus tard, des
logements salubres. Mais pour autoriser
ces travaux , il faudrait un vote des
Chambres ; or le Parlement ne se réunira
que dans quatre mois.

Enfin on n'attend aucun résultat sérieux
de la souscription publique organisée par
le lord-maire pour apporter un soulage-
ment à la crise. Il y a deux ans une
souscription semblable dans un but ana-
logue ne remédia que très passagèrement
au mal, bien qu'elle ait produit de grandes
sommes d'argent.

Les ouvriers sans travail n'en conti-
nueront pas moins à manifester quoti-
diennement, persuadés qu'ils sont que
c'est le seul moyen de forcer les classes
dirigeantes à trouver une solution sé-
rieuse.

C'est là qu'est le danger de la situa-
tion, A la longue, ces malheureux, ne sa-
chant à quel saint se vouer, se laissent
embrigader par les socialistes, et devien-
nent les soldats d'un groupe anarchiste
qui n'était jusqu'ici qu'un état-major et
qui peut devenir une force redoutable, si
on laisse à la misère l'occasion de lui
fournir chaque jour de nouvelles recrues.

Nous avons parlé, il y a quelques
jours, de troubles qui avaient éclaté à
Gibraltar parmi les troupes qui forment
la garnison de cette place, troubles qui

ont amené même des batailles en règle
entre des soldats de différents régiments.

Des informations reçues hier de Ma-
drid nous mandaient que les désordres
militaires à Gibraltar continuent et qu 'ils
acquièrent une grande inportance. L'alar-
me est dans cette place. Toutes les rues
ressemblent à un camp. Les troupes sont
consignées dans les casernes et se tien-
nent prêtes à réprimer les tentatives de
révolte.

Les dissentiments augmentent entre
les soldats des divers régiments. Il se
confirme que l'indiscipline la plus com-
plète existe dans plusieurs d'entre eux.
Les soldats n'obéissent plus aux ordres
de leurs chefs.

Dans la dernière collision qui s'est
produite sur la place Verdura, les troupes
envoyées par le gouverneur ont fait usage
de leurs armes. Plusieurs personnes ont
été grièvement blessées.

On attend à Gibraltar plusieurs trans-
ports de guerre, qui emmèneront les ré-
giments suspects.

Allemagne
— L'empereur Guillaume, après avoir

reçu les rapports des généraux von Wal-
dersee et Albedyll, s'est rendu lundi à
Potsdam pour féliciter la princesse Guil-
laume à l'occasion de son anniversaire.

La santé de l'empereur est très bonne;
le souverain doit se rendre cette semaine
aux chasses du comte de Wernigerode.

— Le prince impérial d'Allemagne
vient d'écrire à un officier supérieur en
garnison dans la Prusse orientale qu'il
< n'est pas encore en état de chanter,
mais que sa guérison fait les progrès les
plus satisfaisants. >

— Le roi et la reine de Wurtemberg
partiront dans les premiers jours de no-
vembre pour Florence, où ils passeront
l'hiver.

— Le prince royal de Grèce a établi
sa résidence d'hiver à Leipzig. Il suivra ,
à l'Université, les cours des sciences po-
litiques et économiques. On dit qu 'il a
l'intention de se faire admettre dans un
des régiments de la garnison de Leipzig,
afin de se bien familiariser, par la pra-
tique de tous les jours, avec le service
militaire.

Egypte
La convention établie entre le gouver -

nement fran çais et le gouvernement an-
glais sur la neutralisation du canal de
Suez a été signée hier. Les journaux des
deux côtés de la Manche sont unanimes
à app laudir à cet accord.

La République française espère que
M. Flourous saura réparer comp lètement
la faute commise en 1882 par le cabinet
de Freycinet et la Chambre. Le canal
neutre , c'est prochainement l'Egypte neu-
tre, et, non moins prochainement, le réta-
blissement des relations cordiales entre
la France et l'Angleterre.

L'incendie de l'Opéra Comique. — Le
texte du rapport du procureur de la Ré-
publique, M. Bernard , sur l'affaire de
l'Opéra Comique, a paru dans les jour-
naux. Cette catastrophe a trop ému le
public pour que nous ne donnions pas au
moins la substance de ce document offi-
ciel qui en relève les causes :

L'incendie, suivant M. Bernard , s'est
produit et développ é grâce à une série
de fautes. Le chef-machiniste est coupa-
ble d'avoir placé d'une façon anormale
et dangereuse la herse qui a communi-
qué le feu aux décors. A ce moment, le
mal était encore peu grave, mais le pom-
pier André, qui devait surveiller herse
et décors, regardait le spectacle ; il s'est
donc aperçu trop tard du danger et a
montré une indécision fatale dans les
mesures à prendre. A son tour, le ser-
gent Cumine, qui aurait dû prescrire à
ses hommes la manœuvre utile, s'est
troublé, embarrassé et finalement s'est
borné à donner l'alarme par le moyen de
l'avertisseur électrique reliant le théâtre
avec la caserne de pompiers de la rue
Blanche.

Voilà pour les responsabilités immé-
diates. Les autres sont plus générales.
Le concierge n'a pas ouvert à temps les
portes de dégagement, il avait oublié la
clef dans sa loge. L'architecte de l'Opéra
Comique, le contrôleur général et M.
Carvalho , lui-même, sont enfin pris à
partie pour les nombreuses négligences
apportées dans le service, les infractions

aux règles prescrites sur les installations,
les issues, le rideau de fer ot toute la sé-
rie de précautions dont l'inobservation a
fourni déjà matière à un long catalogue.

MM. Archambault — c'est l'architecte
— et Carvalho sont spécialement accusés
des fautes d'installation qui ont amené la
mort des danseuses en leur rendant la
fuite impossible.

— La Société orthodoxe, en Palestine,
qui a pour président le grand-duc Serge
de Russie, a procédé dernièrement à des
fouilles dans le terrain concédé à la Rus-
sie, à Jérusalem. On a découvert les res-
tes de l'ancien mur de cette ville, ainsi
que l'emplacement des portes qui étaient
pratiquées dans ce mur et par lesquelles,
croit-on, Jésus Christ a été conduit à
Golgotha.

— On mande de Cologne que M. Ch.
Guilleaume, membre de la Chambre du
commerce, a fait k la ville un don de
125,000 francs pour la construction de mai-
sons ouvrières.

— L'empereur François-Joseph a donné
25,000 fr. pour les enfants indigents do
Vienne.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

On télégraphie de Berne en date d hier,
que M. Schnyder, de Sursee, caissier de
la Confédération , est mort la nuit der-
nière d'une congestion du cœur, à l'âge
de 55 ans.

BEHNB . — Samedi dernier , un chas-
seur nommé Lempen-Bieri, de Matten ,
dans l'Oberland , est tombé du haut d'une
paroi de rochers dans un précipice. Il a
été trouvé par un jeune garçon qui a
donné avis de cet accident au hameau de
Matten , où il a été transporté ; mais il a
succombé dès le dimanche matin à ses
blessures. Lempen était âgé de trente-
huit ans seulement et laisse une veuve
avec un petit enfant.

~ Un grave accident s'est produit au
Petit-Cerneux (Jura bernois). Un jeune
homme de dix-sept ans s'étant emparé
d'un fusil à coup double le maniait lors-
que soudain un des chiens s'abattit et la
charge de grenaille vint frapper très
grièvement à la jambe une femme qui se
trouvait tout à côté. En même temps le
fusil éclatait et blessait aux deux mains
l'imprudent. La femme a dû subir l'am-
putation d'une jambe et le jeune homme
l'ablation de trois doigts.

SAFNT-GALL. — Le Conseil vient d'éla-
borer un projet de loi de police sur les
auberges, dans lequel il a introduit une
très sage disposition destinée à empêcher,
conformément à la loi sur les fabri ques ,
l'exploitation nuisible à la santé du per-
sonnel de ces établissements par ceux
qui les dirigent. D'après ce projet de loi ,
en effet , on ne pourra y employer pour
le service des jeunes gens âgés de moins
de 18 ans au delà de 9 heures du soir. Si
une auberge reste ouverte jusqu 'après
minuit, il faut qu'un tour de rotation ait
lieu dans le servies, de telle sorte qu 'un
autre personnel succède au précédent à
partir de minuit. Les servants d'auberges,
etc., auron t droit à tour de rôle, tous les
quinze jours , à une après-midi de liberté ;
co jour-là , ils ne doivent être astreints à
aucun service depuis midi jusqu 'au len-
demain matin.

— Un plongeur pénétrant dans la ca-
bine de la Ville de Lindau y a trouvé le
cadavre d'un passager, M. Wild , de
Saint-Gall , photograp he bien connu, qui
faisait un voyage d'affaires et dont la
famille était sans nouvelles depuis le jour
de la catastrophe.

SOLEURE. — Le peuple soleurois a ac-
cepté dimanch e à une grande majorité la
Constitution revisée.

ZURICH . — Le monument élevé à la
mémoire d'Oswald Heer, dans le jardin
botanique de Zurich , a été inauguré sa-
medi. Le buste di célèbre géologue et
botaniste glaronnais est dû au ciseau du
sculpteur Hœrbst. Il est, dit-on, très
réussi.

VAUD. — Après me longue discussion,
le conseil communal a décidé de ne pas
démolir la fameuse grotte de Montbenon ,
dont nous avons en;retenu nos lecteurs ;
le crédit de 2,800 fr . demandé par la
municipalité est volé.

Il a cependant été reconnu que la
grotte n'était pas uie œuvre de bon goût
et qu 'il eût mieux valu no pas la cons-
truire .

— Un crime atroce dont on a peine à
trouver l'explication a été commis à
Glyon dans la soirée de vendredi. Un
habitant de Charnex, P., avait passé la
journée à Glyon ot avait bu beaucoup de
vin ; le soir il se rendit dans une maison
qu'il possédait à Gl yon et qu 'il avait
louée à une famille nommée Pittet. Il y
trouva les quatre plus jeunes enfants. P.
prit alors une serpe, tua une petite fille
âgée de trois ans et blessa grièvement
deux autres enfants. L'aîné cria au se-
cours , et P. prit la fuite. Il rencontra alors
la mère qui rentrait au logis et allai t
s'élancer sur elle lorsque, tout-à-coup, se
ravisant, il prit le large. Le lendemain on
trouvait le cadavre de P. pendu dans sa
grange.

On a peu d'espoir de sauver les deux
pauvres victimes.

NOUVELLES SUISSES

Elections au Grand Conseil. — La sec-
tion de la Chaux-de-Fonds de l'Associa-
tion démoratique libérale, réunie samedi
soir, a décidé de prendre part à l'élection
complémentaire de dimanche prochain et
de porter comme candidat, M. James
Perrenoud.

M. Leuzinger a, dit-on, refusé la can-
didature radicale qui lui était offerte.

Neuchâtelois à l'étranger. — Il résulte
d'une annonce publiée par l'un des der-
niers numéros du Courrier de Vlllinois ,
que quelques Neuchâtelois doivent avoir
fondé, le 4 octobre, un Club neuchâtelois,
dans la ville de Chicago.

CORMONDR êCHE. — On annonce la
mort , à l'âge de 82 ans, de M. David-
Henri Dothaux , ancien juge de paix de
la Côte, ancien député au Grand Conseil.

CUAUX -DE-FONDS . — Dimanche soir
une voiture, descendant au grand trot la
rue Fritz Courvoisier, a renversé, sur la
place de l'hôtel-de-ville, nn sieur C. et sa
fillette. Tous deux ont été assez griève-
ment blessés.

Plainte a été déposée contre le pro-
priétaire de la voiture.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

FAITS DIVERS

— Le grand-duo Nicolas Michaïlowitch
se trouvai t , il y a environ un an ot demi
à Paris , où il fut invité à un grand dîner .
Sa voisine de table était Mme Rosa Bon-
heur, la grande artiste peintre. Au des-
sert, le grand-duc, en mangeant des
amandes, trouva une philippine et perdit
une discrétion.

Quand il demanda à Mme Bonheur
quelle punition elle lui infligerai t, elle lui
répondit en riant :

— Vous me ferez cadeau d'une jolie
petite bête quelconque assez sage pour
me servir de modèle.

Mme Bonheur n'attendait, depuis, plus
rien du grand-duc, et elle avait même
complètement oublié l'histoire quand , le
7 de ce mois, soudainement la « philip-
pine » arriva chez elle : le cadeau se
composait de trois énormes ours blancs,
qui avaient été dressés, par ordre du
grand-duc, à ce point qu 'ils pourront po-
ser devant l'artiste parisienne. .

Un combat de lions. — Une lutte épi-
que s'est engagée mercredi dans une mé-
nagerie installée à l'Exposition de Liver-
pool, entre une dizaine de fauves super-
bes dressés par le dompteur Delmonico.
Cinq nouveaux lions d'Afrique avaient
été introduits il y a quelques jours dans
la cage. Les bêtes qui occupaient cette
cage depuis l'ouverture de l'Exposition
ont vu d'un mauvais œil ces nouveaux
venus. Il y a eu bataille entre les vieux
lions et les derniers arrivés. Des rugisse-
ments terribles se sont fait entendre, et,
les yeux injectés de sang, les bêtes féro-
ces se sont ruées les unes sur les autres
avec une effroyable rage. Le dompteur
Delmonico, qui ne s'émeut pas facile-
ment, s'est alors jeté dans la cage la
cravache à la main, et, grâce à son éner-
gie et à son sang-froid , a réussi à réta-
blir l'ordre.

Malheureusement, beaucoup de sang
avait déjà coulé. Un lion superbe qui
n'avait pas coûté au dompteur moins de
3,000 fr., avait été tué ; un autre râlait, à
quelques pas plus loin, le flanc entr'ou vert
et sanglant.

Madrid, 23 octobre.
Le gouvernement anglais, afin d'éviter

de nouveaux désordres à Gibraltar, a or-
donné l'embarquement d'un régiment ir-
landais ; mais les soldats de ce régiment
ayant refusé de s'embarquer , il sera
nécessaire de les embarquer comme pri-
sonniers.

Madrid , 24 octobre.
Une lettre de Tanger représente la si-

tuation du Maroc comme améliorée ; la
sécurité renaît et le commerce reprend.

DERNIERES NOUVELLES
Le Conseil général de la municipalité

se réunira par devoir , en session régle-
mentaire, jeudi 27 octobre à 4 heures,
avec l'ordre du jour suivant :

1° Rapport de la commission sur le
Môle de l'EvoIe.

Objets restés à l'ordre du jour :
2° Rapport de la commission sur le

tramway.
3° Rapport du Conseil municipal sur

l'alignement Nord de la grève du lac à
l'Est de la ville.

Supplément :
4° Rapport de la commission sur la cor-

rection de l'Areuse.

Nous venons do recevoir la lettre sui-
vante :

Neuchâtel , le 24 octobre 1887.
Monsieur le rédacteur,

Un enfant pauvre a trouvé en ville une
assez forte somme en or qui m'a été re-
mise et qui peut être réclamée chez moi,
moyennant certaines indications. Cet acte
d'honnêteté est d'autant plus méritoire,
que le père de cet enfant est assez sou-
vent privé de travail et d'un gain qui lui
permette de nourrir et d'élever sa famille
convenablement. Homme de confiance et
d'une conduite irréprochable, j e le recom-
mande.

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma
parfaite considération.

PETITPIERRE-STEIQER .

Le violent vent d'ouest d'hier nous a
ramené la neige, une neige fine qui tour-
billonne.

Notre correspondant du Val-de-Tra-
vers nous écrit que la bourrasque a gra-
tifié le vallon d'un demi-pied de neige.

Hier soir, à 10 heures, le régulateur
électrique, à l'hôtel-de-ville, n'a plus
voulu cheminer sous prétexte qu 'il y a
trois ans qu'on ne l'a nettoyé. Toutes les
pendules électriques en ville ont naturel-
lement fait de même, et ce matin, ayant
repris leur marche, elles indiquaient aux
habitants ébahis les heures les plus in-
vraisemblables.

CHRONIQUE LOCALE

AVIS TARDIFS

SAINT -ALAISE
Avis aux parents qui désireraient

faire suivre à leurs enfants les leçons de
l'école du soir. Le soussigné ouvrira
un cours dès le l" novembre. S'adresser
à Saint-Biaise, chez

R. MUGELI, instituteur.

Madame Caroline Dothaux, à Cormon-
drêche, Madame Mauerhofer-Dothaux, à
Berthoud, et ses enfants ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher époux,
père, grand'père et arrière-grand'père,

Monsieur DAVID-HENRI DOTHAUX,
ancien juge de paix et député au Grand Conseil,
que Dieu a enlevé à leur affection, le
23 courant, dans sa 82°" année, après une
courte maladie.

Cormondrêche, le 24 octobre 1887.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le mercredi 26 octo-
bre 1887, à 1 heure de l'après-midi.

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

Monsieur de Tribolet-Hardy et sa fa-
mille ont la douleur de foire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès de

Mademoiselle Sophie DE TRIBOLET,
leur chère fille, sœur, belle-sœur et tante,
enlevée aujourd'hui à leur affection.

Neuchâtel, le 22 octobre 1887.
I Cor. XV, 57.

L'ensevelissement aura lieu mardi 25
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Châ-
teau 1.

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


