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PUBLICATIONS MUNICIPALES

Paiement de l'impôt municipal
Les contribuables de la circonscription

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neuchâtel , le 12 octobre 1887.

Direction des Finances municipales .

A vendre ou à louer
AU LOCLE

pour cause de décès, une maison de
construction récente et bien entretenue,
comprenant un étage sur un rez-de-
chaussée, un pignon et un galetas, puis
une grande lessiverie avec deux chau-
dières, enfin deux caves. Eau dans la
maison. — Le côté nord est mitoyen.
Dégagements à l'est et au midi; à l'ouest,
la route cantonale du Locle aux Ponts
et à la Brévine. — La maison renferme
un café bien achalandé pouvant être
repris de suite ; elle peut convenir égale-
ment pour magasin ou atelier. Assu-
rance : 15,000 fr.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
l'hoirie L. Vermot, Foule 379 bis, Locle.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
à. "Vetleinçjrin .

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

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

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

Enchères de mobilier
Le syndic à la faillite du citoyen Numa

Hainard fera vendre par voie d'enchères
publiques, rue du Seyon n° 24, le lundi
11 octobre, dès 2 heures de l'après-
midi, les objets mobiliers suivants :

Un bonheur de jour , 1 pupitre avec
casier, 1 lanterne à montres, 1 buffet
noyer, des tableaux, des chaises noyer,
2 tables à ouvrage, 1 table noyer, 1 car-
tel, 1 lit de repos, noyer , et divers objets
dont le détail est supprimé.

Les enchères auront lieu au comptant.

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture ferfTvendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
16 octobre, dès les 2 heures du soir,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Bois l'Abbé :

2500 fagots d'éclaircie,
2375 perches pour haricots.

Le rendez-vous est à la pépinière.
Neuchâtel, le 7 octobre 1887.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

Savon Glycérine & Gold-Cream
DE BERGMANN & C, à DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 cent., à la pharmacie Fleisch-
mann , Grand'rue, Neuchâtel.

Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, Bue de l'Hôpital, 6
Tous les jours

ILàèvres frais.

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

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

Ab. FEISSLY, boucher,
Tertre n° 8.

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

(Fendant, Muscat et
Malvoisie.)

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

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

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

FUMIER
4 à 5000 pieds de bon fumier de vache,

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

FUMIER DE VACHE
de la vacherie de la Grande

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

mier de vache, lr° qual ité.

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

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

AU BON MABGHÉ
Le système de vendre >. • . • .- . n La maison du Bon Mar-JDIOUIO uo vouuiu Maison Aristide Bouciçaut „,,* „ „„„„ „„• „• „ J„ „„

tout à petit bénéfice „ , „ , che a pour principe de ne

et entièrement de con- MaOSSin (fo NOUVCaMeS mettreenvente mtoieaux
0 prix les plus réduits, que

fiance est absolu dans les Ï»AJR,IS des marchandises de très
magasins du Bon Marché. bonne qualité.

Nous avons l'honneur d'informer les dames que notre catalogue illustré des
Nouveautés de la saison .vient de paraître, et qu'il sera envoyé franco à toutes les
personnes qui en feront la demande. — En raison de l'accroissement constant de nos
affaires, nos assortiments dans toutes les Nouveautés d'hiver, sont plus consi-
dérables que jamais, et nous pouvons affirmer que les avantages que nous offrons au
point de vue de la qualité et du bon marché de toutes nos marchandises, sont incon-
testables. Nous envoyons franco, sur demande, les échantillons de tous nos tissus
nouveaux en Soieries, Peluches, Velours, Lainages, Draperies, Étoffes nouvelles, Tis-
sus imprimés, Dentelles, Rubans, Tapis et Etoffes pour Ameublements ; ainsi que les
albums, descriptions et reproductions de nos modèles en : Toilettes nouvelles, Con-
fections, Robes et Costumes pour dames et fillettes, Vêtements pour hommes et gar-
çons, Modes et Coiffures , Jupes, Jupons, Peignoirs, Trousseaux, Lingerie, Linge con-
fectionné, Mouchoirs, Chemises pour hommes, Bonneterie, Ombrelles, Parapluies,
Gants, Cravates, Fleurs et Plumes, Chaussures pour hommes, dames et enfants, Li-
terie, Couvertures, Rideaux blancs, Articles de voyage, Mercerie, Articles de Paris,
Tapisserie et Meubles, etc. etc.

Les Magasins du Bon marché sont les plus grands, les mieux agencés et les
mieux organisés ; ils comptent, à ce titre, parmi les curiosités de Paris. Des agrandis-
sements successifs ont fait du Bon Marché, un magasin Unique au monde.

Malgré les agrandissements récemment inaugurés, la maison ne suffit pas à l'af-
fluence de sa clientèle et de nouvelles constructions très considérables ont dû être
immédiatement commencées et seront ouvertes très prochainement.

Nos envois pour la Suisse, à partir d'une valeur de 25 francs sont expédiés
franco de port, à destination ds toutes les .localités desservies par une gare de che-
min de fer, à l'exception des meubles, de la literie et des articles lourds et encom-
brants qui sont exclus de tout affranchissement.

Les Magasins du Bon Marché n'ont des Succursales, ou des Représen-
tants, ni en France, ni à l'étranger et les dames sont priées de se tenir en garde contre
les marchands qui se servent de leur titre pour établir une confusion, et notamment pour
offrir des gants Bouciçaut, dont la marque est universellement connue et qui
ne se vendent que dans les Magasins du Bon Marché à Paris .

Interprètes dans toutes les langues.

Le CACAO
VAN HOUTBN

ie meilleur et ie
plus avantageux.

\ Kilogramme suffit pour 100 tasses de Chocolat
Se vend à Neuchâtel chez MM. Ch. Seinet, Alfred Zimmermann, Henri Gacond,

Ernest Morthier, P-L. Sottaz, Gluckher-Gaberel, confiseur, Charles Borle.

AU BON MARCHÉ

E HAUSER - LANC
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.
Complets 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.

ff&a F. HHDE sNWANG Jkms *.
g; Effï-41 BOINE 10, NEUCHATEL " TB^^_K
¦' i l fifl flll PQflppo f^pfq incombustibles et ii |||'!̂ |j ] §g\

ëRPI POTAGERS ÉGONOMmUES ^^^^ (
^^SS^^ss construction soignée. — Prix modérés.

IMMEUBLES A VENDRE

LHOTEL -PENSION des GOR&ES de L'ÀREDSE
AU CHAMP-D U-MOULIN

Cette propriété, d'une contenance de
12456 mètres, soit environ 4 1,A, po-
ses, ancienne mesure, en nature de bâti-
ments, jardins, champ et bois, est dans
une situation des plus pittoresques et

form e un agréable séjour d'été. —
Station de chemin de fer à proximité.
— Sentiers pour les gares de Cham-
brelien, de Boudry et de Noiraigue. —
But favori de promenade dans le
canton. — Bonne et nombreuse clientèle.
— Le bâtiment d'hôtel comporte
10 chambres à coucher, une salle à
manger, une salle de débit, salle de bil-
lard, cuisine et cave. — Bâtiment indé-
pendant renfermant écurie et remise.

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

Des facilités seront accordées pour le
payement

Boudry, 6 octobre 1887.
Par commission,

BAILLOT, notaires.



BRIE AUX YEUX BLEUS
6i Fenilletoii de laFemlle d'am île ReucMtel

PAR

M" ED W A R D E S

Traduction de M"" C. Du PARQUET.

Jusque-là, Gérald était resté assis la
main devant ses yeux. Il se leva d'un
mouvement prompt , et, découvrant son
visage, surprit à la fois sir John et Wick-
ham par le calme extraordinaire de aa
physionomie et de son attitude. L'offi-
cier de police, fidèle à ses théories, en
conclut que ce devait être un privilège
de race.

— Bon sang ne peut mentir, se dit-il à
lui-même. Il y a dans son cas de quoi
faire pendre un évêque, et il n'a pas bron-
ché. Grande famille , grand courage ?
C'est un plaisir que d'avoir affaire à de
vrais gentilshommes.

Peut-être avait-il raison. Devant de
telles accusations, Robert Dennison, fils
d'un manufacturier, aurait montré le cou-
rage d'un lion, Gérald Durant les sup-
portait avec la bonne grâce de cette no-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
?u de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , i

arif.

blesse française qui marchait à l'écha-
faud le sourire aux lèvres. Au moment
où. Wickham avait parlé de Morteville-
sur-Mer, il avait compris où s'égarait
l'instruction et où elle le menait lui-mê-
me. Il aurait pu, il est vrai, se disculper,
en dénonçant le mariage de Robert ; mais
un Durant ne devait pas rejeter un far-
deau sur un autre membre de sa famille;
de même, en faisant paraître Archie Lo-
vell, il réduisai t l'accusation à néant,
mais c'était compromettre une femme.
Il n'en eut même pas la pensée, et, devan t
son oncle, devant l'homme qui avait en-
core la main sur son épaule, il résolut de
ne pas dire un mot qui pût incriminer
son cousin ou nuire à la réputation de la
jeune fille. Quant au dénouement de l'a-
ventur e, il ne voulait pas s'en inquiéter
d'avance.

— bept heures quarante? dit-il en ti-
rant sa montre tranquillement, je crois
que nous aurions tort de prendre ce train-
là, monsieur Wickham ; c'est un train
lent, et en prenant l'express de huit heu-
res, nous arriverons à Londres une heure
plus tôt. J'aurai le temps de prendre,
avant de partir, une tasse de café et de
fumer un cigare. Et vous, monsieur Wick-
ham, voulez-vous prendre quelque chose ?

M. Wickham restait confondu. Il ap-
prouva l'arrangement de Gérald et insi-
nua qu 'il aurait, en conséquence, le temps
de faire ses adieux à ses amis.

Gérald se tourna vers son oncle. Le

vieillard était resté comme anéanti, pâle
et sans voix, depuis la fatale révélation :

— Monsieur, dit Gérald, tout cela n'est
qu'une erreur absurde et qui sera éclair-
cie avant vingt-quatre heures. Nous pour-
rons, demain matin, si vous le voulez
bien, aller voir ensemble Conyers ; mais,
pour ce soir , je crois qu'il faut cacher ici
ce qui se passe et dire seulement que je
vais à la ville pour affaires.

— Mais... la chose est épouvantable 1
s'écria sir John retrouvant enfin la pa-
role. — Vous l Gérald , accusé de... Grand
Dieu l le seul fait d'être accusé est déjà
une honte 1 Expliquez à cet officier de
police qu'il se trompe... Donnez l'emploi
de votre temps au moment où cette fille
s'est tuée! La chose est absurde : oui.
Gérald, vous avez raison de la traiter
comme une mauvaise plaisanterie , mais...
il ne faut pas qu'elle aille plus loin. Vous
devez accompagner cet officier de police ;
cependant, auparavant, il faut...' il faut
absolument que vous nous prouviez com-
bien cette accusation est ridicule !

Et le pauvre homme s'efforça de rire,
puis se détourna brusquement en se ca-
chant le visage.

— Si j'ai un conseil à donner à M. Gé-
rald Durant , reprit Wickham avec une
extrême politesse, c'est de ne rien dire
quant à présent. Chacune de ses paroles
serait consignée et pourrait lui faire du
tort plus tard...

— Et vous avez parfaitement raison,

monsieur Wickham, dit tranquillement
Gérald. La chose est absurde, mais vous
avez très convenablement rempli votre
devoir. Vous n'avez, j 'espère, aucune ob-
jectio n à ce que je dise à mon oncle quel-
ques mots en particulier ?

— Très bien, monsieur, ne vous gênez
pas, dit Wickham, qui s'éloigna d'eux
en se mettant à la fenêtre, et prenant son
carnet pour écrire, tandis que Gérald es-
sayait de rassurer sir John.

— L'affaire n'est rien, lui disait-il , et,
dès demain, tout s'éclaircira; mais j 'aime
mieux que l'on n'en parle pas ici et que,
si Lucia questionne, elle puisse croire que
je suis dans quelque embarras d'argent...
Cependant je préférerais que ce fût sa
jeune amie, miss Lovell , qui lui fit mes
adieux... Entre jeunes filles, ces commis-
sions se font mieux... Ne pourrais-je lui
en dire quelques mots tout à l'heure?

— Ainsi vous ne voulez pas voir Lucia
avant de partir? Elle trouvera peut-être
que c'est un peu dur de votre part.

— Non 1 je ne pourrais pas la revoir...
en telle compagnie, dit-il en jetant un re-
gard vers Wickham, qui semblait impas-
sible. Quand ce sera fini , nous rirons de
toute cette sotte aventure. Pauvre amie 1
je chargerai la fille du recteur de ce que
je veux lui dire. Vous ne leur parlerez
de moi que quand j'aurai quitté la maison.

Il tendit la main à son oncle, qui la lui
tint silencieusement pendant quelques
minutes et s'éloigna ensuite pour aller

avertir les dames que Gérald allait s'ab-
senter et leur envoyait ses excuses. Puis
il pria la fille du recteur de l'accompa-
gner jusqu'au château, et, cinq minutes
plus tard , Archie entrait dans la biblio-
thèque et trouvait Gérald assis dans l'em-
brasure de la fenêtre, une tasse de café
à la main, et Wickham,- immobile près
de la porte d'entrée, veillant sur son pri-
sonnier.

La pauvre enfant traversa la chambre
d'un pas incertai n, et Gérald , qui vit son
hésitation, s'avança près d'elle pour la
conduire à l'endroit où il s'était assis. 11
pouvait déjà mesurer le danger auquel,
maintenant , elle se trouvait exposée à
cause de lui. 11 voyait en elle non plus la
petite coquette dont les yeux bleus l'a-
vaient entraîné si loin , par vanité, mais
Archie Wilson, la petite Belle aux che-
veux d'or du bal de Morteville, la jeune
fille innocente dont la bonne réputation
pouvait souffrir une si forte atteinte s'il
n 'y mettait ordre. Pour la première fois
de sa vie, il oublia la femme pour ne voir
en elle qu'une sorte d'amie, de camarade,
avec qui il aurait fait une folle équipée
dont lui seul, comme le principal auteur,
devait recevoir le châtiment.

— Archie, vous êtes bien bonne d'être
venue 1 Toujours bonne pour moi et plus
que je ne le mérite.

(A suivre.)

AMEUBLEMENTS
A. RŒSLIN

Place dLxx Gyr__i_.ei.se ,

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

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

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

NOUVEAUTÉS
^_. DOLLEYRES

11, Eue des EPANCHEURS, 11

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

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

à. ele très bonnes conditions.

JL Fourneaux inextinguibles^ {
J&. avec Titrage en Mica, m r2
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ATTENTION !
Monsieur MAYET, 6, rue des

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

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

^_ JA„, Henri KA UFMANN ,
(Sr ^ \Jr fermier, au Grand Cœrie,
\Rw^ 

jP Près la 
Tourne, offre à

yj_^^_ vendre 28 vaches bonnes
==3..._ * _ laitières, dont plusieurs fraî-
ches, d'autres prêtes au veau ou por-
tantes pour différentes époques, en outre,
10 génisses portantes, 2 taureaux de
18 mois et 2 bœufs de 2 */ 2 ans-

Reçu les

SALAMIS
au magasin QUINCHE

AVIS AUX AMATEURS
au TROCADÉRO , ruelle Dublé,

NEUCHATEL

1WC O U T
fendant du Valais, première qualité.

CAFÉ - RESTAURANT
lu iâid^iiik

GRAND'RUE 10

Vin rouge ordinaire à l'emporté ,
à 50 centimes le litre.

647 On offre à vendre à bas prix une
belle et grande chienne danoise âgée de
deux ans. Prière de s'adresser au bureau
du journal.

LAINES
LAINE à tricoter, pi supérieure, en toutes nuances, la livre, 3 îr. 10

GRAND ASSORTIMENT DE

LAIN ES Anglaise, Hambourg, Mérinos, Jupons, etc.
W* à de très ,jas prix *Tpf

Aux Grands Magasins de Nouveautés

â M CQKFXMTCE
Propriétaire : G. RONCO

Croix-du-Marché — HECCOATEIa. — IFtvie de l'tlôpitetl
Mêmes Maisons : Locle — Chaux-de-Fonds — Bienne.

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
à 1 franc la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Grand Restaurant, du FAUCON
TOUS LES JOURS :

Huîtres fraîches.
Gibier.

TOUS LES SAMEDIS :

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

REÇU

Au magasin Ch. BORLE
4, Faubourg du Lac, 4

Raisins Malaga.
Brignoles 1" qualité.
Belles figues nouvelles depuis 40 cent,

le demi-kilo.
Cornichons de Chambéry, véritables.
Harengs saurs 1er choix.

l'JJSJMKS
Aujourd'hui , arrivage de

SO ab@et-u.2_ fetisetrxs
de 8 à 10 fr. la paire

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

d M ne ii
7, rue des Epancheurs, 7

SAISOïTD'HIVER
Feutres en tous genres, pour en-

fants, depuis . . . .  1 50
Brodequins veau, bouts fer, ta-

lonnettes, doublés . 2 95 & 2 50
Bottines enfants et fillettes, de-

puis 4 90
Feutres pour dames, montants,

depuis 3 60
Feutres galoches, sans talons . 4 90
Pantoufles feutre, pour dames,

depuis 1 80
Pantoufles pour hommes, à ta-

lons, depuis . . . .  3 70
Bottines pour hommes, qualité

supérieure, veau ciré, étastiq. 11 90
Chaussures pour dames, genres

variés, depuis. . . . 6  60
Lisières en tous genres . 1 95

Â LA MULE D'OE
7, RUE DES EPANCHEURS , 7

FROMAGE GRAS
de la laiterie La Roche (Gruyère)
1" prix à l'Exposition d'agricul-
ture, à 90 centimes le demi-kilo, au
détail,
au Magasin de Comestibles

Rue J.-J. Lollemand.

leilâRgerie à fteeràr
Le soussigné annonce qu 'il a repris la

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

Fritz MOOR, boulanger.

A vendre 3 tabourets de bureau
à vis, rembourrés et recouverts en cuir.
S'adresser chez Ch. Gisler, route de la
gare.

A VENDRE
La belle collection de tulipes de M.

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

 ̂
SIROP DE 

DENTITION'̂

«T F. NADBNBOUSCH P̂
J*v« CHIRURGIEN-DXllTISTE L̂
JBL NEUCHATEL g  ̂ SUISSE^̂ T

En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel , Jordan et Matthey.

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.



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

652 A louer une belle chambre pour
dame ; pension si on le désire. S'adr. au
bureau de cette feuille.

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

Pour un jeune homme, de suite cham-
bre meublée, au 1er étage, rue Saint-
Maurice n° 8.

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 une jolie chambre meublée
pour un ou deux messieurs, rue Saint-
Honoré 2, au 1er.

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

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

Grande chambre meublée à louer,
chez Mme Bellenot, rue J.-J. Lallemand 7.
M_a___—Wa^K_M^WWMB—__¦—¦¦—_—_¦¦——__——¦¦———_——¦—__¦_

LOCATIONS DIVERSES
Dans une position centrale de la ville,

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

Restaurant à louer
On offre à louer de suite le restaurant

des Parcs n° 37, comprenant un loge-
ment composé de 4 chambres, cuisine,
cave et bûcher, avec jardin et terrass'e.

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour un ménage

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

OFFRES DE SERVICES
Une fille fidèle demande à se placer

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

Demande de place
Une jeune fille allemande de 22 ans,

sachant bien coudre, raccommoder et tri-
coter, et qui se soumettrait volontiers à
tous les travaux de ménage, cherche une
place dans une honorable famille ; elle
tient plus à être bien traitée qu'à un fort
salaire. (Hc. 3881 Q.)

Renseignements seront donnés par
Mademoiselle Lidia Degen, coutu-
rière, Oberwyl, canton de Bâle.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
657 On demande pour tout de suite

une honnête fille, forte et parlant fran -
çais, et qui ait déjà un peu l'habitude
d'un ménage à la campagne. S'adr. au
bureau.

On demande une personne de con-
fiance, pour faire une cuisine soignée
et diriger une maison en l'absence de la
dame. Se présenter jeudi après-
midi, à l'hôtel Bellevue, Neu-
châtel, ou y laisser son adresse.

658 On demande une fille active et
robuste, connaissant bien les travaux du
ménage et aimant les enfants. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr . au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme grand et fort , Zu-

ricois, qui a fréquenté l'école secondaire
pendant trois ans, possédant une belle
écriture, désire se placer le plus tôt pos-
sible dans un magasin ou bureau. Bonnes
références. S'adresser à la Pension ou-
vrière, rue des Moulins 18.

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

Une personne se recommande pour
des raccommodages, en journée ou à la
maison. S'adr. rue de l'Hôpital n° 11,
au 3me.

MARIAGE
Un agriculteur de la Suisse romande,

de toute moralité, âgé de 27 ans, doué
d'une bonne éducation et d'un extérieur
agréable, désire épouser une personne
honorable ayant un peu de fortune. Dis-
crétion garantie. Adresser les ofiïes
sous pli cacheté, portant la suscription
J. E. S. 1122, à l'agence Orell, Fussli
& C', à Sf-Croix. (O. L. 236 C.)

RECHERCHE
-

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

BLANCHISSEUSE
Mme Benescb, blanchisseuse et

repasseuse, annonce à sa clientèle et
au public qu'elle a transféré son domi-
cile rue du Tertre 18, au second.
Elle se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession.

ÉTUDE DE NOTAIRE
Le soussigné a l'honneur d'aviser le

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

Neuchâtel, le 13 octobre 1887.
A.-J. ROBERT, notaire.

une demoiselle qui s occupe de-
puis nombre d'années de musique, élève
du Conservatoire de Berne, désire don-
ner des leçons de piano. Elle consentirait
volontiers à se rendre dans les environs,
si le nombre des élèves est suffisant.

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

M. MONING-WANNER
Bureau de placement

141, ROE BASSE, BIENNE
(Fondé en 1848)

se recommande au public de Neuchâtel.
Gratis pour les maîtres.

654 Un jeune homme qui joue depuis
un certain nombre d'années la Zither ,
désire donner des leçons à un prix très
modéré. La feuille d'avis indiquera.

FROMAGE « TOUT » GRAS
Demandez partout les vacherins de la

maison Albin ROCHAT, aux Charbon-
nières (vallée de Joux, Vaud).

Chacun aura le désir de connaître ces
fromages, recommandés spécialement par
la propreté de leur fabrication, leur qua-
lité exceptionnelle et emballage soigné.

En vente par boite de 3 à 4 kilos à
fr . 1»30 le kilo, contre remboursement.
Rabais sur la vente en gros. (H. 4076 Y.)
aamamammÊ ^ m̂^ m̂ m̂aaam ^^^^^^^m *mm0lg ^ £̂^

Marché de Neuchâtel du 13 octobre 1887

De fr. fc fr.
Pommes de terre, les 10 litres 85 90
Raves, » 1 —
Haricots en grains » 2 —
Pommes, » 2 50 3 50
Poires, • î 50 8 50
Noix , > 5 50
Choux la tête 15
GEufs, la douz. 1 —
Raisin, le 1/2 kilo, «5
Beurre en livres (le ljl kilo) 1 50
Beurre en mottes > 1 25
Lard fumé, (marché) le 1(2 kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, » » 65 70
Veau > » 85 80
Mouton • • 85 90
Fromage eras, le 1|* kilo 80 90

• demi-gras, i 85 70
> maigre, * 55 60

Avoine , les 20 litres, 1 80 1 90
Foin, le quintal » 50 8 80
Paille, » 8 50
Bœufs, sur pied, par kilo 75
Foyard, le stère 14 — 15 —
Sapin , » 9 — 10 —
Tourbe, 1 mètres cubes 17 — 18 —

A vendre, faute d'emploi, un tapis
de chambre tout neuf, et une armoire
en sapin verni. Industrie 21, au 3me.

Les cors aux pieds, durillons

tel 

œilS de perdrix dispa-
raissent promptemenl et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifi que de
Ed. Pohl, pharmacien.
Prix du flacon , 1 fr. 25.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jorda n.

A vendre, à de favorables conditions,
une paire de moufles avec cordes et
accessoires. 8'adresser à Henri Rieser,
père, maison Gacon, à l'Ecluse.

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

GROS & DÉTAIL.

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

X CORS AUX PIEDS %
cals, durillons , verrues

est, selon de nombreuses attestations,
SS^f» L.'ACÉTIa\E "̂Bg

du pharm. Wankmiller , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâte l, Dardel ;
Cernier , Jebens; Chaux-de-Fonds, Bech,
A. Gagnebin ; Estavayer, Parcelet ; Fleu-
rier, Burnand : Locle, Burmann.

(H. 81842)

i CALORIFERES
o^a* à VENTILATION

3^ Manteau tôl'oueatel1"
j i mjha système Schnell &

/ if âMmlt&s Schneckenburger ,
%Jsi'̂ •iiflïi^^ 

uvec 

ou 

sans 

aPP a_

^§iBy--^fi inextinguibles , très

Bill 11H Fourneaux fonte
mSm HSl avec Sarn 'ture en

- Si ' il ' 1 i l  briqu" réfractaires.

^¦pl A- ïïiijj18
^•fcfflT^^^^'̂  Place du Gymnase

MAGASIN DE COMESTIBLE S

P.-L. SOTTAZ
Bue de l'Hôpital 5.

Spécialités de fromages
Gruyère, 1™ qualité.
Vacherin, >
Munster, >
Roquefort.
Brie français.
Brie suisse.

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

— Se recommande —

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un établi de

menuisier. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 15, au second.

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

VIENT DE PARAITRE [ ;
et en vente chez

Ed. SACK, éditeur , à Fontaines : I
CATHERINE DE SIENNE 1

? par Joséphine BUTLE R j|
Beau volume avec portrait , fr. 3 ^

LA GRAND'MÈRE
par M11" A. VOLLMAR y;

Volume in-12 illustré, 1 fr. 30 I

Les mondes étoiles et leur destinée I
Brochure in-12, 35 cent. |j

DEMANDE D'ACHAT
de maison et dépendances pour

rétablissement d'un jardinier.
On demande à acheter, pour entrer en

possession au printemps de l'année pro-
chaine, une maison de campagne avec
verger et terrain facilement utilisable
pour l'établissement d'un jardinier.

Le tout doit être en un seul mas et
situé dans le vignoble neuchâtelois.

Payement en passant l'acte.
S'adresser pour renseignements et

traiter à M. Sehlàppi , greffier de paix, à
Boudry.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer à Peseux, pour Noël, un lo-

gement de deux chambres, cuisine,
galetas et cave. S'adresser à A. Blœsch,
au dit lieu.

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

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

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

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

A louer pour Noël , rue du Concert 2,
à l'angle de la rue de l'Hôpital, un 1er

étage composé de 4 à 5 chambres, avec
balcon et dépendances. S'adr. pour le voir
et pour les conditions au magasin du
Printemps,

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

Les anciens bureaux du

CRÉDIT MUTUEL
sont à louer comme logement ou bureaux.

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

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.

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer, rue de lln-

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

Tertre 18, au second.
A louer une jolie chambre meu-

blée, indépendante. Industrie 18, au se-
cond.

N° 3, rue du Coq-d'Inde, 2me
étage, jolie chambre à louer avec pen-
sion alimentaire, si on le désire.

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

62 A louer, pour un monsieur, une
jolie chambre meublée. S'adresser au
bureau d'avis.

Pour de suite, chambre meublée, à un
ou deux lits, à des messieurs rangés.
Orangerie 4, à droite.

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

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

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

Une belle et grande chambre indépen-
dante, non meublée. Rue des Epancheurs
n° 7, au magasin.

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

fin H Oman Ho dans une famille à
UU UCllldllUtî Fribourg (Baden) une
dame pas trop jeune, instruite , parlant
bien français et si possible un peu l'alle-
mand, musicienne et entendue aux tra-
vaux manuels. Adresser les offres sous
B. C, poste restante, Fribourg (Baden).

Un jeune homme, 20 ans, exempt du
service, belle écriture, connaissant la
correspondance et la comptabilité , cher-
che une place de commis dans un ma-
gasin de gros ou dans une agence com-
merciale. Bonnes références. Adresser
les offres au bureau de la feuille sous les
initiales A. L. F. 662

Une personne de confiance s'offre pour
faire un bureau. S'adresser pour rensei-
gnements à M. Hey, rue de l'Industrie 15.

Dans un magasin d'épicerie de la ville,
on demande un jeune homme bien au
courant du travail de bureau. Bonnes
références indispensables. Entrée immé-
diate. (O. 594 N.)

S'adresser sous chiffres O. 594 N., à
Orell Fussli et Ce, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
Trouvé un porte-monnaie. Le réclamer

au Poste municipal.

On a perdu vendredi, ruelle du Port,
un porte-monnaie contenant environ 7 fr.
Le rapporter, contre récompense, fau-
bourg de l'Hôpital 16.

AVIS DIVERS

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

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

Caie de L HELVETIA
GIBRALTAR

Dimanche 16 octobre 1887

DANSE MUSI Q UE BLANK

VAUUlilLLÈ *>. 120 In marchan-
dises.

Moût de Cormondréche
LUNDI SOIR, 17 courant, civet de

lièvre.
Se recommande, Muller-Dasen.

A l'occasion des vendanges

DAJVSE PUBLIQUE
à l'Hôtel des ALPES à Cormondréche

Dimanche 16 courant.
Bonne musique et bon accueil.

La Tenancière.
Mu° Hélène DE RIBAUCOUBT

prévient ses élèves qu'elle s'absente pour
quelques jours. Un nouvel avis annoncera
la reprise de ses leçons.

PENSION
588 A 10 minutes de la ville, dans une

jolie campagne, on prendrait en pension
une dame ou une jeune fille. Vie de fa-
mille. S'adresser au bureau du journal.

i Cpnil Ç 589 On cherche encore
L tyU n O  quel ques leçons de fran-
çais et de piano. S'adresser au bureau du
journal.

1 m aWSSa* M—M JtSJt MT~ *Lms9 M,

DE LA

GRANDE TEINTURERIE ZURICOISE
de H. HINTERMEISTER, à Zurich

se trouve chez

Rue St-Maurice, sous le Grand Hôtel du Lac
N E U C H A T E L

atrsŝ mBa^^mÊmmnammÊmmiKsimaÊaî ÊB^Êi^B B̂aaÊKÊÊÊBaÊaÊaiÊSSii ^mmimaÊÊÊKÊÊ^t

Maladie des yeux B
|B Dartres Hi H
M. Brémicfcer, méd. prat. à Glnrls ! I

Je viens vous dire par la présente que vous I
m'avez radicalement guéri. (Faiblesse des I
yeux , éruptions dartreases.) Aarthal , I
janvier 1887. A. GLOOR. Aucun dérange- ĵ gment professionnel [.. ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦H



France
Le trafic des décorations

On est toujours sans nouvelles du gé-
néral d'Andlau , sénateur. On ne croit pas
à un suicide de ce dernier ; il parait vrai-
semblable qu'il se tient caché jusqu 'à la
rentrée des Chambres et jouira de son
inviolabilité de sénateur. Le général était
complètement ruiné et ne vivait plus que
d'expédients. Il tirait en partie ses res-
sources du jeu. Avant de partir, M. d'An-
dlau a brûlé toute sa correspondance, on
a cependant trouvé un certain nombre
de registres compromettants.

Le Conseil d'enquête, devant lequel le
général Caffarel a comparu hier, est pu-
rement militaire. Il n'a examiné le cas de
l'ex-sous-chef d'état-major qu'au point de
vue des fautes contre l'honneur militaire.
Pour le reste, le général reste soumis aux
tribunaux civils avec ses complices, Mme
Limouzin et Rattazzi, Bayle, etc.

Le général Ferron , qui avait prescrit
une révision générale de tous les dossiers
et pièces qui avaient été confiées au gé-
néral Caffarel, fait annoncer qu'aucun
papier n'a disparu du ministère.

Le journal La France ayant accusé M.
Bouvier d'être intervenu dans l'affaire
Caffarel afin de compromettre le général
Boulanger et d'autres, et d'amener la dé-
mission de M. Grévy, ainsi que d'avoir
échangé pour cela de nombreuses dépê-
ches avec M. Ferry, une note de l'agence
Havas déclare 'tous ces renseignements
faux et inventés à plaisir. M. Bouvier
n'est nullement intervenu dans cette af-
faire. Il a laissé à la préfecture de police
et à l'autorité judiciaire pleine et entière
liberté d'action.

W est curieux de raconter comment
Mme Limouzin procédait pour arriver à
duper les personnes qui lui remettaient
le soin de faire des démarches en vue
d'obtenir une croix de la Légion d'hon-
neur.

Quelques amis de cette intrigante
avaient pour mission de rechercher les
individus qui voulaient être décorés.
Quand on en avait découvert un, il était
amené dans le salon de Mme Limouzin,
qui était représentée à ses yeux comme
capable, par ses relations avec de hauts
personnages, delui faire accorder l'objet de
ses vœux. Le visiteur était tout d'abord
frappé de voir, dans l'appartement de
cette dame, les photographies de divers
hommes politiques très connus, et il ne
doutait point que ce qu'on lui avait dit
de son influence ne fût exact. Dès que le
solliciteur était présenté à Mme Limou-
zin, celle-ci lui tenait d'ordinaire le petit
discours suivant :

< Je sais ce que vous demandez ; je
puis vous aider puissamment à réussir ;
je suis au mieux, en effet, avec MM.
Wilson, Boulanger, Thibaudin , Herbette,
etc. Le général Caffarel, sous-chef d'état-
major, ne manque pas une de mes ré-
ceptions hebdomadaires. »

Et là-dessus elle produisait les lettres
qu'elle avait reçues de ces personnages.
Après cette exhibition , l'autre demeurait
convaincu de la toute-puissance de la
dame.

Alors celle-ci : « Vous comprenez bien,
lui disait-elle, qu 'il me faut accomplir
une série de démarches pour assurer le
succès de votre requête. Afin qu'elle
aboutisse plus promptement, il est né-
cessaire que j'y intéresse à la fois plu-
sieurs hommes politiques à qui l'on n'a
pas coutume de refuser quoi que ce soit .
Je devrai voir Wilson , Caffarel , Thibau-
din, etc. Si j'étais seule en cause, je ne
réclamerais guère pour mes peines qu'un
•simple cadeau ^ 

mais les personnes que

je ferai mouvoir sont plus exigeantes ;
plusieurs d'entre elles sont vénales au
point d'exiger le payement d'une forte
somme avant de se décider à agir. Mais
que vous importe, si vous réussissez ?
Vous êtes riche ; vous ne devez pas re-
garder à la dépense, surtout quand il
s'agit d'une affaire de l'importance de
celle que nous traitons. Au reste, je dois
bien vous avertir que vous ne verserez
la somme demandée qu'à titre de prêt ;
si vous n'êtes pas nommé, elle vous sera
remboursée en totalité. >

Séduit par cette dernière proposition
autant que par les manières de son in-
terlocutrice, à qui une longue fréquenta-
tion du monde avait donné une air dis-
tingué, le visiteur n'hésitait plus. On
convenait du prix, et il payait.

Cependant, les jours s'écoulaient et le
solliciteur ne recevait rien. Les promo-
tions paraissaient au Journal officiel ;
son nom n'y figurait pas. Déçu dans ses
espérances, il courait aussitôt chez sa
protectrice et faisait entendre quelques
plaintes. Celle-ci s'excusait, alléguait le
plus souvent une erreur, l'engageait à
patienter et, finalement, lui assurait qu'il
ne serait pas omis dans le prochain dé-
cret. Mais la nomination attendue n'arri-
vait jamais. Alors, s'apercevant qu'il
avait été dupé, le solliciteur réclamait la
somme qu'il avait comptée ; mais la
dame Limouzin lui faisait fermer la porte
au nez et refusait de le recevoir désor-
mais. On voit comment le tour était joué.

La plupart de ceux qui ont été trom-
pés de la sorte se sont tus, afin de ne
pas mettre le public au fait de leur
mésaventure; mais quelques-uns, dans
leur dépit, ont informe la police.

Bulgarie
D'après la statistique officielle , la 80-

branié se composera de 263 députés gou-
vernementaux et de dix-neuf membres
de l'opposition.

NOUVELLES POLITIQUES

Un homme qui a acquis une grande
et légitime célébrité vient de mourir à
Paris. Voici ce qu'en dit le journal Y As-
tronomie : « La mort de M. Charles Feil,
l'émment opticien français , est un deuil
pour les savants du monde entier, car cet
infatigable travailleur avait élevé l'art de
l'optique au plus haut degré qu'il ait en-
core atteint. En perdant ce chercheur, la
science française perd un de ses repré-
sentants les plus considérables. L'Astro-
nomie lui doit la construction des plus
immenses lentilles qui existent actuelle-
ment, celles des grands équatoriaux de
Pulkova, de Nice et du Mont Hamilton.
Les lentilles des observatoires de Pulkova
et de Nice mesurent 0m,76 de diamètre,
et leur perfection optique a déjà été
éprouvée par les observations qu'elles
ont permis de faire depuis moins d'un an
que ces équatoriaux sont installés. Quant
à l'objectif monstre destiné au colossal
équatorial de l'observatoire Lick du
Mont Hamilton (près de San Francisco),
c'est aussi M. Feil qui en a construit les
deux lentilles dont le diamètre atteint
presque un mètre (Omf il) .  Cet objectif
n'est pas encore monté, mais il a déjà été
essayé sur le ciel et a donné des résultats
les plus splendides. Aussi la Société Lick
a-t-elle voulu envoyer à M1"* Feil une
adresse exprimant ses sentiments de re-
gret et de douleur >.

Si nous avons cité les lignes qui précè-
dent, c'est d'abord pour joindre nos re-
grets à ceux qu'elles expriment et ensuite
pour rappeler que M. Feil était petit-fils ,
par sa mère, de notre célèbre opticien
Guinand, qui a fait faire tant de progrès
à la fabrication des objectifs des lunettes
astronomiques. Il avait fondé à Paris une
maison continuée par son fils et qui s'est
maintenue presque sans interruption jus-
qu'à celle de M. Feil.

Un mot encore sur l'objectif du Mont
Hamilton. En théorie et dans de bonnes
conditions atmosphériques, cet instru-
ment pourrai t réaliser un grossissement
de 3500 diamètres ; en conséquence, dans
cette lunette on pourrait voir la lune
comme on la verrait à l'œil nu, si elle
était éloignée de nous comme le Mont-
Blanc.

— L'amirauté anglaise a reçu la nou-
velle que la canonnière Wasp, partie au
mois d'avri l pour les eaux de la Chine,
a péri, corps et biens, dans un typhon.

— Une terrible collision s'est produite,
pendant la nuit de samedi, dans la Man-

che, à plusieurs milles du port du Havre,
entre le steamer anglais Essequibo, capi-
taine Fowles, et le trois-mâts barque alle-
mand Hoffnung, lequel a coulé presque
immédiatement.

Huit personnes ont péri.
— Le 22 octobre, commencera à l'obser-

vatoire de Nice, le congrès annuel de
l'association internationale géodésique.
Les séances dureront du 22 au 29 octo-
bre ; elles seront présidées par le général
espagnol lbanez ; M. Hirsch, de Neuchâ-
tel, remplira les fonctions de secrétaire.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Université catholique. — On affirme
que seize millions sont assurés au futur
institut international, et même que cinq
millions sont déjà souscrits.

Quoiqu'il en soit d'ailleurs, nos com-
patriotes fribourgeois ont commencé une
série de fêtes en l'honneur de l'Univer-
sité catholique. Dimanche, Mgr Mermil-
lod présidai t une assemblée de notables
accourus à Fribourg pour se rendre
compte de la situation. On signalait, dans
le nombre, M. le comte de Mun.

Monopole. — Prenant en partie en con-
sidération les demandes des gouverne-
ments de Berne et de Soleure et de l'as-
semblée des distillateurs suisses, le Con-
seil fédéral a modifié l'article 51 du ca-
hier des charges du 9 septembre, en ce
sens que, pour les lots d'une année, la
force du produit livré doit être au moins
de 50 degrés Tralles, et la quantité de
pommes de terre à distiller chaque jour
au moins de cinq quintaux métriques.
En outre, la fixation de l'indemnité, con-
formément à l'article 18 de la loi sur les
spiritueux, est ajournée d'un an pour les
distillateurs qui obtiendront des lots de
ce genre. Pour les lots d'une année, con-
cédés en vertu de l'article 51, le Conseil
a fixé pour l'exercice 1887-88 le com-
mencement de la campagne au 1" novem-
bre et sa fin au 20 avril. Le département
des finances est autorisé à édicter des
dispositions spéciales au sujet de l'emploi
de l'après-coulant, des mesures de con-
trôle et de la livraison des fûts. Immédia-
tement après l'expiration du délai pour
l'annonce des demandes de lots, le Con-
seil fixera la quantité attribuée à la pro-
duction indigène. La concession de lots
d'une année ne devra pas avoir pour effet
de diminuer sensiblement les lots ordi-
naires de trois ans.

BERNE . — La commission des travaux
publics du Conseil communal de la ville
de Berne a examiné les pièces et plans
présentés par le comité d'initiative relati-
vement à l'exécution de la voie ferrée
directe Neuchâtet-Berne, dont il est ques-
tion depuis longtemps. La commission
n'hésite pas à en reconnaître l'utilité,
mais dans l'état actuel de cette affaire,
elle ne se croit pas encore en mesure de
prendre des résolutions et elle s'est bor-
née à prier le comité d'initiative de por-
ter à sa connaissance les démarches ulté-
rieures qui pourraient être faites.

OBWALD. — Le dimanche 9 octobre
avait été un jour de fête pour les habi-
tants des montagnes de la contrée d'En-
gelberg. C'était la Kilby. On s'était di-
verti , le vin avait coulé abondamment,
puis le soir les montagnards des environs
avaient trouvé un gîte sur le foin ou la
paille. L'un d'eux eut la funeste idée
d'allumer sa pipe avant de se coucher.

A onze heures toutes les cloches de
l'abbaye et des églises réveillaient les
habitants de la vallée : un violent incen-
die venait d'éclater dans une grange du
centre du village et attaquait déjà les
maisons voisines. Le service des pompes
fut organisé avec un ordre et un calme
admirables ; cinq fois telle maison parais-
sait sauvée, cinq fois elle fut reprise par
l'incendie, et pendant deux heures le
fohn et la flamme restèrent les maîtres.

Vers trois heures du matin, le vent
tomba complètement ; les habitants repri-
rent espoir, chacun fit son devoir, et lors-
que un peu plus tard arrivèrent les pom-
pes de Stanz, puis celles de Lucerne, on
était à peu près maître de l'incendie.
Onze maisons et la petite église anglaise
étaient anéanties. Du premier au dernier ,
tous les « Pères » de l'abbaye ont donné
à tous l'exemple du dévouement. Sans
cet ordre qui a présidé au sauvetage,
sans le sang-froid des braves monta-
gnards, Engelberg ne serait plus aujour-
d'hui qu'un monceau de charbons et de
ruines, et au lieu de simples dommages

matériels, certes on eût eu à déplorer la
perte de plus d'une vie humaine.

La célèbre abbaye d'Engelberg et les
hôtels de l'endroit ont été épargnés.

GRISONS . — Les vendanges onl com-
mencé dans la Valteline. La récolte ne
sera guère que la moitié de celle de l'an
dernier , grâce à une température excep-
tionnellement froide et humide, et à la
présence d'un insecte que les remèdes
les plus énergiques n'ont pu détruire.

Zouo. — Les sondages continuent à
Zoug. On en prati que actuellement dans
le lac : deux bateaux spéciaux ont été
amenés de Zurich à cet effet et sont an-
crés près du rivage. Les échantillons des
diverses couches géologiques sont exa-
minées avec grand soin par les experts.
On continue aussi des recherches autour
de l'hôtel du gouvernement, sur la sécu-
rité duquel on n'est pas encore au clair.
Les habitants du faubourg rentrent peu
à peu dans leurs maisons. Ils le font à
leurs périls et risques, les experts ne
s'étant pas encore prononcés sur l'oppor-
tunité de la démolition ou du maintien
de ces maisons. Il est probable que la
rangée supérieure pourra être conservée,
tandis que la rangée inférieure, du côté
du lac, devra disparaître pour alléger le
terrain.

SOLEURE. — Le comité gréviste de
Berne vient d'approuver la grève des
ouvriers et ouvrières de la Société d'hor-
logerie de Granges ; il a ordonné une
collecte générale pour la soutenir d'une
manière effective. Si l'on en croit un
< appel à la population de Granges >, les
ouvriers gagnaient en moyenne, pendant
les quatre derniers mois, 2 fr . 87 centi-
mes par jour. Mais il fallait soustraire de
cette somme le 24%, total des réduc-
tions opérées par les patrons.

FRIBOUKG. — La foire de la St-Denis,
à Bulle, n'a pas été très fréquentée. On a
constaté l'absence des bons acheteurs
français, genevois et bâlois qui ont l'ha-
bitude de se fournir, dans le canton de
Fribourg, de bétail de choix, et qui n'hé-
sitent point à payer les grands prix.

Il s'est cependant vendu une quantité
de bétai l relativement considérable. Le
chemin de fer a expédié 110 wagons
avec 814 têtes.

Grâce au beau temps, de nombreux
troupeaux sont partis par les routes pour
les cantons voisins, de sorte qu'on peut
évaluer de 1300 à 1400 le nombre des
pièces exportées. Plus de 2500 sujets
avaient été amenés sur le champ de foire
et dans les prairies avoisinantes.

Il s'est même vendu quel ques pièces
de choix à des prix très élevés. On si-
gnale une vente de trois jeunes vaches,
appartenant à M. Jacob Wissmuller, au
prix de 2700 fr .

NOUVELLES SUISSES

Distinction. — Un de nos jeunes com-
patriotes établis à Paris, M. Louis Er-
beau, de Fleurier, vient de remporter la
médaille d'or à l'exposition maritime et
intern ationale du Havre, pour les variétés
de montres de précision exposées ayant
été fabriquées en Suisse sur les indica-
tions de l'inventeur.

Triste accident. — La maison Escher,
Wyss et C, de Winterthur, a été char-
gée par l'entreprise des eaux de Chaux-
de-Fonds, de la fourniture et de la pose
de machines au Champ-du-Moulin. Plu-
sieurs de ces machines fonctionnent ou
sont à l'essai. Il y a une dizaine de jours ,
pendant un essai, une roue cheminant a
5000 tours à la minute vola en éclats. Un
des éclats atteignit un manœuvre italien
qui mourut des suites de sa blessure.

Le Réveil apprend que le représentant
de la maison Escher, Wyss et C", s'est
approché de la veuve de la victime pour
lui offrir une rente annuelle.

La neige. — On nous écrit en date
d'hier :

« J'ai rencontré la neige à Montalchez.
Tout était blanc et un forestier que j 'ai
vu m'a assuré que dans le bois au-dessus
des Prises il y en avait près d'un demi-
pied ; tous les arbres ployaient sous son
poids. Il est à craindre que beaucoup de
hêtres et de chênes ne soient cassés. >

CHAUX - DE -FONDS. — Quelques négo-
ciants fontcirculer chez tous les tenanciers
de magasins établis à la Chaux-de-Fonds ,
une pétition adressée aux Conseils mu-
nicipaux de la localité et demandant l'é-
lévation très sensible des taxes perçues

sur les déballages de tous genres, ou l'in
terdiction complète de ces derniers.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Municipalité vient d'entreprendre
et terminera sous peu quelques travaux
d'aménagement du quai du Mont-Blanc,
côté Est. Il s'agissait de corriger la
courbe du quai et de rendre la bordure
de pierre parallèle à la lignée d'arbres.
Le quai prend de ce fait une meilleure
tournure.

Viande de boucherie. — Voici le nom-
bre exact de têtes de gros bétail abattu à
Serrières du 1er janvier au 30 septembre
1887 :

Bœufs . Vaches et génisses . Taureaux.
Janvier 88 10 —
Février 92 8 1
Mars 98 13 1
Avril 95 11 —
Mai 94 12 1
Juin 106 11 —
Juillet 100 11 4
Août 106 3 4
Septembre 142 _17_ 13

921 "96" ~
24

On voit que les vaches, génisses et
taureaux sont relativement en petit nom-
bre ; on assure du reste que les bouchers
vendent cette viande pour ce qu'elle est,
et à un prix inférieur à celle de bœuf.

HORÔJRE D'HIVER
Notre numéro de demain contiendra

l'horaire des chemins de fer, postes et
bateaux pour le service d'hiver, qui com-
mence ce jour même, samedi.

Comme d'habitude, nous tirerons à
part cet horaire en y joignant tes rensei-
gnements postaux usuels. En vente dans
nos bureaux, dès demain, au prix dé
10 centimes.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIERES NOUVELLES
Paris, 13 octobre.

Le conseil d'enquête a décidé à l'una-
nimité la mise en réforme du général
Caffarel pour faute contre l'honneur. Le
général Ferron soumettra à M. Grévy un
décret conforme à cette décision.

Paris, 13 octobre.
M. Ferron a télégraphié au général

Boulanger à Montluçon, lui ordonnant de
rentrer immédiatement à Clermont-Fer-
rand et lui demandant si les paroles qui
lui sont attribuées par cerlains journaux
étaient exactes.

Le général Boulanger a répondu : c Je
rentre seulement dans la matinée à Cler-
mont-Ferrand. Je n'ai pas pu me pro-
curer les journaux dont vous me parlez.
Prière de me les envoyer >.

Selon ces journaux, le général Boulan-
ger aurait accusé le général Ferron de
machinations contre lui.

Paris, 13 octobre.
Le ministre de la guerre, j ugeant la ré-

ponse du général Boulanger insuffisante ,
parce que les journaux en question sont
arrivés à Clermont-Ferrand, a adressé au
général Boulanger une nouvelle dépêche
pour le mettre en demeure de répondre
par oui ou par non s'il a tenu les propos
qui lui sont attribués . Si la réponse n'était
pas satisfaisante, une mesure disciplinaire
serait prise contre lui.

Madrid, 13 octobre.
Le sultan du Maroc va mieux. Il a pu

monter à cheval devant la porte de son
palais et se montrer au peuple.

Promesse da mariage.
Henri-Ulysse Kocher, caviste, Bernois,

et Julie-Adèle Filliettaz, marchande de
journaux, Vaudoise ; tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Naissances.
11. Mathilde, à Numa-Charles Saam,

cordonnier, Bernois, et à Elisabeth née
Christen.

12. Jean, à Louis Javet, garçon de ma-
gasin, Fribourgeois, et à Elise-Rosine née
Wehrle.

Décès.
11. Léa-Virginie, fille de Clément Ra-

cine et de Julie - Joséphine Grosjean,
veuve Voiblet, Bernoise, née le 22 septem-
bre 1887.

13. Auguste-Henri Dessoulavy, ancien
instituteur, de Neuchâtel, veuf de Elise
née L'Eplattenier, né le 15 octobre 1814.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHÂTEL

Monsieur et Madame Aldin Dessoulavy
et leurs enfants, Monsieur et Madame Paul
Dessoulavy et leurs enfants, Monsieur et
Madame Jules Dessoulavy et leurs enfants,
Monsieur Alfred Dessoulavy, Madame
Hélène Droz et famille, Monsieur et Ma-
dame Philippe L'Eplattenier, Madame
Zélie L'Eplattenier et famille, Madame
Marie L'Eplattenier et famille, Madame
Caroline L'Eplattenier et famille ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la ~ personne de leur
cher et bien-aimé père, grand'père, frère,
beau-frère, oncle et grand'oncle,
Monsieur Auguste-Henri DESSOULAVY,

ancien instituteur,
que Dieu a retiré à Lui, le 13 octobre, à
8 V, heures du matin, a l'âge de 73 ans.

L'Eternel est ma force et le
sujet de mon cantique, et il a
été mon libérateur.

Ps. GXVIH, v. 14.
L'ensevelissement aura heu samedi 15

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel n° 7.
Le pilent avis tient lieu de lettre do

laire-part.
On ne reçoit pas.


