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GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES EN TOUS GENRES

Propriétaire : G. R O N C O
G-roi_x.-d.u.-3VCa.rcliê — N E VCHI T E L  — Rue de r_FECôp»iteil

Mêmes maisons : Loele — Chaux-de-Fonds — Bienne.
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NIVEAU DQ LAC :
Du 21 octobre (7 heures du matin) : 429 m. 27

FNI 2 FRANCS
on s'abonne à la FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCHATEL dès ce jour au
31 décembre 1887, le journal pris au
bureau. — PAR LA POSTE :

2 FR. 50
PUBLICATIONS MUNICIPALES

Paiement de l'impôt munici pal
Les contribuables de la circonscri ption

de Neuchâtel sont informés que la per-
ception de Timp ôt 1887 se fait à la Caisse
municipale , dès ce jour au 24 octobre
prochain, de 9 heures du matin
à 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-
cherchâmes pour la totalité des imp ôts
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 munici pales 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 munici pale et le
chiffre fixé en dernier ressort par le Con-
seil d'Etat leur sera restituée par la Mu-
nicipalité.

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

Art. 22. — A défaut de paiement dans
la quinzaine qui suivra cette invitation ,
le contribuable sera passible d'une sur-
taxe qui sera ajoutée à son imp ôt ; 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 munici pales.

A teneur de l'Art. 6 de la loi fédérale
et de l'Art. 7 du décret du Grand Conseil
du 10 septembre 1872, sur les élections
et votations fédérales, les électeurs sont
avisés que les registres électoraux sont
à leur disposition dès ce jour , à Neu-
châtel, au Bureau du recensement, à Ser-
rières, à la maison d'école.

Neuchâtel, 18 octobre 1887.
Direction de police.



IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ A VENDRE
On offre à vendre une maison de

campagne bien située, à proximité
d'un des villages du Vignoble neuehâ-
telois et près d'une station de chemin de
fer. Vue du lac et des Alpes.

Cette propriété comprend environ deux
poses de terrain dont la moitié en vigne
et l'autre moitié en jardin d'agrément et
jardin potager; arbres fruitiers el espa-
liers en plein rapport , basse-cour, bû-
cher, et autres dépendances de construc-
tion soignée.

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude du notaire Paul Barrelet, à
Colombier.

Venle de vignes
Le citoyen Henri Chable allié Verdan ,

S
harmacien à Colombier, vendra par voie
'enchères publiques, à l'hôtel de Com-

mune de Cortaillod, samedi 22 octobre
courant, dès 7 heures du soir, les im-
meubles suivants, situés rière Cortaillod :

Article 238. ÇhOtelet, vigne de 490
mètres (1 % ouvrier environ).

Article 239. Vesin , vigne de 311 mè-
tres (0 9/,o ouvrier environ).

Article 240. Les Prises, vigne de 445
mètres (15/10 ouvrier environ).

Article 241. Banens , vigne et pré de
1166 mètres (vigne 636n, çré 530-).

Article 242. Mont-de-Pitié , vigne de
1420 mètres (4 ouvriers environ).

Article 243. Sur-les-Chemins, vigne de
313 mètres (0 9/t0 ouvrier environ).

S'adresser au notaire E. HENRY, à
Cortaillod.

Cortaillod, le 14 octobre 1887.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
La vente des 3 lits, annoncée

ponr samedi 22 octobre à l'hô-
tel du Poisson , n'aura pas lieu.

Greffe de paix.

VENTE DE BOIS
Samedi 22 octobre 1887, la Commune

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

163 plantes sapin sur pied mesurant
200 m *.

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

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

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

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

BRIE il YEUX BLEUS
e? Feuilleton de laFeile d'avis de Senctàtel

PAR

M" E D W A RD E S

Traduction de M"" C. Do PARQUET.

XXXVI
Deux des meilleurs avocats du barreau

anglais s'étaient chargés de la défense
de Gérald Durant, et le ministère public
était représenté par des hommes fort ha-
biles. Tous s'accordaient à trouver la
cause très grave et la poursuite criminelle
inévitable.

Il ne manquait pas un fait dans l'en-
chaînement des circonstances recueillies
par Wickham. Son fertile génie avait ras-
semblé toutes les preuves de la culpabi-
lité, et, de son côté, l'accusé restait muet,
sans chercher à les démentir. Il était in-
nocent, se contentait-il de dire, et jamais
on jury ne serait assez absurde pour le
condamner; mais il ne voulait pas, quant
à présent, compromettre inutilement d'au-
tres individus. Toutefois ses amis ne re-
gardaient pas son affaire avec tant de
tranquillité. On se disait tout bas qu'il
avait été vu, au dernier moment, avec la

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
?u de traité avec H. Calmann-Lévy, éditeur, â
art».

victime, dont, selon toute apparence, il
était l'amant, et peut-être le mari, et que
c'était lui seul qui pourrait exp liquer les
causes de sa mort, en admettan t qu'elle
se fût suicidée par désespoir de son aban-
don. Ce système de défense n'était pas,
d'ailleurs, propre à réhabiliter Gérald
aux yeux du monde, et, s'il suffisait à
sauver sa vie, du moins sa réputation en
aurait assez souffert pour ne s'en relever
jamais.

Ralph seul ne partageait pas la croyance
générale. S'il ignorait la part que Denni-
son avait dans l'affaire, il était mieux ins-
truit de la raison qui obligeait Gérald à
garder le silence en ce qui concernait
Archie Lovell. Malgré sa nature cheva-
leresque, il trouvait encore que Gérald
s'exagérait la nécessité du secret d'où
dépendait peut-être sa vie. Il le lui fai-
sait entendre dans leur dernière entrevue,
la veille du jour où Géral d comparaissait
devant la justice.

Gérald se contenta pour toute réponse
de discuter, sous forme plaisante, les
questions du juste et de l'injuste. Pour
Smeton, il n'y avait pas deux morales :
il n'admettait aucune nuance entre la
vérité et le mensonge, et il n'avait qu'une
seule règle d'honneur. Trompé jadis, au
commencement de sa vie, il trouvait que
nulle femme n'était digne du sacrifice
que Gérald s'obstinai t à faire pour l'une
d'elles.

— Oui, Smeton, reprenait simplement
Gérald , j 'estime plus que moi-même la
réputation d'une femme qui se trouverait

compromise par mes aveux. Si l'amour
avait été enjeu , et il no l'a jamais été de
part ni d'autre, — ici, Smeton ressentit
une joie profonde! — je penserais peut-
être différemment, parce que, entre un
homme et une femme du monde, la partie
est égale, et chacun de son côté y risque
quelque chose ; mais ce n'est pas le cas
dans cette affaire. Une honnête jeune fille
s'est confiée à moi, et je suis cause de
ce qu'elle peut souffrir.

— Est-ce la femme avec qui l'on vous
a vu cette nuit ? dit Ralph d'une voix al-
térée. Est-ce... ?

— J'ai encore d'autres raisons pour
garder le silence, interromp it Gérald gra-
vement, mais celle-là suffirait. Périsse la
réputation de tous les Durant plutôt que
de nuire à cette enfant 1

Et alors il détourna la conversation en
parlant de l'affaire présente au point de
vue légal et donna quel ques instructions
à Smeton pour le cas où elle tournerait
contre lui, ce qu'il semblait envisager avec
une grande sérénité.

L'audience commençait à dix heures,
et, dès le matin , la foule du public et les
personnes munies de cartes assiégeaient
déjà l'entrée du tribunal . Les abords en
étaient obstrués et le tumulte était au
comble lorsque parut le prisonnier. Un
peu pâle, il paraissait assez abattu , ce
qui pouvait s'expliquer par une semaine
d'emprisonnement pendant le mois d'août ;
mais sa contenance était calme; il salua
en souriant quelques amis qu'il reconnut
et Ralph en particulier. Après tous les

préliminaires de la mise en accusation,
l'avocat général , M. Sleek, se leva et
commença , d'une voix onctueuse , un
assez violent réquisitoire contre l'inculpé.
Il sut attendrir l'auditoire en parlant de
la jeune et belle fille à qui l'incul pé était
apparemment attaché par ces liens qui
obligent tout homme d'honneur à proté-
ger une femme qui s'est confiée à son
amour. Un sourire involontaire passa sur
les lèvres de Gérald.

M. Sleek continua en racontant d'une
manière dramatique les détails de la
mort de l'infortunée , critiqua en passant
la légèreté avec laquelle avait été con-
duite l'enquête à la découverte du corps,
et qui n'avait fourni aucune lumière pour
éclairer la justice. Plus tard , heureuse-
ment, des révélations inattendues étaient
venues enfin mettre sur la trace du crime
et, grâce à l'habileté de l'inspecteur Wick-
ham, tous les renseignements établissaient
maintenant les faits qui se rattachaient
à ce tragique événement, en faisant con-
naître que peu d'instants avant la chute
du corps dans la Tamise, l'accusé, ici
présent, avait été vu sur le pont de Lon-
dres donnant le bras à la victime...

Ce récit émouvant produisit une im-
pression très vive sur _e public. Après
une interruption de quel ques minutes,
M. Sleek reprit la parole pour énumérer
les preuves matérielles qui étaient autant
de charges contre Gérald Durant, et,
après en avoir fait ressortir l'évidence,
il termina son éloquent réquisitoire en
souhaitant que l'inculpé pût offrir des

moyens de défense que ses éminents avo-
cats ne manqueraient pas de faire res-
sortir, à moins qu'il ne se renfermât de
plus en plus dans ce silence qui laisse
place à toutes les suppositions les plus
défavorables. Une seule chose, ajouta-t-
il en terminant, ferait tomber une accu-
sation appuy ée sur des bases aussi soli-
des. Ce serait la preuve que la femme,
vue vers neuf heures aux côtés de Gé-
rald Durant, n'était pas cette Margaret
Hall qui, quelques minutes plus tard , se
précipitait dans la rivière. Mais où est-
elle, cette femme, et que serait-elle deve-
nue? Si elle est vivante, osera-t-elle se
taire et laisser condamner un innocent?
« En face de tant de preuves qui affi r-
ment la culpabilité , le manteau qui re-
couvrait la victime, le mouchoir aux ini-
tiales qui se trouvai t sur sa poitrine, l'an-
neau de mariage attaché à son cou, le
chapeau d'homme qui avait flotté sur la
rivière en même temps que le corps, tous
ces témoignages irrécusables détruisent
une hypothèse que nous mettons en avant
seulement pour attester notre impartia-
lité. Il y a plus, et si nous cherchons quel
motif a pu porter l'accusé à commettre
un crime, nous le trouvons dans le fait
que, son oncle, sir John Durant, mena-
çant de le déshériter s'il apprenait qu'il
eût contracté un mariage qui ne pouvait
être qu'une mésalliance, le jeune homme,
fort endetté, avait écarté l'obstacle qui le
gênait. >

(A suivre.)

NOUVEAUTÉS
A^. DOLLEYRE8

11, Bue 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.

ât cie très bonnes conditions.

AMEUBLEMENTS
A. RŒSLIN

D-Plstce du Gymnase
Meubles riches et ordinaires, pour Salles à manger, Salons, Chambres à coucher,

fabriqués dans nos ateliers, à des prix très avantageux.
Sièges confortables, de style et de fantaisie.
Étoffes nouvelles pour sièges, rideaux et tentures.
Crin , plumes, duvets, coutils pour literies et stores.

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

I

M PAI noirËDirç I§§ liHLUnirLnLO
I l  Frigïdérivores à combustion lente et
1 à. réglage mathématique
Il Système FO UILLE FILS AÎNÉ — Genève.
|| Système éprouvé et de plus en plus apprécié depuis
I 9 années ; utilisant le maximum du calorique dégagé par le

111! Toutes les installations sont absolument garanties et
ij| tout appareil qui ne remp lirait pas son but sera repris sans
SjgS} . frais pour l'acheteur.
Il 1er prix, Exposition de Neuchâtel 1887,
| jBj j Seul dépositaire pour le canton : G. L'ECUYER,^̂  serrurier, rue du Temple-Neuf, Neuchâtel.

AUX MAGASINS OU Cil OE RUE
Place des I-Ialles

Assortiment des Nouveautés pour
la saison au complet.

Confections. — Robes de chambre. — Imperméables. — Jupons. — Jerseys. —
Camisoles. — Chemises flanelle et couleur. — Spencer. — Couvertures laine.

Belles descentes de lit à 2 fr. 50 pièce et différents articles à de très bas prix.

A vendre , faute de place, une grande
cuisine à pétrole à deux comparti-
ments, non usagée, avec tous ses acces-
soires, neufs, à prix très réduit.

Pour la voir, de 8 heures du matin à
4 heures du soir, Faubourg du Cret n" 8,
second étage.

P&P0iR8 raODT18
LIQUIDATION GÉNÉRALE

Soldes à tout prix.
Magasin JEANNERET-Œ1IL

4, rue Purry, 4.

AVIS AU PUBLIC
A partir de ce jour, le pain

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

Boulangerie LANDRY
15, Rue des Chavannes, 15

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

— SE RECOMMANDE —

LAINES
Laines bon marché, % kilo 1.25
Laines bon ordinaire » 1.30
Laines anglaises » 1.7S
Laines très bonne qualilé 2.50
Laines Hambourg.
Laines flammées.
Laines bonneterie,
Laines poil de chameau.
Laines soufflée pr Jupons.
Laines J2EGER.
Laines à broder.

AU MAGASIN

SftWE-PETITPiiE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds.

CAFÉ FRANÇAIS
Dès aujourd'hui, tous les jours et à

toute heure :

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

LIÈVRES
Aujourd'hui, grand arrivage de
60 beaux lièvres frais

à 80 centimes la livre.
Au magasin de comestibles

Charles SEIIXET
rue des Epancheurs n" 8

On offre à vendre de belles
Poires de dessert.

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

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

A vendre deux chèvres dont une
fraîche, et une jeune chienne de
garde. Au restaurant de Vert, près
Chambrelien.

A VENDRE
un tapis de salon et un dit de cham-
bre à manger, usagés.

S'adresser à C. Strœle, tapissier.

REÇU :
Véritable salami de IMonza.
Choucroute de Bâle.
Bon salé de la Brévine.

Au magasin de Comestibles
RUE J.-J. LALLEMAND

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

A vendre, au comptant, à un prix ré-
duit , le fonds d'un petit magasin
d'épicerie, mercerie et pape-
terie, situé à Neuchâtel, le tout en
bonnes marchandises. On traiterait au
besoin pour les spécialités séparément.
Bonne occasion. Faire les offres par écrit
au bureau du journal , sous les initiales
M. O. 706.

Toujours du bon
Fromage gras de la Roche

(Gruy ère),
Tête-de-Moine et Parmesan.

Reçu de l'excellent
Strachino Gorgonzola, persillé

et blanc,
an Magasin de Comestibles

Rue J.-J. Lallemand.

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

* CORS AUX PIEDS *cals, durillons , verrues
est, selon de nombreuses attestations,

m$~ L.'ACÉTI3V E «^flg
du pharm. Wankmiller , àWeilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâte l, Dardel ;
Cernier , Jebens; Chaux-de-Fonds, Bech,

, A. Gaguebin ; Estavayer, Parcelet ; Fleu-
rier, Burnand ; Locle , Burmann.

(H. 81842)

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.

On trouve le véritable

FERNET BRANCHA
de Milan

An magasin de Comestibles
rue J.-J. Lallemand.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
Madame Clerc-Lambelet, Sablons 7,

demande une personne de 25 à 30 ans,
connaissant bien la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. S'adresser
avec certificats à elle-même, le matin de
10 heures à midi.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une institutrice
qui a subi les examens de musique dans
une école supérieure de filles de l'Alle-
magne du Nord , cherche place pour le
1" j anvier dans une famille de langue
française ou pensionnat. Prétentions mo-
destes. Offres sous P. 1947 à Rodol phe
Mosse, Nuremberg. (M. c. 40/10 Nbg.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

PERDU
La personne qui aurait trouvé un pa-

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

AVIS DIVERS

M11* BERTHA JACOT
modiste

informe sa bonne clientèle qu'elle a trans-
féré son domicile rue de l'Industrie
n° 32, 1er étage. Elle profite de cette
occasion pour se recommander pour de
l'ouvrage, soit en journée, soit à la mai-
son.

Café Français

RLETHESC9PE POIT.
Aujourd'hui vendredi

M. T^OISTTI
célèbre opticien de Venise

ouvrira sa série d'expositions au moyen
de l'alethescope (nouvelle invention), par
les splendides Dioramas de Venise.
— Diorama de la catastrophe de
Zoug, d'après nature.

Visible depuis 2 heures.

Café de L'HELVéTIA
GIBRALTAR

Dimanche 33 octobre 1887

DANSE MUSI Q UE BLANK

VAlulilLLlJ Fr. 120 en marchan-
dises.

SIPHONS VIDES
Les personnes qui peuvent avoir en-

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

FCrRTlVIÏÏ M. RAMUS, maî-
JCiOLiEllLTl-Cj tre d'armes, donne
des leçons tous les jours, r. de l'Hôpital 7.

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

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

Salles de Lecture pour ouvriers
Rue du Temple-Neuf 24

Ouvertes tous les soirs de 7 à 10 h.
ENTRÉE GRATUITE

Étude de Notaire
Le soussigné a l'honneur d'a-

viser 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.

COURS DE PEINTURE
Madame Charles Claudon recommen-

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

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

S'adresser à elle-même, à Colombier.

ÉCOLE DU DIMANCHE

COLLÉGIALE
Dimanche prochain , il y aura

Encore Ecole générale.
Pas de préparation vendredi f f )  courant.

Une demoiselle demande des leçons
d'anglais en échange jkM"°M°° elle
serait disposée à donner des leçons de
français ou d'allemamr 8 adresser
à la librairie Guyot.

Cours de tenue et de danse
Monsieur ARND commencera ses

leçons dès le 24 octobre, rue de l'Hô-
pital n° 6, 1er élage.

CERCLE NATIONAL
Le Comité rappelle à MM. les socié-

taires que la cotisation du 2m* semestre .
doit être payée au tenancier avant le
25 octobre courant ; passé ce terme,
elle sera prise en remboursement par la
poste.

Le Comité.

On cherche écritures (compta-
bilité) à tenir le soir. Prière de s'adresser
au bureau de la Feuille sous les initiales
K. Z. 705.

LEÇONS OE PIANO
par une demoiselle ayant encore quel-
ques heures de libre. Prix : 1 fr. l'heure.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 1, 3me
étage, devant.

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.

Blanchisserie à remettre
Jos. Eemy, chemisier à Neuchâtel,

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

Belle installation et de bon rapport.
Conditions avantageuses.

S'adresser directement.

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

Catarrhe de I estomac ¦
Atteinte d'un catarrhe de l'estomac I

accompagné de vomissements, flatno- I
sites, oppression «l'estomac, donlenrs B̂épigastriqnes, langtienr d'estomac, I
je me suis adressée par lettre, après l in- I
succès chez d'autres médecins, _ M. Bré- I
micker, médecin praticien , à Glaris, qui I
m'a radicalement guérie de mes souffrances ¦
à l'âge de il ans. Schwanden près Si griswil , ^B24 février 1887. M me FuiIRF.H. Aucun dérnn- ^Bgemcnt professionnel ! ______________________________________________¦_________________¦¦
mÊKMËÊmaÊrÊÊÊammKBvmi i « _ ¦_¦_ ¦%—_¦

HORAIRE DES TRAINS
bateaux et postes pour le service
d'hiver, petit format, accompagné de ren-
seignements utiles sur le service postal ,
en vente au bureau de ce journal , au
prix de IO centimes.

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.)

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 Neucliâtel
Obligations originales à fr. 18, chez

M. Albert Bovet, banquier.

t CALORIFÈRES
~4*fr> à VENTILATION
"̂ r Manteau tôl'on catel1"'

Jnf a%. système Schnell &

Sw^nllim_B avec ou sans appa-

f -f i  HHI hygiéniques et très

lllllll lilllfl i Fourneaux fonte

¦HV I briqu" réfractaires.

¦JHBSL A ' «HILS
*̂*__B» '̂ ^™*B piace iu Gymnase

Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

6, Bue de l'Hôpital , 6
Tous les jours

Lièvre s fretis.

_E=»IAISTCDS
Pianos d'occasion à vendre ou à louer ;

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

JA Henri KA UFMANN ,
(SP^^ ŷ r  fermier, au Grand Cœrie,
ilyijjjj p près la Tourne, offre à
KVCjrf. vendre 28 vaches bonnes
'_s. * ' laitières, dont plusieurs fraî-
ches, d'autres prêtes au veau ou por-
tantes pour différentes époques, en outre,
10 génisses portantes , 2 taureaux de
18 mois et 2 bœufs de 2 '/2 ans.

F. ŒHL & CE
13, Place du Marché , 13

Assortiments complets de

CHAUSSURES D'HIVER
provenant des meilleures manufactures

de Suisse et de l'étranger.
Bottines de fatigue, à élastiques

ou lacets, qualité supérieure , pour mes-
sieurs.

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

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

Fortes chaussures d'enfants, formes
rationnelles.

Choix considérable de pantoufles
et douillettes de tous prix.

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

Pommes de terre
A vendre 200 mesures de pommer*

de terre. S'adresser à Auguste Col-
Iaud, à Chaumont.

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.

jf SIROP DE DENTITION^

^^F^ADIENBOUSCH^P
^Ê CHIRURQIEN-DENTISTE K-
^^NEUCHATEL 

gtg 
SUISSE^^T

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

A vendre tout de suite :

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

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

GROS & DÉTAIL.

Tous les jours :

Lièvre mariné
Chevreuil mariné

à 1 fr. le demi-kilo.
Reçu harengs verts et fumés.

A. MARCEAUX, comestibles
rue du Trésor 2

Savon Glycérine & Cold-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.

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

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

Rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.
Meubles neufs et d'occasion. — Vente,

achats, échange, location et réparations.

ATTENTION
Achat et vente de meubles en tous

genre. — On se charge de toutes les répa-
rations.

Ch. KŒLLIKER , tapissier,
rue du Coq d'Inde.

BIÈRE DE PILSEN
Café du SIÈCLE

Se recommande, Le Tenancier,
Ch. KŒLLIKER.

APPARTEMENTS A LOUER
Ecluse 39, de suite, 2 jolis logements,

2 chambres, cuisine avec eau, au 1" et
3ra*. S'adresser 2me étage, h droite.

Daus une maison d'ordre , à louer un
beau logement de 3 chambres , avec bal-
con et dépendances. Conditions favora-
bles. S'adr. au magasin Hefti , Parcs 7.

A louer un logement au soleil avec
l'eau sur l'évier. S'adresser Ecluse n° 6.

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

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

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 dès maintenant un beau lo-
gement de 4 chambres, plus une cham-
bre de domestique et de belles dépen-
dances. S'adresser rue St-Honoré n° 1,
au 3me étage.

Les anciens bureaux du

CRÉDIT MUTUEL
sont à louer comme logement ou bureaux.

S'adresser à «T.-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, uotaire, rue St-
Honoré 5.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée ou non, à louer

S'adresser rue de la Treille 5, au magasin

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

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

PENSION - FAMILLE
Jolies chambres et pension soi-

gnée, à prix modéré , pour étu-
diants suisses ou étrangers. S'a-
dresser Rocher Saint-Jean 1, mai-
son Pettavel.

A louer une chambre meublée. Rue du
Château n" 4, au 1er étage.

A louer pour le 15 novembre ou de
suite si on le désire, à des messieurs de
bureaux , deux jolies chambres meublées
et chauffables. S'adresser rue Purry 6,
au 3me étage.

Chambre meublée à louer, rue J.-J.
Lallemand 1, 3me étage.

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

A louer, dès le 1er 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.

A louer pour de suite ou le 1" novem-
bre, pour un ou deux messieurs, deux
chambres meublées contigues, exposées
au soleil levant. S'adresser faubourg du
Lac 21, au second.

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.

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.

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

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. Convert,
agent d'affaires, Musée 7.

ON DEMANDE A LOUER
Un ménage de deux personnes de-

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

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

Un monsieur seul demande à louer, en
ville, une chambre meublée ayant vue
sur le lac. Adresser los offres aux ini-
tiales O. H., poste restante, Neuchâtel .

On cherche à louer
un hôtel de llma ordre, pension d'étran-
gers ou un bon café-restaurant. Solidité
garantie. Offres sous chiffre H. 4582 Z.,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Zurich.

OFFRES DE SERVICES
Une personne de toutq confiance s'offre

pour faire des bureaux ou remplacer des
cuisinières. S'adresser rue Saint-Maurice
n0 4, au second étage.

Une jeune fille intelligente et ayant du
service, sachant bien coudre, cherche
pour tout de suite une place de femme
de chambre ou pour aider d*ins un mé-
nage. S'adresser à Madeleine Guenot,
Evole 21.

Une jeune fille cherche une place
comme bonne d'enfants ou pour s'aider
au ménage, avec occasion de se perfec-
tionner dans le français. S'adresser rue
de la Treille 1, au 1er étage.

Une fille allemande qui sait un peu le
français cherche à se placer pour faire
un ménage ordinaire. S'adresser au res-
taurant Cuche-Perriard, rue des Cha-
vannes 14.

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

De 3500 à 3000 francs, bénéfices annuels
offerts h toute personne, qui pendant ses moments de loisir, s'occuperait d'un
travail facile et agréable. Ecrire à M. Rodolphe Mosse, & Zurich, sous
initiales R. 839. (M. 6434 Z.)



.Promesses ae mariages.
Albert Hossmann, ouvrier papetier,

Bernois, et Marie Beyeler, cuisinière, Ber-
noise ; tous deux domiciliés à Serrières.

Numa Berger, employé au chemin de
fer, Bernois, et Julie-Louise Bélaz, ména-
gère, "Vaudoise; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Hermann Straub, portier, Wurtember-
geois, et Anna-Mathilde Borel, de Neu-
châlel ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Philippe-Victor Colin, commis, de Neu-
châtel, y domicilié, veuf de Louise née
Luther, et Sophie Thoma, professeur de
musique, Allemande, domiciliée à Carlsruhe.

Naissances.
16. Maria, à Guillaume-Hermann-Mau-

rice Stahl, marchand-horloger, Américain,
et à Maria-Philippina née Sauer.

17. Rosa-Elisa, à Robert-Julius-Wilhelm
Gôbel, coiffeur, Allemand, et à Elisa née
Roulet

17. Maurice^héodore, à Antoine-Domi-
nique Corbelœ^faialtre-fumiste , Italien,
et à (ktherine^SBle née Chassot.

17. Albert, à Alfred Vauthier, compta-
ble, du Pâquier, et à Marie-Elise née
Jaquet, veuve Rychner.

Décâa.
15. Benoit Leiser, charpentier, époux de

Maria née Kocher, Bernois.
15. Louise - Georgette - Catherine née

Estoppey, ménagère, veuve de Louis-Au-
guste vinard.

15. Louis - François Guyot, portefaix,
époux de Zéline-Emma née Roulet, de Bou-
devilliers, né le 3 septembre 1834.

17. JuUe-Elise née Méroz, épouse de
Louis-Frédéric-Emile Borel, de Couvet,
née le 6 avril 1821.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL

RÉUNION COMMERCIALE , 19 octobre 1887

Prix {ait 'Damandé Offert

Banque Commerciale . . — — 875
Crédit foncier neuchâielois — 580 —
Suisse-Occidentale . . .  — 150 155
Immeuble Chatoney. . . — 525 —
Banque du L o c l e . . . .  — 630 —
Fabrique de télégraphes — — 190
Hfltel de Chaumont . . .  — 110 —
La N e u c h â t e l o i s e . . . .  — — 430
Grande Brasserie. . . .  — — 800
Fab. de ciment St-Sulpice . — — —
Société typograp hique . . — — —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. S »/_7o — *25 _
Chaux-de-Fonds 4 7, nouv. — 101 —
Société technique ï%'/t« ~ — ao°

» » »%«/«¦ - - *80
Banque Cantonale 4 o/0. . — 101 —
Etat de Neuchâtel 4 •/.. . — 101 —

» p 4 «/,•/•• — 101.50 -
OWij f. Crédit foncier 4 •/,"/, — 101,50 —
Obligat. municip. 4'/ 1°/o - — 101.50 —

» » 4 «/o - • — 10* -
» » « '/«%• — 96 —

Lots municipaux . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 •/_>. . - - 101 -
Grande Brasserie 4 •/« •/_ — 101 —

Marché de Neuchâtel du 20 octobre 1887

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 10 litres 70 80
Raves, » 90
Pommes, » 2 — 3 —
Poires, • 2 50 3 50
Noix, » 5 -
Choux la tète 15
Œufs, la douz. 1 05 1 10
Raisin, le 1/2 kilo, 85
Beurre en livres (le 1(2 kilo) 1 50
Beurre en mottes > 1 25
Lard fumé, (marché) le 1(1 kilo 1 —
Lard non fumé, • • 80
Viande de bœuf, » > 55 70
Veau > • 85 90
Mouton > > 85 90
Fromage gras, le l*i kilo 90

_ demi-gras, i 75
> maigre, > 55 60

Avoine, les 20 litres, 1 80
Foin, le quintal 4 —
Paille, * 4 — 4 50
Bœufs, sur pied, par kilo 65 70
Foyard, le stère 14 — 15 —
Sapin , i 9 — 10 —
Tourbe, t mètres cubes 17 - 18 —

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La musique à l'Exposition de 1889. —
Lo ministre du commerce, s'inspirant des
précédents des Expositions de 1867 et
1878, a pensé qu 'il convenait de faire à
l'art musical une part digne de son im-
portance à l'Exposition de 1889. Tout en
maintenant le principe des concours qui
est le principe fondamental des exposi-
tions de toute espèce, il serait difficile
d'en constituer pour les orchestres.

En conséquence le ministre a décidé
de répartir ainsi qu 'il suit, l'exposition
musicale de 1889.

1° Concours pour les paroles et la mu-
sique d'une cantate avec chœurs, solis et
orchestre ;

2° Concours pour la musique d'une
marche militaire ;

3° Auditions d'orchestre ;
4° Concours d'orphéons et de sociétés

chorales ;
5° Concours de fantares et de musiques

d'harmonie ;
6° Concours de musiques militaires.

Des prix en argent seront attribués aux
deux premiers concours, et des médailles
aux trois autres.

Des indemnités seront accordées aux
orchestres admis à se faire entendre.

Une commission des auditions musi-
cales est constituée et subdivisée en co-
mités de sections chargés d'organiser les
auditions et les concours et de juger ces
concours.

— Mardi soir, Baveno était illuminé
d'une façon superbe en l'honneur du
prince impérial d'Allemagne. Un feu
d'artifice a été tiré sur le lac, couvert de
barques richement pavoisées.

La population a présenté un magnifi-
que album au prince.

— Une rentière, Mlle Léonie-Valérie
Rilbsamen, de Strasbourg, vient de mou-
rir en léguant toute sa fortune, près de
300,000 fr., à des institutions de bienfai-
sance de cette ville.

— Le Petit Journal annonce que la
fille du général Boulanger se retirerait
définitivement, le 25 de ce mois, au cou-
vent des carmélites.

Place d'armes de Colombier. — On lit
dans le Réveil : « Sans pouvoir entrer
aujourd'hui dans aucun détail circons-
tancié, nous nous bornerons à dire que
les craintes qui s'étaient manifestées au
sujet du maintien à Colombier de la place
d'armes de la n* division ne sont heu-
reusement pas fondées.

« Nous croyons savoir, au contraire,
que Colombier a toutes les chances d'être
maintenu définitivement comme place
d'armes princi pale, moyennant certains
sacrifices auxquels notre canton devra
se résoudre. »

Jura-Neuchâtelois. — Bulletin du tra-
fic et des recettes de l'exploitation en
septembre 1887 :
69,000 voyageurs . . . . Fr. 70,800

140 tonnes de bag. . . > 2,550
300 bestiaux . . . .  » 550

6,800 tonnes de march. . » 20,000
Total : Fr. 93,900

soit 2,347 fr. 50 par kilomètre.
C'est la plus forte recette mensuelle

depuis que la Comp agnie exploite la li-
gne. Elle est due en majeure partie à
l'Exposition d'agriculture.

Les 9premiers mois de l'année courante
accusent, ainsi que nous l'avons dit
avant-hier, une augmentation de 41,011 fr.
58 sur les recettes correspondantes de
1886.

CHAUX- DE-FONDS. — L'autre jour, à la
nuit tombante, un splendido lièvre est
venu s'égarer dans une course folle à la
rue du Sentier, à la Chaux-de-Fonds.

Ce qu 'il y a de plus joli c'est que ce
léger animal a été capturé vivant par
deux gamins. Poursuivi par eux, le lièvre
se réfugia d'abord dans une cave, par le
soupirail ouvert, en ressortit bientôt , et
sauta de là daus un petit hangar par la
fenêtre ouverte du rez-de-chaussée. C'est
là qu 'il fut pris.

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de septembre dernier,

il a été enregistré dans le canton 69 ma-
riages, 255 naissances et 203 décès.

Le nombre des mariages est de 30 supé-
rieur à celui du mois de septembre de
l'année passée. On compte 20 mariages
dans le district de Neuchâtel, 11 dans celui
de Boudry, 4 dans le Val-de-Travers, 4
dans le Val-de-Ruz, 15 dans le district
du Locle et 15 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 136, celles du sexe fémi-
nin de 119. Les morts-nés, au nombre de
11, forment le 4,3 % du total . On compte
9 naissances illégitimes et 1 naissance
multiple.

Parmi les décès, on en compte 105 du
sexe masculin et 98 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 5 °/0 du total .

On compte 4 suicides, 1 décès par
suite d'alcoolisme et 5 par suite d'acci-
dents.

D après 1 âge, les décès se répartissent
comme suit : Morts-nés, 11.

De 0-1 an , 68 soit le 35,4 %
1-5 ans, 7 » 3,7 »
6-20 » 10 -» 5,3 »

21-40 > 23 » 11,9 »
41-60 » 36 » 18,7 _•>
61-80 ï 43 » 22,4 »
81 et au delà 5 _•> 2,6 »

Longévité. Le plus âgé des vieillards
décédés est une femme, qui avait atteint
l'âge de 86 ans, au Cerneux-Péquignot.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tramway Gare-Ville

Neuchâtel, le 20 octobre 1887.

Monsieur le rédacteur,
Votre honorable journal ayant ac-

cueilli plusieurs communications relatives
aux divers projets de chemins de fer
dont on veut doter notre ville, permettez
à un contribuable (ce n'est pas le même
que celui qui traite la même question
dans la Suisse libérale du 19 octobre)
d'exprimer son opinion par la même
voie.

Le projet de chemin de fer gare-port,
dû à MM. Mérian et C° et soumis aux
autorités municipales en 1886, n'était
pas sans présenter des dangers et des
inconvénients que la Commission du
Conseil général , chargée de son examen,
a relevés avec beaucoup d'à-propos.

D'accord sur le fond de la question ,
elle objectait que la traversée des rues
par la voie ferrée ainsi que la courbe du
tracé près du collège des Terreaux étaient
un danger permanent pour les piétons et
la jeunesse de nos écoles * elle objectait
enfin que la crémaillère noyée dans la
chaussée était un obstacle pour la circu-
lation des chars.

Ces critiques faites au projet Mérian
Ha '1 KRfi r»Aiivont-nllcQ âim fnifoQ nu nrn.

i/us critiques mues _u projet ruci iuu
de 1886 peuvent-elles être faites au pro-
jet modifié soumis aujourd'hui au Con-
seil municipal et dont vous avez entre-
tenu vos lecteurs ? Telle est la question
qui devrait être posée au sein du Conseil
général , puisqu 'il a adopté les proposi-
tions de sa commission qui visaient pré-
cisément les points sur lesquels ont porté
le modifications nouvellement introduites
dans ce projet.

Dans la presse, la question paraît à
présent prendre une toute autre direc-
tion ; un amateur « contribuable » pro-
pose dans la Suisse libérale du 19 cou-
rant, un nouveau tracé par Clos-Brochet
avec tunnel (sic).

Un pareil projet ne soutient pas l'exa-
men; en effet, quel doit être Je rôle d'un
chemin de fer tendant de la gare en ville?
Celui assurément d'assurer une commu-
nication rapide entre ces deux points par
la voie la p lus courte, sans présenter des
conditions d'exécution irréalisables. Ce
point de vue absolument juste, condamne
le projet du < contribuable » de la Suisse
libérale, qui veut faire passer par Clos-
Brochet, les voyageurs qui, arrivant en
gare, veulent regagner promptement
leurs domiciles.
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centration du mouvement de toutes les
rues princi pales de la ville pour leurs
relations avec la gare ; c'est donc elle, et
elle seule, qui doit être dotée d'un che-
min de fer, si tant esl qu'un semblable
projet puisse être réalisé.

Le projet Mérian et C", dont votre
journal a rendu compte sommairement,
nous paraît donner à la question une so-
lution très heureuse.

La position de la voie ferrée avec sa
crémaillère sur l'accotement sud de l'ave-
nue de la gare, d'une extrémité à l'autre,
écarte toute cause d'accidents et ne nuit
pas à la viabilité de la chaussée ni à
celle du trottoir ; elle ne cause aucun
préjudice à l'agrandissement de la ter-
rasse du collège dans sa partie sud ; enfin
elle écarte tous les dangers que présen-
tait la yoie ferrée lorsque le tracé traver-
sait en courbe la rue des Terreaux au
nord du collège,

En présence do ces faits nouveaux
de l'incertitude qui règne, la seule que
tion qui doit se poser est celle-ci : Y a-t
convenance à établir un tramway ent
la ville et la gare ?

A cette question nous répondrons o\
parce que ce nouveau moyen de locom
tion ne peut que contribuer au dévelo
pement de notre ville, et parce que
tronçon est le point de départ d'une lig
plus importante, celle de Serrières.

Cette question de princi pe devri
aussi être résolue franchement par n
autorités municipales, car l'incertitu
qui a régné jus qu'à ce jour dans les d
eussions, a fait perdre un temps précieu
Il importe d'en finir , il faut couler u
bonne fois tous ces projets, ou donner
appui solide à celui qui a fait l'objet d'él
des sérieuses et que le bon sens recoi
mande plus que tous les articles
journaux ; c'est du moins l'avis de pi
sieurs « Contribuables >.

CORRESPONDANCE

Nous avons signalé l'autre jour l'ap
rition du Véritable Messager boiteux
Neuchâtel pour l'an de grâce 1888.
bon Messager ! On éprouve un piai
toujours nouveau à le voir chaque
tomne venir sollici ter sa petite place
foyer domestique, lui, le vade mecum
nos ménagères et l'almanach indispen
ble du villageois et de l'artisan.

Il offre cette fois un texte qui nous
raît particulièrement varié et attraya
Après le calendrier suivi de l'indicat
des foires, nous y trouvons la chroni<
des principaux événements arrivés di
notre canton pendant le cours d'une
née et jusqu'au 15 juillet 1887, ce
n'empêche pas le Messager de parler
l'Exposition fédérale d'agriculture. ]
Nécrologies sont en assez grand nom
malheureusement, mais on sait tout
prix que le lecteur y attache avec rais

Les trois planches représentent l'A
demie de Neuchâtel, le Musée de l'Arei
et les travaux des eaux dans les Gor
de l'Areuse ; ces gravures sont accom
gnées d'articles substantiels et intéi
sants. N'oublions pas une Nouvelle 1
originale : < Mademoiselle Corinne
Enfin les amateurs de bons mots y tr
veront une série d'anecdotes capables
dérider les fronts les plus moroses.

En vente partout : 35 centimes.
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DERNIERES NOUVELLES
Lugano, 20 octobre

Tous les prévenus du procès de Sta
sont acquittés. Le prévôt de Stabi
disparu.

On craint des désordres.
Paris, 20 octobre

Le conseil de la Légion d'honnei
émis un avis tendant à rayer le gén<
Caffarel de la décoration.

Le général Caffarel a été extrait ce i
tin do la prison militaire et amené dev
le juge d'instruction , qui lui a fait si
un long interrogatoire.

Le général relève maintenant de la j
tice civile et attend la décision du pro
reur-général, qui n'a pas encore statui

Londres, 20 octobre
Ce matin un rassemblement d'envi

3000 personnes a eu lieu à Hyde-Pî
Le meeting ayant décidé d'envoyer i
députation au ministère de l'intérieur,
chefs prièrent la foule de ne pas les
compagner ; mais néanmoins la foule
suivit. A Piccadilly, la police la char;
et la dispersa.

Trois délégués ont été admis au mil
tère de l'intérieur,

France
C'est par erreur qu'on a dit que le gé-

néral Caffarel serait mis à la réforme.
D'après la loi ne peuvent être mis à la
réforme avec suppression de leur retraite,
qne les officiers ayant moins de 20 ans
de service, avec diminution de leur re-
traite que les officiers ayant moins de 30
ans de service. Le général ayant plus de
30 ans, sa pension (8,000 fr. dit-on; lui
reste acquise.

C'est mardi matin qu'a été signé le
décret qui met M. Caffarel d'office à la
retraite ; le général n'appartient plus à
l'armée.

Quant à la pension à laquelle l'ex-gé-
néral a droit en vertu du grade de com-
mandeur de la Légion d'honneur dont il
est revêtu, il dépend du conseil de la
Légion de la lui supprimer ; mais jusqu'à
présent le conseil de l'ordre n'a pas été
appelé à se prononcer à cet égard.

Lea chambres sont convoquées pour
le 25 octobre. M. Rouvier a déclaré qu'il
se présenterait devant elles avec ses col-
lègues actuels, sans aucune modification ;
ainsi tombent les bruits qui ont couru
BUT certains remaniements.

Dès l'abord M. Rouvier aura à essuyer
la bataille dont l'extrême gauch e le me-
nace depuis longtemps, mais il serait dif-
ficile de préciser actuellement sur quel
terrain la lutte s'engagera.

Saint -Siège
Léon XIII a définitivement arrêté le

programme des fêtes du jubilé. Le 31
décembre le pape célébrera lui-même,
au Vatican , une messe jubilaire. Le 1er
janvier il recevra solennellement les car-
dinaux, les archevêques et évêques étran-
gers et toutes les notabilités venues de
tous les coins du monde catholique. Le
2 janvier aura lieu l'ouverture de l'expo-
sition du Vatican. Le 6, le pape procédera
à la canonisation de nouveaux saints.

Serbie

Le budget est en déficit de plus de 24
millions. Le nouveau ministère devra
donc faire des économies sur la guerre
et inaugurer un nouveau système d'im-
pôts.

La nouvelle Chambre étudiera la ques-
tion du chemin de fer de Veli-Palanka-
Semendria et celle du monopole des ta-
bacs.

On a arrêté le docteur Blumenfeld,
médecin des chemins de fer serbes, ac-
cusé d'avoir fabriqué une somme consi-
dérable de faux billets de la Banque de
l'Etat.

Bulgarie
Le bruit court que le prince de Cobourg,

après un court séjour en Hongrie, se ren-
dra à Berlin accompagné de M. Natché-
vitch.

D'après une dépêche adressée de
Vienne au Times, on assure, dans la ca-
pitale autrichienne, que la Porte refusera
d'accéder aux dernières demandes de la
Russie concernant la Bulgarie. La Russie
proposait : 1° que le sultan ordonnât au
prince Ferdinand de quitter la princi-
pauté ; 2° qu 'il déclarât illégales les ré-
centes élections.

Le retour subit de M. de Giers à Saint-
Pétersbourg est attribué, dit la dépêche,
à cette nouvelle attitude de la Porte, atti-
tude qui certainement a été déterminée
par le renouvellement de l'alliance entre
l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie.

NOUVELLES POLITIQUES

Le Conseil fédéral a adressé une lettre
de blâme au colonel Zschokke, à Aarau ,
qui avait divulgué, dans une assemblée
tenue à OIten, certains détails sur les dé-
libérations des délégués suisses et alle-

mands à Berlin pour le renouvellemen t
du traité de commerce avec l'Allemagne.
Il avait été convenu, de part et d'autre ,
de tenir secrètes les négociations jus-
qu'au moment où elles aboutiraient. M.
Zschokke, qui était un dos délégués
suisses, a manqué à ses engagements.

Monopole de Valcool. — L'administra-
tion fédérale de l'alcool a reçu les offres
de 200 distillateurs pour la fabrication de
34,000 hectolitres, dont 10,000 hectolitres
en lots d'un an et 24,000 hectolitres en
lots de trois ans.

Le Conseil fédéral , estimant que les
prix faits par les distillateurs sont trop
élevés et divergents, a chargé son dépar-
tement des finances de négocier avec
eux. En conséquence celui-ci invite les
200 distillateurs de venir ces jours pro-
chains à Berne pour s'entendre à ce su-
jet et pour établir des prix plus bas et
unifnrmfis.

Brunig. — On annonce d Alpnach que
les deux premiers wagons d'un train de
matériel do la ligne dn Briini g ont déraillé
lundi. Le chef de train a été gravement
blessé. A l'expertise, on s'est aperçu
qu'une pièce de fer avait été jetée sur les
rails par une main criminelle.

BERNE . — Un cas de mauvais traite-
ments exercés sur des animaux, a été
jugé sévèrement par la justice de Basse-
court.

A l'occasion d'une représentation de
gymnastique qui avait eu lieu à l'hôtel
de la Croix-Blanche à Bassecourt, un in-
dividu crut devoir aj outer au programme
de la représentation un exercice de son
cru. Il manipula quelque temps un lap in
vivant , puis saisissant par le cou et par
la tête le pauvre animal, d'un coup vio-
lent lui arracha la tête.

Le juge l'a condamné à huit jou rs de
prison , à 15 fr . d'amende et aux frais.
Chacun avouera que ce brutal n'a pas
volé cet exemplaire châtiment.

OIIWALD . — On a arrêté et conduit en
prison à Sarnen deux individus accusés
d'être les auteurs de l'incendie qui a dé-
truit dix bâtiments à Engelberg.

GIî S'èVE . — On annonce pour le 24
courant l'ouverture à Genève de cuisines
scolaires destinées aux enfants dont les
parents ne peuvent être à la maison au
moment du repas de midi. Ces cuisines
seront installées k titre d'essai dans deux
écoles de la ville, à l'école de la gare et
à celle des Pâquis. Un comité d'initiative
s'est formé pour leur organisation et a
décidé que les enfants recevront soupe,
pain, viande ou légume pour le prix de
15 centimes.

Les enfants qui prendront part au dî-
ner seront gardés et surveillés depuis la
sortie de la classe jusqu 'à la rentrée, soit
de 11 h. à 1 h. ; ils ne pourront en aucun
cas sortir de l'école. Avant ct après le
repas, ils joueront dans les préaux et les
cours ou feront leurs devoirs dans une
des classes.

NOUVELLES SUISSES

Cortaillod , le 20 octobre 1887.
Monsieur le rédacteur,

La population du chef-lieu et du Vigi
ble apprendra sans doute avec satisft
tion qu'une réunion nombreuse s'est i
semblée hier soir à Cortaillod pour s'<
cuper de la question du chemin de
régional Coi taillod-Neuchâtel.

L'assemblée comprenait les membi
des autorités municipales et communal
les industriels de Cortaillod et d'auti
personnes s'intéressant à la question.

Un comité d'initiative a été nomn
et chargé de faire d'activés démarcl
pour amener une entente des localit
intéressées à ce chemin de fer et pc
faire faire des études définitives.

Cette réunion a prouvé l'union de
population dans cette question si imp
tante pour Cortaillod. D'après les o
nions qui ont été émises, il est à prév
que la localité saura faire les sacrifii
nécessaires pour amener une prom]
solution de la question. Espérons que
même esprit d'entente cordiale se fi
voir dans les pourparlers qui auront 1
entre les localités intéressées ; les nég
dations n'en aboutiront que plus tôt.

Agréez, etc. H.-F. C

Régional Cortaillod-Neuchâtel


