
PUBLICATIONS MUNICIPALES
La Commission de Salubrité publique

rappelle à la population le premier alinéa
de l'article 1er, ainsi que l'art. 13 du rè-
glement sur les mesures à prendre pour
prévenir et arrêter l'extension des mala-
dies contagieuses de l'enfance :

Art. 1". Chaque fois qu'un cas de
scarlatine, de diphthérie (angine couen-
neuse ou croup) de rougeole ou de co-
queluche viendra à se manifester dans
une famille, le médecin traitant ou à dé-
faut le chef de famille ou son représen-
tant est tenu d'en informer sans relard
le président de la Commission locale de
salubrité ; celui-ci prendra aussitôt, de
concert avec les autres membres de la
dite commission et avec le médecin trai -
tant, les mesures commandées par les
circonstances.

Art. 13. Toute contravention au présent
règlement est passible des peines pré-
vues à l'article 21 de la loi sur la po 'ice
sanitaire, du 7 avril 1875. (Amende de
20 à 500 francs.

N.-B. Le président de la Commission
de Salubrité publi que est le Directeur de
la Police municipale.

Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

Maisons et vigne à vendre
RIÈRE NEUCHA TEL

Pour faire cesser l'indivision existant
entre eux, les hoirs Bonhôte-Perrillard
exposent en vente par voie d'enchères
publiques et de licitation, les étrangers
appelés, les immeubles suivants désignés
au cadastre de Neuchâtel comme ci-
après :

Articles 105-106. Au Neubourg n" 23,
maison d'habitation ayant rez-de-chaus-
sée et deux étages. Limites : Nord et Est,
rue du Neubourg et les hoirs Menoud-
dit-Gondre ; Sud , enfants Bonhôte et la
Commune de Neuchâtel ; Ouest, Mlles
Monnard.

Article 104. A l'Ecluse n° 39, maison
d'habitation ayant rez-de-chaussée et
deux étages. Limites : 'Nord et Est,
l'Ecluse; Sud , Munici palité de Neuchâ-
tel ; Ouest, enfants Wittwer.

Article 107. A Draize, vigne de 786
mètres carrés (2 '/„ ouvriers). Limites :
Nord et Ouest, hoirs Roulet ; Est, M. Ch.
de Chambrier ; Sud, route cantonale.

La vente aura lieu le samedi 13
novembre, à 3 heures, en l'Etude
des notaires Junier, à Neuchâtel, aux-
quels les amateurs sont priés de s'adres-
ser pour tous renseignements.

Propriété i\ vendre
On offre à vendre une propriété située

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

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

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

avec arbres fruitiers , un pavillon bien

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

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

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

En exécution d'un jugement rendu le
24 juin 1887 par le tribunal civil du dis-
trict de Neuchâtel, prononçant l'expro-
priation de l'immeuble c'-après désigné,
appartenant au citoyen _?ritz Hons-
berger-Grœub, vigneron A charcu-
tier, domicilié à la Neuveville, le juge de
paix du cercle du Landeron fera ¦ procé-
der, le x̂  aroredi 9 novembre 1887,
à 9 heures du matin , dans la Salle de
justice de paix au dit lieu, à la vente par
voie d'enchères publiques du dit immeu-
ble désigné au cadastre du Landeron
comme suit :

Article 1549, plan mlio 40, n° 8, les
Sauges, vigne de 2295 mètres carrés.
Limites : Nord , le chemin des Palins ; est,
1760 ; sud, 639, 2038, 2020, 1995, ouest,
520.

La mise à prix sera fixée à la moitié
de la valeur de l'immeuble.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron, le 7 octobre 1887.
Le greff ier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Samedi 29 octobre 1887, la Commune

de Cortaillod vendra par voie d'enchè-
res publiques dans le bas de sa forêt :

1812 fagots branches sapin,
950 > élagage,
17 tas perches,
48 stères pesse,
3 mises bois sec,
4 > branches.

Rendez-vous à 8 heures du matin à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod le 24 octobre 1887.
Conseil communal.

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

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

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

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

Vin rouge de Sicile
Excellent vin de table, riche,

corsé, g. anti naturel , à 55 cent, le litre
en . fûts, et à 70 cent, la bouteille, verre
perdu , chez __ . Richard, Vieux-
Châtel.

î HALLE AUX CHAUSSURES I
H 2 et 6, rue du Bassin, 6 et 2 I
ïï G R O S  -o- D E T A I L  B
(D 
sj Cjr_ra_e__ cl assortix-Cieant en tous genres p,ou.r la S

B SAISON D'HIVER >u !
0 Aperçu des prix les plus avantageux : *

PJ. Q W

H 
FOUT eilfantS et fillettes. Fr. G. Bottines feutrej COUsues, fortes semelles, depuis 3 90 2Pantoufles feutre imprimé, n°" 22 à 27 . . — 60 » » claq., chagrin, talons . 4 90 *l

> > > n0'28 à 35 . . — 80 » drap, élastique, talons .... . . . .. 6 —

P 
Souliers feutre, semelles feutre, pour bébés — 25 » feutre, montantes, claquées . . - 7 90,; u

_ > cuir, » . — 70 Bottines veau, doubles sera., élastiques, talons, 7 90 J

«

Bottines cuir, doublées flanelle . . .  2 40 » chagrin, . 1" qualité, cousues, 8 50 ™
» doubles semelles, n0' 22 à 25 2 80 » » » cousues à la main, 10 50 flf
> _ doublées flanelle 2 90 Bottines chagrin, guêtres veau, lacets . . 8 40 L

Bottines veau, crochets, talons,doubles semelles, » fortes pour campagne . . . 6 90 - .
r_B n°" 22 _ 25 3 50 Richelieu feutre, très jolie occasion . . 3 50 Hl
w. Bottines veau, crochets, talons, très montantes, Pantoufles élégantes, en feutre, occasion . 3 — l*
" n" 22 à 25 4 25 » » » » . . 3 90

0 
Socques fourrées flanelle fourrées agneau, dep. 1 95 i_ i_ M
Pantoufles lisière 1 50 F OUF flOUU-ieS. U

r* Bottines veau, crochets, sans coutures derrière, D . a . . ._ n_ »m _ -26429 . . . . . 190 Pantoufle» feutre . . . . . .  1 26 p __
M »"».-3"»* 5fl0 -_ *-_.' n*.1 .qmM : : : : .S H

« D «1 Bottines lisière 3 95
m "OUr aSUDDieS. » feutre, claq. veau, élastiques, talons . 11 50 U
^1 . . > crochets . . 11 — E
U Pantoufles feutre imprimé . . . .  — 90 » . élastiques, talons . . . 1 0  — «
S » coul. ass 1 50 » veau, doubles semelles . . 11 50 [b
H » » 1" qualité 1 95 » > > chev. bois, 1" qualité 13 50 T

- semelles cuir . . . 1 50 Bottines croupon, patins vissés . . . 1 7  — Hk

W 

Pantoufles lisière, depuis 1 95 Souliers forts pour ouvriers . . . 8 50 (fl
Bottines » 3 40 » 1" qualité . . . . . 9 50 mPantoufles feutre, talons 2 40 Bottes pour ouvriers 12 50 (fl

S »  
cousues, fortes semelles . 2 50 » très fortes, bien ferrées . . 13 90 JJ. » talons, fortes semelles 3 50 » 1" qualité, hautes tiges et larges . . 16 — M

Jj1 Bottines fines pour dames, messieurs, fillettes et enfants. — Souliers de danse J|H pour dames et messieurs.

S 
Caoutchoucs, semelles feutre en tous genres. -.
Graisse et cirage bonne qualité. C BERNARD. 0)

MÊME MAISOIST RUE IDXJ BA-SSIIST G.

Bulletin météorologique. — OCTOBRE
Lu ibservutioni tt font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEOCHATKI,

K fTempér. en degrés cent. j_ * J Vent domiu. b à
fi — "1 z § 5 g
g MOY- MINI- MA.XI- | £ S F0R. H
" KNNB MXJM MUM <8 § ,§ OS Q

24 5.5 + 0.9 9.8 718.7 7.7 O fort couv

Pluie intermittente dès 1 h. 40, mêlée de
neige à partir de 4 h. 1/2.

NIVEAU OU LAC :
Du 26 octobre (7 heures du matin) : 429 m. 21 ¦

A N N O N C E S  DE VENTE

VOI 5)1 ¦iOQM&'reG»
ROUGE 1884

1" qualité, environ 3000 bouteilles. Le
bureau du journal indiquera. 729

A vendre, k un prix raisonnable, un
fourneau ¦ potager. S'adresser pour
le visiter au magasin Demogistri, rue des
Moulins 25.

Remède contre les cors aux
pieds, 75 cent, le flacon ; Gouttes
odontalgiques, très efficaces contre
les maux de dents, 50 cent, le flacon ;Phar macie FLEISCHMANN , Grand ' rue.

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

Al GRAND DEBALLAGE
SO US L 'HO TEL DU RAISIN , RUE DU TEMPLE-NEUF

mm LIQUIDATION
i un lui meiise choix: de Confections pour «lames

et enfants, depuis fr. 3.

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

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.



VENTE DE LINGE
mardi 1" novembre, de S à
6 heures, au Café de Tempé-
rance de Colombier.

L'hiver dernier ayant été très long, le
Bureau de travail de Boudry a fait
confectionner plus de marchandises que
de coutume, et pour pouvoir recommen-
cer un nouvel exercice, il met en vente ,
au prix de revient, un grand assortiment
de chemises d'hommes, de femmes et
d'enfants, caleçons, blouses, mantelets,
essuie-mains, linges de cuisine, tabliers
de tous genres, bas, chaussons, etc.

Il espère que le public, qui lui a tou-

Î
'ours montré de la bienveillance, voudra
lien se rendre k cette invitation.

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

M. SANDOZ LËHMAINN
successeur de

SŒURS LEHMANN
(Maison fondée en 1850)

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

Envois en communication.
Bibliothèque musicale des mieux

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

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

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

Éditions de luxe.
Grand choix de musique de chant.

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

Méthodes et vocalises.

PIANOS & HARMONIUMS
Dépôt de la maison Hoo FRèRES, _ Bâle.

Prix modérés. — Grande facilité de
paiement.

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

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

Fournitures pour instruments à cordes.
Qualité supérieure.

Portefeuilles à musique.

Magasin Ernest MORTHIER
15, RUE DE L'HOPITAL 15

Ckoncrente de Strasbsnrg 1" qualité
en barils et au détail.

TOUJOURS

Excellentes petites Saucisses
de l'Oberland , à 25 c. pièce,

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

TERRE DE CULTURE
A vendre environ 40 tombereaux de

terre de culture, à rendre sur place. S'a-
dresser Evole n° 12.

A vendre d'occasion un petit four-
neau en briques réfractaires. S'adresser
à M. Bonny, terrinier, rue Saint-Maurice.

FOUINES DV VALAIS
Beau choix de pommes de conserve et

poires heures, poires à cuire,
à 2 fr. 50 la mesure.

Oignons à 3 fr. 50 la mesure, nu
magasin

T. BONNOT,
Evole n°l.

Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

6, Bue de l'Hôpital, 6
Tous les jours

I_jiè"v_->e_3 frais.

f 

TOUTES lai ALTÉRATIONS
de l'Épidémie

H41», Qarçuree, Boutons,
Feux, Rougeurs

DISPARAISSENT PAR L'EMPLOI

CRÊMÏ SIMOH
Mt 1* Stul Oold-OroMa
rntmmandt par tel Mèdt.ln$

•̂•SIM0N ri2r
"5V - - — ¦

En vente che_ tous tes coiffeurs et par-
fumeurs. (H. 7745 X)

â Î.A CftHFIAHC E
GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

Propriétaire : G. R O N C O
Groix:-civt- _̂[a2. c_-a.ê — N E U C H A T EI .  — IFS.vie cie l'Hôpital

Mêmes maisons i Locle — Chaux-de-Fonds — Bienne.

ME MISE El TESTE DES NOUVEAUTES D'HIVER
TAPIS FOURRURES J- V̂ITST V̂G-EÏS

Tapis pure laine- 90 cm-' rayures nouvelg; 2 95 Pèlerine depuis Fr. 1 25 T,
fs.us P0UR R0BES

TaTH S ÉË hoU
^
ndais- 90 cm-> avec desslnS 3 75 Pèlerine dite Souvaroff, en laine noire Fr. 9 — Etoffe fantaiSiO grande^Vur̂Fr! 0 85

1<*P1» très variés Fr. « i" * " . f t n M  f rft i c & pure laine, 105 cm. de large, nuan- A O K
TaniS de qualité très forte, inusable Fr. 5 "  ManCI_ OIlS UOIFS doublés soie, Fr. 2 95 l^ U,5t; ces nouvelles Fr. L *'>

r , RaviirP nouveauté. 105 cm., pure laine, O 7 C
COCO dans toutes les largeurs, depuis Fr. 2 50 ManCI_ 0I_ S HOIFS très belle qualité, Fr. § — Urt J U I C  Fr. * ' O

, _ . .. , ,. PJaviirp mohair sur croisé, pure laine, 105 5J 95Linoléum et Corticine. Manchons SS5S" ' £ 12 - ^[ G. ™-> nnuances nouvelles' . ,? Fr-imo puur « A Grand choix de rnetnmaç en boites, avec garm-
Grand choix UQpg^g BrUXClICS 6t V-IOUFS ManChOnS 

en Skungs véritable, pour Fr. 10 ~ beau* ,V . „  tures
de îiiu^.nitn, ui uauuvu «* .-.__ .-« Assortiment considérable lVfniivû«_nti_ c ruvôûcGrand assortiment farii {.t_A<! f i t  HWMI.M H_ > Ht Grand choix Mflïl f' .inrK jusqu'aux prix les plus de nUUVedUieb Idj eCS

de tarpeiieS _ l Ue_ieUie_ UC lit de IT-dllUlUllb éieVes. pom. robeS) en laine, en peluche et en velours, etc.
R n t n nr lû doubléeventre de gris, col Skungs, n„l.._l.„ . . -. I nr

JUPONS ET TABLIERS nUlUUUt. très beUe qualité, 135 centime- K A „ r ClUCne soie, pour garniture Fr. 4 ^

Jupons feutre Fr. 3 80 Rotonde JŜ ^da^B5S3E i ,» CONFECTIONS
T T. «7 Slonraeur l̂ cm Fr H 5 ~ Vkî lP P"6 laine> 135 cm- de longueur, A Q 
JupOnS drap Fr. ? ~ „ . . . four^k «^de «S^ouvit -7K  ̂ en drap noir, belle qualité Fr. 1 » ~

JUDOnS nouveauté »• 9 » ^^^ cachemire,^onguenr fss'cm. Fr. ™ - Visite %__£*»> 135 Cm- «*™ d
& 25 —

T 
F „ in  PaletOtS et VisiteS dans TOUS LES PRIX Viei to en drap laine, très belle qualité, 5K

JUp OnS doublés flanelle Fr- I l  — VlOll C richement garnie Fr. *>0

Jupons jusqu'à Fr. 25 - BONNETERIE Redingote £,£* épai*> tonguf£ 19 —
Tabliers oriéans " Fr. 0 90 Châles russes 120 .m. Fr. 6 25 R e<iingote ^oSJg^AŒîï 25
Tabliers panama Fr. l 25 Châles en laine F, 4 50 Re dingotes ĵ S*?^. 30 -

.. « nu , Grand assor- r ftTîf_ » _ > t i __ ne  P^
us belles, en drap,Fabl ierS Orléans, 1" qualité Fr. i /{) PomtCS ChCnilleS. SOie Fr. 2 95 timent de uUIl ieLUUIJ ÎJ en peluche soie, en

n nu ' faiHe rayée, etc., etc.
Tabliers de cachemire Fr. <j 75 Fanchons , toutes nuances Fr. 1 25 Imperméable à capuchon Fr. i 8 50
Tabliers ^AT Tabliers ^_ 20 — Capots pom- dames et enfants, depuis Fr. 1 80 Manteaux for^t^iS^

68 
grandeurs et en

LAYETTE Bacïieliques et coiffures en Sj iff GANTERIE
Capotes Sants' en croisé laine' b,anFcret 2 95 Bas , pure laine ^

s' pour damFr: 1 65 Gants fourrés Jersey pour damF" 1 15
Cap OteS de bébé, depuis fr . 3 jus qu'à Fr. 15 — B3S , piirC laMC P°Ur 6n antS' dePFr

S 0 65 Gant S Jersey pour enfants, Fr. 0 70
Douillettes doublées F, 8 50 Chaussettes en très bonne laine> depg I 40 Gants soie, bords fourrés F, i 65
Douillett . s PS* manteaux ' d0UbS: 20 -- i 1 Gants fil pour soirées 6 bouto£: 0 85
Brassières «. île, toutes couleurs, F, { 25 CAMISOLES & CALEÇONS Gants de soie r8retsîSsutoTeFurr 1 95
Robetles très jolies- en créme et "*£* 5 50 .système JJ_GEH ° Gants de peau *™*v"**»*%m 4 50
Robes Jersw pour tous les âges> d

^ 
11 50 ~ " Gants de peau glacés' à 4 boato£: 2 75

" - »_ Grand assortiment de x , , . __ .Bavettes en piqué Fr. 0 20 . Gants tricotés t̂SS ""
et 

entots'
Langes de flanelle *r. 4 50 p oignets de laine Moufl pour bébés depuis Fr 0 40

JERSEYS IV il (~\ r\ r" Q PARAPLUIES
Jersey aVisour l'hiver, ti

Fr
u 4 75 IVI U U CL O Parapluie Setu,Ghine,ge

Fr
e 2 75

Jersey «j *«a.«*« 
Fr. 7 50 GRAND CHOIX DE Parapluie S^f SE 6 50

JerSey couleur, pour enfants. Fr 6 - 
QH APEAUX^ M ODELES ̂ aplme PO- enfants, F, 3 75

TAHOAV soutaché, en qualité Q _ _

ï ï tST»o«'__ F- 
F'in * DE PARIS » Paraploie &SS3_.-5_ . M

T 
S6Ï £&.,ZS.%_- chaPeaux Ws 'oliment oarnis' * ,r- 5'6' 'et ,r- *°- Parapluie Side'Wsbe  ̂10 •-

Jersey d'un gaiôn de soie, haute io _ Toque § et îouppupes, depuis fr. SiS5. Paranlnip _hau_e j?<ïïi^eaat _̂ 30 --nouveauté, Fr. **¦ ™- ' r l a i ap i u i o  dep. fr. 8^50jusqu à ww

AU BON MA RCHÉ
i, HAU SER-LANG

Croix - du - Marché, NEUCHATEL

Habillements Confectionnés et sur Mesure
POUR HOMM ES 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.

NT J. ROUILLER , modiste
bas du village, ancien magasin Hodel, à SAINT -BLAISE

vieut de recevoir un bel assortiment de nouveautés pour la saison d'hiver. Elle se
recommande aux dames de cette localité et des environs , et les prévient qu'elle en-
treprend tous les ouvrages concernant son état , depuis les plus modestes aux plus
élégants.

Chapeaux feutre pour dames et enfants depuis 1 fr. 90 à 12 fr. Couronnes, voiles
de mariées, couronnes mortuaires, ainsi que beaucoup d'autres articles trop long à
énumérer.

Le tout à des prix très modiques.

Charcuterie de Corcelles
Tous les jeudis à Neuchâtel , près du

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

PERRET-VEUVE.
A vendre deux chèvres dont une

fraîche, et une jeune chienne de
garde. Au restaurant de Vert, près
Chambrelien.

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

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



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

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

Les anciens bureaux du

CRÉDIT MUTUEL
sont à louer comme logement ou bureaux.

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée ou non , à louer.
S'adr . rue de la Treille 5, au magasin.

A louer une belle grande chambre
meublée. S'adr. à Mme Wullschlegel,
rue St-Maurice 14.

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

A louer une chambre meublée, indé-
pendante. S'adresser Grand'rue 12, au
3me étage.

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

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

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.

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.

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

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.

ON DEMANDE A LOUER

Deux personnes d'âge, tranquilles et
soigneuses, demandent à louer en ville
pour de suite si possible, un logement
de trois pièces et dépendances. Adresser
les offres aux initiales O. R. poste res-
tante, Neuchâtel .

OFFRES DE SERVICES

Un homme d'âge mûr, de toute
moralité, qui sait traire et soigner le bé-
tail, ainsi que tous les ouvrages de la
campagne, cherche à se placer de suite ;
il sait aussi très bien faire les seilles,
seilles à compotes, puisoirs, gerles, bran-
des etc., ayant pratiqué pendant 15 ans
l'état de tonnelier. S'adr. à Samuel
Schônberger à Epagnier, près Marin.

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

Place demandée
Une brave fille de 18 ans qui sait l'é-

tat de tailleuse et couturière , voudrait se
placer dans une maison particulière pour
faire le ménage, avec occasion d'appren-
dre la langue française. S'adr. au Bu-
reau-Central de placement à Bienne.

Une jeune fille de toute moralité cher-
che à se placer pour faire tous les tra-
vaux du ménage ou même comme bonne
d'enfants. S'adresser à Vieux-Châtel 7,
3me étage.

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

AU BAZAR DU COMMERCE
SOUS I-'_E^:CDT7____:i_- DU VAISSEAU

itXJE EMES EPANCHEURS
Grand choix de chapeaux de feutre pour hommes et enfants, bérets, toques à

bon marché.
Assortiment comp lot de parap luies en soie, en laine et eu coton , toiles cirées

pour tables , nappes de famille, descentes de lit depuis 2 fr. 25, vannerie , maroqui-
nerie, cravates, bretelles et bijouterie fantaisie.

Se recommande, HENRI ROSSET.
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1 OCCASION |
|î Pour cause de transformation de divers locaux g

1 E. SCHQUFFELBERGER
 ̂

â CORCELLES près NEUCHATEL |
^; vendra dès aujourd'hui, à prix réduits, tous £
J; les meubles et tous les vêtements confec- g
«g tionnés pour dames et messieurs qui sont £
4> actuellement en magasin, ainsi qu'un lot de g
4j tapis au mètre. &

| Occasion unique de bon marché. |

LŒB FRÈBES
ï BALE m̂m BALE J

MAGASIN DE MODES
Fabri que et grand dépôt da meilleur marché jusqu 'aux qualités surfines.

Envoi de choix f ranco dans toute la Suisse.
Manteaux pour la pluie , choix superbes, fr. 10, 16, 20, 25, 30,35 jusqu 'à fr. 90.
Manteaux de promenade, nouveauté, fr. 18, 26, 32, 40 jusqu 'à fr. 120.
Manteaux d'hiver, qualité supérieure, fr. 16, 22, 29, 36, 42 jusqu 'à fr. 150.
Jacquettes, façon élégante, fr. 6, 9, 12, 16, 19, 25 jusqu 'à f.:. 50.
Tailles de tricot, coupe toute moderne, fr. 3, 5, 8, 12, 14, 16 jusqu 'à fr. 39.
Manteaux pour la pluie et d'hiver pour filles et enfants, immense choix à tous

les prix.
Dépôt de fabriques en fourrures.

Manchons pour dames et enfants, fr. 2.50, 3, 5, 7, 9, 12, 15, jusqu 'à fr. 89.
Barettes pour dames et enfants, fr. 1.50, 3, 5, 8, 10, 12, 16 jusqu 'à fr . 25.
Cols et Boas pour dames et enfants, fr. 1.75, 4, 6, 9, 12, 16, 21, jusqu 'à fr. 45.
Pèlerines en fourrure, grimers, peluche, fr. 3, 5, 8, 13, 17, 19 jusqu 'à fr. 60.
Fichus de fantaisie, en laine et en soie, fr. 3, 5, 7, 9, 13, jusqu 'à fr. 25.
Corsets sortant de notre fabrique, médaille d'or, fr. 60, 50, 40, 30, 20, 18, 14,

12, 10, 8, 6, 4, 3, 2 jusqu 'à fr. 1.25.
Gilets de Chasse des plus fins jusqu 'au meilleur marché, pour hommes et gar-

çons.
Broderies pour pantoufles , coussins de caqapé, etc, à tous les prix.
Ruches en cartons élégants, depuis 70 cent, à fr. 3 par carton.
Tabliers fantaisie, en soie et panama, noirs et en couleurs , choix superbes.
Jupons , caleçons, camisoles, etc , en grand choix.
Linge de corps, tel que : chemises, camisoles, caleçons.

(9* En fabriquant nous-mêmes et en vendant d'énormes quantités, il
nous est possible de vendre 20 % meilleur marché que tous les commerces en
détail , nous ne vendons qu 'aux particuliers directement et sans intermédiaires.
Eu commandant des confections et tailles de tricot, nous prions d'in di quer
l'ampleur de la taille , et pour corsets, la mesure du corset. (H. 3953 Q)

NOUVEAUTÉS
J±. D O L L EY R E S

— 11, Rue des EPANCHEURS, 11 —

Jaquettes très ^̂  14 - Châles russes depuis 4 50
Confections ÎS^TW^- Tapis de table ffffi I 60
Imperméables  ̂

Il - Tapis de lits  ̂ 3 30
Confections très chaudes i0 Couvertures Grisons . Atï100 cm. de longueur . . . .  XL surprise I 4U
ie

pr
r
e
SmgyeSqnar

let0llS 
. 6 30  ̂^8-6 ff-g I 30

Jupons feutre fig 3 50 Serge unie gge
cm de 15 0

Jupons tricot fi.es" I 30 Milaine pour robes depuis o 65
Plus, le choix complet en : Peluches — Velours — Flanelles — Toiles

— Nappages — Coutils matelas — Couvertures de lits et de voyage —
Mouchoirs fil et coton — Tabliers fantaisie et cotonne — Plumes — Crins
— Rideaux de tous genres.

Une brave jeune fille, désirant appren-
dre la langue française, demande place
dans une honnête famille où elle s'acquit-
terait des travaux du ménage. Il serai!
très désirable qu 'elle reçoive chaque jour
dos leçons de français dans la maison. Elle
ne s'engagerait que pour 4 ou 5 mois.
Adresser les offres et conditions exactes
à J. ïruier, à Baldegg, près Baden (Ar-
govie) .

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
719 Un petit ménage soigné demande

une fille propre et active, connaissant la
cuisine. Entrée : 1er novembre. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une demoiselle, instruite et bien re-
commandée, cherche de l'occupation
comme institutrice ou dame de
compagnie. S'adr. rue de la Place
d'Armes 5, 2me étage à gauche.

Une jeune demoiselle parlant les trois
langues, au courant du commerce, cher-
che une place dans un magasin ou comp-
toir de la ville ou de la Suisse française.
Prétentions modestes : pas de payements
les premiers temps. S'adr. par écrit au
bureau de cette feuille sous les initiales
E. H. 728. :

Volontaire
Un jeune commerçan t capable (Alle-

mand du Sud) demande place comme
volontaire où il pourrait se perfectionner
dans la langue française. L'aspirant a
de bonnes connaissances préliminaires
de la langue française, et sait parfaite-
ment correspondre en allemand. Offres
sous K. 333 à Rodolphe Mosse. Zurich.

(Mag. 471 Stg.)
Une jeune fille de 17 ans, ayant fini

son apprentissage de 2 '/_ ans auprès
d'une bonne confectionneuse pour dames
à Zurich , désire, pour une année, une
place semblable où elle pourrait se per-
fectionner et apprendre la langue fran-
çaise. Logis et pension libre est prétendu.
Offres sous chiffre F. 851 à Rodolphe
Mosse à Zurich.

On demande une gouvernante
pour la Russie. S'adresser Place du Mar-
ché n° 3, au 3me étage.

708 Dans une ville de la Suisse ro-
mande, on demande pour diriger un ate-
lier de robes et confections de premier
ordre, une coupeuse très capable, expé-
rimentée et de toute moralité.

Cas échéant, on serait disposé à entrer
en arrangement pour remettre la suite
de la dite maison.

S'adresser au bureau du journal.
On cherche dans tout le canton et

pour la vente d'articles de ferronnerie,
de bâtisse, de clouterie, etc., des jeunes
gens ayant un ou deux après-midis libres
pendant la semaine. Envoyer les offres
jusqu 'à fin du mois sous chiffres A. Z.
n° 718, à la rédaction de cette feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUV É S
Perdu ,, dimanche dernier, au Temple

du Bas, après le culte allemand, une
paire de lunettes avec étui en cuir jaune.
Prière de la rapporter, contre récom-
pense, à la boulangerie Haussmann,
Temple-Neuf.

Egaré depuis dimanche à 2 heures, un
petit chien écossais à longs poils, gris-
argenté. II porte un collier de chaînettes
d'acier avec une plaque et le nom du
propriéta ire. Récompense à qui le ramè-
nera chez M. de Salis, Cassardes 4.

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.

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.

GRAND ARRIVAGE
DE

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

Chez M. MAYET
6, Rue des Moulins , NEUCHATEL

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

MONT-DORE
de premier choix; gros et détail. — Prix
par boîte : 65 centimes la livre.

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

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

Beurre en mottes à prix très rai-
sonnable

An magasin Temple-Neuf 13

ON DEMANDE A ACHETER

AV IS AUX VIGNERON S
Comme les années précéden-

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

On achète d'occasion les habits de mes-
sieurs et de dames, linge, chaussures,
literie, chez Mme Mazonni , Chavannes 4.

APPARTEMENTS A LOUER

Ecluse 39, de suite, 2 jolis logements,
2 chambres, cuisine avec eau, au 1" et
3me. S'adresser 2me étage, à droite.

A louer , Chavannes 8, un logement de
2 chambres, cuisine avec eau, et galetas.
S'adresser à l'atelier.

Grande propriété à louer
à NEUCHA TEL

A louer, pour Saint-«Tean, 34 juin
1888, la propriété que les hoirs Jacot-
Guillarmod possèdent au faubourg de la
Gare 7, actuellement occupée par la fa-
brique de chapeaux A. Jeanneret & C".
Cet immeuble comprend : 1" Un grand
bâtiment renfermant : Au rez-de-chaus-
sée : deux grands magasins et grandes
caves ; à l'entresol : au 1" et au second
étage, six logements, dont un de cinq et
l'autre de quatre pièces, par étage ; avec
cuisines, galetas et nombreuses dépen-
dances.

2° Une annexe au grand bâtiment,
renfermant un magasin au rez-de-chaus
sée et deux grandes chambres au-dessus.

3° Un grand bûcher à l'extérieur, avec
de vastes terrains de dégagement, en
nature de place, jardin et vigne. Cette
propriété est située aux abords
immédiats de la gare, et elle
pourrait continuer à être utilisée avanta-
geusement pour entrepôts, com-
merce ou industrie quelconque ;
l'entresol surtout conviendrait beaucoup,
par sa bonne situation, pour y installer
un atelier d'horlogerie. On louerait , au
gré des amateurs, le tout ensemble ou
séparément, un ou plusieurs logements.

Pour tous renseignements, s'adresser
Etude des notaires Junier , à Neuchâtel.

Logement de 4 chambres, cuisine, cave
et galetas, disponible de suite. S'adr. St-
Nicolas 5, à M. Perrenoud , ou à Ch.
Fuhrer, Sablons n° 1.

A louer pour le 24 décembre, au fau-
bourg des Parcs n° 39, un logement de
2 pièces, cuisine et dépendances.

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

A louer pour Noël 1887, rue du Concert
n° 2 (ancien Placard), le magasin, l'en-
tresol et le 1" étage du bâtiment central ,
le tout en bloc ou séparément. Caves
spacieuses à disposition.

Ces locaux , vastes et bien aménagés,
peuvent s'approprier à tout genre de
commerce.

S'adresser pour les visiter à M. O.
SchUbel , négociant, et pour traiter, à M.
Ant. Hotz , ingénieur.

A louer un bel appartement au soleil,
de 6 chambres, cuisine avec eau, galetas
et cave ; au 3me étage, rue des Epan-
cheurs n° 4 ; s'adresser au magasin.

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.



Allemagne
Les journaux berlinois donnent de nou-

veaux renseignements sur l'incident qui
s'est produit dans lo cercle de Ragnit et
à la suite duquel un sujet prussien a été
tué par Un Russe.

Le 12 octobre, le bétail du sujet prus-
sien Sedat, d'Augsgirren, avait passé sur
le territoire russe. Sedat avait franchi
également la frontière pour ramener ses
hôtes. Il en fut empêché par un faction-
naire russe qui lui donna d'abord un
coup de baïonnette dans le dos et qui,
ensuite, déchargea sur lui son fusil et lui
logea une balle dans la cuisse droite.
Sedat succomba immédiatement à ces
deux blessures. L'enquête faite par la
justice prussienne aurai t prouvé que la
victime a été tuée sur territoire russe.

Autriche- Hongrie
Le ministre de la guerre ayant adopté

définitivement le petit calibre pour le
fusil de l'infanterie, la manufacture de
Styrie a reçu l'ordre de ne livrer que
90,000 fusils de gros calibre sur les
143,000 qui lui restaient a livrer. C'est seu-
lement au mois de mars que commencera ,
d'après une dépêche adressée de Vienne
à la Gazette de Francfort , la fabrication
des .fusils de petit calibre. La fabrication
de 1,000 cartouches pour le petit calibre
coûtera 65 florins, c'est-à-dire 10 florins
de plus que la fabrication d'un même
nombre de cartouches pour le gros cali-
bre.

Italie
On annonce que le duo d'Aoste, récem-

ment nommé inspecteur général de la
cavalerie, commencera en novembre l'ins-
pection minutieuse de tous les régiments
de cavalerie. Il se rendra ensuite à Berlin
pour continuer l'étude de la réorganisa-
tion de la cavalerie allemande.

Bulgarie
Les négociations turco russes n'ont pas

encore été reprises et rien n'indique
qu'elles le seront prochainement.

Les diplomates à Sofia suivent atten-
tivement les symptômes de l'indifférence
croissante que l'Allemagne montre sur la
question bulgare, depuis l'entrevue de
Friedrichsruhe, et la réserve parallèle de
la Turquie. Ils estiment que la Russie ne
peut compter que sur elle-même. Placé
entre la nécessité de l'action ou de l'aban-
don de la Bulgarie, le gouvernement
russe parle et agit comme s'il était dé-
cidé pour l'abandon.

On explique aussi l'attitude expeotante
de la Russie par son intention de dé-
noncer à un moment donné le traité de
Berlin.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le conseil des ministres de France
a décidé d'étudier un projet de fête spé-
ciale destinée à célébrer l'anniversaire
de 1789, en dehors de l'Exposition uni-
verselle.

— Une statue d'Abraham Lincoln a
été inaugurée dimanche, à Chicago, en
présence d'un immense concours de po-
pulation. Le petit-fils du président Lin-
coln présidait la cérémonie.

— Le steamer français , YHindoustan,
arrivé lundi de New-York, dans le port
de Marseille et ayant encore à son bord
environ 3000 tonnes de marchandises, a
été détruit par un incendie dans la nuit
suivante.

Les pertes sont évaluées à plusieurs
millions. Le steamer appartenait à la
Compagnie nationale.

— L'Académie impériale des sciences
de Saint-Pétersbourg vient de terminer
la traduction du Nouveau-Testamen t dans
la langue des Kalmoucks. C'est la pre-
mière tentative faite pour faire connaître
aux Kalmoucks le texte des doctrines
chrétiennes. De nombreux exemplaires
de cette traduction seront distribués aux
Kalmoucks par des missionnaires euro-
péens.

Compagnie du Gothard. — Le conseil
d'administration, réuni dimanche à Lu-
cerne, a admis le programme du Conseil
fédéral portant construction de la double
voie Erslfeld-Biasca dans un délai de dix
ans.

Le Conseil proposera à une assemblée
extraordinaire des actionnaires de porter
le capital-actions de 34 à 40 millions.
Les nouvelles actions de 500 francs seront
offertes au pair aux actionnaires anciens
moyennant un premier versement do
50 % en janvier 1888, 20 % le 1" juillet
1889, 20 % le 1" j uillet 1890, et 10'/o le
1" j anvier 1891. Jusqu 'à versement com-
plet les nouveaux actionnaires recevront
4 % des sommes versées.

Les nouvelles actions seront placées
sur le même pied que les anciennes.

Il sera délivré aux nouvelles actions
un bon de jouissance de 23 francs, repré-
sentant la part aux économies réalisées
sur la construction du grand tunnel.

Sociétés de tir. — L âge des sociétés
de tir fait toujours l'objet de recherches
de la presse. On écrivait dernièrement
que celle de Bâle, plus vieille de dix ans
que colle de Genève, avait été constituée
en 1466.

Aujourd'hui le Bund rappelle que la
Société bernoise de tir à l'arc subsiste
depuis l'an 1264. Jusqu'à preuve du con-
traire c'est certainement la plus ancienne.

Zouo. — Le bruit a couru que de nou-
veaux glissements s'étaient produits à
Zoug dans la journée de dimanche ; heu-
reusement cette nouvelle est sans fonde-
ment.

VAUD . — U n  est pas exact, comme on
l'a dit , que la jeune P., une des victimes
de l'odieux attentat de Glyon, soit morte.
Elle va, au contraire, aussi bien qu 'on
peut le souhaiter, étant donné son état. Il
en est de même du petit garçon. On ne
désespère pas de les sauver tous deux.

— M. Frédéric de Spengler, à la Tour-
de-Peilz, rédacteur de la Bibliothèque
populaire, vient d'obtenir le premier prix
de prose au concours littéraire de Bour-
goin (France), et le dip lôme, ainsi que la
décoration de l'< Académie champenoise. .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Elections au Conseil national. — La

liste libérale porte les noms suivants :
Numa Droz, président de la Confédé-

ration ; Alfred Borel , député, à Neuchâ-
tel ; James Perrenoud, négociant, à la
Chaux-de-Fonds.

Bulletin vinkole. — Sous ce titre la
Suisse libérale apprécie comme suit le
résultat des vendanges qui, comme on
sait, ont varié considérablement d'une
localité à l'autre :

Prise dans son ensemble, la récolte a
été au-dessous de celle d'une faible année
moyenne, et nous ne pensons pas exa-
gérer, si pour le blanc, nous l'apprécions
l'un dans l'autre à une gerle par ouvrier.

Ce résultat est dû en grande partie à la
faible sortie du printemps , que l'on at-
tribue généralement aux effets du mildew
de l'année dernière, sans parler de la
grêle qui a frapp é la partie la plus pro-
ductive du district de Boudry. Les vi gno-
bles les plus favorisés ont été ceux do
Neuchâtel-Ville et de Peseux, où cer-
taines vignes ont produit deux et même
trois gerles de vendange par ouvrier;
c'est beaucoup en comparaison d'un
grand nombre de vignes qui n 'ont pas
produit une demi gerle.

La récolte du rouge par contre a été
très abondante, et aux prix où elle s'est
vendue a sensiblement atténué pour bien
des propriétaires le déficit laissé par celle
du blanc.

Il n'est pas étonnant que les prix aient
été élevés et aient atteint ceux de l'année
1884, soit de 45 à 55 fr. l'hectolitre de
blanc, et de 63 à 74 fr. celui de rouge.
On s'attend à un vin d'excellente qualité
quoique la maturité ne fût pas parfaite.
Bien des gens ont trouvé que l'on avait
commencé la vendange trop tôt, mais la
neige et le gel se sont chargés de prouver
à ceux qui trouvent que le raisin n'est
jamais assez mûr, que dans nos vigno-
bles neuchâtelois, il faut savoir profiter
du beau temps pendant qu'on le tient.

Les vins vieux sont recherchés ; les
1884, dont il existait encore de fortes
quantités au commencement de l'année,
sont en grande partie écoulés, et valent
actuellement de 55 à 60 centimes le litre.
Les 1885 ont disparu du commerce ; les
1886 enfin se vendent facilement de 55
à 60 centimes le litre.

Quant aux vins rouges, il y a encore
bien des provisions de 1885 et de 1886,
même, nous dit-on , de 1884, qui ont bien
de la peine à s'écouler. La récolte de
1887 ne facilitera pas cet écoulement.

Cour d'assises criminelles.
Audience du mardi 25 octobre 1887
M. Jeanhenry, procureur-général, em-

pêché par la maladie depuis le mois de
février , occupe le siège du ministère
public.

Cause de Fritz Eugène Jeannet , âgé
de 45 ans, originaire des Verrières , do-
micilié aux Joux-Derrières, prévenu de
viol sur une jeune fille de moins de 14
ans. — Jeannet a été reconnu coupable
et condamné à six ans de détention avec
travail forcé (art. 141, § 2 et 142, § 2 du
Code pénal).

Défenseur : M. Eugène Bonhôte, doc-
teur en droit.

Affaire Vincent Delpero, mineur, Ita -
lien, prévenu de vol commis avec vio-
lence et de tentative d'évasion par bris
de prison.

L'accusé, sortant du café von Kœnel
aux Crosettes, aurait assailli pendant la
nuit du 4 octobre 1886 le nommé Michel
Pisot avec lequel il avait passé la soirée.
Non content de l'alléger de sa montre et
de la menue monnaie, Delpero aurait
frap pé sa victime à coups de bâton et de
couteau.

Le prévenu nie énergiquement être
l'auteur du vol , mais reconnaît avoir tenté
de s'évader des prisons de la Chaux-de-
Fonds. La culpabilité de l'accusé est re-
connue.

Delpero a été condamné à doux ans
de détention au travail forcé.

Il était défendu d'office par M. Emile
Lambelet, avocat.

CHAOX -DB-FONDS. — L Impartia l dit
que la fillette, victime de l'accident causé
par une voiture , dimanche soir , a suc-
combé lundi après-midi. Cette enfan t
était âgée de 9 ans.

L'état de M. C. est alarmant. On n'a,
toutefois , pas perdu l'espoir de le sauver
malgré la gravité des blessures.

CHRONIQUE LOCALE
Musée de peinture. — La décoration

extérieure de notre bâtiment des beaux-
arts tend à s'achever Dernièrement on a
complété la frise par la pose de douze
médaillons de mosaïque, — don d'un
généreux anonyme. Ces médaillons se
divisent en quatre groupes, représentan t
allégoriquement et sous les traits de têtes
de femmes, sur fond or , les principales
périodes de l'histoire de l'art. Les trois
premiers médaillons du côté ouest sym-
bolisent l'art égyptien; puis viennent , tou-
jours par groupes de trois têtes : l'art grec,
l'art au moyen âge et l'art moderne. Ces
mosaïques ont été exécutées à Venise
d'après des peintures sur toile de MM.

Albert de Meuron , Alfred Berthoud , Gus-
tave Jeanneret , Albert Anker et Augusto
Bachelin.

Ces médaillons nous paraissent pro-
duire un effet décoratif tout à l'ait heu-
reux ; en tout cas, ils font le plus graud
honneur au talent de nos artistes neuchâ-
telois. Il ne manque plus qu 'une mosaïque
dans le plein-cintre du motif central . $£Ê

Lundi soir, rapporte la Suisse libérale ,
Mme Moser, tenancière d'un débit de vin
à la rue Fleury , était descendue à la cave
pour y remplir un litre d'absinthe. Elle
avait avec elle une lumière. Pendant
qu'elle tirait au tonneau son litre d'ab-
sinthe, la liqueur s'enflamma et commu-
niqua le feu à ses vêtements. Mme M.
se mit à crier, et les personnes accourues
la trouvèrent étendue au fond de la cave,
couverte de flammes. On se hâta de lui
porter secours. Mais elle a les pieds
grièvement blessés et de plus une épaule
démise. Quant à l'incendie qui continuait
à se développer dans la cave, il a pu être
éteint assez rapidement, grâce à la pré-
sence d'esprit et au sang-froid d'un sa-
peur-pompier qui se trouvait là par ha-
sard , et qui a été lui-même gravement
blessé à la main.

La perturbation apportée hier dans la
marche des pendules électriques par un
arrêt subit du régulateur n'a pas été de
longue durée ; en moins de deux heures,
on les avait toutes remises au pas.

On a pu lire aux annonces que l'AIe-
thescope Ponti dont nous avons parlé
samedi, est installé au Collège latin, salle
de chant n° 1. On nous prie de recom-
mander encore au public de ne pas man-
quer cette occasion d'apprendre à con-
naître, par des photographies de premier
choix , les merveilles des grandes capi-
tales d'Europe.

Tramways et Funiculaires
De même que les correspondances qui

ont paru dernièrement dans nos colonnes
sur la question des tramways, nous pu-
blions la lettre suivante qui préconise le
projet tout différent de M. Ritter.

Neuchâtel , le 24 octobre 1887.
Monsieur le rédacteur ,

Les journaux de la ville contiennent ces
jours de nombreux articles sur les divers
projets de funiculaires dont on veut doter
notre chef-lieu , depuis celui de l'Ecluse-
Plan dont le promoteur aurait beaucoup
de peine à trouver les capitaux, à celui
de la fameuse crémaillère avec ou sans
modification de tracé, que l'on voudrait
nous imposer avec ses machines fuman-
tes et soufflantes et ses bruits d'engre-
nages, que nous devons désirer voir ins-
taller au cœur de la ville, parce que
Mulhouse, ville tout industrielle, est dotée
de semblables installations.

Tous les signataires de ces articles
oublient ou feignent d'ignorer que les
Conseils municipaux sont nantis d'un
projet bien autrement avantageux sous
tous les rapports pour la population de
la ville que ceux dont ils l'occupent , nous
voulons parler des projets de M. l'ingé-
nieur Ritter auquel nous devons, avec
beaucoup d'autres choses déjà , le plaisir
d'être enfin alimentés de la bonne eau
du Champ-du-Moulin.

Pour qui a pris connaissance avec
quelque attention de la brochure publiée
récemment par M. Ritter et dans laquelle
il expose ses demandes de concession , il
reste cette conviction que là est le véri-
table système au moyen duquel notre
ville aurai t un réseau convenable de
tramways et funiculaires desservant tous
les quartiers indistinctement et le littoral
depuis Marin à Boudry-Cortaillod.

Si l'on considère que la gare centrale
des tramways se trouverait au cœur de
la ville , à deux pas de la p lace de l'Hô -
tel-de-Ville , — que cette gare serait en
relation avec le Plan , avec la Gare, avec
le Port, sans gêner en rien la circu-
lation ni les oreilles des habitants voisins
des lignes, que de ce même point on
partira dans la direction de l'Ecluse ou
de l'Est et l'Ouest du littoral ; qu'enfin
l'Ecluse aura son funiculaire Plan , — on
est surpris , M. le rédacteur , de ce qu 'il
puisse être encore question de crémaillère
sur chaussée avec locomotive enfumant
les piétons et bruits de ferraille pour les
habitants des maisons voisines .

Le projet Ritter comprend , selon l'au-
teur, une traction électrique qui opère
sans bruit , sans dangers, — manœuvra-
ble instantanément , donc sans inconvé-
nients aucuns.

Il est vrai que pour réaliser son œuvre,
M. Ritter s'adresse aux forces de l'Areuse
et qu 'il dotera en même temps nos indus-
triels qui en ont grand besoin , de forces
motrices à bon marché, que du même
coup il veut éclairer splendidement la
ville à moitié prix du coût actuel de
l'éclairage au gaz, qu 'enfin il se propose

d'utiliser le produit des égoûts de la ville
qui jusqu 'ici ne servent , dit-il , qu'à in-
fester les rives do nos quais.

Je ne vois pas en quoi nos Conseils
sont arrêtés pour accorder les conces-
sions que réclame l'ingénieux auteur des
projets en question , puisqu 'il ne demande
ni subvention ni garantie d'intérêt pour
réaliser son œuvre , et qu 'il croit même au
besoin pouvoir trouver les capitaux ail-
leurs qu 'à Neuchâtel.

A mon avis, M. Ritter devrait insister
et nantir le public de ses projets par de
nombreuses conférences, suivies de dis-
cussions, et il parviendra mieux par cette
voie à associer le public qui ne lit pas
ou peu les brochures, à la réalisation de
l'œuvre qu 'il médite, si avantageuse pour
toute la population.

Excusez-moi, M. le rédacteur, d'user
de vos colonnes pour exprimer mon opi-
nion et veuillez agréer l'assurance de ma
considération distinguée. M. D.

Neuchâtel, le 25 octobre 1887.
Monsieur le rédacteur,

Permettez à votre correspondant habi-
tuel d'entretenir encore les lecteurs de la
Feuille d'avis des chemins de fer locaux
qui sont actuellement en projet.

L'utilité de ces chemins de fer n'est
plus contestée par personne, toutes les
correspondances qui ont été échangées
par la voie des journaux ont reconnu
qu'une solution prochaine était désirée,
c'est-à-dire qu'aucune voix ne s'est élevée
contre le principe même de ces nouveaux
moyens de locomotion, qui contribueront
si puissamment au développement de
notre ville.

Four arriver rapidement à la réalisa-
tion de ces projets, nous avions exprimé
le désir de voir les conseils de la munici-
palité donner leur appui aux projets pré-
sentés en les étudiant séparément ; cette
manière de procéder devait à notre avis
amener une prompte solution de la ques-
tion.

Nous apprenons aujourd'hui que le
Conseil municipal, tout en donnant son
adhésion au principe même, veut préala-
blement faire une étude d'ensemble ;
c'est un moyen, c'est vrai, d'arriver au
but, mais un moyen long et dispendieux.
Ces questions de chemin de fer sont étu-
diées suffisamment pour être présentées
au Conseil général, et nous aimons encore
à espérer qu'en voulant résoudre la ques-
tion d'ensemble, nos édiles municipaux
ne couleront pas en détail tous les projets
qui viennent d'être mis au jour.

Un contribuable .

NOUVELLES SUISSES

Une triste nouvelle nous arrive au der-
nier moment : M. J. B. a trouvé la mort,
hier soir, dans un accident de chasse aux
environs de Be aix.

M

Paris, 25 octobre.
A la Chambre des députés, M. Cunéo

d'Ornano, demande la nomination d'une
commission d'enquête de 22 membres
pour examiner les scandales du ministère
de la guerre et de M. Wilson. M. Cunéo
réclame l'urgence.

M. Rouvier, président du ministère,
combat l'nrgence en faisant observer que
l'affaire est soumise à la justice et que
voter l'urgence serait faire une confusion
des pouvoirs.

L'urgence est néanmoins adoptée par
379 voix contre 155.

Paris, 25 octobre.
A la Chambre, M. Delattre, radical,

demande à interpeller le gouvernement
sur les opérations de mobilisation du 17*
corps, au point de vue de la sécurité des
transports de soldats.

La discussion est fixée au jeudi 3 no-
vembre.

DERNIERES NOUVELLES

Hôtel du Port, 2me étage
Aujourd'hui mercredi et jeudi

Lk SUPERB E FElflfE i BARBE
M1" BERTH1LDË, de Stuttgart ,

la plus belle et la plus grande de l'Eu
rope, sera visible dès 3 heures après
midi à 6 heures et de 8 à 11 h. du soir.

Entrée : 50 cts. — Enfants demi-place.

Mise au concours
Le Cercle démocratique roman d de

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

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

Cours de tenue et de danse
Monsieur ARNB commencera ses

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

Café Français
Mercredi 26 et jeudi 27 octobre

CONCERT N4TI0NAL
donné par la

Société de chanteurs tyroliens VEITRAHM
2 dames et 2 messieurs en costume
national, avec le concours du virtuose
R. Lechleitiier, joueur de zither.

On commencera à 8 h. — ENTR éE LIBRE.
Il n'y aura que ces deux Concerts.

AVIS TARDIFS

FOURNITURE DE LAIT
ÎOO à 130 litres de lait sonl

demandés par jour à livrer franoc
Neuchâtel.

Adresser les offres avec prix , au bu
reau de la Feuille d'Avis, sous les ini-
tiales Z. V. K. 724.

Monsieur le D' Georges Borel, Made-
moiselle Marie Borel, Madame et Mon-
sieur Clerc-Pétavel et famille, Monsieur
et Madame Schnegg-Pétavel et famille,
Mademoiselle Elvina Pètavel ont la dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connais

^sances qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui
Madame Sophie BOREL-PÉTAVEL ,

leur bien-aimée mère, sœur, belle-sœur et
tante, mardi 25 octobre, à 2 heures de
l'après-midi, dans sa 61°* année, après
une courte maladie.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura lieu à Auvernier

le vendredi 28 octobre, à 1 heure.



BRIE AUX TEDX BLEDS
™ Feuilleton de la Feuille d'aYis ûe Neucliâtel I

PAE

M" E D WAR D G S

Traduction de M"» C. Du PARQUET.

La défense allait prouver un alibi. M.
Wickham crut recevoir un coup mortel.
Le drame du pont de Londres était le
couronnement de sa vie; il avait reçu les
éloges de ses chefs, il avait excité la ja-
lousie de ses collègues pour l'habileté
qu 'il avait montrée dans la conduite de
cette ténébreuse affaire . Elle eût été sa
gloire, elle eût ajouté à ses profits , et,
tout à coup, en un moment, en un tour
de main, par une fatale déception , un
misérable avocat lui enlevait le fruit de
ses travaux. Il aurait supporté tout autre
mécompte, mais un alibi ! Un alibi trop
bien prouvé, sans doute, qui rendrait dé-
risoire tout le travail sur lequel reposait
l'accusation et tournerait en ridicule le
nom même de M. Wickham!

C'étaient des circonstances imprévues
qui avaient retardé ce dénouement et
amené un grave tribunal à poursuivre
une fausse piste assez longtemps pour
entraîner les juges presque à la condam-
nation d'un innocent, et cela, grâce à

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à

l'enquête préalable fondée tout entière
sur une erreur de personne. Heureuse-
ment, la Providence empêchait un mal-
entendu fatal et réhabilitait un honnête
homme qu'elle rendait justifié à sa fa-
mille et à la société.

Un long murmure qui prouvait à quel
point l'assemblée était excitée accueillit
l'entrée de ce nouveau témoin. Lorsque
la porte s'ouvrit lentement, on vit entrer
une jeune fille habillée de blanc, avec de
longs cheveux tombant sur ses épaules,
ayant la fraîcheur et la pureté de l'en-
fance sur son visage et dans ses yeux
bleus; la plus charmante apparition,
peut-être, qui se fût jamais produite dans
ces murs sordides. Elle fit encore deux
pas avec l'hésitation de quel qu'un qui
marcherait en dormant ; puis, s'appuyant
sur la barre, pâle et tremblante, elle jeta
autour d'elle des regards effrayés.

— Dites votre nom, lui murmura dou-
cement AI. Slight, et remettez-vous.

Elle tressaillit, j oignit les mains avec
ce geste particulier aux Italiens, que deux
des personnes présentes connaissaient si
bien, et ses lèvres s'agitèrent sans que
l'on entendit sortir aucun son. M. Slight
lui adressa do nouveau quelques paroles
encourageantes.

A ce moment, un rayon de soleil, pé-
nétrant par les hautes fenêtres de la salle,
éclaira en plein le visage de Gérald Du-
rant et fut pour elle aussi comme un trait
de lumière. Ses joues se colorèrent d'une
vive rougeur; elle se leva toute droite et
d'une voix claire et vibrante qui allait au
fond des cœurs, elle répondit:

— Archie Lovell!

XXXVIII

Depuis l'instant où elle avait quitté la
station d'Euston square, Archie Lovell
semblait avoir perdu la conscience de ce
qui se passait autour d'elle. Elle avait, il
est vrai, remarqué tous les détails du
mouvement extérieur, mais sans en rien
rapporter à elle-même, comme si elle eût
agi dans un rêve , spectatrice passive,
inerte, de tous ces incidents nouveaux
pour elle. Il en fut ainsi jusqu'au moment
où elle vit Gérald; alors la réalité des
faits se présenta à son esprit avec netteté.
Elle comprit toutes les nécessités de la
situation , la honte présente, commo les
conséquences fatales. Un homme inno-
cent était là, devant elle, accusé d'un
crime dont à tout prix elle avait le devoir
de le disculper en disant la vérité. M.
Slight lui avait bien répété qu'elle devait
dire la vérité toute entière, sans rien
craindre, et en répondant brièvement au
magistrat qui l'interrogeait. Elle ferma les
poings, les ongles entrant dans la chair,
retint sa respiration , et, dès qu'une sorte
de brouillard rouge qui passait devant
ses yeux se fut dissipé, elle rassembla
ses facultés dans un effort désespéré et dit
son som. A partir de cet instant, elle put
relever la tête et répondre, d'une voix
claire et intelligible, à toutes les ques-
tions. Cette mer de visage humains, de-
vant laquelle elle avait ressenti la terreur
instinctive que l'on éprouve la première
fois qu 'il faut affronter la foule, sembla
disparaître à ses yeux, et elle ne vit p lus
que deux personnes, M. Slight, qui la

questionnait , et Gérald, qu'elle venait
sauver.

Voici l'ordre de ses réponses: Elle
avait eu dix-sept ans le 12 octobre der-
nier... Son père étai l l'honorable Frédéric
Lovell , recteur de Hatton, dans le Staf-
fordshire. Il y a environ un mois qu'elle
avait vu pour la première fois M. Durant
à Morteville-sur-Mer.

— Je 1 ai rencontré, dit-elle, d'abord
sur là plage, ensuite à un bal où j'ai dansé
avec lui et où nous avons fait plus amp le
connaissance. Le 2 août, M. Durant quitta
Morteville et j 'allai sur la jetée pour le
voir partir. Papa et Bettina étaient ab-
sents, notre domestique aussi ; personne
ne sut que je sortais. Je désirais voir
l'intérieur d'un bateau à vapeur, en sorte
que M. Durant me proposa d'y monter
et le batelier qui nous avait amenés fut
assez sot pour s'en aller. Le steamer se
mit en marche, ne voulant pas attendre,
et M. Durant, très fâché de ce contre-
temps, me proposa de descendre à Ca-
lais d'où je pourrais retourner à Morte-
ville; mais, à Calais, j e reconnus sur le
quai bien des personnes et je n'osai me
montrer à elles ; alors nous allâmes jus-
qu'à Londres. Ce n'était pas plus la faute
de M. Durant que la mienne. J'aurais dû
descendre à Calais, mais j 'étais trop hon-
teuse.., Je trouvai le voyage sur mer très
agréable et aussi la société de M. Durant...
Ecco l Le vent devint un peu froid , une
dame me prêta son manteau , un manteau
rouge, que je reconnaîtrais bien si je le
voyais... Oui , c'est celui-là! le même, un
peu déteint. A Londres, j 'oubliai de rendre
le manteau, mais je n'avais pas pourtant

l'intention de le garder. Nous allâmes,
M. Durant et moi, au buffet d'une station
prendre du thé, et, de là, nous promener
sur le pont de Londres. Je devais retour-
ner par le train de FolUestone, à dix heu-
res et demie. Sur le pont, il y eut une
bagarre qui me sépara de M. Durant.
Quelques hommes se moquèrent de moi,
parce que je parlais italien, et M. Durant
repoussa un de ces hommes qui fut blessé
en tombant. L'habit de M. Durant fut dé-
chiré et il perdit son chapeau, un chapeau
semblable à ceux des paysans du Tyrol,
comme celui-là... Mais je ne puis jurer
que ce soit le même; il lui ressemble...
Puis vint la polizia... Un des hommes
nous regarda beaucoup sans rien dire...
Je ne sais s'il a vu ma figure... Au bout
du pont de Londres, nous le traversâmes
pour avoir une vue de la ville et nous
aperçûmes une femme dans un des re-
coins des angoli du parapet, la tête ap-
puyée contre la pierre; et très légèrement
vêtue. Je pensai qu'elle était malade et
je demandai à M. Durant de lui donner
mon manteau , dont j'avais envie de me
débarrasser... M. Durant dit que je ne le
devais pas, mais j'avais mon idée et je
m'approchai de la pauvre femme. J'ai
bien vu sa figure, mais je crois que M.
Durant , qui ne s'était pas approché, l'a
à peine aperçue... Elle était jeune, à peu
près vingt ans, belle, avec des yeux et
des sourcils noirs. Je me la rappelle très
bien... Ses mains n'étaient pas celles d'une
dame. Comme elle ne me répondais pas,
je lui mis le manteau sur les épaules et
l'attachai à son cou. Elle essaya de par-
ler , mais d'une voix si rauque, que je ne
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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,

35 -̂ L'ACÉTINE "WM
du pharm. Wankmil ler , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâte l, Dardel ;
Cernier, Jebeus; Chaux-de-Fonds. Bech ,
A. Gagnebin ; Estavayer, Parcelet ; Fleu-
rier, Burnand ; Locle, Burmano.

(H. 81842) 

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

S'adresser à C. Strœle, tapissier.

compris rien. Je ne sais pas ce qu'elle
avait... Je crois que j 'ai laissé un mou-
choir à M. Durant dans la poche du man-
teau... C'est bien celui-là... Je le recon-
nais à la batiste et au chiffre brodé en
violet, mais beaucoup de mouchoirs peu-
vent être brodés de même. Ensuite, nous
avons marché très vite pour retourner à
la station, car les horloges sonnaient dix
heures et quart et le train partait à dix
heures et demie. M. Durant resta à la
portière du wagon jusqu'au moment du
départ... En débarquant à Morteville, j e
crois que je n'ai été vue de personne, sauf
du capitaine Waters, qui étai t sur la jetée.
Papa revint dans le milieu du jou r et je
ne lui ai jamais parlé de mon voyage à
Londres. Je l'ai dit seulement le soir à
ma belle-mère, qui m'a bien recommandé
de me taire; je comptais n'en jamais par-
ler à personne et j 'espérais que M. Du-
rant serait acquitté sans avoir besoin de
ma déposition. J'étais à Durant-Court
quand on y est venu pour l'emmener
prisonnier. Il m'a dit de garder le silence,
quoi qu'il arrivât , et qu'il ne me trahirait
pas... Jusqu'à hier au soir, j 'étais résolue
à ne pas parler. J'ignore ce qui m'y a
décidée, et je n'ai dit ni à papa, ni à Bet-
tina que je venais ici. M. Durant est fiancé
avec sa cousine Lucia et ne l'a jamais
été avec moi... Ce n'est pas dans l'intérêt
de miss Durant que je viens dire la vé-
rité. Je ne me soucie pas d'elle et je ne
saurais dire ce qui m'y pousse.

_ A suivre.')

Le lavage des enfants à l'eau froide
C'est une très mauvaise méthode que

de continuer à laver les enfants à l'eau
tiède. Rien ne raffermit la peau, comme
les lavages à l'eau froide , quelques jours
après la naissance. La tendresse des
mères ne doit pas s'alarmer de ce con-
seil ; elles ne sauraient donner à leurs
enfants deà marques plus réelles de leur
attachement qu'en prenant les précau-
tions nécessaires pour leur former une
bonne constitution et les préparer à des
jours heureux, dont le cours ne sera pas
troublé par les infirmités que les enfants
de la mollesse contractent dès le berceau.

Il me semble entendre les clameurs
des mères qui vont s'élever contre ce
que je prescris, de laver les enfants à
l'eau froide, peu do temps après leur
naissance. Il est vrai que des auteurs
d'un rare mérite ont osé proposer cette
méthode comme utile, seulement alors
que l'enfant a été sevré ; mais, d'après
l'expérience des auteurs les plus anciens,
je ne crains pas de conseiller de recourir
aux affusions froides pour fortifier même
les bébés faibles et délicats. Il n'est
qu'une exception où l'on doive se dis-
penser de laver le bébé à froid , c'est
lorsque sa faiblesse est telle qu 'il y a à
craindre pour ses jours et qu 'il ait besoin
de cordiaux et de chaleur.

En vain alléguerait-on que nos con-
temporains ne ressemblent pas à leurs
aïeux; que dans les peuples d'Italie, on
ne reconnaît plus aucun vestige de la
force des Romains, qu 'enfin l'espèce hu-
maine est abâtardie. Il est un moyen de
rendre à l'homme sa vigueur originelle,
c'est de suivre la méthode que nous indi-
quons.

Un médecin de mes parents avait un
fils qui , depuis sa naissance, avait la
santé la plus faible et luttait sans cesse
contre la dissolution de son être. Toutes
les ressources de l'art ayant été inutile-
ment employées, il fut tremp é à huit
mois dans l'eau d'une rivière. Depuis
cette époque l'enfant est fortifié.

Lorsqu'un enfant est bien constitué et
que ses forces sont telles qu'elles doivent
être dans l'état de santé, on ne saurait
pourvoir plus efficacement à sa conser-
vation qu'en le trempant dans l'eau
froide. On sera agréablement surpris de
voir un enfant ainsi entraîné plus fort à dix

mois que les autres à dix-huit. Je pourrais
citer plusieurs enfants de Paris ainsi
traités qui font l'admiration de tous ceux
qui les voient tant du côté physique que
du côté moral. L'esprit s'émousse et s'é-
nerve dans un corps valétudinaire, et par
la raison contraire il prend tous les jours
de nouvelles forces et brille avec plus
d'éclat dans un corps sain et robuste.

Les filles ne doivent pas être exemp-
tées de la loi des affusions froides. Ce
serait une espèce d'injustice que de ne
pas leur faire subir cette épreuve avan-
tageuse, sous prétexte qu'elles n'ont pas
besoin d'être aussi robustes que les hom-
mes, car il faut des forces pour suppor-
ter les infirmités de la grossesse, de l'ac-
couchement et des couches. Des femmes
bien constituées ne peuvent qu'avoir des
enfants robustes. L'éducation des filles
ne doit différer en rien de celle des gar-
çons jusqu 'à l'âge de 4 ou 5 ans, et
même au delà.

Quant à la manière de laver l'enfant
du premier âge, elle est toute simple. On
prendra une éponge imbibée d'eau froide
et l'on commencera par laver le visage,
les oreilles et le derrière de la tête ; en-
suite on viendra au cou, on descendra au
dos et aux reins; on lavera enfin les bras
et les extrémités inférieures, sans mouil-
ler le ventre ni la poitrine. Cette obser-
vation ne regarde que le premier âge;
dans le second on le lavera sans mena -
gement. Enfin on lavera les cuisses, les
jambes et les bras. Si l'enfant jette des
cris, ne vous étonnez pas pour cela; il
s'accoutumera bientôt à cette opération ,
ses cris cesseront et vous le verrez cou-
rir et s'élancer lui-même vers le bassin
dans lequel vous devez le laver.

Quel que temps qu 'il fasse, il ne faut
pas cesser un seul jour de laver votre
enfant. Dans la belle saison, vous pour-
rez le plonger dans un sceau, dans quel-
que ruisseau, ou quel que rivière, ou dans
la mor.

Les enfants qu'on aura ainsi élevés
devront être vêtus très légèrement, tant
le jour que la nuit. Ce serait détruire les
bons effets des affusions froides que de
tenir ceux qui les ont pris dans des en-
droits chauds et de les couvrir de vête-
ments. Ils doivent vivre au grand air , soit
pendant l'été, soit pendant l'hiver.

Il est étonnant de voir avec quelle
promptitude les enfants ainsi élevés crois-
sent et se fortifient , tandis que ceux qui
ne sortent jamais lorsqu 'il fait froid, sont
toujours enrhumés, faibles, pâles ou lan-
guissants, bouffis, tristes, noués ou ra-
chitiques et meurent dans l'enfance ou
vivent misérablement.

Dr Ad. N.
(Extrait de La Mère et l 'Enfant.')
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RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 14 octobre 1887.
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LAITIERS g 1 "f
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Lemp, vacherie des Fah ys 38 30
Gi gax Edouard 37 32
Richard Alfred 37 31
Sandoz Louise 36 33
Frieden Charles 38 82
Simon Antoine 34 83
Hcfli Fritz 33 82

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze franc».

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

CONFECTIONS POUR HOMMES & ENFANTS

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

I___ ei ___c_ia.iso_r-i ayant le JDITJIS çj-_rei._t__cl choix H____ _-_LSta.ite de l'extension qrax'ont prise
et vendant le meilleur :r_-__ a_rc_b.é. mes affaires ces dernières années, je me

STjiis vu. dans l'obligation de j oindre à
PÎT-.1-, J A A"U ^ _ t(_ iA f h AWi eftC! mes deux anciens locaux un troisième
UilGlS CL6 CXlaSSU """ wllSnilSëS. magasin situé Grand'rue 1.

Vêtements et Chemises sur mesure.

Wm Chirurgien - DentisteT wÊSÊÊÊ-ÉBBa_____-PP̂ ^B_____aB-_ _̂__l

WWÊ-W Le fteçon 1 fr. 75 et 3 fr ancs. BeS^E

 ̂ | La boîte 1 ™.50̂ _\\\ \\W\\}
Dépôt au Bazar Schùtz et Schinz et au ma-

easin Savme-Petitnierrfi. à NfiiinhAM.

^̂ *____!____IH___I

20, RUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DÛ FAUCON

4
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II J. SCH/ERZ & C IE

-^*~  ̂ G V T Ë N B V R G

très recommandable, suivant une analyse exécutée par
M. Fueter-Schnell, chimiste, à Berthoud, comme une préparation
alcoolique ferrugineuse, rationnelle, soigneusement distil-

Dépôt à Neuchâtel, pharmacie DARDEL.

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
eo pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

PIANOS
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E ,  J A C O B Y
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.

PïâipS
Magasin de musique & instruments

G. LUTZ, fils
Place du Gymnase, NEUCHATEL

Bons pianos de fabriques suisses et
étrangères, à vendre et à louer, neufs et
d'occasion.

¦Accords et réparations. — Echanges.

Le meilleur marché
Achetez vos chaussures

A LA MULE D'OR
7, Rue des Epancheurs, 7

N E U C H A T E L

LAINES
LainGS bon marché, '/4 kilo 1.25
Laines bon ordinaire » 1.50
Laines anglaises » 1.75
Laines 1res bonne qualité 2.50
Laines Hambourg.
Laines flammées.
Laines bonneterie,
Laines poil de chameau.
Laines soufflées pr jupons
Laines J__EGER.
Laines à broder.

AU MAGASIN

SâïfllE-PITITPifiHE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds.


