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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE VIGNES
rière Corcelles et Cormondréche et AoTernier

Il sera vendu par enchères publiques,
au Café du Grtttlî (restaurant Giroud),
à Corcelles, le samedi 39 octobre
courant, dès Tt '/» heures du soir,
les immeubles suivants appartenant a
l'hoirie de Jaques-Louis Hen-
choz i

I. Cadastre d'Auvernier.
Article 564. Folio 21. N° 12. Beau-

regard , vigne de 416 mètres.
Article 1255. Folio 22. N0 65. Beau-

regard, vigne de 279 mètres.
H. Cadastre de Corcelles et Cormondréche.

Article 917. Folio 13. N° 6. Maqueta ,
vigne de 666 mètres.

Article 918. Folio 15. N° 36. Le Quei-
net, jardin de 258 mètres.

Article 918. Folio 15. N" 37. Le Quei-
net, vigne de 730 mètres.

Article 919. Folio 22. N» 47. Les Châ-
telards, vigne de 728 mètres.

Article 919. Folio 22. N° 48. Les Châ-
telards, verger de 565 mètres.

Article 920. Folio 27. N° 11. Cudeau
du Bas, vigne de 204 mètres.

Article 921. Folio 27. N° 14. Cudeau
du Bas, vigne de 97 mètres.

Article 922. Folio 30. N° 10. Porcena
du Bas, vigne de 288 mètres.

Article 924. Folio 53. N°7. Les champs
Colin , champ de 2660 mètres. 

Vente de vignes
Le citoyen Henri Chable allié Verdan ,

pharmacien à Colombier, vendra par voie
d'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. Chôtelet, vigne de 490
mètres (1 *L ouvrier environ).

Article 239. Vesin , vigne de 311 mè-
tres (0 9/10 ouvrier environ).

Article 240. Les Prises, vigne de 445
mètres (1 "7,n ouvrier environ).

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

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

Article 243. Sur-les-Chemins , vigne do
313 mètres (0 3/l0 ouvrier environ).

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

Cortaillod , le 14 octobre 1887.

ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques et contre argent comptant , au domi-
cile d'Adol phe Cavin , àTrois-Rods , rière
Boudry, le jeud i 20 octobre courant ,
dès 1 '/» heure après midi , les meubles
et objets mobiliers suivants : 1 lit com-
plet à 2 personnes, bois dur , matelas bon
crin , 2 lits complets en sapin , 2 com-
modes, 1 table, 6 chaises, de la vaisselle,
des outils aratoires , et d'autres objets
dont on supprime le détail.

Il sera également vendu 1 établi de
pierriste avec roues, tours, lapidaire
et tout l'outillage d'un pierriste.

Boudry, le 15 octobre 1887.
Le greffier de paix,
A. SCHL__PPI.
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1DNE AUX YEDX BLEUS

fô Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAR

M" E D W A R D E S
Traduction de M"" G. Do PARQUET.

XXXV
Cette soirée, qui semblait promettre

une si belle journée pour le lendemain ,
avait changé au lever de la lune noy éo
dans de pâles vapeurs. Le vent s'était
élevé, amenant du sud-ouest des nuages
qni, dès l'aube, se fondirent en une pluie
fine et continue, frappant les vitres de la
chambre où, tout la nuit, Archie étai t
restée éveillée, livrée h cette lutte entre
la passion et la raison , dont jusque-là elle
avait ignoré les angoisses. D'abord , en
se couchant, elle n'avait songé qu'à résu-
mer les détails de la soirée, se demandant
à travers ses larmes ce que Ralph avait
dû penser d'elle après sa demi-confes-
sion : puis elle avait pensé a la robe qu'elle
pourrait mettre pour se rendre au tribu-
nal et aux rubans qui lui allaient le mieux.
Le président l'interrogerait-il à haute voix

Reproduction interdite aux journaux qu n'ont
pu de traité avec M. Calmann-Lévy, édi teur , à
rail.

devant tout le public? Son nom serait-il
imprimé dans les journaux? Et, enfin , si
elle n'y allait pas, pourrait-il se trouver
quelque témoin qui , au dernier moment ,
viendrait démontrer l'innocence de Gé-
rald Durant? Enfin , le tumulte de ses
pensées s'étant peu à peu apaisé, la po-
sition tout entière lui apparut sous son
véritable jour. Il ne pouvait plus être
question de combat et d'hésitation. C'é-
tait le bien ou le mal dans toute leur ri-
gueur, la vérité ou le mensonge mis en
présence, la vie ou la mort de sou âme,
à elle, si elle hésitait devant le devoir.
Il lui semblait qu'une voix impérieuse lui
traçait la conduite à tenir , et, baignée
d'une sueur froide, elle s'assit sur son
lit pour le reste de la nuit, écoutant cette
voix de sa conscience.

Elle ne se dissimulait pas, elle s'exa-
gérait p lutôt les graves difficultés de sa
position. Bettina lui avait enseigné les
principes d'une morale sévère. Unejeune
fille qui aurait passé un jour et une nuit
hors de la maison, à l'insu de ses parents,
était à jamais déshonorée!... et le reste
de sa vie elle en porterait la peine. Elle
ne pourrait p lus se montrer nulle part;
son père l'aimerait encore; mais, excepté
lui, tout le monde la fuirait. Peut-être
que lady Durant et Lucia consentiraient à
la voir, parce que M. Lovell était le rec-
teur de la paroisse, et sir John lui adres-
serait un mot en passant ; mais ce serait
tout, et son existence entière se passerait

dans la solitude et dans la tristesse. Elle
verrait Gérald l'époux de sa belle fiancée ;
Ralph aussi se marierait... C'était à tout
ce qu'elle pouvait attendre après s'être
dévouée elle-même... et pourtant le devoir
était là, et elle se sentait irrésistiblement
entraînée à l'accomp lir . Un instinct plus
fort que tous ses sentiments la forçait à
accepter la cruelle et inflexible réalité.

Au petit jour , elle se leva et alla tirer
les rideaux de sa fenêtre pour regarder
au dehors. Là, les pieds nus, les bras
croisés sur sa poitrine, la pauvre Archie,
que l'on aurait pu la veille comparer à
une figure de Greuze ou de Watteau ,
pourrait être maintenant prise pour une
vivante peinture d'une Marie de Rap haël.
C'est encore une jeune fille pour les for-
mes et l'attitude, mais une femme pour
l'expression de tristesse, pour la prop hé-
tique attente de la souffrance que déno-
tent ses yeux mouillés de larmes, ses
joues d'une mortelle pâleur.

Toute frissonnante, ce n'est pas sans
une certaine satisfaction qu'elle voit que
la nature est aussi triste que le fond de
son cœur , mais aussi ses irrésolutions
recommencent à la vue de cette pluie qui
tombe et qui peut rendre si difficile son
trajet jusqu 'à la gare. Il n'y a pas de voi-
ture à la maison , nul moyen d'en louer
une, et son père et Bettina ne permettront
jamais qu'elle y aille à pied. Elle voulait
y aller , elle avait emprunté de l'argent
pour faire ce voyage, mais elle n'est pas

maîtresse des obstacles imprévus. S'il
avait tait beau et que son père le lui eût
permis, elle fût certainement partie; mais,
si le mauvais temps continue et que son
père le lui défende, elle doit rester. Ce
n'est pas une question de choix ; c'est le
sorl qui en décide.

Elle retourne à son lit, et, tout en écou-
tant tomber la p luie, elle s'endort bien-
tôt. A sept heures, comme de coutume,
Bettina frappe à sa porte en lui annon-
çant avec joie que la matinée est superbe.
Archie s'éveille en sursaut et constate
avec un sentiment coupable de regret
que le soleil entre à flots dans sa cham-
bre. L'orage a cessé; il ne reste que l'im-
placable devoir.

Elle se lève et s'habille. Elle a mis une
robe blanche ; elle a sorti de ses cartons
une écharpe écarlate et le petit chapeau
de matelot avec son voile bleu ; puis,
laissant pour la première fois depuis son
arrivée à Hatton tomber ses cheveux sur
ses épaules, elle descend déjeuner.

— Voilà comme j'aime à vous voir , dit
Lovell en l'embrassant. Si vous saviez
comme cette coiffure vous va bien , Ar-
chie, vous n 'inventeriez pas toutes ces
boucles et ces nattes. Mais, mon enfant,
vous avez l'air toute malade! N'est-ce
pas, Bettina, qu 'elle ferai t mieux de res-
ter couchée? C'est peut-être la rougeole?

Bettina était ce jour-là trop absorbée
par ses propres affaires pour songer à
d'autres intérêts. C'était le jour du grand

comité annuel des soupes et des vête-
ments de flanelle, et comme le prédéces-
seur de Lovell n'était pas marié, c'était
la femme du docteur de la paroisse qui
le présidait depuis des années avec l'au-
torité la plus despotique. Il s'était formé
un complot pour la détrôner, et Bettina,
convaincue qu'elle avait droit à la prési-
dence, s'était mise en avant. Elle comp-
tait sur une majorité imposante au mo-
ment du vote, malgré les intrigues de la
femme du docteur, et déjà, le chapeau
sur la tête, prête au combat, elle avalait
son thé bouillant et se répétait à elle-
même le discours préliminaire qu'elle
comptait adresser au comité.

— La rougeole, Frederick ? Quelle ab-
surdité ! On ne l'a pas deux fois! C'est la
chaleur qui la rend pâle. « L'opinion du
comité et de la paroisse en général, c'est
qu 'un certain parti a absorbé tout le pou-
voir. > Oui, c'est bien cela, c'est piquant
sans être trop personnel. Étes-vous bien
décidé, Frederick , à ne pas assister à la
séance? Alors, c'est bien, je parlerai en
votre nom. Je ne veux pas, tant qu'il me
le sera permis, que vous passiez pour un
zéro dans votre paroisse. Ne m'attendez
pas à dîner...

Et, toujours continuant à se réciter des
phrases de son discours, mistress Lovell
disparaît.

(A suivre.}
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CONFECTIONS POUR HOMMES & ENFANTS

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

3_-icL xacaetison. ayant le -pl-uts grand eli oi__ : _E__n.s*uLite de l'esctensiox-. cfn 'ont -prise
et vendant le m.eilleij ir marché. mes affaires ces dernières années, je me

siJLis vu dans l'obligation de j oindre à
fl l f t ^ C i  rlft f-T^ CCft PT'S ftwïtfôei mes deux anciens locaux un troisième
UilStS CLS CliOiSSG mmm wnSIillSSS. magasin situé Grand'rue X.

Vêtements et Chemises sur mesure.
NOUYEAUTËS

A.. DOLLEYRES
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 cle très bonnes coartclitio__.s.

| DEPOT JE CHAUSSURES |

M 11, Place du Marché , 11 HÉ
H N E U C H A T E L  I
m Graisse russe 8
B Noir chevreau H
I Noir à la glycérine I
B Laque ou vernis H
¦ Modoré extra B
B Talonnettes en liège B
fl Boutons mécanique m
I Tire-boutons m
fl Presse-nœuds B
fl Chausse-pieds H
« Semelles paille H
B Semelles liège fl
S Semelles feutre m
I Semelles peau d'agneau I

K Lacets fil et soie M
I Rosaces pour bottines H
fl Rosaces pour soûl. bal. I
¦S Prix sans concurrence. ¦

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

(Gruyère),
Tête-de-Moine et Parmesan.

Reçu de l'excellent
Strachino Gorgonzola, persillé

et blanc,
an Magasin de Comestibles

Bue J.-J. Lallemand.

Vin rouge de Sicile
Excellent vin de table, riche,

corsé, garanti naturel , à 55 cent, le litre
en fûts, et à 70 cent, la bouteille, verre
perdu, chez *L. Richard, Vienx-
Chfttel . 

A vendre deux beaux porcs prêts
à mettre à l'engrais. S'adresser à Jules
Héritier, faubourg Prélaz, à Colombier.

MAGASIN STOCK
TRÉSOR N' 1

Spécialité de laine à tricoter
et pour ouvrages en toutes
nuances i

Ternaux et Castor.
Persane et double retors.
Gobelin et cordonnet.
Zéphir et filoselle.
Hambourg, Anglaise, Schaff-

house.
Laine extra pour camisoles.

Caleçons et camisoles en laine et coton.
Ganterie, tapisserie, tabliers, corsets,

mercerie et lingerie.
PRIX MODIQUES

On trouve le véritable

FERNET BRANCHA
de Milan

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

.A-VIS
Aux amateurs d'arbres fruitiers

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

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

®IS€W¥§
Grand choix de biscuit* an-

glais et suisses.
A. MAJRCEiVCJX.

Comestibles, rue du Trésor 2.

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.

REÇU :
Véritable salami de Monza.
Choucroute de Râle.
Ron salé de la Rrévine.

Au magasin de Comestibles
RUE J.-J. LALLEMAND

I 

OCCASION |
Pour cause de transformation de divers locaux î|

E. SCHOUFFELBERGER [
à CORCELLES près NEUCHATEL jjÊ

vendra dès aujourd'hui , à prix réduits, tous
^les meubles et tous les vêtements confec- <|

tiennes pour dames et messieurs qui sont \f
$ actuellement en magasin, ainsi qu'un lot de <|
5 tapis au mètre. 

^
i Occasion unique de bon marché. |
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MSIM1 LA CLAIRE
Huile pour enduire les par-

quets de bois dur, les planchers
de sapin, les escaliers de bois,
etc.

Cette excellente préparation a, sur tou-
tes les autres huiles emp loyées pour cet
usage, telles que l'huile de lin dégraissée
et l'essence de térébenthine, les avan-
tages suivants :

Elle se laisse étendre facilement au
moyen d'un chiffon de laine, à froid ou
légèrement chauffée, pénètre profondé-
ment dans le bois en séchant immédiate-
ment à la surface, n'a aucune odeur, ne
poisse j amais comme l'huile dégraissée
et se conserve fraîche indéfiniment. Elle
entretient admirablement le bois, auquel
elle donne de la dureté et s'emploie à en-
duire les parquets, planchers, escaliers,
des locaux où l'on circule beaucoup,
comme : les cafés-restaurants , magasins,
bureaux, salles d'écoles, halles de gymnas-
tique, etc.

La "Rèsinoline-la-Olaire empêche
pendant un très long temps la formation
de la poussière sur les planchers et à ce
Îioint de vue rend un véritable service à
'hygiène des habitations.

Son prix modique, 1 franc le litre, en
permet facilement l'emploi.

Se vend en bidons de deux litres,
emballage compris , à 2 fr. 60, en bi-
dons de cinq litres, fr. 5.

PHÉNOLÉ LA CLAIRE
Enduit gras, préservatif pour

imprégner le bois et en empêcher
la pourriture, le champignon et
détruire tous les parasites.

EN DÉPÔT AU
Magasin ZIM1IERI1INN

rue des Epancheurs, Neuchâtel.

BE URRE FIN
arrivage journa lier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEII^ET

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. JAC0B7
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.

Le meilleur marché
Achetez vos chaussures

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

N E U C H A T E L
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,

JSSST L'ACÉHUf E -*_g_*
du pharm. Wankmil ler , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cernier , Jobens; Chaux-de-Fonds , Bech ,
A. Gagnebin ; Estavayer, Parcelet ; Fleu-
rier, Burnand ; Locle , Burmann.

(H: 81842)

Avis aux vrais gourmets
Passez chez M. MAYET, rue des Mou-

lins 6, lui demander son miel blanc
d'Alsace-Lorraine, à 1 fr. 60 le kilo,
par bottes de 500 gr., 1 kilo et 2 kilos,
et vous serez satisfaits de votre empiète.

SALLE DE VENTE
Bue du Seyon n° 28

A vendre, à bas prix : lits complets,
commodes, bureaux, tables, chaises, fau-
teuils, canapés, pendules, etc. Six jolies
chaises Louis XIII antiques.

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

Chambre meublée à louer, rue de l'In-
dustrie 22, 3me étage.

Jolie chambre non meublée à louer.
Tertre 18, au second.

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

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

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.

Restaurant à louer
On offre à louer de suite le restaurant

des Parcs n" 37, comprenant un loge-
ment composé de 4 chambres, cuisine,
cave et bûcher, avec jardin et terrasse.

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

A louer pour le 11 novembre, atelier
de menuisier, pouvant servir de magasin
ou de dépôt, avec logement. S'adresser à
Fritz Stauffer, à Saint-Aubin.

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.

On cherché à louer
un hôte l de ll m* 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.

On demande à louer, en ville, pour
juin 1888, un appartement de huit
pièces au rez-de-chaussée, avec jardin .
Adresser offres Case n° 557, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
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.

Demande de places
pour des cochers, portiers, valets de
maison, magasiniers, vachers, commis
comme volontaires, etc., une cuisinière,
femmes de chambre et filles pour tout
faire ; tous bien recommandés, par J.
Blatti, Oberwyl i./S., Berne.

(H. 4122 Y.) 

Cherchent à se placer :
Bonnes cuisinières, sommelières, bon -

nes d'enfants, filles de ménage, portiers,
domestiques d'écurie, charretiers, etc.

Bureau central de placement
à Bienne.

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

Une jeune fille
de la Suisse allemande et de bonne fa-
mille, cherche à se placer dans un café
ou hôtel où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français qu'elle ignore encore
totalement. Elle se contenterait d'un mo-
deste salaire. Adresser les offres sous
chiffres H. 71 N., à Haasenstein & Vogler,
à Neuchâtel. (H. 71 N.)

AU BON MARCHÉ
H, HAUSER -LANG

Croix - du - Marché, NEUCHATEL

Habillements Confectionnés et sur Mesure
POUR HOMMES 8: 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.

MOUT DOUX
fendant du Valais, 1" qualité

pressuré jeudi 13 octobre.
Pour le déguster, venez au TROCA-

DÉRO, ruelle Dublé, NEUCHATEL.
Vente à l'emporté.

VIENT DE PARAITRE :
GUIDE CHAFFARD

guide des chemins de fer, bateaux et mes-
sageries, le plus ancien et le meilleur
marché de la Suisse. (H. 7593 X.)

30 centimes l'exemplaire.
En vente dans les gares, librairies et

kiosques. Reconnaissable à la croix rouge
de la couverture.

Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

6, Bue de l'Hôpital , 5
Tous les jours

I_iêî*v_?e_3 frais.

Pommes de terre
A vendre 200 mesures de pommes

de terre. S'adresser à Auguste Col-
laud, 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.

FUMIER DE VACHE
de la vacherie de la Grande

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

mier de vache, 1'" qualité.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER
On acheta d'occasion les habits de mes-

sieurs et de dames, linge, chaussures,
literie, chez Mme Mazonni, Chavannes 4.

ALAMBIC
On demande à acheter d'occasion un

alambic de 150 à 200 litres en très bon
état. Adresser les offres au bureau de la
feuille sous les initiales B. B 695.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour Noël prochain , route de

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

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

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

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

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

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

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.

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

Les anciens bureaux du

CRÉDIT MUTUEL
sont à louer comme logement ou bureaux.

S'adresser à J.-AJbert 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.

Pour le 24 octobre, un logement de
trois chambres, cuisine, cave et galetas.
S'adresser Parcs n° 35, au plain-pied.

CHAMBRES A LQUER
Chambre meublée ou non , à louer.

S'adresser rue de la Treille 5, au magasin.
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.

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

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

694 Une fille de toute confiance âgée
de 23 ans, ayant l'habitude d'un ménage
soigné, cherche une place dans une fa-
mille respectable. S'adresser au bureau
du journal .

On cherche à placer une jeune fille qui
a déjà servi comme femme de chambre
dans un grand pensionnat. S'adresser à
Mme Christinat, rue du Bassin 12.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
707 On demande pour tout de

suite un domestique de con-
fiance, sachant bien traire et
soigner le bétail. S'adresser au
bureau du journal.

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.

On cherche un jeune homme robuste
et intelligent comme commissionnaire.
11 pourrait dans son temps libre appren-
dre l'état de tapissier. S'adresser à
Euehlé - Bouvier, grands magasins du
Mont-Blanc.

Places vacantes
On demande pour tout de suite plu-

sieurs bonnes cuisinières pour hôtels et.
maisons bourgeoises ; plusieurs femmes
de ménage et 3 bonnes sommelières.
S'adresser avec certificats à M"" Wendler ,
agence de placement, rue de la Treille 4,
Neuchâtel. 

700 Une jeune fille sachant cuire et
faire un ménage, pourrait entrer de suite
dans un café-restaurant de la ville. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

698 On demande, pour la campagne,
une fille recommandée, pour faire tous
les travaux d'un ménage soigné. Bon
gage. Inutile de se présenter sans certi-
ficats. Entrée de suite ou au 1"novembre.
Prendre l'adresse au bureau de cette
feuille.

697 On demande, pour un pensionnat
de jeunes gens, un jeune homme robuste,
âgé d'au moins 16 ans, bien recommandé
sous tous les rapports, désireux de se
former au service de valet de chambre.
S'adresser au bureau du journal.

703 Pour un pensionnat de demoiselles,
on démande une bonne cuisinière pas trop
jeune. Bons gages. S'adresser au bureau
de la feuille qui indiquera.

ÛFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

708 Dans une ville de la Suisse ro-
mande, on demande pour diriger un ate-
lier de confections pour robes 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.
Un jeune homme, boulanger, connais-

sant à fond son métier, cherche à se
placer pour le mois de novembre dans
la Suisse française. Il ne demande pas
de forts gages. S'adresser à Rob. Ruûff ,
chez Reber, boulanger, à Mûri , près
Berne. (H. e. 4138 Y.)

APPRENTISSAGES
696 On demande un jeune homme ro-

buste, sortant des écoles, pour apprenti
et garçon de magasin. Rétribution immé-
diate. S'adr. au bureau de cette feuille.

Apprenti confiseur
Un jeune homme pourrait entrer de

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

OBJETS PERDUS OU TROUVE S
704 Perdu, sur la grande Promenade

ou les terrains de l'Est, une grosse
clé. La remettre au bureau d'avis, contre
cinq francs de récompense.

MEYER-BURGEFU CIE
-r-cie cle la ""rPletce d'Armes

Tapis à la pièce en tous genres.
Milieux de salon. Descentes de lit.
Tapis de table, couvertures, etc.
Linoléum et toiles cirées.
Damas et étoffes pour meubles.

Choix considérable. — Echantillons à disposition.
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Mariages.
Louis-Armand-Henri Bugnot, marchand,

de Saint Biaise, domicilié à Interlaken, et
Elisabeth Michel, Bernoise, domiciliée à
Bônigen.

Paul Sandoz, vigneron, du Locle, domi-
cilié à Saint-Biaise , et Marie Noyer, Fri-
bourgeoise, domiciliée à Hauterive.

Louis Bugnot, ancien pasteur, de Saint-
Biaise, domicilié à Tartegnins, et Elise An-
tener, Bernoise, domiciliée à Niederbipp.

Ernest-Jérome Bonny, cultivateur, Vau-
dois, domicilié à Saint-Biaise, et Maria-
Anna Baumann, Argovienne, domiciliée à
Monruz.

Naissances.
3. Enfant du sexe masculin, mort-né, à

François-Louis Lavanchy, de la Coudre,
et à Julie-Marie née Ganty, domiciliés à
la Coudre.

7. Elise-Madeleine, à Alfred Schori, Ber-
nois, et à Madeleine née Vogel, domiciliés
à Saint-Biaise.

14. Samuel-Henri, à Emile Felber, Ber-
nois, et à Marie née Dessauges, domiciliés à
la fabrique de Marin.

17. Marie-Rosa, à Jean-Gottfried Nigge-
ler, Bernois, et à Carolina-Cécilia née
Laubscher, domiciliés à la Coudre.

19. Frédéric, à Charles Marazzi, Tessi-
nois, et à Susanne-Elisabeth née Cuanil-
lon, domiciliés à Saint-Biaise.

20. Blanche-Marie, à Frédéric Schmidt,
Lucernois, et à Alpbonsine née Duvoisin ,
domiciliés à Hauterive.

24. Lina-Bertha, à Alexandre Sieber,
Bernois, et à Louise née Hartmann, domi-
cilié à Saint-Biaise.

24. Anna-Marie, à Jacob Feissli, Bernois,
et k Marie-Louise née Pillionel , domiciliés
à Saint-Biaise.

24. Ernest-Adolphe, à Gustave-François
Hasler et à Rosalie née Rubin, domiciliés
à la Coudre.

Décès.
7. Barbara Rotheu, 73 ans, 9 mois, 24

jours, célibataire, domiciliée à Saint-Biaise.
9. Marie-Julie née Ganty, 42 ans, 8 mois,

28 jours, épouse de Louis-François Lavan-
chy, domiciliée k la Coudre.

17. Marie-Louise née Aeschlimann, 57
ans, 10 mois, 12 jours, veuve de Louis-Al-
phonse Junier, domiciliée à Sainl-Blaise.

19. Marie née Bardet, 39 ans, 4 mois,
19 jours, épouse de Louis-Victor Bardet,
domiciliée à la Coudre.

27. Frilz Louis-Auguste Droz, 52 ans,
3 mois, 23 jours, menuisier, époux de Ju-
lie-Anna née Amé-Droz, décédé à Prèfar-
gier.

Etat-Civil de Saint-Biaise

NOUVELLES POLITIQUES

Saint-Siège
Le premier pèlerinage catholique arrivée

à Rome à l'occasion du jubilé du pape est
un pèlerinage de 1600 ouvriers français ,
Le pape leur a souhaité la bienvenue di-
manche dans la salle ducale, où 150 dra-
peaux des cercles ouvriers étaient dé-
ployés.

Russie
•

— On écrit de Saint-Pétersbourg au
Daily News que dans les cercles littéraires
de la capitale, on ne parle que d'un grand
scandale qui vient de se produire. On a
découvert que le chef de l'administration
supérieure de la presse abusait de sa po-
sition en acceptant des pots de vin. Il a
été dénoncé et révoqué. Le chef de l'ad-
ministration supérieure de la presse a
des pouvoirs discrétionnaires. Il peut ap-
peler devant lui tous les éditeurs de
journaux, les inviter à traiter les ques-
tions politiques dans tel ou tel sens, ou à
ne pas parler de certaines affaires. C'est
lui aussi qui inflige lès peines édictées
par les lois pour les contraventions.

Le retour du tzar à Saint-Pétersbourg
est ajourné. Pour le moment Alexan-
dre III est encore à Copenhague, retenu
par un incident bien bourgeois pour un si
grand prince : deux de ses enfants ont
été atteints par la rougeole qui du reste
a couché dans leur lit plusieurs jeunes
princes et princesses appartenant aux
plus illustres familles royales de l'Eu-
rope.

La Nouvelle presse libre annonce, que
pour liquider la succession de feu le roi
LouisII, l'administration des biens royaux
s'efforce de vendre peu à peu tous les
objets d'art et les meubles que le monar-
que avait rassemblés dans ses châteaux ;
vases chinois et japonais, cassettes, ta-
pisseries, pièces de cabinet, tableaux al-
légoriques représentant le mythe de
Lohengrin , portraits de Louis XIV, sont
cédés aux plus offrants, notamment à un
amateur de Stuttgard qui va en former
un musée. Môme les costumes moyen âge
et renaissance que le roi se plaisait à
porter ont été acquis par divers costu-
miers et figureront sans doute sur les
planches. Un kiosque, qui ornait le jardin
du château de Berg, a été acheté par le
musée des arts décoratifs de Strasbourg.
Un des animau x favoris du roi , un cerf
douze-cors , a été mis à prix à plusieurs
reprises dans les annonces des journaux
de Munich et n'a échappé aux enchères
que parce qu 'il s'est échappé et a dû ôtre
abattu.

— On annonce la mort , à Vienne, de
M. Schweninger, un des peintres autri-
chiens les plus connus. Paysagiste, il
avai t reproduit surtout des sites des en3
virons de Vienne, de Salzbourg et de
Berohtesgaden.

— Un bâtiment d'école en construc-
tion s'est écroulé . lundi à New-York ;
p lusiers ouvriers sont ensevelis sous les
ruines ; six cadavres ont été retrouvés ,
quatre hommes gravement blessés ont
été transportés à l'hôp ital. On croit qu 'il
y en a encore quatorze sous les débris.

— On écrit de Leipzig : « Après avoir
été si longtemps exposés aux incendies,
les théâtres seront maintenant aous le coup
des inondations. L'autre jour , pendant la
représentation , l'appareil hydraulique du
Stadttheater s'est subitement ouvert, et
un vrai déluge s'est aussitôt abattu sur la
scène. Les malheureux artistes, trempés
jusqu'aux os, ont dû regagner leur loge
pour changer de costume. »

A Dunkerque , on a profité d une vio-
lente tempête qui sévisssait depuis le 14
octobre sur tout le littoral , pour faire des
expériences sur les effets du filage de
l'huile dans le but de calmer la mer. Les
résultats ont été très satisfaisants.

Un canot garni à ses extrémités de
sacs d'huile, dans lesquelles de petits
trous avaient été pratiqués , n'a subi au-
cune avarie.

Les matelots qui , par un temps pa-
reil, sont ordinairement trempés j usqu 'aux
os, étaient à peine mouillés.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Nord-Est. — Il se confirme que le
Conseil fédéral a repris les négociations,
officieuses pour le moment, pour le ra-
chat du Nord-Est. Elles sont nouées, en
effet, bien plus avec les financiers zuri-
cois qu 'avec la direction de la Compa-
gnie en cause, laquelle conserve ainsi sa
liberté et peut à tout instant désavouer
les tiers officieux'. En raison du prix
élevé demandé par le Nord-Est, le Con-
seil fédéral n'a pu fixer jusqu'ici aucune
base raisonnable de rachat ; il est proba-
ble conséquemment que les pourparlers
dureront longtemps encore.

Alcool. — Une récente enquête démon-
tre que les bureaux de péages suisses
ont reçu pendant les mois d'août et de
septembre 1887 une quantité d'alcool dé-
naturé supérieure à celle de toute l'année
1885.

Il paraîtrait que cette provision extra-
ordinaire d'alcool dénaturé est destinée
par le commerce à être purifiée par un
procédé chimique, pour être ensuite mé-
langée avec d'autres spiritueux attribués
à la consommation.

Ce commerce est non-seulement très
nuisible à la santé publique, mais occa-
sionne encore un grand préjudice à la
caisse fédérale.

Des mesures de police très sévères
vont être prises.

Anarchistes. — D'après les Basler
Nachrichten, l'attention du Conseil fédé-
ral aurait été attirée sur la recrudescence
de l'agitation des anarchistes en Suisse.
Cette nouvelle se rattache peut être à
une assemblée populaire qui a eu lieu sa-
medi soir, au café Riitti, à Berne.

On s'était occupé de la prochaine exé-
cution d'anarchistes à Chicago. Des dis-
cours très violents ont été tenus par
plusieurs compagnons, à la suite desquels
une résolution exprimant son indignation
du jugement de Chicago et qualifiant de
meurtre l'exécution des anarchistes a été
adoptée.

On sait que dans le cas particulier la
sympathie manifestée en faveur de ces
condamnés s'adresse à des criminels.

Sociétés de tir. — Nous avons signalé
la semaine passée le débat engagé entre
les journaux de la Suisse allemande pour
savoir quelle est la plus ancienne société
de tir de la Suisse. Les uns décidaient
pour la société de ;Rorschach , fondée en
1620, les autres pour celle de Rappers-
wyll , dont le stand aurait été bâti en
1605. Sur ces entrefaites, un troisième,
YEstafette, de Lausanne, est venu qui a
donné la palme à la Société d'arquebuse
et de navigation de Genève qui remonte-
rait à 1475.

Suivant une correspondance de Neu-
châtel, la plus ancienne société de tir de
la Suisse est la Société de tir des arbalé-
triers, devenue plus tard la Compagnie
des Mousquetaires de Neuchâtel, et dont
la fondation remonte à 1416 : elle aurait
donc 471 ans d'existence. Voilà qui nous
éloigne de Rorschach et de Rappers-
wyll.

SAINT -GALL. — L'enquête technique
est ouverte sur la catastrophe du lac de
Constance ; les interrogatoires terminés ,
les coupables seront traduits devant les
assises d'Augsbourg. — Un jury inter-
national composé d'experts des com-
pagnies de navigation bavaroises, wur-
tembergeoises, badoises et suisses, s'est
prononcé déjà, sur tous les points contre
la direction du vapeur Habsbourg. Plu-
sieurs journaux ont annoncé que son ca-
pitaine, M. von Merkanti n, ne se trouvait
pas à son poste au moment de la colli-
sion. C'est une erreur. Le capitaine se
trouvait sur la passerelle et a donné lui-
même au timonier , à trois ou quatre re-
prises l'ordre fatal dont l'exécution pro-
voqua la catastrophe.

SOLEURE . — Un compromis a été signé
qui met fin à la grève ouvrière de la so-
ciété d'horlogerie Obrecht, à Granges.

NOUVELLES SUISSES

Académie. — L'installation du nouveau
recteur pour une période de deux années
a eu lieu hier matin à l'AuIa. MM. A. de
Chambrier, recteur sortant et F.-H. Men-
tha, nouveau recteur , ont prononcé à
cette occasion les discours d'usage.

Les cours reprennent aujourd'hui.

Crédit mutuel. — Un quatrième divi-
dende vient d'être réparti aux déposants
de la Société du « Crédit mutuel », h
Neuchâtel, qui ont ainsi reçu, jusqu 'à ce
jour, 60 pour cent du montant de leurs
créances.

Alerte. — Lundi après midi, les habi-
tants de la rue du Neubourg ont été rais
en émoi par un commencement d'incen-
die au n° 26. Quelques seilles d'eau suf-
firent pour étouffer le feu.

On dit que cet accident est dû à des
enfants qui, laissés seul au logis, avaient
réussi à se procurer des allumettes et
mis le feu à un tas de copeaux.

Pendant le mois de septembre, le temps
a été moins constant et moins beau. Le '
nombre des jours avec un ciel clair est
seulement de 10, tandis que les jours de
pluie sont au nombre de 12. La tempé-
rature moyenne du mois, 13°46, est trop
basse de 0°,91 ; la pression moyenne at-
mosphérique, 719m,n, 44, est restée au-
dessous de la pression normale de l1Dn',35,
et la quantité de pluie tombée pendant
le mois passé (55°"", 5), représente juste
2/3 de la quantité normale du mois de
septembre.

Quant à la température, nous relevons
les observations suivantes :

Maximum de la moyenne diurne, 19°7,
observé le 6 septembre.

Minimum de la moyenne diurne, 8°4,
observé le 26 septembre.

Maximum absolu de la température,
27°,1, observé le 2 septembre.

Minimum absolu de la température ,
2°.5, observé le 27 septembre.

Le degré moyen de la saturation de
l'air, 76 %, a été normal à 1 °/o près. On
a observé comme état moyen du ciel,
5,2, chiffre qui s'écarte de 0,1 seulement
de l'état normal du mois.

CHRONIQUE LOCALE

T>p"ï}T|TT nn petit chat tout
MrM hMXU\J  blanc, aux yeux
Meus et portant un collier bleu.
Prière de le rapportsi' contre
récompense Port-Roulant 5.
mmm I —I W..I I I  I I I .1 IIW . « I I  • 

AVIS DIVERS

Leçons de tenue et de danse
Monsieur ARND commencera ses

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

710 On demande, pour entrer de suite,
une jeune fille robuste, de toute moralité
et sachant parler le français, pour s'aider
au ménage. Inutile de se présenter sans
bons certificats . S'adresser au bureau du
journal qui indiquera .

LEÇONS DE 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.

COMPAGNIE DD GAZ BELGE
MM. Pury & C, à Neuchâtel et à la

Chaux-de-Fonds, paieront sans frai s,
à partir du 1" novembre prochain, le
coupon d'intérêt des Obligations de 1868,
ainsi que les titres appelés au rembour-
sement.

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

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

699 On demande de l'ouvrage pour
de bonnes ouvrières : lingères, brodeuses,
tricoteuses, courtepointières, etc. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Pour profiter de la présence
de plusieurs amis chrétiens du
dehors, il y aura des réu-
nions de Tempé-
rance et d'édifica-
tion, mardi et mercredi, à
Boudry, et jeudi à Co-
lombier , à 8 heures, au
Café de Tempérance.

Chacun y est cordialement
invité.

GYMNASTIQUE
Cours de gymnastique pour jeunes

garçons, le jeudi de 2 à 3 heures après
midi, à partir de jeudi 20 octobre, au
Collège de la Promenade. Les jeunes
gens qui désirent y prendre part sont
priés de s'adresser pour les conditions à
Albert DROZ, professeur.

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.

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
fix er 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.

École d'agriculture ie Hocliliurj
(BADEN)

L'institut est destiné à donner aux
jeunes gens les connaissances théoriques
et pratiques d'économie rurale néces-
saires à la culture et à l'administration
de leurs terres, ainsi qu 'à remp lir la
charge d'inspecteur ou surveillant de
domaines.

L'année scolaire commence le 7 no-
vembre.

Pour renseignements, s'adresser au
directeur , à Hochburg, près Emmeu-
dingen (Baden).

BLANCHISSEUSE
Mm0 Benesch, blanchi seuse et

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

TTC PUT Ml? M. RAMUS, maî-
J-Ol_£l.lLTl£- tre d'armes, donne
des leçons tous les jours, r. de l'Hôpital 7.

RECHERCHE
d'un jeune homme

pouvan t se consacrer exclusivement à
une représentation offrant beaux béné-
fices garantis. Personne technique aura
préférence. Offres détaillées avec réfé-
rences à Hans Schwarz, Zurich.

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

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

Les suivants certifient la guérison des ma- I
lailes , obtenue par le traitement par corres- I
pondance et les remèdes inoflensifs de I
l'Etablissement ponr la guérison de I
l'ivrognerie , de Olnris (Suisse). *H_iH

N. de Moos , Hirzel. _¦¦__¦_¦¦¦
A. Vo lkart , Bulacli. ïg_B___jS I
F. Domini Walther , Courchapois. E__H_H
G. Krahenbuhl , Weid , près Schonenwcrd. I
Frd. Tschanz , Rothennaeh (Berne). ¦"HBH
M"" Simmendingen , inst., King ingen . ¦
Garantie ! Traitement soit avec consente- ¦

ment, soit à l'insu du malade. Moitié des I
frais payable après guérison. Attestations , I
prospectus , questionnaire gratis. HB__l_flj

S'adresser à l'Etablissement pour laflj
guérison de l'ivrognerie à Maris, m̂

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des
primes fixes et modiques.

Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à
MM. MARTI & CAMENZIND, agents principaux,

UUE PURRY 8, à NEUCHATEL
et aux agents dans les villages.

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat
présentera au Grand Conseil un rapport
sur un emprunt de un million cent mille
francs , au taux de 3 ' /2 °/„ et au cours

*de 98, destiné à consolider la dette flot-
tante,

Jura-Neuchâtelois. — Le Conseil d'ad-
ministration , réuni avant-hier , a décidé
d'appeler le cinquième et dernier verse-
ment sur les actions.

Les recettes des neuf premiers mois
de l'année 1887 présentent une augmen-

tation de 41,111 fr. sur les neuf mois cor-
respondants de l'année 1886. Le trafic
des marchandises, en particulier , s'est
sensiblemen t amélioré.

LIGNIèBES. — Le Conseil d'Etat a ra-
tifié la nomination faite par le Conseil
municipal de Lignières, du citoyen Des-
combes, fils, Charles-Louis, aux fonctions
de préposé à la police des étrangers de
cette localité, en remplacement du ci-
toyen Bonjour, Louis-Constant, décédé.

LOCLE. — La foire du Locle de mardi
18 octobre a été bien revêtue, on y
comptait 210 pièces de gros bétail et 70
jeunes porcs. La présence d'un bon nom-
bre d'acheteurs a donné beaucoup d'a-
nimation aux transactions et contribué
à maintenir de bons prix.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Paris, 18 octobre.
Le Journal officiel publie des décrets

rattachant le protectorat de l'Annam et
du Tonkin au ministère de la marine et
instituant un gouverneur général civil de
l'Indochine.

La convocation des Chambres est fixée
au 25 octobre.

Des avis de Marseille assurent que le
choléra fai t encore à Messine une cin-
quantaine de victimes par jour.

Londres, 18 octobre.
Un nouveau rassemblement a eu lieu

ee matin à Trafalgar square ; mais une
nombreuse force de police a empêché le
meeting d'avoir lieu. Il y a eu plusieurs
conflits isolés avec la police et plusieurs
arrestations ont été faites. La foule, ren-
contrant des obstacles à Trafalgar square,
est allée à Hyde-Park, où des discours
violents ont été prononcés.

Les manifestants ont déclaré qu'ils
retourneraient à Trafalgar square quand
la police sera fatiguée de les pourch asser.

Londres, 18 octobre.
Le meeting de Hyde-Park terminé, la

foule s'est dirigée en procession , avec des
drapeaux rouges et noirs, à travers le
parc, dans la direction de l'Ouest ; mais
en arrivant à Victoria-Gate, elle trouva
la grille fermée par la police. La grille
ayant été ouverte quel ques instants après,
la police chargea la populace pour la
disperser. Un vif conflit suivit ; la foule
arracha les barres de fer des grilles et
brisa des chaises pour s'en faire des ar-
mes contre les polioemen, dont plusieurs
furent grièvement blessés. La police
ayant été ensuite renforcée, plusieurs
arrestations ont été faites et le parc a pu
être enfin débarrassé de la foule.

DERNIERES NOUVELLES


