
— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Marie-Cécile-Aimée Jacot née Dagond,
veuve en premières noces du citoyen
Scheffer , Daniel-Henri, domiciliée à Neu-
châtel, rend publique la demande en di-
vorce qu'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de Neuchâtel,
du 21 octobre 1887, contre son mari, le
citoyen Louis-Napoléon Jacot, horloger,
également domicilié à Neuchâtel.

— Par acte en dale du 3 octobre 1887,
reçu A" Roulet, notaire, à Neuchâtel,
acte dont une copie authentique est dé-
posée au greffe du tribunal de Cernier ,
le citoyen Aubert, Frédéric, faiseur de
ressorts, de . Savagnier, y domicilié, et
dame Marie-Ursule Aubert née Pillonel ,
ont conclu un contrat de mariage qui
contient des clauses dérogatoires au ré-
gime de la communauté légale de biens.

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie
d'Etat et des préfectures du canton, l'or-
donnance du Tribunal fédéral suisse con-
cernant l'exécution de l'article 18 de la
loi fédéral e sur les spiritueux, du 23 dé-
cembre 1886 (du 30 septembre 1887).

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la faillite du
citoyen Dubois, Charles Gustave, hor-
loger, à Cormondrêche, pour le mercredi
9 novembre 1887, à 9 heures du matin,
à l'hôtel do ville de Boudry, dans le but
de recevoir les comptes du syndic, pren-
dre part à la répartition et entendre pro-
noncer la clôture de la faillite.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudry convoque les créan-
ciers inscrits au passif de la faillite du
citoyen Mentha-Barbier, Henri-François,
laboureur , à Boudry, pour le mercredi
9 novembre 1887, à 9 heures et demie
du matin, h l'hôtel de ville de Boudry,
dans le but de recevoir les comptes du
syndic, prendre part à la répartition et
entendre prononcer la clôture de cette
faillite.

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers inscrits
au passif de la faillite du citoyen Bar-
bier-Affolter, Charles-Auguste, agricul-
teur, à Boudry, pour le mercredi 9 no-
vembre 1887, à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Boudry, pour recevoir
les comptes du syndic, prendre part à la
répartition et entendre prononcer la clô-
ture de cette faillite.

— Par j ugement en date du 20 mai
1887, le tribunal civil du district de Neu-
châtel a homologué le concordat obtenu
de ses créanciers par demoiselle Anna
Sohlappner, négociante, à Neuchâtel. La
débitrice concordataire susdite a justifié
qu'elle a satisfait aux exigences de l'ar-
ticle 17 de la loi du 20 novembre 1885,
sur les sursis concordataires, en sorte
que le concordat est devenu exécutoire.

— Bénéfice d'inventaire de Furrer,
Henri, époux de dame Anna née Hitmi g,

lithographe, domicilié à Neuchâtel, où il
est décédé le 6 septembre 1887. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchâtel ,
jusqu'au samedi 26 novembre 1887, à
9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge de paix de Neu-
châtel , qui siégera à l'hôtel de ville du
dit lieu, Je mardi 29 novembre 1887, à
10 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers de la masse en faillite du
citoyen Monnot, Eugène-Léon, fabricant
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, pour
le mercredi 9 novembre 1887, à 9 heures
et demie du matin, pour suivre aux opé-
rations de la faillite.

— Dans sa séance du 21 octobre 1887,
l'autorité tutélaire du cercle d'Auvernier,
sur la demande du citoyen Jacot-Des-
combes, Henri-Constant, époux de dame
Lucie née Jacot-Descombes, né le 21
janvier 1830, originaire du Locle, domi-
cilié à Peseux, lui a nommé un curateur
en la personne du citoyen Jacot, Abram-
Auguste, boulanger, à Peseux.

Extrait de la Feuille officielle

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. 1er. 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 retard
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 police
sanitaire, du 7 avril 1875. (Amende de
20 à 500 francs.

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

Direction de police.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

J HALLE AUX CHAUSSURES l
H 2 et 6, rue du Bassin, 6 et 2 2
ID - MtX G R O 9S —o— 13 ES *T A. IL fj

H| G-rairacl assortiment ean tous genres p>OTj .r la. Sp SAISON D'HIVER >
f !
Q Aperçu des prix les plus avantageux : *

H 
Pour enfants et fillettes. Fr, G. Bottines feutr6) cousueai f0rtes semeiies, depuis 3 90 9

Pantoufles feutre imprimé, n™ 22 à 27 — 60 » » claq., chagrin, talons . 4 90 1
> s » n" 28 à 35 . _ — 80 » drap, élastique, talons . . . 6 —

¦̂  Souliers feutre, semelles feutre, pour bébés . — 25 » feutre, montantes, claquées . . 7 90 u
|__i î » cuir, » . — 70 Bottines veau, doubles sera., élastiques, talons, 7 90 fl
.j Bottines cuir, doublées flanelle . . .  2 40 » chagrin, » 1" qualité, cousues, 8 50 "
S U » doubles semelles, n0' 22 à 25 2 80 » » » cousues à la main, 10 50 M
PI » » doublées flanelle 2 90 Bottines chagrin, guêtres veau, lacets . . 8 40 U

Bottines veau, crochets, talons, doubles semelles, » fortes pour campagne . . . . 6 90 y
\m n01 22 à 25 3 50 Richelieu feutre, très jolie occasion . . 3 50 M
W* Bottines veau , crochets, talons, très montantes, Pantoufles élégantes, en feutre, occasion . 3 — M
" n" 22 à 25 4 25 > » » » . 3 90
fl Socques fourrées flanelle fourrées agneau , dep. 1 95 n i .  HW Pantoufles lisière 1 50 POUF flOmUieS. Q
«

Bottines veau , crochets, sans coutures derrière, „ , a , . _¦ «_, .
n»- 9fi k 9Q â on Pantoufles feutre . . . . . .  1 25 J

M i»,VVA : : : : : iS r.̂ W.*'* ; : : ; ;g Q
A p...,, Aotnae Bottines lisière 3 95
41 FOUI daineS. » feutre, claq. veau , élastiques, talons . 11 50 U

T » T> > crochets 11 — Q

S 

Pantoufles feutre imprimé . . . . — 90 > » élastiques, talons . . 10 — 7~
» coul. ass 1 50 » veau, doubles semelles . . 11 50 fb
» » 1" qualité 1 95 > » > chev. bois, 1" qualité 13 50 r

* > semelles cuir . . . 1 50 Bottines croupon , patins vissés . . . 1 7  — TEL

«

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

H » cousues, fortes semelles 2 50 » très fortes, bien ferrées . . 13 90 rj
¦5 * * talons, fortes semelles 3 50 > 1" qualité, hautes tiges et larges . . 16 — M

(M Bottines fines pour dames, messieurs, fillettes et enfants. — Souliers de danse 3
" pour dames et messieurs. ^

S 
Caoutchoucs, semelles feutre en tous genres.
Graisse et cirage bonne qualité. C. BERK'A.It.IK y)]VTê3VLE: nvcAisoisr RT-JE H>"CJ BASSIN G.

Bulletin météorologique. — OCTOBRE
Les ibservations se font à 7 h., 4 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATfil;

m ramper, an degrés cent. £ z _| Vent domiu. H â
a — -s 2 a 5 3
i MOT- MINI- MAXI- 1 5 * FOR- Jj
** BNNB MUU MUM (3 § S CE fl

26-0.1—1.9-+- 3.4 726.6 NE très clair
fort

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

26l— S.8J— 5.4J— 1.2670.7J I NE moy. clair

NIVEAU DU I_AO :
Du 28 octobre (7 heures du matin) : 429 m. 20

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.

A N N O N C E S  DE VENTE

Avis aux Pêcheurs
A vendre, bon marché, un grand filet

de 1™ classe, neuf, avec corde et ancre,
etc. S'adresser à Louis Cornuz, pêcheur,
à Mur (Vuill y).

r i l M i C D  de cheval bien conditionné ,
rUmltn 12 à 1500 pieds. S'adresser
rue du Château 1, au second.

I 

CALORIFER ES
Frigiderîvores à combustion lente et

à réglage mathématique
Système FO UILLE FILS AÎNÉ — Genève.

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

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

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

serrurier, rue du Temple-Neuf, Neuchâtel.

Magasin B. FALLET
24, rue de l'Industrie 24

Choucroute de Strasbourg.
Mont-Dore.
Harengs.
Charcuterie de la Brévine.

Avis aux amateurs d'escargots
A partir de samedi 29 octobre, on

servira comme les années précédentes
des escargots à la mode des Capucins.

CAFÉ SCHMID,
n° 7, Écluse, n° 7

POMMES DU 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, au
magasin

T. BONNOT,
Evole n° 1.

CHARCUTERIE HOSNER
rue Fleury n° 9

Comme du passé, toujours
Tête de bœuf,
Tripes et charcuterie,
Boyaux secs.

— SE RECOMMANDE —

Lièvre mariné
Chevreuil mariné

à 90 centimes le demi-kilo.

Reçu harengs verts et fumés.

Â. MARCEAUX, comestibles
rue du Trésor 2



â là iilflâKl
GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉ S EN TOUS GENRES

Propriétaire : G. R O N C O
Croix-du -March.é — N E U C H A T E L  — I=txae de l'tïôpitetl

mêmes Maisons i Locle — Chaux-de-Fonds — Bienne.

GRANDE MISE E» TENTE DES NOUVEAUTE S P'fflVEB
TAPIS FOURRURES L-AIISTA-G-ES

Taois pure laine' M om- ^v™*5 n0UYel
^
es 

2 95 Pèlerine depuis Fr. 1 25 T,ssus P0UR R0BES
K • ~ Vt n îf a  f on t a i c i u  en toutes nuances, A O F;

TaDÎS ?î holl?Andais> 9° cm-> avec dessins 3 7K Pèlerine dite Souvaroff, en laine noire Fr. 9 — C,l0Utî ldll ldlb , *î grande largeur Fr. » °J
1 aF1 a très variés Fr. « l u  l oionuo v 

r rn \aA pure laine, 105 cm. de large, nuan- j 9K
TaDÎS de qualité très forte, inusable Fr. 5 "  MailChOIl S DOlfS doublés soie, Fr. 2 95 

,jl Ulse ces nouvelles Fr. l - O
» Ri) Vil TA nouveauté, lOo cm., pure laine, 9 7 *î

COCO dans toutes les largeurs, depuis Fr. 2 50 MaHCllOnS HOIF S très belle qualité, Fr. 5 — Ud J U l d  
. Fr. - ' O

n <i v nr o  mohair sur croise, pure laine, 10o 5? 9 5Linoléum et Corticine. Manchons £&r c°* oaWer' " E 12 ~ SÏÏÏÏLs r^Z?5 M,™"
a"»ro11 Hoquette, Bruxelles et Velours Manchons .*-»«*•>,., P„. F_ . 10 - iJ Ĵ^™" £-
Grand assortiment rQPn Att A C «? /toorpntPC dp lit Grand choix M onph r t n S  jusqu'aux prix les plus de H U U  VCdUieî )  IdJCt^

de UaiJHJUCd Bl UtJMiCUlGà UC 111 de LTJtf l lOllUli a  eieves. pour robes, en laine, en peluche et en velours, etc.

JUPOFVS ET TABLIERS nOtOnde très bXe
6 

qualiféfîaô̂ cenS'Kfl __ PelUChe soie, pour garniture Fr. 4 25
trss Fr. *J"

JUpOnS feutre Fr. 3 80 Rotonde S^̂ ^̂ S ||R CONFECTIONS

Jupons drap F, 7 ~ n ;°S;̂ :ct 115 -- visite Ŝ ^,*ar« 19 -
JUpOnS nouveauté F, 9 - 

M *™ —^K  ̂̂  - Visite P^Mne, 135 cm., garnie d£ 25 _
JUpOnS doublés flanelle F, J2 - 

Palet°lS 6t Visit6S *"»  ̂"" "̂  Visite ^^T" ̂  
 ̂^5 -

Ju pons jusqu'à F, 25 - BONNETERIE Redingote &£» *"* lon^ 19 —
Tabliers oriéans Fr. 0 90 Châles russes iso cm. Fr. 6 25 Redj n90te ^ïïJSfi™ 

25 —
Tabliers p^ama Fr. I 25 Châles en laine Fr. 4 50 ^e^'n ff otes pUï ^e cS?'0 f? 30.
m LI ' i n u . _ Grand assor- P n n f û P t i n n e  Plus belles, en drap,
I aOlierS orléans. 1" qualité Fr. I /Q PointeS ChenilleS SOie Fr. 2 95 timent .de UUmol/UUIia en peluche soie, en

__ 9 _ _» j, ' IQ.1I16 TâyGG j 6LC , 6tC.

Tabliers de cachemire Fr. 3 75 Fanchons , toutes nuances Fr. 1 25 Imperméable à capuchon Fr. 18 50
Jahliers sSilp Tabliers jj ^ îû — Capots po™ «uun«. at «i&nt», daput» &. 1 80 Manteaux S^Wi^eS* grandeurs et en

LAYETTE Bacheliques et coiffures en cfir 1"1 
GANTERIE

Capotes Sments' en croisé laine' blanFcr.et 2 95 Bas , pure laine j ^f-
pour damAl' 1 65 Gants fourrés Jersey pour damFers 1 15

Capotes de bébé, depuis fr. 3 jus que Fr. 15 — Bas , pure laine pour enfants- depS 0 65 Gants Jersey pour enfants, Fr. 0 70
Douillettes doublées F, 8 50 Chaussettes en très bonne laine- depK 1 40 Gants soie , bords fourrés F, 1 65
Douillettes Hf &anteaux' doublë 20 - Gants fil pour soirées 6 bouto£: 0 85
Brassières en L***.„**» , F, 1 25 CAMISOLES & C4LKC0NS Gants de soie 1%^^™. 1 95
Robettes très jolies- en crôme et m

 ̂5 50 système J^GEH Gan ts de peau fou«-és>p ™^~: 4 50
Robes Jersey p°ur tous les â«es> d|£- \\ 50 Gants de peau glacéSi à 4 bouto£' 2 75
 ̂ . _ -j .  Grand assortiment de . , . ,

Bavettes en piqué Fr. 0 20 Gants tricotés Ks 1eTtsèiSmes '
Langes de flanelle Fr 4 50 Poignets ae laine Moufles pour bébés depuis Fr Q 4Q

JERSEYS |\ /| H R C C PARAPLUIES
Jersey ffiftr r rMw' t£ 4 75 IVI U U L O Parapluie Ŝ eu,GhiIie' gT 2 75
Jersey «  ̂« *« 

Fr 7 50 GRAND CHOIX DE Parapluie Kj r 6' FÏ 6 50S:r;pr;rFr- 6
9 - :HAPEAUX-MODèLES p«.Pinie ~-. - 3 75

2;ftepriï *-,: * DE PARIS * Parapluie ASg^-K 7 50

ïi2 SSw?J* Chapeaux très j oliment garnis , à fr. S, e, T et fr. lO. Parapluie S"*«rS 10 -
no\7eai,de 80ie' ha

Fr
e 12 - Toques et fourrures, depuis fr. 8.85. Parapluie ^l^SX 
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AMEUBLEMENTS
A. RŒSLIN

Place cltx G-ymneise

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

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

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

Savon Glycérine & Cold - Créant
»K B E R U M A N N  & C", à DRESDE

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

Auguste HOCHAT
HOTEL DU CYGNE

CHARBONNIÈRES, Vallée de Joux.

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

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

h'abnis pur quantité .

£ SIROP DÉ DENTITION
1
^

^̂ N̂ADENBOUSCH Ĵ
^Ê CHIRURGIEN-DENTISTE K-
^^

NEUCHATEL gg SUISSE Mb
Kn vente chess MM. Bauler, Bourgeois ,

Dardel , Jordan et Matthey.

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

K CORS AUX PIEDS %
cals, durillons, verrues

est, selon de nombreuses attestations,
SUf L 'ACÉTINE "WB

du pharm. Wankmil ler , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les p harmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cernier , Jebeus; Chaux-de-Fonds, Bech ,
A. Gaguebin ; Estavayer, Parcelet ; Fleu-
rier , Burnaud : Locle, Burmann.

(H. 81842)

Arrivé récemment
Terrines de foie gras de Stras-

bourg.
Saucisses au foie truffé.
Cervelats de Gotha.
Jambons de "Westphalie.
Salami de Milan.
Caviar.
Filets de harengs tournés.
Harengs fumés et salés.
Morue.
Camemberts.
Roquefort.
Brie.
Sondons.
Fromage de Thoune.
Petits Mont-d'or à 50 cent, la pièce.

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8

t 

CALORIFERES
à VENTILATION

Manteau lôl'oucatel1"
système Schnell &
Schneckenburger ,
avec ou sans appa-
reil pour les rendre
inextinguibles, très
hygiéniques et très

Fourneaux fonte
avec garniture en
briqu" réfractaires.

A, GYGETH1LS
Place du Gymnase

Vieux vin de Malaga, garanti
pur , à 1 fr . 50 la bouteille. — Esprit de
vin k brûler , 70 cent, le litre. Pharmacie
FLEISCHMANN , Grand'rue.

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

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

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

Beurre en mottes à prix très rai-
sonnable

Au magasin Temple-Neuf 13

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 ép iciers, revendeurs , etc , un
grand assortiment de citrons , oranges,
fi gues, dattes, noisettes et tous les fruits
secs d'Espagne, à des prix modérés.

ROUGE 1884
1" qualité , environ 3000 bouteilles. Le
bureau du journal indi quera. 729

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

P&MHft PIDITS
LIQUIDATION GÉNÉRALE

Soldes à tout prix.
Magasin JEANNERET-ŒIIL

4, rue Purry, 4.

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

TOUJOURS

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

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

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MILIEU

Rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

Meubles neufs et d'occasion. — Vente,
achats, échange, location et réparations.

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

GROS & DÉTAIL.
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M" Ë D W A R D E S

Traduction de M"' G. Du PARQUET.

XXXIX
De toutes les émotions contradictoires

qu'avaient soulevées le procès do Gérald
Durant , depuis la joie un peu larmoyante
du bon sir John jusqu 'au morne désap-
pointement de l'inspecteur Wickham , il
n 'était peut-ôtre pas d'émotions p lus vio-
lentes que celles qui agitaient Robert
Deunison.

D'abord il ne ressentit qu 'un immense
soulagement, comme une sorte de réac-
tion physique après la tension de tous les
jo urs précédents. Enfin l'affaire était ter-
minée, l'attente anxieuse avait cessé. A
peine s'il osait y croire on quittant la
Cour, enfoncé dans un coin de son fiacre

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

et s'abritant avec la main d'un rayon de
soleil couchant. Il sentait seulement qu 'il
était délivré de ses craintes et qu 'il
échangeait l'air pestilentiel de la salle
d'audience contre l'air des rues, qu 'il al-
lait retourner chez lui prendre son bain
et changer de toilette. Il se souvint qu 'il
n'avait pas pris de toute la journée, qu 'à
peine avait-il mangé et qu 'il n'avait pas
dormi une heure dans toute la semaine
qui venait de s'écouler, et ce fut avec un
intérêt presque puéril qu 'il pensa aux
mets qu 'il allait commander pour son
dîner... Il se coucherait de bonne heure,
vers minuit , et alors il aurait quelque
chance de dormir.

Il rentra chez lui , prit deux petits
verres de sherry , s'habilla , alla dîner ,
rentra de nouveau , vers huit heures, et
s'assit près de cette fenêtre où il avait
déjà passé la matinée qui suivit la mort
de Maggie, la fenêtre par laquelle il avait
essayé de jeter aux vents toutes les cen-
dres qui restaient des lettres de la morte.
Son amour aussi n 'était-il plus que des
cendres ? Il se le demanda. Maintenant
que l'excitation physique éait passée, la
mémoire et les remords se réveillaient.
Il n'avait plus la passion des premiers
moments ; le jouet était brisé, mais il
avait agi d'une manière si cruelle, que

cette mort se représentait à lui comme
son ouvrage. Ne l'avait-il jamais aimée ?
Oh ! en ce moment, il donnerait encore
des années de sa vie pour sentir la pres-
sion de sa main , pour voir ce visage
rayonnant d'amour quand elle le regar-
dait. Il donnerait tout ce qu 'il avait formé
de desseins ambitieux pour retrouver
une nouvelle vie, et le sentiment d'une
solitude profonde, un désir insensé de
sympathie vinrent envahir son cœur au
milieu de sa désolation.

Son domestique plaça, comme de cou-
tume, à côté de lui quelques flacons de
sherry et d'eau-de-vie; mais Robert Den-
nison s'abstint de boire. Les stimulants
n'auraient fait que rendre sa pensée plus
intense, et Dieu sait qu 'il n'avait pas be-
soin d'aiguiser ses facultés ! Il n'avait
pas besoin de réaliser de p lus en plus
l'image de cet être au visage pâle et ha-
gard , aux yeux supp liants, qui semblaient
le suivre partout dans l'ombre crois-
sante !

C'était le premier moment de souf-
france réelle qu'il eût éprouvé depuis la
mort de Maggie, parce que, j usque-là,
l'inquiétude , la crainte d'être soupçonné ,
les péri péties du procès de Gérald , absor-
baient toute autre réflexion ; mais, dans
la vie de l'homme le plus égoïste, il peut

arriver que de grands événements chan-
gent parfois sa nature et assouplissent
un moment son âme.

Vers neuf heures retentit la sonnette
de son appartement. Le valet, par ordre
de son maître, dit au visiteur que M. Den-
nison était trop occupé pour recevoir.

— Il me recevra , Andrew, dit une voix
joyeuse que Robert ne reconnut que trop
bien.

Puis un pas léger, plein d'allégresse,
pour ainsi parler , se lit entendre, et Gé-
rald entra sans être annoncé.

— Félicitez-moi, Robert, dit-il en pre-
nant la main de son cousin et la secouant
cordialement. Les choses ont mieux
tourné que nous n'aurions osé l'espérer
pour chacun de nous, après tout.

— Cela dépend de ce que vous enten-
dez par chacun de nous, dit Dennison du
ton le plus froid , et retirant brusquement
sa main. Est-ce que chacun de nous veut
dire vous, ou la petite fille qui s'est mise en
avant pour vous sauver ? Je ne suppose
pas que vous vouliez parler d'elle ?

— Non, assurément, Robert; mais, à
mon avis, même pour miss Lovell , la
chose n'a pas été trop fâcheuse. A une
noble nature comme la sienne, la décla-
ration publique qu'elle a faite aujourd 'hui
est préférable, j e le crois, à une vie d'hy-

pocrisie comme celle qui l'attendait si
elle n'avait eu le courage d'avouer la vé-
rité.

Robert fit entendre le rire sardonique
qui lui était habituel lorsque Gérald ve-
nait à lui plein de ce qu'il appelait des
idées chevaleresques : -

— Noble nature l hypocrisie ! courage !
Quels grands mots vous avez à votre
commandement, Gérald! Vous vous flat-
tez toujours de l'idée qu 'une femme ne
peut mieux faire que de se sacrifier pour
les beaux yeux de M. Gérald Durant! Je
n'ai pas à vous demander , je pense, com-
ment l'héroïsme, la noblesse, le courage
de miss Lovell seront récompensés ?
Ayant compromis son nom, il va sans
dire que vous sacrifierez Lucia, ses mil-
lions et le reste pour épouser miss Lovell?

Au ton de Robert Dennison , à cette
froide réception dont l'intention était évi-
dente, Gérald , blessé, s'éloigna de deux
pas et alla s'appuyer contre l'embrasure
de la fenêtre ouverte. Dans cette position,
son gracieux profil se découpait en fine
silhouette sur le ciel du soir, et Robert
sentit combien il détestait cette supério-
rité de sa beauté!

(A suivre.)

BRIE AUX YEUX BLEDS
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Pianos d'occasion à vendre ou à louer ;
prix modérés. Chez Louis KURZ , Saint-
Honoré 5.

F. ŒHL & CE
13, Place da Marché , 13

Assortiments complets de

CHAUSSURES D'HIVER
provenant des meilleures manufactures

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

ou lacets, qualité sup érieure , pour mes-
sieurs.

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

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

Fortes chaussures d'enfants, formes
rationnelles.

Choix considérable de pantounes
et douillettes de tous prix.

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

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

TOUS LES JOURS

CIVET DE LIÈVRE
à 1 franc la livre.

Au magasin de comestibles
Charles 8EIi\ET

rue des Epancheurs n" 8.

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un très beau logement de trois

pièces, cuisine et dépendances , pour de
suite ou pour Noël ,à l'Avenue Dupeyrou
n°_10. 

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

A vendre, faute d'emp loi , un calori-
fère système irlandais, extérieur
eu émail. Il conviendrait pour un bureau
ou une salle à manger. S'adresser Port-
Roulaut 11.

A louer pour le 24 décembre, i ue des
Moulins 15, un logement de deux cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances.
S'adresser au 2me étage, devant.

Pour Noël , logement de 3 pièces et dé-
pendances, avec eau. S'adresser Rocher
n ° 30, au 1er.

A louer pour Noël un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances,
jouissant d'une belle vue. S'adresser au
Rocher 22.

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

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 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 louer pour Noël , rue du Concert 2,
à l'angle de la rue de l'Hôpital , un 1"
étage composé de 4 à 5 chambres, avec
balcon et dépendances. S'adr. pour le voir
et pour les conditions au magasin du
Printemps.

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

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

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

A remettre pour le 24 décembre pro-
chain , rue de l'Hôpital 9, un logement de
deux chambres, cuisina et dépendances
S'adresser Etude Roulet, notaire, rue St-
Honoré 5.

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.

CHAMBRES A LOUER

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. 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.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
Dans une position contrôle de la ville ,

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, à Neuchâtel , si

possible de suite , un petit logement pro-
pre et clair, de deux chambres, une cui-
sine et dépendances. S'adr. rue de l'Hô-
pital n" 17, au magasin .

717 On demande en ville, pour St-
Jean 1888, un appartement de cinq ou
six pièces, dans une maison soignée.
S'adresser au bureau du journal.

716 On demande à louer à Neuchâtel,
pour St-Jean 1888, un appartement bien
situé, composé de 4 chambres avec dé-
pendances. S'adresser au bureau de cette
feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de toute confiance et
particulièrement recommandée, cherche
à se placer comme demoiselle de maga-
sin ou pour faire un petit ménage où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la cuisine. Prétentions modestes. Pour
renseignements s'adresser chez Made-
moiselle Lambelet, 11, Chemin du Ro-
cher, Neuchâtel .

Une jeune Allemande de toute moralité
cherche à se placer pour faire tous les
travaux du ménage ou comme bonne
d'enfants. S'adr. à J. Strubé à St-Blaise.

Une fille de chambre active et fidèle
cherche à se placer dès le 1er novembre.
S'adresser à Mme Prysi-Beauverd , rue
de l'Hô pital 13.

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.

730 Un jeune homme parlant
français et allemand, désire une place
comme valet de chambre. S'adresser au
bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES
737 On cherche, pour le 15 novembre,

une fille honnête et active, sachant faire
la cuisine et pouvant se mettre à tous les
travaux du ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser au bureau de la fouille.

Une famille allemande à Bienne cher-
che pour de suite une jeune fille de
bonne maison, qui sache cuire et con-
naisse tous les ouvrages de maison ;
inutile de se présenter sans bons certi-
ficats de long service. S'adresser au
bureau du Tagblait de la ville de Bienne.

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
Un jeune homme, Bernois , fort et ro-

buste , parlant un peu le français, désire
se placer chez un boucher pour se per -
fectionner comme volontaire.

S'adresser pour renseignements à A.
Fasnacht, château du Lœwenberg, près
Morat.

On demande pour tout de suite des
ouvriers pivoteurs, ainsi que des
apprentis pour la même branche.
S'adresser à M. Fehr, Boine 20.

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 p lace 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.

APPRENTISSAGES

Un apprenti-p harmacien qui parle l'al-
lemand et le français , cherche à se placer
pour terminer son apprentissage. Entrée
de suite. Offres sous les initiales N. P.
735, à l'expédition du journal.

Apprenti boulanger
On demande unjeune homme robuste,

âgé de 16 à 17 ans, pour lui apprendre le
métier de boulanger . Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. S'adresser
boulangerie Descombes, Valangin.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

720 Perdu samedi 22 courant,
de l'Evole à la rue du Pommier,
un parasol. Le rapporter au bu-
reau du journal contre 5 f rancs
de récompense.

AVIS DIVERS
Une maison de premier ordre demande

commandite de 5 à 10,000 fr.
Beaux bénéfices assurés. — Conviendrait
à une dame. — Adresser offres au bureau
de la Feuille d'Avis, sous les initiales
R. B. 736.

TONHALLE - BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Dimanche, lundi et mardi
30, 31 octobre et 1" novembre 1887

dès 8 heures du soir

GRANDS CONCERTS
donnés pour la première fois

à Neuchâtel par la

Troupe viennoise HUMOR
deux Dames et deux Messieurs.

ENTRÉE LIBRE
Dimanche 30 octobre, deux concerts à

3 h. après midi et à 8 h. du soir.

ACCIDENTS !
La Compagnie LA ZURICH assure

contre les accidents de toute sorte arri-
vant aux personnes. Primes modiques.
S'adresser à l'agent : B. Camenzind,
rue Purry 8, à Neuchâtel.

CONVOCATION
MM. les co - propriétaires des ex-

Êcuries banales sont convoqués en
assemblée générale extraordinaire pour
jeudi 3 novembre, à 2 heures après midi,
à l'Hôtel-de-Ville.

ORDRE DU JOUR :
Rapport du Comité concluant à la li-

quidation de l'affaire et à la répartition
aux intéressés du restant du capital
souscrit.

Neuchâtel, octobre 1887.
Le Comité.

TONHALLE
Association Patriotique Radicale

Section de Neuchâtel-Serrières

ASSEMBLÉ E
-

POPU LAIRE
Samedi prochain 29 octobre 1887

à 8 heures du soir.

ORDRE DU JOUR :

Élection du 30 octobre.
Orateurs :

MM. Cornaz, Auguste, député au Conseil
des États.

Comtesse, Robert, député au Conseil
national.

Berthoud, Jean, député au Conseil
dés Etats.

Tous les citoyens sont cordialement
invités.

Au nom du Comité :
Le Président,

N. GRBTHER.
Le Secrétaire, .-.

I S E L Y , FILS .



France
M. Wilson ne tiendra naturellement

aucun compte de l'ordre du jour deman-
dant sa démission, voté dans le meeting
de Tours. Le gendre du président de la
République non seulement ne démission-
naira pas, mais il est allé voté hier à la
Chambre pour la commission d'enquête
chargée d'examiner les scandales qu 'on
lui reproche, et qui lui offrira encore
l'occasion de faire éclater son innocence
relative.

Angleterre
Une nouvelle manifestation a été faite

hier par les ouvriers sans travail. Aucun
désordre.

Les manifestants ont décidé de visiter
le lendemain, à St-James palace, l'expo-
sition des cadeaux faits à la reine Victo-
ria à l'occasion de son jubilé.

Allemagne
La Gazette nationale annonce qu 'après

avoir constaté l'admirable fonctionnement
du service des chemins de fer en France,
pendant le récent essai de mobilisation ,
l'administration militaire a décidé qu 'il
y aurait une brigade de soldats de che-
mins de fer et non plus seulement un
régiment.

Bulgarie
La tension des rapports entre la Porte

et le gouvernement russe se confirme.
Dans une entrevue avec le sultan , M. de
Nélidof a eu une attitude courtoise, mais
froide, manifestant clairement le mécon-
tentement de la Russie. Les Turcs sont
encouragés fortement par l'Autriche k
résister à la Russie et à ne pas déclarer
la déchéance du prince Ferdinan d, comme
le désirerait la Russie. Rien ne fait pré-
voir encore l'évolution de la Turquie
dans le sens russe.

Serbie

Le ministre de la guerre a ordonné
l'envoi de forts détachements de troupes
de ligne à Kurschumlje , parce que 600
Arnautes environ ont surgi à Marvitz,
sur la frontière turque.

Le conseil des ministres se réunira sa-
medi pour prendre telles autres précau-
tions qui deviendraient nécessaires pour
protéger le territoire serbe.

Egypte
Huit cents derviches marchant sur

Wadihalfa ont été battus hier, avec des
pertes considérables, par les troupes
égyptiennes qui ont eu deux tués et
deux blessés.

NOUVELLES POLITIQUES

— L'arrestation du sieur Papa, un des
notables citoyens de Parme, fait grand
bruit dans cette ville. Le sieur Papa avait
été chargé de recueillir les souscriptions
pour les victimes du choléra en Sicile.
En faisant la revision de la caisse, on n'y
a plus trouvé que 7000 francs au lieu de
80,000 francs. A Girgenti, le déûcit s'élève
à un million. De nombreux fonctionnaires
ont été arrêtés.

— Dans la nuit du 25 au 26 octobre
un effroyable ouragan s'est déchaîné sur
la mer Baltique ; on parle de nombreux
naufrages ; des épaves ont atterri de
divers côtés sur les rivages.

— Des querelles éclatant tous les jours
entre les étudiants de l'Université de
Munich et les officiers du 1er régiment
de grosse cavalerie en garnison dans
cette ville, le ministre des cultes et de
l'instruction de Bavière est intervenu,
estimant que les étudiants avaient mérité
une punition extraordinaire, et a suspendu
toutes leurs corporations pour une durée
de trois mois.

— Une commission spéciale instituée
pour étudier la question de l'enseigne-
ment de la langue française dans les
écoles turques de Constantinop le, vient
de terminer ses travaux et de faire son
rapport. D'après les informations de la
Turq uie, le français devient obligatoire.
Il y aura trois cours par semaine dans
chaque classe.

— Une terrib le exp losion s'est pro-
duite dans la raffinerie de pétrole appar-
tenant à M. Trystrani , député , à Dunker-
que. Elle est due à une fuite d'un géné-
rateur. Sept personnes ont été griève-
ment blessées. On craint qu 'il n'y ait
d'autres victimes.

Le jubilé du pape. — Nous avons déjà
parléjdu premier pèlerinage venu à Rome,
à l'occasion du jub ilé sacerdotal du pape,
celui des ouvriers français. Celui-ci est à
peine parti qu 'on en voit déjà poindre
deux autres à l'horizon : celui d'une cen-
taine d'anciens zouaves du pape avec le
général de Charette à leur tête, et celui
d'environ trois cents catholiques de l'A-
mérique latine, à ce qu'on assure. Les
catholiques des Etats-Unis ne viendraient
que plus tard , en février. Il y aura d'ail-
leurs d'ici là, en novembre, un autre pè-
lerinage français, général et non plus ex-

clusivement ouvrier, se composant de
plusieurs milliers de fidèles des deux
sexes ; dans la seconde quinzaine de dé-
cembre, une caravane encore plus nom-
breuse d'Espagnols ; dans la première de
janvier, celle des Italiens, qui atteindrait ,
si elle ne le dépassait, le chiffre de quinze
mille personnes. Jusqu'ici on n'annonce
pas de pèlerinage portugais. Il en vien-
dra sans doute de la Grande-Bretagne,
de la Belgique, de la Suisse, de l'Allema-
gne, de î'Autriche-Hongrie et d'autres
pays encore, mais on n'a pas d'informa-
tions précises à cet égard.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Horlogerie. — Les chefs des fabriques
de montres suisses réunis à Berne ont
constitué une société sous le titre :
« Union suisse des fabriques de montres »
et décidé d'entrer dans la Fédération
horlogère.

BERNE . — Un incendie considérable a
éclaté lundi après midi au village d'E p-
sach près de Nidau.

Quatorze bâtiments ont été détruits.
Le sinistre a été provoqué par une fillette
qui jouait avec des allumettes. On dit
que deux enfants ont péri dans les flam-
mes.

— Samedi dernier, le tribunal du dis-
trict de Courtelary a eu à s'occuper du
crime dit des poulains, commis à Corgé-
mont, dans le courant de cet été. On se
rappelle qu'à quelques jours d'intervalle,
on trouva dans le pâturage deux pou-
lains tués. Il n'y avait pas de doutes :
une main criminelle était l'auteur de ce
méfait.

Quelque temps après, un certain Stei-
ner était soupçonné, -puis formellement
accusé. Le tribunal a condamné ce même
Steiner à trois ans de prison, six cents
francs de dommages-intérêts et aux frais.

GRISONS. — On assure que le capital
nécessaire à la construction d'un chemin
de fer de Landquart à Davos, a été sous-
crit samedi à Bâle.

LUCERN E. — L'année prochaine verra
probablement la création d'une fabrique
de sucre à Hochdorf, dans le Seethal. M.
le professeur Rietnor, à Zurich , a réussi
à former dans ce but un consortium et à
réunir les fonds nécessaires indispensa-
bles. On espère que les paysans travail -
leront de toutes leurs forces à la réussite
de l'entreprise en cultivant des betteraves
d'excellente qualité.

FRIBOURG . — M. Heuty, secrétaire du
district du Gessenay, dont la gestion
était l'objet d'une enquête judiciaire, vient
de prendre la fuite.

Zouo. — Le Conseil fédéral a décidé
de payer les frais de la mise sur pied des
troupes nécessitée par la catastrophe de
Zoug par 2,873 fr. et les frais de son-
dage par 2,343 francs.

URI. — La société de tir de Fluelon a
invité le Conseil fédéral à se faire repré-
senter à son prochain tir, en sa qualité
d'heureux propriétaire de l'Hôtel d'Uri
(acheté en effet par la Confédération
pour en faire un dépôt de matériel sani-
taire.) Le Conseil fédéral a répondu qu'il
ne pouvai t malheureusement se rendre à
cette invitation, mais que, se soumettant
à l'usage, il envoyait pour le tir un don
d'honneur de 30 francs.

N IDWALD . — Le dernier numéro de la
Feuille oficielle publie les noms de deux
jeunes gens qui auraient dû suivre les
cours complémentaires donnés aux re-
crues de l'aunée et qui ont jugé bon de
s'abstenir sans motifs. Ils ont été con-
damnés à huit jours do prison . Un troi-
sième, qui a manqué les vingt heures or-
données en septembre, a reçu pour sa
part trois j ours de prison , et un qua-
trième deux jours pour absence de quinze
heures.

OBWALD. — La dernière liste des sous-
criptions pour Lungern atteint la somme
de 95,000 fr. en chiffres ronds. D'après
le Vaterland , la correction, devenue indis-
pensable, de l'Eybach, peut dès mainte-
nant être considérée comme assurée, at-
tendu que cette opération sera encore
secondée par de notables subventions,
soit de la Confédération soit du canton ;
les malheureuses victimes de la catastro-
phe recevront d'autre par t directement
des indemnités prises pour une grande
part sur le produit de la collecte ; les
frais de la correction et de l'endiguement
de l'Ey bach, ainsi que deu reboisements
reconnus nécessaires, sont évalués à
200,000 fr , au minimum ,

TIIUROOVIE . — Un des plus anciens
messagers de poste de la Suisse vient de
mourir à Gottshaus, à l'âge de 81 ans. Il
y a cinquante ans déjà, il cherchait à Bi-
schofzell — deux fois par semaine — les
lettres à destination de Gottshaus. Au-
jourd 'hui , deux facteurs font deux fois
par jour le même chemin.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général.
Môle de l'Éyolo. — Tramways. — Correction

do l'Areuse. — Ali gnement de la grève
du lac.

Dans sa séance d'hier, le Conseil gé-
néral de la Municipalité a pris les déci -
sions suivantes :

Il a voté un crédit de fr. 11,000 pour
la prolongation du môle de l'Evole sur
une longueur de 30 mètres, sur le même
alignement et à la même largeur que
l'ancien ; il sera élevé à la cote 432. Le
Conseil municipa l , chargé de l'exécution,
est invité à commencer les travaux dès
que le niveau des eaux le permettra, —
et ce serait bien le moment prop ice. —
La somme de fr. 11,000 sera portée au
compte des grèves et amortie par le pro-
duit de la vente des terrains. Après une
assez longue discussion, les conclusions
de la commission du tramway ont été
renvoyées au rapport du Conseil munici-
pal, qui étudiera simultanément le projet
Mérian et C", les propositions de M. G.
Ritter, et la question de l'établissement
d'une route le long du lac, de Neuchâtel
à Serrières.

Le projet de correction et d'endigue-
ment de l'Areuse, en aval du Saut de
Brot, présenté par le Conseil municipal
et amendé par une commission spéciale,
est adopté. Le Conseil municipal est
chargé de soumettre ce projet à la sanc-
tion du Conseil d'Etat et de lui demander
de solliciter du Conseil fédéral une sub-
vention proportionnée à 1 importance et à
l'utilité des travaux décidés. Lorsque la
subvention fédérale sera connue, le Con-
seil municipal présentera au Conseil gé-
néral une demande de crédit et proposera
les voies et moyens pour couvrir la dé-
pense.

Enfin, le Conseil général a adopté le
plan soumis par le Conseil municipal
pour l'alignement nord de la grève du lac,
du Crèt à l'immeuble de la Société tech-
nique. Cet alignement est le même que
celui qui avait été prévu lors de l'élabo-
ration du plan général d'aménagement
des quartiers de l'Est ; il est parallèle à
celui du quai, dont une amorce de 80 m.
environ est déjà exécutée, et il aura pour
effet de permettre à plusieurs proprié-
taires, qui en ont déjà fait la demande,
de pouvoir acquérir la partie de la grève
au sud de leurs immeubles. Ce sera des
espèces sonnantes qui entreront dans la
caisse municipale, qui a encore de la
place, et beaucoup, pour les recevoir.

Élections des 29 et 30 octobre. — Une
assemblée préparatoire des électeurs libé-
raux a eu lieu hier soir au Cercle libéral.
Elle était très nombreuse. On s'est d'abord
occupé de la désignation d'un candidat à
la députation au Grand Conseil , en rem-
placement du regretté M. Paul Jacottet,dé-
cédé. L'assemblée s'est prononcée en fa-
veur de M. Jean Courvoisier , conseiller
municipal , et l'on ne peut qu'applaudir
vivement à cet heureux choix. Le nom
de M. Charles Jacottet figurait sur la
liste des candidats, mais l'honorable pré -
sident du Conseil munici pal a déclaré se
retirer en raison de ses nombreuses oc-
cupations et pour des raisons person-
nelles.

Plusieurs orateurs sont montés à la tri-
bune pour recommander une grande par-
ticipation aux trois élections de samedi
et dimanche. Il s'agit en effet , ont-ils dit,
non seulement de l'emporter haut la main,
comme c'est à prévoir, dans l'élection
complémentaire au Grand Conseil, dans
le collège de Neuchâtel-Serrières, mais
bien encore d'affirmer dans l'élection de
la députation au Conseil national l'exis-
tence du parti libéral , de montrer sa force,
et de donner par là même un représen-
tant à une notable partie de la population
neuchâteloise qui n'en a jamais eu.

Nous publierons demain les manifestes
du parti libéral.

• «
Le parti radical a désigné, pour son

candidat à l'élection comp lémentaire d'un
député au Grand Conseil,M. le D' Alfred
Virchaux.

A la Chaux-de-Fonds , le parti radical
oppose M. Georges Sauser à M. James
Perrenoud , candidat libéral.

* *Le bureau électoral de Neuchâtel-Ville
siégera le samedi 29 octobre 1887, de
8 h. du matin à 8 heures du soir, sans
interruption , et le dimanche 30 octobre,
de 8 h. du matin à 4 h. du soir.

La délégation du bureau à la gare de
Neuchâtel siégera à la gare le samedi
29 octobre, de 3 à 9 h. du soir, et le di-
manche 30 octobre, de 7 h. du matin à
4 h. du soir.

Le bureau électoral de Serrières sié-
gera le dimanche 30 octobre, de 8 h. du
matin à 4 h. du soir.

Les bureaux de dépouillement com-
menceront leurs opérations le dimanche
30 octobre, dès 4 h. du soir.

On nous écrit :
« Nous avons eu le plaisir d'assister

aux concerts donnés à la Chaux-de-
Fonds et au Locle par la société vien-
noise llumor. Quoiqu'on nous ait dit
beaucoup de bien de cette Société, notre
attente a été réellement dépassée par des
scènes vraiment comiques et amusantes.
Les productions sont parfaitement dé-
centes et on peut recommander ces repré-
sentations même aux familles. Aussi est-
ce avec un vrai plaisir que nous annon-
çons aux habitants de Neuchâtel que la
Société Humor donnera quelques con-
certs à la Tonhalle-Brasserie. {Voir aux
annonces.) »

La f lotte russe. — Depuis l'avènement
de l'empereur Alexandre DU, c'est-à-dire
depuis six ans, on a construit 29 vais-
seaux blindés de toutes grandeurs. La
flotte russe est aujourd'hui divisée en
quatre escadres ; la première, celle de la
Baltique, la seconde celle de la mer
Noire, la troisième celle de l'Océan paci-
fique (la province d'Amour), enfin , la
quatrième, celle de la mer Caspienne. On
a supprimé l'ancienne station navale de
la mer Blanche à cause de la rigueur du
climat, qui empêchait les vaisseaux de
sortir neuf mois de l'année.

Dans la mer Noire, la Russie possède
aujourd'hui, entre autres vaisseaux de
guerre, trois cuirassés du plus grand mo-
dèle. Sébastopol est redevenu le premier
port de guerre russe dans la mer Noire,
et la ville est aujourd'hui considérée
comme imprenable. C'est le grand-duc
Alexis, frère de l'empereur, qui est le
chef de toute la flotte russe.

V A R I É T É S

Paris, 27 octobre.
Le bureau et la Chambre ont élu la

commission chargée d'examiner la pro-
position de M. Cunéo d'Ornano tendant
à nommer une commission d'enquête sur
les récents scandales des décorations.
Tous les commissaires sont favorables à
l'enquête. La plupart appartiennent au
parti avancé.

Paris, 27 octobre.
A la suite des renseignements reçus

sur la situation au Maroc, le gouverne-
ment a décidé que le cuirassé le Courbet,
envoyé à Tanger, rentrerai t en France.

Sofia, 27 octobre.
L'ouverture de la Sobranjé a eu lieu

aujourd'hui. Le discours du prince dit :
« Je suis heureux de pouvoir féliciter
dans la capitale les représentants de
mon peup le bien-aimé chargés de travail-
ler avec le gouvernement au bonheur et
à la grandeur de la Bulgarie.

» Le gouvernement présentera des
projets de loi importants. Je suis per-
suadé que, dans l'examen des questions,
vous apporterez toute votre attention ,
vos efforts et votre expérience.

DERNIERES NOUVELLES

l?Cr,'R ïlf 1? M - RAMUS , maî-
fiOLilillTllli tre d'armes, donne
des leçons tous les jours, r. de l'Hôpital 7.

Cours de tenue et de danse
Monsieur ARND commencera ses

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

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.
À.-J. ROBERT

notaire.

Taches de rousseur ¦
H. Brétnicker, méd. prat ., à Glaris! I

J'ai le plaisir de vous certifier par la pré- I
sente que je suis totalemeut délivré des I
taches de rousseur! Langenlhal , jan- I
vier 1887. G. FAAS. Aucun dérangement ¦¦
professionnel I B_________________________________________________________ ^P|J

Un étudiant donnerait des leçons de
grée, latin et allemand à de jeunes gar-
çons. S'adresser chez Mme Diacon, rue
J.-J. Lallemand 7.

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

Aimé Fallet, boulanger, de Dombresson,
et Maria-Louise-Elisabeth Quartier-la-
Tante, demoiselle de magasin, de Neu-
châtel; tous deux domiciliés à Dombresson.

Gustave Sandoz, horloger, du Locle,
domicilié à Neuchâtel, veuf de Lucie
Tïssot-Vougeux, et Ida née Hildenbrand,
Bernoise, domiciliée à Bienne, veuve de
Stéphan Zingg.

Naissances.
22. Clémence-Hélène, à Auguste-Julien

Golay, conducteur postal, Vaudois, et à
Susanne-Clémence née Perret.

24. Marguerite-Anna, à Jules Obrist,
chef de bureau postal, Argovien, et à
Anna née Schneider.

27. Jean, à Camille Croci-Torti, maçon,
Tessinois, et à Sophie née Gûder.

Décès.
24. Peter Menzer, tonnelier et brasseur,

Allemand, né le 29 août 1856.

Marché de Neuchâtel du 27 octobre 1887

De fr. a fr
Pommes de terre, les V) litres 70
Raves, » 90
Pommes, » * — 5 —
Poires, • S 50 4 -
Hoix, » 5 50
Choux la tête 1»
Œufs, la doui. 1 10
Beurre en livres (le 1[1 kilo) 1 40 1 80
Beurre en mottes > 1 SB
Lard fumé, (marché) le 11» kilo i —
Lard non fumé, • • 80
Viande de bœuf, > > 65 70
Veau > » 85 00
Mouton • » 85 90
Fromage «ras, le 1|* kilo 90

» demi-gras, » 75
• maigre, i 55 60

Avoine, les 10 litres, 1 80
Foin, le quintal S 80
Paille, » S 80 .
Boeufs, sur pied, par kilo 65 70
Foyard, le stère 14 — 15 —
Sapin , * 9 — 10 —
Tourbe, • mitres cubes 17 — 18 —

._____=__• TOUTES lu ALTÉRATIOMI
^Êk tut A 

de 
l'Épidémie.

^ f̂ af^^ V̂ Hàle, Gerçures, Boutons,
^¦»£)|CAfI6l Feux , Rougeurs
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fgilCRÊMÉ'SIMOl!
Xy|& 0'Mt le Seul Oold-Oroftm
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En vente chez tous les coiffeurs et par-
fumeurs. (H. 7745 X)

Ne crains point, crois
seulement.

Monsieur et Madame Barrelet-Leuba,
leurs enfants et leurs femilles ont la
grande douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la mort
subite de leur cher fils, frère, beau-frère ,
neveu et oncle,

Monsieur Joseph BARRELET ,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui 25
octobre, à l'âge de 29 ans.

Colombier, le 25 octobre 1887.
Si tu crois tu verras la

gloire de Dieu. Jean XI, 40.
L'enterrement aura heu à Colombier, le

vendredi 28 octobre, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.


