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Brouillard sur Chaumont le matin. Brise
S.-O. sur le lac à 1 heure.
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Brouillard sur le lac matin. Alpes visibles.
Temps couvert le soir.
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Du 31 octobre '7 heures du matin) : 429 m. 16

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Hainard, Numa-Alphonse, horloger, à
Neuchâtel, pour le samedi 12 novembre
1887, à 2 heures après midi, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel, pour suivre aux opé-
rations de cette faillite.

— La citoyenne A.-Catherine Bolliger,
veuve de Franz-Nicolas, seule chef de la
maison de serrurerie veuve Bolliger, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds, déclarée
en faillite le 2 mai 1887, par le tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds,
a obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal cantonal , siégeant au château de
Neuchâtel, le lundi 7 novembre 1887, à
9 heures du matin. Tout créancier ayant
eu droit de concourir au concordat pourra
y faire opposition.

— Le citoyen Huguenin , Philippe -
Alphonse, époux de Magdalena née Bal-
siger, cafetier, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, déclaré en faillite le 25 mai 1887,
par le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds, a obtenu de ses créan-
ciers un concordat qui sera soumis à
l'homologation du tribunal cantonal, sié-
feant au château de Neuchâtel , le lundi

novembre 1887, à 9 heures du matin.
Tout créancier ayant eu droit de con-
courir au concordat pourra y faire oppo-
sition.

— Le citoyen Girardet, Louis-Auguste,
époux de Fanny-Louise née Jeanneret.
horloger, domicilié au Locle, déclaré en
faillite le 6 août 1887, par le tribunal
oivil du Locle, a obtenu de ses créanciers
un concordat qui sera soumis à l'homo-
logation du tribunal cantonal, siégean t
au château de Neuchâtel, le mardi 8
novembre 1887, à 9 heures du matin.
Tout créancier ayant eu droit de con-
courir au concordat pourra y faire oppo-
sition.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire deLinanée Grandguillaume-
Perrenoud, épouse de Mayerat, Louis-
Alfred , quand vivait domiciliée aux
Petits-Ponts, sont assignés à compa-
raître devant le juge de paix des Ponts,
3ui siégera à la maison de commune du

it lieu, le mardi 8 novembre 1887, à
10 heures du matin, dans le but de rece-
voir les comptes, et, cas échéant, prendre
part à la répartition.

— D'un acte en date du 26 octobre
1887, reçu Emile Lambelet, notaire, à
Neuchâtel , dont une copie est déposée au
greffe du tribunal oivil du district de
Neuchâtel, il résulte que le citoyen
Sandoz, Gustave, horloger, domicilié à
Neuchâtel, et dame Ida née Hildenbrand ,
veuve en premières noces de Zingg,
Etienne, sans profession, domiciliée à
Bienne, ont conclu entre eux un contrat
de mariage stipulant le régime de la sé-
paration de biens.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS MUNICIPALES

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

Art. lw. 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.

Vente immobilière
IMMEUBLES A VENDRE

à CORCELLES
Le lundi 14 novembre 1887, dès 7 heu-

res du soir, au restaurant de M. Giroux,
à Corcelles, on exposera en vente à l'en-
chère les immeubles suivants :

A. Territoire de Corcelles.
1° Poroena du haut. Vigne de

7 3/4 ouvriers. Limites : Nord , M. Mon-
tandon ; Est, Église indépendante et Mlle
Sophie Py ; Ouest, M. Paul Colin ; Sud,
Mme Louise Jung.

2» Porcena du bas. Vigne de 1 ou-
vrier. Limites : Nord , M. J. P. Delay ;
Ouest, Mlle Sophie Py ; Est, les enfants
Sandoz-Hess ; Sud, M. G. Mader.

3° Sur les Rues. Vigne de 4 1/2 ou-
vriers. Limites : Nord , Mme Cand ; Est,
Mlle Py ; Ouest, M. Bardet ; Sud , M. Ch.
Béguin.

4°. Creteau soit Petot. Vigne de
3 ouvriers. Limites : Nord, les enfants
Bourquin ; Ouest, un chemin ; Est, Mlles
Preud homme ; Sud, Mme Verdan-Stein-
len.

5° Bosseyer. Vigne de 5 ouvriers.
Limites : Nord, M. Ch. Colin et divers ;
Ouest, Mme veuve Chautems ; Est, M.
Quidort ; Sud. Mmos Bouvier, Cand et
Calame-Colin.

6° Bosseyer. Vigne de 1 3/5 ouvrier.
Limites : Nord , un chemin ; Est, Mme
Zélie Gretillat ; Ouest, le n° précédent ;
Sud , Mmes Calame et Benoit Colin.

B. Territoire d'Auvernier.
7" Beauregard. Vigne de 11/2 ou-

vrier. Limites : Nord , M. Ecuyer ; Ouest,
M. J. P. Delay ; Est, Mlle Py. Sud.

Pour visiter les immeubles s'adresser
à M. H. L. Henry à Peseux et pour les
conditions de vente au notaire Bonnet à
Auvernier.

Il sera accordé de grandes facilités de
paiement aux acquéreurs.

Venle de Vignes
Le samedi 19 novembre 1887,

dès 7 beures du soir, M. Charles de
Chambrier exposera en vente par voie
d'enchères publiques, à l'hôtel des
XIII Cantons, à Peseux, les im-
meubles suivants, savoir :

I. Territoire et cadastre de Peseux.
1° Article 157, plan folio 6, n" 41.

Aux Combes, vigne de 1900 mètres
carrés (5.394 ouvriers).

2° Article 168, plan folio 8,n°9. Au
Tombet, vigne de 5004 mètres carrés
(14.205 ouvriers).

3° Article 169, plan folio 9, n» 17.
A Boubin, vigne de 2376 mètres car-
rés (6.746 ouvriers).

4" Article 180, plan folio 9, n° 20.
A Boubin, vigne de 1809 mètres car-
rés (5.136 ouvriers).

5° Artiole 161, plan folio 9, n° 29.
A Boubin, vigne de 1458 mètres car-
rés (4.139 ouvriers).

6° Article 182, plan folio 10, n° 21.
Aux Chansons, vigne de 1720 mètres
carrés (4.883 ouvriers) .

7° Article 183, plan folio 10, n» 31.
Aux Chansons, vigne de 970 mètres
carrés (2.754 ouvriers). .

II. Territoire et cadastre de Neuchâtel.
8° Article 262, plan folio 61, n- 14

et 15. Clos de Serrières , vigne de
1252 mètres carrés (3.552 ouvriers), et
rochers de 30 mètres carrés.

9° Artiole 283, plan folio 62, nM 16
et 17. Clos de Serrières , vigne de
1836 mètres carrés (5.212 ouvriers), et
rochers de 32 mètres carrés.

10° Article 264, plan folio 64, n» 1.
Aux Ravines, vigne de 3915 mètres
carrés (11.113 ouvriers).

11" Artiole 266, plan folio 75, n"12.
A Draize, vigne de 1467 mètres carrés
(4.164 ouvriers).

12° Article 266, plan folio 75, n" 3.
A Draize, vigne de 5742 mètres carrés
(16.300 ouvrier s).

I I I .  Territoire et cadastre de Colombier.
13° Article 263, plan folio 40, n°» 5

et 6. Les Bréna-Dessus, vigne de
1785 mètres carrés (5.067 ouvriers), et
pré de 203 mètres carrés.

Pour renseignements , s'adresser en
l'étude de A. Roulet, notaire, rue du
Pommier n° 9, à Neuchâtel.

VENTE IMMOBILIERE
à Auvernier

Lejundi 7 novembre, dès 7 heures du
soir, à l'hôtel du Lac, à Auvernier, on
exposera en vente à l'enchère, une mai-
son d'habitation située au bas du village
d'Auvernier, lieu dit à la Bâla, compre-
nant un logement avec de vastes dépen-
dances et un jardin au midi , limité par
la berge du lac.

Cet immeuble conviendrait surtout à
un agriculteur.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Daniel Mouchet.

Pour sortir d'indivision
à vendre par voie d'enchères publiques
les immeubles suivants appartenant aux
hoirs d'Albert Stucki, voiturier.

A. à Neuchâtel :
1° Une maison située ruelle Dublé n° 3,

comprenant vastes locaux au rez-de-
chaussée et trois étages. — Assurance :
fr. 48,400.

2° Un bâtiment situé derrière le précé-
dent, à usage d'écurie et remise. — As-
surance : fr. 6500.

Rapport des deux immeubles réunis,
fr. 6400.

3J Au Maujobia, sur la ville, petite
campagne comprenant maison d'habita-
tion de 6 pièces et dépendances, plus un
petit bâtiment ayant trois chambres, cui-
sine et dépendances, hangar, poulailler,
etc. — Terrain attenant en nature de
verger et terrasse, et cinq ouvriers de
vigne. — Assurance des bâtiments :
fr. 22,400.

B. sous Champréveyres :
4° Sur la route de St-Blaise, une petite

propriété au bord du lac, à 30 minutes
de la ville, consistant en maison d'habi-
tation ayant 6 chambres et 2 cuisines,
avec jardin attenant. Source à côté de la
maison. — Assurance : fr. 13,000.

Cet immeuble conviendrait particu-
lièrement à un jardinier.

Les enchères auront lieu le samedi
26 novembre 1887, à 3 heures,
en l'Etude de M. Clerc, notaire, à Neu-
châtel.

Pour les conditions, s'adresser à la dite
étude.

Locle. — Institutrice de la 7m' classe B
(enfantine) de filles . Traitement fr. 1000.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 5 décembre 1887.
Examen de concours : le 18 novembre.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui, jusqu'au 15 novembre
prochain, au citoyen A.-P. Dubois, di-
recteur des écoles primaires, et en aviser
le Département de l'Instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Grande vente de bois
Lundi 7 novembre 1887, la Commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques et au comptant dans sa forêt dite la
Montagne :

219 stères hêtre,
291 stères sapin ,
165 stères branches.

Tous ces bois sont entassés au bord
du chemin neuf.

Rendez-vous à 8 heures du matin, à la
métairie Bindith.

Boudry, le 29 octobre 1887.
AMIET, directeur des forêts.

ANNONCES DE VENTE

LIQUIDATION
aux prix de revient

d'ici au 15 novembre.
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

sa bonne clientèle et au public en gé-
néral , qu 'ayant repris un fonds de comes-
tibles à Pontarlier, il est décidé, afin d'é-
viter les frais de transport, de liquider
toutes ses marchandises aux prix de
revient.

Il se recommande spécialement à Mes-
sieurs les épiciers, tenanciers d'hôtels,
cafés et restaurants, pour leurs approvi-
sionnements de conserves, de légumes,
Sardines, Thons, Biscuits anglais, etc.

15 caisses de sardines de plusieurs
marques sont à vendre par caisse, s'il y a
amateur, à un prix exceptionnellement
avantageux.

On tiendra la volaille, le poisson et le
gibier jusqu'au dernier jour.

Se recommande,

A_. M__VïtCEA.TJ:XL
comestibles, rue du Trésor 2.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

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

achats, échange, location et réparations.

VM m mmmim.
ROUGE 1884

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

MONT-DORE
DE LA VALLÉE

Gros «& Oêtetil

AU MAGASIN de COMESTIBLES
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L 'HOPITAL, 5

|__T POTAGERS "»B
mil J.-B.-E. KOCH

QUINCAILLERIE DE FER
Rues du Trésor et du Seyon

Potagers en fer forgé nouveau système,
de toutes grandeurs, brûlant bois ou
houille, à feu dirigeable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial et de longue durée. Ces potagers
économisent beaucoup de combustible
et sont à des prix modérés. Un grand
choix d'ustensiles en fonte, fer émaillé,
cuivre, laiton, etc., assortissant avec ces
potagers, est à disposition.

Potagers en fonte et à pétrole.
Toujours bien assorti en articles de

ménage. Outils aratoires, etc.

VEJMTE DE LINGE
mardi l" novembre, de S &
6 heures , an Café de Tempé-
rance de Colombier.

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

Il espère que le public, qui lui a tou-
jours montré de la bienveillance, voudra
bien se rendre à cette invitation.

Au chantier de la gare

o. PRÊTRE
BOIS BÛCHÉ

rendu entassé au bûcher
(19 cercles au stère)

Foyard à fr. 18»— le stère.
Sapin à fr. 13>— >

Matériaux de construction.
Combustibles

de tous genres, tels que : briquettes
de lignite marque B, houille en gros mor-
ceaux et houille lavée, coke de gaz et
petit coke d'Allemagne, anthracite, houille
de forge, charbon de foyard, carbon
natron.

PLUS DE MAUX DE DENTS !
_w AJLIOï»_P_E]V -»¦

calme à l'instant la plus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu'à
présent p' calmer la douleur. 80 c. le flacon.

En vente : à NeucbAtel , pharmacies Dar-
del et Jordan ; aux Verrières, pharm. Du-
voisin ; à Flenrler, Ritzmann , coiffeur ; à
St-BIalse, pharm. Zintgraff; à Boudry,
pharm. Chapuis; à Fontaines (Val-de-Ruz),
pharm. Borel.

Savon Vaseline Cold-Cream
recommandé pour la peau rude et ru-
gueuse, par paquets (3 pièces) de 75 c.
à la pharmacie Fleischmann.



S HALLE AUX CHAUSSURES I
jjj 2 et 6, rue du Bassin, 6 et 2 g
M G R O S  —o— D 3É2 T __£___. IL H

H| Grra___n dL assortiment en tous genres pour la. g
n SAISON D'HIVER >& 5
Q Aperçu des prix les plus avantageux : A

H 

POUr enfantS et IllletteS. Fr. G. Bottines feutre, cousues, fortes semelles, depuis 3 90 Ï
Pantoufles feutre imprimé, n°* 22 à 27 . . — 60 > » claq., chagrin , talons . 4 90 H

, > » » n<" 28 à 35 . — 80 > drap , élastique, talons . . . 6 —¦̂  Souliers feutre, semelles feutre, pour bébés . — 25 > feutre, montantes, claquées . 7 90 u
(¦ > > cuir , _> . — 70 Bottines veau, doubles sem., élastiques, talons, 7 90 Jy
-A Bottines cuir, doublées flanelle . . .  2 40 > chagrin, » 1" qualité, cousues, 8 50 "
f h  y > doubles semelles, n0' 22 à 25 2 80 » » » cousues à la main, 10 50 a_\
™ i » doublées flanelle 2 90 Bottines chagrin , guêtres veau, lacets . . 8 40 L

Bottines veau, crochets, talons,doubles semelles, » fortes pour campagne . . . . 6 90 y
\m nM 22 à 25 3 50 Richelieu feutre, très jolie occasion . . 3 50 m
Wj  Bottines veau, crochets, talons, très montantes, Pantoufles élégantes, en feutre, occasion . 3 — li

0

 ̂ n- 22 à 25 4 25 > » > » . . 3 90
Socques fourrées flanelle fourrées agneau, dep. 1 95 _ , U
Pantoufles lisière 1 50 POUr hOmilieS. M

«
Bottines veau, crochets, sans coutures derrière, „ n * , _ _ <_ ._ .

n» 26 à 29 . . . . . 4 90 Pantoufles feutre . • ¦ • • • Hn H
M

Dito'nM 30à34  ô Pantoufleg
>

lisière
^̂ é . . . . 2 4 0q

A pn.._ ilowioe Bottines lisière 3 95
*I rtlUr uanieS. > feutre, claq. veau , élastiques, talons . 11 50 U

^ > > > crochets 11 — LJ

S 

Pantoufles feutre imprimé . . ..  — 90 _> » élastiques, talons . . . 10 — 7*
> coul. ass 150 > veau, doubles semelles . . . 11 50 lb
> > 1" qualité 1 95 > » » chev. bois, 1" qualité 13 50 T
> semelles cuir . . . 1 50 Bottines croupon , patins vissés . . 17 — Hk

H 

Pantoufles lisière, depuis . . . 1 95 Souliers forts pour ouvriers . 8 50 Uj
Bottines » 3 40 > 1» qualité 9 50 ..
Pantoufles feutre, talons 2 40 Bottes pour ouvriers . . . . . 12 50 [Il

H > cousues, fortes semelles 2 50 _> très fortes, bien ferrées . . 13 90 *j
M * * 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 jj"W pour dames et messieurs.

S 
Caoutchoucs, semelles feutre en tous genres. AGraisse et cirage bonne qualité. CL BERNARD. ffl

:M_ __ê_._M_ :E_ __vc_Auiîsoisr RUE XDXJ" BASSIN e.

PÇ^PLUS m MAUX DE DENTS !
|Jg» LES GENCIVES MALADES GUÉRIES INSTANTANÉMEN T
JHJ"5̂  PAR LA CéLèBRE

f ÊâU ODONTALGI QUE ANATHÉRI NE
Wj^Ê  ̂ du Dr 

J-G. 
POPP, dentiste do la Cour I. R. à Vienne.

jw*̂ ^* Par l'emploi de cette eau avec la Pâte dentifrice du
H î  Dr Popp ou Poudre pour les dents, on obtient et on con-
jJHy*^^F serve toujours de

BONNES & BELLES DENTS
et on guérit en même temps toutes les maladies des dents et de la bouche, ce
qui est d'une importance capitale pour avoir un estomac sain.

Le plombage des dents creuses se fait de la manière la plus sûre avec le
célèbre

Plomb dentaire du Dr POPP j
que chaque personne peut se placer elle-même dans la dent creuse.

Les remèdes dentaires du Dr POPP n'ont pu être égalisés par d'autres
jusqu'à ce jour. Leur efficacité est garantie en suivant exactement fe mode
d'emploi.

Le savon aux herbes du D' Popp est le remède le plus sûr contre
les éruptions de la peau.

Ce savon est très salutaire dans son emploi aux bains comme son usage
Ta prouvé bien des fois.

Dépôts • A Neucliâtel, pharmacie Bauler, Croix-du-Marché. Barbey et O,
rue du Seyon. — Boudry, Chapuis, pharmacien. — Chaux-de-Fonds, pharmacies
Beck, Bonjour. — Locle, pharmacie Helfer. — Genève, Burkel frères , dro-
guistes (dépôt en gros).101 lieiSiS OU CNN OE RUE

___PlèLce des I-Ialles

Assortiment des Nouveautés pour
la saison au complet.

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

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

• 

F. HALDENWANG « â^BOINE 10, NEUCHATEL : ' 11p| ||f|l^

Coffr6S-forts i?cornbustibles et Iftf¦ (flil'lÉÉ
POTAGERS ÉGONOmUES §̂NES|

construction soignée. — Prix modérés.

Vient de paraître t
Le portrait de Monsieur

NUMA DROZ
Président et Conseiller fédéral

Format 55 sur 36 cm.
.-Priât : X Franc

EN VENTE CHEZ

F. BICKEL-HENRIOD
à NEUCHA TEL

dépositaire pour le canton de Neuchâtel,
et chez tous les papetiers et libraires.

Magasin STOCK
Trésor 1

A vendre, à très bas prix , un grand
assortiment de gants d'hiver prove-
nant de la liquidation de M11* Schlappner.

Ohimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. I»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophnlose,

^ 
les dartres et la syphilis » 1»40

* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants > l»40
» Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tn-
2J berculeuses , nourriture des enfants » t»40
S Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1*40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de riait, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
Â l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Pontï ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.

NOUVEAUTÉS
J^. D O LL E YR E S

— 11, Rue des EPANCHEURS, 11 —

Jaquettes *** chaudes 14 - 'Châles russes depuis 4 5c
Confections ? ûr

d! 19 - Tapis de tahie ™ffi 1 W
Imperméables ;sé II - Tapis de lits depuis 3 30
Confections très chaodes {l) Couvertures Grisons , An100 cm. de longueu r . . . . I_l surprise I 4U

Je
pr
reSm!iyeSquar

let0nS . 6 30 Bj ^^^ ĵj
Jupons feutre gss 3 50 Serge unie îH?gecm- de 150
Jupons tricot SX; I 30 Miiaine p °™ «*« aepuis o 65

Plus, le choix complet en : Peluches — Velours — Flanelles — Toiles
— Nappages — Coutils matelas — Couvertures de Iit3 et de voyage —
Mouchoirs fil et coton — Tabliers fantaisie et cotonne — Plumes — Crins
— Rideaux de tous genres. •

™ Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAR

M" E D W A R D E S

Traduction de M°" G. Do PARQUKT.

Dennison se leva et, non sans une sorte
de dignité, il fit un ou deux pas vers la
porte.

Cet homme, qui ne demandait ni par-
don , ni amitié , qui se ravalait avec une
cerlaine audace, parut au loyal et gé-
néreux Gérald s'élever au-dessus de lui-
mâme , il se trouva petit à côté de ce
hautain personnage.

— Robert, lui dit-il , j e me souviendrai
toujours de vous comme de mon p lus
proche parent. Vos sentiments pourront
peut-être un jour s'adoucir , et alors...

— Alors, peut-être , Robert Dennison
reviendrait à la raison et' offrirait , à quel-
que prix que ce fût , une réparation à

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

1 honneur de la famille qu 'il a souillée ?
Jamais ! C'est seulement aujourd'hui qu'il
vous donnera le renseignement que vous
êtes venu chercher: Le 10 janvier der-
nier, Robert Dennison a épousé Marga-
ret Hall dans Ja chapelle de Sainte-Ethel-
burge, dans la Cité, et vous... vous êtes
délié de votre promesse. Vous pourrez
vous procurer le certificat concernant ce
mariage, et je désire que vous le portiez
demain à Durant-Court. Avez-vous autre
chose à me demander?... dit-il en voyant
que Gérald hésitait. Vous avez gagné
Lucia et... moi... j 'ai perdu celle... !

Sa voix s'éteignit. II se détourna vive-
ment, se rapprocha de la fenêtre et, là , à
travers l'épais brouillard ,il resta le regard
fixé vers cette rivière noire et triste
comme elle lui avait paru la nuit où
Maggie s'était enfuie par ces Hombres
ruelles , pour échapper à tant de souve-
nirs douloureux, au chant d'une jeu ne
fille , à son amour perdu , à toutes ses es-
pérances, et pour en finir avec la vie
même!

Et ainsi Gérald le quitta , le laissant
seul en cette heure ténébreuse d'expia-
tion.

XL
Ce même soir, autant la chaleur était

encore suffocante au cœur même de Lon-

dres, autant les champs du Staffordshire
étaient frais et paisibles, comme il arrive
si souvent à la fin de certaines journées
d'automne.

Quand Archie Lovell eut pris congé
de ses rustiques compagnons à la gare
d'arrivée, elle s'achemina en marchant
doucement vers la maison. A travers le
crépuscule, les prairies lui semblaient
plus vertes, la campagne plus charmante
que jamais ; elle en éprouva une impres-
sion de peine inexprimable. Le monde ,
hélas! n'avait pas changé comme sa pro-
pre vie. Il était encore, pour d'autres,
p lein de joie et de bonheur; pour elle,
i'avenir était sans espoir , sans amour , et
entaché d'une honte que rien ne rachè-
terait!

Comment s'écoulerait cette semaine si
trit itement commencée? On était au mer-
credi ; dans trois jou rs, elle devait faire
sa toilette des dimanches et s'offrir , à
l'église, aux regards do toute l'assemblée ;
mais, après, quand les gens de la pa-
roisse, quand les Durant, quand le majo r
Smeton l'auraient vue, quand on aurai t
épuisé sur son compte toutes les sévéri-
tés, alors, se disait-elle, elle envisagerait
son sort avec fermeté. Après quel ques
jours, on ne penserait plus beaucoup à
son histoire ; c'était la consolation que

mistress Sherborne lui avait offerte pen-
dant leur voyage; son père oublierait , et
puis elle reprendrait ses occupations ha-
bituelles, enfin le temps marcherait.

Mais, jusque-là, comment supporter
l'air affli gé de son père, les reproches
bruyants de Bettina , la mine allongée des
servantes ? Que ne pouvait-elle se cacher
dans un coin , bien à l'écart , et ne se ré-
veiller qu 'après cette semaine écoulée !
Mais non ! il fallait en supporter les an-
goisses, la honte, l'excitation, avant d'ar-
river aux tristes temps d'oubli et de soli-
tude. Est-ce que la vérité valait un tel
prix ? Elle s'était dit le matin , en se ren-
dant à Londres, dans uu beau mouve-
ment d'héroïsme : « J e  serai après tout
Archie Wilson , la bohémienne d'autre-
fois, en toute liberté de conscience, ai je
perds mon rôle actuel ! _• Mais mainte-
nant elle ne pensait p lus de même, et
elle se prenait à regretter les biens de la
vie, la paix, l'honneur, la réputation
qu 'elle avait perdus dans un accès de
générosité irréfléchie.

Tout était calme et doux autour du
cottage. Les oiseaux s'appelaient encore
du milieu du feuillage; les roses de Chine,
rafraîchies par la p luie , sentaient bon ;
rien annonçait le trouble qu'elle allait
apporter dans la paisible demeure. Elle

poussa la porte de la salle k manger et
y trouva Bettina assise seule devant la
table à thé, ayant encore son chapeau
dont les rubans dénoués étaient jeté s en
arrière sur ses épaules. Son visage était
coloré , et elle n'avait allumé, symptôme
d'économie, qu 'une seule bougie pour
éclairer le repas du soir .

— Où est papa ? dit brusquement Ar-
chie en allant vers elle.

Mistress Lovell fit une grimace de dé-
dain , et, d'un geste également dédaigneux,
lui poussa des assiettes et une tasse. Il
restait encore d'excellent thé, un reste
de poulet froid , un gros morceau de gâ-
teau de ménage, du beurre, des confi-
tures : mais rien n'exaspérait autant Bet-
tina que d'être soupçonnée de pouvoir
prendre la moindre nourriture quand elle
était seule ou qu 'elle avait de l'émotion.

— Ne demandez pas où est votre père,
Archie ! Chez le major Smeton, sans
doute, à parler de ses bronzes, de ses
pendules, de sa madame de Pompadour...
Un joli sujet pour un ministre de l'Evan-
gile ! et me laissant , moi , le soin de son
troupeau, et toute seule pour braver
cette misérable femme et pour être in-
sultée par mon propre parti , en plein
comité, quand je devais compter sur
seize voix ! Mais j 'ai travaillé de mon

BRUME AUX YEUX BLEUS



LIQUIDA TION
M™* ROSSEL li quidera dès ce jour

tous les articles concernant son magasin
de modes, soit : chapeaux, rubans,
velours, dentelles, fleurs, plu-
mes, etc. Temple-Neuf 6.

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

K CORS AUX PIEDS %
cals, durillons, verrues

est, selon de nombreuses attestations,
m_f L 'ACÉTIXE *̂_%

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

(H. 81842)

AVIS
Les personnes désirant recevoir pour

l'hiver, à de favorables conditions :
Choucroute de Strasbourg,
Compote aux raves,

en fûts de 12'/ 2. 25, 50, 100 et 200 kilos,
qualité extra , peuvent s'inscrire dès
à présent chez Félix Chable, à
Bôle (canton de Neuchâtel).

ON DEMANDE A ACHETER

On serait acheteur d'une petite vigne
ou autre terrai n à bâtir situé de préfé-
rence faubourg du Château ou autre
quartier pas trop éloigné du centre de la
ville et jouissant de la vue du lac.
Adresser les offres avec indication du
prix, au bureau du journal , sous les ini-
tiales Z. P. 742.

On achète des habillements, lingerie
et chaussures, chez Mme Kuffer , rue des
Poteaux 8.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, à des dames, un pignon de

3 chambres. S'adresser Pertuis-du Sault
n° 12. — A  la même adresse, un logement
de 3 pièces, pour des personnes soi-
gneuses.

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 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.

Ecluse 39, de suite, 2 jolis logements,
2 chambres, cuisine avec eau, au 1" et
3°". 8'adressor 2me étage, à droite.

Vin f ortif iant pour malades
et convalescents

VIN DE TOKAY
en flacons de fr. 2 et fr. 2»50

à la pharmacie ÎIAULER
NEUCHATEL

mieux , dit-elle avec une colère toujours
croissante, j 'ai mis les affaires de la pa-
roisse au point où elles doivent être, et
c'est à votre père de faire le reste. Seu-
lement, ne me demandez pas où il est ;
je me lave les mains des affaires de la
paroisse... Il devait être là pour me sou-
tenir. J'ai passé neuf heures sans man-
ger, et, maintenant , la seule vue de ces
plats me fait mal au cœur !

Et elle les repoussa un peu plus loin
d'elle.

La victoire lui avait échappé. Il est
vrai que la femme du chirurgien était dé-
possédée de la présidence; mais, à la on-
zième heure, une basse coalition avait
porté la vieille mistress Smith au siège
présidentiel et mistress Lovell était aban-
donnée do son propre parti ! Elle pouvait
constater l'instabilité des promesses, la
vanité de toutes les espérances et, ren-
trant chez elle pour n'y retrouver ni son
mari, ni sa belle-tille , son esprit en était
arrivé au plus haut point d'une irritation
contenue.

(A suivre.)

A louer pour de suite un petit loge-
ment, rue des Moulins 33, au second.

A louer un bol 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.

. 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.

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.

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

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre meublée, au so-

leil , se chauffant, et indépen dante, pour
un ou deux messieurs. S'adresser rue de
l'Industrie 17, au 1er étage, à droite.

Chambre meublée à louer, pour un ou
deux messieurs, rue de la Treille 7, au
second.

A louer plusieurs chambres à choix ,
meublées ou non. Rue du Château 15.

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.

Jolie chambre meublée à deux lits,
chauffée, au 1er étage, Faubourg du
Lac n° 17.

LOCATIONS DIVERSES

On offre à louer au bas du village de
Serrières un local VOûté comme cave ou
entrep ôt. S'adresser à Serrières n° 62.

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.

A remettre
pour l'époque de Noël , 25 décembre
1887, un bon domaine d'une trentaine
de poses neuchâleloises, avec maison de
ferme et droit d'auberge.

Conditions favorables. (H. 1182 Ce.)
Pour tous renseignements, s'adresser

au greffier Hug, à Saint-Biaise.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer en ville , pour
Saint-Jean 1888, un logement de 8 ou 9
pièces avec dépendances. Adresser les
offres : Direction du J.-N., Avenue de la
Gare 8.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière d'âge mûr vou-
drait se placer pour tout de suite. S'a-
dresser à Mme Chariot, rue des Moulins
n° 35, au 1er étage.

Une personne d'une trentaine d'années
s'offre pour faire le service de femme de
chambre ou un petit ménage dont elle
connaît tous les travaux, ayant des habi-
tudes d'ordre et de propreté; bons certi-
ficats à disposition . S'adresser Ecluse 17.
rez-de-chaussée.

Une fille de 26 ans cherche à se placer
pour faire tout le ménage, de préférence
dans une famille pieuse. S'adresser à
Lina Christen , à Diesse (Berne).

Une fille vaudoise demande un mé-
nage et des commissions à faire. S'adr.
rue Saint-Honoré n" 6, au 3me étage.

738 Un jeune homme de bonne com-
mande, sachant cultiver un jardin et con-
naissant tous les ouvrages de la campa-
gne, désire trouver une place le plus tôt
possible. S'adr. au bureau de la feuille.

I MME ll'ffi lJ lllI !É!4__$
X SUR LA VIE DES HOMMES
)\ (FONDéE EN 1819)
W LA PLUS ANCIENNE DES COMPAGNIES FEANÇAI8E8
Vf A PARIS, rue de Richelieu, 87

k Fonds de Garantie : 325 JVEIT .T JOISTS réalisés.
X( ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : Vie entière, Mixtes, à Terme fixe.
î\ RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES OTT RENTES DIFFEREES

W RÉSULTATS DE L'ANNÉE 1886
3\ Pendant l'année 1886, la Compagnie a assuré en Capitaux Fr. 72,227,359 75
fl( Elle a encaissé une somme de Fr. 18,732,219 06
W Pour servir en Rentes viagères une somme de Fr. 1,739,391 90

î\ Pendant l'année 1886, la Compagnie a payé les sommes suivantes :
W Après décès des assurés ou à l'échéance des contrats Fr. 15,053,998 95
fi> En arrérages de Rentes viagères Fr. 12,900, 129 65

W La partici pation des assurés dans les bénéfices a été pour l'année 1886 do . . Fr. 3,730,911 35

W OPÉRATIONS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1886
W Capitaux assurés (Nombre de contrats : 49,606) Fr. 767,002,843 41
Cl K eûtes constituées (Nombre de contrats : 16,405) Fr. 14,794,348 45 |
W SOMMES PAYÉES DEPUIS L'ORIGINE DE LA COMPAGNIE
y/ Sommes payées après décès des assurés Fr. 138,791,145 45
v\ Arrérages de Rentes viagères Fr. 226,638,540 85
£\ Bénéfices répartis aux assurés Fr. 52,294,503 05

A S'adresser, pour les renseignements, à MM. SCHMEDT & LAMBERT,
«> agents principaux, Neuchâtel, PROMENADE NOIRE 3.

Une bonne nourrice, recommandable,
cherche à se placer tout de suite. S'adr.
à Adélaïde Levet, à Vilars-le-Grand , près
Avenches (Vaud).

Une jeune fille de toute confiance et
particulièremen t 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 fille honnête, qui sait passable-
ment taire la cuisine et connaît le service
de femme de chambre, cherche à se pla-
cer tout de suite à Neuchâtel. S'adr. à
Christina Stampfli , à Eziken, canton de
Soleure.

733 Un homme d'âge mûr , de toute
confiance, cherche un emploi, soit dans
une fabrique d'horlogerie pour préparer
et sortir l'ouvrage, soit dans un com-
merce quelconque. Le bureau de la feuille
indiquera.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
739 On demande une fille propre et

active qui sache faire la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande un vigneron expéri-
menté pour cultiver environ 18 ouvriers
de vigne en quatre lots. S'adresser à
Serrières n° 62, muni de recomman-
dations.

La fabrique de papier de
Serrières demande à engager
des ouvrières fortes et ro-
bustes pour le triage des
chiffons. 

Un jeune instituteur , Soleurois, actuel-
lement sans emploi, cherche à se placer
dans une famille où il pourrait se perfec-
tionner dans le français et donner des
leçons d'allemand. S'adr. à P. J. Stampfli ,
instituteur , à Eziken , canton de Soleure.

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 initial es
E. H. 728. 

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

APPRENTISSAGES

Pour apprendre l'état de tailleuse, on
cherche une fille intelligente qui sera
logée et nourrie à la maison. En outre,
elle aura aussi l'occasion d'apprendre
l'allemand. S'annoncer sous chiffre A. L.
n° 16, poste restante, Langenthal.

OBJET S PERDUS OU TROUV ÉS
Perdu , la semaine passée, une chaîne

de montre avec médaillon en argent. La
personne qui l'aurait trouvée est priée de
la remettre à Théophile Ackermann, fer-
blan tier, à Saint-Biaise, contre bonne
récompense.

AVIS DIVERS

On demande à emprunter pour Noël ,
contre première hypothèque sur maison
sise en ville , de double de valeur , la
somme de fr. 20,000 au 4 %. Prière
d'adresser les offres par écrit , d'ici au
15 novembre , au bureau de la feuille
d'avis, sous les initiales A. P. M. 741.

ACCIDENTS !
La Compagnie LA Z URICH assure

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

TONHALLE - BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Lundi et mardi
31 octobre et 1" novembre 1887

dès 8 heures du soir

GR4NDS CONCERTS
donnés pour la première fois

à Neuchâtel par la

Troupe viennoise HUM0R
deux Dames et deux Messieurs.

ENTRÉE LIBRE
Dimanche 30 octobre, deux concerts à

3 h. après midi et à 8 h. du soir.

Cours de tenue et de danse
Monsieur ARND commencera ses

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

-| rpnilÇ 589 On cherche encore
L ty U i l O quelques leçons de fran-
çais et de piano. S'adresser au bureau du
jo urnal .

Une maison de premier ordre demande
commandite de 5 à 1 O.OOO fr.
Beaux bénéfices assurés. — Conviendrait
à une dame. — Adresser offres au bureau
de la Feuille d'Avis , sous les initiales
R. B. 736.

Avis aux intéressés
Il y a un beau bouc, race du Valais,

au Vauseyon.

Changement de domicile
Catherine SCHIFFER, courte-

pointière, a transféré son domicile
Faubourg du Crêt 27.

COMMUNICATION
Le Comité de la Section de Neuchâtel

de la Société de Tempérance ayant, de
concert avec les membres de la Fanfare
de la Croix bleue, examiné de plus près
la question de la loterie organisée par
cette dern ère pour subvenir aux frais
pour achat d'instruments, a décidé par
motif de conscience et par fidélité à ses
principes, de renoncer à ce moyen. Nous
comptons sur le sincère intérêt que beau-
coup d'amis portent à cette œuvre et en
particulier à la jeune Fanfare,—ce moyen
si puissant pour atteindre son but chez
plusieurs, — pour obtenir les ressources
nécessaires. Nous prions en conséquence
toutes les personnes disposées à nous
témoigner effectivement leur intérêt, et
celles qui auraient envoyé des dons pour
la loterie ou pris des billets, de bien vou-
loir nous faire parvenir leur offrande en
argent.

Au nom du Comité
de la Société de Tempérance :

Le président, A. ROBERT.
Au nom du Comité

de la Fanfare de la Croix bleue :
Le président, A. KYBOUEO.

Neuchâtol, 29 octobre 1887.

Pour qu'une annonce mor-
tuaire puisse encore paraître dans
cetle feuille le jour méme, on est
prié d'en remettre le texte au plus
tôt à notre bureau , méme avant
d'avoir pu fixer le jour et l'heure de
l'inhumation , pour que nous puis-
sions préparer la composition et
réserver la place nécessaire. Pen-
dant ce temps les autres démarches
peuvent èlre faites et l'annonce com-
plétée avant la mise sous presse,
qui a lieu à 8 l ( t heures du malin.

+ % Dans le numéro de l'Univers
illustré du 29 octobre 1887, on trou-
vera entre autres actualités, les portraits
de MM. Cuvillier-Fleury, Edmond Texier
et l'amiral Jauréguiberry, récemment
décédés, un dessin représentant une des
principales scènes de Souvent homme
varie, le dernier succès de la Comédie-
Française, une revue comique parDraner ,
de magnifiques pages d'art, etc., etc.



NOUVELLES POLITIQUES

France
La Chambre a entendu la lecture du

rapport de M. Ribot concluant à l'adop-
tion du projet de conversion du 4 '/a %
et a fixé la discussion à la prochaine
séance, qui aura lieu jeudi.

Le Temps dit que le cabinet ne s'oppo-
sera pas à l'enquête visant M. Wilson ,
car un revirement est survenu depuis
vendredi, et M. Wilson insiste lui-même
pour que l'enquête ait lieu, afin de fournir
à la commission parlementaire des expli-
cations complètes et précises.

La France dit que M. Grévy n'a jamais
parlé de donner sa démission ; elle ac-
cuse les opportunistes d'avoir répandu
ce bruit pour amener la retraite de M.
Grévy.

La commission d'enquête a conclu à
l'unanimité en faveur de l'enquête. Elle
a nommé M. Salis rapporteur.

Le rapport sera très court; il ne visera
aucune personnalité ; il se bornera à poser
cinq questions visant la franchise postale
indûment pratiquée, la restitution de
droits d'enregistrement, le trafic de dé-
corations et de fonctions, et la soustrac-
tion de pièces destinées à rester secrètes.

Autriche- Hongrie
Samedi, en recevant des Délégations,

l'empereur d'Autriche a constaté que les
relations extérieures continuaient à être
excellentes.

H a exprimé l'espoir que la question
bulgare pourra conserver son caractère
local et être résolue finalement d'une
manière qui réponde aux vœux des Bul-
gares en même temps qu'aux stipulations
des traités et aux vœux de l'Europe.

Malgré le sentiment d'insécurité qui
persiste à dominer en Europe, il existe
de bonnes raisons de croire que, grâce
aux efforts persévérants et à l'union
étroite des puissances intéressées en fa-
veur du maintien de la paix, il sera pos-
sible d'écarter encore toute tentative qui
pourrait être faite de troubler cette paix.

— Une affaire assez mystérieuse oc-
cupe l'opinion à Vienne.

On vient de s'apercevoir que les plans
des fortifications de Prezemysl, forteresse
de la Galicie près de la frontière russe,
ont été volés. La désertion de deux capo-
raux d'intendance a coïncidé avec la dis-
parition de ces plans. On n'a pu mettre|la
main sur les coupables.

— A l'occasion des souscriptions ou-
vertes pour venir en aide aux pauvres
enfants des écoles qui manquent de nour-
riture suffisante, plusieurs électeurs du
troisième arrondissement de Vienne se
sont entendus en vue de présenter au
Conseil municipal une pétition l'invitant
à demander l'introduction d'un imp ôt sur
les célibataires, impôt dont le rendement
serait employé à soulager la misère des
familles ayant beaucoup d'enfants à
élever.

Allemagne
Le ministère de la guerre de Prusse a

décidé l'adoption, pour l'infanterie, d'une
nouvelle chaussure, dont l'essai a été fait
pendant les grandes manœuvres d'au-
tomne. Chaque soldat sera muni à l'ave-
nir, non seulement de la paire de bottes
réglementaire, mais encore d'une paire
de souliers à lacets. On portera les bottes
pendant les grandes marches et les jour-
nées de combat ; les souliers, au bivouac
et au quartier.

— Le 3* bataillon de chasseurs prus-
siens continue ses essais avec les chiens
dressés pour le service d'avant-poste.
On avait d'abord choisi des chiens de
berger, mais on n'était pas très content
de leurs services. Par l'intermédiaire
d'une Société pour l'élève des chiens
d'arrêt, on se sert aujourd'hui des chiens
de cette raee, et les résultats sont si sa-
tisfaisants qu'il a été décidé qu'à l'avenir
on n'en prendrait plus d'une autre race.

— Le Conseil municipal de Mayence,
dans sa séance du 26 octobre, a décidé,
par 26 voix contre 17, de remplacer le
mot français <_ boulevard » par le mot al-
lemand « strasse > sur les plaques qui in-
diquent les noms des rues de la ville.

Espagne
La Gaeelte officielle publie le décret

sur les alcools. Le décret spécifie l'in-
terdiction pour tout le royaume de la cir-
culation et de la vente des alcools qui ne
seraient pas d'une pureté absolue. La fa-
brication et la vente des alcools indus-

triels en Espagne seront rigoureusement
surveillées.

A leur arrivée en Espagne, les alcools
étrangers seront, par les soins de l'admi-
nistration des douanes, soumis à un exa-
men.

— Sans prendre officiellement part à
l'Exposition universelle de 1889, le gou-
vernement espagnol a résolu de donner
toutes les facilités possibles aux particu-
liers qui voudront y concourir.

Maroc
Les nouvelles de la santé de l'empe-

reur Muley-Hassan permettent d'espérer
à bref délai un complet rétablissement.

A Tanger, la sécurité des Européens
n'a couru aucun danger.

Bulgarie
La Sobranié a élu pour président M.

Toutohef, et pour vice - président M.
Stoïanof.

Dans un banquet franco-américain , qui
a eu lieu samedi à Paris, à l'occasion de
l'anniversaire de l'érection dans la rade
de New-Vork de la statue delà « Liberté >
offerte aux Américains par les Français,
M. Bartholdi a lu une dépêche du direc-
teur du World annonçant que les Amé-
ricains ont l'intention d'offrir par sous-
cription publique une statue colossale à
la France lors de l'Exposition de 1889.
Le World s'est déjà inscrit pour 40,000
francs .

Le présent j ubilaire envoyé au pape
par la Société bibliographique de France
est des plus curieux.

Ce présent est le Pater noster, imprimé
en cent cinquante langues par l'imprime-
rie impériale, à l'occasion du sacre de
Napoléon I" par Pie VII.

La reliure du volume est de style car-
lovingien, les plats en maroquins blanc,
avec boutons ciselés aux quatre coins; la
garde double, la tranche dorée, et sur le
plat les armes de Léon XIII en mosaïque
de cuir avee émaux.

Ze centenaire de Don Juan. — L'Opéra
de Paris a célébré mercredi le centenaire
de la Ie* représentation du Don Juan de
Mozart, qui eut lieu à Prague le 26 octo-
bre 1887. Le chef-d'œuvre ne fut donné
à Vienne que plusieurs années après, et
en France — et sous une autre forme
— seulement au commencement de ce
siècle.

Ce n'est qu'en 1831 que Don Juan a
été représenté par l'Opéra à peu près —
mais non complètement — dans sa forme
réelle. Depuis lors, cinquante-sept ans, il
n'a pas eu plus de 265 représentations,
moins que n'en ont eu en 57 semaines
les Cloches de Corneville, la Mascotte ou
la Timbale d 'Argent.

La représentation a été fort brillante
sous tous les rapports. Le buste de Mo-
zart a été couronné de lauriers, et tout
autour s'était massé le personnel tout en-
tier de l'Opéra, tous, hommes et femmes,
de la danse ou du chant, dans le costume
de leur principal rôle.

Voleurs volés. — Dans la nuit de lundi
à mardi, des malfaiteurs se sont intro-
duits chez Mme Adelina Patti-Nicolini
dans l'intention évidente de lui enlever
quelques-uns de ses magnifiques écrins ;
cette tentative a été opérée avec une au-
dace inouïe. Le château de Craig-y-Nos,
dans le pays de Galles, où réside en ce
moment Mme A. Patti, est bâti au som-
met d'une montagne et dans le voisinage
ne se trouvent que quelques petites fer-
mes ; il y a toujours à Craig-y-Nos une
société nombreuse, et le service est fait
par trente-deux domestiques. A neuf
heures du soir, lundi, pendant que les
maîtres du château et leurs invités étaient
dans la salle de billard, les voleurs ont
appliqué une échelle sur la façade du
château, et ont pénétré par une fenêtre
du premier étage dans le cabinet de toi-
lette de M. Nicolini. Ils y ont pris un sao
de voyage contenant quelques centaines
de francs et un coffre de fer qu'ils sup»
posaient contenir une partie des diamants
de l'illustre diva. Sans être dérangés, ils
ont transporté le coffre dans le jardin ,
l'ont ouvert, et se sont aperçu qu'il ne
contenait que mille cigares, provision de
M. Nicolini.

Les voleurs étaient volés, ils ont aban-
donné leur butin.
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NOUVELLES SUISSES

Le caissier de la Confédération , M.
Sohnyder, décédé, comme nous l'avons
annoncé, dans la nuit du 22 au 23 octo-
bre, avait eu, les jours précédents, à tra-
vailler presque sans interruption jour et
nuit, pour la confection des titres intéri-
maires au montant de cinq millions créés
à l'occasion de la conversion de l'emprunt
fédéral. Le jour qui suivit cette opération ,
il constata un excédant non justifié de
300 mille francs dans sa caisse ; dès le
lendemain, cette erreur était expliquée
jusqu'à concurrence de 40,000 fr., mais
cet écart, même ainsi atténué, mit cet
excellent fonctionnaire dans une si vive
surexcitation qu'on l'engagea de la ma-
nière la plus pressante à se rendre à la
campagne pour se remettre l'esprit, tan-
dis que l'on rechercherait et trouverait
certainement l'explication de cette der-
nière erreur. M. Schnyder céda à ces
instances, mais il ne put maîtriser la vio-
lente émotion à laquelle il était en proie
et à laquelle il succomba en douze heures.
Quant à l'erreur qui avait occasionné
l'excédant apparent de la caisse, elle avait
été découverte dans l'intervalle.

Budget. — Le Conseil fédéral a adopté
le projet de budget pour 1888, en trois
séances. Les recettes sont supputées à
56 millions, les dépenses excéderaient
les recettes de fr. 804,000.

Brevets d invention. — Selon toute ap-
parence il n'est pas question d'installer
une office de brevets avant le 1" j anvier
1889.

L'avant-projet élaboré par la commis-
sion d'experts repose sur le système de
la notification qui n'exclut pas un exa-
men préalable. En annonçant son inven-
tion, on doit fournir la preuve de son
existence. La durée du brevet est de 15
années. Les droits à payer sont faibles,
mais augmentent chaque année. L'inven-
teur qui établira son indigence obtiendra
un sursis pour le paiement des droits.

Chaque brevet doit, sous peine de dé-
chéance, être exploité en Suisse dans un
certain délai. Si l'intérêt public l'exige,
l'Assemblée fédérale peut prononcer l'ex-
propriation d'un brevet.

Gothard. — La direction du Gothard
avait chargé M. Brun , à Lucerne, d'ins-
taller des ruchers près d'un certain nom-
bre de gares et de maisonnettes de gar-
des-voie. Les frais d'installation ont été
avancés par la Compagnie. Les expé-
riences de cette année ont démontré que
nombre d'employés retiraient un joli re-
venu de leurs abeilles.

SOLEURE . — Trois personnes, Miilohi,
Ehrsam et Brosi, étaient allées à la chasse
ensemble. Pendant que les trois amis
poursuivaient un lièvre, le fusil de Miil-
chi se prit dans un buisson, une branche
fit tomber le chien et le coup partit.
Brosi, qui était à quelques pas en avant ,
fut atteint dans le dos et tué du coup.
C'était un homme de 37 ans ; il laisse
une veuve et trois petits enfants. Mulchi
est allé se livrer immédiatement à la gen-
darmerie.

VAUD. — Lundi dernier, deux voleurs
se sont introduits dans une maison de
campagne entre Rovray et Yvonand.
Rentrant chez elle, la propriétaire, Mme
T., trouva deux individus, l'un devant et
l'autre dans la maison. Ils se donnèrent
pour deux pauvres voyageurs ayant
faim et demandèrent à manger, ce qui
leur fut accordé. Peu après, pendant que
la famille prenait son repas, ces person-
nages enfoncèrent nne vitre et pénétrè-
rent dans les chambres du rez-de-chaus-
sée, fouillant dans les meubles, boule-
versant les tiroirs et finissant par enlever
la malle de la domestique, une montre
avec sa chaîne, une bague et une bro-
che. La malle a été rotrouvée éventrée
au coin du bois ; on n'en avait rien en-
levé.
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Réforme communale. — La commune
de La Coudre a protesté au Conseil
d'Etat contre le projet de la réunir à
Hauterive.

Ecluse de Nidau. — On lit dans le
Réveil :

< On se demande ce que devient l'exé-
cution de ce travail qui doit être le com-
plément obligatoire de la correction des
eaux du Jura.

Quand on en parle aux Bernois, à leurs

magistrats, à leurs ingénieurs, ils répon-
dent d'une manière évasive.

Cependant, il y a dix-huit mois que
l'écluse devrait être terminée. Le canton
de Berne a empoché la subvention fédé-
rale et il a pris l'engagement de la cons-
truire.

Mais on a l'air de se moquer de nous.
Peu importe que les riverains du lac de
Neuchâtel souffrent de cet état de choses,
pourvu que le canton de Berne y trouve
son avantage.

On nous dit que le Conseil d'Etat a
décidé d'adresser à ce sujet une recharge
au département fédéral des travaux pu-
blics.

Pharmacie. ¦— Le Conseil d'Etat a
autorisé MM. Gustave-Ottomar Heinsius
et Joseph Trost, à Neuchâtel ; Robert
Tittelbach, à la Chaux-de-Fonds; Paul
Dieterle, au Locle ; et Cari Rastetter, h
Boudry, tous originaires d'Allemagne, à
pratiquer dans le canton en qualité de
commis-pharmaciens.

CORCELLES. — Un aiguilleur a eu ven-
dredi une jambe affreusement mutilée par
un train, près la gare de Corcelles. Les
détails manquent.

BOUDEVILLIERS . — Un malheureux pe-
tit garçon de 2 ans ayant avalé de la
créosote, dont sa mère se servait pour
calmer une rage de dents, est mort peu
d'instants après dans d'atroces souf-
frances.
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Société pédagogique neuchâteloise. —
Les membres de la section du district de
Neuchâtel ont eu leur première réunion,
pour l'exercice 1887-1888 , j eudi dernier,
au chef-lieu, et ils ont constitué leur co-
mité ainsi qu'il suit :

MM. F. Perret, président ; Henri Jacot,
vice-président ; G. Pethoud , secrétaire;
L. Benoit, secrétaire-adjoint, et Hulliger,
caissier.

Les six membres auxiliaires ont été
confirmés ; ce sont MM. Dr Daguet, pro-
fesseur, Barbezat, directeur des écoles,
Biolley, Isely et Lavanchy, professeurs,
les cinq à Neuchâtel, et Quinche, pas-
teur, à Saint-Biaise.

Alimentation. — On ne peut réellement
se plaindre aujourd'hui, à Neuchâtel, du
prix des aliments de première nécessité,
dit le Courrier. On pouvait acheter jeudi :
une mesure de pommes de terre, de
70 centimes à 80
3 kilos (6 livres) de pain blanc, 90
1 kilo viande de bœuf, 1" qualité 1 30

Total , fr. 3 —
C'est, croyons-nous, la première fois

qu'une baisse semblable s'est produite
simultanément sur ces trois aliments.

Tramways et Funiculaires

A la rédaction de la Feuille d'avis.
Par l'intervention malheureuse de M.

Jeanhenry au Conseil général, la ques-
tion des tramways de la ville de Neu-
châtel est de nouveau enterrée pour un
certain temps. Messieurs Mérian et C*
qui ont demandé pour la seconde fois la
concession d'un chemin de fer de la Gare
en ville, commenceront à se lasser de
faire continuellement des études et de ne
pouvoir s'assurer des capitaux nécessai-
res, en voyant renvoyer leur demande de
commission en commission. Ils finiront
probablement par retirer leur projet, et
ce côté du développement de notre ville
sera compromis pour longtemps.

Les projets de M. Ritter communiqués
aux Conseils municipaux sous forme de
brochure, ont certainement leur grand
mérite, mais aussi longtemps que leur
auteur ne fera pas régulièrement une de-
mande de concession ainsi que le pres-
crit la loi fédérale sur les chemins de
fer, les Conseils ne pourront pas en déli-
bérer.

M. Ritter veut conduire l'eau de l'A-
reuse à Neuchâtel pour l'employer comme
force motrice, qui servira à éclairer la
ville de Neuchâtel à la lumière électri-
que, à faire maroher les tramways à
l'électricité et à conduire les égoûts sur
le grand marais. Tous ces projets réunis
forment un ensemble dont le coût sera
au moins de 3 millions, et nous nous per-
mettons de demander quel rendement on
pourra obtenir de ce oapital ?

Comme le projet Ritter comprend aussi
un funiculaire de l'Ecluse au Plan, nous

pensons que lorsque la demande de con-
cession de MM. Ladame et C« sera pré-
sentée au Conseil général, ce dernier se
trouvera dans l'obligation de renvoyer
cette demande et de la faire passer par la
même filière que celle des autres projets.
Et pourtant , d'après ce que nous savons,
une bonne partie du capital est déjà as-
surée.

La commission du Conseil général qui
a examiné la demande de concession de
MM. Mérian et C% a étudié assez long-
temps et très sérieusement la question
sous toutes ses faces, et il sera difficile
au Conseil municipal de faire un rapport
plus intéressant et plus concluant que
celui de son rapporteur , M. Paul de
Meuron.

Pour nous résumer nous dirons, pour
que la ville de Neuchâtel soit dotée à
bref délai d'un tramway ou chemin de
fer de la Gare en ville, il faut s'occuper
des demandes de concessions sérieuses
qui sont faites et non pas seulement de
grands projets, lancés par des brochures,
dont le résultat financier est plus que
problématique. Toutefois, si c'est l'inten-
tion du Conseil général de ne pas répon-
dre affirmativement à la demande qui lui
est faite, qu'on le dise clairement, et on
laissera la population de la ville dormir
encore longtemps sur ses deux oreilles
sans la troubler dans son sommeil par le
bruit d'une crémaillère.

Neuchâtel, 29 octobre 1887.
A. M.

M. G. Ritter, ingénieur, nous annonce
qu'il donnera une conférence mercredi
soir, à la Tonhalle, sur ses demandes
de concession à la Municipalité et y ex-
pliquera notamment ses projets de tram-
ways et funiculaires.

Élections au Conseil national
Résultais pour le canton.

Sont élus :
Droz Numa 6275 suffrages
Tissot Ch.-Emile 4004 >
Morel Henri 4039 >
Comtesse Robert 4080 >
Grosjean Arnold 4028 »

Ont obtenu des voix :
Borel Alfred 2399 »
Perrenoud James 2400 >

Collège Neuchâtel-Serrières.
N«uchàtel Serrières Totaui

Droz, Numa . . 1362 101 1463
Tissot, Ch.-Emile . 690 84 774
Morel, Henri . . 689 84 773
Comtesse, Robert . 698 85 783
Grosjean, Arnold . 687 85 772
Borel, Alfred . . 720 19 739
Perrenoud, James 714 17 731

Divers : 23. — Nuls : 116. — Bulletins
rentrés : 1505.

* *
Elections complémentaires au

Grand Conseil
Collège de Neuchâtel. — M. Jean Cour-

voisier, candidat libéral, a été élu par 805
voix, dont 19 à Serrières, contre 763
dont 82 à Serrières, accordées à M. Vir-
chaux, candidat radical.

Collège de la Chaux-de-Fonds. — M.
James Perrenoud, candidat libéral , a été
élu par 626 voix contre 588 accordées à
M. Sauser, candidat radical.
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