
Venle de Vignes
Le samedi 19 novembre 1887,

dès 7 heures 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 167, plan folio 6, n° 41.

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

2° Article 158, plan folio 8, n° 9. Au
Tombet, vigne de 5004 mètres carrés
(14.205 ouvriers) .

3° Article 159, plan folio 9, n° 17.
A Boubin, vigne de 2376 mètres car-
rés (6.746 ouvriers).

4° Article 160, plan folio 9, n° 20.
A Boubin, vigne de 1809 mètres car-
rés (5.136 ouvriers).

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

6" Article 168, plan folio 10, n» 21.
Aux Chansons, vigne de 1720 mètres
carrés (4.883 ouvriers).

7° Article 163, 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° Article 263, plan ( folio 62, n" 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° Article 265, 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 ouvriers).
111. Territoire et cadastre de Colombier.

13° Article 253, 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.

Maisons et vigne à vendre
RIÈRE NEUCHA TEL

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

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

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

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

La vente aura lieu le samedi 12
novembre, à 3 heures, en l'Etude
des notaires Junier, à Neuchâtel, aux-
quels les amateurs sont priés de s'adres-
ser pour tous renseignements.

Vente de Bois
La Commune de Coffrane vendra par

enchères publiques , lundi 7 novembre
1887, dans ses forêts de la Razereule,
Jeune Bois, et parcelles 3 et 15 :

200 grosses et belles plantes,
30 billons, 30 stères,
18 tas de perches,

700 fagots et de la dépouille.
Rendez-vous à la guérite de la Raze-

reule, à 8 heures.
Coffrane, 31 octobre 1887.

Conseil communal.

Samedi 19 novembre 1887, dès
2 heures après midi, à l'hôtel-de-
ville de Neuchâtel, salle de la justice de
paix, le syndic de la succession bénéfi-
ciaire de F. Cusin exposera en vente par
voie d'enchères publiques , une cathé-
drale miniature, désignée par son
auteur comme suit :

« Cet édifice , construit par F. Cusin à
Neuchâtel, est exécuté en bois de cèdre,
il mesure lm 25 de long, 0m 75 de large
et lm15 de haut. Le corps princi pal , sur-
monté d'une coupole, est flanqué de cinq
tours et de nombreux clochetons ; il est
entouré de sept chapelles, un portique et
une esplanade ; il contient une nef avec
deux rangs de colonnes, un chœur, six
autels etc. — Son orgue joue seul huit
morceaux des grands maîtres. T>

Il est installé à la salle de la Justice
de paix et pourra être visité vendredi et
samedi 4 et 5 novembre de 2 à 4 heures
après midi.

Neuchâtel , le 28 octobre 1887.
Greffe de paix.

VENTE
DE

Contrats d'assurance sur la vie
Lundi 14 novembre 1887, à 10 heures

du matin , à' l'Hôtel de ville de Neuchâ-
tel , Salle de la justice paix, le syndic de
la masse en faillite de Félix Machon fera
vendre par voie d'enchères publiques les
contrats ci-après :

1° Contrat du 30 octobre 1863 avec la
Compagnie la Nationale, fr. 10,000.

2° Contrat du 30 décembre 1864 avec
la Compagnie la Nationale, fr. 5,000.

3° Contrat du 7 décembre 1865 avec
la Compagnie le Phénix, fr. 5,000.

4° Contrat du 4 janvier 1867 avec la
Compagnie générale, fr. 5;000.

5° Contrat du 6 juillet 1874 avec la
Compagnie générale, fr. 15,000.

6° Contrat du 30 décembre 1876 avec
la Compagnie générale, fr. 10,000.

S'adresser pour renseignements au
syndic, le notairp Vouga, ou au greffe de
paix où les contrats sont déposés.

Neuchâtel, le 26 octobre 1887.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE
Tous les jours grands arrivages de

PA LÉES
Prix : 70 cent, à 1 fr. la pièce

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Vin rouge de Sicile
Excellent vin de table, riche,

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

Bulletin météorolog ique. — OCTOBRE
Us ibservationt te font à 7 h., 4 k. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEDGHATfil-
«_ fempér. en degrés cent. î " I Vent domiu. H ri
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Brises S.-E. et S.-O. sur le lac à 7 h. du
matin. Pluie fine intermittente de 1 h. 1/2 à
4 heures.

S1VEAJ DU I.AO :
Du 2 novem. (7 heures du matin) : 429 m. 15

— — - i

Propriété à vendre
On offre à vendre une propriété située

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

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

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

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

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Grande vente de bois
Lundi 7 novembre 1587, la Commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques et au comptant dans satorêt 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.

(.RAIES ENCHÈRES
à GORGIER

Les vendredi et samedi 4 et 6
novembre, chaque jour dès les 9 heu-
res du matin, il sera exposé en vente par
voie d'enchères publi ques, au domicile
du citoyen Fritz Guinoliard-Lam-
bert, aubergiste à Gorgier, ce qui
suit : 4 vaches, 4 génisses, 4 chevaux, 2
porcs ; 6 chars de campagne au complet,
avec échelles, brancards et panières, 1
voiture à ressorts, 1 char à brecette, 3
charrues, 3 herses, 4 harnais de travail
(à cheval), 1 buttoir, 1 machine à battre ;
6 lits complets, un bureau bonheur de
jour, 1 canapé, 10 tables d'auberge, 30
chaises et tabourets, 1 table ronde, 1
glace, cadre doré, 1 grand potager d'hô-
tel avec ses accessoires.

Environ 300 quintaux de long foin et
foin de montagne, une pro vision de paille
et de graine, 2 tas de fumier.

Un pressoir avec vis en fer, treuil et
tous les autres accessoires, 80 gerles, 3
cuves à vendange, 2 tuyaux en caout-
chouc, une brande, 1 entonnoir en bois
dur.

2 vases ovales de 4000 litres chacun,
3 dits de 2500 lit., 1 dit de 2300 lit., 6
dits d'environ 1800 lit. chacun, 15 ton-
neaux vides, pipes et demi-pipes, 3 ton-
neaux d'environ 600 lit. chacun , conte -
nant des cerises à distiller, avec leur
contenu, une bosse à charrier le vin , un
alambic en cuivre, 1500 bouteilles vides,
40 ruches d'abeilles, en paille et système
Layons, et d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Les mises se feront au comptant.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
Saint-Aubin, 27 octobre 1887.

Greffe de paix.

SALLE DE VENTE
Rue du Seyon 28

Grand choix de meubles en tous gen-
res, neufs et usagés, tels que : lits corn
pleis, canapés, fauteuils , chaises, tables
rondes et carrées, commodes, bureaux,
glaces, pendules ct montres, etc.

Antiquités : meubles, glaces, pen-
dules, argenterio, bronze, étaiu, faïence,
armes, livres, gravures.

Môme maison : Corceiles n° 50.
A. CORNU.

Â l fTIVinRI? faute d'emploi, un ca-
W £J 11 lill C. napé en bon crin, une

petite table en noyer et 3 tableaux. S'a-
dresser Petit-Catéchisme 10.

Grand choix de toiles cirées.
Toile imperméable pour lils.

BAZAR NEUCHATELOIS
HOPITAL 4

Achetez les véritables

Pastilles au Sucre d'érable
pour être guéris promptement et agréa-
blement de rhumes, toux, catarrhes, maux
de gorge, etc. Guérisons frappantes même
de toux opiniâtres. Soulagement ressenti
de suite. Prix : 1 Fr. la boîte. En vente i
Neuchflte l chez M. E. JORDAN , pharm.

PIANOS
et instruments de musique

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

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

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

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.

BE URRE FIN
~

arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Le meilleur marché
Achetez vos chaussures

A LA MULE D'OR
7, Rne des Épanchenrs. 7

N E U C H A T E L
Le meilleur remède, très efficace , re-

connu pour enlever promptement, d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger,

K CORS AUX PIEDS g
cals, durillons , verrues

est, selon de nombreuses attestations,
S©- L'ACÉTISB -%sm

du pharm. Wankmiller , à Weilheim. Prix
de la boite : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cernier , Jebeus; Chaux-de-Fonds, Bech,
A. Gagnebin ; Estavayer, Parcelet ; Fleu-
rier, Burnand ; Locle , Burmann.

(H. 81842)

IMMEUBLES A VENDRE

AVIS DE VENTE
Le samedi 19 novembre 1887, dès les

8 heures du soir, M. Pierre Hostettler ,
maître d'hôtel , domicilié à Neuchâtel,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, chez lui dans l'Hôtel du Com-
merce, Place Purry, à Neuchâtel , un im-
meuble désigné comme suit :

Cadastre de Neuchâte l.
Article 2138. Plan folio 3, N° 282.

Ruelle Dublé, bâtiment de cent-cinquante-
quatre mètres. Limites : Nord , ruelle
Dublé; Est, ruelle Dublé , 1765; Sud,
2137; Ouest, 1679. — Provient de l'ar-
ticle 604 divisé.

Cet immeuble, qui contient écurie, re-
mise et trois logements avec accessoires,
est d'un rapport annuel de fr. 2000.

H sera donné connaissance des condi-
tions avant l'enchère ; elles seront favo-
rables.

Pour tous renseignements, s'adresser
au bureau d'affaires de Duvanel & Lam-
bert, Faubourg du Lac 4, Neuchâtel.

VENTE D'IMMEUBLES
pour rupture d'indivision.

Les héritiers de M. Frédéric-Henri
Delay, quand vivait domicilié à Neu-
châtel, exposeront en vente aux enchères
publiques, les étrangers à la famille ap-
pelés, les immeubles ci-après qu'ils pos-
sèdent en commun et désignés comme
suit :

Cadastre de Neuchâtel.
Premier lot. — Article 353, rue du

Tertre, bâtiments, places et jardin de
433 mètres carrés. Limites : Nord , rue
du Tertre ; Est, 554; Sud, 863, 130;
Ouest, 130,917,923.

Les bâtiments sus-assis portent les
nM 12 et 14 de la rue du Tertre et con-
sistent en deux maisons à l'usage d'habi-
tation, atelier et bûchers. — Ils sont as-
surés à la Mutuelle cantonale contre l'in-
cendie pour fr. 40,600. — Jardin avec
fontaine. — Revenu annuel : fr. 3400.

Deuxième lot. — Article 2017, les
Fahys, vigne et verger de 1352 mètres
carrés. Limites : Nord , 1124 ; Est, 398 ;
Sud, 2018; Ouest, 929.

Les deux lots seront mis en vente sé-
parément.

Cette vente ayant pour objet de rom-
pre l'indivision qui existe entre les expo-
sants, ceux-ci pourront miser comme
d'autres amateurs.

Les exposants se réservent l'échùte
conformément aux conditions de la vente
qui seronl lues avant les enchères. — Est
réservée en outre l'homologation de l'au-
torité tutélaire en ce qui concerne les
mineurs.

La vente aura lieu en l'Etude du no-
taire Arnold Convert, rue du Musée 7, à
Neuchâtel, le mardi 15 novembre
1887, dès les S heures après
midi. — On peut dès maintenant y
prendre connaissance des conditions.



„ HALLE AUX CHAUSSURES l
H 2 et 6, rue du Bassin, 6 et 2 g09 GROS -o— D É T A I L  M
(B H
S G-rand assortiment en tous genres pour la 9

B SAISON D'HIVER j>
h H
3 Aperçu des prix les plus avantageux : SI
« POUT enfantS et IllletteS. Fr. G. Bottines feutre, cousues, fortes semelles, depuis 3 90 **

«

Pantoufles feutre imprimé, nM 22 à 27 . . — 60 » > claq., chagrin, talons . 4 90 *J
> > > n0* 28 à 35 . . — 80 » drap, élastique, talons . . . 6 — E|

Souliers feutre, semelles feutre, pour bébés — 25 > feutre, montantes, claquées . . 7 90

& >  
» cuir, » . — 70 Bottines veau, doubles sem., élastiques, talons, 7 90

Bottines cuir, doublées flanell e . . .  2 40 > chagrin, > 1" qualité, cousues, 8 50 M
s doubles semelles, n" 22 à 25 . 2  80 » > » cousues à la main , 10 50 f i

tf > > doublées flanelle 2 90 Bottines chagrin, guêtres veau, lacets . . 8 40 -J
H Bottines veau, crochets, talons,doubles semelles, » fortes pour campagne . . . . 6 90 H

nM 22 à 25 3 50 Richelieu feutre, très jolie occasion . . 3 50 ^
i_ Bottines veau, crochets, talons, très montantes, Pantoufles élégantes, en feutre, occasion . 3 — U
g n" 22 à 25 . . . . . .  4 25 » » » > . . 3 90 fj
H Socques fourrées flanelle fourrées agneau, dep. 1 95 r»___ ».___._...

0 
Pantoufles lisière 1 50 POIU. ÛOttimeS. y
Bottines veau crochets, sans coutures derrière, Pantoufles feutre 1 25 D

»
n°» 26 à 29 4 90 1r . nna\[ t£ 2 40 .Mo, n-30 à 34 5 90 Pantoufle8

* 
lisi6re 

1 
?*? ] \ . \ f $H

H _  _ Bottines lisière 3 95 H
rOnr flameS. » .feutre, claq. veau , élastiques , talons . 11 50

j k  » » > crochets 11 — y
Œ Pantoufles feutre imprimé . . . .  — 90 > » élastiques, talons . . 10 — m

S »  
coul. ass 1 50 > veau, doubles semelles . . . 11 50 ¦"

» » 1" qualité . . 1 95 > » > chev. bois, 1" qualité 13 50 JK
» semelles cuir . . . 1 50 Bottines croupon , patins vissés . . . 1 7  — Jj r

Pantoufles lisière, depuis . . 1 95 Souliers forts pour ouvriers . . . . 8 50 .-.

H 

Bottines > 3 40 > 1" qualité 9 50 {Il
Pantoufles feutre, talons 2 40 Bottes pour ouvriers 12 50

y cousues, fortes semelles . 2 50 » très fortes, bien ferrées . . 13 90 ffl

S »  
» talons, fortes semelles 3 50 » 1" qualité, hautes tiges et larges . . 16 — »*

Bottines fines pour dames, messieurs, fillettes et enfants. — Souliers de danse JJM pour dames et messieurs. #
H Caoutchoucs, semelles feutre en tous genres.
H Graisse et cirage bonne qualité. .
fi Réparations de tous genres de chaussures. C BEITBfiViro. QJ
IVEIÊnVEE MAISON _FVCjr _E TDXJ BASSIINT e.

BAZAR PARISIEN
6, Rue du Bassin, 6

DÉPÔT DES ARTICLES EN LAINE
de Mlle DAVOINE à Marin.

Joli choix de capots, fauchons , bérets, bacheliques, châles vaudois , châles
fins, j upons, brassières, robettes, petits manteaux , guêtres , pèlerines et quan-
tité d'autres articles faisant partie de la bonneterie.

Les commandes sont soigneusement et promptement exécutées.

Reçu un nouveau choix de

®$MWm YÉ&SVÀ8&88 â©f &B4S&3S
oiseaux et ailes séparées dans les nuances nouvelles.

Toujours un beau choix de

Chapeaux garnis et non garnis
en feutre et paille, pour dames et fillettes.

CH__%JPEA_TJ:XL FEUTRE
pour hommes et garçons, de toutes qualités et à tous prix.

AUX QUATRE SAISUNS
M AISON htms ULLMANN

18, Rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue, 9

TTno if ii *if * nai»tîa ^e Péruvienne, article très chaud,Ullt. lui IC y  (XL lie pour Société de couture, largeur
90 cm., à 85 cent, le mètre.

A_ rt /»oo _ r _ r_  • 200 jerseys noirs très chauds en toutes tailles,ULLdMUll . depuis 4 fr. 60.

T liniffo Nouveauté pour robes. Peluches dans toutesIjclllltiy t> ies teintes pour garniture.

^¦Pietrnoie ®®m B &BIS
etu. 1er êtetçje.

CONFECTIONS POUR HOMMES & ENFANTS

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

T .PI maison ayant le p>lus grand enoix JbL_nsuite de l'extension qu'ont prise
et vendant le meilleur marché. mes affaires ces dernières années, j e me

suis vu dans l'ololiçjation de j oindre à
ftlIû+ G dû nVl fl CQÛ ... PTl ûTM ICÎÛC ! mes denx anciens locaux un troisième
UUU Ud UU UliddiaU "— VllClUldUB. magasin situé Grand'rue 1.

Vêtements et Chemises sur mesure.

- Feuilleton de la Feuille û'am de flentiâtel

PAE

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

— Vous avez su que je vous mentais,
reprit Archie,et, malgré cela, vous m'avez
conservé votre amitié? C'est la pitié, la
pitié seule qui vous fait parler ainsi. Vous
avez compassion de moi à cause de ce
que j'ai souffert aujourd'hui , et à cause
de papa , qui sera si malheureux de la
honte que je lui infl ige et...

— Et, enfin , je vous demande d'être
ma femme, Archie. Me refusez-vous?

— Si je pouvais croire que ce n'est
pas par pitié...

C'est en la pressant sur son coeur que
Smeton lui prouva qu 'il avait bien un
autre sentiment que la pitié.

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

— Je n'en serai jamais bien certaine
pourtant, dit Archie après un long silence.

— Et moi, je ne serai jamais bien cer-
tain qu'un jour vous n'avez pas aimé Gé-
rald Durant mieux que vous ne m'aime-
rez jamais. Ainsi, nous aurons tous les
deux matière à penser. Qui trouvera le
premier que nous avons tort? Vous n'au-
rez qu'à vous regarder dans votre mi-
roir, miss Archie, pour juger si je vous
épouse par pitié; et, d'un autre côté,
quand nous serons ensemble, Gérald et
moi, vous pourrez demander lequel des
deux est le plus fait pour plaire à l'ima-
gination d'une jeune fille.

— Ne parlons pas d'imagination , mais
bien...

— De quoi , Archie?
— D'amour véritable , puisque vous

me forcez à le dire. Si Gérald m'a plu , il
me platt encore de la même manière,
mais vous... Ohl comme j'exprime mal
ce queje voudrais direl

Mais Ralph Smeton trouvait qu'elle ne
s'exprimait pas si mal.

Ils s'oublièrent avec le sublime égoïs-
me des amants jusqu 'à ce que l'horloge,
sonnant le coup de onze heures, leur rap-
pelât que le pauvre Lovell les attendait
sans doute impatiemment.

Au moment d'aller le retrouver , Ar-
chie s'arrêta , silencieuse et pensive ; puis,
jetant ses bras autour du cou de Ralph,
elle posa ses lèvres pures sur ses joues
hâléos et l'embrassa comme quand elle
n 'était à Gênes qu'une petite fille :

— Me pardonnez - vous entièrement ,
Ralph? je ne suis ni noble, ni courageuse,
rien enfin de ce que vous m'avez dit.
C'est par hasard que j'ai avoué la vérité ,
et je ne l'aurais pas fait si j'avais pu
l'empêcher. Malgré cela, me pardonnez-
vous librement et n'aurez-vous pas de re-
gret de m'avoir demandé d'être votre
femme ?

— Vous pardonner , ma bien -aimée ?
s'écria-t-il en s'inclinant vers elle presque
avec respect. Non , Archie. Ce serait à
moi à vous demander pardon. Embras-
sez-moi encore, mettez votre main daus
la mienne, et maintenant , mon enfant ,
soyons toujours sincères vis-à-vis l'un de
l'autre, pour toute notre vie. Vous vous
le rappelez? Fais ce que dois, advienne
que pourra !

— Oui! je me souviens, répondit-elle
au milieu de ses larmes. Advienne que
pourra ! Ohl Ral ph, il n'adviendra jamais
rien qui puisse nous désunir 1

XLI

Quand vint le dimanche , tous les gens
des environs accoururent à l'église de
Hatton, afin d'y apercevoir Archie, ainsi
qu'elle s'y attendait ; seulement , au lieu
d'être un objet de mépris, elle était une
héroïne! Au lieu de l'humiliation , elle
avait un triomp he. Le vendredi précé-
dent , lady Durant et Lucia — celle-ci
agissant un peu selon les insp irations de
son propre cœur, mais beaucoup par une
volonté masculine — non seulement
étaient venues faire une visite au cottage
des Lovell , mais avaient de plus pris Ar-
chie dans leur voiture pour lui faire tra-
verser ainsi le village en témoignant , aux
yeux de tous , comment elles appréciaient
sa généreuse conduite. L'exemp le était
contagieux , et aussitôt la fille du recteur
passa pour une personne des plus dignes
d'estime, puisqu 'elle avait aidé M. Gé-
rald à sortir d'un mauvais pas, et , tous
les jours , disait-on , les dames du château
venaient la chercher en voiture. Les pa-
roissiens de M. Lovell se présentèrent
donc tous , avec leur famille, pour faire
à leur recteur des visites de politesse. On
était disposé à offrir à Bettina et même

à Archie toutes les dignités des comités
. de charité, et, enfin , ce fameux dimanche,
la foule se portait à l'église pour contem-
pler dans son banc la pauvre Archie , qui
s'y tenait la tête bien basse.

Son triomp he l'humiliait , car elle s'en
croyait indigne. Si les choses avaient
tourné autrement , si Ralph l'avait mé-
prisée et que ses parents l'eussent repous-
sée, elle se demandait à quel degré dans
le mal elle fût descendue par faiblesse et
par ressentiment. Il y avait si peu de
temps encore qu 'elle s'amusait à défier
mistress Maloney en bravant toutes les
convenances et en courant dans les rues
de Mortevil le comme une petite fille mal
élevée! Elle ne croyait pas alors faire lo
mal et se souciai t fort peu de l'opinion
publ ique. Aujourd'hui , revenant du ser-
vice, appuyée sur le bras de son père,
elle était une femme sérieuse, connaissant
sa propre faiblesse, et tout à la fois humi-
liée et attendrie par l'amour qu 'elle
croyait avoir si peu mérité . Dans cette
heure d'exaltation , tous les éléments uu
peu inférieurs de sa fine nature avaient
disparu. L'or pur était sorti du creuset.

Je ne décrirai pas le double mariage
qui eut lieu dans l'église de Hatton par
une belle matinée d'octobre. On ne savait

BRUNE AUX M BLEUS



laquelle était la plus jolie de la brune ou
de la blonde fiancée. Bettina , de crainte
que ses larmes ne gâtassent sa belle robe
ou les rubans de son chapeau, tint cons-
tamment son mouchoir devant ses yeux ;
larmes de joie pourtant , car elle était as-
sise tout près de lady Durant ; le révé-
rend Lovell , dans son trouble extrême,
fut prêt à confondre les deux coup les
par erreur; quant à Sholto Mac Yvor , il
va sans dire que, dans les comp liments
qu 'il devait adresser aux demoiselles
d'honneur, il s'embrouilla si bien qu'il fit
les plus maladroites allusions au passé.

11 y a p lus d'un an que l'événement
a eu lieu , et les personnes intéressées
peuvent maintenant se rendre compte si
elles ont gagné ou perdu à cette grande
loterie du mariage .

Gérald Durant a quitté l'armée et vit
à Durant-Court avec ses vieux parents.
Il ne s'amuse guère, mais il s'efforce de
penser qu 'il ne trouverait pas plus de
plaisir dans une vie de dissi pation comme
celle qu 'il avait menée naguère. Il a de
beaux chevaux , un excellent chef de
cuisine, commence à prendre de l'embon-
point , et n'est pas trop tourmenté , sauf
lorsque sa femme s'avise d'avoir des su-
jets de jalousie à propos de mistress

Smeton , et qu 'elle met de la persistance
à chanter le soir d'après la méthode de
M. Blight. Il espère qu'avec le temps, el
lorsque l'éducation du nouveau-né de
Lucia commencera à l'occuper, elle l'en-
nuiera un peu moins , et, d'ailleurs, un
voisinage aussi agréable que celui des
Smeton , à Ludbrooke, l'aide à supporter
assez facilement la vie de province.

Quant aux Smeton , tout ce que j 'ai à
en dire se réduit en peu de mots : ils sont
heureux. Lovell est très souvent près
d'eux, et, comme il a découvert que son
tableau de Troie était mal éclairé chez
lui , il l'a fait porter chez son gendre, où
parfois sa fille , son bras passé sous le
sien, reprend les douces causeries de
jadis , eu déplorant que la destinée un
peu sévère ait arrêté l'essor de sa grande
vocation de peintre et de poète.

J'imagine que ces douces relations se
prolongeront bien avant dans la vie. Cer-
taines f emmes peu vent oublier qu 'elles
ont été des filles affectionnées , mais on
peut prévoir que, dans un cœur tendre
et large comme celui d'Archie, un tel
changement n'est pas à craindre.

FIN

A vendre encore 15 porcs de 100 à
150 livres pour finir d'engraisser, à prix
raisonnable. S'adresser Maladière 8, au
1er étage.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

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

achats, échange, location et réparations.

A vendre un petit potager avec
ustensiles, bon et bon marché. S'adresser
Ecluse 17, rez-de-chaussée.

Vieux vin de Malaga, garanti
pur, à 1 fr. 50 la bouteille. — Esprit de
vin à brûler, 70 cent, le litre. Pharmacie
FLÈISCHIY1ANN, Grand'rue.

CHEVAL A VENDRE
-

Jument brune, 12 ans, bonne pour le
trait. Prix : 250 f rancs. S'adresser à
M. Gugger, restaurant des Pahys, Neu-
châtel.

* OCCASION »
A vendre chez

E. SCHOUFFELBERGER
à Corceiles, près Neuchâtel

1 Ameublement Louis XV bois noir,
1 Ameublement Lambrequin,
1 Ameublement Pouff,
Canapés divers, Divans,
Fauteuils Voltaire, Chaises fantaisie,
Coins de feu, Chaises longues, etc.,
Bibliothèques, Buffets de service,
Secrétaires, Bureaux de dames,
Consoles, Commodes,
Lavabos, Tables à ouvrage,
Tables rondes et rectangulaires ,
Petits meubles fantaisie ,
Glaces de différente s grandeurs , cadres

variés, etc.,
1 lot de tapis au mètre pour parquets,
1 lot de Vêtements confectionnés pour

messieurs,
1 lot de Confections pour dames.

Ces articles occupant des lo-
caux qui doivent recevoir une
autre destination seront cédés
au prix coiitant contre argent
comptant.

* OCCASION »
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AU CHAT BOTTÉ g

M Grand assortiment pour l'hiver §£§
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'a|i_l____ll^_-i__99 J'annonce à la population de Saint- Biaise et

__l:l_m__f__i^ d'Hauterive , et au public en général , que je viens

"̂ SfiiJ l̂ jSJHS de m 'établir comme serrurier , maison Weibel ,
. charpentier, à côté du terrinier Grenacher.
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| j Saint-Biaise, le 1er novembre 1887.

WjfÊÊËKBÈlE  ̂ J. LACH-MŒSCHLER

AU BAZAR DU COMMERCE
SOUS L'HOTEL 3DTJ VAISSEAU

RUE DE§ ÉPANCHEUR§

Grand choix de chapeaux de feutre pour hommes et enfants, bérets, toques à
bon marché.

Assortiment comp let de parap luies eu soie, en laine et en coton , toiles cirées
pour tables, nappes de famille , descentes de lit depuis 2 fr. 25, vannerie, maroqui-
nerie, cravates, bretelles et bijouterie fantaisie.

Se recommande, HENRI ROSSET.

NOUVEAUTES
^L. D O L L E Y R E S

— 11, Rue des EPANCHEURS, 11 —

Jaquettes w» chaud» 14 - Châles russes depuis 4 50
Confections ggg 19 - Tapis de table gss I 60
Imperméables j ;s. Il - Tapis de lits 

 ̂
3 30

Confections très chaudes j 9 Couvertures Grisons , Arï100 cm. de longueur . . . . '£ surprise ' *"

Jerseys moletons 6 3() Robes fantaisie ZZ I 30
première qualité V Q\i aB iarKB

jupons feutre ggjj 3 50 Serge unie g r̂ * 15 0
Ju pons tricot SXL" I 30 Milaine pour robes depuis 0 65

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

AU BON MARCHÉ
B, HAUSER - LANG

Croix - du - Marché, NEUCHATEL

Habillements Confectionnés et sur Mesure
POUR HOMMES & ENFANTS

Assortiment considérable pour la saison d'Hiver
J'invite les personnes qui désirent être bien habillées et à bon marché, à venir

visiter mon magasin.
Pardessus depuis 18 à 75 francs.
Complets tout laine, depuis 20 à 80 francs .
Pantalons très chauds, depuis 6 francs.
Robes de chambre, gilets de chasse, caleçons, etc.
Grand choix de draperies pour vêtements sur mesure.

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

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

746 On demande à acheter un cabrio-
let d'occasion. Prendre adresse au bu-
reau de ce journal.

M. Mayet rue des Moulins 6, achète
les tonneaux à pétrole, à 2 fr. 25
pièce.

APPARTEMENTS A LOUER
Logement de 4 chambres, cuisine, cave

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

A louer pour Noël un logement au
soleil, de 2 à 3 chambres, avec dépen-
dances, eau sur l'évier. S'adr. Ecluse 6.

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

Grande propriété à louer
à NEUCHA TEL

A louer, pour Saint-Jean, 24 juin
1888 , la propriété que les hoirs Jacot-
Guillarmod possèdent au faubourg de la
Gare 7, actuellement occupée par la fa-
brique de chapeaux A. Jeanneret d_ C".
Cet immeuble comprend : 1° Un grand
bâtiment renfermant : Au rez-de-chaus-
sée : deux grands magasins et grandes
caves ; à l'entresol : au 1" et au second
étage, six logements, dont un de cinq et
l'autre de quatre pièces, par étage ; avec
cuisines, galetas et nombreuses dépen-
dances.

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

3° Un grand bûcher à l'extérieur, avec
de vastes terrains de dégagement, en
nature de place, jardin et vigne. Cette
propriété est située aux: abords
immédiats de la gare, et elle
pourrait continuer à être utilisée avanta-
geusement pour entrepôts, com-
merce ou industrie quelconque ;
l'entresol surtout conviendrai t beaucoup,
par sa bonne situation, pour y installer
un atelier d'horlogerie. On louerait , au
gré des amateurs, le tout ensemble ou
séparément, un ou plusieurs logements.

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

A louer pour le 1er décembre 1887,
un logement se composant de deux
pièces, cuisine, galetas, et eau sur l'évier.
S'adr. à E. Joseph dit Lehmann, agent
d'affaires à Neuchâtel.

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 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.

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.

Les anciens bureaux du

CRÉDIT MUTUEL
sont à louer comme logement ou bureaux.

S'adresser à «T.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, à Neu-
châtel, rue du Trésor n° 9.

CHAMBRES A LOUER

A louer une petite chambre meublée
pour un ouvrier tranquille. Rue Saint-
Maurice n" 8, au 4me.

Deux belles chambres à louer,
avec jouissance d'une cuisine et autres
dépendances, au 1er étage de la maison
n° 5, rue Saint-Honoré. S'adresser à l'é-
tude Jacottet.

A louer une jolie chambre meublée
pour monsieur, 5 rue Saint-Maurice, 1er
étage.

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

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

Chambre meublée pour un monsieur
et pour ouvrier. Seyon 38, au 2me étage.

A louer une chambre meublée, au so-
leil, se chauffant , et indépendante, pour
un ou deux messieurs. S'adresser rue de
l'Industrie 17, au 1er étage, à droite.

LOCATIONS DIVERSES
A louer pour Noël 1887, rue du Concert

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

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

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

On offre à louer au bas du village de
Serrières un loca l VOÙté 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.

ON DEMANDE A LOUER
Ou demande à louer de suite, au cen-

tre de la ville, soleil levant, un loge-
ment de trois à quatre pièces pour des
personnes tranquilles. S'adr. au citoyen
E. Joseph dit Lehmann, agent d'affaires
à Neuchâtel.

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 fille allemande d'honnêtes parents,

qui a déjà servi dans de bonnes familles,
cherche à se placer. Bons certificats . En-
trée de suite. S'adr. rue du Temple-Neuf
26, au second étage.

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

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 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 jeune fille parlant les deux lan-
gues désirerait trouver une place pour
Faire tout le ménage. S'adresser rue de
l'Industrie 5, au 1er.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

749 Pour le 7 novembre, on demande
une bonne domestique. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. S'adr.
au bureau de cette feuille.

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. 

745 Un jeune homme de 16 ans, du
canton de Soleure, désire se placer le
plus tôt possible dans le canton de Neu-
châtel pendant un an, pour y apprendre
la langue française, de préférence dans
une maison de commerce, bureau de
poste ou magasin, pour apprendre sur-
tout à écrire et lire. On ne compte
pas sur gage. S'adresser au bureau de
cette feuille.

APPRENTISSAGES
On désire placer une jeune fille de

14 '/s ans, recommandable, comme ap-
prentie tailleuse. S'adresser chez Mm"
Sprunger, Cassardes 14.

On cherche à placer dans la Suisse
romande un jeune homme allemand pour
apprendre le métier de

boulanger
Adresser les offres à Haasenstein &

Vogler à Berne sous chiffre H. 4270 Y.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
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-
blantier, à Saint-Biaise, contre bonne
récompense.

743 Perdu dimanche après-midi, de
l'Evole à Trois-Portes, une bague en or
avec pierre. La rapporter au bureau con-
tre récompense.

AVIS DIVERS

COURS DE PEINTURE
Paysage à l'aquarelle et fleurs à l'huile

par Mlle Berthe Gay.
Atelier : Terreaux n" 3 au 3me.

Commune de la Coudre
Les Communiers tant internes qu'ex-

ternes de la Commune de là Coudre sont
convoqués en assemblée générale pour
le samedi 5 novembre à 2 l j.i heures de
l'après-midi, en la salle d'école.

Ordre du jour :
Présentation du budget pour 1888.
Divers.

Le Président.

ASSOCIÉ
Une maison de commerce de Neu-

châtel, demande comme associé un jeune
homme d'environ 25 ans, pouvant dispo-
ser de fr. 6 à 8000, pour exploiter une
industri e nouvelle produisan t de beaux
bénéfices. Pour tous renseignements s'a-
dresser au bureau d'affaires : Du-
vanel & Lambert, faubourg du
Lao 4, Neuchâtel.

ACCIDENTS !
i

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.

Angleterre
On mande de Dublin que la cour d'ap-

pel a confirmé la condamnation de M.
O'Brien à trois mois de prison pour dis-
cours séditieux tenus à Mitchelslowo.

Après la confirmation du jugement, M.
O'Brien voulut quitter le tribunal, mais la
police l'en empêcha. Une scène violente
s'en suivit. Lord Harrington et les amis
de M. O'Brien protestèrent, demandant
à la cour de déclarer que M. O'Brien ne
pouvai t pas être arrêté sans mandat
préalable.

Le procureur royal s'opposa à la mo-
tion, mais le président du tribunal parta-
gea l'opinion de lord Harrington ; alors
un autre magistrat assesseur ordonna à
la police de ne pas lâcher leur prison-
nier ; il en résulta un nouveau tumulte.
Enfin le mandat fut préparé et M. O'Brien
fut arrêté après une violente lutte avec
la police.

Une autre dépêche de Dublin annonce
que M. O'Brien a été condamné à deux
mois de prison avec travail forcé, pour
avoir soutenu la Ligue nationale d'Irlande,
malgré l'interdiction de celle-ci.

Italie
Le prince de Bismarck a envoyé à M.

Crispi une dépêche par laquelle il le féli-
cite vivement du discours qu 'il a pro-
noncé à Turin , et constate, à cette occa-
sion, la parfaite identité de vues qui
existe entre les cabinets de Berlin et de
Rome.

— Le ministre de la guerre vient de
passer en revue 1500 volontaires destinés
a l'Afri que et qui ont été réunis à Rome
en attendant leur départ. Les volontaires
ont été très acclamés ; ce sont presque
tous des Romains ou des habitants de
l'Italie centrale.

Bulgarie
Les membres de la Sobranié ont voté

unanimement une réponse au discours du
trône dans laquelle ils expriment leurs
sentiments de profonde gratitude pour
l'œuvre poursuivie par le prince. Ils cons-
tatent avec satisfaction les sympathies
du sultan et des autres puissances pour
la Bulgarie et ajoutent qu 'ils ne recule-
ront devant aucun sacrifice pour soutenir

le prince, dans l'intérêt de la patrie et
pour sauvegarder les droits de la Bul-
garie.

Egypte
Une dépêche du Caire, publiée par le

Daily News, dit que le khédive, le géné-
ral Stephenson , commandant en chef des
troupes anglaises en Egypte , et plusieurs
officiers de son état-major, ont subi les
atteintes d'une épidémie qui vient de se
déclarer dans la capitale de l'Egypte.

NOUVELLES POLITIQUES

Gratuité du matériel scolaire.
La ville de Bâle fournit gratuitement à

tous les élèves primaires le matériel
d'école dont ils peuvent avoir besoin, à
l'exception des livres. Pendant l'année
dernière, d'après un compte récemment
établi par la Direction de l'Instruction
pnblique, ce matériel a coûté à l'Etat une
somme totale de 11,066 fr. 55.

Dans l'état de ces fournitures nous
remarquons 56,700 cahiers, 73,500 feuilles
de papier, 601 grosses de plumes, 22
grosses de porte-plumes, 216 douzaines
de crayons, 11,500 touches, 960 mor-
ceaux de gomme, 629 litres d'encre,
33,500 feuilles de papier à dessiner, 274
encriers, etc.

Le nombre des classes primaires à
Bâle est de 124, fréquentées par 5919 en-
fants (2948 garçons et 2971 filles) .

« *
Le peuple zurichois a repoussé diman-

che la gratuité du matériel scolaire par
39,193 voix contre 18,115.

Gothard. — La circulation sur la ligne
du Saiut-Gothard a été interrompue pen-
dant quelques heures dans la nuit de
lundi h mardi ensuite d'un éboulement
de rochers entre Gisikon et Fluelen.

Nord-Est. — On mande de Berne à la
Morgen-Zeitung que la compagnie du
Nord-Est a fourni au Conseil fédéral sa
justification financière pour la construc-
tion de cinq des lignes du moratoire.

La délégation du Conseil fédéral , MM.
Welti , Hammer et Ruchonnet , propose
de ne pas accepter cette justification et
de maintenir son arrêté portant interdic-
tion de distribution de dividendes.

Recours. — Le conseil fédéral a reçu
deux recours concernant les élections au
Conseil national dé dimanche.

Le premier est du Conseil communal
de Fribourg au sujet de la défense du
Conseil d'Etat fribourgeois d'établir à la
gare un bureau électoral pour les em-
ployés de chemin de fer .

Le second est du Conseil communal
de Lugano au sujet de l'ordre du Conseil
d'Etat tessinois de biffer du registre élec-
toral les noms de 29 citoyens.

Simplon. — Le Conseil municipal de
Milan a voté à l'unanimité un ordre du
jour invitant la commission executive à
agir auprès du gouvernement , afin qu'il
s'intéresse au percement du Simplon.

Exposition universelle. — Le Dépar-
tement fédéral du commerce a désigné
éventuellement M. le colonel-division-
naire Vœgeli-Bodmer, président de l'ex-
position nationale de Zurich , comme
commissaire général pour le cas où la
Suisse participerait officiellement à l'ex-
position de Paris de 1889.

Jubilé du pape. — Léon XIII recevra
le 20 janvier les pèlerins suisses qui se
rendront à Rome sous la conduite de
Mgr Mermillod.

Chez les Yankees. — On organise à Chi-
cago, aux Etats-Unis, une sorte de fête
militaire internationale, à laquelle doi-
vent assister des « échantillons » de tou-
tes les armées. Le comité s'est adressé
aussi au Conseil fédéral pour qu'il en-
voyé là-bas une cinquantaine d'hom-
mes ; la ville de Chicago offrait de payer
le transport , la solde, la subsistance, etc.
Le Conseil fédéral a refusé ; le comité a
alors demandé au moins douze hommes ;
le Conseil fédéral a refusé encore.

NOUVELLES SUISSES

Séance du mardi 1" novembre.
On donne lecture d'une pétition des

habitants de la commune d'Hauterive
protestant contre la réunion projetée de
cette commune à celle de la Coudre ;d'une autre signée des habitants de la
commune de Fenin, protestant contre la
fusion projetée avec les communes de
Vilars et Saules ; d'une troisième pétition
des habitants de ces deux dernières loca-
lités insistant au contraire pour que la
fusion ait lieu.

Ces pétitions sont renvoyées à la com-
mission chargée de l'examen du projet
de loi sur les communes.

M. R. Comtesse, directeur de l'Inté-
rieur, donne lecture du rapport du Con-
seil d'Etat à l'appui du projet de loi sur
les communes, qui est déposé sur le bu-
reau. Ce rapport expose les motifs qui
ont guidé le Conseil d'Etat dans la rédac-
tion des principaux articles de ce docu-
ment. — Dépôt sur le bureau.

L'ordre du jour appelle le rapport du
Conseil d'Etat touchant la consolidation
de la dette flottante , soit sur un emprunt
de 1,211,000 fr. à conclure, au taux de
3 1/2 % et au cours de 98, auprès de la
Banque cantonale neuchâteloise et de la
Banque von Ernst et C', à Berne, en vue
do consolider la dette flottante de l'Etat.
— Adopté.

Il est donné lecture d'un rapport du
Conseil d'Etat demandant un crédit de
fr. 92,300 pour payer les travaux d'achè-
vement et d'ameublement concernant
l'Académie; 72,274 francs se rapportent
au compte de construction et fr. 20,000
environ au compte d'ameublement.

Ces sommes étant comprises dans le
décret de consolidation de la dette flot-
tante qui vient d'être admis, et n'ayant
cependant pas encore été l'objet d'une
sanction spéciale du Grand Conseil, de
même que fr. 70,000 pour le port de Neu-
châtel, une longue discussion s'engage
sur le point de savoir s'il n'y a pas lieu
de sortir toutes ces sommes du décret de
consolidation jusqu'au moment où elles
auront été votées régulièrement par le
Grand Conseil et où elles auront passé
par l'épreuve référendaire

Finalement, toute la question est ren-
voyée à la commission du budget pour
rapport.

La commission du budget a été com-
posée de MM. Arnold Robert, Jules
Morel , Léon Favre, L. A. Ruedin, Fritz
Wenger-Jaccard, Alphonse Wavre, Jean
Courvoisier, James Perrenoud, Lambert-
Lœwer.

On dépose sur le bureau un rapport
du Conseil d'Etat tendant à obtenir un
crédit de fr. 700 pour l'organisation d'un
bureau de vérification des poids et me-
sures à la Chaux-de-Fonds.

GRAND CONSEIL.

Londres, 1" novembre.
Un ouragan très violent a recommencé

aujourd'hui. Les dépêches de toutes les
parties de l'Angleterre, de l'Irlande et
particulièrement de l'Ouest annoncent de
grands dégâts et plusieurs victimes. Le
télégraphe a été interrompu sur plusieurs
points. La voie du chemin de ter entre
Parkstone et Poole a été emportée par les
vagues.

Les trains et les vapeurs ont partout
du retard. Les dépêches des ports signa-
lent de nombreux naufrages.

A Liverpool, la Mersey a presque dé-
bordé et de grands dommages ont été
causés aux quais par les vagues. De nom-
breuses cheminées ont été renversées
dans presque toutes les villes de l'An-
gleterre centrale. Plusieurs personnes ont
été tuées. Les fleuves et les ruisseaux
montent et l'on craint des inondations sé-
rieuses.

Brest, 1" novembre.
Un ouragan d'une violence extrême a

sévi cette nuit sur le port et sur la ville.
De nombreuses embarcations ont été cou-
lées. Des cheminées, des ardoises, des
tuiles, des vitres, des persienues, jon-
chent les rues.

DERNIERES NOUVELLES
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CONFÉRENCE
à la Tonhalle

Mercredi 2 novembre
à 8 heures du soir , M. l'ingénieur RITTER
donnera une conférence sur les projets
relatifs aux demandes de concessions
qu'il a adressées à la Municipalité et in-
téressant les habitants de Neuchâtel, no-
tamment sur son projet de
Tramways et Funiculaires.
Changement de domicile

Catherine SCHI FFER, courte-
pointière, a transféré son domicile
Faubourg du Crêt 27.

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

au Vauseyon.

École l'agriculture ïe Hociurg
(BADEN)

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

L'année scolaire commence le 7 no-
vembre.

Pour renseignements, s'adresser au
directeur, à Hochburg, près Emmen-
dingen CBaden).

On demande un associé ou comman-
ditaire avec un apport de 4 à 5,000 fr.
pour donner de l'extension à une maison
de commerce d'articles de première né-
cessité. Ecrire sous initiales A. F. n° 101,
poste restante, Neuchâtel.

f 

TOUTES les ALTÉRATIONS
de VZÉpidemne

Hâle, Gerçures, Bouton»,
Feux, Rougeur*

DISPARAISSENT PAR L'EMPLOI

CRÈMË SIIOH
•st ls Seul Oeld-OreMtt
rtoommandt par les Mideolns

torte OlinUH Lyon

En vente chez tous les coiffeurs et par-
fumeurs . (E. 7745 X)

Le Crime du Cachot. — On lit dans la
Feuille d'avis des Montagnes :

« L'affaire de l'assassinat des époux
Fuchs, commis il y a près de cinq ans
au Cachot, Chaux-du-Milieu , revient sur
l'eau. On dit que ces jours derniers on a
arrêté un individu demeurant aux envi-
rons du Locle, qui , à la suite d'une nou-
velle tentative de meurtre sur un compa-
gnon de débauche, a été dénoncé par sa
propre femme comme ayant commis le
crime du Cachot. Le même individu au-
rait encore commis un autre assassinat,
il y a un certain temps, près des* Plan-
chettes. Nous répétons sous toutes réser-
ves ce qui se dit dans le public ; la justice
informe, dit-on.>

BOTTES . — On annonce la mort de M.
Ami Leuba-Fatton , de Buttes, M. Leuba
a fait partie de la Constituante de 1848,
et du Grand Conseil pendant plusieurs
législatures. Il s'était beaucoup occupé
des affaires de sa Commune. Malgré ses
90 ans passés, il étai t cependant fort allè-
gre, et il y a quelques mois seulement, il
faisait encore à pied ses courses de But-
tes à Neuchâtel. M. Leuba-Fatton avait
pris une part active aux événements de
1831 et à la révolution de 1848.

CUAUX -DE-FONDS. — Une tentative d'é-
mission de fausse monnaie s'est produite
lundi au soir, dans un magasin de la lo-
calité.

Il s'agit d'une pièce italienne de fr. 5,
à l'effigie de « Umberto 1 ».

MARIN . — L'assemblée générale de la
Municipalité de Marin , réunie extraordi-
nairement lo 29 octobre, s'est déclarée
favorable au projet de loi des Communes
pour ce qui concerne la réunion de Marin
et d'Epagnier en une seule commune.

i

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Liste des principales Obligations de
l'emprunt munici pal de 1857, sorties au
tirage du 1" novembre 1887 :
Pr. 6000. — N" 103,981.
Pr. 600. — N08 10,767, 87,831.
Pr. 100. - N" 23,480, 46,979, 48,256,

51,590, 90,513.
Pr. 60. —N " 15,099, 17,509, 31,151,

37,958, 43,925, 51,052, 53,014,
53,911, 54,705, 58,494.

Pr. 40. — N- 2416, 13,617, 19,076,
20,434, 29,112, 32,046, 52,834,
54,542, 61,130, 67,463, 79,145,
85,628, 87,199, 87,929, 89,950,
97,841, 98,753, 101,991, 104,173,

118,829.
Fr. 26.-N" 349, 436, 16,766, 26,475,

28,405, 30,376, 31,532, 31,962,
50,643, 55,867, 63,292, 65,355,
70,678, 71,848, 92,217, 101,277,

101,604, 111,726, 112,786, 119,283.
Plus 932 Obligations sorties avec

Fr. 12, dont la liste imprimée pourra
être consultée au premier jour à notre
bureau.

Funiculaire Ecluse-Plan. — Le Dépar-
tement fédéral des chemins de fer a ap-
pelé l'Etat de Neuchâtel et le Comité
d'initiative à une conférence qui a eu lieu
le 29 octobre dernier à Berne, pour dis-
cuter la demande de concession qui doit
être soumise aux Chambres fédérales
dans leur prochaine session

Le Département fédéral a approuvé le
projet présenté, avec la réserve que le
tarif des marchandises serait abaissé de
2 à 1 centime par kilogramme, ce qui a
été admis définitivement.

Les plans de cette entreprise seront
transmis au Conseil municipal avant le
commencement des travaux, et déposés
à l'Hôtel-de-Ville dans les délais pres -
crits.

Alethescope Ponti, au Collège latin.
On nous écrit :
Après les splendides dioramas de Ve-

nise, M. Ponti continue ses intéressants
voyages par les vues de Rome, Naples et
Pompeï. L'intérieur de la Basilique St-
Pierre, la Bibliothèque du Vatican, vue
intérieurement avec ses admirables pein-
tures de Raphaël , le fort St-Ange, l'inté-
rieur du Colysée vu au clair de lune, etc.
Le diorama de Naples avec une érup tion
du Vésuve, les ruines de Pompeï , l'am-
phithéâtre, le forum civil, la rue des tom-
beaux, etc. etc. Le tout reproduit d'une
façon si parfaite qu 'on se croit réellement
transporté au milieu des magnificences
de la péninsule italique. Aussi nous ne
doutons pas du succès qu'obtiendra
l'alethescope Ponti , avec cette nouvelle
exposition.

Presse. — Un nouveau journal vient
de paraître à Neuchâtel ; il a pour titre le
Neuchâielois.

Pour faire suite au feuilleton Brune
aux yeux bleus qui est terminé aujour-
d'hui, nous en publierons un d'un genre
nouveau dans nos colonnes,

LE CHATEAU DE PICTORDU
par Georges SAND

qui fait partie de ses Contes d'une grand '-
mère, dédiés à ses petits-enfants.

Peu connus, croyons-nous, de la ma-
jeure partie de nos lecteurs, ces contes,
où l'illustre écrivain a déployé les trésors
de son imagination et de la plus gracieuse
fantaisie, transportent par moments le
lecteur dans le domaine du rêve, mais
pour rentrer bientôt en pleine réalité. Si,
comme nous l'espérons, lo Château de

Pictordu plaît à nos lecteurs, il sera suivi
d'un ou deux autres contes du même
genre non moins attachants.

CHRONIQUE LOCALE


