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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra dans

ses forêts, samedi 24 septembre courant,
le bois suivant :

315 stères sapin,
11 toises de mosots,
50 tas de porches sapin,
26 billons sapin,

395 fagots.
Des verges d'haricots.

Le rendez-vous est à 7 '/ a heures, près
. de la maison du garde. ,

Peseux, le 14 septembre 1887.
Au nom du Conseil communal:

H. PARIS.
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ANNONCES DE VENTE

A romoffro dans une localité trèsl Glueill B industrielle et commer-
çante de la Suisse française , un éta-
blissement possédant une belle clien-
tèle. Rapport assuré.

S'adresser pour renseignements sous
les initiales C. B. 573, bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre deux magnifiques

Coqs et deux Poules
race Brahma Foutra.

S'adresser au magasin de comestibles,
rue J.-J. Lallemand.

â VIDBBI
Une petit char à brecette neuf, avec

mécanique ; force : 8 quintaux. — Do
plus, une forte bascule pouvant poser
5 quintau x, — uu potager avec tous ses
accessoires, chez M. Herrmann, boulan-
ger, à Auvernier.

FROMAGE GRAS
do la laiterie La Roche (Gruy ère)
1" prix à l'Exposition d'agricul-
ture, à 90 centimes lo demi-kilo, au
détail ,

an Magasin de Comestibles
Rue J.-J. Lallemand.

A vendre d'occasion un grand potager
n° 12, avec tous les ustensiles, pour le
prix de fr. 80. A l'atelier rue du Château
n° ll.

Epicerie J. JUNOD
rue de l'Industrie 7.

Zwiobàcks de Lausanne,à fr . 2 le kilo.
Bougies extra, à fr. 10 la caissette.
Esprit de vin à brûler, k 70 c. lo litre.
Bonbons suisses, depuis 35 c. à 50 c.

les 125 grammes.
Fondants aux noisettes et au chocolat.
Balais avec manche, à 70 centimes.

Grand arrivage do poissons frais :
Saumons, Brochets, Eglefins,etc,
depuis 50 centimes la livre,

au magasin de comestibles
A.. MAJRCEiVTJX

RUE DU TRÉSOR 2.

FUSIL DE CHASSE
A vendre, faute d'emploi , un fusil do

la fabri que SP-Etienne, canon double,
percussion centrale, double verrou ; arme
de prix. S'adr. à M. Ramus, professeur
d'escrime, Terreaux 4.

Maux de dénis
sont guéris très promptement par mon
remède renommé et dernièrement per-
fectionné. Succès garanti. — Flacons à
80 centimes et 1 franc. S

DISTEL, chirurgien-dentiste, •
à Schaffhouse.

Vente chez A. Dardel , pharm. Neuchfitel,
A. Theiss, » Locle,
Courvoisier, coiffeur, Locle,
D. Ritzmann , » Fleurier,
Marie Burgat-Noyer, Montal-

chez,
Robert-Nicoud, négociant, à

Cormondrêche.

A vendre le chalet de la lai-
terie de l'Exposition. S'adresser à
Auguste Marti , entrepreneur, Ecluse 15.

LIVRES USAGES
nécessaires pour la IV* latine, à vendre
à bon compte. Comba-Borol 4.

n P P H C i n i l  A vendre en bloc un bon
UbLAOlUR outillage complet
de menuisier. S'adresser au bureau
du journal sous chiffre 547.

PU AD R DR NT à un cneval > tom -
1/11H 11 A r U H t  bereau avec avant-
train , k vendre, faute do place, à des
prix avantageux. S'adresser à Bader,
Tivoli 2, près Serrières.

Essence de vinaigre concentrée,
on flacons et par litres .

Odontine aromatique on boîtes, à
60 et 80 centimes.

Pharmacie Fleischmann , Grand'rue.

REPRISE DU MAGASIN

M] PETIT PARIS '
JR.xxe de l'I-Iôjpital

M1Ia"" STUCKER ont l'honneur d'annoncer à leurs amis et connaissances, ainsi
qu 'au public, qu 'elles viennent do reprendre la suite du magasin do Mesdames
Gindraux. Elles se recommandent pour tous les articles dont ce magasin a la vente.

Marchandise fraîche et de bonne qualité, à des prix modérés.

RENTRÉ  ̂DESOLASSES

PâPETEftIE 6Ë0R6ES WINTHER
Tous les livres en usage dans les classes, Fournitures pour le dessin, Boîtes do

mathématiques, planches k dessin, etc.

Spécial!*  ̂«le serviettes en peau extra forte, avec
coutures et rivurcs «le sûreté-, pour jeunes' filles et
collégiens.

Vente et achat de livres d'occasion.
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j Pastilles minérales de Soden. ]
3 Contre l'enrouement et la toux : &Idq™mèPt0r t
.< I» X <- HU II »W. Murer uno <le o.es pastilles par les temps brumeux suffit pour se préserver ?¦ î (los affectons  catarrhales de la gorge, du larynx et des poumons. Les pastilles sont ?
<j obtenues par I évaporation (les eaux des deux meilleures scmrees Ue Soden, sous le ? .
A i frôle rie Monsieur lo Dr. Stoeltzing membre du eonseil royal d'hygiène, elles sont »?
-4 au si eH'ie.iees c|Uo les sources mêmes pour soulager ot guérir ces maladies, l' iises on £-
<J ijUii iili-é sullisanto ou, parfois dissoutes dans l'oau rni»4rnlo tièdo , les pastilles de &•

A m 1!;t r̂ertaîn u»ntre £ bronchites chroniques ra6?no ;ft tu berculose des poumons , £
A elles ci i lment les toux les plus douloureuses. Les pastilles guérissent également les ?
< troubles digestifs, la constipation, le catarrhe intestinal ; procurant lo mieux la ?
A race i i l ion préalable fi, l'alimentation do l'organisme, elles sont donc d'une grande valeur f >
A dans les convalescenses et inflammatinno do nlpuro et nnnmnnc Aux malades qui ir
A pa.tieulièrnmi-nt aj.rès les iniiammaillMS 1(l piBiTB doB P 0 11 III0 H S. soniirent des lié- >
A morrlioïdes, d'inllainmatioii légère du foie, d'engorgement, de pituite , la nature fc»
A mêiàie (ill 're dans les pastilles de Soden lo meilleur remède qui puisse être employé; ?
A des satires médiesuv ont confirmé leur valeur dans tous les états d'irritation et pituitcux. p-
A KUes conviennent admirablement dans la médecine des femmes et dos enfanls et trouvent ?
m leur ])laeo dans toutes les familles et les divers établissements. Les pastilles minérales ?
A de Soden se vendent à 1 frs. •& la boîte , dans toutes los pharmacies. Dépôt général ; t*
A C. Frédéric Hausmann , Ht. (lall. |»>
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magasin de Mercerie , Ganterie , Bonneterie , Corsets

CHARLES HEMM IG
Rue St-Maurice, sous le Grand Hôtel du l.ac,

à. NEUCHATEL

Ruches, Dentelles, Rutas, Cravates et to-Cols
^ ^ É ^ f i â f e C t l  5)1 Tf t iMiBS

EN TOUS GENRES

GRAND ASSORTIMENT DE BOUTONS
LAINES et CO TONS

A rendre à an prix très avantageai jusqu 'à l'épuisement dn stock

LETTRES DE VOITURE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tirage soigné et bon papier.

JM. WOLFRATH Se Gie

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

SUERISON
OBHTAINB HT RAJ>ZOAXtB

pu- ce puli unl dêpurëtir da> Maladie» OontaftaasM
loi plus i n Tolérées, dei Maladies de U Peaa, im Vie**dn sang, des Ulcères, et tontes les affections rëenHiat
des Maladies syphitiUquei.TÎctiAw on andenaee.talUe
quo les Acciden ts secondaires de la Bouche et de laGorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-laire. , les Glandes, les Gommes, les Bxostosm. ses.

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D-OLUTISM Mat
Seuls tpprouris psr FÂcsdtml s de («Mu te f sHs,

Seuls sutorlsês psr le Oeurernsmsnt f rseeele,
Seuls edmls dsns les H.pitsux de Hrls.

RÉCOMPEN SE t» 34,000 tt,
Depuis pins «l' un demi-nicle que ce* Biieoits Mat «B-

ployés par les princes de le science, encan ¦edieessent
n'a obtenu une seule de ces distinction*.
• Tn(ttatM »§r <uu , r«»«», knini^M H tut r«ck«U.
PiMS, ru li BITOII, U.-CHiilUtlfii tt 1 à S L st miump,St InuMt tui tutu Ut Wiu rkriislu il hast al tt llbisto

|A NcuchAtcl chez M. MATTHEY, pharm.

— La préparation et le transport dos
matériaux pour l'entretien des routes
cantonales pendant Tannée 1888 sont
mis au concours.

Les entrepreneurs peuvent réclamer
les formulaires chez les conducteurs do
routes suivants : Meystre, au Locle,
Renaud, à Môtiers, Giroud , à Cernier, et
Béguin , à Neuchâtel, qui recevront leurs
soumissions jusqu'au 20 octobre prochain ,
à midi.

— Les courses de triangles pour l'en-
lèvement dos noigos pendant l'hiver 1887-
1888 sont mises au concours. S'adresser
dès maintenant aux conducteurs de
routes suivants : Meystre, au Locle, Re-
naud à Môtiers, Giroud, k Cernior, et
Béguin, à Neuchâtel, qui donneront les
renseignements nécessaires et recevront
los soumissions jusqu'au 20 octobre pro-
chain, k midi.

— Faillite du citoyen Dreyfus, Louis-
Léopold, fabricant d'horlogerie , époux de
Adèle-Amélie née Weill , domicilié précé-
demment à la Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment sans domicile connu. Inscriptions
au greffe du tribunal civil , k la Chaux-
de-Fonds, j usqu'au mardi 25 octobre
1887, à 2 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera k l'hôtel do ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 26 octobre
1887, dès les 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Adèle-
Joséphine Baillard , ménagère, veuve do
Baillard , François-Zéphirin , domiciliée
aux Brenets, où ello est décédée le
14 septembre 1887. Inscriptions au greffe
de la justice de paix des Brenets , jus-
qu'au 22 octobre 1887, à 6 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devan t
le jugo, qui siégera à l'hôtel de ville du
dit lieu , le mardi 25 octobre 1887, dès les
10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Clerget, Louis-Eugène, menuisier, époux
de Marie-Lina née Jeanmonod, décédé à
Colombier, où il était domicilié, lo 5 août
1887. Inscriptions au greffe de paix d'Au-
vernier, j usqu'au mercredi 2 novembre
1887, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devan t le juge, le vendredi
4 novembre 1887, à 10 heures du matin ,
dans la salle de justice, à Auvernier.

— Par acte en date du 14 septembre
1887, reçu A" Roulet , notaire, à Neu-
châtel, acte dont une copie authentique
est déposée nu greffe du tribunal do Neu-
châtel ot transcrite au registre des con-

trats de mariage, lo citoyen de Perrot,
Samuel, ingénieur, domicilié aux Indes
anglaises, en passage k Neuchâtel, et
demoiselleRose-Louise-Eugénie Suchard ,
sans profession, domiciliée à Neuchâtel,
ont conclu un contrat de mariage qui con -
tient des clauses dérogatoires au régime
de la communauté légale de biens.

Extrait de la Feuille officielle
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XXV
Sept ou huit étiquettes françaises

étaient restées sur les caisses, rappelant
à Dennison , avec cette éloquence cruelle
que les choses matérielles ont parfois,
chaquo station de leur voyage de noces,
Calais, Amiens, Paris, Rouen , Dieppe,
rêve de bonheur de si c»urte durée pour
Maggie 1 Avant d'ouvrir les caisses, Ro-
bert arracha ces étiquettes, non sans un
serrement de cœur.

— Si toute cette affaire, se disait-il , se
trouve , finalement , n'avoir été qu 'une
erreur, nous en rirons, un jour, avec la
pauvre Maggie!

Mais ces réflexions mentales n 'étaient
que pour se rassurer et, au moment de
soulever les vêtements quo contenait la
caisse ouverte, il recula comme si c'était

Reproduction interdite nux journaux qui n 'ont
pas de traite avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
rari».

la mort qu 'il allait toucher. Avait-il peur ?
Non ! mais il se sentait un horrible ma-
laise à l'idée de ce qui avait pu arriver,
et, se relevant brusquement , il alla dans
son cabinet boire un grand verre d'eau.
La chaleur était extrême. II ôta son habit
et sa cravate qu'il ne pouvai t supporter,
essaya d'allumer un cigare : mais à peine
l'avait-il porté à ses lèvres, qu 'il en eut
assez et le posa sur la cheminée; puis il
fit quelques tours dans la chambre, et
enfin il se mit résolument à sa pénible
tâche, faisant taire toute réflexion , et,
prenant à brassée un paquet de vête-
ments, il les jota sur le tapis.

Tout ce qui avait appartenu a Maggie
se trouvait là: son linge fin , mais sans
garnitures; sa plus belle robe, sa jaquette
de velours, son livre de prières, sa boite
à ouvrage, quel ques morceaux de musi-
que, car il aurait voulu qu'elle en apprit
l'accompagnement ; des vieux billets de
spectacle, les actes de son mariage et ses
lettres d'amour ; sa montre et sa chaîne.
La petite servante avait eu raison, en di-
sant qu'elle avait pris soin de tout ras-
sembler, et Robert put s'assurer que rien
ne manquait de ce qui aurait pu le trahir.

Il fit un paquet des pièces compromet-
tantes; mais, quand il lui fallut remettre
en place le linge et les objets de toilette
et l'ouvrage commencé où étaient restés
le fil et l'aiguillo, il lui sembla qu 'il n'en
aurait plus la force. Do grosses gouttes

de sueur coulaient de son front; les mous-
selines les plus légères pesaient dans ses
mains comme du plomb. Cependant il ne
s'arrêta pas que tout ne fût remis en ordre
dans cette première caisse. La seconde
lui coûta les mêmes efforts , mais il en
était arrivé à la visiter jusq u'au bout et
se préparait à examiner les papiers avant
de les brûler, lorsqu 'un coup violent re-
tentit à la porte do son appartement.

Il pâlit mortellement, ot, pendant un
instant, l'idée de fuir , de se cacher, s'em-
para de lui comme de tout autre coupa-
ble, mais co ne fut qu'un instant. La pré-
sence d'esprit lui revint, et il so dit qu 'il
y avai t même moins de danger à laisser
tout en désordre qu'il n'y en aurait à faire
attendre les gens de la police. Mettant
seulement les papiers hors de la vue,
il passa son habit , s'essuya lo visage et
alla ouvrir en fredonnant , d'une voix
fausse, un vul gaire refrain.

Ce n'était pas la visite de la police,
mais celle d'un de ses voisins, un jeune
avocat, pas précisément un ami intime,
seulement un familier de ses soirées de
jeu, et qui venai t souvent s'installer chez
lui pour causer, fumer et rester à l'en-
nuyer longtemps de son insupportable
présence. Cette fois, pendant une heure
et demie, il mit k la torture Robert Den-
nison, obligé d'écouler une conversation
fastidieuse , quand Io temps était si pré-
cieux ! Enfin , vers sept heures, regardant

à sa montre, il poussa une exclamation
de surprise, en disant qu'il était déjà tard
et qu'il avait k s'habiller pour dînor en
ville. Le fâcheux le tint encore dix mi-
nutes k la porte pour achever une histoire,
et enfin se décida à le quitter.

Dennison retourna terminer sa triste
besogne en brûlant indistinctement tous
les papiers, lettres, photographies, ot,
cela fait, rangea les caisses dans un ca-
binet, sans les dissimuler. Il eut soin de
recueillir les cendres des papiers brûlés
dans le foyer et de les jeter par la fenê-
tre. Il était libre enfin! La femme atta -
chée comme un boulet qu 'il devait traîner
après lui avait disparu; tous les papiers
qui prouvaient son mariage avaient été
détruits. Il était libre, et rien ne barrait
plus la route à son ambition; il était libre
même, s'il le voulait, d'épouser sa cou-
sine Lucia, et pourtant il n'éprouvait pas
encore le bien-être d'avoir reconquis sa
liberté.

Peut-être, so disait-il encore, avait-il
besoin d'aller respirer l'air du dehors, de
se retrouver au milieu de la foule, de fuir
cette chambre où il se sentait trop près
de tous les objets qui avaient appartenu
à la pauvre Maggie. L'homme le plus en-
durci peut souffrir quand il descend dans
sa propre conscience; et, lorsqu'une de-
mi-heure plus tard , il se retrouva au res-
taurant où il était accoutumé d'aller
dîner , k la môme table que d'ordinaire,

mais ne pouvant rien manger, tant sa
gorge était contractée, ce ne fut pas sans
une vive douceur qu'il repassa dans sa
mémoire les détails que lui rappelaient
toutes ces pauvres choses ayant appar-
tenu â Maggie, l'odeur des feuilles de ro-
ses sèches et de lavande qui s'échappait
des caisses, l'amour si passionné qu'elle
avait pour lui , et il se répéta qu 'il n'était
pas l'auteur do sa mort, assurément, et
que si, en effet, elle n'était plus, jamais
il ne se consolerait d'avoir perdu celle
qui l'aimait comme aucune autre femme
ne l'aimerait désormais.

On lui remit les journaux du soir et sos
yeux tombèrent aussitôt sur le paragra-
phe menaçant. Il y était dit que tout por-
tait k croire quo la femme était morto
avant que le corps plongeât dans l'eau
et qu'une enquête fondée sur certains in-
dices ferait la lumière sur cette affaire
mystérieuse. Deux faits attiraient l'atten-
tion de la justice : d'abord le mouchoir
trouvé sur la victime, mouchoir d'homme
marqué de trois initiales, et ensuite on
avait reconnu l'homme avec qui elle avait
été vue peu d'instants avant sa mort.

Cette nuit , Robert Dennison chercha
en vain l'oubli dans le sommeil.

(A suivre.)
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A louer une jolie chambre meublée ,
qui se chauffe et indépendante , 3"" étage,
k gauche. Rue du Concert 4 (Placard).

Pour un monsieur, un cabinet meublé,
avec belle vue sur la Place du Port.

Adresse : rue St-Honorô 6, au 3me.

Une jolie chambre meublée, 4me étage,
à droite. Rue du Concert n" 4.

575 Chambre non meublée à louer ,
avec par t à la cuisine. Le bureau du
journal indiquera.

Petite chambre a louer, pour un hon-
nête ouvrier. Terreaux 5, 3me étage.

62 A. louer, pour un monsieur, une
jolie chambre meublée. S'adresser au
bureau d'avis.

Chambre meublée k louer. Ruo de
l'Hôpital 5, au 1er.

Chambre meublée k louer pour de
suite. S'adr. Terreaux 7, au 1er.

Rue de la Serre n° 4, au 1er, deux
chambres meublées à louer, ensemble ou
séparément.

532 Belle chambre et pension pour
demoiselles. Soins familiers. S'adresser
au bureau de cette feuille.

Une ancienne institutrice, en ville, re-
cevrait dans sa famille, pour la chambre
et la pension ou le dîner seul, quelques
jeunes filles fréquentant le collège. —
Soins attentifs et prix modérés. — D'ex-
cellentes références sont à disposition.
S'adresser Temple-Neuf 24, au 3me.

A louer deux chambres meublées pour
messieurs. Rue St-Maurice 4, 1" étage.

Dans uno famille bien recommandée,
on offre chambre et pension à de jeunes
filles fréquentant" le collège ou l'école
normale. S'adresser épicerie H. Gacond,
ruo du Seyon.

LOCATIONS DIVERSES

De suite, à louer un local à l'usage
d'atelier ou de dépôt, un cabinet attenant
avec fourneau et uno cave. S'adresser à
M. F. Convert, agent d'affaires , Musée 7.

ON DEMANDE A LOUER

Une demoiselle cherche une chambre,
si possible avec pension , dans une famille
comme il faut. Offres , sous chiffres 1687,
poste restante, Neuchâtel .

Un petit ménage sans enfants demande
à louer à Neuchâtel, pour St-Jean 1888,
un logement de quatre pièces. Adresser
les offres au bureau du journal , sous les
initiales A. B. 571.

On cherche à louer, à Neuchâtel , pour
le 1er octobre, une chambre meublée,
bien située, si possible avec petite cui-
sine, pour deux personnes tranquilles,
sans enfants. Faire les offres par écrit au
bureau de la Feuille d'avis sous les ini-
tiales V. P. 574.

550 On demande à louer, pour lo
1" ou 15 octobre, un petit logement au
1" ou au 2ra", de préférence au centre de
la ville. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille bien recommandée dé-
sire trouver uno place pour de suite,
comme cuisinière ou pour tout faire dans
un petit ménage soigné. S'adresser rue
do la Treille 4, 5mo étago.

Une fille d'un certain âge cherche une
place dans un ménage pour tout faire.
S'adresser rue du Môle n° 3, 1er étage.

Un domestique demande à se placer
pour s'occuper de 5 à 6 vaches ou de 4
chevaux. S'adresser à Joh. Steiner, chez
M. 6. Lehmann, à Kirchlindach (Berne).

Une fille allemande de toute confiance
cherche à se placer comme cuisinière ou
dans une famille peu nombreuse pour
faire tout le ménage. S'adresser rue du
Neubourg 16, 3me étage.

569 Une bonne cuisinière allemande
cherche à se placer au plus tôt. Le bu-
reau du journal indiquera.

Une jeune fille de la Suisse allemande
chercho une place comme aide dans un
ménage ou bonne d'enfant. Elle ne de-
mande qu'un faible gage mais désire ap-
prendre le français. S'adresser boulan-
gerie Schneiter, Place du Marché.

NOURRICE
552 Une nourrice robuste cherche à

se placer de suite. S'adresser au bureau .

Une jeune fille d'une honorable famille
de Zurich, qui désire apprendre le fran-
çais, cherche à se placer pour faire les
travaux du ménage dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel. Le bureau du journal
indiquera. 559

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une fille d'âge mûr ; elle

pourrait entrer tout de suite. S'adresser
rue Fleury 5.

577 On demande do suite une fille
parlant français, sachant faire une bonne
cuisine et expérimentée dans tous les
travaux d'un ménage soigné. Inutile de
se présenter sans de bonnes référencés.
S'adresser au bureau du journal .

On cherche un bon

DOMESTIQUE
sachant bien soigner los chevaux et pos-
sédant de bons certificats .

Adresser les offres Case postale 287, à
Neuchâtel.

Madame Châtenay-Berthoud, Evole 17,
demande pour la fin d'octobre une bonne
cuisinière, forte, active et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. S'adresser
aux Aliscamps, Trois-Portes 8, où il est
inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

560 Une jeune fille de langue fran-
çaise, de toute moralité , avec preuves à
l'appui , pourrait se placer de suite pour
s'aider aux travaux d'un petit ménage
où elle trouverait des attentions de fa-
mille. S'adresser au bureau d'avis.

»F. 
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POTAGERS ÉCONOMIQUES |̂P |̂
construction soignée. — Prix modérés.

PRESSOIR
A vendre un pressoir, vis en fer, bien

conservé (contenance, 10 gerles). Prix
avantageux. S'adresser k Ed. Thalmann ,
Faubourg du Crêt 14, Neuchâtel.

ZURICH , 64, rue de la gare.

Draperie. — Nouveautés.
GROS & DÉTAIL.

Savon Glycérine & Cold - Cream
DK BERGMANN & G', k DRESDE

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

GIBIER
Tous les jours arrivages de petit gibier

frais
Cailles, Rois-de-Caille* Bécas-

sines, Raies, Perdreaux, etc.
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

A vendre des planches et des perches
provenant de la démolition de baraques
de l'Exposition. S'adresser k Auguste
Marti, entrepreneur , Ecluse 15.

Les cors aux pieds, durillons

# 

et tells de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifique de
Ed. Pohl , pharmacien.
Prix du flacon, 1 fr . 25.

Dépôt à Neuchâtel -. pharmacie Jordan.

^SIROP DE DENTITIONI

jB CHœURQISN-DZNTISTJS &
^̂ k NEUCHATEL gg SUISSE^^K

En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel, Jordan et Matthey.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une petite mai-
son de 20 k 25,000 francs. Adresser les
offres au bureau du journal , sous les ini-
tiales A. A. 572.

FONDERIE ET

Falriine Outils l'Horlogerie
Edouard FAURE, à Cortaillod , achète

les douilles en cuivre provenant de tirs.
Se recommando pour fontes jaune,

bronze et fer.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour tout de suite ou le 1er octobre,
logement de 4 chambres, cuisine, cave,
bûcher et dépendances. S'adresser rue
de l'Industrie 22, rez de-chaussée.

A louer de suite ou pour Noël un loge-
ment de cinq chambres et dépendances .
S'adresser Ecluse n° 33, au plain-pied.

A la même adresse, pour Noël, un pe-
tit logement de deux chambres, cuisine,
cavo et galetas, à des personnes tran-
quilles.

Pour Noël 1887, un logement avec eau
sur l'évier. S'adresser Ecluse n° 6, 2me
étage, à droite.

A louer pour le 24 octobre, rue des
Moulins n" 21, un logement de 2 grandes
chambres, cuisine et galetas. S'informer
à Sam. Freiburghaus, laitier, ou k M.
Wâlti.

A louer pour Noël , rue du Concert 2,
à l'angle de la rue de l'Hôpital, un 1er

étage composé de 4 à 5 chambres, avec
balcon et dépendances. S'adr. pour le voir
et pour les conditions au magasin du
Printemps.

A louer dès maintenant un beau lo-
gement de 4 chambres, plus uno cham-
bre de domestique et do belles dépen-
dances. S'adresser rue St-Honoré n° 1,
au 3me étage.

558 A louer, pour Noël et même plus
tôt au besoin, au centre de la ville, un
logement de deux grandes chambres,
cuisine et dépendances, k un premier
étage. S'informer au bureau de cette
feuille.

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite à des jeunes gens
tranquilles, 2 belles chambres exposées
au soleil levant, avec pension si on le
désire. S'adresser rue J.-J. Lallemand 1,
1er étage, à gauche.

570 Ou demande , pour s'aider dans
un petit ménage, uno jeune tille compre-
nant le français. Certificats de moralité à
présenter. S'adresser au bureau de la
feuille.

^ 
On demande, pour soigner lo ménage

d'un monsieur seul , uno personne do 25
à 30 ans, capable et recommandable. A
défaut, on engagerait uno gouvernante
du même âge, pouvant enseigner l'alle-
mand et un peu de musique à une fillette
de 7 ans, actuellement au pensionnat. La
gouvernante devrait aussi soigner lo mé-
nage. S'adresser à l'agence de Mme
Wendler, rue de la Treille 4, Neu-
châtel.

On demande, pour quelques heures de
la journée , chez une personne infirme ,
une jeune fille de 15 à 16 ans. S'adresser
à M"" Louis Petitmaître, Vieux-Châtol 1.

549 On cherche, pour le mois d'octo-
bre, une fille honnête et active, sachant
faire la cuisine et pouvant se mettre k
tous les travaux du ménage. Bons certi-
ficats à présenter. S'adresser au bureau
de la feuille.

On demande un jeune domestique con-
naissant bien le service de maison et les
soins k donner à un cheval. S'adresser
A. B., poste restante, Colombier.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

Un jeune homme de 17 à 18 ans de-
mande pour le 1er octobre une place
d'aide jardinier. Il a fait un apprentissage
de deux ans, et désire se perfectionner.
S'adr. à Mme Pierre de Salis, La Plota ,
Neuchâtel , ou à M. Emile Humbert , jar-
dinier à La Mettlen ,près Mûri , canton de
Berne.

ON DEMANDE
un garçon pour porter le lait. S'adresser
au plus tôt au magasin Prysi-Beauverd.

Une jeune fille qui a fait un bon
apprentissage, de tailleuse et qui a déjà
travaillé dans un magasin de confections,
désire trouver une place comme ouvrière.
S'adr. Faubourg de l'Hôpital n° 50, Neu-
châtel.

557 Un jardinier demande k se placer
dans une famille pour être occupé aux
travaux de sa profession et k ceux de
maison. Bons certificats. Le bureau du
journal indiquera.

Une première maison de couture de
Paris demande pour Neuchâtel une dame
capable de faire l'article : clientèle riche.
Adresser offres par écrit au bureau de
la Feuille d'avis sous P. P. 130.

Un atelier do premier ordre demande
ouvrière modiste. Adresser offres par
écrit au bureau de la Feuille d'avis sous
n° 57.

APPRENTISSAGES
Une maison de gros de la

place demande un apprenti ; en-
trée immédiate. S'adresser ca-
sier n° 657.



iromesses de mariages.
Frédéric-Alfred Otz , docteur médecin,

de Neuchâtel, domicilié à Travers, etMa-
rie-Lina Roy, de Couvet, domiciliée à
Noiraigue.

Louis-Henri Bugnot, ancien pasteur , de
Neuchâtel, domicilié à Carteguino, et Elise
Antener, Bernoise, domiciliée à Niederbipp.

Jean-Louis Jehlé. maître d'hôtel , de
Neuchâtel, et Emma Meyer, Fribourgeoise,
tous deux domiciliés k Neuchâtel.

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

John Sherwood, courtier, Anglais, et
Frances-Maude Zeete, Anglaise, tou t deux
domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.

1G. Jacques-Edouard, à Jean de Pury,
docteur en droit, et â Mathilde-Sophie-
Elisabeth née Petitpierre de Wesdenlen,
de Neuchâtel.

21. Numa-Alcide, à Alphonse-Henri Mo-
nard, vigneron, et à Anne-Louise née Du-
voisin, vaudois.

22. Lèa-Virginie , â Clément Racine,
horloger, et à Julie-Joséphine née Gros-
jean, Bernoise.

Décès.
20. Samuel Aeschlimann , comptable,

époux de Sophie-Augustine née Mury,
Bernois, né le 30 mars 1830.

20. André-Fritz, fils de Fritz Kilian, et
de Lina-Adèle née Dubois, de Valangin,
né le 17 août 1887.

21. Johann Ritter, chef de bureau , époux
de Barbara-Ida née Custer, Saint-Gallois,
né le 7 janvier 1848.

21. Henri-François, fils de Henri-Fran-
çois Andrié et de Louise-Camille née Rou-
let, des Hauts-Geneveys, né le 2 septembre
1887.

22. Pauline-Amélie, fille de Louis-Edou-
ard Kriiger, et de Louise-Alice née Girard ,
du Petit-Bayard, née le 31 août 1887.

Recommandation spéciale à toutes
les Dames. Berne. J'ai employé les Pilules
suisses du pharmacien R. Brandt contre
des maux d estomac. Les deux envois que
vous m'avez faits ont été employés d'après
les instructions, et je constate à ma grande
satisfaction qu'elles m'ont fait immensé-
ment de bien. En vous témoignant toute
ma reconnaissance, je recommande à
chacun l'emploi de ces Pilules suisses,
(sig.) Mme Steiner. Reconnue exacte la
signature ci-dessus de Mme Steiner. Berne.
A. Ruprecht. Les Pilules suisses du phar-
macien R. Brandt se trouvent dans toutes
les pharmacies au prix de 1 Fr. 25 la boite;
mais il faut exiger la croix Manche sur
fond rouge et la signature de R. Brandt. 6
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É T A T - C I V I L  DE NE UCHATEL

Ç!èt Se là
L'Exposition d'agriculture vient do se

fermer .
On nous en dira bientôt le résultat

financier. Nul douto qu 'il ne soit en rap-
port avec son succès de curiosité, qui
s'est dessiné dès les premiers jours, et
qui a été grand. Quelqu'un qui revenait
de voyage nous écrivait cet été : « En
rentrant à Neuchâtel, j 'ai cru me trouver
dans Rome, après le passage des Gau-
lois ; encore n'y avait-il pas de séna-
teurs. » Durant la semaine dernière Neu-
châtel était transformé ; on se fût cru
dans quelque grande ville, à Paris, sur
les boulevards, un jour de mardi-gras.
Rues pavoisées, bannières flottantes,
vertes guirlandes, écussons, arcs do
triomphe monumentaux, variété d'orne-
mentation, richesse de couleurs, le spec-
tacle était aussi nouveau que charmant.
Tout avait pris un air inaccoutumé de
fête, et l'avenue du Crêt était comme un
chemin de victoire, tout prêt pour ce
triomphe qu'a si bien chanté Marc-Mon-
nier :
Les vainqueurs vont venir. Du coteau qui poudroie
Descend et se rapproche un long bourdonnement .
Un cliquetis de fer, une clameur dc joie,
Et le char du triomp he avance lentement.
Mais ces chants sont vos cris, jeunes gens, jeunes

[filles,
Qui, j oyeux et lassés, revenus des moissons,
Mais ce fer est celui des faux et des faucilles,
Dont les coups n 'ont jamais dépeuplé nos mai-

[sons.
Mais ce char , soulevant des montagnes de gerbes,
Roule au pas lourd des bœufs et remplit le che-

[min ;
U couvre d'épis mûrs les buissons ot les herbes
Où les petits oiseaux viendront glaner demain.
Il passe en triomp hant sous les bras des vieux

[chênes,
Et les cris de victoire éclatent à pleins chœurs....
Paix à nos champs féconds dans les saisons pro-

chaines,
Et qu 'ils n'aient à fêter jamais d'autres vain-

queurs 1

* *
Tout un monde, cette Exposition ! Et

il ne suffisait pas d'un jour pour l'exami-
ner en détail. Lo va et vient de la foule
faisait comme une basse continue, que
les beuglements des vaches et des tau-
reaux , les hennissements des chevaux,
coupaient de notes plus fortes. Le
temps, qui avait causé de si légitimes
inquiétudes, a voulu favoriser la fête, et
à part quelques ondées, quel ques vents
froids et quelques nuages les derniers
jours , un soleil radieux a brillé dans le
bleu charmant du ciel d'automne. Quelle
abondance de fruits ! Il faudrait une bro-
chure pour les décrire. S'il y a eu des
voleurs , qu 'on leur fasse miséricorde ! La
tentation était trop violente. Lo Valais
avait envoy é des trésors. A voir ces
richesses, la Suisse semblait le paradis
terrestre. Les oranges du Tessin , les
piments éclatants, les branches de ci-
tronniers toutes chargées, emportaient la
pensée envieuse au delà des Al pes, vers
ces lacs magiques qui sont déjà l'Italie.
Les fleurs se groupaient en massifs,
s'étendaient en grandes pelouses multico-
lores. A l'abri des galeries, à droite ot à
gauche de l'entrée, s'étalaient les collec-
tions de roses, do glaïeuls, de bégonias :
un ravissement pour le regard , une ca-
resse. Ailleurs , co sont les machines, agi-
tées, fiévreuses , toujours actives sous les
yeux d'un nombreux public. Montons au
Crêt. Au bas dos rochers, un étang mi-
roite. Nous passons sur un pont de bois,
pittoresquement posé. Sur le Crêt, on

avait installé le pavillon de la sylvicul-'
ture, chasse et pêche, arrangé avec infi- '
nimént de talent, de goût, d'originalité,,
une des plus jolies choses de l'exposition,,
k coup sûr. Ce charmant pavillon sera-t-
il do durée éphémère ? Nous souhaitonsi
qu'on le laisse à cette placo qu 'il occu-
pait si bien, en face du lue qui , ces joursi
derniers, était si bleu, piqué de voilesi
blanches, en face de ce panorama subli-
me des Alpes, où les couchants allu-
maient d'éblouissantes féeries , tandis qu'ai
droite la Tourne et la montagne de Bou-
dry se dessinent en bleu sur l'or en fu-
sion de l'occident. Il semblait que la na-
ture aussi avait voulu être de la fête, et;
nous montrer encore une fois sa beauté!
suprême, avant l'automne.

* *
Jeudi, jour officiel , cortège historiquei

et allégorique. Les rues sont encombrées,,
la circulation, sur plus d'un point, devient;
difficile. « Rome n'est plus dans Rome,
elle est toute où je suis. » Ainsi pouvai t
se dire, avec plus ou moins de raison,
chacun des mille figurants de ce brillant
cortège. Les quatorze groupes défilent
lentement, entre une double haie de cu-
rieux. Cavaliers d'avant-garde, banneret,
lacustres farouches, helvètes redoutables,
chasse au faucon dans la comté de Neu-
châtel, groupe de la pêche au grand filet ,
veneurs, sonneurs de cors mélancoliques,
allégories diverses, ici encore c'est un
luxe, une abondance de couleurs. Et
toute une évocation du passé, qui se
levait de sa tombe et revivait pour nous,
passé de barbarie ou de chevalerie, passé
riche en souvenirs et qu'on a raison do
ressusciter quelquefois.

Tout cela fait aimer son pays.

* *
Ce qui faisait battre le cœur, par

exemple, c'était d'entendre chanter le
Bans des vaches ! Les applaudissements
frénétiques qui ont accueilli M. Currat
étaient sincères et partaient de cœurs
émus. Où qu'on l'entende, co chant
éveille l'émotion.... Sous l'étendue pro -
fonde et bleue, la montagne se dresse,
comme un autel, verte, odorante, fleurie....
les forêts drapent sa base de leurs épais
rameaux. Au sommet, ce sont les pâtu-
rages semés de gentianes, d'androsaces,
de mille fleurs blanches et roses. Et les
troupeaux paissent l'herbe aromatique,
et les clochettes retentissent, et le liane
des vaches monte et se répand de cime
en cime, porté par les brises et voix de
l'alpe verdoyante, mélodie vieille et tou-
jours jeune, toujours fraîche et pure, et
qui fait ja illir irrésistiblement les larmes,
larmes de tristesse dans l'exil, larmes do
reconnaissance et d'amour dans les som-
mets libres et joyeux. Orgueil de
l'indépendance, bonheur de cette vie
saine et tranquille des chalets, sentiment
intime de la présence de Dieu, paix se-
reine des hautes régions, tout cela vibro
dans la voix des armaillis chantant l'an-
tique refrai n, et tout cela palpitait l'autre
jour dans la foule recueillie.

* **
Maintenant Neuchâtel va retrouver son

calme, sa monotonie habituels. Les arcs
de triomphe, les couronnes, les drapeaux
ont disparu. Et l'automne s'avance,
bientôt co sera l'hiver. Les fleurs derniè-
res sont apparues dans les prés, le brouil-
lard so traîne chaque matin sur les mon-
tagnes et le lac, un frisson passe par
moment dans lo ciel et sur les eaux, uno
plainte murmure dans le vent, une dou-
ceur indicible se répand sur toutes
choses.
J'aime avec passion ces jours de (In d automne ,
Car leur mélancolie a la mienne s'unit.
J'aime le bleu changeant du beau lac aplani
Où la rive se mire et que l'al pe couronne.
De mille teintes , — pourpre , or et brun — se fes-

tonne
La feuille qui demeure au vieux bois dégarni...
Le ciel ne fut jamais si profond , l'infini
N'eût jamais cet éclat dont mon ame s'étonne.
Le colchi que fleurit dans la mousse des prés,
La vendange est prochaine et les fruits sont ren-

trés,
Mtons-nous, - la saison est courte autant que

[belle,
Les longs soirs de décembre approchent , lourds

[d'ennuis...
Tant d'ombre en bas — là haut tant d'azur ! Je ne

[puis
Voir partir sans pleurer la première hirondelle .

Co sonnet final , recueilli par hasard
dans mes vieux papiers, j e le dédie k tous
ceux sur lesquels opère le charme triste
de septembre.

Ad. R.

V A R I É T É S

554 On demande une apprentie mo-
diste. S'adr. au bureau du jo urnal qui
indi quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé le 11 septembre dernier , au

faubourg do la Gare, un petit char k
pont ; le réclamer (contre les frais d'in-
sertion) jusqu 'à la fin du mois courant,
sinon on en disposera. Adresse : faubourg
de la Gave 1.

On a perdu , mercredi après midi, de
la rue do l'Orangerie à celle du Seyon ,
on passant par le faubourg du Lac, une
boucle d'oreille en or émaillé. La rap-
porter, contre récompense, boulangerie
Bracher, rue des Moulins 12.

566 Trouvé un petit bateau. Lo
réclamer contre désignation et frais d'in-
sertion. S'adresser au bureau du journal.

PERDU
de Valangin par les rues de l'Ecluse, des
Bercles et de la Gare, un ancien châle
de voy age (plaid) écossais à carreaux
verts ; à remettre contre récompense au
portier de l'hôtel du Lac.

AVIS DIVERS
On cherche un maître de guitare. Faire

les offres par écrit au bureau du jou rnal,
sous les initiales C. E. 576.

C0RTÈ6EJIST0RIÛDE
Le Comité prie les personnes

qui ont encore des notes à lui
fournir, de bien vouloir les en-
voyer, d'ici au

30 septembre courant,
à M. Paul REUTER, caissier

du Cortège historique.
Ce terme passé, il ne sera

admis aucune réclamation.

Leçons de violon
Bonnes leçons de violon pour des com-

mençants. S'adresser pour renseigne-
ments à la librairie Delachaux et Niestlé,
rue de l'Hôpital.

BIBLIOTHÈQUE du DIMANCHE
au bâtiment de l'école des Bercles.

RÉOUVERTURE
samedi 24 courant, de 7 h 9 heures
le soir, et le dimanche, de 8 à 9 heures
le matin.

Société suisse des Commerçants
\i i< IIATI:!,

Les jeunes gens ne faisant pas partie
de la Société, mais qui désireraient pren-
dre part aux Cours de langues et
de comptabilité , sont informés que
les leçons recommenceront le 10 octobre.

Pour renseignements, s'adresser à V.
Kramer, maison A. Nicolas & G°, rue
Purry 2.

Leçons de piano
M11* Marie Philippin recommen-

cera ses leçons dès lundi 26 septembre.
S'adresser route do la Gare 11.

"WffiiF' %$?-\ LE GRAN D

|P #̂l Musée anatomique
M fe» |̂|ç de Ph. LEILICH
^^ssrarisll es' °uver'; *,

ou8 
ies

sï^5\'iyf§§ï Joursi ^e 9 heures du
SBgSssIIlllEj matin à 9 h. du soir.
Aujourd'hui vendredi, l'entrée du Mu-

sée est réservée aux dames de 1 à 4 h.
Entrée : 50 cent. ; II" place, 30 cent.

Catalogue, 25 cent.
Clôt are : dimanche prochain.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Il est rappelé à MM. les sociétaires
que jusqu'au 80 septembre la co-
tisation de l'année courante peut so payer
au tenancier. Passé ce terme, elle sera
prise on remboursement par la poste.

Le Comité.

GRAND HOTEL MACOLIN
Chemin de fer funiculaire Sienne -Macolin

recommandé aux sociétés et au public .

PENDANT LES DIMANCHES D'AUTOMNE
IDA-NSE dans la. Grande Salle

CH. 3721 Y.) PRIX RÉDUITS

A. WJELLY, propriétaire.

Mlle Hélène PHILIPPIN
a recommencé ses leçons do piano. Par
la môme occasion, elle se recommando
aux parents qui voudront bien lui con-
fier leurs enfants.

Domicile : Ecluse 13, au 1er.

UN INSTITUTEUR
désire prendre pension pour quelque
temps chez un de ses collègues de la
Suisse française. S'adresser avec condi-
tions k M. Siegrist, instituteur , à
Fahrwangen (Argovie). (H. 3700 Y.)

Bonne Occasion ponr Parents
Deux jeunes gens (garçons ou filles)

peuvent entrer en pension chez M. Théo-
phile Steinmann, maîtro de langues, k
Recherswil, près Soleure.

Leçons à l'école secondaire et à la
maison : allemand, anglais, français ,
piano, etc. Il est fourni aux élèves une
occasion d'apprendre les langues comme
peu de pensionnats peuvent offrir. —
Demander prospectus.

9if Une veuve sans enfant désire
prendre en pension une jeune personne
qui pourrait suivre les cours. Pour tous
renseignements, s'adresser au Cabinet de
lecture, Terreaux 7.

EMPRUNT
Pour la mise en exploitation

d'une nouveauté industrielle de
grand avenir, on demande à em-
prunter une somme de douze &
quinze mille francs .

Placement de tout repos, bon-
nes garanties. Prière d'adresser
les offres sous chiffres A. X. Z.
200, poste restante, Neuchâtel.

Cours de Musique
M°" SAILLARD-THURNER, profes-

seur de piano, a recommencé ses leçons
dès le 19 septembre. S'adresser 1, rue
J.-J. Lallemand, au 1er, à gauche.

522 On demande à emprunter fr. 13
ou 14,000 contre garantie hypothécaire
eu premier rang sur un immeuble d'une
valeur double. Adr. les offres par écrit
sous les initiales H. C. au bureau du
journal.

Madame Charles Claudon pré-
vient ses élèves que ses leçons de dessin
et de peinture recommenceront à Neu-
châtel à partir du 1" novembre.

CORTÈGE JISTORI QUE
Les personnes qui ont reçu des armes,

objets ou costumes pour le cortège, à titre
de prêt, sont priées do les rendre au Co-
mité qui siégera lundi 26, mardi 27 et
mercredi 28 septembre, de 9 heures du
matin à midi, aux Salles Léopold Robert.
— Il sera vendu , aux dites salles ot aux .
mêmes heures, un stock do tricots et
maillots, bas neufs ou peu usagés ; des
blouses en bonne toile, casquettes de
chasseurs, etc.

Le Comité.

Le docteur HENRY est de
retour.

CABINET DE LECTURE
"

TERREAUX 7
Les abonnés sont avisés que le nouveau

catalogue est en vente dès ce jour.

G. MUNSCH-PERRET
DENTISTE

a repris ses consultations,
Neuchâtel , Evole 13.

«oeoiv i
DE

TIR aux AMES fle GUERRE
de Neuchâtel-Serrières

Dimanche 25 septembre 1887
de 8 à 11 heures du matin

TIR RÉGLEMENTAIRE
AU MAIL

à 300 et 400 mètres

Avis important. — Ce tir étant
le dernier de l'année, Messieurs
les sociétaires qui , pour une
cause quelconque n'auraient pas
rempli les conditions exigées
pour avoir droit aux subsides,
sont tout spécialement invités à
s'y rencontrer.

Le Comité.

Ve Exposition suisse û'Aoricnltnre
m% MT PûBUC

Les objets suivants ont été déposés au
bureau de Police de l'Exposition et n'ont
pas été réclamés :

Deux montres et deux épingles.
Un bracelet et une chaîne en argent.
Un lorgnon.
Deux porte-monnaie.
Deux couteaux.
Trois mouchoirs de poche.
Un tour de cou.
Quatre cannes.
Un parasol.
Un parapluie.
Plusieurs gants.
Un bonnet de coton.
S'adresser au bureau de la Police

municipale.
Neuchâtel, le 21 septembre 1887.

Comité de Police.

LES
NUMEROS ARRIERES

do la FEUILLE D 'AVIS
se vendent £0 cent.

AU " BUREAU



NOUVELLES POLITIQUES

France
On a fini par découvrir le coupable

dans l'affaire des révélations prématurées
du Figaro sur la mobilisation. C'est un
nommé Aubanel , correspondant de jour-
naux étrangers, qui a trouvé moyen de
se procurer au ministère de la guerre la
pièce que le Figaro a utilisée. Depuis
que le fait est connu, une vive polémique
s'est engagée dans la presse pour savoir
k quel titre Aubanel avait ses entrées
dans les bureaux. L'administration mili-
taire a répondu qu'il y avait eu soustrac-
tion frauduleuse, mais on accuse alors
les employés du ministère d'une négli-
gence extrême puisqu'un simple particu-
lier peut arriver k s'emparer d'un docu-
ment secret.

i De plus, Aubanel a disparu. Nouvelle
polémique pour savoir comment il se fait
qu'il n'ait pas été arrêté. De divers côtés
on demande que l'affaire soit tirée au
clair et les responsabilités nettement éta-
blies.

Allemagne
— Le trésor de guerre déposé dans la

citadelle de Spandau vient d'être aug-
menté de plus de cent-vingt-millions de
marcs. Les deux tiers de cette somme
proviennent du dernier emprunt fait l'été
passé par le gouvernement de l'empire.
On sait qu'en puisant dans ce trésor , qui
est toujours à sa disposition , l'adminis-
tration militaire allemande pourrait or-
donner et obtenir une prompte mobilisa-
tion , sans perdre un temps précieux à
faire voter par le Reichstag les premiers
crédits nécessaires. C'est pour prévenir
les lenteurs de cette discussion parle-
mentaire que le trésor de guerre a été
créé.

— On écrit de Munich que le deuxième
corps d'armée bavarois est maintenant
tout entier en possession du nouveau fu-
sil à répétition. La distribution du fusil
aux troupes du premier corps d'armée
est commencée.

Suivant les données de la statistique
pour l'année 1886, la population de la
France continue k croître, mais dans une
proportion de plus en plus faible.

— Le bruit court que le sultan va sui-
vre l'exemple des autres souverains et
faire une visite officielle à l'empereur
Guillaume.

— Le phylloxéra fait en Saxe de très
grands ravages. Soixante-dix hectares de
vignes sont infectés ; quarante sont com-
plètement anéantis.

— L'essai qui a été fait, aux manœu-
vres de Stettin, du nouveau havresac et
de la nouvelle chaussure destinés à l'in-
fanterie allemande, a été trouvé très sa-
tisfaisant.

— Le panorama du Jardin d'acclima-
tation, à Paris, représentant le monde
antédiluvien, a été détruit avant-hier par
un incendie. Los pertes sont évaluées à
150,000 fr.

— On mande de Londres que lundi sur
le terrain des courses pédestres et véloci-
pédiques de Lille-Bride, fréquenté par la
basse classe, des parieurs, prétextant
être dupés par une course annulée, ont
brûlé les tribunes et pillé le pavillon
principal et le restaurant. La police a été
impuissante devant 10,000 individus dan-
sant pendant l'incendie. Les pompiers
ont été reçus à coups de pierres et de
bouteilles cassées. Plusieurs constables
ont été blessés.

On n'a pu opérer quo trois arresta-
tions.

— Le préfet do Messine a aussi suc-
combé aux suites d'une attaque de cho-
léra.

— On a découvert au British Muséum
de Londres, une trentaine de lettres iné-
dites de Voltaire, dont plusieurs écrites
en anglais.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Militaire.
Il est porté à la connaissance des

éleveurs et propriétaires de chevaux,
ainsi qu'aux recrues de cavalerie, que
l'administration militaire suisse procé-
dera, aux jours et lieux suivants, k la vi-
site et à l'achat des chevaux de remonte
du pays pour l'école de recrues de ca-
valerie n° 1, à Berne :

A Payerne, le 31 octobre, à 11 heures
du matin.

A Fribourg, le 3 novembre, à 2 heures
de l'après-midi.

A Tavannes, lo 4 novembre, à 10 heu-
res du matin.

A Delémont, le 5 novembre , à 9 heu-
res du matin.

Le paiement du prix d'achat aux ven-
deurs sera effectué immédiatement après
la livraison par le vétérinaire en chef.

Les frais de transport des chevaux au
dépôt seront supportés par l'administra-
tion militaire.

Les chevaux k acheter ou à accepter
doivent se distinguer par un tempérament
vif et par une allure libre, franche, lé-
gère et décidée ; la tête doit être dégagée
et bien placée, l'encolure développée et
bien formée, le garrot relevé et allongé,
le dos et les reins courts et vigoureux,
la croupe ferme et so rapprochant de
l'horizontale, les membres robustes, avec
do fortes articulations, de bons pieds et
des aplombs réguliers.

Les chevaux à robe blanche trop frap-
pante ne doivent être ni achetés, ni ac-
ceptés. La taille no doit pas être infé-
rieure à 154 centim., ni, dans la règle,
dépasser 160 centimètres.

Neuchâtel, le 20 septembre 1887.
Département militaire.

Bégional Brenets-Chaux-de-Fonds. —
Un comité s'est constitué aux Bronets
pour étudier la possibilité de créer un
régional entre cette localité et la Chaux-
de-Fonds. Un ingénieur est chargé d'éta-
blir un ou dos projets de tracé, el les
pourparlers aveo l'Etat ont déjà com-
mencé, dit le National.

COLOMMER . — Il y a eu dimanche der-
nier k 7 */ a heures du matin , dans les
allées de Colombier, un culte spécial
pour les militaires protestants, tenu par
M. le pasteur Greffier , aumônier du 7"
régiment. La musique du bataillon 19 a
fait entendre des morceaux de circons-
tance.

La « grande course T> se fora dès di-
manche matin. Le but est Fleurier , Ver-
rières, Ste Croix et retour par Yverdon.

PONTS. — Nous apprenons que la
grande ferme du Rossel, près du Joratel ,
a été incendiée mercredi après midi. A
plusieurs reprises, on avait déjà essayé
d'y mettre lo feu , la première fois pen-
dant le jour officiel de l'Exposition d'a-
griculture où le fermier, M. Sydler, était
venu à Neuchâtel. Le feu avait été heu-
reusement éteint par les gendarmes. De-
puis lors, la même tentative criminelle
s'était reproduite, mais encore en vain,
jusqu 'à avant-hier où lo bâtiment a été
entièrement consumé.

Lo bétail heureusement a été intact, la
plus grande partie étant dans les pâtura-
ges au moment de l'incendie.

Lo ou les coupables n'ont , j usqu'à pré-
sent, pas encore été découverts.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Echos de l'Exposition
Voyageurs arrivés ot partis à la gare

do Neuchâtel , du 11 au 20 septembre in-
clusivement :

Ligne de Lausanne . . . 47,464
» de Bienne . . . .  46,258
» du Val-de-Travers . 17,552
» du Jura-Neuchâtelois 22,852

134,126
Dans la journée de mercredi, il a été

chargé et expédié 314 wagons de bétail.

Cortège historique. — Nombre de per-
sonnes ont sans doute remarqué, comme
nous, dans le groupe de la chasse au loup
dans les montagnes neuchâteloises, un
figurant qui se distinguait des autres par
un certain air du métier. C'était M. Au-
guste Montandon , des Grands - Prés
(Bayards), le doyen des chasseurs et,
qui plus est, un véritable chasseur de
loups. C'est lui qui a occis les deux der-
niers de ces carnassiers signalés dans
nos montagnes ; l'un d'eux est exposé au
musée de notre ville.

Le père Montandon comme l'appellent
les chasseurs^ 

porle allègrement ses 69
ans bien sonnés ; il est droit comme un
i, fort comme un ours . « Le 15 septem-
bre 1887 a été l'un des plus beaux jours
de ma vie, et je m'en souviendrai jusqu'à
la fin », nous disait-il après le licencie-
ment du cortège historique où il avait
figuré armé du fusil avec lequel il avait
tué ses loups.

Honneur à M. Montandon !

* «
Il s'est débité à la brasserie de l'Expo-

sition 19,000 litres de bière, soit plus de
60,000 chopes.

Nous avons raconté qu'un membre du
comité de l'Exposition avait été victime
d'un vol à la tire. La montre qui lui avait
été enlevée à la cantine lui a été réexpé-
diée du canton de Vaud par une personne
qui l'avait trouvée devant la cantine, lo
soir même du vol.

Responsabilité civile. — Aucune de-
mande de référendum n'étant intervenue
contre la nouvelle loi portant extension
do la responsabilité civile de certains pa-

trons vis-à-vis des ouvriers, cette loi
sera exécutoire à parti r du 1" novembre
prochain.

Conseil national. — Les élections au
Conseil national auront lieu le dimanche
30 octobre.

S-O-S. — Pendant le mois d'août los
recettes de la Suisse-Occidentale-Sim-
plon, se montent à 1,323,000 francs,
donnant une diminution de 45,000 francs
sur août 1886.

D'autre part, les recettes, à partir du
1" janvier 1887, dépassent encore de
418,907 francs celles de la même période
1886.

Le commerce suisse. — Pendant l'année
1886, nous avons importé pour près de
800 millions de francs de marchandises,
soit 799 millions contre 755 millions en
1885.

L'exportation représente une valeur
de 667 millions contre 660 millions en
1885.

L'exportation à destination des pays
limitrophes est légèrement en recul ; elle
est descendue de 395 à 393 millions, si
on la compare à celle de l'année 1885.

L'exportation à destination des autres
pays d'Europe, et notamment à destina-
tion d'Angleterre, est en très légère aug-
mentation.

De même pour l'exportation à destina-
tion de l'Amérique, d'Asie et d'Australie.

Fortifications. — Le président et les
membres du Conseil fédéral, sauf MM.
Schenk et Welti, ont quitté hier la ville
fédérale, se rendant au Gothard, où ils
visiteront successivement l'Ober-Alp, le
Gothard , Airolo ot la Furka, pour se ren-
dre compte des travaux de fortifications
déjà exécutés et de ceux que le départe-
ment militaire proposera aux Chambres.

SOLEURE. — Après de longs et orageux
débats, la Constituante a refusé d'insérer
dans la nouvelle Constitution un article
prescrivant la perception d'un impôt di-
rect.

ARGOVIE . — Jeudi passé, M. Hunn ,
horloger à Egliswyl, descendait à Schinz-
nach du dernier train de Zurich. U sauta
du wagon avant l'arrêt complet du con-
voi, tomba et eut les deux jambes cou-
pées par les roues du dernier fourgon.
Hunn a succombé à ses horribles blessu-
res au bout d'une heure. Il laisse une
veuve et quatre petits enfants.

VAUD. — Nos lecteurs se souviennent
sans doute du vol de 700 fr. dont un fac-
teur d'Yverdon, M. Pilloud , fut victime
cet été. Quelques amis du facteur avaient
rendu à celui-ci une partie de la somme
disparue en faisant entre eux une sous-
cription.

Il paraît cependant que celui qui s'était
emparé du group a eu des remords, car
lundi M. Pilloud recevait, timbré de Ni-
dau et portant un nom d'expéditeur illi-
sible, un paquet renfermant les 700 fr.
disparus.

— Le tribunal criminel do Lausanne a
condamné à 10 mois de réclusion, à la
privation générale des droits civiques
pendant 8 ans et aux frais , G.-S. Chollet,
précédemment receveur aux bagages
grande vitesse à la gare de la S.-O.-S., à
Lausanne, reconnu coupable de s'être
approprié au préjudice de la compagnie
S.-O.-S., de sommes d'argent s'élevant
à environ 15,000 fr.

VALAIS. — Le Conseil municipal de la
ville de Sion, voulant s'assurer que les
moûts qui sont expédiés de Sion par
chemin de fer sont do bonne qualité,
vient d'établir à la gare de Sion un con-
trôle officiel des moûts. Tous les moûts
seront soumis à ce contrôle et les résul-
tats en seront consignés dans un registre
en regard du nom de l'expéditeur.

Les moûts qui ne pèseront pas 60 de-
grés seront soumis à la commission de
contrôle des boissons, et si, à la dégusta-
tion, ils sont reconnus mauvais, l'expédi-
tion en sera interdite.

Bulletin commercial.
Céréales. — Los affaires on céréales

sont généralement calmes et les prix res-
tent sans changement. Lo prix moyen
général des blés sur les marchés de la
Suisse romande tombe cette semaine à
21 fr. 50. A Genève, on les cote de 20 fr.
50 c. à 21 fr. 50 ; ceux de semonces de
23 fr. 50 à 24 fr. les 100 kilog. suivant
qualité. Au marché aux semences de
Cossonay, jeudi dernier , il s'est vendu
une centaine do sacs de froment au prix
do 23 fr. à 24 fr . 50 les 100 kilog. La

fermeté continue à dominer sur les avoi-
nes.

Vins. — Le temps splendide que nous
avons depuis une dizaine do jours va per-
mettre do récolter du raisin parfaitement
mûr qui donnera un vin d'excellente qua-
lité. A Lavaux, on pense récolter en
moyenne 900 litres k l'hectare ; on s'at-
tend là à des prix élevés.

A la Côte, l'état des vignos ost satis-
faisant ; la quantité ne dépasse guère une
petite moyenne, mais la qualité sera
bonne.

Dans le Vully, la récolte ost médiocre.
On continue à parler, dans le canton

de Genève, des prix de 38 à 40 cent, le
litre pour les nouveaux.

Dans le Valais, on a commencé les ex-
péditions de moût. Le premier wagon
fendant de Sion a été expédié hier à
destination de Berne, au prix de 43 cent,
le litre.

{.Journal d'agriculture suisse.)

NOUVELLES SUISSES

Hier et aujourd'hui ont lieu, au châ-
teau de Neuchâtel, les conférences an-
nuelles des instituteurs primaires. La
séance d'hier a été ouverte par une
prière do M. le pasteur Pétavel, puis M.
J. Clerc, directeur du département de
l'instruction publique, souhaite la bien-
venue aux membres du corps enseignant ;
il rappelle le souvenir de MM. Arnold
Sauser, inspecteur et Louis Vittet, insti-
tuteur, morts tous deux dans le cours de
la dernière année scolaire, et il invite
l'assemblée à se lever en leur honneur.

M. Clerc profite des conférences pour
indiquer à ses auditeurs les bases de l'a-
vant-projet qu 'il a préparé pour la révi-
sion de la loi scolaire; cette révision
aura principalement pour effet : a) d'é-
tendre la compétence des commissions
d'éducation ; b) de libérer de l'école
tout enfant âgé do 13 ans et possédant
une instruction primaire suffisante;
c) d'instituer l'école complémentaire
obligatoire dès l'âge de 17 ans ; d) de
créer des écoles enfantines officielles ,
dirigées par des institutrices spécia-
les, et recevant les enfants de 4 à
7 ans ; e) d'assurer à tout élève d'une
école primaire la gratuité de ses fourni-
tures scolaires; /) d'introduire les tra-
vaux manuels dans l'école primaire ; p)
de créer pour les membres futurs du
corps enseignant un brevet de connais-
sances pouvant être pris dès l'âge de 18
ans, et un brevet de capacité pouvant
être pris après 4 années d'enseignement
dans une école primaire ; h) d'assurer à
tous les instituteurs un traitement pro-
portionnel à leurs années de service ; i)
d'augmenter considérablement le chiffre
de la pension de retraite.

Ce discours est vivement app laudi,
puis M. Ducommu n, instituteur à Couvet,
lit le rapport général sur la première
question mise à l'étude dans les districts,
et qui est ainsi conçue :

« Quel serait, dans l'état actuel do nos
écoles primaires, le Livre de lecture le
plus pratique ? — Un manuel unique
renferman t les éléments des différentes
branches du programme ne remplacerait
il pas avantageusement los manuels ac
tuollement en usage ?

Déterminer le plan de co manuel ot los
matières à y introduire. — Un journal
de lecture, rédigé en vue dos écoles ot
paraissant mensuellement, no pourrait-il
pas être substitué au livre do lecture ou
tout au moins être adopté comme com-
plément do colui-ci ? »

La lecture du rapport est suivie d'une
discussion sérieuse et nourrie, souvent
très intéressante ; elle se termine à midi ,
par l'adoption des conclusions suivantes :

1) Le livre de lecture le plus pratique,
composé de plusieurs volumes appropriés
aux différents degrés de l'école primaire,
est celui qui est lo plus à la portée de
l'intelligence des enfants, qui excite leur
intérêt, tout en contribuant à leur déve-
loppement intellectuel et moral. Dans co
but , il doit contenir des sujets d'instruc-
tion générale, extraits des œuvres de nos
meilleurs écrivains, et doit être rédigé à
un point de vue essentiellement litté-
raire.

2) Les manuels actuellement en usage
seront revisés sur un plan uniforme et
bien gradué. Il est nécessaire d'en simpli-
fier la partie scientifi que et d'en dévelop-
per la partie littéraire, en faisant une plus
large part aux sujets d'histoire nationale,
de géographie et d'instruction civique.

3) Chaque élève doit être pourvu d'un
livre de lecture.

4) Pour varier les leçons et l'enseigne-
ment, chaque classe du degré supérieur
et du degré moyen devrait être pourvue
de plusieurs manuels dc lecturo diffé-
rents.

5) Un manuel renfermant les éléments
indispensables des différentes branches
du programme primaire rendrait de réels
services à l'école populaire.

6) Ce manuel ne devrait en aucun cas
être employé comme livre de lecture.

7) La conférence approuve la création
d'un journal de lecture suivant lo plan in-
diqué dans le cours du rapport.

La séance de relevée, à 2 h. do l'après-
midi, est consacrée aux affaires de la
Société pédagogique, ainsi qu'à la répé-
tition des chants pour la fête de Môtiers.

Conférences générales du corps
enseignant.

Monsieur Pierre de Meuron, Madame
de Meuron-Terrisse, Mademoiselle Marie
de Meuron, Monsieur et Madame Albert
de Meuron et leurs filles, Monsieur Paul
de Meuron, Monsieur et Madame de
Meuron-d'Erlach et leurs enfants, Mesde-
moiselles Anna et Cécile de Meuron,
Monsieur et Madame Auguste Bovet -
de Meuron et leurs enfants, Monsieur
Robert de Meuron ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de

Madame CAROLINE DE MEURON,
leur mère, belle-fille, sœur, belle-sœur et
tante, que Dieu a enlevée à leur afiection ,
aujourd'hui 22 septembre 1887.

L'enterrement aura lieu samedi 24 sep-
tembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Pommier 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS

578 On a perdu hier, en ville, un billet
de 50 francs. La personne qui l'aurai t
trouvé est priée de le rapporter au bureau
de la fouillo, contre récompense.

Madame Ida Ritter-Custer et ses enfants,
Madame Custer-Moser et famille, à Alt-
stetten (Saint-Gall), Madame Jacot-Muller,
à Serrières, Monsieur Custer-Ritter, à Alt
stetten, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, beau-fils et beau-
frère ,

Monsieur JEAN RITTER - CUSTER,
que Dieu a retiré à Lui, ce matin à 5 heures,
à l'âge de 39 '/, ans, après une longue et
pénible maladie.

Serrières, le 21 septembre 1887.
Saint-Jean XIV, v. 18.
Saint-Jean XVII, v. 24.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 23 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Tivoli n° 1, près
Serrières.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

On ne reçoit pas.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 22 septembre.
M. Crouzet, directeur de l'Estafette , et

trésorier de l'Association des Journalistes
républicains, a pris la fuite, emportant
184,00 fr. appartenant à l'Association.


