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PUBLICATIONS MUNICIPALES

M. le docteur HENRY, rue du Coq
d'Inde n° 10, vaccinera chez lui avec du
vaccin de Lancy, dès 1 '/2 à 3 heures de
l'après-midi , mercredi 28, jeudi 29, ven-
dredi 30 septembre et samedi lw octobre
prochain.

Direction de police.

Les bains publics du lac seront fermés
dès ie vendredi soir 30 septembre 1887.

Neuchâtel , 26 septembre 1887.
Direction de police.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra, par voie d'enchères publi-

3ues, jeudi SO septembre 1887,
es 9 heures du matin, Place Purry :
1 carabine Martini en bon

état, des habits d'homme, chemises et
chaussures, des coffres de voyage
et une montre.

Neuchâtel, le 23 septembre 1887.
Greffe de paix.

MISES DE BETAIL
Les citoyens Eugène Berthoud, Henri

Guye et consorts exposeront en mises
franches et publiques, le lundi 3 octobre,
dès les 10 heures du matin, dans les
allées de Colombier, le bétail suivant :

16 vaches fraîches ou portantes,
10 génisses prêtes à voler,
1 taureau de 18 mois,
1 dit de 9 mois,

16 bœufs.
1 jument de 7 ans, premier prix du

concours de Neuchâtel, avec ou
sans son poulain,

1 jument de 4 '/ 2 ans*
3 pouliches, dont une a obtenu un

troisième prix au concours de Neu-
châtel.

La vente se fera à des conditions favo-
rables, qui seront lues avant les mises.

Vente de lois
Samedi 1" octobre 1887, la Commune

de Rochefort vendra dans ses forêts, à de
favorables conditions, les bois suivants :

100 stères hêtre,
9000 fagots hêtre et bois mêlé.

Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-
mune, à 8 heures du matin.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

AVIS
598 Dans un des bons vignobles du

canton, un propriétaire offre à vendre
des vins rouges en fûts, des quatre der-
nières récoltes. S'adresser au bureau du
journal.

Justin ELZINGRE, ayant ouvert une
boulangerie et pâtisserie, confectionne
tous les lundis des gâteaux au fromage
et au beurre. Se recommande au public
en général. Rue des Poteaux.

A vendre une paire de pigeons, cra-
vatés chinois, provenant de l'Exposi-
tion. S'adresser à M. Fritz Junier, à
Saint-Biaise.

BOIS DE CHAUFFAGE
A vendre, aux prisons de l'Etat, du

bon bois de sapin et de foyard en cer-
cles, ainsi qu'un grand choix de cafi-
gnons avec semelles en cuir ou ficelle.

603 A vendre 60 à 70 gerles usa-
gées en bon état, 3 cuves ovales neuves,
2 contenant 2000 litres, l'autre 6000 en-
viron ; à la même adresse, 4000 litres
blanc 1886 seraient disponibles. Le bu-
reau de la Feuille indiquera.

LIÈVRES ET CHEVRE UILS
PREMIÈRE FRAICHEUR

seront livrés : les lièvres à fr. 5>50, les
chevreuils, dans la peau, à fr. 2 le kilo ,
par

J* WEBER, à Schaffhouse.

599 A vendre un piano bon encore
pour des commençants, ou pouvant ren-
dre de bons services daus un local public.
— A la même adresse, à vendre égale-
ment une machine à coudre, le tout très
bon marché. S'adresser au bureau d'avis.

â VilB)Ri
canapés, fauteuils, chaises, tabourets,
tables rondes, tables carrées, tables à
coulisses, tables de nuit, armoires, com-
modes, pupitres, étagères, secrétaires,
lits complets en bois et en fer, potagers.
Me ubles antiques.

S'adresser au magasin de H. Muller,
rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

Le savon au lait de lis
de Bergmann et C, à Dresde

enlève promptemont toutes taches de
rousseur, donne un teint blanc admira-
ble et se distingue par un parfum très
agréable. Prix par pièce, 75 centimes ; dé-
pôt à la pharm. Fleischmann, Neuchâtel.

CAFÉ ̂ ITALIE

MOUT III VALAIS
Vieux vin de Malaga, garanti

pur, fr. 1>50 la bouteille. Esprit de
vin pour brûler, 70 cent, le litre, à la
pharmacie Fleischmann, Grand'rue.

CURE DE RAISINS
Dès aujourd'hui, beaux raisins de

Neuchâtel. Les personnes qui en dési-
rent pour conserver sont priées de donner
les commandes à l'avance Terreaux 7,
rez-de-chaussée.

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.

A u m m
7, rue des Epancheurs, 7

SAISON D'HIVER
Feutres en tous genres, pour en-

fants, depuis . . . .  1 60
Brodequins veau, bouts fer, ta-

lonnottes, doublés . 2 96 & 2 60
Bottines enfants et fillettes, de-

puis 4 90
Feutres pour dames, montants,

depuis 3 60
Feutres galoches, sans talons . 4 90

Pantoufles feutre, pour dames,
depuis 1 80

Pantoufles pour hommes, à ta-
lons, depuis . . . .  3 70

Bottines pour hommes, qualité
supérieure, veau ciré, élastiq. 11 90

Chaussures pour dames, genres
variés, depuis. . . . 6  60

Lisières en tous genres . 1 95

A LA MULE D'OR
7, RUE DES EPANCHEURS, 7

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.

SALLE DE VENTE
Bue du Seyon n" 28

Â vendre, à bas prix, plusieurs lits
complets, canapés, fauteuils, chaises, ta-
bles, lavabos, tables de nuit, glaces, pen-
dules. Jolis meubles antiques.

POIRES à DESSERT
M. F. BLANC, horticulteur, à

Lausanne (primé à l'Exposition), an-
nonce à l'honorable public de Neuchâtel
qu'il peut livrer de suite d'excellentes
poires à dessert, faites ou k conserver,
en caisse et par douzaine, à prix modérés.

S'adresser par carte correspondance.

MAJfMIS
Magasin de musique & instruments

G. LUTZ, fils
Place du Gymnase, NEUCHATEL

Bons pianos de fabriques suisses et
étrangères, à vendre et à louer, neufs et
d'occasion.

A ccords et réparations. — Echanges.

11IEPI1T M CHAUSSURES |

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

B Lacets fil et soie B
B Rosaces pour bottines B
I Rosaces pour soûl. bal. I

S Prix sans concurrence , fl

— Le poste de diacre français pour le
district du Val-de-Travers est mis au
concours. Traitement annuel : fr. 1800.

Les ecclésiastiques réformés, porteurs
d'un diplôme de licencié en théologie ou
de titres équivalents, qui seraient dis-
posés à desservir ce poste, sont invités à
se faire inscrire au Département des
Cultes, au château de Neuchâtel , jusqu'au
samedi 29 octobre 1887.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire du citoyen Perret, Charles-
Louis, quand vivait vigneron à Cormon-
drêche, sont convoqués devant le juge
de paix du cercle d'Auvernier, le ven-
dredi 30 septembre 1887, à 10 heures du
matin, dans la salle de justice, à Au-
vernier, pour suivre à la liquidation des
inscriptions.

— Tous les créanciers et intéressés an
bénéfice d'inventaire de Oscar Brandt-
dit-Gruorin, quand il vivait cafetier à
Dombresson, sont cités en séance du
juge de paix du Val-de-Ruz , à Cernier,
hôtel de ville, mardi 11 octobre 1887,
dès 2 heures après midi, pour suivre aux
opérations de la liquidation, en particu-
lier pour examiner comment il sera tiré
parti des immeubles, après leur mise en
vente qui a été infructueuse.

— Bénéfice d'inventaire de Juvet,
Henri-Louis-Ami, veuf de Cécile-Félicie
Juvet née Leuba, domicilié à Saint-Sul-
pice, où il est décédé le 2 août 1887.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix, à Môtiers, jusqu'au samedi 5 no-
vembre 1887, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville de Môtiers,
le samedi 12 novembre 1887, à 2 heures
après midi.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Anna-Marie Jakob née Stalder, domi-
ciliée à Neuchâtel, rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
Neuchâtel, du 23 septembre 1887, contre
son mari, le citoyen Jakob, Emile, bou-
cher, également domicilié à Neuchâtel.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Paquier. — Institutrice de la classe

mixte temporaire. Traitement : fr. 450.
Obligations : celles prévues par la loi.

Entrée en fonctions : le 1" novembre.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-
ment. Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui, jusqu'au 20 octobre pro-
chain, au citoyen Monnier, Louis -Au-
guste, président de la Commission d'édu-
cation, et en aviser le Département de
l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

FABRICATION SPÉCIALE SOIGNÉE
pour la vente au détail

Prompte livraison
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PRIX MODÉRÉS
ED. BARBEZA T

HORLOGER-RHABILLBUB

18, RUE DE L'HOPITAL , 18
au-dessus du magasin

CLAIRE-LA.NFRANCHI, chemisier.



BRUNE ADX ÏEDX BLEUS

* Feuilleton de la Feuille d'avis de Neucbâtel
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M'" E D W A R D ËS

Traduction de M"0 C. Du PARQUET.

XXVIII
Les journau x du soir avaient apporté

à Robert Dennison peu de détails nou-
veaux sur l'enquête faite à propos de
l'événement qui l'intéressait, et c'était
avec une agitation fébrile que, appuyé
sur le balcon de sa fenêtre, il regardait
vaguement du côté des jardins et de
la rivière. Il se demandait , avec une
anxiété croissante, quelles pouvaient être,
à ce moment, les preuves tombées entre
les mains de la police, lorsqu'un coup de
sonnette , assez discret , résonna dans
l'appartement. Une minute après , on lui
remettait la carte de l'inspecteur Wick-
ham, de la police de sûreté. Il entrait
dans les vues do M. Wickham d'agir
maintenant ouvertement.

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

En face du danger , Robert Dennison
retrouvait tout son sang-froid. Il était
mattre de la situation dès qu'il pouvait
se rendre compte du péril. Il se sentit
donc plus fort et plus calme à ce moment
qu'il ne l'avait été dans les dernières
vingt-quatre heures. C'est donc en pleine
possession de lui-même qu'il reçut M.
l'inspecteur de police, et que, lui adres-
sant un léger salut, il parut l'interroger
du regard pour connaître le motif de sa
visite.

— Veuillez m'exouser, monsieur Den-
nison, lui dit M. Wickham, après avoir
légèrement toussé, si je viens vous dé-
ranger un peu tard, mais j'ai k vous en-
tretenir d'une affaire assez sériouse et, si
vous êtes libre-

Robert jeta un coup d'oeil k la pendule
et répondit que, dînant seulement à sept
heures — il en était pluB de six et demie,
— il serait charmé de savoir ce que M.
Wiokham avait à lui dire. Puis il s'assit
près de la table qui était au milieu de la
pièce, faisant signe à son visiteur de
prendre un siège, et, appuyant son bras
sur la table, il se mit en devoir de l'é-
couter avec l'attention qu'un avocat ac-
corde à qui vient pour affaires.

— Je ne vous retiendrai pas longtemps,
dit Wiokham qui observait cette appa-
rence calme et sérieuse, et je vais tout
droit au fait. Je suis , comme vous le
voyez, M. Dennison, officier de police, et

j'ai en ce moment pour mission de re-
chercher tout ce qui se rapporte à une
femme dont le corps a été trouvé, il y a
deux jours, dans la Tamise. Je crois que
vous pouvez me donner quelques rensei-
gnements à ce sujet.

— Je serais tout prêt, M. Wickham, k
répondre à vos questions, dit Dennison,
dont le visage n'avait pas même pâli ;
mais permettez-moi de vous faire obser-
ver que ce n'est pas de ces sortes de cas
dont je m'occupe généralement .

— Comme avocat , voulez-vous dire,
M. Dennison ?

Dennison fit un signe affirmatif.
— Ce n'est pas non plus en qualité

d'avooat quo je m'adresse à vous, mon-
sieur, c'est pour une chose toute person-
nelle. Pourriez-vous me renseigner sur
ce qu'a fait cette Margaret Hall depuis
le 10 janvier qu 'elle a quitté Heathcote
jusqu'à la nuit du 2, avant-hier, nuit de
sa mort.

— Margaret Hall ! s'écria Dennison en
se levant tout à coup, le visage couvert
d'une vive rougeur, que dites-vous ?

— Je dis que la femme qui s'est noyée
près du pont de Londres a été reconnue
pour Margaret Hall, de Heathcote, Staf-
fordshire. Votre position est délicate, M.
Dennison, en ce qui la concerne ; mais
vous savez mieux quo personno que vous
êtes libro de répondre ou do no pas ré-
pondre à mes questions.

Robert retomba assis sur sa chaise,
passa sa main devant ses yeux et dit
d'une voix altérée :

— Je suis prêt à répondre à toutes vos
questions ; mais il y a des circonstances
particulières qui font que ce nom seul
me cause une violente émotion quand
vous m'apprenez cette terrible nouvelle.

Il se leva, remplit un verre de vin
près de lui et l'avala d'un trait.

— Mais, grand Dieu ! reprit-il, quelle
est la personne qui l'a reconnue ? Il peut

y avoir encore quelque erreur... Margaret
Hall était une simple paysanne que toute
notre famille aimait et respectait... Il faut
savoir qui a pu constater son identité 5
car elle n'était pas connue à Londres.

— La personne qui l'a désignée ainsi
est la femme d'un fermier nommé Sher-
borne, répondit Wickham, qui ne cessait
d'observer attentivement la physionomie
de Dennison. Vous la connaissez, sans
doute ? Elle est ici, à Londres, dit-on, et,
en lisant le journal , elle a supposé, avec
raison, que tous les détails se rapportaient
à la jeune fille qui a quitté son service il
y a environ sept mois. Jusque-là, le doute
n'est pas possible; mais ce qui reste à
établir pour la justice, c'est de savoir
aveo qui Margaret Hall a passé la soirée
qui a précédé sa mort. Pouvez-vous,
monsieur Dennison, me donnor quelques
renseignements à ce sujet ?

— Je n'ai pas, là-dessus, le moindre
indice à vous fournir. Voyons, le 2 août...
j'ai dîné chez moi aveo quelques amis...
Mais, monsieur Wickham, veuillez préci-
ser la question. Nous ne pouvons nous
entendre avec des réticences.

— Alors, et je suis de votre avis, veuil-
lez me dire les noms des convives que
vous aviez ce jour-là?

— Je ne comprends pas pourquoi vous
le demandez, mais je puis vous les nom-
mer; c'étaient MM. Drury, Charton, Mac
Yvor et Broughton.

— Pas d'autres?
— Non!... Attendez un peu... dans la

soirée, assez tard, est venu mon cousin,
M. Gérald Durant. Il est resté peu de
temps.

— Tard, dites-vous, pas pour dîner ?
— Non, il arrivait du continent ce soir

même.
— A quelle heure est-il venu chez

vous ?
— Mais... vers onze heures ou minuit...

Oui, il était bien minuit.
— Et vous n'êtes pas sorti de la soirée?
— Assurément non , puisque j'étais

avec mes amis.
— Avez-vous remarqué quelque chose

d'extraordinaire dans les manières ou
dans l'apparence de votre cousin ?

Dennison, qui étoit resté les yeux bais-
sés, l'air morno, depuis le moment où la
nouvolle de la mort do la «jeune pay-

A louer pour Noël 1887, au contro de
la ville, un appartement avec balcon.
S'adresser à M. Bohren, au café du Jura.

A louer, rue Saint-Maurice 13, un lo-
gement de 2 chambres, cuisine avec eau
et bûcher. S'adresser au second étage, à
droite.

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,
cave et galetas, à des personnes tran-
quilles.

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

A louer, à Peseux, immédiatement ou
pour Noël, un appartement de trois
chambres, cuisine, jardin et dépendances
nécessaires. S'adresser à Samuel Roulet,
au dit lieu.

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, à un premier
étage. S'informer au bureau de cette
feuille.

A. LOTJEIt
Dès maintenant 1
a) Un logement de 2 chambres, cui-

sine et dépendances, à l'Ecluse 45; prix :
380 francs par an ;

b) Un logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, à l'Ecluse 26, au
4me étage ; prix : 450 francs par an.

S'adresser à l'Etude J. Wavre, avocat.
_̂__ H_S!5 _"»

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre non meublée.

Tertre 14, au 3me.
Pour le 1" octobre, une belle chambro

meublée, à des messieurs de bureau ou
des jeunes gens fréquentant le collège.
S'adresser Bercles 5, rez-do-chausséo, à
gauche.

Pour tout de suite, belle chambre meu-
blée ou non. S'adr. Parcs n° 31 c.

Chambres à louer, meublées ou non,
de 12 à 15 francs. Bercles 3, 2me étage.

Chambre non meublée, au soleil, se
chauffant . S'adresser Trésor 11, au 2me.

Jolie chambre meublée à louer, rue du
Concert 6, 2me étage.

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

A louer, à de jeunes étudiants ou com-
merçants, 2 jolies chambres à deux lits,
avec bonne pension, dans une famille
bien recommandée de la ville. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 7, au 1er étage.

Deux jolies chambres meublées
avec cabinet de toilette. On don-
nerait la pension si on le désire. S'adr.
Treille 3,3me étage.

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

COUTELLERIE JACOT
H. L U T H I , SUCCESSEUR

15, rue du Temple-Neuf, 15

Mention honorable à la Vm" Exposition fédérale d'agriculture,
à Neuchâtel.

Serpettes pour vendanger, à 40 centimes.
Petits sécateurs, épinettes, oiseaux et couteaux bonne qualité ot à bas prix.
On se charge toujours de toutes espèces de réparations, à un prix modéré. —

Aiguisage tous les jours.

RENTRÉE DES CLASSES
A LA

LIBRAIRIE ATTI RER FR ÈRES
RUE DE LA PLACE D'ARMES

(Ancienne Librairie J.-J. KISSLING)

Tons les livres et fournitures d'école en usage
dans les trois collèges.

MEYER-BURGEFUO
rue de la. Enlace cL'_A.rm.es

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

Choix considérable. — Echantillons à disposition.
^^^^^^^^ m^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^m^tmmmtmm^^^^^^^^^ÊÊ^^^^^^^^^^ m^^^ÊÊÊem

MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1873
Fabrique de montres garanties. Bijouterie en tous genres.

DESSAULES & FILS
SUCCESSEURS DE (H4416J)

.DESSAUL-ES FRèRES
C E R K I E R

Grands magasins de Pendules, Régulateurs et Réveils.
Demandez les prix-courants illustrés que vous recevrez gratis et franco.

I Garantie 2 ans!

ATTINGER FRERES, Editeurs
RUE DE LA PLACE D'ARMES

LA T" EMITIOHÏSE D'AGRICULTURE
COMPTE - RENDU ILLUSTRÉ

avec la liste complète des récompenses.
Une brochure grand 8° : 60 centimes.

Envoi sur demande contre remboursement.

in
iîi 1111
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très recommandable, suivant une analyse exécutée par
M. Fueter-Schnell, chimiste, à Berthoud, comme une préparation
alcoolique ferrugineuse, rationnelle, soigneusement distil-
lée. (B. 546 Y)

Dépôt à Neuchâtel, pharmacie DARDEL.

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

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

Le meilleur marché
Achetez vos chaussures

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

N E U C H A T E L

PIANOS
et instruments de musique

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

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

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

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.

«* -'~ Vj Chirurgien - Dentiste, WeeWËÈtÈ

__B Le f lacon X f r .  75 et 3 francs. I

WlpfeiMB Xa ftottë 1 f r .  5<xBB__H______i

Dépôt au Bazar Schiitz et Schini. et au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel.

Bj||§fl

Pîlll Hp PPrÎQPQ à f r - 3»50 le litre;
JùdU UC UCl lùCù eau-de-vie de
lies k fr. 2»80 le litre. Pureté garan-
tie. — Môme adresse, à vendre un chien
de garde do belle taille, âgé de 18 mois.
Chez Emile Aguet, à Lutry, près Lau-
sanne.

FROMAGE GRAS
de la laiterie La Roohe (Gruy ère)
1" prix à l'Exposition d'agricul-
ture, à 90 centimes le demi-kilo, au
détail,
an Magasin de Comestibles

Rue J.-J. Lallemand.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion 200

bouteilles. Déposer les adresses au bu-
reau du journal.

APPARTEMENTS A LOUER
f y .  A remettrejj pour lelj 24 octobre pro-
chain, rue de l'Hôpital 9, un logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Roulet, notaire, rue St-
Honoré 5.

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

A louer pour Noël 1887, rue du Concert
n° 2 (ancien Placard), le magasin, l'en-
tresol et le l*r étage du bâtiment central,
le tout en bloc ou séparément. Caves
spacieuses k disposition.

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

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

Pour cause de départ, k remettre pour
Noël, Faubourg du Lac 21, au 3me, un
appartement de six chambres, mansardes
et toutes dépendances voulues, agréa-
blement situé au soleil levant, sur la pro-
menade, à quelques pas de l'Académie.

A l  n i i r D  pour le 1" octobre pro-
LUULn chain, un appartement

situé au soleil, composé de 4 chambres
dont l'une avec balcon ; eau et dépen-
dances. Fin de bail avec réduction de
prix. S'adresser rue de l'Industrie 22,
2me étage.



saune > lui avait été annoncée, leva la
tète vivement, et cette flamme rouge qui
luisait parfois dans son regard, le traversa
quan d il répondit à cette interrogation*
En même temps, sa contenance si ferme
et si naturelle quand il ne s'était agi que
de lui, changea singulièrement dès qu'il
fut question de son cousin. Il hésita, pa-
rut embarrassé; pourquoi ce malaise ap-
parent s'il était bien convaincu de l'in-
nocence de Gérald ?

— Je n'ai pas le droit d'exiger une
réponse, monsieur Dennison, cependant
jo dois réitérer ma question dans les mê-
mes termes.

Dennison se taisait, mais avait affreu-
sement pâli ; il lui arrivait ce qui arrive
quand les nerfs, fortement tendus, pro-
duisent une faculté de perception qui fait,
en un moment et tout k la fois, saisir le
présent et l'avenir. U se disait bien que
ce terrible événement le sauverait de la
difficulté de présenter cette femme de
condition si inférieure, mais aussi que,
si les circonstances en étaient connues,
lo monde serait pour lui bien plus sévère
encore qu'il ne l'aurait été pour cette
mésalliance. D'un autre côté, en laissant
peser sur Gérald l'accusation d'avoir
causé la mort de Maggie, son cousin était
à jamais perdu, et la ruine de Gérald ,
c'était le fondement de sa propre fortu-
ne , devait-il la négliger en so taisant ?
Devait-il perdre cotte occasion, peut-être

unique, lorsque jusque-là les événements
paraissaient le servir? Que pouvait-on,
d'ailleurs, lui reprocher, sauf la folie de
ce mariage imprudent?

— Laissez-moi , dit-il , le temps d'y
penser... je... je ne me souviens pas bien
s'il y avait quelque chose de... d'inaccou-
tumé dans les manières de mon cousin.

— En d'autres termes, monsieur Den-
nison, vous refusez de répondre?

Il prit sa tête entro ses mains. Un vio-
lent combat se livrait dans son esprit:

— Oui, dit-il, je refuse de répondre à
tout ce qui ne m'est pas personnel.

Il so leva, et M. Wickham oomprit que
l'entrevue devrait se borner à cette ré-
ponse. Il prit donc sa canne et son cha-
peau et se prépara à se retirer :

— Je comprends et j'apprécie vos rai-
sons , monsieur , qui sont dignes d'un
gentleman, dit-il. L'affaire est fâcheuse
pour la famille et peut le devenir encore
davantage ; mais j'espère que vous
trouverez que je n'ai pas dépassé mon
mandat ?

— Non ! répondit sèchement Dennison,
qui, en tirant sa montre, reconnut que
M. Wickham agissait comme il conve-
nait dans l'exercice de ses fonctions, et
lui fit observer qu'il était plus de sept
heures.

M. Wickham, prenant son carnet, lui
demanda s'il voulait bien lui donner en-
core l'adresse des personnes qui avaient

Une jeune fille de 15 ans, de la Suisse
allemande, qui voudrait apprendre la
langue française, cherche à se placer , le
plus tôt possible comme aide de la dame
de maison, dans une honorable famille
de Neuchâtel. Elle ne demande pas de
gage. S'adresser à Mme Christener, bou-
langerie, Peseux.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

600 On demande une domestique d'un
certain âge pour un petit ménage. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

On demande à Montreux, pour le mi-
lieu ou la fin d'octobre, pour un petit mé-
nage de deux personnes, une domestique
de 22 à 25 ans, sachant bien faire la cui-
sine et le service d'un ménage soigné. On
exige de bonnes recommandations.

Adresser les offres E. L. P., poste res-
tante, à Montreux.

On demande
pour un ménage de deux dames, habi-
tant Genève, une domestique sachant
bien cuire et très au courant du service
d'une bonne maison. Inutile de se pré-
senter sans les meilleures recommanda-
tions au point de vue de la moralité et
du caractère.

Adresser les offres écrites et certificats ,
etc., à M. le pasteur Albert Vuille, à
Couvet.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande de suite un démonteur
et remonteur pour travailler au comp-
toir. S'adresser Industrie 5, 3me étage.

581 Un jeune homme ayant terminé
son apprentissage de jardinier, cher-
che une place comme tel. A. défaut, il
accepterait de l'ouvrage chez un voitu-
rier. S'adr. au bureau du journal .

EMPLOYÉ-COMPTABLE
Un comptable sérieux, très au courant

des affaires commerciales, désire emploi ;
il peut s'occuper aussi des voyages et du
placement. S'adresser au bureau de la
Feuille qui indiquera. 598

APPRENTISSAGESi

604 Un jeune homme, ayant fini ses
classes, pourrait entrer immédiatement
dans uue étude d'avocat de la ville. Il
recevrait, cas échéant, une petite rétri-
bution. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

Une maison de gros de la
place demande un apprenti ; en-
trée immédiate. S'adresser ca-
sier n° 657.

584 On demande un apprenti boulan-
ger. S'adr. au bureau du journal qui in-
diquera.

Pour tous les artistes dra-
matiques, acteurs et chan -
teurs, les Pastilles minérales
tle S ode n sont d'un prix incalculable.
Elles constituent un remède agréable à
prendre, facilement soluble, et promettent
presque une garantie absolue contre les
refroidissements des organes respiratoires,
qui entraînent à leur suite des dérange-
ments si désagréables dans les travaux
professionnels. De nombreux certificats,
entre autres une lettre de la célèbre Diva
Iflareella Sembrleh, constatent la
haute valeur des Pastilles minérales de
Soden. D'après le jugement des premiers
professeurs et des autorités les plus com-
pétentes en médecine, elles sont de beau-
coup supérieures à tous les remèdes connus
jusqu'ici en raison des parties minérales
qu'elles contiennent et auxquelles elles
doivent leur efficacité et leurs vertus bien-
faisantes. Madame Sembrich nous écrit ce
qui suit : « Je me fais un devoir et un
« plaisir de vous faire part de l'excellent
« eflet que produisent vos Pastilles miné-
t raies de Soden sur tout l'organisme, pen-
« dant les indispositions vocales. J'en fais
€ maintenant un usage constant et je les
c recommande k mes collègues de la façon
« la plus chaleureuse ». Signé : Marcella
Sembrich-Stengel. Ces Pastilles se trouvent
dans toutes les pharmacies, à 1 Fr. 25 cent
la bolle. 2

JUILLET ET AOûT 1887
Mariages.

Jules-Alfred Huguenin-Tonel , horloger,
et Elise veuve Martenet nue Sclimied , do-
miciliés à Boudry.

Frédéric-Ulysse Barbier, journalier , do-
micilié à Boudry, et Théodore Landry,
demeurant à Bevaix.

Naissances.
12 juillet. Paul, à Paul Kissling, comp-

table, Bernois, et à Marie-Rose-Sophie née
SimonL

14. Jean-Samuel, à Jean-Samuel Niklaus,
Bernois, et k Elise née Delsberger.

30. Otto-Marcel, à Jean-François-Edgar
Meyer, boulanger, Bernois, et à Emma née
Storck.

31. Jules-Edouard, à Jules-Fritz Keller,
tanneur, de Boudry, et à Rose-Marie née
Breguet.

3 août. Augusta, à Pierre-Jerémie Che-
valley, jardinier, Français, et à Laure-
Aline née Perret-Gentil.

8. Laure-lda, à Michel Schaffhauser ,
cafetier, Lucernois, et à Anna-Ida née
Marthaler.

14. Jeanne-Susanne-Elisabeth, à Charles-
Henri Qorgerat, graveur, de Boudry, et à
Marie-Fanny née Auberson.

Décès.
1" juillet. Françoise-Henriette née Bridel,

épouse de Joseph-Samuel Perregaux, des
Geneveys-sur-Coffrane, dom. à Boudry,
née le 24 décembre 1814.

15. Rose-Lina, fille de Frédéric-Lucien
Pomey, de Boudry, y demeurant, née le
6 mars 1885.

18. Samuel - Théodore Porret, notaire,
époux de Lucie née Robert, de Fresens,
domicilié à Neuchâtel, né le 25 juillet 1836.

26. Emma née Kohler, épouse de Fré-
déric-Lucien Pomey, de Boudry, y demeu-
rant, née le 16 novembre 1850.

1" août. Elisabeth née Bleuer, épouse
de Jacob Muller, Argovien, domiciliée à
Neuchâtel, née le 1er octobre 1852.

4. Augusta, fille de Pierre-Jérémie Che-
valley, Français, demeurant rière Boudry,
née le 3 août 1887.

Etat-Civil de Boudry.

La cour de l'Annam.
(Suite ot fin, voir le numéro d'hier.)

Le roi, qui se couche de bonne heure,
vers huit heures, se lève le matin vers
cinq ou six heures au plus tard , fidèle
en cela à la coutume de ce pays, où la
vie commence avant l'aube et où les em-
ployés des ministères vont à cinq heures
du matin à leur bureau. Quand il n'y a
pas d'audience, S. M. passe son temps à
lire les rapports qui lui parviennent de
toutes les administrations du royaume et
des gouverneurs de provinces. Ce serait
commettre une lourde erreur que de se
représenter le roi d'Annam comme un
roi fainéaht. 'endormi dans la vanité de la
pompe orientale. Il travaille autant et
peut-être plus que beaucoup de nos sou-
verains ! constitutionnels d'Europe. Pas
d'affaire importante qui ne lui soit sou-
mise directement et dont il ne dicte lui-
même la solution; pas de nomination de
ton-doc ou de fonctionnaire un peu élevé
dans laquelle sa volonté personnelle n'in-
tervienne. Souvent sa signature, apposée
au bas d'une décision et faite d'un peti t
coup de pinceau trempé dans lo carmon ,
indique que le document n'a point échappé
à son examen.

J'ajoute qu'il met une rare finesse d'a-
nalyse dans les jugements qu'il porte sur
ses fonctionnaires. Ce jeune homme con-
naît déjà merveilleusement les hommes
et envisage avec une réello clairvoyance
les difficultés au milieu desquelles il se
débat. « Il y a bien des choses que je
ferais, disait-il un jour mélancoliquement
au résident général , si j'étais moins jeune
et si mon trône était plus affermi... >

Et de fait, une certaine tristesse pèse
sur cette cour, j adis si animée et si fas-
tueuse. Plus que tout autre, et étant
donné son tempérament porté à la gaîté,
le roi souffre de cetto contrainto imposée
par les nécessités du moment. Il s'excu-
sait un jour auprès de certains fonction-
naires du protectorat de ne point les faire
assister, eux et les officiers de la garni-
son, à quelque belle chasse comme il
s'en donnait tant autrefois sous Tu-Duc,
et il ajoutait : « J'aurais grand plaisir à le
faire, mais les événements et l'état du
royaume ne comportent pas encore do
réjouissance. >

Aussi l'emp loi de son temps est-il fort
réglé et fort uniforme. Tous les jours, k
quatre heures, il fait une petite prome-
nade dans son j ardin privé, ou bien monte
à cheval dans son manège. Parfois, mais

V A R I É T É S

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

A louer une jolie chambre meublée,
rue J.-J. Lallemand l,3me étage, adroite.

Pour le l"r octobre, chambre moublée
pour un ou deux coucheurs. Tivoli 2,
2me étage, près Serriéres.

A louer une jolie chambre meublée,
qui se chaufie et indépendante, 3me étage,
à gauche. Rue du Concert 4 (Placard).

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

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

Jolie chambre meublée, exposée au
soleil. Ecluse n° 2, 3me étage.

A louer de suite ou le 1er octobre, une
chambre meublée pour monsieur.
S'adr. rue de l'Industrie n° 25, au 3me.

Chambre à louer, rue de la Treille n° 9.

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

LOCATIONS DIVERSES
La ferme de Landeyeux est à re-

mettre pour Saint-Georges 1888. S'adr.
à M. A. Perrin, à Bussy, jusqu'au 10 oc-
tobre prochain.

ON DEMANDE A LOUER
602 On demande k louer, sur la Place

du Marché ou à proximité, un local pou-
vant servir de dépôt. S'adresser au bu-
reau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille bien au fait des travaux

du ménage et sachant cuire cherche une
place. S'adresser à Mme Christinat, rue
du Bassin n° 12.

601 Une jeune Allemande, qui sait
bien coudre et repasser, cherche à se
placer en qualité de femme de chambre
dans une famille où elle aurait l'occasion
de parler le français. On tient plus k un
bon traitement qu'à un gros gage. S'adr.
au bureau du journal.

Une fille allemande de 20 ans cher-
che à se placer comme aide dans le mé-
nage. S'adresser à Ulrich Michel, Mala-
dière 22.

Sommelières, femmes de chambre,
bonnes d'enfants, cuisinières pour restau-
rants, filles pour ménage, cherchent à se
placer. Mm° Schneiter, Brunngasse 70,
Berne.

Une jeune fille cherche à se placer
tout de suite comme cuisinière ou pour
faire tout le ménage. S'adresser rue
Fleury 8, au 1er étage.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

ITTf!T!§!!
La personne qui a bien voulu prendre

soin d'un sac de pommes de terre, déposé
jeudi 22 courant, sous le passage à ni-
veau de la gare de Neuchâtel, est priée
d'en faire part de suite à M. Pautier,
camionneur, à Neuchâtel, cela en évi-
tation de désagréments.

AVIS DIVERS
Mlle Juliette Berthoud recommence

ses leçons de conversation française et
allemande. S'adresser Ecluse n° 21, 3me
étage.

On donnerait à dîner à quelques jeunes
demoiselles du dehors fréquentant les
écoles de la ville. Prix de pension : fr. 25
par mois. S'adresser Ecluse n° 17, rez-
de-chaussée.

Leçons de dessin et de peinture
M. Lavanchy, professeur, a repris ses

cours, rue du Coq-dTnde 10.

Miiciplité le la Condre
Assemblée des propriétaires de vignes,

jeudi 29 courant, à 4 heures du soir.
Ordre du jour :

Fixer le lever du ban des vendanges.
La Coudre, le 26 septembre 1887.

Conseil municipal.

LES ECOLES DU DIMANCHE
DE LA

COLLÉGIALE
ET DES

SALLES DE CONFÉRENCES
recommenceront dimanche prochain à
8 '/» heures.

Les parents et instituteurs sont priés
de le dire aux enfants âgés de 7 à 12 ans.

Une dame habitant seule une jolie
petite campagne aux abords de la ville,
désirerait prendre deux dames ou de-
moiselles de bonne famille en pension
chez elle. S'adr. Port-Roulant 6.

Société smsse des Commerçants
\I.I C I IVIIJ-

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 F.
Kramer, maison A. Nicolas & C", rue
Purry 2.

Leçons de violon
b

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

dîné chez lui dans la soirée du 2 août, et,
de plus, celle de M. Durant.

Robert réfléchit un moment, puis se
dit qu'il n'avait rien compris dans ses
réponses précédentes , pas même son
cousin, qui se justifierait à son tour, et
il lui donna les différentes adresses. Gé-
rald logeait avec Mac Yvor. Muni de ces
renseignements, M. Wickham prit cpngé
de lui en lui laissant l'agréable espé-
rance qu'ils se reverraient probablement
bientôt.

(A suivre.)

IMPRIMERIE

H.WOLFRATH &C' E
3, Rue du Temple-Neuf, 3

3ttvp&eftH<md an tou* yeAvee*
Circulaires

Affiches
Brochures

Cartes d'adresse et de visite
Factures Chèques.

T PrOlV l̂ 
de f raD0ais et 

d'an_
V glais par une demoi-

selle diplômée. — A la même adresse,
leçons de piano. S'adresser rue du
Râteau 1, 3me étage.

JOSEPH Mil E==
çons de piano, d'orgue, d'harmonie et
contre-point, ainsi que les leçons d'en-
semble et d'accompagnement.

Les personnes qui désirent faire partie
du Cours d'Harmonie sont priées de se
faire inscrire chez lui, avant le 10 octo-
bre, rue de la Balance n° 2.

CORïlIÎIJjSTORIODI
Les personnes qui ont reçu des armes,

objets ou costumes pour le cortège, à titre
de prêt, sont priées de 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 et aux
mêmes heures, un stock de tricots et
maillots, bas neufs ou peu usagés ; des
blouses en bonne toile, casquettes de
chasseurs, etc.

Le Comité.

CONCOURS
Le Conseil communal de Bevaix met

en soumission la réfection du second
contour du chemin de la montagne, con-
sistant :

1° Exploitation de la roche 5
2° Construction d'un fort mur de sou-

tènement d'une longueur de 30 mètres
environ, sur une hauteur moyenne de
2 mètres, avec banquette ;

3° Terrassement et empierrement du
chemin.

Les personnes disposées à entreprendre
ces travaux peuvent prendre connais-
sance .du cahier des charges chez le
soussigné et adresser , leur soumission
cachetée à M. Ch.' Tinembart, président,
jusqu'au 28 courant, à 6 heures du soir.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire,

E. MELLIER.

CABINET DE LECTURE
TEKBE AUX 7

Les abonnés sont avisés que le nouveau
catalogue est en vente dès ce jour.

RECHERC HE D'AGENT
en rapport avec les établissements indus-
triels du canton de _Veuchâ.tel. Adres-
ser offres sous chiffre H. 4252 Z., à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Zurich.

¦ Ivrogneri e Bn
Les suivants certifient la guérison des ma- ri

lades , obtenue par le traitement par corres- I
pondance et les remèdes inofîensifs de Kfl'Eti-bU-mcuient ponr In gnérison <lc B|
l'Ivrognerie , de Gloria (Suisse). SB____^H

N. de Moos , Hirzel. -D_fl_B________-_____H___flH
A. Volkart , Rulacii. __H_____E___B-_-_-_i
F. Domini Walther, Courchapoïs. E__S_____Mj
G. Krahcnbuhl , Weid , près Schonenwerd . K-SFrd. Tschanz, Rullienbach (Berne). ¦OHE
M1"' Simmendingen , inst., Ringingen. BUfflËi
Garantie I Traitement soit avec consente- B

ment, soit & l'insu du malade. Moitié des I
Trais payable après guérison. Attestations , H
prospectus , questionnaire gratis. |̂ B___B9_FI

S'adresser à l'Etablissement pour laS|
guérison de l'ivrognerie à Glaris. B̂



rarement, il va chasser aux oiseaux au
Koï-Nong ou au Thuan-Truc, sur les
bords de la rivière de Hué, dans des bois
où l'on a bâti une pagode pour qu'il
puisse venir s'y abriter ot prendre du
repos. Dans ces déplacements, qui ne
peuvent en aucun cas durer plus de trois
jours, il est suivi par une partie de ses
femmes et de ses courtisans, qui conti-
nuent là leur service absolument oomme
s'ils étaient au palais.

Au deuxième mois de chaque année,
après avoir fait abstinence pendant trois
jours, il va, escorté de toute la cour et en
grande cérémonie, célébrer la fête du
Niam-Giao, c'est-à-dire offrir un sacrifice
au ciel. Cette cérémonie, la plus solen-
nelle de toute l'année, a lieu près d'une
haute colline en forme d'éventail, cou-
verte de sapins et qui, d'après la croyance
annamite, sert de masque à la citadelle.
Ce jour-là, le roi, d'ordinaire à peu près
invisible à son peuple, se montre à tous,
porté dans le ngoe-lo, sorte de chaise
couverte et vitrée du haut de laquelle il
peut voir et être vu. Des tentes ont été
dressées d'avance dans l'enceinte de
l'esplanade des sacrifices pour qu'il y
puisse passer la nuit avec sa cour. Tout
au milieu existe une immense plate-
forme en maçonnerie à laquelle on ac-
cède par de hauts escaliers. C'est là que
l'autel, décoré d'étoffes jaunes et rouges
empruntées au palais, a été préparé.
C'est là aussi que doit avoir lieu le sa-
crifice. A minuit, les mandarins militaires
immolent un buffle , et le roi l'offre en
grande pompe au ciel, qu'il salue de cinq
lais consécutifs pendant qu'un mandarin
lit tout haut les prières prescrites par les
rites et qu'on brûle de nombreuses pièces
de soie.

La fête est d'ordinaire terminée à l'aube,
et Sa Majesté se dirige do nouveau et
aveo pompe vers son palais, au milieu
des autels que la piété respectueuse des
sujets lui a élevés le long de sa route. Les
vieillards les plus âgés de la province
viennent se presser sur son passage et
incliner jusqu'à terre leur chef branlant,
pour lui offrir leurs hommages et aussi
recevoir ensuite les récompenses aux-
quelles, grâce aux lois édictées par la
belle morale de Confucius, ils ont droit
< pour avoir vécu longtemps >.

Je ne connais pas dans les environs
de Hué de plus beau site que cette es-
planade des sacrifices, ni de lieu d'où se
dégage une plus réelle impression de
grandeur, lorsqu'on y vient sur la fin du
jour, en solitaire, et dans certaines de
ces dispositions d'esprit où la suprême
éloquence consiste à laisser parler les
choses autour de soi. Cette gigantesque
enceinte, faite de murs de pierres calci-
nées par l'éternel soleil, ces pins im-
menses dont les files vont s'alignant
au loin et à travers desquels passe, en
gémissant jour et nuit, le vent sauvage
de la montagne, à droite et à gauche,
cette plaine déserte qui n'est qu'un cime-
tière et n'offre à l'oeil que des ondulations
de tombes ou les vestiges de quelques
mausolées rongés par le temps, tout cela
est d'une inexprimable mélancolie. La
Divinité, génie du lieu, s'est taillé là,
dans cet horizon, un temple à sa me-
sure.

Le sérail, avons-nous dit, est composé
d'une centaine de femmes. Celles-ci se
recrutent d'ordinaire parmi les filles de
fonctionnaires ou de particuliers qui,
pour obtenir des privilèges ou des exemp-
tions d'impôt, viennent offrir la plus jolie
de leurs enfants au caprice royal.

Une fois entrées au sérail, ces filles ue
peuvent plus avoir de relations aveo leur
famille. Elles demeurent désormais pri-
sonnières du palais et cachées à la vue
du monde. A la mort du roi, leur sei-
gneur et maître, quel ques-unes, celles de
la plus basse classe, pourront se marier,
mais jamais avec un autre homme qu'un
homme du peuple. Il est absolument in-
terdit à un mandarin de n'importe quel
degré de les épouser. Les autres, d'un
rang plus élevé, inconsolables par ordre,
achèveront leur vie en priant dans les
tombeaux et en veillant sur les mânes de
leur royal époux.

L'affaire de Raon.
En apprenant l'incident de Raon-sur-

Plaine, les journaux parisiens ne se sont
pas départis de la réserve qui a si bien
servi la cause de la France dans l'affaire
Schnmbelé. Los feuilles d'hier matin di-

sent que l'incident est moins grave en
lui-même que la situation dont il est le
symptôme.

On assure que dans l'entretien qu'il a
eu avec M. Flourens, le comte de Muns-
ter, ambassadeur d'Allemagne, déclara
spontanément que, si la France réclamait
satisfaction, elle lui serait accordée, at-
tendu qu'il ne pouvait y avoir là qu'un
malentendu.

Toutefois, avant de faire entrer l'inci-
dent d'une façon officielle dans la voie
diplomatique, M. Flourens attend la fin
de l'enquête à laquelle il est procédé par
le parquet de Nancy.

Les journ aux allemands ne se pronon-
cent pas encore. La Gazette de Cologne
se borne à exprimer ses doutes sur la
réalité de la nouvelle qu'une dépêche de
Paris lui apporte. La Naiional-Zeilung
dit que l'incident est regrettable et consi-
dère comme certain que, s'il y a eu une
faute commise par un employé allemand,
l'expiation légale ne tardera pas.

En somme, le caractère accidentel de
l'afiaire parait évident. Il est probable
que l'Allemagne fera droit aux réclama-
tions de la France, dont elle ne pourrait
décemment contester la légitimité abso-
lue.

Allemagne
Le gouvernement prussien continue à

expulser les personnes soupçonnées à
tort ou à raison de nourrir des sentiments
peu favorables à l'Allemagne. Dans le
Sleswig, cinq habitants viennent de rece-
voir l'ordre de quitter le territoire alle-
mand ; les cinq expulsés appartiennent à
la nationalité danoise.

Le jeune Schnœbelé est toujours in-
carcéré à Metz pour avoir piqué son
affiche à un gros tronc d'arbre. Il est
très calme, ne parait nullement abattu et
ne semble pas avoir conscience des
suites possibles de l'acte qu'on lui re-
proche. C'est à l'audience du jeudi 29
septembre que le tribunal de Metz sera
appelé à statuer sur cette affaire.

NOUVELLES POLITIQUES

— Le prince impérial d'Allemagne
doit être arrivé lundi à Venise avec sa
famille. Le roi Humbert a mis à sa dispo-
sition le palais royal et les gondoles de
la cour.

— D'après les dernières informations
relatives à l'épidémie cholérique en Sici-
le, l'état sanitaire à Castellamare et à
Pouzzoles continue à s'améliorer. A Mes-
sine, l'on a constaté, pendant la journée
de samedi, 118 cas cholériques nouveaux
fit 49 déefifi.

— M. Joseph Weissmantel, ingénieur
en chef, attaché au chemin de fer qui
relie Vienne à Budapest , vient d'être vic-
time d'un grave accident. Il se trouvait
en congé à Trieste et prenait souvent
des bains à l'école de natation établie au
bord de la mer. Or, j eudi dernier, il fran-
chit à la nage la barrière de l'école et se
dirigea vers le large. Soudain, il vit s'a-
vancer vers lui un poisson d'une taille
gigantesque auquel il lui fut impossible
d'échapper. Le poisson — c'était un re-
quin — se jeta sur le nageur avec la rapi-
dité de l'éclair, le mordit à la jambe
droite, et le mordit avec une telle fureur
et une telle force que le membre fut à
peu près détaché. Aux cris de la mal-
heureuse victime, des pêcheurs qui se
trouvaient non loin de là approchèrent
en faisant force de rames, ils recueilli-
rent M. Weissmantel et le transportèrent
à l'hôpital. L'état de l'ingénieur est très
grave.

— Le Daily News rapporte que le mu-
sée d'Halifax vient de s'enrichir d'une
gravure antique d'après laquelle il parai t
que, depuis deux siècles, au moins, Na-
ples connaissait l'usage de la guillotine.
Cette gravure est accompagnée d'une
légende qui explique le mécanisme de
cet instrument de supplice et donne le
dénombrement des crimes punis par la
guillotine.

Le journal anglais fait observer que
c'est a tort que l'on attribue l'invention
de la guillotine au docteur Guillotin. Ce-
lui-ci n'a fait que s'approprier un instru-
ment de supp lice connu depuis des siè-
cles en Ecosse et dont on se servait au
moyen âge en Allemagne. L'Allemagne,
à son tour, l'aurait emprunté à l'Italie,
où l'on cite le cas d'un fameux bandit
guillotiné à Naples en 1268. Mais ce

n'est pas à Naples, non plus, que cette
invention peut être attribuée, car il est
notoire que ce sinistre instrument fut en
usage en Perse avant qu'on le connût en
Europe, et la Perso elle-même doit l'avoir
emprunté à d'autres pays de l'Asie.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La Société suisse d'utilité publique s'est
réunie hier à Stanz sous la présidence de
M. le landammann Durrer. Soixante-dix
membres étaient présents.

La Sooiété a décidé d'acheter pour le
prix de 8000 fr. le Schùtsenrûtli et d'en
faire abandon à la Confédération à titre
de don national.

Trois prix sont accordés à la suite du
concours ouvert sur les moyens de com-
battre les abus du cautionnement : 1er M.
Kunz, instituteur, à St-Antoine (Fri-
bourg) ; 2° M. Thurneysen, pasteur, à
Wallenstadt ; 3* M. Isler, instituteur, à
Winterthour.

M. Odeimatt , président du tribunal can-
tonal, a fait un rapport intéressant sur le
fromage et le lait comme nourriture du
peuple.

Station laitière. — Le Conseil d'Etat
du canton de Fribourg a soumis aux gou-
vernements cantonaux de la Suisse ro-
mande un projet de création d'une station
laitière que ce canton a été sollicité d'éta-
blir par les sociétés suisses d'agriculture,
en vue de favoriser les progrès d'une
industrie qui constitue sa principale res-
source.

Une conférence des délégués des can-
tons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâ-
tel et Genève, se tiendra à Lausanne au-
jourd 'hui, pour examiner quelle serait la
quote-part de chaque canton, au cas où
la Confédération subventionnerait cette
création.

BERNE. — Vendredi après midi on a
enlevé de la tour de l'horloge une cloche
fêlée qui sonnait les quarts d'heure sur
un ton lamentable. Elle datait de 1486
et avait ainsi atteint le bel âge de 401
ans. On va la refondre à Aarau.

— Un vélo-club vient de se fonder à
la Neuveville.

LUCERN E. — Nubar-Pacha, premier
ministre du khédive, est arrivé k Lucerne.
Il est descendu à l'hôtel National.

BALE. — Le monument élevé au cime-
tière du Kaunenfeld , par la colonie fran-
çaise, sur la tombe des soldats de Bour-
baki morts ici en 1871, a été inauguré
dimanche. Grande affluence de public.

Le consul de France, M. Decruis, a
prononcé un discours de circonstance.

SCHWTTZ. — Il y a quelque temps,
sept dames venues à Einsiedeln en pèle-
rinage se trouvaient réunies par hasard à
l'hôtel de St-Joseph. La conversation
s'établit bientôt entre elles, et ces dames
purent constater qu'entre elles sept elles
n'avaient pas moins de quatre-vingt-trois
enfants. La première en avait neuf, la
seconde et la troisième chacune dix, la
quatrième onze, la cinquième et la sixième
douze, et la septième (des environs de
Rorschacb) dix-neuf! Or, il se trouvait
que la tenancière de l'hôtel de St-Joseph
avait de son côté onze enfants. C'était un
vrai club de bonnes mères.

GRISONS. —- La ville de Coire, qui n'a
pas trouvé dans le privilège d'être place
d'armes fédérale la compensation des
charges qui lui sont imposées, vient de
dénoncer la convention passée à cet effet.

NOUVELLES SUISSES

Un de nos abonnés nous écrit :
« Nous aurions aimé qu'une plume

mieux qualifiée que la nôtre remerciât
MM. Bachelin et Ritter pour la peine
qu'ils se sont donnés à l'occasion du
Cortège historique du 15 courant, qui a
été un des principaux charmes de notre
fête et qui a si bien réussi, grâce aux
soins dévoués et entendus de ces Mes-
sieurs. En remerciant MM. Bachelin et
Ritter, nous pensons exprimer les senti-
ments de reconnaissance de toute notre
population. »

Nous nous joignons aux sentiments
dont on nous charge ici d'être l'organe,
en y associant les autres membres du
Comité d'organisation , qui tous ont rendu
les plus grands services dans cette cir-
constance ; dans le nombre, nous croyons
devoir mentionner plus particulièrement
M. Maurice Tripet, qui a été pendant
plusieurs semaines tous les jours à la
tâche, et a consacré beaucoup de temps
et de peine aux nombreux détails d'orga-
nisation du cortège.

Hier, à 6 h. du soir, a commencé le
jeûne israélite, le Yom-Kippour ou jour
du Grand Pardon, qui durera jusqu 'à ce
soir à 6 heures.

Pendant ces vingt-quatre heures, les
Israélites observent un jeûne rigoureux
et s'abstiennent de tout travail.

Recherche d'identité. — Le 17 juillet
1887, sur le territoire de la commune de
St-Romain-de- Jalionas (Isère, France), on
a retiré du Rhône le cadavre d'un inconnu
dont la mort paraissait remonter à six ou
huit jours et devoir être attribuée à un
crime. Voici son signalement :

Agé de 45 à 50 ans, taille 1 m. 70 cm.,
tête chauve avec quelques mèches de
cheveux blond-roux sur la nuque, front
bombé, nez petit et épaté, lèvres épaisses,
yeux roux et de forme ronde, favoris
blonds tirant sur le roux, visage large et
plein ; les dents de la mâchoire supérieure
manquent, à l'exception de quatre sur le
devant, celles de la mâchoire inférieure
sont petites et au complet.

Vêtu d'un pantalon de coutil gris foncé
déchiré aux deux genoux et reprisé au

bas de la jambe droite ; ce pantalon , dont
les deux poches étaient retournées et
vidées, était maintenu à la ceinture au
moyen d'une courroie ; chaussé de galo-
ches forme brodequins, munies l'une d'un
lacet en cuir et l'autre d'une ficelle.

L'identité de cet inconnu n'ayant pu
être établie, malgré toutes les investiga-
tions opérées jusqu'à ce jour en France,
les personnes qui pourraient fournir "is
renseignements concernant la disparition
d'individus répondant au signalement ci-
dessus, sont priées de les communiquer
au département de police, à Neuchâtel.

CHRONIQUE LOCALE

Pans, 27 t .ombre.
Au conseil des ministres tenu ce ma-

tin, M. Flourens a rendu compte de sa
conversation avec le comte de Munstei
et des informations provenant de Berlin,
II en résulte que le gouvernement alle-
mand a déclaré qu 'il ne saurait trop re-
gretter le déplorable incident de samedi,
et qu'il donnera toutes les réparations
légalement demandées si les faits sont
reconnus exacts.

Strasbourg, 27 septembre.
Dans un article sur l'incident de Raon

sur-Plaine, la Landeseeilung affirme, d'a-
près des renseignements officiels , que le.
coups de fusil du soldat Kaufmann onl
été tirés sur territoire allemand et oui
frappé les victimes sur territoire allô
mand , après que Kaufmann eut vaine-
ment crié trois fois halte !

Paris, 27 septembre.
Les journ aux disent quo M. Flouren.

a reçu ce matin une dépêche l'informan
que M. Raindre, chargé d'affaires d.
France à Berlin , a visité hier le comt<
Herbert de Bismarck, auquel il a com-
muniqué les premiers résultats de l'en
quête française sur l'incident de Raon.

Le comte Herbert de Bismarck a ré
pondu que l'enquête allemande n'étai
pas encore terminée, mais que des ordres
avaient été donnés, afin que l'inciden
fût promptement élucidé. Le comte i
ajouté que, si les faits sont démontré:
être conformes à l'enquête française
l'Allemagne ne contestera pas le prin
cipe d'une réparation. Le comte de Bis
marck aurait exprimé l'avis que l'inci
dent pouvait être réglé avant dimanche

M. Raindre doit revoir M. Herbert d<
Bismarck aujourd'hui.

Londres, 27 septembre.
Une dépêche de Srayrne annonce qui

des touristes anglais out été surpris e
emmenés par des brigands qui cherchen
à en tirer une forte rançon. Les autorité!
turques vont bloquer le district où le fai
a eu lieu.

DERNIERES NOUVELLES

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a
décidé de convoquer le Grand Conseil en
session extraordinaire pour le lundi 31
octobre prochain, à 1 heure après midi,
au château de Neuchâtel.

Nominations. — Le Conseil d'Etat a
ratifié les nominations faites :

a) par le Conseil municipal de Colom-
bier, du citoyen Paul Miéville, aux fonc-
tions de mesureur officiel pour la vente
en gros des liquides dans cette circons-
cription municipale.

b) par le Conseil municipal de Valan-
gin, du citoyen Louis-Ernest Tissot, aux
fonctions de préposé à la police des étran-
gers de cette localité, en remplacement
du citoyen Ernest L'Eplattenier, décédé.

Il a nommé lo citoyen Louis Touchon
aux fonctions de chef de section de Va-
langin, en remplacement du citoyen Er-
nest L'Eplattenier, décédé.

Allocations. — Le Conseil d'Etat a ré-
parti entre 42 Sociétés la somme de fr.
1400 portée au bud get de 1887, à titre
d'allocations de l'Etat en faveur des So-
ciétés suisses de bienfaisance à l'étranger.

PESEUX . — Le Conseil d'Etat a autq^
risé le Conseil munici pal de Peseux à
contracter un emprunt de 75,000 francs,
pour être affecté au paiement :

a) du prix d'acquisition d'un droit
réel et perpétuel sur les sources que la
municipalité de Neuchâtel possède au
Champ du Moulin et sur l'aqueduc qu'elle
a établi pour amener les eaux à Neuchâ-
tel ;

b) des dépenses occasionnées par les
travaux de canalisation intérieure lui in-
combant.

VAI_-DE-RUZ. — Dans la nuit du 21 au
22 septembre on a volé chez M. Eauff-
mann, fermier à la Borcarderie, près Va-
langin, 15 pains et 5 litres d'eau-de-vie.
Dans le même endroit, du 23 au 24 sep-
tembre, le poulailler de M. Balmer, a été
dépouillé des 20 poules et du coq qu'il
renfermait. — Jusqu'à présent, le ou les
auteurs de ces vols sont inconnus, dit le
Réveil.

. CHAUX-DE-FONDS. On annonce la mort
à Oakland (Californie) de M. Henri Grand-
jean-Perrenoud, graveur de talent, dont
l'atelier de décoration à la Chaux de-
Fonds jouissait d'une juste réputation.
M. Numa Droz, aujourd'hui président de
la Confédération suisse, a été apprenti
graveur chez M. Henri Grandjean-Per-
renoud.

Henri Grandjean a été l'initiateur et le
principal fondateur de la Société des
Amis des Arts de la Chaux-de-Fonds ;
il a pendant de longues années fait par-
tie de l'administration du Contrôle et du
Conseil général de la municipalité.

Il avait quitté le pays en 1877.

Dimanche et lundi, au tir d'automne et
de volaille de la Société des Armes-Réu-
nies, MM. Alcide Hirschy, Alfred Bour-
quin, Aug. Ribaux, de Neuchâtel, el
César Perrin, de Colombier, représen-
taient avec honneur les tireurs du vigno-
ble.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Madame veuve de William DuBois né<
Bellenot et ses enfants, Madame Sophi
Frautschi née Bellenot, au Locle, et se
enfants, Madame veuve Elise Bellenot, :
Neuchâtel, et ses enfants, Madame veuv
Pierrette Bellenot, à Besançon, et ses en
fants, ainsi que les familles Borel, Belleno
et DuBois ont la douleur de faire part
leurs amis et connaissances de la mort d

Monsieur ADOLPHE BELLENOT,
serrurier à Neuchâtel,

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand
oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lu
mardi 27 septembre 1887, dans sa 73°
année.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'-ts
sister, aura lieu jeudi 29 courant, a 2heurt
après midi.

Domicile mortuaire : chez M. Williar
Dubois, à Cormondrêche.

Le présent avis tient lieu de faire-par

Messieurs les membres du Cerel*
des Travailleurs sont informés d
décès de leur collègue,

Monsieur ADOLPHE BELLENOT.
et priés d'assister à son convoi funèbn
qui aura lieu jeudi 29 septembre, à 2 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cormondrèchi
chez M. William Dubois.

I.E COMITÉ.

L'Imprimerie de cette Feuill
livre en 2 heures les lettres d
faire-part.
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