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PUBLICATIONS SCOLAIRES
Verrières. — Institutrice de la classe

mixte temporaire du Mont. Traitement :
fr. 450. Obligations celles prévues par la
loi. Entrée en fonctions : le 1" novembre
1887. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui, jusqu'au 20 octo-
bre prochain, au citoyen Martin , Louis,
président de la Commission d'éducation,
et en aviser lo Département de l'Instruc-
tion publique.

Rochefort. — Institutrice de la classe
mixte temporaire do Montezillon. Traite-
tement : fr. 450. Obligations : celles pré -
vues par la loi. Entrée en fonctions : le
1" novembre 1887. Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui, jiié-
qu'au 20 octobre prochain, au citoyen
Durand, Henri , président de la Commis-
sion d'éducation, et en aviser le Départe-
ment de l'Instruction publique.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

M. le docteur HENRY, rue du Coq
d'Inde n" 10,, vaccinera chez lui avec du
vaccin de Lancy, dès 1 '/2 & 3 heures de
l'après-midi, vendredi 30 septembre et
samedi 1" octobre prochain.

Direction de police.

VENUS PAR VOIE D'ENCHÈRES ,

ENCHÈRES DE CHEVAUX
^_-  ̂

Les soussignés mettront
«j&AVhLJy en vente aux enchères pu-
Jr/ \/ J- bliques, les mardi et mer-

—— credi 11 et 12 octobre p.ro-
, chain, dès 9 heures du matin, au marché
aux chevaux à Berne, environ 100 che-
vaux bons pour tout genre de service,
lesquels ont été employés cet été au ser-
vice militaire. Les conditions de la vente,
sont favorables, et les amateurs de che-
vaux sont invités à y assister.

Berne, le 28 septembre 1887.
Chr . HOSTETTLER & Sam. BALZ

marchands de chevaux.

MISES DE BÉTAIL
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 vêler,
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 poulai n,

1 jument de 4 '/ 2 ans,
3 pouliches, don t 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 bois
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.

"< - \ "iConseil communal.

VENTE JE BOIS
La Commune de Peseux exposera en

mises samedi 1" octobre prochain, le bois
suivant :

485 stères sapin,
8 l/g toisés mosets,

21 tas de porches ,
20 billons? " b>

1000 fagotsj
4 lots.d&;dépouille:-

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

Peseux, le 28 septembre 1887.
Au nom du. Conseil communal :

H. PARIS.

Vente de bois
]£ardi 4 octobre, la Commune de Neu-

châtel vendra au enchères les bois sui-
vants situés dans sa forêt de Chaumont :

Environ 150 stères sapin,
30 stères hêtre,

.. . - ¦¦ . i'2000 fagots, C-
10 billes hêtre.

Rendez-vous à 9 heures à la maison
du garde au Plan.

Vente de Vendange
à CQB.TAILLOD

1 Samedi 1er octobre 1887, à 3 heures
après midi, dans l'auberge communale,
la Commune de Cortaillod vendra par
voie d'enchères publiques la vendange
de ses vignes.

Cortaillod , le 27 septembre 1887,
Conseil communal.

Vente de Vendange
Le Conseil communal de Colombier

vendra par voie d'enchères publiques , le
lundi 3 octobre prochain , à 7 '/» heures
du soir, dans la grande salle de l'hôtel de
Commune, la récolte de

28 ouvriers de vigne blanc.
Colombier, le 29 septembre 1887.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire,

Ed. DUBOIS-FAVRE.

A N N O N C E S  DE VENTE
A vendre deux lits complets. S'a-

dresser rue de l'Industrie 15, au second
ewee

CAFÉ - RESTAURANT ,

GRAND'HUE 10

Vin rouge ordinaire à l'emporté,
à 50 centimes le litre.

MAGASIN DE COMESTIBLES
P.-L. S0TTAZ

Rue de l'Hôpital 6.
il-. 

Spécialités de fromages
Gruyère, 1" qualité.
Vacherin, >
Munster, »
Roquefort. ».
Brie français .
Brie suisse.

Tous les jours, beurre-de -table, à
75 cent, la demi-livre.

— Se recommande —

PETITS SÉCATEURS
pour la "cueillette du raisin, très recom-
mandahles à l'occasion des vendanges
prochaines, au magasin Samuel
Maurer, à Saint-Biaise.

.. , .1 I TTH T S —, /.V.» . '

FABRICATION SPÉCIALE SOI&HÉE
pour la vente au détail

Prompte livraison :

i? * s ¦i^P^r^v^k B i » p
o a u ¦//- ' A ~ -Yil a. v g
S K £ IfeS-*» MW -a; ""* S

M ĵjg&J^sâjP '¦¦:f /M:r.

PRIX MODÉRÉS
ED. BARBEZAT

. HORLOGEB-RHABILLBUK

18, RU E DE L ' H O P I T A L , 18
au-dessus du magasin

CLAIRE-LANFRANCHI, chemisier.

A vendre à très bon marché 5 ovales
de 900 à 2000 litres.

S'adresser chez P.-L. Sottaz, rue de
l'Hôpital n» 5.

Boucherie - Charcuterie centrale
CROIX-DU-MARCHÉ

Le soussigné a l'honneur d'aviser le
public de Neuchâtel et des environs, qu 'il
vendra dès aujourd'hui la viande de
bœuf première qualité, k 70 centimes le
demi-kilo.

Gottfried BATJMANN.

On offre à vendre de suite et à des
conditions exceptionnellement avanta-
tageuses deux corps de vitrines
avec tiroirs. S'adresser en l'étude du
notaire Juvet, à Neuchâtel.

l f ini  nil ancien , excellent, à ven-
V IU LU il dre pour fr. 40. S'adr. au
portier de l'hôtel des Alpes, gare de
Neuchâtel .

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.

Tous les jours arrivages de petit gibier
frais

Cailles, Rois-de-Caille, Bécas-
sines, Râles, Perdreaux, etc.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8. ' ¦ 8 '

u ni il; iimi
7, rue des Epancheurs, 7 .

SAISON D'HIVER
Feutres en tous genres, pgùi: en-

fants, depuis . . . . .  1 lï&
Brodequins veauj ' bouts fer, ta- , ,./ ,

lonnottes,, doublés . 2  95 <fc_ feffiÔ
Bottines enfants et fillettes , de-

puis ¦. . . . ¦ -. * 4 èfô
Feutres pour dames, montants^ 

' '
depuis . . ,, . • . 860

Feutres galoches, sans talons . 4 90
Pantoufles feutre, pour dames,

depuis . . . . . "1 90
Pantoufles pour hommes, à ta-

lons, depuis . ' .. ' : ' . ¦ . 8 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 MÔLE D'OR
7, RUE DES EPANCHEURS, 7

LIÈVRES ET CHEVREUILS
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.

Boulangerie «ETAIN
EUE PE L'HOPITAL

TOUS LES JOURS :
Pain Graham.
Pain de seigle.
Boules de Berlin,, (;
Gougelhop f tous les samedis.

A VENDRE
en bloc i 9 bateaux, 1 cabine, 5 tentes,
caisse, ancre, bouées et engins divers.

Exploitation facile.
S'adresser au notaire Beaujon, àl'Hôtel-

de-Ville.

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 cali-
gnons avec semelles en cuir ou ficelle.

— On peut se procurer dans les bu-
reaux de la..Chancellerie d'Etat et des
préfectures du canton , l'édition définitive
de la loi fédérale sur l'extention de la
responsabilité civile , complétant la loi
fédérale .du 25. juin 1881. (Du .26 avril
1887.)

— Par jugement en date du 23 sep-
tembre 1887, le président du tribunal de
Neuchâtel a ordonné qu'une enquête soit
ou verte , dans lé'"but de faire constater
l'absence de G-iràrd-ËEHlë, Jules-Auguste,
né le 18 septembre 1835, originaire de
Boudevilliers, lequel est parti en septem-
bre 1855, pour la Nouvelle-Orléans, et
dès lors n'a plus donné de ces nouvelles.
En conséquence et conformément aux
dispositions de l'article 956 du Code de
procédure civile, toutes les personnes qui
auraient des renseignements à fournir
sur l'existence et le lieu do résidence du
prénommé, Girard-Bille, Jules-Auguste,
ou sur la procuration qu'il peut avoir
laissée, sont invitées à les communi quer
au greffe du tribunal de Neuchâtel. Celles
qui auraient intérêt à s'opposer à là dé-'
claration d'absence, sont invitées à dé-
poser leur, opposition au même greffe
dans le délai d un an, à dater du jour de
l'ordonnance d'enquête. .

— Bénéfifee d'inventaire du citoyen
Cornu, Auguste, vigneron , veuf de Julie
née Giroud , décédé à Peseux, où il était
domicilié, le 21 septembre 1887. Inscrip-
tions au greffe de paix d'Auvernier, jus-
qu'au mercredi . 2 novembre 1887, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tious devant le juge, qui siégera dans la
salle de justice, à Auvernier, le vendredi '4 novembre 1887, k 10 heures et demie
du matin .

— Tous les créanciers et intéressés
au bénélice d'inventaire de feu Neu-
komm, Hormann , quand vivait greffier de
paix à Boudry, sont convoqués en au-
dience de justice de paix de Boudry, le
mardi 4 octobre 1887, dès 10 heures du
matin , pour suivre aux opérations de ce
bénéfice d'inventaire.

— D'un acte en date du 31 mai 1887,
reçu M' Xavier Fleury, notaire de pré-
fecture, à Delémodt, dont une copie cer-
tifiée conforme est déposée au greffe du
tribunal civi l du district de la Chaux-de-
Fonds, transcrite au registre spécial des
¦contrats de mariage, il résulte que le ci-
toyen Hauser , Al phonse, fabricant d'hor-
logerie, domicilié à la Chaux-de-Fonds,

et demoiselle Rosalie Ducas, demeurant
k Héricourt (France), ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui déroge au
régime de la communauté légale de
biens. :, • • - . ' -

Extrait de la Feuille officielle
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M" E D W A H B E S

Traduction de M"' C. Do PABQUET.

Gérald et Lucia étaient, une fois de
plus, solennellement fiancés, et lady Du-
rant, trop heureuse de cette conclusion,
ne protestait plus contre d'inconvenantes
démonstrations de sentiment avant le
jour du mariage. Il s'était passé un peu
plus d'une semaine depuis le retour et le
pardon de l'enfant prodigue, et, tandis
que M. Wickham poursuivait avec ar-
deur ses investigations et rassemblait des
documents pour l'instruction criminelle,
rien n'était venu avertir Gérald de l'orage
qui se préparait contre lui.

Sa première entrevue avec sir John
avait été caractéristique. Tout d'abord le
vieux gentilhomme Pavait accueilli avec
sévérité, lui déclarant que, s'il ne pouvait
prouver son innocence dans l'affaire de

Reproduction interdite aux journaux qui n ont
Kde traité avec M. Cakaaon-L6vj, éditeur, à

if.

Maggie Hall, il le proscrirait de son foyer
et de son cœur. Gérald, avec une fer-
meté respectueuse, déclara qu'il ne cher-
cherait ni ne donnerait aucune preuve
de sa non-culpabilité.

— Je vous ai donné ma parole d'hon-
neur que je n'étais pas coupable, dit-il
simplement. Je vous ai dit que j'avais
des raisons particulières, impossibles à
révéler, pour supporter silencieusement
toutes les imputations fâcheuses. C'est à
vous qu'il appartient maintenant de lais-
ser, oui ou non, peser sur moi le soupçon,
Tous n'avez qu'à dire un mot, monsieur,
et je m'éloigne d'ici pour n'y jamais re-
venu".

Sir John regarda bien en face ce beau
jeune homme qui, jusqu'alors, ne lui avait
jamais fait un mensonge, et, non seule-
ment lui tendit la main, mais lui demanda,
les larmes anx yeux, de lui pardonner
d'injustes soupçons.

Le jour suivant, mistress Sherborne
revint de Londres en apportant tous les
détails de la fin tragique de Maggie Hall.
Tandis que Lucia, dans toute la joie du
raccommodement , se promenait le bras
appuyé tendrement sur celui de son cou-
sin, des rumeurs couraient dans le pays
contre ce retour intempestif de Gérald et
contre l'imprudence de lady Durant, qui
lui permettait de se déclarer ouvertement
le fiancé de sa fille.

Les dames du voisinage ne pardon-

naient pas à lady Durant de les tenir à
distance , à ce qu'elles croyaient du
moins; aussi déclaraient-elles qu'elles
s'étonnaient fort, en leur qualité de mères
de famille, qu'au lendemain de la mort
de Maggie Hall, M. Durant eût reparu
comme le fiancé attitré de miss Lucia.

On supposait bien que M. Durant n'a-
vait eu aucune part à la fuite de la mal-
heureuse fille, mais il eût été plus délicat
à lady Durant de laisser passer un peu
de temps avant de le recevoir, jusqu'à
ce qu'il se fût entièrement lavé de cette
accusation aux yeux du monde.

Lady Durant, avec sa quiétude ordi-
naire, ne se doutait pas des propos du
voisinage, d'autant mieux qu'elle rece-
vait des compliments à l'occasion du
mariage présumé, toutes les fois qu'elle
rencontrait des personnes des environs.
Elle n'avait jamais regardé Gérald
comme coupable et trouvait très incon-
venant le récit de mistress Sherborne.
Lucia ne devait pas ignorer la mort de la
compagne de ses jeux d'enfance, mais
lady Durant recommanda qu'il n'y fût
fait aucune allusion en sa présence, ce
qui était le meilleur moyen de ne pas
troubler l'existence paisible que l'on avait
toujours menée à Durant-Court. Elle pen-
sait, d'ailleurs, que la mort de la pauvre
fille était plutôt une grâce du ciel, puis-
qu'elle n'aurait pu que continuer à ré-
pandre la honte sur la famille. C'est dans

ce sens qu'elle fit un sermon pour recom-
mander le silence à la brave mistress
Sherborne, le jour où celle-ci fut mandée
au château.

— Milady m'a prêché des choses su-
perbes, redit la bonne femme à son mari
en rentrant chez elle ; c'est une bénédic-
tion, m'a-t-elle dit, que la mort efface
tout ce scandale, et elle m'a cité d'autres
textes pour nous consoler ; mais, Tho-
mas, sir John m'a montré peut-être plus
de cœur ; il avait les larmes aux yeux et
m'a assuré que, quand on aurait décou-
vert le coupable, il le poursuivrait devant
la justice. Voyez-vous , Thomas, une
dame et un monsieur doivent penser dif-
féremment quand il est question d'une
pauvre fille comme Maggie.

Si ce bon sir John était soumis à sa
femme en ce qui concernait l'administra-
tion intérieure de la maison, il en allait
autrement dès que certaines lois d'hon-
neur se présentaient à son esprit cheva-
leresque. Il se regardait comme le pro-
tecteur naturel de tous ceux qui dépen-
daient de lui. Dans cette circonstance, il
aurait condamné son propre fils , s'il l'a-
vait jugé comme ayant eu quelque part
à cette mort tragique. C'était, selon lui,
un strict devoir de prendre le parti du
faible contre le fort ; mais, pour ce qui
était de ces sortes de fautes que les hom-
mes appellent simplement des folies, sa
conscience était assez élastique. Il eût

donc considéré toute l'affaire de Maggie
Hall comme une de ces aventures si fré-
quentes dont il faut laisser toute la res-
ponsabilité à ceux qui s'y trouvent en-
gagés ; mais il y avait un point douteux
dans son dénouement, dans le drame du
pont de Londres, et il avait hâte de l'é-
claircir. Il écrivit donc à son avoué d'en-
treprendre toutes les démarches néces-
saires à ce sujet Une récompense de
oent livres sterling (deux mille cinq cents
francs) était promise à qui ferait la lu-
mière sur cette cause mystérieuse. M.
Wickham, en étant informé, continuait
ses recherches avec d'autant plus d'ar-
deur et adressait chaque jour un billet au
conseil de sir John pour l'assurer que
l'affaire marchait bien, mais qu'elle de-
mandait autant de patience que de dis-
crétion. Tous les matins, ces billets
étaient lus à haute voix par sir John Du-
rant, à déjeuner, tandis que Gérald, assis
près de Lucia, montrait un calme ou une
gaieté inaltérables.

Plusieurs fois, sir John avait parlé de
faire venir Robert Dennison pour causer
un peu avec lui des élections prochaines;
mais à cela Gérald avait dit en riant que,
si on voulait traiter des matières aussi
sérieuses, qui pourtant le concernaient,
il s'en retournerait à Londres; et les jours
se passaient sans que l'on entendit par-
ler de Robert, ce qui fit supposer qu'il
voyageait, étant à l'époque des vacances.

CAFÉ JHTÀLIE

MOUT D'il VAL AIS
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.

FROMAGE GRAS
de la laiterie La Boche (Gruyère)
1« prix à l'Biposition d'agricul-
ture, à 90 centimes le demi-kilo, au
détail,
au Magasin de Comestibles

Rue J.-J. Lallemand.

Au Café de l'Hôtel du
Port, on continue la vente
des vins du Valais, et
pour l'emporté à des prix
modérés.

(Fendant, Muscat et
Malvoisie.)

A ramait» dans une localité très
lCUGlire fndustrislle et commer-

çante de la Suisse française, un cta-
bif ••emeMt possédant une belle clien-
tèle. Rapport assuré.

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

ZWBICM, S4, rue de la gare.

Draperie. — Nouveautés.
GROS <fc DÉTAIL.

)f SIROP DE DEHTITIo/ji

W W .  SA-DlKBOUftCH B̂
T ! CMIBVM91MW.DWMTISrz JLfV^WcmTn sa suisse JEftE

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

Les cors aux pieds, durillons

®et 

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

Dépdt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

NOUVEAU ! — Pas de tromperie — NOUVEAU !
Véritable et renommé Ciment-cristal parisien, avec lequel on peut rendre

aux objets en corne, verre, marbre, albâtre, porcelaine, faïence, carton-pâte et bois
leur solidité première, à l'épreuve de l'eau bouillante.

Dépôt général pour la Suisse, Ruesoh-Meyer , Ereuzstrasse, Âarburg. —
Dépositaires sont demandés.

BAZAR PARISIEN
6, RUE DU BASSIN, 6

Le rayon «le mode est au complet.
C4bLa.pea.ux. de paille et de feutre pour dames et

fillettes, dans les formes et teintes les plus nouvelles.
Immense choix de garnitures,, telles que :

peluche, velours, étoffe fantaisie, rubans velours et soie
dans toutes les qualités et couleurs.

Beau choix de plume», panaches et aigrettes
dans les teintes les plus modernes.

Tulle et gaze pour voilettes.
Toutes les commandes en chapeaux garnis,

depuis l'article bon marché au plus élégant, sont promp-
tement et soigneusement exécutées.

Bel assortiment de chapeaux de feutre
pour messieurs et garçons, bérets laine et drap, casquettes.
| ¦EBM B^lB _̂________ _̂__MlB _̂________BHMh_HBBl _̂______________B

'¦ — ¦ l—^̂ ^—¦______. —. , lHHHH HnMM«M___.HH_i______.__M___.______..___________________(.

& Fourneaux inextinguibles! f
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1BSW POTAGERS ÉCONOMIQUES ^^^^^VBSmmm construction soignée. — Prix modérés.

rédigés d'après le Code fédéral des obligations
Nouvelle édition

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
J3n vente au b-ureau cie ce j ournal.

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

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

â f li9)ii
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.
Meubles antiques.

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

A vendre d'occasion un calorifère
inextinguible grand numéro (7).
S'adresser chez M. Perregaux, magasin
des machines à coudre, Neuchâtel.

ATTENTION !
Le soussigné annonce à ses amis et

connaissances, et au public en général,
qu'il a commencé pour son compte
l'épicerie et mercerie rue du Seyon
n° 28, maison Vuarraz. Par de bonnes
et fraîches marchandises il espère justi-
fier la confiance qu'il sollicite.

A. ELZINGKRE fils.

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 môme adresse, 4000 litres
blanc 1886 seraient disponibles. Le bu-
reau de la Feuille indiquera.

ON DEMANDE Â ACHETER

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

FONDERIE ET

Falripe Outils d'Horlogerie
Edouard FAURE, à Cortaillod, achète

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

bronze et fer.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite ou pour St-Martin à
des personnes tranquilles un bel appar-
tement meublé ou non, avec balcon, pe-
tit jardin, tonnelle, et si on désire pou-
lailler. Vue magnifique. A la môme
adresse, k louer une chambre indépen-
dante dans un petit chalet. S'adr. au ma-
gasin de M. Prêtre, rue St-Maurice 11.

A louer pour Noël un logement de trois
chambres et dépendances, eau à la oui-
sine. S'adr. Oassardes 3.

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

A louer pour Noël prochain un bel
appartement au rez-de-chaussée du n° 15
rue de l'Industrie, composé de cinq cham-
bres, cuisine, caves et autres dépendan-
ces. S'adr. môme maison, 2me étage.

A louer un logement d'une chambre et
cuisine avee eau. S'adr. rue Fleury 12,
au 1er.

A I  f||| CD Pour le 1" octobre pro-
LUUtn ohain, 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'atlresser rue de l'Industrie 22,
2me étage.

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

A louer de suite un logement de trois
chambres, cuisine et eau sur l'évier, bû-
cher et dépendances. S'adresser pour
traiter et visiter à Rod. Wuthrioh, au
Château.

A remettre de suite, au soleil
levant, un beau logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et dépendances, avec
une grande terrasse d'où l'on jouit d'une
vue magnifique sur le lac et les Alpes,
— plus un atelier, construit à neuf, de
5 mètres de côtés, pouvant convenir à
toute sorte de professions. S'adresser Gi-
braltar 5, au 1er.

A remettre pour le 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.

558 A louer, pour Noël et môme 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 remettre pour le 24 décembre pro-
chain, rue de 1 Hôpital 9, un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Roulet, notaire, rue St-
Honoré 5.

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

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

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

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

S'adresser à l'Etude J. Wavre, avocat.

CHAMBRES A LOUER

Pour le 1er octobre, une jolie chambre
meublée, pour monsieur ou demoiselle.
S'adr. chez Mme Staub, rue des Epan-
cheurs 11.

A louer une chambre non meublée.
Tertre 14, au 3me.



OFFRES DE SERVICES

Une fille robuste cherche à se placer
pour faire la cuisine ou tout le ménage,
bonnes recommandations. S'adr. chez
Mme Eocher, rue de l'Hôpital 8, au 1er.

Demande de place
Une jeune fille allemande, sachant bien

coudre, raccommoder et tricoter, et qui
se soumettrait volontiers à tous les tra-
vaux de ménage, cherche une place dans
une honorable famille ; elle tient plus à
ôtre bien traitée qu'à un fort salaire.

Renseignements seront donnés par
Mademoiselle Lidia Degen, coutu-
rière, Oberwyl, canton de Bâle.

(H. 3733 Q.)

On offre une bonne nourrice et une
femme de chambre. S'adr. chez Mme de
Blaireville, sage-femme, à Champvent,
près d'Yverdon. ,. , .,

On cherche pour une jeune fille une
place de volontaire dans un hôtel ; elle
serait disposée à servir, soigner le linge
ou à occuper tout autre emploi dans la
maison, à la condition d'avoir l'occasion
d'apprendre la langue française. S'adr. à
Mme C. Brodbeok, à Rheinfelden.

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.

Une jeune fille âgée de 20 ans cher-
che à se placer tout de suite comme cui-
sinière ou bonne d'enfants. S'adresser
rue des Moulins n° 8, 3me étage.

608 Une fille allemande, qui comprend
un peu le français, demande à se placer
comme aide dans un ménage ou pour
s'occuper d'un ou deux enfants pas trop
jeunes, avec lesquels elle aurait l'occa-
sion de parler le français. Elle demande
peu de gage. Certificats à disposition.
S'adresser au bureau du journal qui in-
diquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour entrer tout de suite
une personne de 35 à 45 ans bien re-
commandée, pour une campagne près
d'Yverdon. La personne n'aurait à s'oc-
cuper que du ménage. Se présenter chez
Mm* wendler, agence de placement,
rue de la Treille 4, à Neuchâtel.

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.

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Avis aux ouvriers maçons
On demande des ouvriers maçons,

travail assuré jusqu'à la fin de l'année,
chez MM. Chaudet frères, architectes-
entrepreneurs, à Montreux (Vaud).

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti relieur-

gaînier ; entrée tout de
^ 

suite. S'adr.
Place-d'Armes 8.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

610 Perdu une couverture de cheval
jaune, depuis Les Grattes à Neuchâtel.
Prière de la rapporter au bureau de la
Feuille, contre récompense.

La personne bien connue qui s'est per-
mise, dans la nuit du 28 au 29 septem-
bre, de venir enlever le chien de garde
chez Jaquet, garde-forestier au Champ-
Monsieur, est priée de le ramener immé-
diatement si elle ne veut pas s'attirer des
désagréments.

AVIS DIVERS

Pour instituteurs
On désire placer au printemps pro-

chain un garçon de 16 ans, qui suit ac-
tuellement la troisième classe de l'école
secondaire, comme unique-pensionnaire
allemand chez un instituteur à Neuchâtel
ou aux environs, où il trouverait l'occa-
sion d'apprendre à fond la langue fran-
çaise. Prétentions modestes. Adresser les
offres en allemand et en indiquant les
conditions sous chiffres O. 5918 F. à
Orell Fûssli & C', Zurich. [O.F.5918]

Cours d'allemand et d'anglais
De môme que l'année dernière, M.

Zellweger est disposé à ouvrir un cours
d'allemand et d'anglais ; il recevra les
inscriptions jusqu'au 15 octobre. Prix
très modéré. S'adr. Avenue du Crôt n° 4,
au 3me.

COMPAGNIE
DES

MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

Tli VOLAILLE
ET TOMBOLA

A.VL Stand du Mail
DIMANCHE 2 OCTOBRE

de 8 heures du matin à la nuit.

609 Un jeune ménage désire mettre
en pension leur petite fille de 4 mois chez
des personnes soigneuses, de préférence
où il n'y a pas d'enfant. S'adr. au bureau
de la Feuille.

Le Comité de décoration du

FAUBOURG DE L'ECLUSE
invite les souscripteurs que cela intéresse,
à voir la balance de ses comptes chez
L. Ramseyer.

Pour le 1" octobre, une belle chambre
meublée, à des messieurs de bureau ou
des jeunes gens fréquentant le collège.
S'adresser Bercles 5, rez-de-chaussée, à
gauche.

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

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

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

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.

A louer une jolie chambre meublée,
rue J.-J. Lallemand 1,3me étage, à droite.

Pour le 1" octobre, chambre meublée
pour un ou deux coucheurs. Tivoli 2,
2me étage, près Serrières.

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

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

Chambre meublée, indépendante, se
chauffant. S'adresser rue de l'Hôpital 11,
3me étage.

A louer pour un monsieur, belle et
bonne chambre à un premier étage, aveo
pension si on le désire. S'adresser rue du
Coq-d'Inde 2, au second.

A louer pour Noël prochain deux
chambres et dépendances pouvant ôtre
utilisées comme bureaux. S'adr. étude
Clerc.

Petite chambre à 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.

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

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

Deux j o l i e s  chambres meublées
avec cabinet de toilette. On don-
nerait la pension si on le désire. S'adr.
Treille 3, 3me étage.

ON DEMANDE A LOUER

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

602 On demande à louer, sur la Place
du Marché ou à proximité, un local pou-
vant servir de dépôt. S'adresser au bu-
reau du journal.

GRAND HOTEL MACOLIN
Chemin de fer funiculaire Bienne -Macolin

recommandé aux sociétés et au public.

PENDANT LES DIMANCHES D'AUTOMNE

BALS PUBLICS dans la Grande Salle.
(H. 3721 Y.) PRIX RÉDUITS

A. WiELLY, propriétaire.

H ULCÈ RES M|
aux pieds. Dartres I

M. Brémioker, méd. praticien, i Glarii, I
m'a complètement çuéri d'ulcère» IUI Hfl
pied* ainsi que de dartres a»eo déman- I
geaiton dont j'étais atteint depuis 18 ans, et H
cela à l'âge de 85 ans. J'avais essayé, sans I
aucun eftet , divers autres remèdes vantés H
dans les journaux, et les soins de sept autres ¦
médecins étaient restés sans •—j* Wangen __________________!
janvier 1887. Ulrich Cet. ___¦_____¦_¦¦¦¦ _¦ ¦

Concours de Travaux
La Municipalité de Peseux met au

concours les travaux suivants :
La démolition d'un puits, à l'exception

du réservoir circulaire souterrain ;
La construction d'une voûte en béton

pour couvrir ce réservoir ;
La construction d'un bassin en ciment

avec sa chèvre ;
La construction d'un dallage et de bor-

dures formant l'esplanade de la fontaine;
La construction d'un canal pour l'écou-

lement des eaux dans le collecteur voi-
sin;

La transformation en macadam d'une
surface d'environ mille mètres carrés de
rues pavées dans le village de Peseux.

Les soumissions seront reçues jusqu'au
samedi 8 octobre prochain chez M. Bovet,
président du Conseil municipal, où les
entrepreneurs pourront prendre connais-
sance des plans et cahiers des charges.

Peseux, le 29 septembre 1887.
Conseil municipal.

BATEAUX A VAPEUR
DIMANCHE 2 OCTOBRE 1887

DANSE PUBLIQUE
VERS-CHEZ-JACO T

à CUIfcREF'IBï
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Arrivée à Cudrefin 2 h. — >

Départ de Cudrefin 7 h. — soir
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 25 »

Prix des Places (aller et retour) : 1 Fr.

JHF* ês maitres bouchers de Neu-
châtel mettent en garde le public et spé-
cialement leur clientèle contre l'offre de
viande de bœuf soi-disant de bonne
qualité , faite dans le numéro de la
Feuille d'Avis du 29 septembre. Il suffît
de consulter les registres des abattoirs
de Serrières pour se convaincre que l'au-
teur de l'article en question abat bon
nombre de taureaux et de vaches.

Ils estiment qu'il n'est pas possible de
livrer constamment de la viande de
bœuf de première qualité au-des-
sous du prix en cours dans les principa-
les boucheries de la ville.

Neuchâtel, le 29 septembre 1887.

Société suisse des Commerçants
NEUCHATEE.

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.

JOSEPH LAUBER 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.

LES ÉCOLES DU DIMANCHE
DS LA

COLLÉGIALE
ET DES

SALLES DE CONFÉREHCES
recommenceront dimanche prochain à
8 '/, heures.

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

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

cours, rue du Coq-d'Inde 10.

T "Pf AlVTft de f rançais et d'an-
• f̂V glatis par une demoi-
selle diplômée. — A la même adresse,
leçons de piano. S'adresser rue du
Bateau 1, 3me étage.

PENSION
588 A 10 minutes de la ville, dans une

jolie campagne, on prendrait en pension
une dame ou une jeune fille. Vie de fa-
mille. S'adresser au bureau du journal.

CABINET DE LECTURE
TERREAUX ?

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

ÉCOLE DU DIMAHOHB
DE U

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
Rentrée le dimanche 2 octobre,

à 8 l/a heures.

SOCIETE DE TEMPERANCE
VENDREDI 30 SEPTEMBRE

à 8 heures du soir
à la Chapelle des Terreaux

1U. D. L.UDWIG, de Paris
parlera de l'œuvre de la Croix Bleue dans

cette ville.
Les membres auxiliaires et le public

en général y sont cordialement invités,

Marché de Neuchâtel du 29 septemb. 1887

De fr. k fr.
Pomme* de terre, les «o litre* 10
Pomme*, » t — * —
Poire*, • 3 5» I 80
Noix, » * M
Choux la tête 15 30
ÛEufi, la doux. 95 I —
Raisin , le 1/3 kilo, 15 45
Beurre en livre* (le 1(1 kilo) 1 50
Beurre en motte* > 1 15
Lard fumé, (marché) le 1(3 kilo 1 —
Lard non fumé, • • 80
Viande de bœuf, • • 75
Veau > 81 »o
Mouton • » 85 M
Fromage ara», le lft kilo M

• demi-jrai, i 75
• maigre, > 55 50

Avoine, le* 30 litre*, 1 80
Foin, le quintal 8 50 8 80
Paille, » 8 80 S 80
Bœufi , tur pied, par kilo 75 80
Foyard , le itère 14 — 15 —
Sapin , » 9 — 10 —
Tourbe, 8 mitre* cube* 17 — 18 —

Fromeaae* de mariages.
, François-Frédéric Fornachon, évangé-
liste, de Neuchâtel, domicilié à Peseux, et
Marguerite-Ruth Convert, de Neuchâtel,
domiciliée à Auvernier.

, Robert Hewit, imprimeur sur toiles,
Ecossais, et Marguerite Dick, Ecossaise;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naluance*.
26. Charles - Alfred, à Charles Mayor,

vigneron, Vaudois, et à Catherine-Elisa-
beth née Stoll.

26. Jeanne - Hélène, à Polybe - Alfred
Robert, comptable, du Locle, et à Julie
Joséphine née Lesegretain.

27. Marie, à Bendicht Gutknecht, bou-
cher, Fribourgeois, et à Maria née Gut-
knecht

Déc*.
26. Louis-Emile, fils de Louis-Alired

Bonjour, charron, et de Aline née Studler,
de Lignières, né le 8 août 1876.

27. Judith-Marguerite née Curit, veuve
de Charles-Louis Borel, de Neuchâtel, née
le 10 août 1807.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL

Gérald redoutait la présence de son cou-
sin depuis qu'il avait appris à le mépri-
ser. Ce n'est pas qu'avec les idées d'une
morale facile, il le blâmât d'avoir entraîné
la jeune fille k l'oubli de ses devoirs dans
un moment de passion et de l'avoir né-
gligée ensuite ; mais il le savait marié à
Maggie Hall, et l'avoir abandonnée lui
paraissait le fait d'un misérable. Il re-
voyait la scène qui s'était passée dans
cette soirée fatale, et cette créature qu'il
avait cru reconnaître et qu'Archie Lovell
avait voulu secourir; il so souvenait d'a-
voir parlé de cette vision, du c spectre
d'un visage connu >, à Dennison, le soir
même, et du sourire méprisant aveo le-
quel il l'avait écouté; et pourtant, ce soir-
là, Robert, qui recevait ses amis dans
son appartement confortable, après un
excellent dîner, aurait dû comprendre à
quel degré d'ignominie il s'exposait en
livrant à toutes les extrémités où peuvent
conduire l'abandon et le désespoir la
femme qu'il avait jadis aimée 1

Malgré ces réflexions, Gérald ne son-
geait pas à trahir son cousin, parce qu'il
savait qu'un mot de lui pouvait le perdre,
ou du moins entraver sa carrière pour le
reste de sa vie, et, de plus, il prévoyait
que la honte de Robert rejaillirait sur
toute la famille, puisqu'il était aussi bien
que lui neveu de sir John et cousin-ger-
main de Lucia. Mais cette générosité ne
l'empêchait paa d'éprouver une vive ré-

pugnance à revoir Robert Dennison à
Durant-Court, dans ce lieu où la fausseté,
la lâcheté, le déshonneur étaient incon-
nus, et près de cette ferme même où le
coupable avait rencontré la malheureuse
créature dont il avait fait sa femme, et
qui gisait maintenant dans un coin de
terre inconnu.

De telles pensées avaient rendu Gérald
un peu plus silencieux que de coutume;
toutefois la beauté de la matinée, l'éclat
du soleil, le chant des oiseaux, et même
un bon déjeuner suivi d'un excellent ci-
gare, semblaient chasser de son esprit
toutes les pensées sombres. La vue de
Lucia elle-même, dans sa fraîche robe
blanche, réjouissait son âme. Gérald Du-
rant ne demandait à la vie que du bien-
être, et cet objet unique de son ambition
se trouvait à sa portée en épousant sa
cousine. Aujourd'hui, elle réalisait tous
ses voeux; blonde, gracieuse, féminine
de tous points, jamais elle n'avait paru
plus jolie aux yeux de Gérald. Il n'est
pas jusqu'à un rayon de soleil qui, se
jouant dans ses cheveux, ni jetât cette
teinte dorée qui pouvait rappeler ceux
d'Archie.

(.A suivre.)



L'affaire de Raon. ¦¦ .
La version allemande, sur le déplora-

ble accident franco allomand ,'diffèro pas-
sablement de la version française ; elle
veut que les* léhâSseui<s' ; français soient
entrés sur le territoire allemand lorsqu'on
a tiré sur eux. M1, dé Wangen —' dont
l'état s'est beaucoup amélioré — 'affirme
avec énergie qu'il n'a pas entendu les
sommations du soldat Kaufmann. Il pro-
teste ' avec ' utfé' égale indignation contre
l'assertion d'après laquelle lui et , ses
compagnons ont passé la frontière. ' Son
frère et les autres chasseurs tiennent, Jo
même langage.

On a encore à ce sujet lé témoignage
de M. Lebègue, administrateur du Crédit
nancéen, chez lequel s'est passé l'inci-
dent, Il affirme de la façon la plus for-
melle qu'il n'avait été adressé aucune
sommation ni aucun cri par les forestiers
allemands embusqués à environ 80 ou
90 mètres des chasseurs, et que les vic-
times 6ht été atteintes sur territoire fran-
çais et n'ont nullement touché le terri-
toire allemand.

Certains organes de la presse alle-
mande vont jusqu'à prétendre que les
chasseurs ont' mis enjoué Kaufmann , ce
qui l'a déterminé à vider le terrain; d'au-
tres ont des récits aussi absurdes qu 'in-
vraisemblables. Conclusion : toute la faute
dans l'incident de Raon-sur-Plaine in-
combe aux Français. -

En revanche, voici, le récit d'un chas-
seur qui faisait partie de la société de
MM. de Wangen et Brignon :

Nous descendions un sentier très étroit ,
d'une pente très raide. Nous marchions
l'un, derrière,,l'autre dans l'ordre suivant:
votre serviteur, M. VàTentin, propriétaire
à Luvigny ; M. Arnould , ancien adjudant;
M. de Wangen, sous-lieutenant ; M. Bri-
gnpn, emplpyé chez M. Simon, brasseur
à . Raoh-les-Lean, puis deux traqueurs,
MM. Louis Receveur et. Ernest Mathieu..

Nous avions nos fusils désarmés, com-
me nous les portons toujours dès que
nous ne sommes plus en chasse. Nous
suivions une ligne découverte, très en
vue ; lès braconniers n'ont pas l'habitude
d'en choisir de semblables 1

Nos costutpes, qu'on pouvait reconnaî-
tre à distance, n'indiquaient point non
plus une profession de cette nature. Je
portais très' visiblement un couteau de
chasse au Côté. Ce n'est pas l'arme des
braconniers. . , , .  .. . .  .

Tout à coup, et je le répète, sans avoir
été prêtés par, aucun bruit de voix ni de
pas, ni par aucun appel, nous entendons
siffler une balle au-dessus de nos têtes :
le bruit 'de la balle du fusil de guerre,
détonation bien différente, plus stridente
et plus saccadée que celle du fusil de
chasse1.

Nous retournons la tête : nous n'aper-
cevons rien du côté où est venu le coup.
La sapinière est très épaisse à cet eu-
droit. Le tireur, qui est posté au moins à
soixante mètres, est bien abrité, Nous
n'apercevons ni son visage ni son uni-
forme. ' L

Un second coup retentit. M. Brignon
s'affaisse. Une balle lui est entrée par
l'aine gauche et est rassortie par la fesse
droite, lui coupant l'artère fémoral. < Ah !
s'écrie-t-il, ils m'ont tué ! »

Un troisième coup éclate : M. de Wan-
gen'est atteint. Une balle pénètre dans
la jambe au-dessus du genou et ressort
par derrière. „, .»_»,

Après ce troisième coup, allait-on en
entendre un quatrième, un cinquième ?
Tous les chasseurs, allaient-ils être frap-
pés l'un après l'autre ? tin comprend
riu'il v eût là un moment d'iricnrHtndfiqu u y eut la un moment a incertitude
cruelle.
t M. Lebègue se préoccupait de la situa-
tion ïaïfe aux deux blesses, peut-être éx-
ppsés k , .recevoir t de , nouvelles ,balles.
Aussi s empressait-il d'étendre M. de
Wangen.à.Labri d'un tronc d'arbre et se
mettait-il en mesure do répondre .par le
fusil à une' nouvelle agression toujours
possible).' *
.. On a appris depuis que le soldat Kauf-
mann avait été épouvanté de son oeuvre
et s'était ,enfui le troisième coup, tiré. Or,
s'il avait ,réellement cru tirer sur des bra-
conniers , pourquoi ce départ précipité ?
Son devoir n'était-il pas, au contraire, de
se rapprocher des prétendus braconniers
et de constater la contravention d'accord
avec le camarade qui l'accompagnait et
le forestier qui se trouvait à quelques
pas 1 '¦ . . ' " ' "
J' "- If '. : ¦ 

' ¦ . _ . ,
»: . . ¦ ¦-. Allemagne

Oh écrit de Mulhouse à la Gaeette de
Eràncfori que l'administration allemande
vient de décider, pour la fin de ce mois,
la suppression des communications télé-
phoniques entre Mulhouse, Guebwiller,
Thann, Saint-Louis et Bâle. Cette me-

1 __*• A 'f f . l 1 '. '. , J •

sure a produit une vive émotion dans les
, villes manufacturières qu'elle vise. Elle
1 rfë pëUt pas avoir été provoquée par des

considérations financières, les téléphones
en question ayant toujours fait de bonnes
recettes. OQ en est donc réduit à penser
que la; décision a' été inspirée par des
motifs politiques. Le gouvernement alle-
mand, pense-t-ori, soupçonnerait que les
communications téléphoniques qui relient
ces villes alsaciennes à la ville de Bâlo

' ont servi souvent à des communications
politiques entre des personnes amies de

l i a  France, et c'est pour couper court à
ces menées que la mesure en question
aurait été prise.
¦ ^- Par décision de l'empereur, à par-
tir du 1" octobre, l'enseignement en lan-
gue polonaise sera supprimé dans toutes

. les écoles de la province de Posen.

En Orient. ,
; Il se confirme que la Porté vient d'en-
voyer' à Saint-Pétersbourg une note
amendant sur quelques points le plan
russe. En même temps que le général
Ernroth partirait pour la Bulgarie," lé
gouvernement ottoman y enverrait un
haut commissaire, probablement Artin-
Effendi Dadian, sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères. Les deux com-
missaires prendraient en main l'adminis-
tration de la principauté, procéderaient,
de concert, à la réunion d'une grande
Sobranjé, qui aurait mission d'élire un
prince choisi sur une liste de candidats
arrêtée d'avance, d'un commun accord,
entre la Turquie et la Russie ; la durée
de la mission des deux commissaires se-
rait limitée à un délai à fixer par les deux
puissances. La note ne fait aucune allu-
sion à l'éventualité de mesures coerci-
tives. La réponse de la Russie n'est pas
encore parvenue à Constantinople. Du
reste, à supposer même que la proposi-
tion actuelle de la Porte soit agréée par
la Russie et appuyée par l'Allemagne, il
est douteux qu'elle soit acceptée à Lon-
dres, à Vienne et à Rome ; le statu quo
pourrait bien se prolonger et la solution ,
au moins provisoire, de la question ap-
partiendra aux Bulgares Ot à leurs gou-
vernants.

NOUVELLES POLITIQUES

.»— Nous avons annoncé que le prince
impérial a quitté Toblach ' et s'est dirigé
sur Venise en passant par Trente. Son
séjour à Venise sera de courte durée ; il
sera rejoint dans le courant de cette se-
maine par la princesse impériale et ses
filles, et la famille tout entière ira passer
l'automne et une partie de l'hiver à Ba-
veno, spr le lac Majeur,. , .

'— Des dépêches de Tanger annoncent
que le Sultan du Maroc, qui se trouve à
Mequinez, est gravement malade. On dit
qu'il est atteint du typhus. Depuis quinze
jours, le sultan est invisible.

— Los organisateurs de l'exposition
des insectes à Paris, avaient prié le gé-
néral Tcheng-Ki-Tong de faire venir de
Chine quelques collections d'insectes. Le
temps ayant manqué, le spirituel man-
darin a remplacé la collection par... une
conférence, qu 'il a faite dimanche 25 sep-
tembre à l'Orangerie dés Tuileries.

Le général Tcheng-Ki-Tong a terminé
sa conférence en décrivant un comba! de
grillons « jeu naïf et innocent, dit-il , bien
en rapport aveo les mœurs patriarcales
d'un peuple que la Société protectrice
des animaux pourrait recevoir tout entier
dans son sein ».

Les grillons, dit-il , sont des lutteurs
acharnés, mais de bonne compagnie. Ils
combattent avec les armes que la nature
leur a données, sans demander à des
épèrods d'acier le moyen d'arracher à
son adversaire une plume, uu œil ou
un lambeau de chair.

Un entraînement raisonné les prépare
au combat. Dès sa capture dans le champ,
le grillon est enfermé dans une cage de
bambou, où il reçoit comme nourriture
quelques feuilles de salade et des grains
de riz. Après quelques jours de ce ré-
gime, il sort de sa prison ; on lui apprend
alors à mesurer ses forces aveo un vété-
ran. Pour cela, on place les deux adver-
saires dans une coupe; celle-ci est en
bois, afin que les combattante glissent
moins sur leurs pattes. L'entraîneur leur
chatouille la tête avec un cheveu pour
les exciter. Quand ils sont bien en colère,
ils se précipitent l'un contre l'autre ; au

premier choc, la victoire est décidée. Le
vaincu se retire calme ct résigné, tandis
que le vainqueur, battant de l'aile, célè-
bre son triomphe par ses cris stridents.

Après une série d'expériences, on
choisit les champions qui figureront dans
les luttes publiques et sur lesquels des
paris seront engagés avec cette ardeur
que mes compatriotes mettent dans tous
lés jeux. Mais cette passion n'est pas
ruineuse; j amais les enjeux no dépassent
quelques sous. Cela permet aux joueurs
de s'adonner plus souvent à leur distrac-
tion favorite.

N&Uvelles d'Emin pacha. — On a reçu
à Londres une lettre d'Emin pacha, en
date du 17 avril : Il se dit vivement re-
connaissant des secours que va lui ap-
porter Stanley, mais déclare qu'il ne
quittera pas son poste de Wadelaï, ayant
reçu de Gordon la mission de civiliser
les peuplades indigènes et étant décidé,
malgré tous les périls, à persister dans
cette tâche qu'il poursuit depuis douze
ans!' Emin déclaré que si l'Angleterre
veut l'aider, le vrai moyen est de con-
clure un traité avec les rois sauvages
d'Uganda et d'Unyoro, de travailler à
l'amélioration morale de leurs sujets , et
d'ouvrir par leurs territoires une route
sûre aux explorateurs, missionnaires et
commerçants qiii veulent pénétrer en
Afrique par la côte orientale. Quant à
lui , il restera là-bas pour compléter son
œuvre de progrès. " • ' : ¦•'"•••

Emin raconte qu'un incendie détruisit
récemment la station de Wadelaï qu'il
a reconstruite depuis lors. Il a dû évacuer
le poste de Lado, faute d'approvisionne-
ments, mais a réoccupé le district de Ma-
kraka, et reste ainsi maître de tout le
territoire dont Gordon lui confia la garde
au nom du khédive d'Egypte.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Militaire. — Pendant lé dernier ras-
semblement de troupes le service des
subsistances a laissé à désirer dans plu-
sieurs jours de combats. Déjà antérieure-
ment, il avait été projeté de procéder aux
nouvelles dislocations des corps immé-
diatement après ' la fin do la manœu vre,
avant le commencement de la critique de
celle-ci. Mais ce i palliatif s'est montré
insuffisant. Le Landbote de Winterthour
propose que tout le train de ligne dans
les manœuvres de paix ne soit pas con-
sidéré comme train de combat. Les ma-
nœuvres elles-mêmes n'en souffriraient
nullement ; elles y gagneraient plutôt
par suite de l'alimentation plus régulière
de la troupe. Les essais qui ont été faits
avec des conserves n ont pas entièrement
réussi. Dans un cas où ont été employées,
pour les troupes de la VI' division, des
conserves de Lenzbourg consistant en
viande de bœuf cuite et non fumée, qui
était mise, le moment de s'en servir venu,
dans de l'eau bouillante, de sorte que
l'on y gagnait en même temps une soupe,
on a pu constater que les soldats ne pou-
vaient s'accommoder aisément de cet
aliment, la viande devenant filamenteuse
et sans saveur, tandis que la soupe avait
un goût de suif peu encourageant. Il en
a été autrement avec les boîtes américai-
nes, dont les viandes salées étaient savou-
reuses et ont généralement satisfait les
consommateurs ; il n'y aurait donc pas
d'inconvénient à les introduire 'dans l'ali-
mentation des troupes.

La Société pour T observation du diman-
che s'est réunie mercredi en assemblée
annuelle à Genève. Les délégués de diffé-
rents pays se sont fai t entendre et ont
constaté que la question du droit au repos
gagne de plus en plus du terrain dans
toutes les classes et même dans tous les
partis politiques ou religieux.

Simplon. — Une dépêche de Berne à
la Nouvelle Gaeette de Zurich dit qu'au
point de vue financier l'entreprise est
constituée; les délégués de la S.-O.-S.
ont conclu une convention avec un syn-
dicat de banquiers, lequel fournit à la
compagnie un capital de 36 millions. Le
capital en question a été plus que sous-
crit, i J
' La Nouvelle Gaeette de Zurich objecte
qu'il reste à attendre les Subventions ita-
liennes. Sans doute, mais, dit un journal
vaudois, étant données les bonnes dispo-
sitions? dé"-; la finance , Oh peut espérer
qu'alors même que l'Italie ne fournirait
pas quinze millions, l'entreprise ne Serait
pas compromise pour cola.

BEUNB . — Le chiffre normal des alié-
nés qui peuvent être logés dans les bâti-
ments actuels de la Waldau est de 280
individus , soignés aux frais de l'Etat. Ce
chiffre était notoirement insuffisant. Le
département des travaux publics a éla-
boré un projet consistant dans l'agran-
dissement de la Waldau et la création
d'un nouvel hospice à Munzingen ; la pre-
mière de ces opérations permettrait' dé
loger à la Waldau 93 à 140 malades de
plus. Comme l'Etat de Berne est dans
l'obligation de pourvoir au sort de, 1000
aliénés en moyenne, l'établissement pro-
jeté à Munzingen devrait au minimum
contenir 580 lits, 630 en maximum ; mais
on se bornera d'abord à 300 lits, et par
des extensions successives ce chiffre 'sera
porté à 500. Le coût des travaux néces-
saires pour ces deux hospices est évalué
pour l'Etat à fr. 3,290,000, avec l'alloca-
tion de fr. 208,000 faite à la corporation
de l'Ile, fr. 3,500,000 en chiffres ronds.
¦ — Lnndi matin, à Lyss, un incendie,
s'est déclaré dans une maison d'habita-
tion assurée pour 3,500 francs. L'immeu-
ble a été presque entièrement détruit,
mais la plus grande partie du mobilier a
pu être sauvée. On dit qu'un jeune gar-
çon de 4 ans a occasionné le sinistre en
mettant le feu à un tas de paille qui se
trouvait à proximité de la maison.

— Un Biennois, le dragon Emile
Abrecht , a remporté dimanche aux cour-
ses militaires de Langenthal le premier
prix à la troisième série du trot pour
sous-officiers et soldats.

ZURICH. — Le dimanche 25 septembre
a eu lieu un déplorable scandale dans le
local de l'Armée du salut, à Aùssersihl.
Les salutistes avaient organisé le samedi
un cortège à l'occasion du départ de leur
capitaine WindmilUer, et avaient naturel-
lement ainsi excité l'attention de certains
individus charmés d'y voir une provoca-
tion. Ils résolurent-de prendre une revan-
che en donnant l'assaut au local des salu-
tistes le lendemain. Un certain nombre
de jeunes gens pénétrèrent dans la salle,
brisèrent les vitres des fenêtres, et mal-
traitèrent les fidèles pendant qu'ils étaient
en prières. Cependant, d'après la Nouvelle
Gaeette de Zurich, malgré les violences
exercées, il n'y a pas eu de blessures
graves à déplorer.

GENèVE. — La direction du théâtre de
Genève a engagé M. Coquelin aîné pour
deux représentations qui auront lieu les
17 et 18 octobre.

NOUVELLES SUISSES

¦• ¦-.. . PariSy 29 septembre.
M. Flourens, dans l'entretien qu 'il a eu

hier avec M. de Munster, s'est attaché
surtout à faire ressortir deux faits : d'abord
qu'aucune tache de sang n'a été trouvée
sur le territoire allemand ; ensuite la fuite
de l'agent allemand, qui prouve l'irrégu-
larité de son acte. L'enquête française
établit donc péremptoirement qu'il y a
eu >violation . de la frontière faite sciem-
ment par un agent allemand.._ ,.,,-.,. .

M. de Munster a répondu que, l'en-
quête allemande n'étant pas terminée, il
ne pouvait prendre aucun engagement;
mais il a réitéré l'assurance que le gou-
vernement allemand donnerait toutes les
satisfactions demandées si les. faits
étaient reconnus exacts. •

M. Mourons espère recevoir demain
soir une dépêche sur les intentions défi-
nitives du gouvernement allemand. La
solution de l'incident n'est pas attendue
avant lundi.

On croit que le représentant français
à Berlin, formulera les. observations! sui-
vantes : • ¦ -¦ . ..I. .-. . . ¦ . ... I :.

L'agression ou la méprise de Kauf-
mann peut-elle être loyalement justifiée?
Pouvait-il prendre pour des braconniers
menaçants des chasseurs ayant le fusil
en bandoulière ? Les sommations légales
de Kaufmann ont-elles pu être entendues
à 150 mètres, à supposer qu'il les ait
faites ? Enfin , est-il possible que les bles-
sés aient pu regagner le territoire fran-
çais sans laisser derrière eux une seule
tache de sang ? i ¦ -n ¦<: i> • _ • ¦

On assure également que le gouverne-
ment insistera surtout sur la punition de
Kaufmann et sur la réparation morale
due à la France. La question d'indemnité
sera abordée très discrètement. <

Le procureur général de Nancy retour-
nera aujourd'hui sur les lieux de l'inci-
dent, où il se rencontrera avec le parquet
allemand pour procéder à; une enquête
contradictoire. ¦ '

Le réquisitoire du procureur de la ré-
publique, après l'examen du dossier du
juge d'instruction sur les causes de l'in-
cendie de l'Opéra-Comique, conclut au
renvoi devant le tribunal correctionnel de
cinq personnes, dont le directeur du
théâtre et deux pompiers, comme cou-
pables par négligence d'avoir causé la
destruction du théâtre et la mort de nom-
breuses personnes.

Mete, 29 septembre.
La Chambre pénale du Landgericht a

condamné le jeune Schnœbelé à trois se-
maines de prison et à 20 marcs d'amende.
Le prévenu a déclaré dans son interro-
gatoire qu'il regrettait fort ce qu'il avait
fait. La cour a admis que le prévenu
avait eu conscience de la culpabilité de
l'acte commis par lui, mais elle l'a mis
au bénéfice de circonstances atténuantes,
et elle a statué que la durée de. la prison
préventive devai t être déduite de la peine
qui'lui a été infligée.

Londres, 29 septembre..
Un vapeur chinois a sombré aux îles

Pescadores;. lé: capitaine et les-officiers
anglais, sauf un , et .300 soldats chinois
ont péri. . . j ,  ...... ,.„. . n . .. . .;, ..

DERNIERES NOUVELLES

Elections au Conseil national. — Le
Conseil d'Etat a décidé de convoquer les
électeurs du canton pour le dimanche 30
octobre prochain, aux fins de procéder à
l'élection de cinq députés au Conseil na-
tional.

Température. — On annonce qu 'il a
neigé à Tête-de-Ran dans lanuit de mer-
credi à jeudi.

COLOMBIER , 29 septembre 1887.
(Correspondance par ticulière.^

Les vendanges approchent , cependant
à voir la tranquillité qui règne dans nos
rues, on ne s'en douterait guère. Tandis
que dans quelques-uns des villages voi-
sins on ne voit qu'étalages de gerles et
de cuves et n'entend que le bruit des
marteaux de tonneliers, rien ici ne fait
supposer que les propriétaires aient hâte
de commencer la cueillette, et ils sem-
blent, avec raison sans doute, vouloir
donner au raisin un répi aussi long que
possible pour profiter des derniers rayons,
pâles déjà, mais encore bienfaisants du
soleil d'automne. On ne peut en effet pas
dire que la maturité ait atteint partout
son point dé perfection. Sauf dans quel-
ques parcelles qui font exception à la
règle générale, la quantité sera mim'me,
aussi désire-t-on ne pas porter préjudice,
par trop de hâte, à la qualité qui s'an-
nonce bien.

Les prix probables de la vendange
sont encore un mystère. Les années pré-
cédentes, les propriétaires étaient sou-
vent assaillis assez longtemps d'avance
par des offres , mais maintenant les enca-
veurs se tiennent sur la réserve et sem-
blent craindre de se compromettre en
mentionnant un prix même approximatif.

Outre les vendanges, un sujet brûlant
pour nous est celui du maintien ou de la
suppression do la place d'armes fédérale

k Colombier . Les autorités militaires onl
sans doute déjà leur opinion formée à
ce sujet , mais quelle est-elle, et jusqu 'à
quel point influera-t-olle sur les décisions
du Conseil fédéral ? C'est pour Colom-
bier et pour le canton une question im-
portante tant moralement qu'au point de
vue financier ; il y aurait convenance ma-
jeure à ce que nos miliciens restent dans
le canton et n'aillent pas dépenser leur
solde et se germaniser à Berne. ,,

CUAUX -DE-FONDS. — Avant-hier, on a
volé quelques vêtements de femmes dans
une mansarde de là Place-Neuve. On
croit être sur les traces de l'auteur du
délit. :

CHRONIQUE NEUCHATELOISE.,

: Les fanfllles Rayle, Vobaoh, Borel-Loup,
Hiller, Borel-Vaney, StampiU-Rôthlisber-
ger ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'elles
viennent d'éprouver en la personne de -
Madam e MARÇÛERIT ^ BOf tÊf. ,

leur mè&ft (beUermére et grand'mère, qu»
Dieu a rappelée £ Lui, dans sa 80? ftnnée.

L'enterrement, auquel, ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendtèdi 30 septembre, à
l?l6euM aprts Tnldij 1"'> 'f' """ imif nKntnn.'

Domicile mortuaire : rue du Seyon 30.
On ne reçoit pas.


