
Balle tin météorologique. — Septembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Pluie intermittente dés 8 heures du matin.
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Pluie intermittente tout le jour. Brouillard
sur le sol à 6 heures.

NIVEAU DU __A.C :
Du 12 septembre (7 beures du m.) : 430 m. 12

Du 12 septembre. Température du lac : 18°

— Il est porté à la connaissance du
publio et des intéressés qu'à dater du
20 courant le bureau de la police des
étrangers du Champ-du-Moulin sera sup-
primé. En conséquence, les papiers ou
les permiB de domicile qui auront été
abandonnés au Champ-du-Moulin de-
vront être réclamés au département de
Police.

— Bénéfice d'inventaire de Beurnier ,
Louis, époux de Fanny-Adèle née Dela-
chaux , négociant, domicilié à Cressier,
où il est décédé le 31 juillet 1886. Ins-
criptions au grefie de paix du Landeron,
jusqu 'au jeudi 11 octobre 1888, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant lo juge de paix du Landeron, qui
siégera à l'hôtel de ville du dit lieu, le
mercredi 17 octobre 1888, à 10 heures
du matin.

Extrait de la Feuille officielle

Dombresson. — Institutrice de la IVm"
classe mixte. Traitement : fr. 1000. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 1" novembre 1888.
Examen de concours : le 26 octobre.
Adresser les offres de service, aveo piè-
ces à l'appui, jusqu'au 20 octobre pro-
chain , au président de la commission
scolaire, et en aviser le département de
l'Instruction publique.

Auvernier .— Instituteur delà I"classe
mixte. Traitement : fr. 1700. Obligations:
celles prévuos par la loi. Entrée en fonc-
tions et examen de concours à fixer ulté-
rieurement. Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces k l'appui , jus qu'au 8 oc-
tobre prochain , au président de la com-
mission scolaire, et en aviser le départe-
ment de l'Instruction publique.

Les Vieux-Prés. — Institutrice de la
classe temporaire mixte des Vieux-Prés.
Traitement : fr. 450. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le l»r novembre 1888. Examen de con-
cours : le 29 octobre 1888, à Chézard,
salle de Commune, à 9 heures du matin .
Adresser les offres de service, aveo piè-
ces à l'appui, jusqu'au 27 octobre 1888,

au président de la commission scolaire ,
à Dombresson , et en aviser le départe-
ment de l'Instruction publique.

Cortaillod. — Institutrice de la IV"'
classe mixte temporaire d'hiver. Traite-
ment : fr. 450. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le
1" novembre 1888. Examen de concours :
le vendredi 19 octobre, à 8 heures du
matin. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui, j usqu'au vendredi
12 octobre prochain , au citoyen Breguet,
F., président de la commission scolaire,
et en aviser le département de l'Instruc-
tion publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, aux abords de la ville, une
maison avec jardin. — A la même
adresse, à vendre une poussette de ma-
lade. S'adresser par écrit aux initiales
J. M. P. poste restante, Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le lundi 17 courant, dès les 9 heures
du matin , à la Salle de la Justice de paix
de St-Aubin, on vendra aux enchères
publiques un vélocipède nouveau sys-
tème et divers titres de propriété.

St-Aubin, le 10 septembre 1888.
Greffe de paix.

iiii DE MOBILIER
matériel d'encavage, etc.

Les héritiers du citoyen Henri Perret,
à Cormondreche, vendront en enchères
publiques, dans la maison du défunt pré-
nommé, samedi 15 septembre 1888, dès
2 heures après midi : 47 gerles, cuves,
tonneaux, brandes, brochets, un char à
bœufs, outils de vignerons, bois de tra-
vail, un potager, bouteilles vides, etc.

S'adresser pour voir ces objets et pour
tous renseignements au citoyen Jules
Piguet, à Cormondreche.

A N N O N C E S  DE VENTE

A vonfli»_3 douze fourneaux_M. V CUU1C portatifs en catel-
les, depuis 30 francs la pièce. S'adresser
Ecluse 45, 3me étage.

PI I1M PAO Mscômes aux
I LliH liimlil , amandes d'après
la recette Porret.

Dépôt au magasin F. Gai-dard,
Faubourg n° 40.

TOURBE
Les personnes qui désirent faire pro-

vision de bonne tourbe, bien mesurée,
peuvent s'inscrire dès maintenant au
Bazar Neuchâtelois, Fritz Verdan,

rue de l'Hôpital 4.
A vendre à Monruz, n° 6, des pruneaux

grands et petits, des pommes, et des
pommes de terre.

EXPOSITION PERMANENTE
de Machines et Instruments d'agriculture

à l'agence agricole J.-rt. Gri%__R._RA_XJ3L, Neuchâtel,

SEUL DÉPOSITAIRE
des charrues, herses, semoirs, moulins, etc., de R. Ott

et fils, à Worb (Berne), Ch. Henriod, à Echallens,
J.-U. f f i à, à Berthoud.

REPRÉSENTANT EXCLUSIF DE LÀ FABRIQUE DE ECHUS
JOH. RAUSCHENBACH, à Schaffhouse.

_nHBBH9HMHiBMBHHinHHnBHBBaBRBB_nBHS9R^B_B_BH_innanHn
_A_XJ :_\_E_A_G-A.Si:N"

sous

L'HOTE L DU RAISIN
Encore une quantité de belles laines à liquider , depuis 1 fr. 30 le paquet

de */2 livre.
Toiles, cotonnes, coupons pour robos, etc.
Et un grand assortiment de chaussures pour l'hiver.

Tous ces articles seront vendus au-dessous du prix de f abrique.

OUVERTURE DU MAGASIN
DU

LA BONNE MÉNAGÈRE
PLACE DU MARCHÉ

¦vis-à.-vis du. Cercle libéral

"Vente à l'emporté de vin» français , provenance directe, qua-
lité naturelle.

Rouge, qualité supérieure, le litre, 55 centimes.
Algérie, sans plâtre, » H 65 »
Blancs, qualité supérieure, » » 55 »

Savon de Marseille : 25 cent, le Vs kilo.
En outre, le magasin de La bonne Ménagère délivre aux clients, avec chaque

litre de vin, un cachet. Sur présentation de vingt-cinq cachets, il est donné gra-
tuitement un litre de vin et un demi-kilo de savon de Marseille.

Spécialité de charcuterie de l'Emmenthal.
Fromage d'Emmenthal, 1" qualité, à 85 cent, le '/» kilo.
Arrivage journalier de beurre de table, à 70 cent, la 1/ a livre.

Beurre en mottes pour fondre.
Par des marchandises de premier choix, j 'espère m'attirer une nombreuse

clientèle. — Se recommande,
Mu< SOMMER.

Ohimlquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale i 1»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

V les dartres et la syphilis » 1»40
¦ A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique * i»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants • i»40
je Contre la coqueluche. Remède très efficace » i»40
(8 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tu-
9 berculeuses , nourriture des enfants ¦ i»40
B Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»40

Sacre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Hait, qui aient obtenu une Médaille a Brome en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qnalité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , k Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.
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ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Bfan clioit dans tons les genres Fondée en 183.1 F-
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Sticceeeeux

Ms&ifsoii dn Grand Hôtel dn _Lac
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Fromages de Limbourg
de bonne qualité et se conservant, expé-
diés en caisses depuis 25 kilos, à 75 cent,
le kilo, franco à toute station de chemin
de fer suisse, contre remboursement.

Fr. /ELL1G, fromager , St-Ursanne
(Jura) .

DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder, se transférant

au moyen d'un fer chaud.

A U  M A G A S I N
T__J. NICOLET

1, Faubourg de l'Hôpital , 1

Dépôt d'échantillons de papiers peints
dans tous les prix

au Bazar Neuchâtelois
Frite VERDAN, rue de l 'Hôpital.

Chez FREIBURGHÀUS , laitier,
rue des Moulins 21

Fromage de l'Emmenthal, 1" qualité,
à 90 cent, le demi-kilo ;

Gruyère, à 80 cent, le demi-kilo ;
Fromage maigre, à 50 c. le demi-kilo.

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.
•w  ̂ m • <w^ A l »  

• _-Bouiangerie-ir'atisserie
ZU M BACH

Samedi 15 courant

TAILLA ULES

CORSETS
SPÉCIALITÉ

Téléphone j k  fflL Téléphone

SàYOlE - PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds
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A B O N N E M E N T S  \
1 an 6 mois 3 mois )

La feuille prise an bureau . . . .  I — 4 SO 2 25 >
¦ rendue franco . . . .  ID — E SO 2 75 (

Union postale, par 1 numéro . . .  24 — 12 BO t BO j
¦ par S numéros . . 18 — 9 60 S — )

Abonnement pris anx bnre&n x de poste, 10 centimes en sns . )

| DSPAKTH POUR OJH.EM.1iN fc. JL.E JB'Eirt ARRIVÉES DE >
\ - 42 | 7 38 11 10| lO 68 |- 30 j g 41 | 5 15 j 7 28 BIENN E 'T08!7 3_ | .0 _0|ll X3|l 58|3 57 , 5 l t \l  2«| 10 1 _. ) 11 10 j
! 4 40 | 7 10 | 11 n | 11 86 | 4 1» | 7 37 UfljMjjU 7 80 | 10 40 | 3 36 | 6 30 | 7 28 | 10 10 l
l — | 8 20 | 1 .5 | 5 83 | 7 47 | 11 la P Q HTAR LTËH" 8 02 | 10 25 | 3 — | 6 60 | 7 05 | 11 — >

5 50 | 8 18 | 11 20 | — | 4 26 | 8 — LOCLE 6 55 | 10 46 | 8 20 [ 7 18 | 9 48 | — (

BATEAUX A VAPEUK
7 95 | 1 80 | 5 35 : H QRA T Il 7 20 | 8 66 | 8 45 J

J _̂ 8 _̂_|__ 7JiO___|_l_85J_6 — I ESTAVA TER lr 7 [g | 11 45 | 4 30 j 8 15 ) !

~~" "3_ A N N O N C E  __V
C A N T O N A L E S  N O N  C A N T O N A L E S

De 1 à 3 lignes 0 BO La ligne on son espace . . . 0 1 6
» 4 à 6 < 0 SB 
• 6 à 7 » 0 75 Réclames o 2B
i 8 lignes et an delà, la ligne 0 10 Avis mortnaire, minimum . . 2 —

Répétition 0 8 Adresse an bnrean o 50Annonce tardive et lettres noires , S centimes la ligne de surcharge. Encadre -
ment, 50 centimes en pins.

Dans la règle , le» annonces se paient d'avance on par remboursement

RÉDACTION : 3, Teiple-M, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3, Temple-W, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



_ E:&&OFI Î T^J& :̂&
pour essorer le linge, de 36 cm. de longueur à, Fr. 32 (au lieu de fr. 42 comme
partout ailleurs) . — Garanties 2 ans. (H. 2989 Q.")

Fritz VERDAN, Bazar neuchâtelois, Neuohâtel.

VE2_mVI__flLl____i t
TONIQUE v<fTP%V Au QUINA fc |ANALEPTIQUE J^^^^m^ SUC DE VIANDE I s S

RECONSTITUANT ^^^^^^^PHOSPHATE de CHAUX ¦||
Le Tonique le plut énergique K^&S^ t_ÏŴ ^^M ComP°** *• 

*«tetano«t 9 -g
que doivent WÊl_WëM?̂ **̂lf â_Ŵê absolument Indltpenubles I I  g «f

employer les Convalescents, w5y_Jttsfa£)l! HMm™̂/ ' ** <,w*"l"w» •* I 5 £/es Vieillards, les Femmes «JrgjJSî ĵ^gES' av développement dt le ohtirta ̂  S
et les Enf ants débiles et ^mhtWMÊ_WBx_î_r muêouMrt et du S s Stou.e* /M Personnes délioates. ^*||g§§i g_Ŝ  _|f-*l«M nertntnM NWM. IB .-g ~s

Le VIN ne VïAI. est l'heureuse association dm médicamentslai plu» «ctlfsBgP
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Fbthlsle, U DyapepaU. le* •«¦«te» , M OGastralgies, la Diarrhée atonlqne, l'Açe critique* l'BMolement, les longues ¦ p_|
Ooovaiesoeneea. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisé- B
ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jouis trop fatalement prédisposés. S g<&>. . ZiYOlV— Pharmacie J. TIAt , nie de Bourbon, 1* — JLTON ''%

Choix et prix comme nulle part.

20, rue de l'Hôpital, 20

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

A VENDRE
60 stères souches refendues. S'adresser à
F.-C. Tissot fils, à Valangin.

Si vos cheveux tombent
n'attendez pas que les racines soient
complètement détruites avant d'emp loyer
l'Eau de Quinine incomparable et
efficace , préparée spécialement avec
des herbages et racines les plus
fortifiantes , succès garanti , prix excep-
tionnel : 1 fr. 50 le flacon. \

NB.— Cette excellente eau unique
empêche non seulement la chute dos
cheveux, mais les fait recroître et enlève
les pellicules.

En vente chez J. Eggimann, sous
le Télégraphe.

Forges de Serrières
Fabrication spéciale de vis de pres-

soirs en fer ou en acier de toutes dimen-
sions et de tous systèmes. On se charge
de rendre les pressoirs tout montés, prêts
à fonctionner, avec bassins en bois et en
fer, avec treuils. Réparations à bref délai.

S'adr. à Fréd. Martenet, à Serrières.

D f i  AID EU1 rue de T Hôpital
. il LA lll Cl NEUCHATEL

Wl CHËÏfSES
j^^^l^p^ sur mesure
KP^ÉP^IB e* confectionnées
|| U_^™ _B|/ J Grand assortiment de
1 I. j CRA VATES
H j en lous genres

I !' I Ganterie spéciale
l| i • pour messieurs
1 |, 1 G U Ê T R E S  D ' É T É
Ift ! .., M Caleçons, Cami-
ll\ h / 1 soles. Chenu'-
Jl \j ^  '̂ dM ses en 

flanelle . Bus
feÉB^S^BÉiBl et Chaussettes en
WÊB___--___-___ \W_-9I soie, laiue et coton.

Bitter ferrugineux au Quinquina.
Par la combinaison du fer avec le

Quinquina , ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emp loie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le */„ litre,
fr 2., le litre fr. 3.50. Seul dépôt à la
Pharmacie FLEISCHMAIVX.

GRAVÂTES
£p__j_ |||

Téléphone m) %È È [ $f f l  Téléphone

JOLI CHOIX

SAVOIE-PËTÎTPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

Fromages des Alpes
Les personnes qui en désirent sont

priées de s'adressor avant le 20 septem-
bre au soussigné.

Cortaillod , le 10 septembre 1888.
H.-L. OTZ fil».

L

es Catarrhes de l'estomac
et des intestins

ainsi
que les dérangements dn ioie et de la bile

sont guéris par une cure de 3 à t semaines
avec les

Lippmann Carlshad Poudres effervescentes ;
dans le cas de dépôt anormal de graisse et for-
mation trop abondante d'acidité , la cure doit se
faire pendant i à fi semaines. -- Prix de la boîte ,
fr. 1»50 et fr. 5 dans les pharmacies — Dépôt
général pour la Suisse : pharmacie Hartmann,
à Steckborn.

A Neuchâtel: pharm. Bourgeois , Dardel , Jordan
et Bauler; à la Chaux-de-Fonds: pharm . Parel;
à Bienne: pharm. Dr Biihler; au Locle : phar-
macie Theiss ; à Yverdon : pharmacie (^ourt.

PIANOS
697 On offre à vendre ou allouer deux

bons pianos. S'adresser au bureau d'avis.

LIBRAIRIE

ATTINGER FRÈRES
ÎVEUCHATEIi

FÉLIX DAHN

F R É D É G 0 N D E
trad. de l'allemand par

Edm. DE P E R R O T
1 vol. in-120, fr. 3»50.

A vendre d'occasion, un grand four-
neau cylindrique, en tôle. S'adresser
Hôpital 17, au magasin.

On offre à vendre un potager en bon
état, à un prix très avantageux. S'adr.
à Aug. Lambert , Coq d'Inde 26, tous
les jours de midi à 2 heures.

A la môme adresse, on louerait , à des
conditions favorables, une écurie avee
remise.

O I P  V PI C ^ vendre, à bas prix,
u t l_. I L.LL faute d'emploi. Le bu-
reau du journal indiquera.

A vendre deux vaches, un cheval et
un bon chien de garde. S'adresser à Eu-
gène Paris, à Colombier.

ON DEMANDE A ACHETER

714 On demande à acheter de
rencontre un piano bien con-
servé. S'adr. au bureau d'avis.

On cherche à acheter une campagne
située au bord du lac de Neuchâtel .
Adresser les ofires à M. Ant. Lampart,
agent d'affaires , Avenue du Crôt 4, Neu-
châtel.

— . i

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël prochain , ruo des
Moulins 15 (4me étage), un petit loge-
ment do 2 p ièces, cuisine et dépendances .
Eau et gaz dans la maison. S'adresser au
magasin de chaussures.

A louer à Peseux , pour Noël prochain ,
un petit logement. S'adr. à Numa Giroud ,
au dit lieu.

A louer , dès maintenant, au Faubourg
du Crêt, dans une belle exposition , un
logement bien aménagé, de 4 chambres
et dépendances. S'adr. à l'Etude Wavre,
Palais Rougemont.

A louer pour le 24 septembre , un lo-
gement composé de deux chambres , cui-
sine et dépendances , avec eau , exposé
au soleil. S'adresser Ecluse n" 18.

715 A remettre pour le 1er novembre
ou Noël , un appartement de trois cham-
bres, cuisine avec eau, et dépendances.

Le bureau du journal indiquera.

A louer pour le 24 septembre prochain,
un logement d'une chambre, cuisine et
galetas, situé au centre de la ville. S'a-
dresser à M. F. Convert, agent d'affaires,
Musée 7.

A louer un petit logement avec eau,
pour tout de suite ou dès le 24 septem-
bre. S'adresser Tertre 16, au 1er étage.

A. LOUEïT
10, rue Pourtalès, un appartement soigné,
composé de 3 chambres , alcôve et dé-
pendances. S'adresser à la Société tech-
nique.

A louer de suite plusieurs logements.
Rue du Tertre. Conditions favorables.
S'adresser à M. A. Convert, notaire,
Musée 7.

A louer de suite un logement , Mala-
dière 8. S'adresser à M. A. Convert , no-
taire, Musée 7.

A louer de suite un logement d'une
chambre , cuisine et galetas. S'adresser à
M. F. Couvert , agent d'affaires, Musée 7.

Un 1er étage, Place Purry,
composé de deux chambres, cuisine et
dépendances, est à remettre.

S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'afiaires, Trésor 9, Neu-
ohâtel.

CHAMBRES A LOUER

Chez Mlle Presset, rue Oratoire 3, une
chambre meublée pour un monsieur.

t f L A  VÉRITABLE EAU DEN TIFRICE \̂

BOTOT
est seule approuvée

i PAU

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
5a supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée pa r  une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : R^nîtun^ay ĵ
^229 , ma Saint-Honoré ^C^^ffiggg »

^^ Fr 
ance 

<J £fr«n^er:Ch _ll_ iprinoi|i.Coi!lJinrçu_i^^f

20 FeuietoB de la Fenille d'avis de HeucMt. 1

Par LÉON DE TINSEAT7

Du moment où elle quittait Parie, je
n'avais plus de raison pour y rester. Je
préparai donc tout pour mon départ , mais
la perspective d'une agitation mondaine
semblable à celle de l'année précédente
m'était insupportable. J'écrivis à ma
mère que je me sentais fatigué , que jo
désirais vivement jouir du repos le plus
complet durant los promières semaines
do mon séjour à la campagne. Par la
même occasion , j e parlais à mes parents
de mon projet d'enlever ma cousine et
mon oncle et de les amener avec moi.
J'expliquai s cette idée — non sans un
peu d'hypocrisie — par le désir de pro-
curer à la jeune fille et au vieillard une
saison de villégiature utile à leurs santés.
Mais, pour dire le vrai , j e ne pouvai s
plus me passer de ma confidente ordi-
naire. Seul à Vaudelnay, sans avoir per-

sonne à qui parler de la dame aux pen-
sées ! Il y avait de quoi mourir.

Ma mère me répondit courrier par
courrier en m'envoyant une invitation
pressante pour l'oncle Jean et sa petite-
fille. Que dis-je : inviter 1 On les sup-
pliai t de faire une longue visite à la vieille
maison qui était toujours la leur , qui
l'avait été si longtemps pour l'un d'eux !
La soûle objection , la difficulté du voyage
pour les jambes raidies par l'âge de mon
oncle disparaissait, puisque le trajet
devait se faire sous mon escorte.

Je savais comment m'y prendre pour
enlever d'assaut le consentement du peu
flexible baron. J'allai chez lui à l'heure
où je supposais que sa petite-fille était
au Louvre.

— Oncle Jean , dis-je, vous voyez de-
vant vous un ambassadeur et voici mes
lottros do créance.

Je lui remis l'invitation do ma mère.
L'épître luo avec quel ques froncements
do sourcil quo j 'intorprétai sans trop de
peine :

— Ta mère est toujours bonne commo
jo l'ai connue, dit mon oncle. Mais ce
qu 'elle demande est bien difficile.

— Cola serait dix fois p lus difficile
qu 'il faudrait encore le faire, prononçai-je
gravement. Rosie tombera malade si son
été se passe à Paris.

J'avais touché juste. Le grand-père de
ma cousine bondit comme il aurait fait,
cinquante ans plus tôt , à une parole mal-
sonnante.

— Rosie malade 1 s'écria-t-il. Qu'en
sais-tu ?

— Elle change, répondis-je avec
ap lomb. Ses traits se tirent , ses yeux
s'agrandissent ; l'abus du travail lui voûte
les épaules. Il y a trois jours, pendant
une courte visite que je lui ai faite au
Louvre, elle a toussé plusieurs fois....
d'une mauvaise toux.

— Ello ne se plaint jamais,
— Parbleu ! si vous attendez qu'elle se

plaigne !... Elle sait que tout déplace-
ment vous est incommode, et c'est une
fille si prompte k so sacrifier !

— Oui , très prompte k se sacrifier ,
répéta mou oncle dans un écho qui res-
semblait à un grognement.

Il mo tourna le dos avoc uno sorto de
mauvaise humeur , comme si j 'étais res-
ponsable de l'esprit d'abnégation de ma
cousine.

— Quand ello rentrera , je lui parlerai ,
dit il bientôt outre ses dents. Et, pas plus
tard que domain , j e veux qu'elle consulte.

— Pas plus tard que demain , mon cher
oncle, elle, vous et moi serons dans l'ex-
press de Poitiers, no vous déplaise.

— N'allons pas si vite, mon neveu. Si

ma petite-fille est malade, c'est aux eaux
que je dois la conduire. Je ne sais pas
d'endroit plus humide que Vaudelnay.
Mes rhumatismes peuvent en dire quel-
que chose.

Quelle singulière lubie de ne pas vou-
loir venir chez nous ! Comment exp liquer
cette résistance? Par larancuno du passé?
Comme je me posais ces questions, nous
entendîmes la voix de Rosie qui chan-
tait dans l'antichambre.

— Tiens, écoute comme elle est ma-
lade ! dit l'oncle Jean.

Mes plans s'en allaient k vau-l'eau.
J'essayai pour la seconde fois d'enlever
l'affaire par surprise, on frappant ailleurs.

— Veux-tu que nous partions tous en-
semble pour Vaudelnay ? demandai-je
avant que mon oncle eût le temps de dire
un mot. Ton grand-père en meurt d'en-
vie; mais il a pour de te contrarier .

Le rossignol s'était tu subitement. Les
jo lies joues roses devinrent blanches
comme des lis.

— Partir pour Vaudelnay ?.,. tous en-
semble !... Oh ! mon Dieu, quel bonheur !
soup ira ma cousine en se laissant tomber
sur une chaise.

— Maladroit 1 me cria mon oncle. Voilà
une enfant qui va s'évanouir !

— Quand je vous disai s qu'elle est
souffrante ! répondis-je tout bas.

Déjà les couleurs vives reparaissaient.
A en juger par les symptômes , cette ma-
ladie n'était qu'une grande joie. Rosie
demanda d'une voix qui aurait fait re-
tourner mon oncle aux Indes :

— Grand-père ! c'est vrai que nous
partons ?

Elle me regardait, tout en question-
nant l'oncle Jean.

— Va vite commencer tes paquets,
décidai-je audaeieusement. Nous devons
ôtre à la gare sur lo coup de huit heures
demain matin.

Nous y étions tous avant sept heures
et demie. Je ne me souviens pas qu'au-
cune j ournée de voyage ait passé pour
moi plus vite que celle-là. Ma bonne ac-
tion recevait déjà sa récompense.

XVII
Plus vite encore quo notre express ,

ma dépôche avait couru sur son fil . Le
château nous attendait avec un air de
fôte, mais avec cet air discret dos gens
qui sont heureux pour eux-mêmes, et
non pas pour leurs voisins.

Eu apercevant le sommet des tours du
manoir, par dessus la ceinture dos grands
arbres, l'oncle Jean avait mordu sa mous-
tache et nous n'entendîmes plus le son
de sa voix jusqu'au moment où le landau
s'arrêta dans la cour. Quant à Rosie, elle

MA

COUSINE POT-AU-FEU



Chambre et pension pour un jeu ne
homme. Avenue du Crôt 4, 3me étage.

Chambre meublée pour un monsieur,
Treille 5, 2me étage.

A louer de suite deux belles chambres
meublées . Rue de l'Industrie 19, au lor

étage.

Chambre meublée à louer , rue du
Seyon 38, au second.

696 A louer uno chambre meublée ,
avec salon si on le désire, à un monsieur
tranquille . S'adresser an bureau d'avis.

A louer une chambre meublée. Rue
Saint-Maurice n° 8, 3me étage.

604 Pour uu monsieur , chambre meu
blée, bien située. S'adresser au bureau
d'avis.

A louer une jolie petite chambre meu-
blée, avec pension . S'adresser à Mme
Staub, rue de la Treille 7.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , à l'Est de la ville ,
si possible faubourg du Crêt, une cave
d'une entrée facile pour pouvoir loger
40 à 50 hectolitres. Adresser les offres
par écrit faubourg du Crôt 23, 2mo étage.

On demande à louer pour de
suite une salle au oentre de la
ville devant être utilisée quel-
ques heures par jour. On ne de-
mande pas qu'elle soit très
grande, mais, si possible, à un
1" étage. Adresser les offres au
bureau du journal sous chiffre
A. E. R. 702.

OFFRES DE SERVICES
!

Une jeune Allemande de 18 ans, forte
et robuste , aimerait se placer comme
aide dans un ménage ou pour garder les
enfants. S'adresser à M. Christinat , rue
du Bassin n° 12.

Une jeune fille robuste désire trouver
une place pour tout faire dans un petit
ménage. Bonnes recommandations sont
à disposition. S'adresser rue St-Maurice
n" 15, au 1er, ¦

Un jeune homme de 18 ans, sachant
traire, soigner le bétail , et ayant aussi
l'habitude des chevaux , désire se placer
de suite. S'adresser pour renseignements
à M. Eugène Berthoud , à Colombier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande de suite dans un ménage
de deux personnes une jeune fillo pour
tout faire , parlant français. Rue des
Epancheurs 4, second étage.

707 On demande une servante sachant
faire un bon ordinaire. Le bureau de la
feuille indiquera.

parlait pour deux, poussant des exclama-
tions de joie à chaque tournant du che-
min , appelant par son nom chaque pay-
sanne qui se levait de son banc pour nous
saluer, s'extasiant sur les embellissements
du village.

Mon père et ma mère semblaient si
heureux de l'arrivée des voyageurs, qu 'il
aurait été difficile de décider lequel de
nous trois était accueilli avec p lus de ten-
dresse. Mais, pendant le dîner , l'attention
se détourna des autres à mon profit , et
la conversation ne roula guère que sur
mon expédition dans le Levant. Mon père
l'approuvait fort; il disait que ce désir de
voir le monde et de s'instruire était re-
commandable chez un jeune homme.
L'oncle, un peu distr ait , donnait des si-
gnes d'assentiment. Sans doute il refaisai t
en esprit ses traversées d'autrefois , et
trouvait que la mienne, en comparaison ,
était peu de chose. Quant à la seule per-
sonne qui fût fixée sur la cause véritable
Qe mes exp loits nauti ques, ello confec-
tionnait des bas-reliefs en mio de pain , se
gardant soigneusement de tourner les
youx vers moi , de peur d'éclater de rire ,
je pense .

L'oncle Jean et Rosie, fatigués de leur
journée , regagnèrent de bonne heure l'ap-
partement de la petite tour, accompagnés

par la châtelaine. Mon père me dit, quand
nous fûmes seuls :

— Ta cousine est superbe. Elle a les
yeux, les sourcils, les cheveux d'une Ita-
lienne et le teint d'une Anglaise. Com-
ment ne nous en as-tu jamais parlé ?

— Mon Dieu, répondis-je, ma cousine
est à peine une femme pour moi. Je la
vois toujours telle qu 'elle était quand son
grand-p ère l'a déposée sur ce canapé,
tout endormie, un certain soir d'hiver.
Au reste, nous sommes les meilleurs ca-
marades du monde, mais si elle est Ita-
lienne par ses cheveux , elle est quatre
fois Anglaise par son esprit positif.

— Tiens, fit mon père, c'est étonnant !
Elle n'en a pas l'air. Après tout, cela
vaut mieux pour elle, car la pauvre pe-
tite ne sera point facile à marier.

— Je doute qu 'elle se marie jamais,
rép liquai-je d'un air profond. Je m'at-
tends à lu voir nous donner une nouvelle
édition de tante Alexandrine.

— A son aise ! conclut mon père. Seu-
lement toi , ne nous donne pas une nou-
velle édition de l'oncle Jean.

— Pauvre père ! soup irai-je tout bas.
Vous no vous doutez guère que votre fils
est amoureux d'une fée inaccessible, et
que Gaston de Vaudelnay sera vraisem-
blablement lo dernier de sa race 1

(A suivre.)

On demande une jeuno personne de
toute moralité , connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Se présenter Cité
de l'Ouest 2.

On demande pour tout de suite plu-
sieurs bonnes sommeliôres , parlant les
deux langues. S'adresser k Otto Graber ,
successeur de Mme Staub, rue de la
Treille 7, Neuchâtel.

Mademoiselle Jeanrenaud , rue do la
Treille 10, cherche pour le 15 septembre ,
une femme de chambro bien au courant
du service, sachant coudre et repasser.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jardinier
âgé de 25 ans, connaissant à fond les
trois branches de son état , cherche une
place pour Noël ou pour p lus tard , dans
une bonne maison. Bonnes références à
disposition. S'adr. par écrit sous chiffre
Ch. B. 713 au bureau de cette feuille.

On demande, pour une fabrique
de chocolat de la Suisse romande ,
des ouvriers connaissant le moulage, et
des ouvrières plieuses. S'adresser sous
chiffres H. 10975 L., à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne.

Un jeune commerçant demande à se
placer comme volontaire dans une mai-
son de commerce de la Suisse française.
Bons certificats et références.

S'adresser à Haasenstein et Vo-
gler, à Berne, sous les initiales Hc.
3195 Y.

Avis aux ouvriers menuisiers
Plusieurs ouvriers menuisiers

peuvent entrer à la Fabrique
RODIGARI, à la Chaux-de-
Fonds.

APPRENTISSAGES

Robes & Confections
Une honnête fille de la Suisse fran-

çaise pourrai t entrer comme apprentie
dans un atelier de robes et confections,
à Zurich.

Occasion d'apprendre l'allemand.
Logis et pension en famille, à des condi-
tions favorables. — S'adr . sous chiffre
H 11046 L, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Lausanne. 4139

COIFFEUR
Un jeune garçon de 15 à 16 ans, in-

telligent et de bonne famille , pourrait
entrer comme apprenti à de favorables
conditions chez J. Kunz , coiffeur , à So-
leure.

On demande de suite une apprentie
blanchisseuse. Ecluse 25, au 1er.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu vendredi soir , depuis le cime-

tière du Mail jusqu 'à la Promenade , une
broche en or. La rapporter , contre ré-
compense, Avenue du Crêt 4, au 1er
étage.

AVIS DIVERS

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que les cultes

de dimanche prochain 16 septembre, j pur
du Jeûne fédéral , auront lieu , comme
les années précédentes , dans l'ordre
suivant :
A 9 h. m. 1er Culte au Temple du Bas.
A 2 V, h. soir. 2ra° Culte à la Collégiale.
A 7 h. soir. 3mB Culte au Temple du Bas.

ÉGLISE INDEPENDANTE

Cultes dit Jour de Jeûne
Samedi 15 septembre, 8 h. soir, Salle

moyenne, service de préparation au
Jour de Jeûne.

Dimanche 16 septembre, Jour de Jeûne.
1" culte, 8 h. matin , à la Collégiale.
2m" > 11 h. _> au Temple du Bas.
3me » 8 h. soir, avec communion

à la Grande Salle des Conférences.
Chapelle de l'Ermitage.

9 l/g matin , culte.

Une demoiselle serait reçue dans une
honorable famille de la ville, pour un
prix de pension de la ville, moyennant
qu'elle s'aidât quelque peu au ménage.
Très bonne pension. Vie de famille.
Piano à disposition. S'adresser sous les
initiales Et. F. 712 au bureau de la feuille
d'avis.

On demande des fournisseurs de paille,
avoine et foin, et en outre des adresses
de chambres garnies. Adresser les offres
à la Direction du cirque Lorch, à Chaux-
de-Fonds.

JËOlJÉDÉBiL
Les magasins de coiffeurs

seront fermés ce jour-là ,
La Société des Maîtres-Coiffeurs

de Neuchâtel.

Madame CONVERT recommen-
cera dès à présent ses cours do dessin et
de peinture. S'adresser rue Pourtalès 10.

Le docteur A. CORNAZ,
fils (Terreaux 7), est absent
jusqu'à nouvel avis.

Le docteur E. HENRY est
de retour.

Monsieur le Docteur Er-
nest Reynier (Bassin 14)
est de retour.

W B̂OREL
désire donner des leçons de pein-
ture sur porcelaine, et à l'huile pour
commençantes, à des conditions mo-
dérées. Pour d'autres détails, s'adresser
à elle-même, rue de l'Industrie 4.

686 Dans la famille d'un pro-
fesseur, on recevrait comme pension-
naire, à prix modéré, une jeune fille fré-
quentant le collège ou l'école normale.
S'adresser au bureau d'avis.

M. Edouard Courvoisier et son I
f ils, à Rerne, M. le pasteur Cour- I
voisier et sa famille, à Neuchâtel, I
expriment leur vive reconnaissance H
à toutes les personnes qui leur ont I
donné des témoignages de sympathie I
et d'affection da7is le grand deuil E
qui vient de les frapper. I

M. A. BUCHHOLZ
professeur de piano et de chant,
élève de l'Académie royale et de M. le
professeur de chant F. Sieber , à Berlin ,
vient de revenir à Neuchâtel pour donner
des leçons, d'après une méthode éprou-
vée. Expérience pratique de plus de
20 ans. Rue Pourtalès n° 4, au 3" étage.

Der Mœnnerch or
« Frohsinn Nerabiirg »
ist nunmehr wieder fest gegrilndet und
stellt gutes Gedeihen in Aussicht. An
aile hiesigen Freunde und Gônner deut-
schen Mannergesanges ergeht jetzt die
freundliche Einladung dem Verein als
Activ- oder Passivmitglied beizutreten ,
was bis Ende September ohne Eintrilts-
gebûhr geschehen kann.

Miindliche oder schriftliche Anmel-
dungen werden am bequemsten im
Uebungslokal « Gymnase », je Mitt-
woch und Freitag Abends 8 '/2—10 Uhr
enlgegengenommen vom

Comité.

LEÇONS D'ITALIEN
M11" S. BARBEZAT ayant, après un

séjour en Italie, obtenu le brevet pour
l'enseignement de l'italien dans les écoles
secondaires, offre de donner des leçons
dans cette langue.

Comba-Rorel w° 3.
665 Un prof esseur expérim enté

et consciencieux, qui s'occupe avec
succès de l'enseignement des langues et
des branches commerciales, s'annonce
aux personnes qui pourraient avoir be-
soin de ses services. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis, qui indiquera.

MT PëTZ
prof esseur de violon

a recommencé ses leçons, rue Saint -
Maurice 4, au second.

Demande de place
pour un garçon de 14 ans, qui voudrait
apprendre le français , contre échange.
Le bureau du journal indiquera. 709

*** Des mines d'or, de riches houil-
lères, des champs de diam ant, décou-
verts à Fray-Bentos, n'auraient jamais
pu amener la prospérité qui de ce lieu se
répand sur l'humanité toute entière par
l'invention degénie de l'Extrait de viande ,
que nous devons au célèbre Liebig.

L'usage de la viande joue dans l'éco -
nomie du tous les pays un si grand rôle,
qu'un produit de nature à la remplacer
dans une certaine mesure, doit infaillible-
ment écarter tous les obstacles et faire
époque. Et cependant personne ne se
serait douté, lors de l'érection de la pre-
mière fabrique d'Extrait de viande Liebig,
de l'extension inouïe qu 'aurai t prise en
si peu de temps dans le commerce inter-
national cet auxiliaire proéminent pour
la cuisine.

La valeur pratique de toute invention
en constitue l'importance économique.
Sous ce rapport , on peut dire que l'Ex-
trait de viande Liebig occupe le premier
rang parmi les découvertes utiles de ce
siècle. Par son emp loi on améliore la
qualité des mets, on en simp lifie la pré-
paration , on diminue la dépense, et , ce
qui n'est pas le moindre de ses avan-
tages, il facilite la digestion des mets
auxquels il est ajouté. Là où de tels fac-
teurs se trouvent réunis , le succès est
certain.

I 

Madame PETITPIERRE - MONARD , mercerie, rue du I
Seyon n" •_., se permet de recommander sa représentation de la teïntu- I
rerie de vêtements et de lavage chimique de AI. C_ L.ADEIV- I
DORF, à Bàle, en assurant qu 'on sera servi promptement et à bon marché. R

_MMHg2____e______________t________^^

i C™ FRANCFORTOISE ! g
M d'assurances contre les risques des conduites d'eau p §_

3 
Bâtiments, Mobiliers, Marchandises. fc M

T"4444444444444444444444444444444J 4444444X °
Agents : MM. COURT & C, bureau de change, rue du Concert 4, Neuchâtel.

il l
._ M._ __ ._ i, Assainissement L

après décès, maladies contagieuses des hommes et des animaux , j |Ĉ ^
destruction de tous germes vivants , parasites , Insectes, 0 '
en quelques heures, sans déménagement de meubles ni détériora- Ma.
lion aucune, par le gaz liquide sous pression, dit liquide JWWJL.
Pictet. (Demander notice détaillée.) _fflÊï___ WÈ'

Ch. de Stoutz , ingénieur , rue d'Italie 14, GENÈVE ||B|I
SERVICE DE DÉSINFECTION S

S'adresser pour Neuchâtel , liflllSïïtH
k la PROBITÉ, Ecluse 35. HUP

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

<_P ¦

NOMS ET PRÉNOMS f ~ ~
¦ _3 °* -3des e S 3

LAITIERS g i  s(S g «____. & —3

* SEPTEMBRE 1888
Rauber Albert 3. 113
Beure t Emile S . 31
Winzenried Gottlieb 33 82
Schupbach Louis 33 32
Yuillomenet Numa 31 32
Marchand Armand 29 38

5 SEPTEMBRE 1888
Portner Fritz , Neuchâtel 38 32
Richard Alfred 38 30
Guillet Rosine 87 81
Simon Antoine 86 32
Geiser Henri 33 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

Concours de pouliches. — En exécution
du règlement fédéral du 23 mars 1S87,
concernant l'amélioration par la confé-
dération de l'élevage de la race chevaline,
il sera délivré des primes pour des pou-
liches de conformation, d'aplombs et
d'allures correots, issues soit d'étalons
importés à l'aide de la subvention fédé-
rale, soit d'étalons reconnus équivalents.

Le chifire de ces primes est fixé comme
suit :

a) Pour les pouliches de 1 à 2 ans,
francs 30.

b) » » » de 2 à 3 ans,
francs 50.

c) » _• _• de 3 à 5 ans,
francs 200.

Une poulich e ne peut être primée
qu'une fois dans chacune de ces catégo-
ries. La somme des primes qui peut être
délivrée pour un seul et même animal
s'élève ainsi à fr. 280.

Le paiement des primes indiquées sous
litt. a et b a lieu aDrès l'exDiration d'une
année à partir du jour du concours, sur
la présentation d'un certificat visé par
l'autorité et attestant que les animaux
primés n'ont pas été soustraits à l'élevage
indi gène.

Le paiement des primes accordées
dans la classe c se fera sur la présenta-
tion d'un certificat visé par l'autorité et
attestant que la jument primée a été
couverte à l'âge de 3 à 5 ans par l'un
des étalons mentionnés plus haut et a
donné naissance, dans les douze mois
après le jour de la saillie, à un poulain
vivant.

Pour l'année courante, les pouliches
nées en 1887 pourront concourir dans la
classe a, en 1886 dans la classe b, en
1885 et 1884 dans la classe c.

Les éleveurs du canton qui désirent
prendre part au concours de cette année,
sont invités à présenter leurs animaux
le samedi 22 septembre courant, à
10 heures et demie du matin, aux Ponts,
devant l'hôtel de la Loyauté , ct le même
jour à Colombier, à i heures du soir,
devant l'hôtel de la Commune.

Les exposants devront être porteurs
d'un certificat d'origine et de naissance
établissant que leurs animaux sont issus
d'un étalon reconnu par la Confédération.

Neuchâtel, le 6 septembre 1888.
Département

de l'Industrie et de l'Agriculture.

COMMUNICATION



NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Carnot a quitté Fontainebleau lun-

di matin , allant à Caen et à Cher-
bourg. M. Floquet l'a rejoint à la gare de
Noisy-le-Sec, près de Paris. MM. Carnot
et Floquet sont arrivés à midi 20 à
Evreux. On leur a fait une réception ma-
gnifi que. Environ 500 maires sont venus
saluer M. Carnot.

Allemagne
L'empereur a passé lundi matin le 3e

corps d'armée en revue, au champ de
manœuvres de Tempelhof.

La revue a été très brillante.
L'empereur est arrivé à cheval au

champ de manœuvres, à la tête d'une
compagnie du 8" régiment d'infanterie,
qui avait la garde du drapeau.

Après la revue, l'empereur a été ac-
cueilli à Berlin par les acclamations en-
thousiastes d'une foule énorme.

Russie
La flotte russe comptait le 1er janvier

1888 dans la Baltique 8 grands vaisseaux
de combat, 13 vaisseaux destinés à la
défense des côtes et 10 croiseurs de
moderne construction; il y a 20 croiseurs,
dont 3 à moitié blindés, 11 canonnières,
62 torpilleurs, 12 avisos et 301 grandes
et petites embarcations.

Dans la mer Noire, la Russie possède :
5 cuirassés, 25 croiseurs ordinaires, 88
torpilleurs et 59 autres bâtiments.

En outre il y a des flotilles de guerre
dans la mer Blanche et la mer Caspienne.

En Afrique.
De nouveaux renseignements arrivent

sur l'acquisition territoriale que vient de
faire la < British East Africa Company >
c'est-à-dire l'Angleterre elle-même, sur
la côte orientale d'Afrique. Le territoire
cédé par le sultan de Zanzibar commence
par une ligne côtière d'environ deux cent
cinquante kilomètres de longueur, sur
seizo de largeur , englobe le port , très
important , de Mombassa, puis s'étend
dans l'intérieur jusqu'à la rive orientale
du lac Victoria Nianza, après avoir con-
tourné le versant septentrional du mont
Eenia. C'est un territoire d'une superficie
totale de quatre-vingt mille kilomètres
carrés, embrassant une des régions les
plus salubres et les plus fertiles de l'A-
frique orientale.

Nous faisions pressentir hier une lutte
de vitesse entre l'Angleterre et l'Allema-
gne pour la possession du territoire équa-
torial actuellement occupé par Emin pa-
cha, au nom de l'Egypte. La concession
faite par lé sultan de Zanzibar à la « Bri-
tish East Africa Company _• va fournir à
l'Angleterre un avantage inappréciable
dans cette lutte et même probablement
lui assurer le succès. La société anglaise
installée jusque sur les bords du lac Vic-
toria Nyanza n'a guère qu'à étendre la
main sur la région équatoriale pour s'en
rendre maîtresse. Il lui serait facile d'y
faire immédiatement reconnaître son au-
torité par l'Egypte propriétaire en titre
de la région , puisque le Khédive n'est
plus guère que l'homme-lige de la grande
Bretagne. Il semble donc, en tout état de
cause, que l'expédition allemande, os-
tensiblement organisée pour secourir
Emin pacha, doive arriver trop tard pour
effectuer la conquête rêvée à Berlin.

NOUVELLES SUISSES

Les grandes manœuvres des IV' et
VIII" divisions. — Les manœuvres de
division contre division ont commencé
lundi.

Les deux divisions se sont rencontrées
sur les hauteurs entre Huttwy l, Gondis-
wyl et Uffhusen. Le combat a eu le ca-
ractère d'une énergique reconnaissance
offensive de la VIII" division contre le
front de la IV". De part et d'autre les
avant-gardes se sont battues avec achar-
nement . Les premiers coups de feu ont
été échangés vers 9'/ 2 heures; ce n'est
guère qu'à la fin de la manœuvre, vers
midi , que les deux partis ont amené en
ligne la presque totalité de leurs forces.
Le combat s'est terminé par la retraite
de la VIII0 division . Ce résultat provient
des grandes difficultés de terrain que la
VHP division a eu à vaincre pour arriver
en ligne et qui ont retardé sa marche. Si
elle avait pu occuper à temps la très
forte position que lui avait choisie M. le
colonel Pfy ffer ,il est peu probable qu'elle
eût pu en être délogée.

Hier la VIII° division a occupé les
collines de Castelen , Burgrain et Wel-
lenberg, près d'Ettiswy l.

M. le conseiller fédéral Hertenstein
suit les manœuvres. Le temps est super -
be et le terrain des plus intéressants .

Inondations. — La journée de lundi a
été désastreuse pour le canlon des Gri-
sons. Une pluie torrentielle est tombée,
sans interruption , pendant toute la nuit
et la matinée, et a causé des dégâts im-
portants aux principales voies de com-
munication.

Les ponts sur le Tuor , à Bergtln (route
de l'Albula), et à Bellaluna, entre Bergûn
ot Filisur, ont été entraînés, ainsi qu 'une
notable étendue de la route postale. Les
services sont suspendus au-delà de
Filisur.

La route Tiefenkasten-Saraaden , par
le Julier , a été sous l'eau à Marmels, par
suito du débordement de la branche sud
du Rhin (Oberhalbstein).

La route Chiavenna-Maloja a été éga-

lement ravagée par les eaux et les com-
munications rendues difficiles.

On signale les mêmes perturbations
dans l'Engadine.

Société fédérale de gymnastique. — Peu
de jours après la fête fédérale de gym-
nastique de Lucerne un article accusant
les gymnastes de s'être conduits d'une
manière inconvenante à la fête, a fait le
tour de la presse. A l'ouïe de ces bruits,
le comité central , de concert avec le co-
mité d'organisation du concours de Lu-
cerne, procéda immédiatement à une
enquête minutieuse, afin de rechercher
ce qu'ils pouvaient avoir de fondé et,
le cas échéant, sévir contre les coupables.
Or le résultat de cette enquête démontre
que les taits reprochés aux gymnastes
sont pour la plupart une pure invention
dont le but visible est de nuire à la cause
de la gymnastique et que ce qu'il y a de
vrai a été grossièrement exagéré par des
cancaniers intéressés. On a remarqué en
effet qu 'un vieux gymnaste avait joué un
rôle princi pal dans la propagation de ces
calomnies, comme aussi le résultat finan-
cier peu favorable de la fête peut avoir
contribué à indisposer certaines gens
contre les gymnastes.

Commerce. — Par suite de l'absence
d'un traité de commerce franco-italien ,
les douanes algériennes app liquent de-
puis peu aux marchandises d'origine
suisse le tarif général français, lorsque
celles-ci ont transité par l'Italie.

Ce fait étant peu connu du commerce
suisse et quelques maisons ayant eu der-
nièrement à payer les droits élevés im-
posés aux produits italiens, le consul
suisse à Alger croit utile d'informer le
commerce suisse de ce qui précède. Il
engage les négociants qui travaillent
avee l'Algérie à expédier leurs marchan-
dises pour cette destination , en transit
voie de Genève-Marseille, et à s'abstenir
de les faire transiter par l'Italie, s'ils
veulent éviter des droits onéreux.

Postes. — Le tronçon Domo d'Ossola-
Gravellonna est ouvert à la circulation de-
puis le 9 courant , l'exploitation se faisant
directement jusqu'à Novara. Ensuite de
cela, les courses postales de la route du
Simplon sont, à partir de la date sus-
indiquée, réduites au parcours Brigue-
Domo d'Ossola, et mises dans cette
dernière localité en correspondance di-
recte avec les trains. En outre, les agences
des postes suisses de Vogogna, Ornavasso ,
Gravellona, Pallanza et Intra seront sup-
primées.

BEENE . — On avait organisé pour le
4 septembre une fête de lutteurs , qui a
eu lieu au Petit-Rugen, près d'Interlaken.
Cette fête a été troublée par un accident
déplorable. Deux solides jeunes gens,
MM. Zumstein , de Brienzwy ler, et Albert
Ritschard , de Matten , s'étaient présentés
pour prendre part au concours. Ils lut-
tèrent ensemble, et, comme ils parais-
saient de force égale, la victoire resta
longtemps indécise. A un moment donné,
M. Zumstein saisit son adversaire par les
pieds pour le jeter sur le dos. La chute
eut lieu ; on entendit un craquement si-
nistre. Ritschard gisait sans connaissance
sur le sol. Les médecins présents lui pro-
diguèrent des soins, mais tout fut inutile :
la colonne vertébrale était brisée. Rit-
schard est mort vingt-quatre heures après
l'accident.

ARGOVIE . — Un malfaiteur s'est évadé,
entre Brougg et Schinznach, de la voiture
cellulaire d'un train , en brisant le grillage
de sa prison ambulante et en sautant sur
la voie. S'étant blessé assez gravement
dans sa chute, il reçut les soins de quel-
ques paysans qui travaillaient aux
champs, et qui, ne sachant pas à qui ils
avaient affaire , laissèrent s'éloigner le
blessé, dont dn n'a pas encore pu retrou-
ver les traces.

BALE . — Jeudi matin les habitants des
environs de Bâle ont eu sous les yeux
un spectacle fort intéressant : des centai-
nes de cigognes venues des rives du
Rhin s'étaient donné rendez-vous dans la
contrée pour organiser leur émi gration
vers le Sud avec les petits de leur der-
nière couvée. On put les voir, presque
dans la région des nuages , exeroer pen-
dant des heures leur progéniture au vol
à grande distance, puis disparaître à tire
d'aile dans la direction du Sud.

ScnwYTz. — On va construire près de
la station de Schvvytz-Seewen un vaste
arsenal fédéral . Les bâtiments serviront
à remiser uno partie du parc des nouvel-
les pièces de l'artillerie de position. L'ar-
senal do Sohwytz , loué par la Confédé-

ration , reçoit chaque jour de grandes
quantités do harnachements pour les cho-
vaux.

Zouo. — Le poiré fait actuellement
l'objet d'un commerce très actif dans le
canton de Zoug. Les prix varient de 8 à
10 fr. l'hectolitre (8 à 10 c. le litre).

SAINT -GALL. — On signale de St-Gall
l'interruption des communications avec
l'AppenzelI , les routes de Heiden, Teu-
fen, Rehtobel sont interceptées, une
masse énorme de terre et de rochers dé-
tachée des hauteurs par les pluies conti-
nues de vendredi à samedi s'est abattue
sur le passage. Dès vendredi on signalait
une crevasse de deux mètres de largeur,
une partie des rochers roula dans la ma-
tinée sur la route, les éboulements ont
continué dans la journée. Le service pos-
tal a été interrompu et des masses de
gens venus au marché de St-Gall ne
pourront rentrer chez eux qu'en faisant
un détour considérable. Il n'y a pas eu
d'accident de personne, mais les dégâts
sont considérables ; une conduite d'eau a
été emportée. On évalue à plus de 10,000
mètres cubes l'importance des terres et
rocs encombrant le passage.

VALAIS . — On peut voir dans un jar-
din de Sion un seul pied de vigne (fram-
boisier) cultivé en cordon horizontal ,
portant 320 grappes de raisins.

DERNIERES NOUVELLES

Rerne, 11 septembre.
La Société du Griitli , par son vote de

sections, a refusé d'exclure les étrangers
de son sein.

Touloii, 11 septembre.
L'amiral espagnol a off ort hier aux au-

torités maritimes et civiles de Toulon un
banquot à bord du cuirassé espagnol Nu-
mancia . Des toasts très cordiaux ont été
échangés : à M. Carnot, à la France, à la
marine française ; à la régente, au roi
d'Espagne, à la marine espagnole.

Cherbourg, 11 septembre.
M. Carnot et M. Floquet sont arrivés

cette après-midi à Cherbourg. Les dé-
monstrations sympathiques ont continué
sur le parcours depuis Caen.

En passant à Saint-Lô, M. Carnot a
reçu le maire et le président du conseil
général, qui lui ont demandé de remédier
à la crise agricole actuelle par une pro-
tection plus énergique.

Athènes, 11 septembre.
Le tremblement de terre d'Aigion a

causé des dommages évalués à un mil-
lion de francs. Il y a vingt blessés.
M. Tricoupis ost parti pour Aigion.

La famille Auguste Rognon , la famille
Jules Rognon, la famille Charles Rognon
et Louis Rognon et la famille Widtner-
Rognon font part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'elles viennent
de faire en la personne de

Monsieur Samuel Rognon ,
leur cher père, beau-père et grand-père,
que Dieu a retiré à Lui, le 10 septembre,
dans sa 71" année, après une courte et pé-
nible maladie.

L'ensi-velissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 12 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 26.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

— La Ligue des Associations des mé-
decins allemands, qui comprend 4000
membres, publie une déclaration des p lus
énergiques contre le docteur Mackenzie.
Elle constate que le faux diagnostic du
traitement Mackenzie a empêché une
opération qui aurait probablement réussi
si on l'avait faite en temps opportun , au
lieu de transporter le malade de lieu loin-
tain en lieu lointain. Elle blâme égale-
ment le médecin anglais d'avoir « noué
des rapports scandaleux avec des jour-
naux douteux 2.

— A la suite de pluies persistantes,
de nombreuses inondations sont signa-
lées dans le Tyrol méridional. Des digues
ont été rompues sur plusieurs points ,
rendant les chemins de fer impraticables ,
des ponts ont été emportés , des routes
coupées. On craint que cet état de choses
n'emp ire encore.

— Une rencontre de trains a eu lieu
près de May nés ville (Ohio). Cinq tués et
dix-sept blessés.

— Un incendie a détruit deux pâtés
de maisons dans, la rue princi pale de
San-Francisco. Plusieurs fonderies et fa-
briques ont été la proie des flammes. Les
dégâts sont évalués à un million de dol-
lars. Deux mille personnes sont sans tra-
vail.

— Un terrible cyclone vient de dévas-
ter Vera-Cruz et les environs. Il y a de
grandes pertes. Plusieurs navires sont
perdus.

— La pluie ne cesse de tomber depuis
neuf jours à Valence. La récolte du riz
est complètement perdue. Les vignes ont
été fortement endommagées par les inon-
dations.

Des orages formidables sévissent con-
tinuellement sur les provinces de Gre-
nade, de Jaen , d'Almeria et de Badajoz.
Un grand nombre de villages restent sans
communications. Les routes sont coupées
par les eaux ; les ponts sont détruits. La
plupart des maisons se sont écroulées ;
les récoltes sont perdues.

Les céréales en Russie. — On écrit de
Saint-Pétersbourg au Soleil que la ré-
colte du blé on Russie, que l'on suppo-
sait devoir être mauvaise, s'annonce heu-
reusement assez bonne. Or, nous savons
que dans tout l'Occident, à l'exception de
la seule Espagne, la récolte sera dé-
sastreuse. Même désastre en Hongrie.
Ajoutons que la récolte américaine est
tout à fait insuffisante, et celle de l'Inde
mauvaise. C'est donc, de toute évidence,
à la Russie que l'Europe entière va de-
mander cet hiver

Quelque grain pour subsister
Jusqu'à la saison nouvelle.

Aussi le prix du blé a-t-il déjà sensi-
blement monté sur les marchés russes. Il
est probable que la hausse va s'accen -
tuer pendant quelques mois encore. Le
pain sera cher en France pendant l'hiver
1888 à 1889. Je ne prétends pas vous
consoler en vous disant qu 'il sera, toute
proportion gardée, plus cher encore en
Allemagne et surtout en Italie. Mais à
coup sûr les négociants russes vont réa-
liser cette année de gros bénéfices. C'est
un succès économique dont nous avions
le plus grand besoin.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

SAINT -MARTIN . — On annonce la mort ,
survenue avant-hier à Saint-Martin , de
M. Henri Girard, ancien membre et vice-
président du tribunal du Val-de-Ruz.

FLEURIER. — M. J. K., à Fleurier, vient
de recevoir un singulier cadeau d'un de
ses correspondants américains. Ce ca-
deau consiste en trois jeunes alligators,
qui sont arrivés à Fleurier dans un sceau
recouvert d'une toile, comme un simp le
colis postal .

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général. — Le manque de place
ne nous a pas permis de donner hier à
nos lecteurs un compte rendu complet
de la séance de lundi du Conseil général .
Nous y revenons donc.

Après la lecture du procès-verbal,
communication a été faite à l'assemblée
de deux lettres, toutes deux renvoyées
au Conseil communal . La première con-
tenait une demande de subside par M.
Salager, instituteur - évangéliste à Neu-
châtel ; la seconde élait signée G. Ritter ,
ingénieur.

M. Ritter confirme sa lettre du 3 sep-
tembre retirant ses précédentes demandes
de concession, et déclare laisser de côté
pour le moment , réservant d'ailleurs ses
droits , le litige qui s'est élevé au sujet
de l'interprétation de l'article 17 de la
convention passée entre lui , M. de Mont-
mollin et M. Jeanrenaud d'une part et la
Société des eaux d'autre part.

Ensuite il annonce qu'il maintient la
partie technique de ses projets consistant
dans la distribution de la force motrice
à Neuchâtel , l'alimentation des villages
de la Côte et des parties de ]la ville qui
ne peuvent pas être desservies par la
Commune, l'éolairage électrique de Neu-
châtel et l'utilisation des eaux d'égoût.
Il demande en outre la concession de
tramways électriques de Saint-Biaise à
Tivoli ou Serrières et de Neuchâtel-Ville
à Neuchâtel-Gare. Pour tous ces projets ,
il ne réclame aucune subvention , si ce
n'est pour le tramway Ville-Gare , qui
serait souterrain et pour lequel il espère
que le Conseil général lui allouera une
subvention de cent mille francs .

Nous n'avons pas non plus parlé hier
du rapport du Conseil communal sur le
tarif pour les agrégations d'étrangers,
lequel a été déposé sur le bureau.

La finance d'agrégation dos étrangers
est fixée dans la loi sur les communes
de 300 à 1000 fr. pour une personne
seule ou pour un mari et sa femme, et do
50 fr. pour un enfant mineur agrégé avec
son père et sa mère, ou avec l'un deux .
Le Conseil communal est d'avis d'app li-
quer une échelle pour toutes les deman-
des d'agrégation en tenant compte de la
durée du séjour de l'étranger dans la
commune. Il propose d'établir quatre
classes :

1° Les étrangers nés dans la commune
et qui y ont toujours demeuré paieraient
300 fr.

2° Les étrangers domiciliés depuis 20
ans dans la commune : 500 fr.

3° Les étrangers domiciliés depuis 10
ans : 700 fr .

4° Les étrangers domiciliés depuis 2
ans : 1000 fr.

Pour le reste de la séance voir le nu-
méro d'hier.

Jeunes commerçants. — Nous recevons
le quatorzième rapport annuel de la sec-
tion neuchâteloise de la Société suisse
des Jeunes commerçants. Cette section ,
qui compte actuellement 143 membres,
donl 40 actifs, est dans une situation ré-
jouissante à tous égards. Des cours de
français , d'anglais, d'italien et de comp-
tabilité régulièrement suivis, et des con-
férences intéressantes, sont de nature à
donner une excellente Idée de l'activité
de nos jeunes commerçants, qui savent
fort bien joindre l'utile à l'agréable ; dans
ce dernier domaine, le rapport mentionne
quelques soicées littéraires réussies;
ajoutons encore, parmi les avantages d'a-
grément qu'offre cette société aux jeunes
gens qui se vouent aux carrières com-
merciales, un local confortable et une
bibliothèque bien composée et abondam-
ment pourvue.

Chemin de fer  funiculair e Ecluse-Plan.
— Le Conseil fédéral a, dans sa séance
du 14 août, accordé sa sanction aux sta-
tuts de la Compagnie du chemin de fer
funiculaire Ecluse-Plan. Les plans défi-
nitifs de la ligne ont été adoptés par le
Conseil d'administration , et vont être
soumis à l'approbation du département
fédéral des Chemins de fer. L'étude du
tracé, du profil en long et des divers
systèmes de voie et wagons a été faite
d'une manière consciencieuse et soumise
à l'examen d'experts compétents et en-
tendus. Par suite de prétentions de cer-
tains propriétaires qui ont paru exagérées
au Conseil d'administration, il a été né-
cessaire de recourir à la voie de l'expro-
priation , et les démarches ont été faites
en vue de la nomination de la commission
fédérale d'estimation.

On nous annonce que la justificat ion
financière est faite, et que selon toutes
prévisions les travaux pourront être mis
prochainement en adjudication ot com-
mencés après vendanges.

(Communiqué)


