
Bolletin météorologique. — Septembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Du 15. Brouillard sur le lac jusqu'à 11 h.
Soleil.

Du 16. Brouillard sur le lac jusqu 'à midi.
Soleil.

SI-VEAU mi ï„AC :
Du 19 septembre (7 heures du m.) : 430 m. 7
Du 19 septembre. Température du lao : 17°

— La place de secrétaire-comptable
et maître de comptabilité à l'Ecole d'agri-
culture, à Cernier, est mise au concours.
Traitement : fr. 2000. Se faire inscrire,
jusqu 'au 25 courant , auprès du directeur
de l'Ecole.

— Dans sa séance du 13 septembre
1888, la justice de paix du cercle du
Locle, fonctionnant comme autorité tuté-
laire, a nommé le citoyen Jacot-Guillar-
mod, Adolphe, avocat et notaire , au
Locle, curateur provisoire du citoyen
Jaccard , Jules-Salomon, fils de feu Pierre-
Salomon , domicilié au Locle.

— D une déclaration sous seing prive
en date du 15 septembre 1888, déposée
au greffe du tribunal du district de Neu-
châtel , il résulte que les époux Roland ,
Léon , domicilié à Serrieres, et dame Elise
née Vinard , mariés à Lausanne le 31 dé-
cembre 1S66, entendent se prévaloir
contre tous tiers qu 'il appartiendra , des
dispositions de la loi étrangère sous l'em-
pire de laquelle leur mariage a été con-
tracté. Ce dépôt et la présente publica-
tion ont lieu en conformité de l'article 1147
du Code civil neuchâtelois , afin que les
tiers ne puissent en prétexter ignorance.

Extrait de la Feuille officielle

de pouvoir , cas échéant, sup-
primer immédiatement et sans
indemnité la concession. »

Une surveillance très sévère
sera exercée et toute contra-
vention punie de l'amende pré-
vue ci-dessus.

Service des Eanx.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, aux abords de la ville, uno
maison avee jardin. — A la môme
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

Vente de Bois
Lundi 24 septembre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères ;
8000 fagots

situés au Crêt du Parc, Valangines et
Plaines Roches.

Le rendez-vous est à 9 heures à la
maison du garde au Plan.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, le lundi 24- septembre 1888, dès
les 9 heures du matin , à l'entrepôt Lam-
bert, à la cour de la Balance, les objets
ci-après désignés :

Une commode en noyer k 3 tiroirs ,
une petite armoire vitrée, un cartel et
son globe, des chaises et tabourets, un
matelas, 2 duvets, un petit pup itre, une
table pliante, un portrait à l'huile et des
dessins, une table en sapin, une balance
à cadran , de la batterie de cuisine, de la
vaisselle, de la lingerie et divers objets
dont le détail est supprimé.

A N N O N C E S  DE VENTE

Chaudière en cuivre à vendre, de
la contenance de 100 litres. S'adresser à
M. Fitzé, chaudronnier , en ville, ou chez
M. le docteur Reynier, à La Coudre.

Cheval à vendre
A vendre un cheval de 9 ans, bon

pour le trait et la course. S'adresser pour
renseignement au notaire DeBrot, k Cor-
celles.

Vente de gré à gré
Samedi 22 courant, à 3 heures du soir,

le mandataire de l'hoirie Perret vendra
à Hauterive : 4 lœgres de la contenance
de 3500 à 4000 litres ,2 cuves à vendange
dont une en chêne, une bosse en chêne,
4 tonneaux de 150 k 250 litres , et quel-
ques autres objets de cave.

A B O N N E M E N T S  ;

1 an 6 mois 3 mois -
La feuille prise an burean . . . .  8 — 4 60 2 25
¦ rendue franco . . . 10 — S SO 2 75

Union postale, par 1 nnmèro . . 24 — 12 SO 6 SO
¦ par 2 numéros . . 18 — 9 50 S —

Abonnement pris aux bnreani de poste, 10 centimes en sus

7 \ D&PAJITS POUH OHBMINH JDJS FJBK, ARRIVéES DE 
"~ ) ¦

) i 4- 42 | 7 38 | 8 l o |l O  68 | 2 20 | » 4l]6~ïr| 7 58 B I E H H E  7 08|7 3g| 10 2fl |ll ia|l 5s|3 57 |p i s \l  25 | l 0  l a j l l  10 )

j j  i «0 | 7 10 | 11 32 | 11 85 | i 18 | 7 37 LAUSANNE 7 80 | 10 40 | 3 36 | 6 30 | 7 22 | » 10 j
) \ — | 8 20 | 1 35 | 5 23 | 7 47 | Il  13 P O N T A R L I E R  8 02 | 10 25 [ 3 — | 6 »l> | 7 05 | Il  — >

| ? 5 50 | 8 18 | 11 26 | — | 4 26 | 8 — LOCLE 6 55 | 10 48 | » 20 | 7 18 | i> 48 | — (
) BATEAUX A VAPEUB

l \ 7 25 | 1 30 | 5 35 II MORAT II __ I 8 65 | 5 45 l
\ \ 5 — | 7 30 I 1 25 I 6 — ESTAVAYER 7 10 I 11 45 i ~T5Û i TÏ5 ( I 

A N N O N C E S  °* ———

C A N T O N A L E S  N O N  C A N T O N A L E S
De I à 3 lignes 0 50 La ligne on son espace . . . o 15
• * à 6 0 (S ,
• 6 a 7 . 0 75 Réclames o 25
i 8 lignes et an delà , la li gne 0 10 ATU mortuaire, minimum . . j _

Ré pétition 0 8 Adresse an bureau o 50Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la li gne de surcharge. Encadre-
ment, 50 centimes en plus.

Dans la règle , le< nninto se paient d'avance on nar romhmir.omoni

EXPOSITION PERMANENTE
de Machines et Instruments d'agriculture

à l'agence agricole JF.-R. OiVr6JR.A.u:x:, Neuchâtel,

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

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

REPRÉSENTANT EXCLUSIF DE LA FABRIQUE DE MACHINE S
JOH. RAUSCHENBACH, à Schaffhouse.

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. /ELLIG , fromager , St-Ursanne
(Jura) .

I
es dérangements de la

digestion
(manque d'app étit , mauvaise digestion , elc.) l'as-
similation insuffisante et leurs suites (constipation ,
flatuosité, maux do tète , mi graine , hémorrhoïdesj ,
sont guéris par les
Lippmann Carlsbad Poudres effervescentes ,
notre meilleur remède domesti que. — Prix de la
botte 1 Fr. 50 et 5 Fr. dans les pharmacies. —
Dépôt général pour la Suisse : pharmacie Hart-
mann, i Steckborn.

A Neuohfttel : pharm. Bourgeois , Dardel , Jordan
et Bauler ; à la Chaux-de-Fondi : pharm. Parel;
à Bienne : pharm. Dr Bâhler; au Locle : phar-
macie Theis» ; à Yverdon i pharmacie Court.

PLCM CAKE , amantSf dîprès
la recette Porret.

Dép ôt au magasin F. Gaudard,
Faubourg n° 40.

DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder, se transférant

au moyen d'un fer chaud.
A U  M A G A S I N

U. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

AVIS
aux hôtels, pensions et confiseurs.
Il sera vendu jeudi matin, sur la Place

du Marché, rue de Flandres, de la
Vanille ct des noix muscades

1" qualité, provenance directe Mexique
et Bourbon.
n muni ¦ IIIMMWI nu IIMIIII ¦1IIIIBIII rwi

A vendre, à très bas prix , un lit
complet en parfait état. S'adresser rue
de la Côte 3, au second étage.

Bitter ferrugineux au Quinquina.
r Par la combinaison du fer avec le
Quinquina, ce Bitter est plus digestif
el meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emploie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Lo '/a litreî
fr 2., le litre fr. 3*50. Seul dépôt à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

OIGNONS A FLEURS
«Jacinthe*, Tulipes, CrocuH,

Narcisses, Anémones, Renon-
cules, Jonquilles, etc., etc.

Chez F. H0CH
marchand-grènetier , Ne uchâtel.

NB. — Catalogue franco et gratis sur
demande.

BIJOUTERIE I k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dans tons les genres Fondée en 1833

J--.. JO BÏN
S-accesse-or

Maison dn Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

RHABILLAGES D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

\________ tf________ __W_______ Wk

CRAVATES!

JOLI CHOIX

SAVOIE-PËTÏ TPIERRE
Neuchâtel — Chaux-dc-Fonds

CORSETS
SPÉCIALI TÉ

Téléphone M ||HL Téléphone

S4Y0IE - PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaui-de-Fonds
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M»e U. DAVOINE, à MARIN
avise son honorable clientèle de Neuchâtel et des environs,
qu'elle met en vente, à partir de ce jour jusqu 'à fin courant ,
des

L ARTICLES DE BONNETERIE m
jf avec un fort rabais. Y
(M II sera fait également une réduction de prix sur n

l'ASSORTIMENT DE EAINES qui est au grand
complet.

Mes articles de bonneterie se trouvent chez M. BERNARD ,
rue du Bassin 6, à Neuchâtel , qui recevra aussi les com-
mandes qu'on voudra bien lui remettre, et qui seront exécutées
promptement.

»

RÉDACTION : 3, Temple-Weaf , 3
Les lettres non affranchies

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

BOREAUX : 3, Temple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

«ïSVMAas^ LA C O M P A G N I E  H O N G R O I S E

& Il \ Alb" WALLACH & C!e
» l&érw « s est décidée ^ nous confier le dépôt de son célèbre

npLf VIN ROYAL, DE TOKAY
-ffiggj|S[~ft II est reconnu que cette marque est la meilleure de

___WM_%_ celles qui existent; elle est recommandée par les
l_f _&£*___W sommités médicales comme le reconstituant ot le

j m m_ _̂\_ ^ ^_ _mmtk f ortif iant le plus eff icace. — Pharmacies: A. Bourgeois ,
_̂_^k\___ _̂_a_ __W A. Dardel, Ch. Fleischmann ot H. Zintgraff , à Saint-

MARQUE DéPOS éE Biaise. ' (M. 5924 Z.)

Avis communal
Vu les nombreux abus, nous

venons rappeler à MM. les
abonnés les prescriptions de
l'Article 5 du Règlement de
concession, qui dit :

« II est expressément défendu
aux abonnés d'abuser de l'eau
ou de laisser couler leurs ro-
binets en permanence , sous
peine d'une amende de fr, 100,
ceci sans préjudice du droit
que se réserve la Commune



TOURBE
Les personnes qui désirent faire pro-

vision de bonne tourbe, bien mesurée,
peuvent s'inscrire dès maintenant au

Bazar Neuchâtelois , Frilz Verdan ,
rue de l'Hôpital 4.

Forges de Serrieres
Fabrication spéciale de vis do 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 , k Serrieres.

Nouvel envoi de

Sardines, Thon, Câpres
au magasin A. K4LZINGRE, rue
du Seyon 38.

I 

Bandages herniaires
d'excellente construction , en tous genres et
grandeurs , sont fournis conformes aux com-
mandes par lettre indiquant les mesures. Les
bandages ne convenant pas seront échang és
gratuitement. Une brochure instructive trai-
tant des hernies est envoyée sur demande
franco et gratis. — Notre bandag iste , muni
d'une collection d'échantillons d'excellents
bandages, sera à Nenchâtel, Hôtel
du Soleil, le 16 de chaque mois , de 8 heures
du matin à 7 1/î heures du soir , où , en pre-
nant les mesures, il donnera des consul*
tatIon s gratuites. — S'adresser : A l'Eta-
blissement pour la guérison des hernies,
à Glaris. t____^__S_t_ WC__SBÊtS_______M

O T !  A Iftl? rue de l 'Hôp ital
. llL UIl L NEUCHATEL

PU CH ëMTSES
É^ZZOP  ̂
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Grand assortiment de

I . ""Il CRAVATES
'] | J 'il en tous genres

! | ' gll Ganterie spéciale
> h 11 pour messieurs
I j, J| GUjÊTRES D' ÉTÉ
PL Il ~JS_ Caleçons, Caïui-
1|\ f- ' /"ill soles, Chemi-
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ses en 

flanelle, Bas
BÉHÉT/HBH e* Chaussettes en
_̂ l__ma\aaéÊmMsaw soie, laine ot coton.

Si vos cheveux tombent
n'attendez pas que les racines soient
complètement détruites avant d'employer
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
empoche non seulement la chute des
cheveux , mais les fait recroître et enlève
les pellicules.

En vente chez J. Eggimann, sous
le Télégraphe.

PIANOS
Plusieurs bons p ianos d'occasion , à

vendre ou à louer , à prix très modérés,
au magasin de

MUSIQUE & INSTRUMENTS
Place du Gymnase.

Se recommande ,
G. LTJTZ FILS.

*5

APPARTEMENTS A LOUER

||A louer de suite un logement d'une
chambre, cuisine avec eau , et dépendan-
ces, rue de l'Hôpital 9, au 4me.

g|A louer de suite un logement au rez-
de-chaussée, indépendant , composé do
quatre chambres et dépendances ; jouis -
sance d'une terrasse avec arbres fruitiers ,
plus un grand jardin. Parcs 37.

A LOUER
de suite à Colombier, un logement
dej troi» chambres, chambre haute, gale-
tas, cuisine et cave.

S'adresser au citoyen Edouard
ïtedard, agent d'affaires, à Colom-
bier.

On offre à louer de suite un petit loge-
ment remis à neuf. S'adresser ruo St-
Honoré n° 16, 2me étage.

A louer , pour Noël , uu joli logement
au 1er étage, composé de 3 chambres ,
chambre haute, galetas et cave. S'adr.
au magasin F. Gaudard.

A louer , pour Noël 1888, un logement
au soleil , avec l'eau. S'adresser Ecluse 6.

A. louer pour Noël un logement. S'adr.
rue des Moulins 9.

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

A. LOUER
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 p lusieurs 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. Convert , agent d'affaires, Musée 7.

Pour Noël 1888, un logement au 2m"
étage, de quatre chambres, cuisine avec
eau , et grandes dépendances, situé au
soleil et donnant sur la rue de la Prome-
nade Noire. S'adresser chez Mme Degoy-
Faivre, rue de Flandres 7, de midi à
1 heure.

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.

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

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

Choix et prix comme nulle part.

20, rue de l'Hôpital , 20

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemami, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

CBICAM
Bœuf salé do Chicago

Grande baisse de prix
Boîte de 1 liv. amer. fr. 0»75 cent.

* » 2 » » » 1»20 »
* * 4 * * * 2»40 *

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

CHAMBRES A LOUER

739 On offre chambre et pension, ou
seulement pension , à un jeune homme
de bonne famille fréquentant les collèges
de la ville. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre garnie à louer, ruo Purry 4,
au second.

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

A louor , chambre meublée, se chauf-
fant. Faubourg de l'Hô pital 40, 3ra° étage.
— A la même adresse, k vendre un lit à
deux personnes, à bon marché.

A louer de suite deux belles chambres
meublées. Rue de l'Industrie 19, au 1er
étage.

A louer une chambre meublée. Ruo
des Fausses-Brayes 15, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

Le Comité des Salles de lecture pour
ouvriers offre à louer, depuis le 15 octo-
bre prochain , une

VAST E SALLE
de plus de ÎOO mètres carrés
avec entrée à l'Est de la Tonhalle
actuelle. S'adresser à L. Ramseyer ,
Ecluse 14.

ON DEMANDE A LOtfER

On demande à louer pour le 1" octo-
bre, une chambre non meublée. S'adres-
ser Avenue du Crêt n° 8, au rez-de-
chaussée,

On demande à louer ou à
acheter, à Neuchàtel, une
grande maison sise dans un
des quartiers des bords du lac
et dont l'architecture permet-
trait d' y établir de vastes lo-
caux. S'adresser par lettre au
bureau du journal sous les
initiales W. H. 736.

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 Crêt 23, 21"8 étage.

OFFRES DE SERVICES

710 Une veuve âgée de 30 ans, ayant
un enfant de cinq ans, désire se placer
chez des personnes sans enfants pour
faire le ménage. Peu ou pas de gage,
mais bon traitement demandé. Certificats
à disposition. Le bureau du journal in-
diquera .

3 Feuilleton de laFenille d'avis de Bencbàfel

PAR

A L E X A N D R E  D U M A S , F ILS
rie VA cadémie fran çaise

II
Henri d'Ermenon suivit la route qui

menait à S.,.
Après vingt minutes de marche envi-

ron il arrivait sur le Cours où se tenait
la fête.

C'était un vacarme à briser les oreilles,
car c'est surtout le soir que les gens cu-
rieux de ces sortes de spectacles affluent
et quo les saltimbanques emp loient pour
les attirer les moyens qui devraient au
contraire les faire fuir . L'air était infecté
de l'odeur des lamp ions, des saucisses et
des différentes exhalaisons qui émanent
de ces boutiques malsaines et de ces ba-
raques nauséabondes.

Les bourgeois so promenaient grave-
ment au milieu de ce tohu-bohu de cris,
de voix , d'instruments, de détonations, car,

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

comme on lo pense bien , le tir au pi-
geon faisait sa partie dans ce sinistre
concert.

Henri chercha l'enseigne de la pan-
thère et ne tarda pas à la trouver . Une
espèce de musique intérieure, les tréteaux
du devant abandonnés, prouvaient qu'en
ce moment la représentation avait lieu.

Henri monta les gradins, donna au
contrôle les trois sous qui était le prix
demandé, souleva une espèce de toile k
matelas qui formait portière et entra dans
ce qui servait de salle aux spectateurs.

Une jeune fille, vêtue d'un corsage de
velours noir, d'une basquine jaune à bor-
dure rouge, était en train d'arracher de
la gueule d'une panthère couchée sur le
dos un morceau de viande crue qu 'elle
venait de lui donner; co quo la bête, à la
honte do l'espèce et à l'éloge de la femme
se laissait faire aveo une indifférence ad-
mirable.

Elle fut saluée d'app laudissements en-
thousiastes et les badauds se retirèrent.

Henri se mit à la file, et au moment
où le dernier spectateur soulevait la por-
tière de la baraque, M. d'Ermenou s'ap-
procha de la jeune fille.

Mademoiselle, lui dit il , j 'ai à vous
parler.

— Je vous écoute, monsieur.
— Mais n'auriez-vous pas un autre en-

droit que cette salle ?
— Oui.

— Alors suivez-moi.
La jeune saltimbanque enjamba les

bancs déserts, et, suivie de Henri , elle se
dirigea vers une petite porte fermée au
loquet.

Elle ouvrit cette porte et passa dans
dans une espèce de chenil où se trouvaient
des malles, des matelas et un attirail de
cuisine ambulante. Un quinquet enfumé
éclairait ce réduit.

Mademoiselle Césarine, ainsi se nom-
mait la jeune fille , fit signe à Henri de
s'asseoir sur les matelas, s'il voulait s'as-
seoir, et resta devant lui , appuy ée contre
une mauvaise table et jouant aveo sa
cravache.

— Vous dites l'avenir , mademoiselle ?
demanda M. d'Ermenon d'un ton railleur.

— Oui, monsieur, répondit Césarine
d'un ton convaincu.

— Eh bien , une personne viendra vous
consulter demain et il vous faudra pré-
dire à cetto personne l'avenir que jo vais
vous dicter.

— Vous prendriez une peine inutile ,
monsieur ; jo ne suivrais pas vos ordres.

— Pour aucun prix ? fit lo jeune homme
on tirant de sa pocho quel ques pièces
d'or qui brillèrent à la clarté du quinquet.

Césarine regarda les louis et répondit
cependant :

— Pour aucun prix.
— Et puis-je savoir la raison de ce

refus ?

— La raison est bien simple, monsieur.
Je crois à ma science et ne veux tromper
personne.

— Ainsi, vous croyez que vos prédic-
tions se réalisent ?

— J'en suis sûre.
— Pourquoi alors, douée d'une telle

vertu, ne vous en servez-vous pas pour
faire votre fortune, au lieu de jouer avec
des animaux abrutis ?

— Parce que le public ne croit et ne
paie que ce qu 'il voit , et que j 'userais
inutilement une faculté merveilleuse, et
dont peut-être moi seule ait le secret et
l'exploitation aujourd'hui.

— Enfin , que cette faculté soit vraie
ou fausse, reprit Henri, elle peut me ser-
vir , c'est pour cela que je viens vous
trouver. Une jeune fille est venue vous
consulter hier?

— C'est vrai.
— Vous la connaissez ? \
— Non.
— Vous lui avez dit son passé, cepen-

dant.
— Le passé d'uno femme de son âge

et dans sa position n'est pas difficile à
deviner. Si c'était lo mien, par exemple,
ce serai t moins commode.

— Bref , elle est sortie émerveillée d'ici
et a parlé de cotte visite à une de sos
amies, laquelle doit , à son tour , venir
vous visiter demain matin.

— Seule ?

qu'un qui l'aime aussi. Il faudra lui dire
qu'elle a raison d'aimer ce quel qu'un.

— Non, aveo la personne que vous
connaissez déj à et une vieille gouvernante.

— Eh bien ?
— Eh bien, ce n'est pas seulement le

passé qu 'il faudra lui raconter, mais l'a-
venir qu 'il faudra lui prédire.

— Je lui dirai tout ce qu'elle me de-
mandera.

—- Elle vous consultera sans doute sur
ses impressions les plus secrètes, car elle
est superstitieuse et vous aurez vite gagné
sa confiance.

— Je lui dirai toute la vérité.
Henri regarda cette saltimbanque aussi

sûre de son infaillibilité que la sibylle
antique.

— Cette jeune fille , reprit-il , aime quel-

— Ce quel qu 'un c'est donc vous ?
— Peut-être.
— Écoutez , monsieur, je lui répondrai

selon les questions qu 'elle me fera, voilà
tout ce que je puis vous dire.

— Mais comment saurai-je vos ré-
ponses ?

— Vous los lui demanderez.
— Elle ne me les dira pas, et cepen-

dant je voudrais être témoin do sos im-
pressions quand elle vous questionnera
sur son amour et sur ce qu'elle doit faire.

— Il y a un moyen.
— Lequel?
En ce moment la porte s'ouvrit , et un
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Deux filles désirent se placer au plus
tôt dans dos ménages d'ordre pour tout
faire. S'adresser à Mlle Lina Hàmmerl y,
à Savagnier (Val-de-Ruz).

Une fille bien recommandée demande
à se placer pour faire tout le ménage.
Bons certificats. S'adresser ruo des Mou-
lins 35, au 1er.

737 Une Zuricoise de 24 an- , désirant
se perfectionner dans la langue française,
connaissant bien les ouvrages de cou-
ture , cherche pour quelques mois une
place comme volontaire dans une hono-
rable famille de Neuchâtel. Le bureau du
journal indiquera.

Une jeune fille munie de bons certifi-
cats cherche k se placer comme bonne à
tout faire. S'adresser rue des Moulins 19,
au 1er.

Une fille de 23 ans désire se placer
dans un ménage, si possible sans enfants.
S'adresser Grand' rue 10, 3mo étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

732 On cherch e pour le 1er octobre
une fille sachant faire une bonne cuisine
et les ouvrages d'un service soigné. Le
bureau de la feuille indi quera .

728 On demande une fille recomman-
dable comme aide. S'adresser au bureau
de cette fouille.

On demande pour le 1er octobre une
fille forte et active, pour tout faire dans
un ménage. S'adresser Maujaubia n° 1.

On demande pour Paris uno bonne
cuisinière ; entrée au 1er octobre. S'adr.
à Mmo Mathieu Bry linski , 9, rue d'Uzès,
Paris.

738 Pour le 1er octobre, on cherche
une domesti que honnête et aimant les
enfants. S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une dame de magasin, de
toute confiance, parlant les deux
langues et pouvant remplir le
poste de caissière, demande un
emploi. S'adresser case postale
180, Neuchâtel.

Dans une famille de pasteur (Bavière),
on serait disposé à prendre une jeune
fille bien élevée pour parler français à
trois enfants. En échange , elle aurait
toutes facilités d'apprendre l'allemand .
Vie de famille agréable; contrée salubre.

S'adr . Dekan Redenbacher à Pappen-
heim , Bavière.

Un jeune homme de 22 ans, j ardinier,
désire trouver une occupation quelcon-
que. Bons certificats. Renseignements
chez M. DeCrousaz ,pasteur , à Vallorbes.
S'adresser à veuve Rose Glardon-Golay,
à Vallorbes._____________ —______________ —a_______m___

On demande un aide-jardinie r, fort et
robuste, ayant fait un apprentissage de
jardinier ; inutile do se présenter sans
certificats de savoir et de moralité. S'a-
dresser par écrit au bureau de ce journal ,
sous chiffre S. C. W. 735.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme de 17 ans, Bernois,
désire apprendre le métier do charcutier ,
k Neuchâtel ou dans les environs. Il ai-
merait aussi soigner un cheval. S'adr. à
M. Rothenbuhler , instituteur , à Mùn-
singen (Berne) .

733 On demande uno jeune fille de la
ville comme apprentie modiste. S'adr.
au bureau d'avis.

Un jeune homme intelligen t, âgé
de 17 ans, possédant une bonne instruc-
tion, désire entrer lo plus tôt possible
comme apprenti daus uno bonne mai-
son do draperie de la Suisse ro-
mande. (S. 695 Y.)

Prière de s'adresser à veuve Kseser-
Aff olter , à Kriegstetten, près So-
leure.

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

740 Perdu , la semaine dernière , un
bracelet d'argent. Prière de le rapporter
contre récompense au bureau d'avis.

734 Vendredi , il a été perdu ou oublié
un porte-p lume avec sa plume (or), Fau -
bourg des Parcs, depuis la maison 21 au
31 A. Prière de le rapporter , contre ré-
compense, au bureau d'avis.

Un grand chien blanc, tête brune
et taches brunes, s'est rendu à Corcelles
n" 101, où on peut le réclamer.

730 Perdu en montant à Chaumont
par lo Sentier à Marion , depuis le Pertuis-
du-Sault à la grande route , un bouton de
manchette en métal blanc à jour. Le rap-
porter au bureau d'avis contre récom-
pense.

AVIS DIVERS

G. MUNSGH-PERRET
chirurgien - dentiste

a, repris ses consulta tions ,
Ëvole n° 13, au 1er étage.

On cherche
.\ placer de suite, dans les environs de
Neuchâtel si possible et chez d'honnêtes
personnes, un nouveau-né . Ecrire poste
restante P. P. P. 50, Neuchâtel.

COURS DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants.

Cours de lingerie et d'assemblage.
Le cours est fixé au 24 septembre.

Méthode sans essayer et la seule diplô-
mée. Chaque élève est enseignée jusqu 'à
co qu 'elle soit compétente. Afin qu 'on
puisse se rendre compte de la méthode,
elle sera gratuitement expliquée aux per-
sonnes qui viennent prendre prospectus
et renseignements. On est prié de s'a-
dresser l'après-midi, chez M"°Seeberger ,
rue du Concert 2, au 1er étage.

L HE LVÉTIA
Compagnie d'assurances

contre l'incendie
so charge de toute sorte d'assu-
rances contre l'incendie à des
primes fixes et très modiques.

Pour tous les renseignements
possibles, s'adresser k

MM. MART I & CAMENZIND
rue l'urry 8, à NEUCHATEL

et aux agents.

CIRQUE LORCH
Place du Port — NEUCHATEL

Nous avons l'honneur d'informer l'honorable public de Neuchâtel et dos environs
quo nous sommes arrivés on cette ville , par train sp écial , avec notre troupe d'artistes
ot d'écuyers de premier ordre , composée de 80 personnes , pour la p lupart artistes
uniques eu leur genre. — Nous amenons avec nous 60 chevaux do sollo dressés à la
haute école et en liberté, tous chevaux de race-, des élép hants d'Asie ot de l'Afrique ,
des chameaux, etc.

JEUDI 20 SEPTEMBRE, à 8 heures du soir
Première grande représentation d' ouverture et soirée de gala.

Vendredi 21 septembre et jours suivants, _TS^t \̂  t
fêtes et los dimanches, DEUX représentations, à 4 heures de l'après-midi et à
8 heures du soir.

Nous rappelant le sympathique accueil qui nous a été fait il y a deux ans dans
cette ville, c'est avec confiance que nous sollicitons aujourd'hui la faveur du public ,
d'autant p lus que notre société a été augmentée par l'engagement de nouveaux
artistes, hommes et dames. Nous avons aussi comp lété l'effectif de nos écuries par
l'achat de chevaux de race, et sommes en état de fournir la plus grande variété dans
la composition de nos programmes.

Agréez nos salutations distinguées,
Frères LOItC'H, directeurs.

PRIX DES PLACES :
Places réservées, fr. 3. — Premières, fr . 2. — Secondes, 1 fr. 20. — Galeries,

60 cent. — Les enfants au-dessous de 10 ans paient : aux places réservées , fr . 2 ;
aux premières, fr. 1 ; aux secondes, 60 cent . ; aux galeries, 30 cent.

T E I N T U R E R I E  I

H. HINTERMEISTER I
zxjniGH B

le plus grand établissement de ce genre en Suisse, ou- I
vrage très soigné , prix modérés. m
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SAVOIE-PETITPIERRE I
NEUCHxlTEL H
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f UNION SUISSE! _
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Agents : MM. COURT & C% bureau de change, rue du Concert 4, Neuchâtel.
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Madame PETITPIERRE - RIONARD, mercerie, rue du ¦
Seyon n° T, se permet de recommander sa représentation de la teintu- I
rerie de vêtements et de lavage chimique de AI. C LADEN- I
DORF, à Bâle, en assurant qu'on sera servi promptement et à bon marché. I

Omnibus pour la Gare
M. André Jehlé prévient le

public qu 'à partir de ce jou r,
il a pris à son compte l'omni-
bus faisant le service entre la
ville et la gare.

Il prie les personnes qui
désirent s'en servir de s'a-
dresser directement à l'hôtel
du Soleil ; le service se fera
le plus régulièrement possible.

Neuchâtel , le 12 septembre 1888.

lu II. uUUhlll , commencé à cuire
les porcelaines et faïences peintes, tous
les vendredis après midi .

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.

Une repasseuse se recommande pour
de l'ouvrage ; elle irait aussi en journée.
Grande Brasserie n° 38, 4me étage.

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

LEÇONS D'ITALIEN
M"° 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 n° 3.

AVIS . AUX ÉMIGRANTS
Départs par paquebots aux prix sui-

vants :
Fr. 160 pour New-York,
* 360 * St-Francisco-Cal ",
* 230 » Buénos-Ayres,

y compris entretien et bagages gratis
depuis Neuchâtel .

Agence générale d'émigration,
LOUIS KAISER, à Bâle.

Pour la conclusion des contrats , s'a-
dresser à l'agence

MM. COURT & C°
bureau de change, 4, rue du Concert , 4

NEUCHATEL.
Pour le départ du 29 septembre , uue

très nombreuse sociélé est déjà inscrite.

Un instituteur
désire passer ses vacances chez un col-
lègue vaudois ou neuchâtelois, à la cam-
pagne, pour se perfectionner dans la lan-
gue française. (M. a. 2058 Z.)

Adresser les offres sous chiffres H. B.
11, à Rodolphe Mosse, à Bâle.

Etat-Civil de Saint-Aubin
Mois D'AOûT 1888

Mariage.
Friedrich Gasser, agriculteur, Bernois,

aux Prises de Gorgier, et Louise Bernardi
née Scerpella, maltresse de pension, TYs-
sinoise, à Neuchâtel.

Naissances.
8. Arthur, à Louis Ganier, meunier, de

Vaumarcus, et à Marie-Esther née Simon,
domicilié à Saint-Aubin.

11. Ernest, à Gharles-Auguste-Théodore
Burkhard, ébéniste, Bernois, et à Jenny
née Vulliemin, dom. à Montalchez.

13. Jeanne - Rosa - Sophie, à Charles -
Adolphe-Benjamin Chouet, pêcheur, Vau-
dois, et à Caroline-Sophie née Gutmann,
dom. à Saint-Aubin.

17. August 3 - Paul, à Charles - Albert
Nicoud , agriculteur, de Vaumarcus, et à
Louise née Chappuis, dom. à Vaumarcus.

17. Jules, à Fritz Nussbaum, agriculteur,
Bernois, et à Rosina née Gutknecht, dom.
aux Prises de Saint-Aubin.

27. Frédéric, à Jean Bach, laitier, Ber-
nois, et à Hélène née Pahud, dom. à
Gorgier.

28. Auguste, à Georges Hipleh, photo -
graphe, Hessois, et à Marie-Rosalie née
Walt , en passage à Saint-Aubin.

28. Henri, à Charles-Auguste Gacon-
dit-Carênie, agriculteur, de Saint-Aubin,
et à Emilie née Bovet, dom. aux Prises
de Gorgier.

Décès.
4. Henri-Auguste Pierrehumbert, époux

de Rose-Anna née Pattus, de Saint-Aubin ,
domicilié aux Gharrières, né le 23 sep-
tembre 1849.

11 Charles-Henri Braillard, rentier, veuf
de Rose-Amaranthe née Schider, de et à
Gorgier, né le 18 septembre 1810.

Avis d'arri vée
Le vapeur postal français, La Bour-

gogne, parti le 8 septembre du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
16 septembre.

Durée du voyage : 8 jours, 4 heures.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant: Albert Thévenaz , Neuchâtel.

L I B R A I R I E

ALMANACH DBS HORLOGERS pour
l'année de 1889, quatrième année.
Prix : 60 cent. Editeur : Charles Gros,
fils, Saint-Imier.
Voici déjà un almanach pour l'an

prochain , l'Almanach des horlogers.
Comme ceux des années précédentes, il
est fait avec beaucoup de soin , et nous
ne pouvons que le recommander k ceux
à qui il s'adresse.

Cette fois, l'éditeur y a apporté une
innovation consistant en 55 primes gra-
tuites d'une valeur totale de 300 francs,
au tirage desquelles chaque exemplaire de
l'alraanach donne droit de participation.
Deux primes spéciales sont offertes, ou-
tre la remise, aux revendeurs qui achè-
teront au moins douze exemp laires. En
outre, l'éditeur a organisé deux concours
avec deux premiers prix de 50 francs en
espèces.

On trouvera tous les détails y relatifs
dans cette première édition de l'Alma-
nach des horlogers , qui no peut man-
quer , en dehors de sa valeur habituelle, de
s'attirer par là d'autant mieux la faveur
du public.

i 

Désinfection, Assainissement L
après décès, maladies contagieuses des hommes et des animaux , J* Bdestruction de tous germes vivants, parasites, Insectes, O ¦
en quelques heures, sans déménagement de meubles ni détériora - Mk
lion aucune, par le gaz liquide sous pression , dit liquide __ __
Piotet. (.Demander notice détaillée. ) lî^&aiL^^i

Ch. de Stoutz , ingénieur , rue d'Italie 14, GENÈVE 11011
SERVICE DE DÉSINFECTION ^

S'adresser pour Neuchâtel , IfiHnSf »
à la PROBITE, Ecluse 35. «iilP

grand gaillard en costume d'athlète,'
c'est-à-dire couvert d'un maillot couleur
de chair et un caleçon de velours noir h
franges d'argent , dit d'une voix éraillée,
en regardant sa camarade :

— Que fais-tu ici , toi ?
— Je suis en affaire, va-t'en.
— Et la représentation ?
— Fais l'annonce, imbécile ; tu sais

bien qu'il n'y a pas foule.
Le colosse referma la porte et disparut.
— Quel est ce moyen ? reprit Henri.
— il est bien simple: venez demain

avant cette jeune fille. Je vous cacherai
dans le cabinet où nous sommes et d'où
vous pourrez tout entendre. Vous serez
libre, après , de faire votre profit de ce
que vous aurez entendu.

— Jo viendrai. A demain.
— A demain , monsieur.
Au moment où Césarine ouvrait la porte

pour faire sortir Henri , celui-ci lui mit
deux pièces d'or dans la main.

— Merci , dit la jeune fille on souriant.
Et elle jeta les deux louis dans une

petite boîte qu'elle referma k clef et qu'elle
cacha au fond du tiroir de la table.

(A suivre.)



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Un nouveau règlement pour los exer-

cices de l'infanterie allemande, élaboré
sous le règne de l'empereur Frédéric,
terminé par ordre de l'empereur Guil-
laume H, vient de paraître.

Ce règlement dit que tous les exerci-
ces ont pour but de préparer le soldat et
ses chefs à la guerre : ils ne doivent pas
perdre de vue un seul instant ce but. Or ,
co que la guerre exige avant tout, c'est
la discipline la plus sévère, l'ordre le
plus rigoureux et la tension la plus
grande de toutes les forces. Les exerci-
ces doivent viser à faire de ces qualités
la seconde nature des troupes. En outre,
il ne faut pas oublier qu'à la guerre on
n'obtient le succès que par des moyens
très simples. Il s'agit donc d'apprendre
des choses très simples, mais de s'y te-
nir, de s'y exercer avec la dernière ri-
gueur afin de les employer avec une en-
tière sûreté et une parfaite aisance en
temps de guerre.

Le règlement se divise en trois par-
ties. La première porte le titre de : école.
Elle embrasse l'instruction du troupier
pris isolément, puis l'école de peloton ,
l'ordre dispersé, l'ordre serré, l'éoole de
compagnie, l'école de bataillon , l'école
de régiment, l'école de brigade.

Le bataillon et l'école de bataillon for-
ment la base de l'instruction relative à la
manière de combattre. La formation en
lignes est abandonnée. Le bataillon n'ap-
prendra plus que trois formations : 1° la
double colonne; 2" la colonne profonde ,
les quatre compagnies se suivant l'une
l'autre en colonnes de compagnie ; 3° la
colonne large, les quatre compagnies
rangées l'une à côté de l'autre en colon-
nes de compagnies. La colonne de com-
pagnie se compose de trois pelotons di-
visés chacun en deux sections et forme
désormais la base de toutes les forma-
tions et de tous les mouvements qui ont
pour but le combat. On a conservé la
formation du carré pour les compagnies ;
on l'a supprimée pour les bataillons.

Toutes les formes sont tellement sim-
ples, que les réservistes et les hommes
de la landwehr pourront se familiariser
avec elles très rapidement et que le temps
nécessaire pour l'instruction pourra être
réduit au strict nécessaire.

La deuxième partie du règlement traite
du combat sous toutes ses formes. Les
prescriptions et l'esprit de cette deuxiè-
me partie se ruésment dans cette phrase
de la fin : « Le règlement n'épuise pas
l'instruction tactique ; il se borne à faire
connaître les règles fondamentales. L'ins-
truction est bonne et a atteint son but
quan d la troupe sait faire ce qu'exige la
guerre et quand sur le terrain du combat
elle n'est pas forcée k mettre de côté une
partie des prescriptions qu'on lui a in-
culquées sur le terrain des manœuvres. »

La troisième partie traite des revues,
des signaux, etc.

Autriche- Hongrie

Une promenade aux flambeaux a eu
lieu à Kreuz en l'honneur de l'évêque
Strossmayer. Le maire de la ville s'était
mis à la tôte des manifestants. Quand le
cortège est arrivé devant l'habitation du
prélat , une députation conduite par le
maire est montée chez lui et l'a assuré
du dévouement des habitants de Kreuz.
Dans sa réponse l'évoque a dit qu 'il avait
toujours uni dans son cœur l'attachement
à la personne de l'empereur et à la dy-
nastie et l'amour pour la patrie et pour
la nation.

Une fanfare a joué ensuite divers mor-
ceaux de musique; puis un chœur do
jeunes filles a chanté un chant commen-
çant par ces mots : «Nous t'aimons , toi
qui es notre honneur. * Mgr Strossmayer
a remercié los jeunes filles en ces ter-
mes :

« Je suis bien heureux de voir que vous
êtes animées de tels sentiments patrio-
tiques. Sachez , et ne l'oubliez pas, quo
ce qui est gravé dans le cœur de la
femme est assuré de l'immortalité, de
l'éternité. Le peup le chez qui la femme
est capable d'enthousiasme a de la vie
et de la force ; la victoire, la gloire, l'a-
venir sont à lui. *

Serbie
La reine do Serbie a trouvé bon accueil

au château de Sinaïa chez LL. MM. rou-
maines ; ce n'était du reste qu'un simp le
acte de politesse rendu , attendu que lo roi

et la reine de Rou manie ont fait , il y a quel-
ques années, uno visite au roi et à la
reine de Serbie k Belgrade et qu 'ils
avaient trouvé à cette occasion un accueil
très sympathique justement de la part de
la reine Nathalie.

La reine de Serbie aurait , dit-on , fai t
connaître à ses parents roumains son in-
tention do se rendre au mois d'octobre
en Crimée, dans l'espoir d'y rencontrer
la famille impériale de Russie et d'obte-
nir une entrevue.

Malheureusement il est peu probable
que la pauvre reine réussisse. Le cabinet
de St-Pétersbourg paraît vouloir garder
une extrême réserve en présence de l'é-
ventualité des événements politiques en
Serbie, et la réception de la reine Natha-
lie au château de Livadia pourrait avoir
des conséquences très graves, en ce sens
que le tsar semblerait par là approuver
les actes des partisans de la reine en
Serbie, et se mettrait dans la plus dan-
gereuse position au cas où lo roi Milan
serait renversé à la suite de troubles.

Du reste la reine Nathalie perd du
terrain. Les mômes hommes d'Etat ser-
bes qui paraissaient jusqu 'à présent sou-
tenir la cause de la reine, l'abandonnent
dès que le roi Milan fait miroiter devant
leurs yeux la nomination à la présidence
du cabinet.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Noces de diamant. —¦ Dimanche le duc
Max et la duchesse Ludovica de Bavière
ont célébré leurs noces de diamant. On
avait renoncé à organiser une grande
fête, parce que l'état de santé du duc
Max ne lui permet pas de se rendre à
Tegernsee et que d'autre part , il y a
quel ques jours , à l'occasion du 80m° an-
niversaire de la naissance de la duchesse
Ludovica , la famille impérialed'Autriche
tout entière, y compris l'empereur et
l'imp ératrice , l'archiduc Rodol phe et la
l'archiduchesse Stéphanie, était réunie à
Tegernsee, lieu de séjour actuel de la
duchesse.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Inspecteurs du bétail . — Le citoyen
Barben , Jean , agriculteur , aux Bulles 14,
est nommé aux fonctions de suppléant
de l'inspecteur du bétail de la 2° inspec-
tion de la Chaux-de-Fonds, comprenant
les Bulles et le Valanvron , en remplace-
ment du citoyen Loosli, Ferdinand, dé-
cédé.

Le citoyen Jeanneret, Charles, agricul-
teur, à Saules, est nommé aux fonctions
d'inspecteur-supp léant du bétail de Fenin-
Vilars-Saules, en remplacement du ci-
toyen Desaules, Jules-Ernest, démission-
naire.

Etal civil. — La Feuille officielle pu-
blie la liste des officiers de l'Etat civil de
tout le canton et de leurs substituts.

VAL-DE -RUZ. — Nouvel incendie au
Val-de-Ruz :

Hier soir, après 10 heures, le feu a
éclaté à Fontaines dans une grange dont
la ferme et une maison attenante conte-
nant un café-boulangerie, ont élé incen-
diées. On a pu sauver tout le bétail sauf
un porc. Il n'y a pas d'accidents de per-
sonnes. Toutes les pompes des villages
voisins sont accourues sur le lieu du
sinistre.

De Neuchàtel on a parfaitement vu la
lueur de l'incendie, droit au-dessus du
Plan.

On croit qu'il faut chercher la cause
de cet incendie dans la fermentation du
regain.

CHRONIQUE LOCALE

Nous apprenons avec regret la mort
de M. A Vielle, qui fut si longtemps pro-
fesseur de mathématiques au Gymnase
et à l'Académie de Neuchâtel. Ses an-
ciens élèves sont nombreux dans notre
ville et dans le canton, tous déploreront
avec nous la perte du professeur aimé
dont nous avons gardé un si excellent
souvenir.

Le bataillon 19 a passé ce matin à six
heures en train spécial à la gare de Neu-
châtel. Il est descendu à Saint-Biaise et
se rend à pied à Aarberg, où il doit
prendre ses cantonnements.

Le cirque Lorch est arrivé ce matin
de la Chaux-de-Fonds par train spécial
à Neuchâtel. Il s'installera sur la place
du Port. La première représentation aura
lieu jeudi soir.

Résume des observations mé-
téorologiques faites aux mois
de juillet et d'août 1888, a
l'Ohsevvatoire caiiliiii.il.

Mois de juillet.
Temps sombre, froid et pluvieux. Le

ciel a été clair pendant 4 jours seulement,
tandis qu'on a compté 22 jours de pluie,
5 fois accompagnée d'orages. La temp é-
rature moyenne du mois (16*,0) est trop
basse de la quantité très considérable de
2",8. La moyenne la plus élevée du jour
a été de 20°,9 (le 25), et on a noté le
même jour comme maximum absolu du
mois 26°,9. Le jour le plus froid , le 12,
la moyenne est seulement de 10°,8, et le
12 juillet le thermomètre descend même
à 4°,7. Malgré le nombre très élevé des
jours p luvieux , la quantité totale de pluie
tombée (101mm ,3) dépasse la quantité
normale du mois seulement de 8mm,5. La
saturation moyenne de l'air (74 °/„) a été
normale àl •/„ près. La pression moyenne
barométrique (718mm,2) est restée au-
dessous de la moyenne normale de 2nim,5.
L'amp litude totale des variations baro-
métriques est de 13°"",2, correspondant à
un maximum de 723",m,2 (le 13) et à un
minimum de 710mm,0, observé le 17 juil-
let. Le vent dominant a été le sud-ouest.

Mois d août.
Le mauvais temps du mois de juillet

se maintient pendant la première semaine
d'août, mais le 8, lo beau temps arrive
enfin et io ciel est presque constamment

radieux jusqu'au 20. La temp érature
moyenne du mois (16°,8) est trop basse
de 0°,9; la quantité de pluie tombée
(65mra,8) accuse un déficit de 32""",7 ; la
saturation moyenne de l'air (75 °/o) est
normale k 1 % près , et la pression
moyenne atmosphérique (722mm,0) a élé
trop élevée de lmm,6. Quant à la marche
de la température nous relevons les ob-
servations suivantes :

Maximum de la température diurne
22°,4, observée le 14 août.

Maximum absolu de la température
28°,3, observée le 11 août.

Minimum de la température diurne
11°,0 observée le 6 août.

Minimum absolu de la température
7",4, observée le 4 août.

L'amp litude totale du baromètre est do
15mm,4, et le vent dominant a été le sud-
ouest.

Dons reçus au bureau de cette
f euille en f aveur des inondés
du canton d 'Uri.

B. G., fr . 10. — L. R., fr. 10. - M™
D., fr. 3. — Anonyme de Colombier,
fr . 40. — Total à ce jour : fr. 782»50.

Dons reçus au bureau de cette
f euille en f aveur des incendiés
de Crotet (f amille Widmer).

J. M., fr. 10. — M™ D , fr. 2. — Ano-
nyme de Colombier , fr. 10. — Total à
ce jour : fr. 182.

¦¦nm 

NOUVELLES SUISSES

Police politique. — Le Conseil fédéral
a pris le 14 septembre l'arrêté suivant :

Vu les pièces de l'enquête, considé-
rant que le ressortissant allemand Fran-
çois Troppman n, habitant la Suisse, est
convaincu d'avoir entretenu un échange
de correspondances avec un des anar-
chistes qui ont été exécutés à Chicago
et que ses discours tenus dans une réu-
nion publique démontrent qu 'il professe
les tendances criminelles du parti anar-
chiste ;

En app lication de l'article 70 de la
constitution fédérale, arrête :

François Troppman n, de Floss (Ba-
vière), né en 1862, tailleur, actuellement
incarcéré dans les prisons de Zurich, est
expulsé du territoire suisse.

— Le Conseil fédéral vient de régler
définitivement ce qui concerne la police
politique. Les cantons sont tonus de faire
rapport au Conseil fédéral sur les assem-
blées et sur les publications où l'on dis-
cute de l'organisation socialiste de notre
pay s ou de l'état politique et social des
puissances étrangères, — sur les person-
nes qui prennent une part active à la
propagande socialiste, enfin sur les étran-
gers dont les moyens d'existence sont
inconnus.

En outre, les cantons doivent tenir
le Conseil fédéral au courant des chan-
gements de domicile des personnes vi-
sées ci-dessus, ainsi quo do tous les faits
se rapportant à la sécurité intérieure ot
aux rapports avec les autres pays.

Gothard. — En août, les recettes du
chemin de for du Gothard se sont éle-
vées à 1,030,000 fr . Elles avaient été de
1,038,339 fr. en août 1887.

Gymnastique . — La Société de gym-
nastique de Lugano demande quo la pro-
chaine fête fédérale, qui n'aura lieu qu 'en
1891, soit célébrée dans lo Tessin.

Exportation. — Des délégués d'une
société de consommation de la Suisse-
orientale parcourent en ce moment l'Al-
lemagne pour y trouver des débouchés
au déluge de fruits dont la Providence a
gratifié la Suisse et nouer des relations
commerciales avec les négociants en
victuailles. Les résultats du voyage sont

satisfaisants, bien que l'abondance soit
générale eu Allemagne comme en Suisse;
mais la maladie des pommes do terre
donne à la récolte des fruits une impor-
tance considérable. Si les pommes de
terre manquent en Allemagne, les fruits
los remplaceront et empêcheront la
hausse du pain , ospôre-t-on.

Inondations. — La pluie a cessé dans
le canton des Grisons, et l'on peut se
rendre compte des dégâts causés par les
inondations et par les glissements de ter-
rain qui en sont résultés. Les pertes sont
énormes. De vastes étendues de terrain
ont été recouvertes de limon et de gra-
vier. Il est cependant inexact de compter
le grand pont en fer de Martinsbruck au
nombre des ponts qui ont été détruits.

L'Albula avait près de Filisur une
largeur de 100 à 200 mètres ; elle a en-
levé cinq ponts sur son parcours.

A Borgo di Sta Catharina, un pont
s'est écroulé au moment même où une
voiture venait de s'y engager. Les passa-
gers , au nombre desquels se trouvaient
plusieurs enfants, se sont noyés. On a
trouvé un peu plus loin le cadavre d'un
pâtre, entouré des corps inanimés de
plusieurs chèvres et moutons.

— On écrit de Buchs, dernière station
suisse de la ligne de l'Arlberg, que dans
la journée de mercredi les trains n'ont
trajeté sur le pont qui traverse le Rhin
que jusqu'à une heure après midi. Le
train direct allant à Vienne a passé aussi
lentement que possible ; les vagues qui
se brisaient contre le pont lançaient leur
écume contre les vitres des wagons ; les
voyageurs qui s'y trouvaient n'ont été
rassurés que lorsqu 'ils furent éloignés de
ce dangereux passage.

Suisses à l 'étranger. — On annonce le
décès à Paris, de M. Grieninger, d'origine
suisse ; il a été mêlé à beaucoup de
grandes affaires financières. Ami de MM.
Pereire, il fut l'un des fondateurs du
Crédit mobilier , au début des grandes
affaires qui marquèrent l'existence de
l'empire et dans lesquelles il avait con-
servé la main. En dernier lieu, il était
président du conseil des grands magasins
du Louvre. M. Grieninger laisse une for-
tune considérable.

Militaire. — Dans les dernières ma-
nœuvres de division los guides ont coo-
péré dans une p lus forte mesure que ce
n'avait été le cas jusqu 'ici au service
d'exploration de la cavalerie. On le doit
aux vélocipédistes sur lesquels est re-
tombé tout le service des ordres et des
rapports des cantonnements aux quar-
tiers généraux et vice-versa, et qui ont
ainsi considérablement allégé la tâche
de la cavalerie. Il n'y a qu 'une voix pour
louer la rap idité et la correction avec
lesquelles les velocemen se sont acquittés
de leur besogne.

On cite, à l'honneur des IV et VHP
divisions , que soit pendant les cours
préparatoires, soit dans le cours du ras-
semblement, il n'a été fait aucun rapport
qui pût entraîner une poursuite pénale.

L 'Intelligcnsblalt, de Berne, dit qu 'un
grand nombre des chevaux du train ,
vendus aux enchères après le rassemble-
ment do division , ont été achetés, k de
bons prix , par un fournisseur de l'armée
italienne.

SOLEURE . — La Société suisse d'utilité
publique est réunie à Soleure. Cent
membres environ sont présents.

La prochaine assemblée aura lieu à
Trogen , en 1890.

GLARIS . — Depuis trois semaines, M.
Freuler , de Glaris, professeur de langues
modernes à Buenos-Ayres, se trouve en
Suisse, chargé par le gouvernement de
la République-Argentine, de réunir des
informations comp lètes sur l'organisation
des écoles suisses. M. Frouler a quitté sa
patrie , il y a vingt-sept ans déjà , et il
s'est fait de l'autre côté de l'Atlanti que
uno position excellente et fort considérée.
Sa mission actuelle s'étend aussi aux
systèmes d'instruction publique en France,
en Allemagne et dans l'Autriche alle-
mande.

VAUD . — On signale le fait qu il a crû
dans un jardin de Lausanne , un chou de
dimensions vraiment colossales.

Cotte plante phénoménale est haute do
plus d'un mètre et son diamètre est de
1" 60.

— On mande d'Yverdon que lundi
matin , la chaudière de la machine à va-
peur actionnant la mécanique à battre de
Bolmont a sauté. Le bâtiment dans le-
quel se trouvai t cotte machine a volé en

éclats. Deux hommes qui s'y trouvaient
ont été blessés, peu gravement. L'un
d'eux a été amené à l'Infirmerie d'Yver-
don. L'accident est attribué à l'usure de
la locomobile. La machine avait une
force de 25 à 30 chevaux .

Coire, 18 sep tembre.
La nuit dernière est mort dans cette

ville, des suites d'une congestion céré-
brale, l'évêque Rampa , qui avait été
nommé chef du diocèse de Coire en 1878.

Paris, 18 septembre.
Le préfet de la Seine a annulé l'arrêté

du maire de St-Ouen réquisitionnant les
fours des boulangers .

Une partie des ouvriers employés à la
construction de la tour Eiffel menacent
de se mettre en grève si leur salaire n'est
pas augmenté.

Les grévistes mineurs de Villars, réu-
nis hier au soir à St-Etienne, ont procla-
mé la grève à outrance. Ils ont décidé
d'aller dans la matinée à l'entrée des
puits pour empêcher les mineurs de des-
cendre.

New-York, 18 septembre.
Un jeune homme, nommé Perry, est

descendu hier en canot les rapides du
Niagara. Le canot a chaviré, mais Perry
a continué en nageant. C'est un fait sans
précédent.

New-York, 18 septembre.
Cent nouveaux cas de fièvre jaune ont

été constatés à Jaeksonville depuis hier
soir.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur Alphonse Favarger - Clottu ,
ses deux filles Adèle et Julie, et les mem-
bres des familles Clottu , du « Lion d'or •,
et Favarger, à Cornaux, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, sœur
et belle-sœur,
Ma dame Marie-Julie FA VARGER

née CLOTTU ,
décédée aujourd'hui, à l'âge de 57 ans,
après une pénible maladie.

Cornaux, 18 septembre 1888.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Cornaux, jeudi
20 septembre, à 1 heure après midi.

On ne reçoit pas.
Seigneur ! tu laisses main-

tenant aller ton serviteur en
paix. Luc chap. XI, v. 29.

Madame Sophie Courvoisier - Faure,
Monsieur et Madame LeDouble-Courvoisier
et leurs filles , Monsieur et Madame Lau-
terburg - LeDouble, Madame Robert
Stauffer et sa famille, Madame Fritz
Courvoisier et sa fill e, Monsieur et Madame
Jules Courvoisier et les familles Faure font
part à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur HENRY COURVOISIER ,
survenu à Cudrefin , le 17 courant, après
de longues années de maladie.

Cet avis tiendra lieu de lettre de faire-
part.

L'Imprimerie de celle Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.


