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Du 17. Soleil jusqu 'à 1 1/2 h. Brouillard
«ur le sol par moments depuis 2 heures.

Du 18. Brouillard épais. Soleil par moments
depuis 3 heures.

HITEAU JBHJ LAC i
Du 20 septembre (7 heures du m.) : 430 m. 5
Du 20 septembre . Température du Iao : 17°

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 :

« H 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
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.

aei vice ue» eau*.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, de gré à gré, le do-
maine de Ferreux, pr ès Boudry,
d'une contenance de cent poses, en un
max, de bonnes terres labourables en
prés et champs en pleine culture, avec
parcelle de forôt. Maison de maîtres de
construction moderne, ferme et trois dé-
pendances. Exploitation et accès faciles.
Verger, j ardin potager, pièces d'eaux.
Beaux ombrages, vue étendue sur le lac et
les Alpes ; eau de source abondante. S'a-
dresser aux notaires Baillot, à Boudry,
ou Barrelet , à Colombier.

MAISON A VENDRE
A vendre une grande maison d'habi-

tation située ruo de l'Hôpital n° 7, à
Neuchâtel , renfermant deux magasins et
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quatre appartements avec cave et dé-
pendances. — Rapport avantageux et
assuré. — Facilités de paiement. S'a-
dresser pour tous renseignements au no-
taire A.-J. Robert , Escalier du Château 4,
Neuchâtel.

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'article 836 du code de procé-
dure civile, sur le prix des immeubles
ci-après désignés, expropriés au citoyen
Louis-Albert Mosset, horloger, à la
Chaux-de-Fonds, le juge de paix du
Cercle de Rochefort a fixé une nouvelle
et dernière séance d'enchères au samedi
6 octobre, à 11 heures du matin, à l'Hô-
tel de Commune de Rochefort.

Désignation des immeubles.

Cadastre de Rochefort.
Article 798. Plan folio 16, n* 40. Grat-

tes de bise, verger de 753 mètres. Li-
mites : Nord , le chemin public, 23; Est,
23, 221 ; Sud, 290, 221, 546, la route
cantonale tendant de la Tourne au Val-
de-Ruz ; Ouest, la dite route et le che-
min public.

Article 799. Grattes de bise, bâtiment,
places et jardin de 231 mètres carrés.
Limites : Nord , 578, le chemin public ;
Est, le chemin public ; Sud, le chemin
public, 181 ; Ouest, 181, 578.

Subdivisions.
Plan folio 16, n» 43. Grattes do bise,

logement, grange, écurie, 179 mètres ;
Plan folie 16, n° 44. Grattes de bise,

place de 19 mètres ;
Plan folio 16, n» 45. Grattes de bise,

ja rdin de 29 mètres ;
Plan folio 16, n* 46. Grattes de bise,

place de 4 mètres ;
Plan folio 16, n° 47. Grattes de bise,

place de 89 mètres.
Article 180. Plan folio 16, n» 16. Grat-

tes de bise, verger de 771 mètres. Li-
mites : Nord , 281, 972 ; Est, 972, 872;
Sud, 872, 143, 281.

Article 181. Grattes de bise, bâtiment ,
place et jardin de 413 mètres. Limites :
Nord , 578, la route cantonale, 799 ; Est,
578, 799, un chemin public ; Sud , le dit
chemin, 530 ; Ouest, 530, la dite route.

Subdivisions.
Plan folio 16, n" 50. Grattes de bise,

place de 214 mètres ;
Plan folio 16, n° 51. Grattes de bise,

logement, grange, écurie de 158 mètres ;
Plan folio 16, n° 52. Grattes de bise,

ja rdin de 41 mètres.
Article 182. Plan folio 16, n" 68. Grat-

tes de bise, champ de 113 mètres. Limi-
tes : Nord et Ouest 331 ; Est, la route
cantonale; Sud , le chemin public.

Article 183. Plan folio 16, n" 73. Grat-
tes de bise, verger de 126 mètres. Li-
mites : Nord , le chemin public ; Est, la
route cantonale ; Sud , 547 ; Ouest, 553.

Article 184. Plan folio 16, n° 79. Grat-
tes de bise, verger de 440 mètres. Li-
mites : Nord, 539 ; Est, la route canto-
nale ; Sud, la dite route, 315 ; Ouest, 315,
145, 539.

Mise à prix résultant de la surenchère
sur l'ensemble des immeubl es ci-dessus
désignés : fr. 2860.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Rochefort, le 17 septembre 1888.
Le greff ier de paix,

J.-H. JAQUET.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

. On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 27 septembre 1888,
dès 9 heures du matin, Place
Purry, les meubles suivants :

2 lits comp lets, 4 bois de lit, 2 cana-
pés, 2 commodes, 3 tables nojer, 2 ta-
bles de nuit, 12 chaises, 18 tabourets ;
1 pendule montagnarde, avec lanterne,
1 grande glace, 1 armoire, 1 oouleuse, 1
brande en fer; 1 potager avec accessoires
et d'autres objets de ménage.

Neuchâtel, le 19 septembre 1888.
Griffe de paix.

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 heu res du mat in , à l'entrepôt Lam-
bert, à la cour de la Balance, les objets
ci-après désignés :

Une commode en noyer à 3 tiroirs,
une petite armoire vitrée, un cartel et
son globe, des chaises et tabourets, un
matelas, 2 duvets, un petit pupitre, 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
vaiselle, de la lingerie, une machine à
coudre, et divers objets dont le détail est
supprimé.
_̂^¦__¦¦_____ -̂»a_______________ _̂______________ a____i
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ANNONCES DE VENTE

Très beaux chiots bassets ;
excellente origine. S'adresser
an Bois-Rond, près Cornaux.

BÉGÉNÊMTEp „
UNIVERSELS de» a

CHEVEUX f
de Madamç. },

S. Â. ALLEN U

pour rendre aux cheveux .g >-.
blanchis ou décoloreV la a g
couleur, l'éclat et la beauté g j_!
de la jeunesse. Il renou- ^ °
velle leur vie, leur force et  ̂ œ
leur croissance. Les pelli- g
cules disparaissent en peu g
de temps.» C'est une p»é- ^
paration sans égal. 'Son
parfum est riche et exquis, co

Fabrique : 93 Bd. SébaitopoL,
huit t A Loutre* et »ew York

742 On offre à vendre ou à louer deux
bons pianos. S'adresser au bureau du
journal.

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

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

Tricotage de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

AU MAGASIN
U. NICOLET

1, Faubourg de l'Hôpital, 1

POUR RAISON DE SANTÉ

le magasin de fruits et légomes

W. QUILLERET-THIÉBAUD
8, HOPITAL, 8

est k céder aveo l'agencement à des con-
ditions avantageuses.

Vente à prix réduits des marchandises
en magasin.

Fromage de la Brévine
AU MAGASIN

A. ELZINGRE, rue du Seyon

Raisins de Sion
Qualité choisie, caisse de 5 kilos, contre

remboursement de 4 fr. 50.
J. CROPT, propriétaire, Sion (Valais).

(O 2974 L)

HAIR RESTORER
•u

Régénérateur de la Chevelure
Son emploi rend aux cheveux leur

couleur primitive, les préserve de la
chute, fortifie la racine et détruit les pel-
licules. — Prix du flacon : 2 Fr., à la

Pharmacie Fleischmann.

AVIS AUX MÉNAGÈRES DE NEUCHATEL
Par suite de la demande toujours plus grande en Suisse de mon véritable

CA.._F,:_É_Î - FIGUES
primé et encore sans égal

je préviens l'honorable public, que pour éviter des iPF* contrefaçons "Vfi il
faut exiger la marque de fabrique

ANDRÉ ÏHI HOFER
Salzbonrg |[fPiSFifl Frcilassing

(ATT TRI OHE) Eff î WiWâ (BAVIÈRE)

Fournisseur de la cour / iS^̂  ̂
d'Autriche et de Toscane.

Mon café-figues se vend dans les bons magasins d'épicerie et de drogueries et
au dépôt général pour la Suisse française, chez M. Eugène H£RLIN , à Genève.

A Neuchâtel : chez MM. P. Gaudard et Jules Panier. (H. 4632 X.)

A rendre a nn prix très arantageux jnsqn'à l'épnisement dn stock

LETTRES DE VOITURE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tirage soigné et bon papier.

H. ^VOLFRATH Se Gie
3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

CHUTE DES CHEVEUX
Un bon remède contre la chute

des cheveux et les pellicules, est
en vente chez Mme BOREL, Passage
Maxj-Meuron, 2. — Flacons de fr. 2,
fr. 2»50 et fr. 5.

IUI M.TDCÇ or et ar§ent > &aran-
IflUn I nCO ties,prix modérés, chez
M. Steiner-Sandoz, fabricant d'horlogerie,
Avenue du Crêt 2.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri WULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

Meubles neufs et d'occasion. — Vente,
achat, échange, location et réparations.

Vieux vin de Malaga doré, ga-
ranti pur, 1 fr. 50 la bouteille,

à la pharmacie Fleischmann.

BIJOUTERIE I b.
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choix dans tous les genres Fondée en 1833

31 JOBïN
Succease-ar

Maison dn Grand Hôtel du ï_ac
I NEUCHATEL



CÉSARINE
" MMoi de la FeaLUe fl'aiis de huM.

PAR

A L E X A N D R E  D U M A S , FILS
de l'A cadém ie française

Au moment où Henri sortait , les cu-
rieux étaient déjà amassés devant les
magnifiques promesses que faisait l'Her-
cule aux franges d'argent.

Il traversa la foule et regagna Valgon-
ceuse.

Il avait été absent une heure environ.
Quand il revint, les convives étaient

rentrés dans le salon, et Juliette chan-
tait on s'accompagnant sur le piano.

Après la musique discordante qu 'il
venait d'entendre, celle que faisait la
jeune fille devait lui paraître uno mélodie
céleste. Il est vrai de dire quo Juliette
avait une voix charmante et sympathique
qui se voila cependant un pou lorsque
Henri rentra.

Il s'approcha de madame de Beauzéo
et des quatre autres porsonnagos quo
nous connaissons déjà , lesquels formaient

un groupe et causaient dans l'un des
angles du salon, tout en écoutant la ro-
mance de Juliette, assise à côté de Cé-
cile, qui avait échangé un regard confi-
dentiel avec elle au moment où Henri
avait ouvert la porte.

Aussi, la romance finie, Juliette n'en
avait-elle pas recommencé une autre, et
s'était-elle contentée de faire courir ses
doigts sur l'instrument et de faire assez
de bruit pour que l'on ne pût entendre
ce qu 'elle disait à Cécile.

Los deux jeunos filles so demandaient
d'où pouvait venir celui qui , toute la soi-
rée, avait été le sujet de leur entretien.

Le baron ot sa femme, lo comte et la
comtesse continuaient à parler politique ,
assaisonnant leur conversation de ces
saillies froides qui font sourire la poli-
tesse dos gens bien élevés.

Henri et madame de Beauzéo causaient
à part , et le jouno homme semblait subir
un interrogatoire do suppositions aux-
quelles sa disparition avait donné lieu.

Los questions do la mèro do Juliette
n 'étaient qu'un chemin détourné pour ar-
river sur le terrain d'un conversation sé-
rieuse. En effet, madame de Boauzéo
n'avait pas été sans s'apercevoir qu 'Henri
n'était pas indifférent à sa fillo et quo sa
filin plaisait à Henri. En mèro bonne et
prévoyante , elle voulait savoir à quoi s'en
tenir définitivement sur los intentions du
jeune homme. C'était pour cela qu 'elle
l'avait prié de rester toute la soirée avec

elle, espérant surprendre un moment fa-
vorable pour obtenir de lui l'explication
qu'elle désirait.

Elle allait sans doute arriver à ses fins,
quand un domestique vint lui diro que
M. Hector Grandin désirait lui parler.

— Faites entrer M. Hector Grandin ,
dil madame de Boauzéo.

M. Hector Graudin était le fils de son
notaire.

Un jeune homme vêtu d'un habit noir ,
d'un pantalon noir, d'un gilet noir et d'une
cravate blanche, parut alors, tenant à la
main un rouleau de pap iers.

M. Hector avait une figure douce ot
affable. Les bons sentiments seuls avaient
lours lignes sur son visage. Il était de
taille moyenne, semblait d'un caractère
doux et d'une grande timidité. Ses allures
élaient un pou provinciales, roidies par
uno certaine gaucherie que lui donnaient
l'inoxp érienco du monde ot le caractère
officiel dont il était presque toujou rs re-
vêtu , son père lo chargeant des affaires
dont il n'avait pas lo temps de s'occuper
lui-même.

M. Hector n 'était pas uu joli garçon ,
mais c'était uu bravo et loyal cœur. Il
n'eut pu insp irer uuo passion à première
vue, mais une fois qu 'on le connaissait,
on ressentait uno réelle sympathie pour
lui .

Madame de Beauzée, reconnaissant on
lui toutes sortes do bounes qualités , le
traitait avec affection.

Quant il vit que madame de Beauzée
n 'était pas seule, il fut embarrassé ; il
hésita môme s'il ne se retirerait pas. Il
rougit ot n'osa pa i avancer.

— Entrez donc, monsieur Hector, lui
dit la châtelaine, et M. Grandin fils , un
peu rassuré, referma la porte , salua tant
bien que mal los personnes qui se trou-
vaient là , et après avoir jeté un regard
furtif sur Juliette , qui no s'était même
pas retournée en entendant son nom, il
vint s'asseoir auprès de madamo de
Beauzée.

Henri profita de cette visite pour s'ap-
procher do Cécile et de Juliette , et pour
causer avec les deux jeunes filles.

— Qui me procure votre visite si tard ,
mon cher monsieur Hector ? dit madame
de Boauzéo aveo un sourire. Est-ce pour
moi ce gros rouleau de papiers ?

— Oui , madame, et comme il fallait
absolument quo vous l'eussiez avant do-
main , répondit lo jeuuo hommo, je me
suis permis de vous l'apporter co soir.
Je savais que vous receviez, et j 'ai ponsé
ne pas ôtre indiscret en venant mémo à
dix heures .

— Vous n'ôtos jamais indiscret , mon
cher monsieur Grandin. Quels sont cos
pap iers ?

— Co sont les pièces relatives à vos
derniers placements de fonds, ot pour
lesquels il faudrait à mon père de nou-
veaux pouvoirs.

Madame de Beauzée prit les papiers
et les ouvrit.

— Vous regarderez tout cela à loisir ,
madame, reprit Hector, et j'aurai l'hon-
neur de venir reprendre le tout demain.

— C'est cela.
— Vous permettez que j'aille présenter

mes hommages à mademoiselle Juillette?
— Allez, monsieur Hector, allez.
M. Hector se leva et s'approcha de la

jeune fille qui , les yeux fixés sur une
page de musique pour se donner une
contenance, causait avec Cécile et Henri.

— Mademoiselle, dit M. Grandin fils
en rougissant et d'une voix légèrement
émue , votre santé a-t-elle toujours été
bonne depuis que j 'ai eu le plaisir de vous
voir ?

— Oui, monsieur Grandin , reprit Ju-
liette en tournant sur son tabouret de
p iano, et la vôtre ?

— Jo vous remercie, mademoiselle; et
le jeune homme, en contemp lation devant
la fille de madame de Beauzée, ne sut
qu 'ajouter à ce qu 'il venait de dire.

Pendant co temps, Henri le regardait
d'un air ironique.

M. Hector devina p lutôt qu 'il no vit
co regard , et comprit qu 'il lui fallait abso-
lument dire quelque chose, car Juliette
gardait un impitoyable silence, et, se
dandinant sur son tabouret, semblait dire :

— Est-ce pour cela que vous avez in-
terrompu notre conversation ?

Le Restaurant de la gare de
Colombier est à louer dès Noël pro-
chain . S'adresser au propriétaire, F.
Michaud.

Une fabrique occupant
185 à 30 ouvriers, de -
mande à louer, aussitôt
que possible, dans les en-
virons fie Neuchâtel , un
local ayant à sa disposi-
tion une force motrice dc
4L à 5 chevaux.

Adresser les offres par écrit , Etude
Lambelet, notaire, rue du Coq d'Inde 2,
à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Une dame seule demande pour Noël
un tout petit appartement , au centre de
la ville. S'adresser ruo des Moulins 6, au
magasin de lait.

Un homme âgé et tranquille cherche
à louer , au rez-de-chaussée ou au 1er
étage, une chambre dans laquelle il pour-
rait travailler de sa profession. S'adresser
à F. Mechler, cordonnier, rue Saint-
Honoré.

On demande à louer pour la saison , ou
à acheter, un pressoir usagé ou non , de
5 à 10 gerles. Envoyer les offres à B.
N. 5, Saint-Aubin.

OFFRES DE SERVICES

Une fille sachant cuire et faire tous les
ouvrages d'un ménage soigné cherche à
se placer de suite. S'adresser chez Mme
Kocher, rue de l'Hôpital n° 8, 1er étage,
devant.

Une fille cherche à se placer comme
bonne ou pour tout faire dans uu petit
ménage. S'adresser rue de l'Industrie 3,
au rez de-chaussée.

_Mp* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M"" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une bonne cuisinière d'hôtel , munie
de très bons certificats , cherche à se
placer tout de suite. S'adresser agence
Mme Geppert , Ecluse 5, Neuchâtel.

Une jeune fille parlant allemand et
français , désire se p lacer comme femme
de chambre dans Une maison part iculière ,
ou, à défaut, pour faire un petit ménage.
S'adresser à Mme V. Schneeberger , à
Cernier (Neuchâtel).

Une fille de chambre qui parle fiançais
ot allemand , connaissant bien son ser-
vice, cherche à se placer do suite dans
uno famille. S'adresser rue dos Bercles 3,
1er étage.

Une fille d'âge mûr s'offre tout de
suite pour tout faire dans un ménage .
S'adresser à Mme Blondel , rue de l'Hô-
pital 1, 2me étage.

Charcuterie Vve LOUP , Grand' rue 7
REÇU

CHO UCROUTE

RAISINS DU VALAIS I
primés à Lausanne en 1885, 1
à Neuchâtel en 1887. Le cais- i
son de 5 kilos brut , franco , à Éj
fr. 4»50. (O-3085-L) |

S'adresser à j|
R. JULIEB,,propriétaire, àSion. i

Le plus ancien expéditeur de |
raisins du Valais. |

K?s* _L-' __P Seulement véritable avec la
&| y~z^. marque de fabri que

SFW) L Elixir iort'f'ant les ner^s
IS^O  ̂ d ii professeur l)r L1EBKR

est avantageusement emp loyé dans
les diverses maladies : Pâles couleurs ,
angoisses, maux de tête, migraines ,
palpitations violentes du cœur , maux
d'estomac, etc. La circulaire envelop-
pant la bouteille donne de p lus amp les
détails. — Le flacon se vend à fr. 4s>— ,
6»25 et 11 »25,contre envoi du montant
ou contre remboursement , au dép ôt
général : Pharmacie P. Hartmann , à
Steckborn.

A Lausanne , pharmacie Grandjean;
au Locle , pharmacies Theiss et Casel-
mann ; à Bienne , pharm. G.Behrens.

Les suivants certifient la guérison des ma- I
lades, obtenue par le traitement par corres- H
pondance et les remèdes inoflensifs «le Bfijj
l'Etablissement |i»nr 1» gnérisou «le |B
l'ivrognerie, à Olnris (Suisse). f£S___*j|

N. de Moos , Hirzel. ___DB_____B|BDDpQ@|
A. Volkart , Bulach. -.BM-MBMMgBB
E. Domini Walther , Courcliapois. (____«_3jg3|
C. Krahenbuhl , Weid , près Schone nwerd. ff
Frd. Tschanz , Rothenbach (Berne) __BMHw
M»" Simmendingen , inst., Ring ingen. IfflBjB
F. Schneeberger , Bienne ¦BB.KKIH
Mme Furrer , Wasen , canlon de Berne. ____D
Garantie 1 Traitement soit avec consente- I

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des g
frais payable après guérison. Attestations , Kl

S'adresser à l'Etablissement pou r la Bl
guérison de l'ivrognerie, à Glaris. ______œ|

MONUMENTS FUNÉRAIRES |
DllOf t flU . Bas du Mail i
IfUOvUNI NEUCHATEL. 1

Nouveaux albums illustrés et prix- I
courant à disposition. g—— l i i i  il'HW mi -nu «ii'iiM 'imi

L'alcool de Camomilles réveille
les forces digestives et dissipe les co-
liques venteuses, le flacon à 70 cent, et
l fr. 20;

Essence de Salsepareille con-
densée, dépuratif du sang le plus appré-
cié. Le flacon à 2 fr. 50 :
à la pharmacie Fleischmann.

700 On offre à vendre , à l'as prix , un
cheval de conf iance et une petite
voiture propre , avec capote. S'adresser
au bureau de la feuille.

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inoffensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , dès le 24 septembre, un loge-
mont d'une chambre, cuisine et galetas.
S'adresser au Guillaume Tell , rue des
Fausses-Brayes.

A louer à Cornaux , pour la Saint-
Martin , un appartement bien exposé et
comprenant 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Jean Isch, à
Cornaux.

718 A louer , de suite ou pour Noël ,
un appartement soi gné de dix chambres
et dépendances , ayant vue sur le quai.
Jardin et terrasse. S'adresser au bureau
d'avis.

A louer une chambre, cuisine et ga-
letas. Rue des Moulins 19, au magasin.

A louer de suite un logement de 5
chambres avec vastes dépendances. Vue
magnifi que ; Evole 23, au second. S'adr.
à M. B. Lambelet, propriétaire.

À louer de suite! %£«&%
chambres et dépendances , vis-à-vis de
l'Académie. S'adresser Faubourg du
Crêt 19, au rez-de chaussée.

A louer de suite un logement. S'adr. à
la boulangerie du Vauseyon.

A louer , pour lo 12 décembre prochain ,
un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances , avec une belle terrasse ;
vue sur le lac et les Al pos. —• A la môme
adresse, on offre à vendre plusieurs
jeunos canaris. S'adresser Gibraltar n° 5.

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

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

A louer une chambre meublée, de pré-
férence à un monsieur do bureau. S'adr.
rue de l'Hôpital n" 22, au 2me étage.

741 Chambre meublée, avec salon si
on le désire. S'adresser au bureau du
journal.

Chambre meublée à louer , avec pen-
sion , pour hommes, rue des Moulins 51,
au 1er étage.

Jolie chambre meublée avec pension ,
rue du Concert n" 2, au 1er.

Chambre à louer, meublée ou non
meublée; places pour quelques cou-
cheurs. Grand'rue 10, 3me étage.

725 Pour lo 1" octobre, jolie chambre
à un ou deux lits. S'adresser au bureau
d'avis.

A louer pour de suite une belle cham-
bre meublée, pour un monsieur rangé.
S'adresser au magasin de fleurs, rue du
Seyon 30.

705 Jolie chambre à louer , à une per-
sonne d'ordre, Avenue de la gare. S'adr.
au bureau d'avis.

480 Une honorable famille de la
ville offre de suite ou pour la rentrée
des classes, plusieurs belles chambres
avec pension, à des étrangers ou des
jeunes gens fréquentant les divers éta-
blissements d'instruction. Soins cons-
ciencieux. Prix modérés. S'adresser au
bureau du journal.

646 A louer deux chambres meublées
à Colombier . S'adresser au bureau de
cette feuille qui indiquera.

A louer de suite , une jolie chambre
meublée ou non meublée, indépendante,
bieu exposée au soleil et chauffée l'hiver.
Industrie 9, au 1er étage.

A louer, pour le l*r octobre prochain ,
une jolie et grande chambre meublée,
bien exposée au midi ; belle vue. S'adr.
dans la matinée et lesoir jusqu 'à 4 heures,
rue de la Serre 3, 3me étage.

Do suite, une petite chambre meublée,
magasin de cigares, Seyon 3.

A louer , rue de la Place d'Armes, une
chambre meublée, pour un monsieur.
S'adr. au magasin de musique rue Purry 2.

723 En face de l'Académie, on offre
chambre et pension ou dîners seule-
ment à do jeunes filles fréquentant l'école
normale ou le collège. — A la môme
adresse, des leçons particulières , et de
piano à des commençants. S'adresser au
bureau d'avis.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, à la Cassarde, une écurie,
pour deux chevaux , et dépendances.
S'adresser à Madame veuve Fav re, Cas-
sardes n° 20.

743 Une jeune Argovienne de 23 ans,
cherche uno place dans une famille sans
enfants , pour tout faire ot pour se perfec-
tionner dans le français et la cuisine. On
préfère un bon traitement à un grand
salaire. Le bureau de la feuille indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES

On demande une fille de cuisine ro-
buste. S'adresser l'après-midi au Grand
Hôtel du Lac, Neuchâtel .

746 On demande, pour la Suisse, une
cuisinière ayant déjà servi comme telle
dans une bonne maison de la Suisse
française ou en France et pouvan t fournir
de bons renseignements. Gage: fr. 25 à
fr. 30. S'adresser do suite au bureau de
la Feuille d'Avis, qui indiquera.

729 On demande de suite ou pour le
1er octobre, une fille de 25 k 30 ans, par-
lant français , sachant faire une bonne
cuisine et pouvant faire seule lo service
de deux dames. Bon gage. S'adresser au
bureau d'avis.

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

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

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

UNE DEMOISELLE
de bonne famille, âgée de vingt
ans , présentement dans un ma-
gasin de la ville de Berne, dé-
sire se placer ainsi pour le
1er octobre, à Neuchâtel ou
Lausanne,pour se perfectionner
dans le français , Elle pourrait
aussi entrer dans une famille
pour aider dans le ménage.
Photographie et bonnes réfé-
rences à disposition. On regarde
plutôt à bon traitement qu'à
un haut salaire.

Offres sous chiffre Hc. 3469 Y., à
Haasenstein & Vogler , à Berne.

¦__¦__________ __¦¦¦_¦)
Une ancienne maison de banque

des plus réputées cherche
POUR LA VENTE

de valeurs à lots autorisées par la
loi , contre versements mensuels,
des personnes actives. Gain rému-
nérateur et salaire fixe en cas de
succès constants. Les postulants
sont priés d'envoyer leur adresse,
en indiquant leur occupation ac-
tuelle , sous chiffre H° 2395°, à

S 
Haasenstein & Vogler, Ge-
nève, i

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



Un fabricant d'horlogerie
établi depuis plusieurs années à la Chaux-
de-Fonds, demande un associé ou un
commanditaire, avec un apport de
fr . 20,000 environ. S'adresser à l'agence
Haasenstein & Voglor , à la Chaux-de-
Fonds , sous chiffre H. 249 Ch.

INCOMPATIBILITÉ^
Les personnes qui ont en mains des

formulaires signés d'une demande de loi
sur les incompatibilités , sout instamment
priées do les faire parvenir , avant le
30 septembre, au citoyen Ferd. POKCHAT ,
président de la Patrioti que radicale, à la
Chaux-de-Fonds.

T FmiVm de français, d'an-
-U-Ul l̂lI O giai„ ©t de piano,
par une demoiselle di plômée. S'adresser
rue du Râteau n° 1, 3me étage.

-Mme AlNTONY, CSC
chant diplômée (médaille d'or),
recommence ses leçons. Faubourg du
Lac 21.

Prix : une heure fr. 3.
» demi-heure fr. 2.

Pour parents
Une honorable famille d'Allemagne,

habitant une maison neuve avec jardin à
Berne, recevrait en pension quelques
jeunes gens. Excellente occasion d'ap-
prendre la langue. Prix de pension mo-
déré.

S'adresser à Haasenstein & Vo-
gler, à Berne, sous chiffre Hc. 3405 Y.

Leçons d'anglais
Mr F' Jordan , originaire de Londres,

qui parle français et allemand, donne
des leçons à un prix modéré. Chez M.
Borel , rue du Concert 4.

PENSION
Un monsieur désire obtenir la pension

sans la chambre, dans un intérieur confor-
table. Sans prétentions d'aucune sorte, il
ne recherche qu'une bonne nourriture do
famille et des relations agréables. Prière
de bien vouloir adresser les offres par
écrit au bureau de cette feuille sous les
initiales G. H. J. 724.

SOCIÉTÉ DES EAUX
EN LIQUIDATION

MM. les porteurs de coupons do liqui-
dation sont invités à les présenter à
l'encaissement chez MM. Albert Nicolas
& Ce, ou DuPasquier Montmollin & C",
banquiers, dès vendredi? septembre 1888.

Neuchâtel , le 5 septembre 1888.
La Dé légation de liquidation.

Z URICH
On recevrait , dans une bonne famille

habitant une des belles situations de la
ville de Zurich , une jeune fille qui dési-
rerai t fréquenter les écoles supérieures
ou le Conservatoire de la ville. S'adresser
à Mme L. Roulet-Salis, à Neuchâtel. 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.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morol , agent de change, à Neu-
châtel .

RÉUNION COMMERCIALE , 19 septembre 1888

Prix fait 'Demandé ] Offert

Banque Commerciale . . — 535 StO
Crédit foncier neuchâtelois — 595 —
Suisse-Occidentale . . . — 160 165
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Banque du Locle . . . .  — 615 —
Fabrique de télégraphes . — — 1M
Hôtel de Chaumont . . . — 110 —
La Neuchâteloise . . . .  — — *25
Grande Brasserie. . ..  — — 850
Fab. de ciment St-Sul pice . — 500 —
Société typograp hique . . — — 1"°
Fab. déciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi., 3 '/,% — MO —
Chaux-de-Fonds K ' / ,  nouv. — i toi —

» i% » — 100, 50 —
Société techni que S "/„ •/ „. — I — *«0

» » 3 •/„ ¦/.„, i - - «0
Banque Cantonale 4 %. . i — — —
Eta t de Neuchâtel * 7.. . 100 101 —

» » i '/t 'A- - i"2 —
Oblig. Crédit foncier 4 '/,°/o l — 101,50 -
Obligat. muuici p. i '/ ,%. ; — 10Ï -

» » 3 '/ ,% . - - 100
Lots munici paux . . . .  18 16 18
Ciment St-Sulpice 5 •/„. . — 101 —
Grande Brasserie * '/• */« • — 1°°> 50 -

Bibliothèque populaire de la Suisse
romande. — Sommaire du numéro
de Septembre :
I. Petite histoire, par Pierre Loti. — II. Le

commissaire des fôtes, nouvelle par la
baronne J. d'Oppell. — III. Alphonse
Daudet , étude par Ernest Tissot. — IV.
Quinze jours en Bourgogne, par M. Nœff.
— V. Le colonel tueur de tigres, par G.
Revilliod (suite et fin). — VI. Poésies :
Jeanne Darc (4 sonnets), par L. Labes-
sade. — VII. Carnet du docteur, par le
docteur. — VIII. Chronique romande,
par Louis Duchosal. — IX. Revue poli-
tique, par B. — X. Sommaire des nu-
méros de juillet , août et septembre.

Chaque mois un volume de plus de 200 pag.
ABONNEMENT : Suisse, 12 fr. Union pos-

tale, 15 fr. -- L'abonnement est annuel et
part du Ie' janvier. — Le numéro séparé :
Suisse, 1 fr. 25. Union postale, 1 fr. 75.

Bureaux d'administration : Imprimerie
AUGUSTE JAUNIN, 21, r. du Pont, LAUSANNE .

Le phylloxéra.
Dans la dernière séance de l'Académie

des sciences de Paris, il a été fait une
communication qui intéresse au plus haut
point les pays de production vinicolo.
Nous extrayons du comp te rendu de la
séance la passage suivant :

« Aurait-on enfin trouvé le moyen de
vaincre le phylloxéra ? La communica-
tion faite par M. Chatin permet peut-ôtre
de l'espérer. M. Chatin rend compte des
ravages exercés actuellement dans tout
le Midi par les deux ennemis combinés
de la vigne, le phylloxéra et le mildew,
auxquels s'est ajouté le black-rot. Le
phylloxéra attaque les racines ; le mil-
dew s'en prend à la feuille; le black rot
détruit directement les grains de raisin.
Dans certaines régions, la récolte est ré-
duite à zéro. Dans les environs de Paris,
le phylloxéra ne paraît pas trouver les
conditions favorables à son développe-
ment ; mais le mildew a sévi avec vio-
lence sur les vignes de Seine-et-Oise et
do Seine et-Marne.

« Or, il y a quel que temps, un Lyon-
nais, M. Desbois, communiqua à la So-
ciété d'agriculture un moyen de détruire
le p hylloxéra , ainsi que de préserver la
vigne de ses attaques. Ce moyen consis-
tait dans l'emploi d'un engrais particu-
lier où entrait le phosphore en nature,
mélangé à diverses autres substances :
chaux, potasse, ammoniaque, combiné
avec une taille spéciale. Au lieu de re-
nouveler les porteurs tous les ans, comme
on le fait généralement, M. Desbois les
garde trois ans.

« Une commission fut chargée do vé-
rifier los assortions de M. Desbois. M.
Chatin vient, au nom de cette commis-
sion, confirmer tout ce qu 'a dit le viticul-
teur lyonnais. Au milieu d'une région où
il n'existe plus de vignes, tant les rava-
ges du phy lloxéra ont été profonds , M.
Chatin a trouvé une superficie de quatre
hectares et demi couverts de vignes
splendides , d'une végétation merveil-
leuse ; les feuilles sont d'une verdeur
sans pareille , leurs pétioles sont gros
comme los sarments des vignes des en-
virons de Paris. Et cependant le phyllo-
xéra existe sur ces vignes ; on le trouve
sur leurs racines. Mais, par son procédé,
M. Desbois leur a communiqué une vi-
gueur égale à celle des vignes américai-
nes, vigueur qui leur permet de résister
victorieusement à l'attaque de l'insocte.
Et non seulement ces vignes ont triom-
phé du phy lloxéra , mais elles sont res-
tées indemnes de mildew et de black-rot;
les raisins sont en nombre prodi gieux , et
on peut prévoir que certaines grappes
pèseront plus d'un kilo. »

V A R I É T É S

POUR RELIEUR
744 Un jeune ouvrier relieur pourrait

entrer de suite dans un atelier de la
ville. Le bureau du journal indiquera.

Une fille allemande, qui a fait deux
ans d'apprentissage chez une couturière ,
voudrait se placer comme volontaire chez
uno tailleuse avec occasion d'apprendre
le français et de se perfectionner dans son
état ; à défaut, elle accepterait une p lace
de femme de chambre. S'adresser à
l'hôtel du Daup hin , à Serrières.

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

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

APPRENTISSAGES

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu dimanche, jou r du Jeûne, en
sortant du culte allemand , à Bevaix, entre
4 et 5 heures du soir, sur la route de
Bevaix à Cortaillod , un porte-monnaie
contenant environ cinquante francs. Le
rapporter , contre récompense, chez M.
Paul Mentha, à Cortaillod.

745 Perdu un montre argent, de la
garo au Crêt (par Clos-Brochet). La rap-
porter au bureau du journal , contre ré-
compense.

AVIS DIVERS

Une personne sérieuse, ap te à tout
faire dans un ménage, demande des
journées et s'offre comme garde-malade
expérimentée. S'adresser rue des Mou-
lins 6, au magasin de lait.

On apprend l'allemand
très vite, chez M. F. ARNI , professeur
principal , à Derendingen , près Soleure.
Prix bien modéré. Très bonnes réfé-
rences. (H. 3415 Y.)

DEUX CONFÉRENCES PUBLIQUES S GRATUITES
données par

L.-iV. WORII^GER, do Râle
à la Chapelle des Terreaux

Vendredi le 21 septembre 1888, à 8 '/, heures du soir.
S U J E T S :

I. Les précieuses bénédictions quo le Seigneur répand encore dans les
diverses parties — soit protestantes, soit catholi ques — do l'Eglise chrétienne,
et que nous ne saurions mépriser sans endommager gravement notre âme.

II. Pourquoi donc le Seigneur fait-Il néanmoins de nos jours une œuvre de pré-
paration pour son avènement très proche, en envoyant des apôtres
comme au commencement ?

Tous sont cordialement invités.

Etat-Civil de Éoudry
JUILLET ET AOûT 1888

Mariages.
Gioachino Chiea, mineur, Italien , et

Rosa Jacot, de Gorgier; tous deux domi-
ciliés au Ghamp-du-Moulin, rière Boudry.

Jean Weber, instituteur, Schalïhousois,
et Ida Gubler, Thurgovienne; tous deux
domiciliés à Belmont, rière Boudry.

Paul-Alphonse Berthoud , vigneron, Vau-
dois, et Victoire-Emma Gaille, blanchis-
seuse, Vaudoise ; tous deux domiciliés à
Boudry.

Naissances.
5 juillet. Georges-Louis, à Jean-François

Borcard, journalier , Français, et à Rose-
Isabelle née Sandoz.

19. Jeanne - Alice, à Frédéric -Auguste
Vaucher, horloger, de Fleurier, et à Emilie-
Louise née Fontanellaz.

20. Marcel, à Louis Devaud, agriculteur,
Vaudois, et à Marie-Anna née Roy.

26. Elisa, à Christian Streit, menuisier,
Bernois, et à Marianne née Meister.

2 août. Louisa, à César-Ulysse Matthey-
Jeantet , docteur-médecin, de la Brévine , et
à Emma-Louisa née Mellier.

22. Marcel-Edmond, à Frédéric-Arnold
Gygax, chapelier , Bernois, et à Rosine née
Pfister.

29. Charles, à Emile Udriet , agriculteur,
de Boudry, et à Elise-Marie née Michel.

Décès.
6 août. Eiisa Streit, fille de Christian et

de Marianne Meister, née le 26 juillet 1888,
Bernoise.

CIRQUE LORCH
Place du Port — NEUCHATEL

Nous avons l'honneur d'informer l'honorable publ ic de Neuchâtel et des environs
que nous sommes arrivés en cette ville , par train spécial , avec notre troupe d'artistes
et d'écnyers de premier ordre , composée de 80 personnes , pour la p lupart artistes
uniques en leur genre. — Nous amenons avec nous 60 chevaux de selle dressés k la
haute école et en liberté, tous chevaux de race ; des éléphants d'A.sie et 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^iiJ ^fêtes et les 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 raco, et sommes en état de fournir la plus grande variété dans
la composition de nos programmes.

Agréez nos salutations distinguées,
Frères LOltCH, 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.

CE SOIR
AH

CAVEAU LYRIQUE
2, RUE FLEURY , 2

THÉÂTRE GUIGNOL
Spectacle varié.

ENTRÉE LIBRE

On cherche
à p lacer 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.

Pour qu'une annonce mor-
tuaire puisse encore paraître dans
cette feuille le jour même, on est
prié d'en remettre le texte au plus
lot à notre bureau , même avant
d'avoir pu fixer le jour et l'heure de
l'inhumation , pour que nous puis-
sions préparer la composition et
réserver la place nécessaire. Pen-
dant ce temps les autres démarches
peuvent être failes et l'annonce com-
plétée avant la mise sous presse,
qui a lieu à 8 lj _ heures du matin.

3*.., La plupart des affections du pied ,
telles que cors, oignons, durillons , spnt
presque toujours la conséquence de
chaussures trop étroites ou trop dures.
Puisque les chaussures ont pour but de
protéger les pieds, elles doivent non seu-
lement être solides, mais assez soup les,
et combinées d'une façon qui leur per-
mette de se mouler aux diverses cour-
bures du pied. Dans le jeune âge, quand
une chaussure comprime le pied dans
une prison trop dure ou trop étroite,
los doigts des pieds resserrés chevau-
chent les uns sur les autres et occa-
sionnent une déformation très gênante
pour la marche et qui ne se reformera
plus.

Chacun évitera les inconvénients si-
gnalés en se chaussant AU CHAT
lîOTTÉ, ce magasin étant sup érieure-
ment assorti en chaussures de formes
rationnelles pour tous les pieds.

11, Place du Marché , 11.

— Il a fait bien beau aujourd'hui, dit
M. Grandin.

— C'est vrai ; la soirée était magnifique.
— Vous n 'êtes pas allée à la fête, ma-

demoiselle ?
—¦ Non , monsieur.
— Vous chantiez , j e crois, quand je

suis entré ?
— J'avais fini.
— Et vous ne recommencez pas ?
— Non , nous causons.
— De sorte que je vous ai dérangée

au milieu de votre causerie ; pardonnez-
le-moi, mademoiselle, mais je ne voulais
pas m'en aller sans m'être informé de
votre santé et sans vous avoir présenté
mes devoirs.

La jeune fille s'inclina sans répondre.
Cécile réprimait difficilement une envie

de rire causée par l'embarras où s'était
mis M. Hector.

Henri battait une mesure lente sur le
piano.

M. Grandin fils comprit qu 'il était de
trop, et que p lus il resterait de temps,
plus il serait ridicule; il salua donc ma-
demoiselle do Beauzée, s'approcha uno
dernière fois de sa mèro, ot sortit on se
cognant le genou , ce qui fit éclater le rire
qu'avait si longtemps contenu Cécile.

— Ce monsieur n'ost pas amusant , dit
Henri.

— C'est selon comment on l'envisage,
fit Cécile.

— N'en disons pas trop de mal , inter-
rompit Juliette, ma mère l'adore.

Pendan t ce temps , Hector Grandin
avait franchi la grille du château, et re-
gardant les persiennes du salon qu'il ve-
nait de quitter et à travers lesquelles
perçait la lumière, il s'écria les larmes
dans les yeux :

— Je l'aime de toute mon âme, et elle
ne m'aimera jamais !

Et il reprit tranquillement la route qui
menait à l'étude de son père.

Une heure après , les convives do
madame de Beauzée prenaient congé
et elle disait à Henri qui la saluait le
dernier :

— J'aurais bien voulu vous parler ce
soir, mais nous n'avons pas eu un mo-
ment à nous. Venez demain , dans la
journée.

Henri s'éloigna après avoir promis de
ne pas manquer de revenir, et Juliette
cria une dernière fois à Cécile :

— N'oublie pas, demain matin avant
neuf heures I

— Sois tranquille, j e serai ici avant
que tu sois levée.

Quand M. d'Ermenon fut sur la route ,
il s'arrêta à peu près à la place où s'était
arrêté Hector quel ques instants aupara-
vant, et il se dit en regardant les fenêtres
de Juliette :

— Décidément, c'est une jo lie fille, et
je serais bien étonné qu'elle ne m'aimât
point.

(A suivre.)



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La Gazette de l 'Allemagne du Nord a

reproduit un article de l 'Indépendance
belge qui insinuait que la mise en circu-
lation de bruits relatifs à la création de
ministères de l'empire avait pour but de
faire comprendre au prince de Bismarck
qu'il serait temps pour lui de méditer
l'exemple donné par M. de Moltke et de
prévoir sa retraite ou sa disparition , et
de s'entourer d'hommes plus jeunes que
lui , capables, au besoin, de continuer
son œuvre. L 'Indépendance belge laissait
entrevoir dans le même article l'éven-
tualité de dissentiments qui pourraient
se produire entre un homme de soixante-
treize ans, comme le chancelier, et un
souverain de vingt-huit ans. En repro-
duisant cet article, la Gazette de l 'Alle-
magne du Nord disait qu 'il devait éma-
ner d'un collaborateur bien au courant
des appréciations du monde berlinois et
supposait que l'insp iration devait en être
cherchée dans le parti national-libéral.

En commentant la publicité donnée
par la Gazette de l 'Allemagne du Nord à
l'article de l 'Indépendance belge , la Ga-
zette nationale en tire cette conclusion
que les organes officieux désirent la re-
prise de la discussion sur la question des
ministères de l'empire. Elle constate
qu'il n'y a aucune divergence entre
l'empereur et le grand chancelier, et que
l'empereur témoigne toujours à celui-ci
la plus entière confiance.

Grèce
Des difficultés sont survenues entre la

Grèce et la Porte au sujet des mauvais
traitements infligés aux pêcheurs grecs
dans les îles Sporades.

La Grèce a protesté énergiquement ,
mais la nouvelle donnée par le Standard
de l'envoi d'une flotte est au moins pré-
maturée.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La campagne de pêche d'Islande
est aujourd'hui considérée comme termi-
née. Elle a été désastreuse pour la popu-
lation maritime. Les pertes s'élèvent au
total effrayant de treize navires et de
cent soixante marins. Depuis 1839 on
n'a pas eu de pareil désastre à enregis-
trer à Dunkerque. L'on estime la valeur
des navires perdus à plus d'un million.

— Une exposition universelle, coïnci-
dant avec le quatrième centenaire de la
découverte de l'Amérique, aura lieu à
New-York en 1892. Le projet de loi
relatif à la dite exposition universelle a
trait également à la création d'une expo-
sition permanente, qui en serait la suite,
et qui réunirait principalement les objets
de nature à faire de mieux en mieux
connaître « l'histoire, les ressources, les
arts et les industries des trois Améri-
ques ». Déjà la plupart des chambres de
commerce, des gouvernements des Etats
ou territoires de l'Amérique centrale et
de l'Amérique du Sud ont pris des réso-
lutions dans un sens favorable k la réali-
sation de l'exposition universelle et de
l'exposition permanente.

— Vingt-quatre régiments de ligne,
15 régiments de bersaglieri et d'Alpini ,
6 régiments de cavalerie, 2 brigades
d'artillerie montée, 2 batteries à cheval ,
7 de montagne et 2 de forteresse, plus
2 bataillons du génie et les carabiniers
fi gureront à la revue qui aura lieu à
Rome en l'honneur de l'empereur d'Alle-
magne. C'est le p lus grand déploiement
de forces qui ait eu lieu en Italie depuis
longtemps.

— L'AUgemeine Zeitung annonce quo
le baron Cotta, chef de la grande librairie
Cotta, est mort hier au château do Serach ,
près d'Esslingon (Wurtemberg).

NOUVELLES SUISSES

L 'émigration de la Suisse dans les
Etats d'outre-mer prend cette année des
proportions fort considérables. Dans lo
mois d'août dernier seulement , le nom-
bre des émigrants a été de 657, soit 212
de plus quo dans le même mois de 1887.
Leur nombre so chiffre pour les huit

premiers mois par 6024, soit 898 do plus
quo dans la période correspondante de
1887.

Les vins italiens. — La Suisse est ac-
tuellement envahie par les vins italiens.
Les producteurs de la péninsule ne pou-
vant plus exporter en France et devant
à tout prix vider leurs vases pour pou-
voir encaver la nouvelle récolte, se jet-
tent sur la Suisse. On vend à l'heure
qu 'il est en gros, l'hectolitre de rouge,
franco de port et douanes en gare de
Berne, à 24 fr. On cite des marchés faits
sur place, en Italie, à 5 et 6 centimes le
litre. C'est dire que les intermédiaires
réalisent un joli bénéfice, si leurs vins
arrivent en bon état , ce qui n'est pas
toujours le cas. D'autre part , le public
ne s'est pas encore habitué au goût par-
ticulier des vins de nos voisins et, mal-
gré leur bas prix , la consommation n'est
pas encore aussi forte qu'on pouvait le
craindre.

D'après d'autres renseignements l'ori-
gine de cette inondation serait due préci-
sément au fait que les douanes françai-
ses ont découvert que pour éviter de
payer les droits élevés dont ils sont frap-
pés, on les faisait passer par la Suisse
comme produits autrichiens et roumains.

Toutes les consignations ont été re-
tournées. Il en résulte que, plutôt que de
payer les frais de retour , des milliers de
barriques sont en ce moment accumulées
dans toute l'étendue de la Suisse. Une
grande quantité de ces vins vient d'arri-
ver à Lucerne ; le contenu en est débité
sur les trucks à la station à quinze cen-
times le quart.

A Genève et dans d'autres villes on
est aussi encombré des vins de même
provenance. La France constituait leur
principal marché. L'Allemagne, en dé-
pit de l'amitié qu'elle professe pour l'I-
talie, frappe ses produits vinicoles de
droits encore plus élevés. Si l'on n'arrive
pas k conclure un arrangement , il faut
s'attendre à la ruine de tous les vigne-
rons italiens qui se consacrent exclusive-
ment à la production des vins de cou-
page.

Fusils à répétition. — Des essais vien-
nent d'être faits aux Etats-Unis d'Amé-
rique en vue de constater quel était le
meilleur fusil à répétition. La commission
chargée de cette mission a, après avoir
essayé une quantité de modèles, déclaré
le fusil suisse supérieur à tous les autres.
M. le major Closs, attaché à l'ambassade
suisse à Washington, assistait aux opé-
rations.

BERNE . — L industrie locale de la fa-
brication des allumettes dans la vallée
de Frutigen est actuellement fort en
souffrance et n'ofire plus aux habitants
que de très maigres salaires. On songe
pour y remédier à introduire la fabrica-
tion des tricots de différentes espèces
avec machines à main , industrie domes-
tique qui a été déjà créée avec succès
dans d'autres contrées. En tout cas, au
point de vue sanitaire, ce serait un grand
progrès.

— Un gendarme, en tournée de bonne
heure et par un fort brouillar d du côté
de Chenal , près Corban , surprit deux
braconniers au moment où l'un d'eux
venait de tirer sur un lièvre ; sommés de
décliner leurs noms et de déposer leurs
armes, les deux inconnus prirent la fuite.
Le gendarme les poursuivit et allait bien-
tôt les atteindre lorsque l'un d'eux se
retourna vivement contre lui , l'ajusta et
fit feu. Le gendarme fut atteint par la
grenaille à la main droite et aux cuisses.
Heureusement, on espère le guérir do ses
blessures. — Quant aux coupables , il est
probable qu'ils ne tarderont pas à être
découverts.

GRISONS . — On se propose dans ce
canton d'entreprendre de grandes correc-
tions de torrents pour éviter le retour de
catastrop hes pareilles à celles do ces
jours passés. Il conviendra également de
procéder au reboisement aussi rap ide quo
possible des hauteurs. — Ces entreprises,
d'une utilité incontestable, provoqueront
dos dépenses considérables , et le gouver-
nement compte sur un subside important
de la Confédération.

— Nous avons dit qu'un jeune garçon
de St-Moritz , le nommé Lareida, âgé de
14 ans, avait disparu depuis le vendredi
7 septembre. Il était allé k la chasse au
chamois sur les rampes du Piz Rosatsch
en compagnie d'un ami. Ce dernier re-
trourna le soir à St-Moritz ; mais Lareida ,
qui n'avait pas aperçu le moindre gibier ,

refusa de rentrer bredouille au logis. Il
annonça qu 'il passerait la nuit dans un
des chalets de la montagne. Le pauvre
garçon se sera égaré dans l'obscurité, car
l'on vient de découvrir son cadavre, af-
freusement mutilé, au pied d'une haute
paroi de rocher.

Z URICH . — On a arrêté à Zurich un
pauvre sourd-muet, un homme de lettres
qui al lait de porte en porte faire appel à
la charité. Conduit au poste, le gaillard a
recouvré immédiatement l'usage de la
parole avec un fort accent bavarois.

AEGOVIE . — L'inauguration de la pla-
que commémorative placée à la façade
de la maison où mourut Pestalozzi , a eu
lieu avant-hier à Brugg, en présence d'un
nombreux public . Les instituteurs argo-
viens, qui étaient réunis en conférence
cantonale, assistaient tous à la cérémo-
nie, ainsi qu'un certain nombre de maî-
tres d'école du grand-duché de Bade.

VAUD . — Samedi dernier, dans un ha-
meau voisin de Concise, un agriculteur
rentrait un char de regain ; son fils, âgé
de 5 ans, assistait k l'opération , lorsqu'à
une descente le1 char versa et ensevelit
le gamin. Le père, ne pouvant relever le
char seul et sentant son enfant en dan-
ger, poussa des cris de détresse, heureu-
sement entendus des voisins, qui accou-
rurent et remirent, après mille peines, le
char sur ses roues . Le pauvre garçon ,
aplati et contusionné, restait inanimé ; il
revint cependant k lui , poussa un gros
soupir, regarda son père et lui dit :
« Papa, est-ce que je suis mort ? » Il est
en bonne voie de guérison.

Bulletin commercial.
Récoltes. — La température s'est un

peu améliorée cette semaine, mais les
matinées sont déjà fraîches et les der-
nières récoltes gagnent peu. Le vignoble
a pourtant fait quel ques progrès sans ce-
pendant promettre grande satisfaction.
Les fruits sont généralement abondants
et de bonne qualité, pour une année qui
leur a été si peu favorable, et il y en a
peu de verreux. Les regains sont abon-
dants et cela permettra à nos cultivateurs
de conserver bien des têtes de bétail.

Céréales. — Les beaux blés de mou-
ture obtiennent les prix de 22 à 22 fr. 50
les 100 kilos; ceux de semences valent
de 23 fr. 50 à 25 fr. les 100 kilos suivant
qualité et provenance.

Vins. — Les départements du midi de
la France ont une récolte dépassant de
beaucoup les prévisions ; elle serait dans
son ensemble le double de celle de
l'année dernière.

Foires. — Il y avait sur le champ de
foire à Moudon le 10 septembre, enviro n
310 vaches, 15 paires de bœufs, 15 che-
vaux , 20 chèvres, 45 moutons et 600
porcs du pays. Les vaches de vente se
vendaient de 350 à 450 fr., les génis-
ses de 200 à 300 fr., les porcs de 5 à 6
semaines de 30 à 35 fr. la paire, ceux
de 6 à 7 mois de 80 à 90 fr. la paire. Il
s'est conclu beaucoup de marchés, surtout
sur le bétail do choix et de boucherie.
Le chemin de fer a expédié 18 wagons
de gros bétail.

La foire d'Erlenbach du 11 septembre
a été très fréquentée. Environ 3500 têtes
de bétail figuraient sur lo champ de foire
quoique beaucoup de marchés se fussent
conclus avant la foire. Le bétail d'éleva-
ge, surtout les génisses et les jeunes tau-
reaux , faisaient l'objet de nombreuses de-
mandes. Les meilleurs reproducteurs ont
atteint les prix de 1000 à 1200 fr. et au-
dessus même. Par contre le bétail de
qualité inférieure a baissé et ne trouvait
preneur qu'avec un peu de peine. On
peut estimer la Vente aux deux tiers du
bétail amené. *i

Lausanne, 12 septembre : 15 bœufs,
de 300 à 500 fr. pièce ; 95 vaches, de 300
à 550 fr., 11 génisses, de 200 à 300 fr.,
55 moutons de 15 à 30 fr., 140 porcs du
pays 1" choix de 70 à 85 fr . la paire ,
165 dits de 2""> choix de 35 à 40 fr. la
paire. (Journal d'anricultu re suisse.)

VII" régiment. — On nous écrit de
Berne en date du 18 courant ;

Les bataillons 20 (Neuchâtel), et 21
(Jura Bernois), ont quitté mercredi la
caserne du Beudenfeld , et se dirigent
sur Aarborg, où doivent avoir lieu les

manœuvres du VII* régiment d'infante-
rie, sous le commandement de M. Io
lieutenant-colonel Ed. Secrotan, de Lau-
sanne. Le bataillon neuchâtelois n° 19,
qui était caserne à Colombier , et l'esca-
dron de dragons fribourgeois n° VI (ca-
pitaine Muller), prendront aussi part k
ces manœuvres. Les troupes seront can-
tonnées à Aarberg, Eappelen et Bargen :
l'inspection se fera probablement diman-
che prochain par M. le colonel-brigadier
Muller , et le licenciement aura lieu lundi
matin.

Les « welches » quitteront la ville fé-
dérale sans regrets ; ils échangeront avec
joie les matelas du Beudenfeld contre les
cantonnements de Eappelen ou de Bar-
gen, quelque incommode que ceux-ci
puissent leur paraître si on les compare
aux locaux spacieux de la caserne de
Berne.

Le peu de sympathie témoigné k nos
soldats ne nous a pas étonnés ; il a suffi
de quelques cas isolés d'indiscipline, dont
la gravité a du reste été fortement atté-
nuée par une enquête sérieuse, pour don-
ner l'occasion à certains journaux de
nous dire une fois de plus que, aujour-
d'hui comme à l'avenir, les c welches »
en général sont et seront des soldats de
mauvaise conduite. — Nous devions nous
y attendre , mais nous n'aurions jamais
cru à une antipathie de parti-pris aussi
manifeste.

Espérons que les habitants d'Aarberg
et des environs seront plus impartiaux
envers nos soldats, et que de leur côté
ceux-ci leur prouveront par uno conduite
exemplaire qu'à Berne-ville, l'on s'est
trompé à leur égard.

Emigrants. — L'accident maritime
dont les journaux ont parlé ces derniers
jours , nous rappelle que l'un de nos con-
citoyens avec toute sa famille, M. Th.
Kutter, de Boudry, s'est embarqué le
6 courant à Marseille sur le transport la
France, qui a coulé bas le Sud-America
près des îles Canaries. Nous sommes
heureux d'apprendre qu'aucun des pas-
sagers du vaisseau français n'a souffert,
mais on peut comprendre le moment
d'affreuse angoisse que tous ont dû
passer. {Littoral.')

CKRXIER , 19 septembre 1888.
(De notre correspondant particulier)

Les incendies

Lundi soir à dix heures, un commen-
cement d'incendie a éclaté de nouveau
dans la grange de M. Louis-Samuel Ca-
lame, à Coffrane. Grâce à l'activité des
personnes de la localité, le feu a pu être
éteint rapidement sans donner l'alarme
aux autres villages.

Etant données les matières inflamma-
bles trouvées aux deux premières alertes
dans les tas de foin et regain, on ne peut
qu'attribuer ces sinistres répétés à la
malveillance, aussi personne ne dort-il
tranquille dans cette partie du Val-de-
Ruz.

Hier soir à dix heures et demie, nouvel
incendie k Fontaines.

Le feu a éclaté dans la grange de M.
Alfred Zehr et s'est étendu avec une
rap idité inouïe à l'ancien poste de gen-
darmerie et à la boulangerie Jakob. La
plupart des pompes du Val-de-Ruz sont
arrivées à temps pour prendre part à la
défense. Grâce à la bise le feu a pu être
circonscrit rap idement. On n'a eu qu 'à
défendre les écuries de l'hôtel de district.
Si le vent d'ouest avai t soufflé, il est pro-
bable qu'une bonne partie du village
aurait été consumée.

Le bétail a pu être sauvé, sauf un porc
qui est resté dans les flammes. Un autre
qui grillait à moitié se sauvait en pous-
sant des cris affreux. Il a pu ôtre repris
et égorgé séance tenante.

Ces incendies se succédant si rapide-
ment sont un avertissement aux commis-
sions de police du feu d'avoir à veiller
attentivement à la fermentation du regain
qui a été rentré dans de mauvaises con-
ditions.

Nous croyons savoir que celle de notre
village va faire une visite domiciliaire
dans les granges et ordonner de faire des
tranchées dans les tas de regain pour en
constater l'état intérieur.CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Cirque Lorch. — On nous écrit do la
Chaux-de-Fonds :

Apprenant que le cirque Lorch , qui
faisait fureur à la Chaux-de-Fonds de-
puis trois semaines, va planter sa tento à
Neuchâtel, j e me fais un plaisir de venir
le recommander à la population du chof-
lien .

J'ai assisté à un certain nombre de
représentations et j'ai pu juge r de la va-
leur des artistes de ce cirque ; elle est
sans contredit sup érieure à ce que nous
avons l'habitude de voir chez nous et je
ne puis que remercier MM. Lorch frères
de nous ôtre venus cette année avec un
bon choix d'artistes, et surtout de nous
avoir procuré l'occasion d'applaudir en-
tre autres le « roi de la barre fixe » du
cirque d'hiver de Paris.

Les programmes des représentations
sont toujours scrupuleusement suivis et
remplis ; les exercices so succèdent avec
rap idité, et tous sont exécutés avec une
aisance et une assurance remarquables.

Le cirque Lorch ne possède que des
artistes de première force et de superbes
animaux admirablement dressés. Les
plus difficiles , voire même les plus bla-
sés, peuvent être satisfaits, de sorte que
le cirque Lorch peut être chaudement
recommandé au public de la cité, qui
certainement ne lui marchandera pas ses
visites. 8.

Distinction. — Il nous est toujours
agréable de constater les succès obtenus
par d'anciens élèves de notre Collège
cantonal et de notre Académie ; c'est
ainsi que nous apprenons avec plaisir la
nomination de M. Numa Huguenin , par
le Conseil d'Etat de Genève, aux fonc-
tions d'assistant au laboratoire d'ana-
tomie normale à l'Université, en suite de
brillants examens propédeutiques.

(Communiqué.)

CHRONIQUE LOCALE

Délie, 19 septembre.
Le cadavre d'un gendarme allemand,

ayant le cou traversé d'une balle, a été
trouvé hier soir sur territoire français.
Une enquête immédiate a été ouverte ;
on croit à un suicide.

DERNIERES NOUVELLES

Pour connaître si du lait est pur ou
non , on prend une aiguille d'acier qu'on
frotte bien pour n'y laisser adhérer au-
cune matière grasse. Puis on plonge
cette aiguille dans le lait. En la relevant
verticalement il doit rester une goutte de
lait à la pointe si le lait est pur. S'il n'en
reste pas du tout il y a fort à parier que
le lait a été allongé.

Voici un moyen que peuvent essayer
les propriétaires qui ont des chevaux
difficiles à maîtriser. On sait que diffé-
rentes essences ont été employées pour
maîtriser les chevaux sauvages. Or , on
extrait du persil une essence qui a, pa-
raît-il , cette propriété k un haut degré.
Les chevaux les plus méchants, les plus
difficiles à ferrer deviennent immédiate-
ment tranquilles si on leur place sur le
nez les mains dans lesquelles on ne met
que son mouchoir arrosé de 6 ou 8 gram-
mes d'essence de persil.

On peut par des procédés assez sim-
ples confectionner des bouquets de vio-
lettes de plusieurs couleurs. Pour obte-
nir des violettes blanches on les expose
aux vapeurs de souffre, la transforma-
tion se fait presque instantanément. On
obtient des violettes vertes en trempant
un bouquet de violettes dans l'alcali .
Enfin si l'on met pendant quelques se-
condes des violettes dans de l'acide sul-
furique ou vitriol , elles deviennent d'un
beau rouge vif. On passe toutes ces
fleurs colorées dans l'eau pure et on
compose ainsi un bouquet à l'aspect tout
à fait original sans que les violettes aient
perdu leur odeur.

CHRONIQUE AGRICOLE
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Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH & Ce
3, Rue du Temple-Neuf , 3

¦¦i i n i


