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— Les électeurs du collège des Ver-
rières sont convoqués pour les samedi 29
ot dimanche 30 septembre 1888, aux fins
de procéder k l'élection d'un député au
Grand Conseil , en remplacement du
citoyen Piaget, Fritz-Arnold, démission-
naire.

— Les électeurs appartenant au culte
réformé de la paroisse des Brenets sont
convoqués pour les samedi et dimanche
22 et 23 septembre 1888, aux fins de
procéder à l'élection d'un pasteur en
remplacement du citoyen Morel, Ernest,
démissionnaire.

— Le poste de pasteur de la paroisse
do Travers, devenu vacant par la dé-
mission honorable du titulaire, le dépar-
tement des Cultes, à teneur de l'article 8
de la loi réglant les rapports de l'Etat
avec les Cultes, invite les ecclésiastiques
réformés, porteurs d'un diplôme de
licencié en théologie, soit de la Faculté
de théologie de l'Académie de Neuchâtel ,
soit d'une autre Faculté de théologie
suisse ou de titres équivalents (article 6
de la loi), qui seraient disposés k desservir
ce poste à se faire inscrire au dit dépar-
tement jusqu 'au samedi 13 octobre 1838.

— Bénéfice d'inventaire de Martin ,
Gustave, domicilié à Couvet, où il est
décédé le 4 août 1888. Inscriptions au
greffe de paix de Môtiers, j usqu'au mer-
credi 24 octobre 1888, à 4 heures du
soir. Liquidation des inscri ptions devant
le ju ge chargé de la liquidation , qui
siégera à l'hôtel do ville de Môtiers, le
samedi 27 octobre 1888, à 2 heures après
midi.

— Bénéfice d'inventaire de Mouard ,
Edouard , agriculteur , domicilié aux
Petits-Ponts, où il est décédé le 7 sep-
tembre 1888. Inscriptions au greffe de
paix des Ponts, j usqu'au lundi 22 octo-
bre 1888, k 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge chargé de
la liquidation , qui siégera à l'hôtel de
Commune, aux Ponts, le jeudi 25 octo-
bre 1888, à 10 heures du matin.

Elise Pelletier née Barbette, servante,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, ayant
un domicile élu en l'étude du citoyen
Morel , Jules, avocat et notaire, à Cernier,
il sera signifié à son mari, le citoyen
Pelletier, François - Elie, charpentier ,
dont le domicile actuel est inconnu et
ce par la voie de la Feuille officielle , qu'il
est, aux termes de l'article 46, litt. d, de
la loi fédérale concernant l'état civil et le
mariage, requis et mis en demeure d'avoir,
dans un délai de six mois à partir de la
présente publication , à rentrer au domi-
cile conjugal à la Chaux-de-Fonds, faute
de quoi l'instante se prévaudra de cette
circonstance pour former contre son mari
une action en divorce.

— Ensuite d'autorisation obtenue du
président du tribunal de la Chaux-de-
Fonds et à l'instance de dame Marie-

Extrait de la Feuille officielle

La Jonchère . — Instituteur de la classe
temporaire mixte. Traitement : fr. 650.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 1er novembre.
Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui jusqu 'au 18 octobre prochain
au président de la commission scolaire,
et en aviser le département de l'Instruc-
tion publique.

Champ-du- Moulin . — Institutrice de
la classe temporaire mixte. Traitement:
fr . 540. Obligations : celles prévues par
la loi. Fonctions : du 1" novembre au
30 avril. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , j usqu'au 15 octo-
bre prochain , au citoyen Montandon ,
Fritz, à Boudry, président du comité de
l'école, et en aviser le département de
l'Instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE
D'UN

magasin le fonrnitnres Oorloprie
Pour cause de santé, à vendre de suite

un commerce de fournitures d'horlogerie
en pleine prospérité et qui existe depuis
plus de quinze ans. C'est le seul magasin
d'un district horloger. Il possède en ou-
tre une clientèle à l'étranger. Cette mai-
son s'occupe aussi de la vente des pen-
dules et de la fabrication des montres
pour laquelle elle possède marque de fa-
brique connue dans toute la Suisse.

La maison d'habitation , très bien si-
tuée, est aussi à vendre. Elle renferme,
outre trois locaux pour le magasin , deux
beaux logements avec dépendances. Un
amateur sérieux aurait tout intérêt à
acheter le tout en bloc, k raison de l'ex-
position spéciale du bâtiment. Convien-
drait surtout à un horloger-rhabilleur.

S'adresser pour tous renseignements
au citoyen Armand Quartier, no-
taire , à la Chaux-de- Fonds.

(H. 3907 J.)

VESTE PAR YOIE 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 on 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
vaiselle, de la lingerie , une machine à
coudre, et divers objets dont le détail est
supprimé.

A N N O N C E S  DE V E N T E

A vendre un bel accordéon ainsi
qu'une capote d'employé. S'adresser Ro-
cher 12, au 1er.

Potager , encore en très bon état, de
grandeur moyenne, avec une grille, est
à vendre, rue du Moulins 13, au 1er.

Savon au soufre & goudron phéniqué
de BERGMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans peu
de temps une peau blanche parfaite. En
vente, à 75 centimes le morceau , à la

Pharmacie Fleischmann.
747 A vendre : Encyclopédie de Di-

derot et d'Alembert, 36 volumes. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

«S DARTRES «$|
Hêmorrhoïdes I
Je dois au traitement par correspondance I

de la POLTCLI_ÏI<_lTJE PKIVÉK , à ___§
Glaris, la guérison complète de dartres H
humides et rongeantes, hêmorrhoïdes H
avec boutons, constipation, malaise d'es- I
tonaac , _̂_________ -__E_H__________________ l f̂l

Corceiles , juillet 1887. T. TSCIUNZ . M
an______B__________EH___tei

751 A vendre un cheval à deux
mains. S'adresser au bureau d'avis.

À VENDRË
un beau piano d'occasion , bien con-
servé. S'adresser à M. Louis Kurz, pro-
fesseur de musique, Saint-H onoré 5.

LIQUIDATION
Pour cause de changement de magasin

et de genre de commerce, on liquidera
au

PANIER FLE URI
une grande partie des marchandises
consistant en vannerie de tous genres,
tapis de coco pour chambres et corridors,
nattes pour devants de portes ; encore un
solde de boîtes de jeux et jouets d'en-
fants.

Tous ces articles seront vendus en
dessous du prix de f abrique, et il
sera fait une f orte remise par quan-
tité aux revendeurs.

Nous invitons toutes les dames de
Neuchâtel à se rendre compte de la
nouvelle découverte de dîa -
niants montés en boucles, bagues,
épingles or sur argent, or fin , or bas,
d'une imitation sans précédent ; prix dé-
fiant toute concurrence.

Seul dépositaire :
M. STAHL, horlogerie,

Place Purry.

1

*»<*r ¦

M»* 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

ARTICLES DE BONNETERIE «
avec un fort rabais. Y

Il sera fait également une réduction de prix sur g
l'ASSORTIMENT DE LAIIVES qui est au grand
complet.

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

¦ MX*« ¦

GRANDE MISE EN TENTE
des articles provenant de la faillite Ch. HEMMIG ,

rue St-Maurice , au prix de l'inventaire juridique.
Aperçu de quelques articles :

Immense choix de tabliers pour dames et enfants,
ruches blanches et fantaisie, étoffes laine, toiles et
cretonnes, corsets, cotons et laines à tricoter. Grand
choix de boutons, quantité de dentelles laine, soie
et coton, cotons à crocheter et à coudre, soies, etc.

—Jj FABRI QUE de MACHINE S à TRICOTER
Vjf Edouard DUBIED & C, à Couvet

Jk ff jM« (Canton de Neuchâtel)
= !̂Cû **S^̂ wl£j^̂ ^' 

Machines 
pour 

famil les 
et 

ateliers 
produisant

w teF*%8&"WXEr rapidement et économiquement los bas, chaus-
* ffli » settes, jupons, caleçons , gilets de chasse, etc.,

WlLJ de même quo les articles de fantaisie Conditions

^2!j
^ 

avantageuses. Garantie. Envoi gratis du prix-

BEATT CHOIX DE

Laines à tricoter
AU MAGASIN

¦CJ. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

|f

__k ans de succès croissants et 20 mé-
'I dailles obtenus par l'ALCOOL »E
¦Ç MENTHE AMÉRICAINE, seul
Ĵ véritable. Boisson , Hygiène , Sanlé.

___^̂ J_ Indispensable dans une famille (Voir
prospectus). Le plus fin , le plus fort et le meilleur
marché. — Se vend dans les pharmacies,
drogueries et épiceries de NencU&tel.
1 Fr. 50 le flacon.

Nouvel envoi de

Sardines, Thon, Câpres
au magasin A. ELZINGRE, rue
du Seyon 28.

lUJMÎTElHK S \
UO 't f O. 'FRIF Ancienne Maison j

' 
ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏET & Cie.

f om clioiï ila ns Ions les gcurca Fondée en 183.1 j

.A.. JOBIN
S-accesseur |

Maison «lu Grand B16tel «lu Lac j
NEUCHATEL |

F. PERDRIS 4T, horticulteur
IO, MALADIÈRE, 10

offre à MM. les amateurs un beau choix
d'Oignons à Fleurs de Hollande,
tels que : Jacinthes, Tulipes," Narcisses,
Griffes de Renoncules et d'Anémones,
tant pour vases que pour pleine terre.

Dépôt au PANIER FLEURI.
A la même adresse, à vendre une belle

vis en fer pour pressoir.



APPARTEMENTS A LOUER

A louer tout de suite un logement bien
exposé et très confortable de cinq pièces
et dépendances, k un lor étage, dans une
maison bien tenue. S'adresser Vieux-
Châtel 13.

A louer immédiatement un logement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. 8'adresser à M. Keller, Fahys 19.

A remettre pour fin courant ou plus
tard un logement de deux pièces, cuisine
avec eau , et dépendances, au 3me étage,
à droite, rue St-Honoré 16. S'y adresser.

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-
châtel.

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

A. LOUER
pour Noël, à St-Blaise, au bord du lac,
un appartement de cinq cham-
bres, cuisine, cave, galetas et un rez-
de-chaussée qui permettrait d'exercer un
petit commerce. Si on le désire, on loue-
rait en outre une partie de grange
et jardin. Eventuellement on donnerait
en location toute lamaison de huit cham-
bres et dépendances, qui serait
avantageuse pour une famille
tenant une pension. 749

S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

A louer un beau logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Trois-Portes 12.

Tout de suite, rue de l'Industrie, deux
beaux appartements de quatre et six
pièces avec balcons. S'adresser Evole 47.

A louer pour Noël , au centre de la
ville , un appartement au 3me étage. S'a-
dresser à M. Bohren, café du Jura.

A louer, pour Noël prochain, au
centre de la ville, deux beaux logements
de 2 et 3 pièces avec belles dépendances.
S'adresser au bureau de la Grande Bras-
serie.

A louer , k Vieux-Châtel, un logement
remis à neuf, situé à un 1er étage, com-
posé de 5 chambres, cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adr . Vieux-
Châtel n° 17, rez de chaussée.

Pour cas imprévu, à remettre,
au Rocher, le plus tôt possible, un
joli logement, composé de trois
chambres, cuisine et dépendances;
prix : f r .  400. S' adresser à M. Al-
bert Thêvenaz, Evole 1, Neuchâtel.

A louer pour St Martin, un ap-
partement de 4 à 6 pièces, cuisine et dé-
pendances ; jou issance d'un grand jardin
d'agrément, et à proximité d'une gare.
S'adresser à Mme veuve L. Bouvier, à
Hauterive, près St-Blaise.

Vente de gré à gré
Samedi 22 courant , à 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.

Très beaux chiots bassets;
excellente origine. S'adresser
an Bois-Rond, près Cornanx.
Charcuterie Vve LOUP, Grand'rue 7

REÇU

CHO UCROUTE

1889
AGENDAS

de poche et de bureau

CALENDRIERS
de tous genres

A la papeterie
F. BICKEL - HENRIOD

Place du Port
GROS & DÉTAIL

Le magasin se ferme à 7 heures.

Sirop de framboise 1888 pur ,
première qualité, fr. 1>50 le litre ;

Sirop capillaire d'un goût exquis,
fr. 1»30 le litre ;
à la pharmacie Fleischmann.

PIANOS
Plusieurs bons pianos d'occasion , k

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

MUSIQUE & INSTRUMENTS
Place du Gymnase.

Se recommande,
G. LTTTZ FILS.

€»I€J_^#
Bœuf salé de Chicago

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

» J> 2 » » » 1»20 »
» > 4 > _• » 2»40 »

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n" 8.

5 FeoilletoB de la Feuille d'avis de ffeiciiâlel

PAR

A L E X A N D R E  D UMAS , FILS
de l'Académie frança ise

III
Quand madame de Beauzée fut seule

avec Juliette, elle la fit approcher d' elle
en lui prenant la main; elle lui dit :

— Mon enfant, j 'ai cru m'aperce voir
d'une chose.

— De laquelle ? répondit la jeune fille
qui, dans le premier regard de sa mère,
avait vu qu 'il allait être question de ce
qui la préoccupait.

— C'est que depuis quelque temps tu
n'es plus la même.

— T'ai-je déplu en quoi que ce soit ?
— Enfant, il ne s'agit pas de cela, tu

le sais bien ; mais tu es préoccupée, in-
quiète, enfin tu as un secret pour moi.

La jeune fille baissa les yeux et ne
répondit pas.

— Je vais donc aborder franchement
la question, reprit madama de Beauzée.

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

Tu es en âge de te marier, Juliette. As-tu
quelquefois songé au mariage ?

— Oui, ma mère.
— Et qu'en penses-tu ?
— Je pense que c'est une douce et

sainte chose, car je ne t'ai jamais vu
qu'une grande douleur , et c'a été le jour
où mon père est mort.

— C'est vrai. Eh bien, si demain un
homme te demandait en mariage, accep-
terais-tu ?

— C'est selon.
— Que veux tu dire ?
— Je veux dire qu'il y en a dont je ne

voudrais pas.
— Alors il doit y en avoir un que tu

accepterais ?
— Peut-être.
— Tu n'en es pas bien sûre?
— Si tu me le défendais.
— Et pourquoi te le défendrais-je ,

mon enfant , si cet homme est honorable,
s'il t 'aime, si sa position est on rapport
avec la tienne, s'il a enfin toutes les con-
ditions d'un bon mari ?

— Il doit les avoir.
— Et son nom ? demanda madame de

Beauzéo avec un sourire qui signifiait
qu 'elle ne demandait ce nom que pour la
forme, et qu 'elle le savait aussi bien que
sa fille.

Juliette regarda sa mère et hésita.
— Eh bien ?
— Eh bien , c'est M. Henri. Mais , se

hâta d'ajouter la jeune fille , j e ne dis pas
min in l'aimn. in Hiq smilnmnnt mie de

tous ceux que je connais, c'est lui qui
me paraît réunir le mieux les conditions
que tu demandes.

— Mais crois-tu qu'il t'aime, lui ?
— Je le crois.
— Il te l'a dit peut-être ?
— Jamais, ma mère.
— Très bien. Maiutenant , il n'y a pas

que lui qui t'aime.
— Il y en a un autre ?
— Oui.
— Qui donc ?
— Cherche.
— Je ne sais.
— M. Hector.
Juliette partit d'un éclat de rire.
— Luil s'écria-t-elle. Qui t'a dit cela ?
— Je l'ai vu.
— Ah ! le pauvre garçon ! mais il est

très ennuyeux et très gauche. J'espère
bien que tu ne veux pas me lo faire
épouser ?

— Je ne dis pas cela; seulement , il se
désole. Je l'étudiais ce soir , il était visi-
blement malheureux.

— Que veux tu que j 'y fasse ? D'ail-
leurs , c'est le fils de ton notaire.

— Qu'importe ! ma fille , M. Grandin est
un honnête homme, Hector est un honnête
garçon , il a de la fortune , et il pourrait
faire le bonheur d'une femme aussi bien
qu'un autre. Comme toutes les jeunes
filles , tu te laisses prendre aux qualités
extérieures. Crois-en mon expérience,
chère enfant, los plus jolis garçons ne

sont pas les meilleurs maris. Tu réflé-
chiras.

— Oh ! ma mère 1 répliqua Juliette
d'un petit ton boudeur , j e n'ai pas besoin
de réfléchir longtemps, j e n 'épouserai ja-
mais M. Hector.

— C'est bien, n'en parlons plus. Tu
sais que j'ai promis k ton père mourant
de ne jamais te contrarier et de faire tes
volontés, toutes les fois que tes volontés
ne seraient préjudiciables ni à ton bon-
heur ni à ton avenir, et je tiendrai ma
promesse comme je l'ai toujours tenue
jusqu 'à présent. Je voulais avoir cette
conversation avec toi, ma chère enfant,
car tu es d'âge à la comprendre. Mainte-
nant , attendons les événements, et si tu
t'aperçois que tu t'es tromp ée dans le
choix que tu as fait, viens me le dire
franchement. Bien des femmes ont été
malheureuses en ménage parce qu'elles
ont manqué de franchise avec leur mère.
Ainsi c'est convenu ?

— Oui , ma bonne mère.
— Embrasse-moi et va te mettre au

lit , car je crois que demain tu te lèves
de bonne heure pour aller consulter une
sorcière, m'as-tu dit ? ajouta madame de
Beauzée en riant.

— Mais je t'assure que c'est une véri-
table sorcière. Si tu savais toutes les mer-
veilles que Cécile m'a racontées ?

— Chère folle I Et quel est le grand
secret sur lequel tu veux la consulter ?

— Qui sait ? elle me dira peut-être ce

qu'il faut faire à propos de ce dont tu me
parlais tout à l'heure.

— Comment 1 tu pousserais la confiance
jusqu 'à la consulter là-dessus ?

— Si je vois qu'elle me dit le passé,
je la consulterai sur l'avenir.

— Sois prudente.
— Sois tranquille.
— Bonsoir, enfant.
— Bonne nuit, ma mère.
Madame de Beauzée embrassa sa fille

et s'enferma dans son appartement.
Juliette se retira dans le sien.
Pendant ce temps, Hector était arrivé

chez lui ; en rentrant, il était venu rendre
compte à son père, qui écrivait encore
devant son bureau , de la visite qu'il ve-
nai t de faire à Valgenceuse, puis il s'é-
tait assis auprès de M. Grandin, et, la
tête inclinée sur sa main, il n'avait plus
dit une parole.

Le notaire avait continué son travail
pendan t quelque temps; ensuite il avait
machinalement tourné les yeux du côté
de son fils , et le voyant rêveur, il l'avait
examiné un peu et lui avait dit :

— Je ne t'enverrai plus chez madame
de Beauzée.

— Pourquoi , mon père ? répondit le
jeune homme presque aveo effroi.

— Parce que toutes les fois que tu y
vas tu on reviens triste.

— C'est vrai , murmura le jeune
homme, et il tendit la main au notaire,
qui ajouta :

CÉSARINE

A vendre un jeune chien de trois
mois, croisé Saint-Bernard-danois. S'adr .
à M. E. Guinchard , à Sauges, près
Saint-Aubin.

A vendre, à bas prix , pour cause de
déménagement : Environ 4 toises de foin
et regain bien conditionné , deux belles
jeunes chèvres: — 1500 cercles en noi-
setier de 2 à 4 mètres de long. — Une
certaine quantité de seilles en bois, pour
lavor et autre usage. S'adresser à Jean
Bieri , tonnelier , au Villaret, Saint-Biaise.

Fromage de la Brévine
AU MAGASIN

A. ELZINGRE, rue du Seyon

W y  . SPÉCIALITÉ DE PACHE-LIGNEREUX . à MORGES
<^!v ^^^§£_U Pour arrêter la chute des cheveux et les faire
^C ij ife ^<£* recroître. S'en servir un e fois, c'est l'adopter , pour l'hy-

A^r % Sir S T& giène de la chevelure. — Dépôts dans toutes les villes.
^Iklilj lg *"** A Neuchâtel , chez M. KELLER, coiffeur-parfumeur.

UAn^T f̂ ^L  Le flacon fr .  
2. — Éviter les contrefaçons.

BL a  

Commission nommée par l'Acaclémli
de Mé decine de Paris, p our étudier les eff ets
du Charbon de Belloc, a constaté Que les
Maux d'estomac, Dysp ep sies , Gastralgies,
Digestions diff iciles ou douloureuses, Crampes,
A igreurs , Renools , etc. , cessaient après ^quelques Jours d'usage de ce médicament. 

^D'ordinaire, le Jbien-être se f ait sentir dès f j
les premières closes; l'app étit reoient et la "?
constipation si habituelle dans ces mata- S
dies disp araît. ?

Chaque flacon de Poudre et chaque boite
de Pastilles doivent porter la signature et
le cachet du Doct' BELLOC.

ÇN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

1 HERNIES 111 GUÉRISON [||
Par ses remèdes inofiensifs et son excellent bandage, l'Etablissement El

pour la guérison des Hernies, à Claris, m'a guéri complètement d'une WM
grande hernie i ngu ina l e, de façon que dès lors je peux travailler sans ban- B
dage. Traitement par correspondance , pas de dérangement professionnel. Ehren- M
feld, près Cologne, juillet 1888, Jean Breit. Pas de remèdes secrets. Une brochure : I
« Les hernies du bas ventre et leur guérison » , est envoyée gratis et franco. I
Notre bandagiste, muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages, sera I
à ïïEl.ClIA'j rÈIi , Hôtel du Soleil , le 16 de chaque mois, de S heures I
à 7 '/, heures du soir, où il prendra les mesures. S'adresser à l'Etablis- BB
sentent (tour la guérison des Hernies, à Claris. r,:_^_g___S__ S__g_s»H

Remède contre les cors aux
pieds, durillons , verrues, etc., à 75 c.
le flacon , à la pharmacie Fleisch-
mann, Grand'rue.

DÏ I1M PAÏ/I?  biscômes aux
i LlI LfilVEJ, amandes d'après
la recette Porret.

Dépôt au magasin F. Gaudard,
Faubourg n" 40.

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.

OIGNONS A FLEURS
Jacinthes, Tulipes, Crocus,

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

Chez F. HOÇH
marchand-grènetier , Neuchâtel .

NB. — Catalogue franco et gratis sur
demande.

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.

CRAVATES

JOLI CHOIX |
SÀVOIE-PËTÏTPIERRE i

Neucliatcl — Chaux-dc-Fonds §

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

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

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

un onre a louer ae suite un petit loge-
ment remis à neuf. S'adresser rue St-
Honoré n° 16, 2me étage.

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

-A. LOUER
10, rue Pourtalès, un appartemen t soigné,
composé de 3 chambres, alcôve et dé-
pendances. S'adresser à la Société tech-
nique.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer pour le 1er octobre une petite
chambre meublée à une personne de
toute moralité. S'adresser Rocher 12,
au 1er.

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

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

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.

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

Belle chambre meublée à louer, se
chauffant, rue Pourtalès 2, au 1er, à
gauche.

Chambre et pension pour un jeune
homme. Avenue du Crêt 4, 3me étage.



LOCATIONS DIVERSES

A louer, rue des Moulins n° 23,
un vaste local avec deux gran-
des caves et le logement. Entrée
à volonté. S'adresser à M. Fritz
Monard , Seyon 26.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer ou à
acheter , à Neuchâtel , 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.

OFFRES DE SERVICES

Une honnête fille de 19 ans cherche
uue place dans une bonne maison pour
faire tout le ménage. S'adresser rue St-
Maurice 5, au magasin.

Une brave fille cherche à se placer
tout de suite pour tout faire dans un mé-
nage. S'adresser à Mme Rosine Weber ,
ruelle Breton 1.

Une jeune fille munie de bons certifi-
cats cherche à 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, 3me étage.

Un homme de 32 ans, fort et robuste,
veuf et libéré du service militaire, con-
naissant tous les travaux agricoles ainsi
que ceux de la vigne, ayant tenu mon-
tagne pendant trois années, accepterait
pour de suite ou pour la St-Martin pro-
chaine, une place de maître-domestique.
Références de premier ordre. S'adresser
à L. Landry , instituteur, à Gorgier.

Deux filles désirent se placer au plus
tôt dans des ménages d'ordre pour tout
faire. S'adresser à Mlle Lina Hammerly,
k Savagnier (Val-de-Ruz).

Une fille bien recommandée demande
à se placer pour faire tout le ménage.
Bons certificats. S'adresser rue 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.

— Tu l'aimes donc bien, cette petite
fille ?

— Hélas ! oui.
— Eh bien , j e la demanderai à sa

mère pour toi.
— Et sa mère vous la refusera.
— Pourquoi cela ?
— Parce que je ne suis pas un assez

bon parti pour elle, et que d'ailleurs elle
ne m'aime pas.

— Elle t'aimera, pardieu I Puis, comme
parti , madame de Beauzée n'en trouvera
guère de meilleur. Sa fortune est com-
promise, tandis que la nôtre augmente
tous les jours. Quand elle aura pris con-
naissance des papiers que tu lui as portés
ce soir, elle verra que les choses sont
plus graves qu'elle ne le croyait et que
je ne l'aurais cru moi-même. Aie bon es-
poir , mon cher Hector , tu sais qu 'aucun
sacrifice ne me coûtera pour assurer ton
repos.

— Je le sais, mon bon père, mais je ne
voudrais pas devoir la main de Juliette
à un calcul.

— Fais-lui la cour alors.
— Je n'ose; vous savez comme je suis

timide, puis il y a là un M. Henri d'Er-
menon qui ne la quitte jama is, qui est
beau garçon , qui lui dit mille fadaises, et
qui finira par l'emporter , j 'en suis bien
sûr.

— Eh bien 1 tu te consoleras et tu en
épouseras une autre. Il ne manque pas
de belles jeun es filles dans le départe-
ment, et si tu ne les trouves pas assez

bien ici, tu iras à Paris en chercher une.
Courage, mon cher Hector, ne te déses-
père pas ainsi pour une petite fille que
tu oublieras bien vite, et que tu seras
peut-être heureux un jour de ne pas avoir
épousée. Tu me promets d'être moins
triste à l'avenir ?

— Oui , mon bon père.
— Quand dois-tu retourner à Valgen-

ceuse ?
— Demain.
— A quelle heure ?
— A midi.
— M. d'Ermenon n 'y sera sans doute

pas à ce moment-là, profites-en et fais ta
cour aussi, mordieu ! Si l'on avait dit à
ta pauvre mère que tu aimerais une femme
et que tu n'en serais pas aimé, elle n'au-
rais jamais voulu le croire ; elle qui ne
trouvait rien d'aussi beau que toi sur la
terre. Allons, va prendre un peu de repos,
et ne fais pas de mauvais rêves. Tu es
jeune, bien portant , ton père t'aime, tu
as une bonne et belle fortune, que diable !
tu as le moyen d'être philosophe.

Le père et le fils s'embrassèrent, et
Hector monta se coucher.

M. Grandin rangea ses papiers, referma
son bureau , essuya ses lunettes , los remit
dans leur étui , et prenant la lampe, il
gagna sa chambre en pensant à son fils
et en cherchant le moyen infaillible de
lui faire obtenir la main de mademoiselle
de Beauzée, moyen qu 'il n'avai t pas en-
core trouvé quand il s'endormit.

(_A suivre.)

750 Une cuisinière sachant faire un
bon ordinaire et au courant de tous les
ouvrages d'un ménage soigné cherche
une p laça comme telle pour Te 15 octobre
ou plus tard. S'adresser au bureau du
journal qui indiquera.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES

732 On cherche pour le 1er octobre
une fille sachant faire uno bonne cuisine
et les ouvrages d'un service soigué. Le
bureau de la feuille indiquera.

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 Mme Mathieu Bry linski , 9, rue d'Uzès,
Paris.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une maison de commerce de la ville
demande de suite un bon comptable.
Inutile de so présenter sans de bonnes
références. Adresser les offres par écrit
sous chiffre B. A., poste restante, Neu-
châtel.

POUR RELIEUR
744 Un jeune ouvrier relieur pourrait

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

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 à veuve Rose Glardon-Golay,
à Vallorbes.

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.

695 On cherche, dans un pensionnat
de jeunes gens, un étudiant français de
toute moralité qui se chargerait de la
surveillance et de quelques petites occu-
pations, contre pension , chambre et blan-
chissage. S'adr. au bureau du journal.

Un jeune Neuchâtelois, qui parle fran-
çais et allemand et possède une belle
écriture, désire se placer dans un ma-
gasin. S'adresser à Mme Borel, rue des
Moulins 2, au 3me étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu dimanche, jour 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.

AVIS DIVERS

FANFARE L'HARMONIE
aïEUCIlATEI.

Tous les jeunes gens désirant faire
partie de ce nouveau corps de musi que
peuvent s'adresser samedi soir , à 8 '/ 2
heures, à la pinte Brossin.

lie Comité.

NAVIGATION A VAPEUR
sur le lac de Bienne.

Le bateau-salon le « Caprice » sera les
dimanches d'automne à la disposition du
public au port de Neuveville, à partir de
dimanche 23 septembre, dès les 8 heures
du matin , pour toutes courses sur le lac
de Bienne,notamment à l'île deSt-Pierre.

TONHALLE -BRASSERIE
Avant la clôture

D E R N I E R  C ONCERT
donné par la

F A N F A R E  I T A L I E N N E
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

à 8 heures du soir

AVIS
M mo veuve de Jean FILLIGER ,

boucher, à Boudry, a l'honneur d'an-
noncer qu'elle continue pour son compte
le même genre de commerce (boucherie
et charcuterie), tenu par feu son mari.

Elle se recommande à la bienveillance
dc la bonne clientèle de la maison, ainsi
qu'au public en général, assurant à tous,
que son établissement sera toujours
pourvu de marchandise de tout premier
choix.

Par la môme occasion, elle témoigne sa
profonde reconnaissance aux nombreuses
personnes qui lui ont donné de si grandes
preuves de sympathie, à l'occasion du
deuil récent qui vient de la frapper.

POUR FAMILLES
Un professeur de Kirchheim, près

Stuttgart , désire prendre une jeune fille
en pension. Prix : fr . 900, leçons d'alle-
mand comprises. S'adresser àM"° Béguin ,
Trois-Portes 12, Neuchâtel.

CIME UUI
Place du Port , Neuchâtel

Aujourd'hui, vendredi 21 septembre
dès 8 heures du soir

Grande Représentation
Demain samedi 22 septembre

à 8 heures du soir
Brillante Représentation

Dimanche 23 septembre à 4 heures de
l'après-midi , grande représenta-
tion donnée spécialement pour le public
de Neuchâtel et des environs, avec le
môme programme du soir.

Le soir dès 8 heures, grande re-
présentation.

A chaque représentation , nouvea u
et riche programme.

Se recommandent k la bienveillance
du public,

Frères LORCH, directeurs.

Restaurant dn LIERRE
FAHYS N° 13.

BAL
dimanche S3 septembre.

DEM CONFÉRENCES PUBLIQUES I GRATUITES
données par

L.-A_. TVOTtljXGEIt, de Bâle
à la Chapelle des Terreaux

Deuxième conférence : vendredi 21 seplenibre à 8 1/4 heures du soir.
S U J E T S :

I. Les précieuses bénédictions que le Seigneur répand encore dans les
diverses parties — soit protestantes, soit catholiques — de 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 envoyan t des apôtres
comme au commencement?

Tous sont cordialement invités.

l̂|'| -lffi1F_W rfU_W*!"̂ '>*̂ ^

Etablissement de teinture, lavage chimique 1
ET IMPRESSION |

de C. -A. GEIPEL, à Bâle.
Dépôt à Nenchâtel chez M. PERDBISAT , Panier Fleuri.

Teinture et lavage chimi que de vêtements de dames et de messieurs,
décousus ou entiers, travail très soigné.

Teinture d'étoffes d'ameublements, de rideaux, velours, peluches, etc.
Teinture sur ressort de robes de soie, etc. 4
Lavage et teinture de couvertures de lit , de plumes d'autruche, ete. 1
Teinture et blanchisserie de peaux de moutons. (H-3133-Q) M
Impression de tapis et de vêtements. g

PLACE I>TT ï»O»T

GRAND MUSÉE jmJWALD
Aujourd'hui vendredi le musée sera spécialement réservé

aux dames, de 9 à 6 heures.
DIRECTION LORCH.

INCOMPATIBILITÉS
Les personnes qui ont en mains des

formulaires signés d'une demande de loi
sur les incompatibilités , sont instamment
priées de les faire parvenir , avant le
30 septembre, au citoyen Ferd. POROHAT ,
président de la Patriotique radicale, k la
Chaux-de-Fonds.

On cherche
à 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.

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

AVIS AUX ÉMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mor
par paquebots-poste de lro classe. —
Echange de Prépaids et remise de chèques
aux meilleures conditions sur les princi-
pales places des Etats-Unis et de l'Amé-
rique du Sud.

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil fédéral :

Ph. ROMMEL&C . à Bâle.

Succursale à Neuchâlel :

A.-V. MULLER, rue du Môle 1,
Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne.

Le docteur G. BOREL, mé-
decin -oculiste, 5, rue Saint-
Honoré, est de retour du ser-
vice militaire. — Consultations
tous les jours, de 3 à 5 heures, sauf
mardi et dimanche.

Mlle Berthe GAY
(Terreaux 3) recommencera ses cours
de dessin et de peinture dès le 1er octo-
bre.

oooooooooooooo oaoo

g Changement de domicile g
§ .Emile BUHLiER, chirur- §
Q gien-dentiste, a transféré son Q
Q domicile rue Saint-Honoré n" 2, Q
O au 1er étage. 8

g Consultations tous les jou rs, sauf le V

Q mercredi et le dimanche. Q
QOOOOOQOOOODOQOO OO

Mesdames Claudon et Laurent
préviennent leurs élèves que les

cours Je peinture et Je dessin
ont recommencé à Neuchâtel et à Colom-
bier. Prière de s'inscrire chez Madame
Claudon, à Colombier .

Une honorable famille de Zofingue dé-
sirerait prendre en pension quelques
jeunes filles pour apprendre l'allemand ;
elles pourraient fréquenter les bonnes
écoles de l'endroit. Pour informations
on peut s'adresser à MM. Bœr & C°, à
Zofingue.

G. MUNSCH-PERRET
chirurgien - dentiste

a repris ses consultations ,
Évole n" 13, au 1" étage.

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
ce 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 MIl0Seeberger ,
rue du Concert 2, au 1er étage.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L

Promesses de mariages.
Jean Mollet, commis postal , Bernois, et

Elise-Catherine née Krâhenbuhl, Bernoise;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Arthur-Edouard Clottu , agriculteur, de
Neuchâtel , domicilié à Cornaux, et Marie
Guyger, Bernoise, domiciliée k Champion.

Naissances.

16. Louis-Henri, à Charles - Alexandre
Bernasconi, garde-voie, Tessinois, et k
Louise-Léonide née Marchand.

16. Wal ther -Robert, à Jacob-Gottlieb-
Emile Haller, maître d'hôtel , Argovien, et
à Anna-Margarita née Wy der.

18. Charles-Fritz, à Louis Javet, garçon
de magasin, Fribourgeois, et k Elise-
Rosine née Wehrle.

Déoôi.
13. Elisabeth née Sommer, épouse de

Jacob Buhler , Bernoise, née le 5 septembre
1854.

18. David-Charles-Frédéric Grellet , cul-
tivateur, do Boudry, né le 16 mars 1838.



France
On mande de Délie que l'enquête a

établi que le gendarme allemand , trouvé
le cou traversé par une balle sur terri-
toire français , s'est suicidé.

Cette affaire qui avait causé une grande
émotion , est maintenant tout à fait cal-
mée.

Les ouvriers de la tour Eiffel. — Mardi
matin , à la suite d'une réunion , les 150
ouvriers qui travaillent au montage de
la tour de 300 mètres ont envoyé quatre
de leurs camarades auprès de M. Eiffel
pour lui demander une augmentation gé-
nérale de 20 centimes par heure. Si cette
augmentation de salaire n 'était pas ac-
cordée, les délégués étaient chargés d'an-
noncer à M. Eiffel que tout sou person-
nel ouvrier cesserait le travail sur-le-
champ. Leur mission remplie, M. Eiffel
repondit aux délégués en les informant
que, poussé par l'intérêt qu 'il porte aux
hommes qu 'il emp loie, il avait devancé
leurs désirs -, il se proposait, en effet , de
profiter de l'inauguration de la cantine
qu'on va installer sur la seconde plate-
forme pour réunir ses ouvriers dimanche
prochain et leur annoncer , en leur offrant
un goûter, que, pour compenser la dimi-
nution de temps de travail qu 'allait leur
imposer la mauvaise saison, il voulait
augmenter les salaires à raison de 5 cen-
times par heure. M. Eiffel se réservait ,
cependant, de ne point faire bénéficier
de cette mesure tous les ouvriers sans
exception. Elle devait profiter seulement
à ceux dont il n'a qu'à se louer — c'é-
tait en désigner 140 au moins. Pour
montrer davantage encore comme il est
bien disposé en faveur de ses ouvriers ,
qu'il a en grande estime, M. Eiffel ajouta
que plus les journées de travail devien-
draient courtes pour eux , plus il aug-
menterait le prix de l'heure, de manière
à leur faire faire, en fin de comp te , un
gain à peu près uniforme en toute sai-
son.

Ces explications, qui avaient paru sa-
tisfaire leurs délégués, n'ont pas été ac-
ceptées par les ouvriers. Aussi, après en
avoir délibéré les termes, adressèrent-ils
à M. Eiffel une pétition — signée seule-
ment de 102 noms — dans laquelle ils
renouvelaient leur demande en dévelop-
pant les arguments qui la leur ont dictée:
élévation extraordinaire du chantier,
dangers de chute croissants chaque jour ,

« Or, dit M. Eiffel, mes ouvriers tra-
vaillent à 150 mètres de hauteur avec
autant de sécurité qu 'ils travailleraient
sur la terre ferme. Un immense plateau
les sépare du vide ot les protège contre
le vertige et l'étourdissement. Daus ces
conditions, étant donné également queje
paye les riveurs 70 centimes par heure
et les monteurs 80 centimes, alors que
sur tous les autres chantiers ils ne ga-
gnent guère les uns et les autres que 55
ou 60 centimes, j e ne puis, en fait d'aug-
mentation , leur accorder que celle dont il
ne se sont pas déclarés satisfaits. Je re-
gretterais vivement de me séparer d'eux,
mais si, par leur abstention, ils venaient
à me créer des difficultés sérieuses, j e
n'hésiterais pas à les remplacer ; j e n'au-
rais que l'embarras du choix dans la
foule des ouvriers sans travail qui m'ac-
cablent de demandes. >

L'affaire en est là. Comme M. Eiffel a
promis de couronner sa tour dans la pre-
mière quinzaine de janvier prochain et

qu 'il est bien résolu à tenir sa promesse,
ii ne veut pas tolérer que ses ouvriers
lui créent en ce moment, comme k plai-
sir, un retard préjudiciable. Pour être
définitivement fixé sur leurs intentions, il
a fait afficher à la porte du chantier un
avis par lequel les ouvriers disposés à
ne pas reprendre le travail sont invités à
passer à la caisse pour faire régler leur
compte. Jusqu'à présent personne ne
s'est présenté. Les «c trois cents », comme
on les appelle au Champ de Mars, veu-
lent bien « faire la grève » mais ils ne
veulent pas être « débauchés ». On peut
donc espérer qu'ils mettront prompte-
ment fin à uu état de choses sans profit
pour personne, pour eux moins que pour
tous les autres.

Allemagne
On lit dans la Posi :
L'empereur est accompagné, aux ma-

nœuvres, d'un garde du corps portant
un étendard' de couleur pourpre qui fait
connaître à toute heure l'endroit où se
trouve l'empereur . Cet étendard est une
copie réduite de la bannière pourpre flot-
tant sur le palais impérial ; elle est por-
tée de la même manière que la lance des
uhlans. On dit que des porteurs d'éten-
dards seront adjoints aussi aux généraux
commandant les corps d'armée et aux
généraux commandant les divisions, dans
le but de les retouver facilement pendant
le combat. Aux manœuvres impériales
actuelles, la place occupée par le général
commandant le corps d'armée avait déjà
été indiquée par un drapeau carré, et
celle du général commandant la division
par une flamme aux couleurs de l'em-
pire.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Rassemblement de troupes. — Les jour-
naux de la Suisse allemande racontent
un curieux épisode de l'inspection des
IVe et VIII0 divisions près d'Ettiswy l.
Le bataillon 92, des Grisons, avait déjà
pris place à l'endroit qui lui avait été as-
signé, lorsqu 'on découvrit un énorme nid
de guêpes à quelques pas du front. Ces
dangereuses bêtes volaient par essaims
et entouraient les soldats qui avaient
beaucoup de peine à se défendre.

L'état-major de la VIII0 division s'a-
perçut bientôt que le bataillon 92 était
singulièrement excité et en désordre, et
un adjudant fut envoyé pour so rendre
compte de ce qui se passait. Il arriva au
galop, mais au moment où il allait rap-
peler les soldats à leur devoir , son che-
val mit le sabot au beau milieu du nid ,
et les guêpes enragées entourèrent le
malheureux officier. Son cheval prit le
mors aux dents ; on vit alors l'officier,
emporté sur sa monture affolée, frapper
l'air de ses bras pour se défendre contre
ses ennemis ailés, puis bientôt voler sur
le sol.

Un dragon servant d'ordonnance vint
à passer quelques minutes plus tard ; son
cheval arriva justement sur le nid et le
même spectacle se reproduisit une se-
conde fois.

L'affaire devenait grave. On attendait
à chaque instant M. Hertenstein ot sa
suite d'officiers. Il ne pouvait être ques-
tion d'exposer ces messieurs à la piqûre
cuisante des guêpes. C'eût été un spec-
tacle inouï que de voir tout un état-ma-
jo r mis en fuite par des insectes et s'é-
parp illant à tous les vents en une fuite
écheveléo, sous les yeux de deux divi-
sions réunies et en présence des nom-
breux curieux qui entouraient la place
de toutes parts.

Deux pionniers reçurent donc l'ordre
de recouvrir le nid do terre. Nos hommes
prirent leurs précautions , ils allumèrent
leurs pipes et so couvrirent le visage d'un
mouchoir . Comme ils approchaient pru-
demment avec leurs pelles , les guêpes
sortirent en bandes féroces contre leurs
ennemis. Les deux pionniers jetèrent
prestement leurs outils et s'enfuirent à
toutes jambes.

La troupe devenait de plus en plus in-
quiète, car les guêpes semblaient ani-
mées d'une fureur croissante. Enfin un
soldat intelli gent out une idée excellente-,
il courut à une ferme voisine, se munit
d'un torchon do paille enduit de pétrole ,
l'alluma et le jota sur le nid au moyen
d'une longue perche. C'était précisément
ce qu 'il fallait. Aussi, lorsque l'inspec-
teur et sa brillante escorte arrivèrent sur
les lieux , doux ou trois minutes plus tard ,
tout étai t en ordre, et personne au mi-

lieu d eux ne se douta un instant du dan-
ger grave auquel ils venaient d'échapper.

S.-O.-S. — Mouvement et recettes
pendant le mois d'août 1888 :
429.000 voy ageurs . . Fr . 778,000

2,320 tonnes de baga-
ges > 73,500

7,330 têtes d'animaux . » 18,500
81,800 tonnes de mar-

chandises . . . .  » 540,000
Fr. 1,410,000

Receltes du mois corres-
pondant de 1887. . > 1,323,000

Différence : Fr. 87.000
Recettes à partir du 1" janv ier 188S,

fr. 8,467,731; à partir du 1" jan vier 1887
fr. 8,424,461. Différence : fr . 43,270.

J.-B.-L. — Les recettes du Jura-Berne
se sont élevées au mois d'août à fr.
686,000, contre fr. 554,000 dans le mois
correspondant de 1887. Les recettes de-
puis le commencement de l'année s'élè-
vent à fr. 4,103,502, soit fr . 211,341
d'augmentation sur l'année précédente.

BERN E. — On écrit d'Interlaken que
les ascensions des hautes cimes ont été
très nombreuses, ces derniers jours , dans
l'Oberland. Le jour du Jeûne, treize per-
sonnes se sont rencontrées au sommet de
la Jungfrau.

— A l'occasion des manœuvres du 7mo

régiment d'infanterie, qui viennent de
commencer aux environs d'Aarberg, le
conseil communal de cette ville a adressé
à tous les aubergistes une circulaire dans
laquelle il exprime le vœu qu'on ne
serve à la troupe que des boissons et des
denrées de bonne qualité, au prix ordi-
naire, ot qu 'on s'abstienne totalement de
lui vendre de l'eau-de-vie.

ZURICH . — On signale un nouveau
meurtre de Winterthour . Le fait cause
d'autant plus d'émoi qu'on n'a pas encore
découvert les assassins du syndic de
Buch , M. Brandenberger.

On frappait lundi soir, vers 9 heures,
à la fenêtre de la chambre de M. Steine-
mann, syndic de la commune de Welfi-
kon (district de Winterthour). M. Steine-
mann s'approcha de la fenêtre. Au même
instant un coup de feu fut tiré de la route
et le syndic fut atteint d'une balle. La
blessure n'était pas sérieuse.

M. Steinemann se mit immédiatement
à la poursuite du coupable , mais il fut
atteint d'une seconde balle au bras droit
au moment où il mettait le pied sur le
seuil de sa porte. A ses cris do détresse,
les voisins accoururent. Ils purent s'em-
parer de l'assassin et lui arracher son
revolver. C'est un certain Bllchi , du vil-
lage voisin d'Ausser-Dynhart , qui était à
la veille de faire faillite et qui avait cru
devoir se venger sur la personne du
syndic de l'état de déconfiture de ses
affaires. Bilchi a été conduit dans les pri-
sons de Winterthour le soir même.

SAINT -GALL. — Les contrées limitro-
phes du canton de St-Gal l, sur la rive
autrichienne du Rhin , sont encore recou-
vertes d'eau ; des milliers d'arpents de
bonne terre ont disparu sous les flots. Le
village de Mâder est complètement blo-
qué ; dans les quartiers bas, les maisons
sont remp lies d'eau jusqu 'à la hauteur
du premier étage. On ne voit plus ni
route, ni chemin, et les abords sont for-
més d'un lac immense, de la surface du-
quel on voit surgir çà et là la couronne
d'un arbre fruitier ou le faîte d'une chau-
mière isolée.

A Rheindorf , en revanche, l'eau se
retire lentement , tandis qu 'à Luslonau
l'inondation ne fait quo croître. On ne
peut se faire une idée de l'affreuse misère
qui règne déjà dans lo pays. Que sera-ce
cet hiver ?

VAUD . — « L'exposition d'horticulture
de Lausanne est ouverte ; dès hier matin ,
le public s'y pressait dit la Gazette .

« Nous ne saurions trop engager nos
lecteurs à l'aller voir. Elle est charmante.

« Dès l'entrée, on est sous le charme :
une superbe Vénus de Milo se détache
sur un massif de conifères au feuillage
sombre ; de chaque côté, des statuettes,
surmontées d'une lampe électrique, sem-
blent montrer le chemin au visiteur.

« La promenade a été disposée avec
infiniment de goût. Au centre, entourant
un élégant pavillon pour la musique,
sont les massifs de fleurs , parmi lesquels
des géraniums et surtout des bégonias
superbes. A droite, sous une halle cou-
verte, les plantes de serre chaude : des
palmiers, des gommiers, des fougères
arborescentes , de sp lendides orchidées
remplissant l'air do leur parfum do va-

nille. Tout au fond , des meubles et des
pavillons de jardin , des outils , do la
poterie.

« Le long de l'enceinte, au nord de la
place, court un double auvent pour les
expositions de fleurs coup ées, de fruits
et de légumes. Les fleurs , déjà un peu
défraîchies, hélas ! sont à droite de l'en-
trée ; les fruits et les légumes à gauche.

« De ce même côté se trouvent , tout
au fond, les exhibitions des pépiniéristes,
et plus près la cantine, desservie par
d'avenantes sommelières en costume
vaudois.

« Encore une fois, l'ensemble est char-
mant et laisse l'impression la plus favo-
rable.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Neuchâtelois sans communes. — On
sait qu'il existe un petit nombre de fa-
milles suisses, naturalisées neuchâteloises,
qui ne possèdent aucune commune dans
le canton. Le Conseil d'Etat vient de les
assimiler aux Suisses non neuchâtelois
et de leur accorder le droit à l'agrégation
gratuite , aux conditions fixées à l'art. 45
de la loi sur les communes. Il a pris
cette décision par un arrêté en date du
18 septembre courant qui statue ce qui
suit :

Article premier. — Les citoyens suis-
ses, devenus neuchâtelois en vertu de
lettres de naturalité délivrées soit à eux-
mêmes, soit à leurs ancêtres, mais qui ne
possèdent aucune commune dans le can-
ton de Neuchâtel , sont mis au bénéfice
des dispositions de l'article 45 de la loi
sur les communes.

Article 2. — Ils pourront en consé-
quence, s'ils sont domiciliés dans une
commune du canton depuis cinq années
consécutives et moyennant la production
des pièces exigées par le dit article 45,
être agrégés gratuitement k cette com-
mune.

Service de défense contre le p hylloxéra.
7mo et dernier bulletin des découvertes

phylloxériques de 1888 :
Communes Quartiers Taches Ceps
Auvernier. Pain-Blanc. 4 33
Corceiles. Corniers. 2 28

» Coins. 1 12
Colombier. Champs de u Cour. 16 143

» Ceylard. 9 30
» Chapons-du-Bas. 4 22
_ • La Prise. 2 13
» Villaret. 2 12

Boudry. Merloses. 5 36
Bôle. Vigner. 1 140

Résultat général des découvertes phy l-
loxériques de 1888, comparé à celui
de 1887 :

1887 1888
Taches Ceps Taches Ceps

Neuchâtel . 110 1592 55 291
Saint-Biaise. 33 346 17 78
La Coudre . 17 151 7 67
Hauterive . 10 63 1 11
Boudry . . 224 1861 126 1072
Bôle . . .  19 168 20 232
Colombier . 143 2093 98 581
Auvernier . 1 0  50 41 461
Corceiles. . 22 104 64 567
Peseux . . 38 555 19 86
Cortaillod . — - 6 548

Totau x . 626 6983 454 3994

Sommaire :
Taches Ceps

En 1887 . . . .  626 6983
En 1 8 8 8 . . . .  454 3994

Différence on moins 172 2989

Les fouilles sont terminées partout
depuis lo 5 septembre.

CôTE - AUX -FéES. — Mardi soir , à
10 heures ot demie, une maison d'habita-
tion ot rural située aux Bourquins de
Bise est devenue la proie des flammes.
Deux ménages y demeuraient. On ignore
la cause du sinistre.

FLEURIER . — Lundi après midi , Mlle
C., occupée à repasser sur un balcon , a
eu l'imprudence de placer un fer à re-
passer trop près d'elle, ses vêtements
commençaient déjà à brûler et auraient
pu amener un grave accident si quel ques
personnes n'avaient réussi à étouffer les
flammes. Mlle C. en a été quitte pour la
peur et sans suites fâcheuses.

BIBLIOGRAPHIE

FRÉDÉGONDE , par Félix Dahn. -
Traduction de M. Edm. de Perrot. —
W. Hinrichsen , éditeur, 22, rue Jacob
Neuchâtel : Attinger frères, 1889. Prix
fr. 3 50.
M. Edmond de Perrot, à qui nous de-

vons déjà la traduction en françai s d'un
des meilleurs romans de l'écrivain alle-
mand Ebers, vient de publier un nou-
veau livre dû à la plume d'un auteur
d'outre-Rhin , Félix Dahn.

C'est aussi un roman historique, le ré-
cit de la vie agitée et méprisable de la
femme du quatrième fils de Clotaire I",
Chilpéric, roi de Soissons, de cette
cruelle Frédégonde qui a joué dans l'his-
toire mérovingienne un grand rôle, mais
aussi un rôle odieux par les atrocités
qu'elle a commises.

F. Dahn nous fait un tableau saisissant
de cette époque où la trahison, le meur-
tre, le poison étaient les procédés ordi-
naires de l'ambition, de la haine, de la
vengeance. La belle Frédégonde s'y est
tristement illustrée, et le lecteur ne suit
pas sans un sentiment d'horreur bien
justifié, la longue lutte entre cette rein e,
audacieuse et perfide, et sa belle-sœur
Brunehaut , qui n'est pas exempte de cri-
mes non plus, mais dont la conduite et
les actes se détachent cependant comme
un rayon lumineux parmi tant de noir-
ceurs.

La traduction de M. de Perrot ne laisse
rien à désirer ; son style est coulant ,
correct, et nous lui saurons gré d'avoir
mis à notre portée une œuvre d'une
réelle valeur, qui , sans lui , fût restée
ignorée de beaucoup d'entre nous.

CHRONIQUE LOCALE

Le cirque Lorch qui jouait mardi encore
à la Chaux-de-Fonds, donnait déjà hier

soir sa première représentation dans
notre ville . Il ne faut pas mettre deux
pieds dans un soulier pour procéder avec
autant de rapidité, et dresser en un jour
le eirque lui-même avec sa grande toile ,
les écuries ot d'autres barraques encore,
formant comme un coin de ville sorti do
terre sur la place du Port.

La séance d'hier était bien revêtue, et
tout le monde est revenu enchanté des
artistes du cirque. Le programme ne
contenait pas moins de 18 numéros; tous
les exercices ont été exécutés avec grand
entrain et grâce. On a beaucoup apprécié
et vigoureusement app laudi la troupe
Jakley , de très habiles gymnastes, M.
Scemanovicz, un excellent équilibriste
sur le trapèze,enfin et surtout , M. Doppe
dont les doubles sauts périlleux et les ex-
ercices à la barre fixe sont merveilleux.

La présentation des éléphants Mimi et
Méry, a clos la soirée. Ces deux aimables
bêtes paraissent prendre grand plaisir à
se lancer sur le dos avec leur trompe des
paquets de sciure. Les deux clowns
Flumm et Wetzel n'en feraient pas au-
tant avec le nez.,, quand ils en ont .

Ce soir, grande représentation , pro-
gramme nouveau.

— Vous allez au cirque ?...
— Oui.
— Moi pas ; on dit qu 'il y a un cheval

intelligent qui s'arrête devant la personne
la plus bête de la société.

«
4 *

— Eh bien ! garçon , vous essuyez
cette assiette avec votre mouchoir !....

— Oh ! ça ne fait rien , monsieur , il est
sale !

* *
Un je.une garçon boucher écrit à ses

parents :
« Mon maître est très content de moi ;

il m'a déjà fait saigner plusieurs fois , et
m'a dit que si je continuais, il me ferai t
écorcher à Pâques. »

ÉCHOS HUMORISTIQUES

Marché de Neuchâtel du 20 septemb" 1888

De fr. à fr.
Pommes de terre, les »0 litres 1 —  110
Raves, » 80
Haricots en grains , » 1 — 1 50
Pommes, » 80 3 —
Poires, » 80 3 —
Pruneaux , » 90 1 20
Avoine, • 1 70 1 80
Foin nouveau , le quintal 3 60 i —
Paille, » 5 — 5 50
Choux, la pièce 10 "
Choux-fleurs , » 3° *°
Melons , » 4» 90
Carottes , le paquet 1"
Oignons , la douzaine 25
Œufs, . 95 1 -
Raisin , le demi-kilo 30 10
Poches, • 10
Beurre en livres, (demi-kilo) 1 50

» en mottes, » '1 *°
Fromage gras, • 90

mi-gras, • 75
» maigre, » ss ou

Viande de bœuf, • 70 1&
» de vache, • 60 °5
» de veau , » 8S 9jj» de mouton , ¦ 85 9°

Lard fumé, • * —
• non-fumé , » 80

Bœufs, sur pied , le kilo VO 75
Foyard , le stère 1* — 15 —
s.Jin. » 9 _ 10 —
Tourbe , les S mètres cubes 17 - 18 —

Paris, 20 septembre.
Le conseil des ministres tenu aujour-

d'hui a décidé qu 'il n 'y avait pas lieu de
suspendre le droit de cinq francs sur
l'entrée des blés.

Washing ton, 20 septembre.
Le Sénat a voté cent mille dollars pour

soulager les misères résultant de l'épi-
démie de fièvre jaune de Jacksonvillc.

U i 1

DERNIERES NOUVELLES


