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Soleil iiorco vers 11 heures. Brouillard se
dissi pe à 12 1/4 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

21 13.0 ?.ô| 17.8G70.2 E faibl. clair

Brouillard sur lo sol jusqu'à 10 heures.
Soleil depuis 10 1/4 h. Al pes visibles le soir.

NIVEAU BV _LAO :
Ou 24 sep tembre (7 heures du m.) : 429 m. 97
Du 24 septembre. Température du lao : 18°

Extrait de la Feuille officielle
— Pour se conformer aux prescrip-

tions de l'article 212 du Code civil , le
citoyen Leuba-Bastillon , Abram-Victor ,
horloger , à la Chaux-de-Fonds, rend pu-
bliquo la demande en divorce qu 'il a
formée à l'audience du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, du 18 sep-
tembre 1888, contre sa femme, dame
Rosalie-Julia Leuba-Bastillon née Ben-
guerel-dit-Perroud , domiciliée à la Chaux-
de-Fonds.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Lignières. — Institutrice de la classe

mixte temporaire des Prés. Traitement :
fr. 450. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 1" novem-
bre. Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , j usqu'au 16 octobre pro-
chain , au citoyen E. Voumard , président
de la commission scolaire, et en aviser
le département de l'Instruction publique.

Lignières. — Institutrice de la classe
inférieure mixte temporaire de Lignières.
Traitement : fr . 450. Obligations : celles
prévues par la loi . Entrée en fonctions :
le 1" novembre 1888. Adresser les offres
do service , avec pièces à l'appui , jus-
qu'au 16 octobre prochai n, au citoyen E.
Voumard , président de la commission
scolaire , et en aviser le département de
l'Instruction publique.

IMMEUBLES A VENDRE

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

tation située rue do l'Hôpital n" 7, à
Neuchâtol , renfermant deux magasins et
quatro appartements avec cave et dé-
pendances . — Rapport avantageux et
assuré. — Facilités de paiement. S'a-
dresser pour tous renseignements au no-
tairo A.-J. Robert , Escalier du Château 4,
Neuchàtel.
¦̂ __________M___________—______________—_—__I_______________W_____—

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

ques jeudi 27 septembre 1888 , dès 2
heures après midi , à Serrières, Cité Su-
chard n" 16, les meubles et objets sui-
vants :

2 lits k 2 personnes bois en noyer ,
sommier matelas bon crin , 1 canapé,
1 armoire noyer à 2 portes, 1 table à
ouvrage, 1 table de nuit, 2 tables carrées
bois dur , 1 commode , 6 chaises, 1 pota-
ger en fer et accessoires, 1 coûteuse , du
linge de lit et de table et autres objets de
ménage.

Neuchàtel , le 21 septembre 1888.

Enchères de mobilier aratoire
M. Fritz Hodel , aubergiste au pont de

Thielle, fera vendre aux enchères publi-
ques, contre paiement comptant , mardi
25 septembre 1888, dès 2 heures après
midi , dans son domaine de Vanel , près
Champion, ce qui suit :

Un char à échelles neuf, monté, une
machine k couper le fourrage et un
broyeur à fruits neuf , les 2 système Stal-
der, une herse en fer , une charrue à
pommes de terre, un crie, chaînes diver-
ses, 2 harnais anglais, un collier pour
cheval, 2 colliers pour vaches et différents
outils de campagne. — On exposera
en vente également une ou deux vaches.

Les amateurs sont cordialement invités
à assister à ces enchères.

A N N O N C E S  DE VENT E

L--!. LAMBELET IT (T
17, Faubourg de l'Hôpital , 17

à IVEUCHATEL

Houille et Coke pour chauffage
domestique.

Houille purgé de menu Ste-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceaux de Saarbruck.
Anthracite.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile.

Réduction de prix pour livraisons de
1000 kilos et au-dessus.

Les briquettes perforées sont fabri-
quées avec du charbon anthracite ; elles
ne contiennent que 6 % de cendre et con-
viennent particulièrement aux personnes
qui brûlent du bois, pour en mettre sur
leurs feux.

Téléphone.

BEAU CHOIX
DB

COURONNES DE FER
AU MAGASIN

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

Nous invitons toutes les dames de
Neuchàtel à se rendre compte de la
nouvelle découverte de dia -
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.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

É

Les Machines à coudre de PFAFF
très appréciées de ceux qui les possèdent pour leurs qualités
pratiques et leur construction solide, se recommandent aussi
par les améliorations qui les distinguent avantageusement
des autres systèmes.

Garantie sérieuse. Facilité de paiement. — Réparations.

Se vendent an magasin Geissler-Gautschi
mécanicien cn petite mécani que ,

_ RUE DU SEYON, NEUCHATEL

PRESSOIRS A VIN ET A FRUITS
FOULEUSES A RAISINS — BROYEURS A FRUITS

POMPE§ A. \riis

t Dépôt chez J. -R. GARRAUX, Neuchàtel.

Ohimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. i»20
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

© les dartres et la syp hilis » t»40
» A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » t»70
9 Vermifuge. Remède très-efficace , estimé ponr les enfants • 1x40
Œ Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
g Au phosphate de ohaux. Contre les affections rachitiqnes , scrofuleuses, tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants » 1»40
Q Diaitasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales .
Ce sont lea seuls produits de Malt , qni aient obtenu une Médaille à Brome en

1874.
Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qnalité.

Dans toutes les pharmacies à Neuch àtel ; chez MM. CHAPUIS, anx Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD, à Couyet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.

m M»«H m

M"* U. DAVOINE, à MARIN
avise son honorable clientèle de Neuchàtel ot des environs,
qu'elle met en vente, à partir de ce jour jusqu 'à fin courant ,
des

U ARTICLES DE BONNETERIE J

â

* avec un fort rabais. jf
Il sora fait également uno réduction ele prix sur 4M

l'ASSORTIMENT DE LAINES qui est au grand
comp let.

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

¦ M»«H ¦

Pour le repassage du linge

Charbon chimiquement préparé
ne dégageant aucun gaz délétère

en paquets de 1 kilo
au magasin d'épicerie

Henri GK£LC10]VI>
rue du Seyon.

A vendre, pour démolir ou utiliser, une
baraque en planches, couverte en tuiles,
32 mètres carrés de surface, située à la
gare de Neuchàtel , près du magasin
Lambelet. S'adresser au bureau de Mon-
sieur Alfred Rychner, architecte.

A vendre, à un prix très réduit,
une machine à tricoter, 36 cm.
jauge 36, système Ed. Dubied & C6. Cette
machine est en parfait état et serait ven-
due avec les accessoires au complet.

S'adresser au bureau de cette feuille
sous les initiales K. B. T57 .

A vendre , pour cause départ , un bon
cheval de travail, âgé de 10 ans. On
peut l'essayer. S'adresser à Léon Clibert ,
à Frochaux sur Cressier.

HAIR-REST0RER
•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.

¦M_________________ _____l____________HH____-ailH_BB B̂

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.

Chez Mme Louise MOREL
PLACE DU MARCHÉ

Nouvel Album de Broderie
par

Th. DE DILLMONT

Reçu un envoi de thé de Chine.

I.I.K.ÎITK IME ' I K
HOULO ORItlK Ancienne Maison

OKFÈVKKKIE MEAHJAPT & Cil gBeau clioii dans tous lea gmrra I Foni.se en 1833 H

^L. JOBÏJX B
S-ULCcesse-uu: |i

Maison «lu Grand Hôtel «lu Lac I
NEUCHATEL I

LA

Marbrerie du Bas du Mail
se recommande à MM. les archi-
tectes, entrepreneurs et proprié-
taires pour la confection de che-
minées de salon en tous stylos
et marbres de tous pays.
Prix réduits. — Exécution soignée.

RUSC0NI, sculpteur.
N.B. — A la même adresse, à

vendre plusieurs cheminées en
marbre rouge, gris, violacé et au-
tres, à des conditions très avanta-
geuses.



DÈS L UNDI 1er OCTOBRE
POUR CAUSE IDE! Ï ÎIST IDE BAIL

LIQUIDATION
DES

Magasins de Nouveautésâ LA cornues
RUE DU SEYON

ISTJBXJC^Î ^k.'JLVHiT ,

Toutes les marchandises seront vendues avec un escompte de

20 °lo. 

747 A vendre : Encyclopédie de Di-
derot et d'Alembert , 36 volumes. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Nouvel envoi de

' Sardines, Thon, Câpres
au magasin A. ELZIIVGItlï-, ruo
du Seyon 28.

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

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

Très beaux chiots bassets;
excellente origine. S'adresser
an Bois-Rond, près Cornaux.
DI II11I Pil FF bisoômes aux
J Lllll LUIV E. ) amandes d'après
la recette Porret.

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

HHldeTa POLYCLINIQUE PRIVÉE, à GLARIS BSI
Les soussignés onl été guéris des maladies suivante s par traitement par corresp ondance ,

Incontinence d'urine, faiblesse de la vessie, ardeur d'urine , douleur dans la région vésicale ;
âge, 17 ans. J . Lâcher , Si gmaringen. W^v^mittitiWiMiWBinWTTnilIlIWi'̂ ^

Catarrhe d'estomac, flatuosités , ai greurs. Mlle M. Oroux , Yverdon. _____B________________BM__-_-_-__-Hl_-_-_---_i
Pâles couleurs, pauvreté de sang, frissons , lassitude , menstrues irré gulières , difficulté de respi-

ralion , pal p itations de cœur , nervosité. R. Imhof , Konolfin gen. liïlTfljI^ft,y'ffl̂ '̂ fJ*|"'™
Eruptions au visage, boutons , âpreté au visage. M. lleerli . Ziibcrwangen . BBMPjSSSjggî HDartres depuis 7 ans. J. Kollner , Neuenkirch. M-MBgB^BMBM^BB^^^KjBGoitre, gonflement de cou . F. Fahrei , Horenbach. ________H_______________-____________-_-__-_-__--______--------__H___-B
Rhumatisme, catarrhe d'estomac, flatuosités , renvois , lassitude. J. Matter , Uerklicim. f & & s a a m > à
Catarrhe intestinal, flatuosités , grouillements , cuissons , douleurs au bas-ventre , ténesme , consti-

ABection des poumons, maladie tuberculeuse, toux violente , expectoration , difficul té de respi-
ration , lassitude , faiblesse , maux de tète. Mme Bachmann , Hcimberg. m^^i.̂ ^î ^ni~.,J iSt

Taches de rousseur. Ch Iiolhf , Tramelan B^BÊBI^BSUBŒBS^BBBCBBBSUŒ&ltBBn B̂til
Catarrhe vessical , ardeur d' urine , difficultés d' uriner.  R Rrunncr , Zollikon. BBBB_8__B-_________EB_B
Goutte, maladie articulaire, inf lammation , enflure.  P. Ncuhaus , Rufenen .  _MfflMW l'»"''''" t''**fiEaa
Goitre , catarrhe pharyngien , expectoration , engorgement. J. Zuber , Ober-Illn au jjjW ^BMBRhumatisme depuis 25 ans , avec des dou leurs atroces. Mme Kùser , luissnacht, WH__M__BW_____B
Rougeur du nez . 6. Aviolat , Yverdon. tsexj Ksss^Mm iMmtai^ÊmÊmî ^sa^̂ ^ggfg ĝaasmf^̂ j ^
Maladie pulmonaire, dilatation des poumons, asthme , resp iration gênée , toux , expector ation ,

engorgement. H. 'Weilenmar.n , KempUlial. MBMMB^M-___"M_H_____________ BBBM^^MMMBUlcères aux pieds, flux salin , inflammation et enflure. A. Iteerli , llorhausen. ^^^¦____MHH_

Mauvaise haleine E. Bisegger , Heiterscben. g*——^=*̂ ====œAL .~gp^_______s'-_s'---— "'•*Chute des cheveux , démangeaison sur la tête , rhumatisme. Mme Frey, Dielsdorf. IKJliBgilUJgaW
Maux de tête, douleurs faciales , douleurs névral giques. M. Moser , Fang près Jaun. ___â___££___3__
Démangeaisons du corps, ulcères. Ch. Bylat , Tobelacker. B____________-__-_-__0-_É__RL______l_________B_l
Flueurs blanches, dérangement du flux menstruel. Th. Fescnmaier , Hérisau. H__________ ___________________ B

S__F* La publication des cerlificals n 'aura lieu qu 'avec la permission absolue du convalescent;
en tout autre cas la pleine discrétion est assurée.
^^^^^^^H Ùua lrc 

médecins 

i>rn«iciens 
sont cn 

fonction 

à la Pol yclinique , qui est diri gée
par un médecin patenté. Les cas difficiles sont discutés ensemble , ce qui est d'une grande importance

2250 guérisons, chiffre légalisé, datant surtout des années 1886 et 1887. La brochure : Traite-
ment et guérison des maladies est envoyée gratis et franco. Heures de consultation par un
médecin patenté , de 9 heures du matin à B heures du soir :

a Zurich , Schiitzengasse lo il , chaque dimanche , mardi et vendredi ;
à Bâle, Centralbahnstrasse 19, chaque mercredi et jeudi ;
à Winterthour, Place de la Gare au St-Colhard n , chaque samedi. 

S'adresser à la Polyclinique privée, à Claris. ¦___________ H_______HH^HHHBIJ_K___B&_____E____

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

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

A VENDRE
un beau piano d'occasion , bien con-
servé. S'adresser à M. Louis Kurz , pro-
fesseur de musique, Saint-Honoré 5.

? FeoilleioB de la Feuille d'am de HeucMtel

PAH

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

Le vieillard était couché comme nous
l'avons dit.

Il avait un foulard sur la tête et por-
tait une grande chemise de batiste à man-
chettes plissées.

La physionomie de cet homme étai t
bonne. C'était le type des restes du dé-
bauché. Si ce vieillard avait voulu avoir
son âge et en subir les exigences, il eut
été un vieillard charmant et sp irituel ;
car sa nature était élégante, son éduca-
tion distinguée, son esprit original.

— Tu montais sans me dire bonsoir;
fit M. d'Ermenon quand il vit entrer son
neveu.

— Je vous croyais endormi, mon oncle.
— Tu sais bien que je ne m'endors

jam ais avant une heure du matin. Eh
bien, que me diras-tu de neuf?

— Rien , mon oncle.
— Madame de Beauzée ?

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

— Va bien ; elle a été désolée de ne
pas vous voir.

— Tu lui a dis que j 'avais une invita-
tion à laquelle je n'avais pu me sous-
traire ?

— Oui , mon oncle.
— Et sa fille ?
— Est toujours charmante.
— Et toi ?
— Je suis toujours amoureux.
— Assieds-toi donc un peu sur mon

lit et causons de tout cela.
Le jeune homme déposa son chapeau

sur le canapé et revint s'asseoir sur le lit
du baron.

— La mère t'a-t-elle parlé ? demanda
celui-ci.

— Non.
— Elle m'avait dit qu 'elle te parlerait.
— A propos de Juliette ?
— Justement.
— En efiet ^ elle m'a dit qu 'elle avai t

quel que chose à me dire , qu 'elle n'avait
pu me dire aujourd'hui devant tout le
monde qui se trouvait là. Sait-ollo que
j 'aime sa fille ?

— Oui, fit le baron avec un souriro
malin.

— Qui le lui a dit ?
— Moi.
— Et pourquoi lui avez vous dit cela ,

mon oncle ?
— Parce qu'il fallait bien que tôt ou

tard elle le sût , qu 'il est temps que tu to
maries pour toi et moi.

— Je ne comprends pas.

— Mon cher ami , nos affaires vont mal.
Je n'avais que huit mille livres de rente,
tu le sais; toi tu n'en avais que dix. Heu-
reusement j'étais ton tuteur. Il en résulte
que je me suis sacrifié , que mes huit
mille livres de rente n'existent plus et
que tes dix sont fort endommagées.

— Comment cela se fai t il? Je n'ai
jamais emprunté un sou sur le capital.

— Oui, mais moi j'ai emprunté.
— Pour vous alors.
— Certainement, pour moi
— Mais, mon oncle, si j 'avais su que

les pouvoirs que vous me demandiez
étaient pour emprunter de l'argent en
mon nom et le donner à droite et à gau-
che, j e vous eusse refusé ces pouvoirs.

— Pour uno soixantaine de mille
francs, voilà une belle affaire 1

— Soixante mille francs sur une for-
tune de deux cent mille francs , c'est plus
du quart , et en admettant que vous con-
tinuez de la sorte, j e n'en ai pas pour
trois ans. Je vous l'ai déjà dit , je vous
aime ot je vous respecte, j e sorais désolé
do me brouiller avec vous , mais nous en
arriverons là si vous persistez dans vos
folies. Vous n'avez pas les moyens de
soutenir la vie que vous menez. Résignez-
vous, que diantre! Si madame de Beauzée
savait ce qui se passe, elle me refuserait
sa fille.

Lo baron baissa le nez sur son lit et ne
répondit rien.

— No m'en vouillez pas de co quo je
vous dis, reprit le jeune homme, réflé-

chissez seulement. Vous allez vous ruiner
tout simp lement.

— Je t'avoue que je ne m'attendais
pas à t'entendre me reprocher une baga-
telle comme celle que je t'ai empruntée ,
dit-il. J'ai mangé un million dans ma
vie, mes amis m'en ont mangé un bon
quart , et jamais , au grand jamais, je ne
leur ai dit la centième partie de ce que
tu viens de me dire. Je te rendrai tes
soixante mille francs.

— Aveo quoi ?
— Avec ma terre de Bourgogne.
— Elle est hypothéquée, saisie, que

sais-je I
— Je vendrai tout ce qui me reste.
— Vous savez bien que ce n'est pas

cela que je vous demande, mon oncle ;
si vous vous en tenez là, ce ne sera qu'un
petit malheur encore réparable ; mais
vous n 'êtes pas homme à vous corriger
maintenant, et l'avenir m'effraye. Quand
nous aurons mangé les cent cinquante
mille francs qui me restent , qu'est ce que
nous ferons ?

— Nous nous rallierons à la branche
cadette.

— Mon oncle, dit le jeune homme
avec un sourire méprisant, votre opinion
est-elle donc une marchandise ?

— Eh ! mon cher, tout ce qui s'achète
est bon à vendre.

Le jeune homme reprit son chapeau.
— Où vas-tu ? lui dit M. d'Ermenon.
— Je vais me coucher.
— Pourquoi ?

— Parce que vous avez envie de dor-
mir . Vous ne savez plus ce que vous
dites.

— J'ai tort ; voyons, reprit l'oncle Ga-
briel , donne-moi la main et ne parlons
plus de cela. Tu sais bien que je ne fais
pas ce que je dis. Mais je te promets de
me ranger.

Henri tendit la main au vieillard, car
au fond il adorait son oncle.

— Comprenez, reprit le jeune homme,
qu'avec sept ou huit mille livres de rente
qui me restent, nous ne pouvons pas faire
aller notre maison et une autre.

— C'est convenu . Revenons-en à ton
mariage ; tu aimes la petite ?

— Beaucoup.
— Et elle t'aime ?
— Je le crois.
— Alors la chose ira toute seule.
— Qui sait I
— Rien ne peut l'empêcher.
— Vos folies peut-être.
— Il faut bien que jeunesse se passe.
— C'est pour vous que vous dites cela?
— Oui.
Henri ne put s'empêcher de sourire.
— Juliette sera fière de toi , reprit l'on-

cle. Les d'Ermenon ! c'est une vieille fa-
mille, c'est un beau nom.

— Oui, mais une imprudence suffit
pour me la faire refuser. J'ai un concur-
rent.

— Lequel ?
— Hector Grandin 1
— Le fils du notaire ?

CÉSARINE

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

à la pharmacie Fleischmann.

lUinNTQËÇ or et arSent ' garan-
IllUii I nCO ties, prix modérés, chez
M. Steiner-Sandoz, fabricant d'horlogerie,
Avenue du Crêt 2.

ON DEMANDE A ACHETER

752 ON CHERCHE
à acheter deux grandes malles pour le
voyage. Le bureau du journal indiquera

On achète des vieilles chaussures, chez
Mm" Kuffer , rue des Poteaux n° 8.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour de suite ou dès le 24 octobre,
petit logement d'une chambre, cuisine
avec eau, cabinet et galetas. Ecluse n° 6,
3me étage, à gauche.

A louer , pour de suite ou Noël pro-
chain , un appartement neuf , de quatre
pièces avec balcon , deux chambres man-
sardos et belles dépendances , situé
rue Pourtalès . S'adresser à Jules Morel ,
Faubourg de l'Hôpital 1.

758 Dans un appartement soigné,
Avenue de la Gare, une chambro est à
louer à un monsieur d'ordre. S'adresser
au bureau d'avis.

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

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

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

A louer, pour Noël , un joli logement
au 1er étage, composé do 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 appartement soigné,
composé de 3 chambres, alcôve et dé-
pendances. S'adresser à la Société tech-
nique.

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

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

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

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

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 le 24 décembre un loge-
ment à la rue de l'Industrie, de 3 cham-
bres, cuisine, cave et bûcher. Rue du
Seyon 19, au premier.

¦ 

La Commission nommée par l'Académie)
de Médecine de Paris, pour 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 bien-être se f ait sentir dès fi
les p remières doses ; l'app étit reoient et la "?
constipation si habituelle dans ces mala- S
dles disp araît.

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

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Il I m* Il lll Hl l l l  M—I Hl—Il ¦_¦—HMiHtWBM l I 11_— — — _____¦___¦ Il _________l_______ M________ IW____MP______________________I Wi_K___WBBI__W_l

Il n'existe qu'un SEUL VÉRITABLE Alcool de Menthe |
c'est L'ALCOOL DE MENTHE

DE R I G O L E S
Souverai n contrô les Indigestions, les Maux d'estomac, de oœur,

de tête, etc., et dissi pant à l'instant tout malaise. Excellent aussi pour la
toilette, les dents, 48 ans de succès. (H 4290-X)

46 récompenses dont 25 médailles d' or , — Dépôts* partout.
Fabrique à Lyon , Cours d'Herbouville, 9

REFUSER LES IMITATIONS et EXffl le nom «DE RICQLÈS » sur les flacons.



Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
FRèRES, éditeurs, Neuchàtel. — Sommaire
du numéro du 22 Septembre 1888 :
La musique. — De la tenue rationnelle du

corps et de la main pour les travaux
graphicraes. — Petite vieille, poésie. —
Causerie. — La calligraphie chez les
Arabes. — Conserve de fruits. — Va-
riété : Un calendrier pour ie siècle. —
Physique amusante : Rendre blanc un
bouquet de roses. — Recette de cuisine.
— Divers. — Charade-calembour. —
Solution du numéro précédent. — Feuil-
leton : Herbe-au-vent (suite).

Archives héraldiques et sigillographi-
ques publiées à Neuchàtel , par Maurice
Tripet, héraldiste. Bulletin mensuel illustré.
— Abonnement, par an : 5 fr. Un numéro :
50 centimes. — Sommaire du numéro
de Septembre :
Edouard Durussel, avec planche des mé-

dailles du "tir cantonal de 1886. —
Schweizerkreuz und BaselsLab (Eine
heraldische Skizze), Th. Im Hof, Dr-phil.
— Résumé de la généalogie du prince
Guillaume Ier d'Orange et d'Emilie de
Nassau sa fille, mère de Marie Belgia
de Portugal à M. P.-A. Exchaquet de
Mortairiev, prof. Aimé Humbert.

**„ L 'Univers illustré du 22 sep -
tembre publie en première page un su-
perbe portrait de M. Isidor , grand rab-
bin de France, récemment décédé. A voir
en outre, dans ce même numéro, diffé-
rents dessins sur Crime et Châtiment, le
succès de l'Odéon , sur le voyage de M.
Carnot à Cherbourg, les manœuvres de
la flotte, les travaux du canal de Panama,
etc., etc.

Le journal de Frédéric lll

Le Temps reçoit de son correspondant
de Berlin les bonnes feuilles du Tagebuch
ou Journal que Frédéric III, élant en-
core prince impérial, a écrit pendant la
guerre de 1870. Ce document, d'un in-
térêt historique incontestable, sera publié
dans la livraison du 1" octobre de la
Deutsche Rundschau , dirigée par M. Ju-
lius Bodenberg. Du vivant de l'empereur
Frédéric, ce document a été communiqué
à M. Bodenberg, avec cette réserve,
cependant, qu'il ne pourrait le publier
qu'après la mort de son auteur.

Le Journal commence le 11 juillet
1870 par de très courtes notes quotidien-
ues.

11 juillet. — M. de Thile , sous-secré-
taire aux affaires étrangères, ne sait
comment faire entre Ems , Varzin et
Sigmaringen. Le prince Léopold de Ho-
henzollern se trouve dans les Al pes. Le
chargé d'aSaires de France, M. Le Sourd ,
dit à l'ambassadeur d'Autriche qu 'il va
partir , personne n 'étant là pour négocier,

12 juillet . — Bismarck veut venir ;
Reuss et G-ortschakoff sont arrivés .

13 juillet. — Long entretien avec Bis-
marck. Il a reçu le 12, très tard , de Ma-
drid , la nouvelle de la renonciation du
prince Léopold. Il regarde la paix comme
assurée. Il veut rentrer à Varzin. Il est
surpris de la tournure que prennent les
événements à Paris. Gortschakof est
aussi pacifi que..Bien qu ayant appris que
la France demande des garanties pour
l'avenir , il fau t attendre. Cela s'arrangera
aussi. J'admire notre conduite, celle du
prince et l'attitude de nos journau x.
J'apprends de Paris que Napoléon aurait
dit à un de ses anciens ministres que les
affaires d'Espagne lui étaient indifféren-
tes, mais qu 'il s'agissait de vider la riva-
lité entre la France et la Prusse.

14 juillet. — Ces nouvelles belliqueu-
ses sont confirmées.

15 juillet. — Bismarck annonce qu 'il
part avec Roon et Moltke au devant du
roi jusqu 'à Brandenbourg ; il considère
que des concessions nouvelles n'assure-
ront p lus la paix. Lui et Moltke ont une
médiocre idée de la force et de l'organi-
sation de l'armée française. Je demande
alors aveo instance la mobilisation immé-
diate de l'armée et de la marine pour ne
pas perdre de temps. Ma demande est
admise. Je l'annonce au public. Le roi
m'embrasse, très ému. Nous sentons tous
deux de quoi il s'agit. Il monte avec moi
en voiture. Réception enthousiaste. J'ap-
pelle l'attention du roi sur le chant Die
Wacht am Rhein. Les strophes sont tout
à fait en situation.

NOUVELLES POLITIQUES

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

Pour cause de départ imprévu,
on offre à louer dès le 24 septembre cou-
rant ou dès Noël prochain , un beau lo-
gement de six pièces et dépendan-
ces, au centre de la ville. S'adresser
Etude Lambelet , notaire, rue du Coq-
d'Inde 2.

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, Nèu-
ohâtel.

A louer, pour le 1" novembre, un loge-
ment de deux chambres , cuisine avec
eau, cave, galetas, ja rdin. S'adresser ohez
M. François Guéry, Tivoli 16.

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 la maison 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.

CHAMBRES A LOUER

A louer, .Faubourg de la Ma-
ladière 14 : une chambre très bien
meublée, se chauffant , pour étudiant ou
employ é de bureau.

A louer, Saars 2 : une grande
chambre indépendante, bien meublée , se
chauffant , belle vue , et à bas prix.

Pour l'une et l'autre, s'adresser Ma
ladière 14.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 30 ans , désire se placer
pour faire un petit ménage, ou à défaut
comme cuisinière ou femme de chambre.
S'adresser Tivoli 10.

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

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune commis cherche à se placer
chez un avocat ou dans un bureau quel-
conque, en Suisse française, pour ap-
preudre la langue et la correspondance
française. S'adresser par écrit H. W. W.
190, poste restante, Blumenstein.

On demande des ouvrières à la Fabri-
que de cartonnages, route de la Côte 3.

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

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, Neuchàtel.

On demande un bon ouvrier charron ,
sachant le français. S'adresser au citoyen
Charles Matthey, maréchal , à Peseux.

AVIS DIVERS

Dans une respectable famille alle-
mande, on recevrait une jeune fille qui
devrait aider au ménage et au magasin ;
en échange, elle aurait la pension et pour-
rait apprendre l'allemand. Vie de famille.
S'adresser à Madame Schaffner-Isler , à
Brougg (Argovie). ,

Un garçon, ou une jeune fille , serait
reçu dans une famille sans enfants de la
Suisse allemande, pour apprendre l'alle-
mand. Surveillance sévère et soins af-
fectueux. Bonnes écoles. S'adresser sous
Sch. 463 GL , à Haasenstein & Vo-
gler, Schaffhouse.

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

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

— Justement.
— Un petit robin en concurrence avec

un d'Ermenon I Tu rêves.
— Il se peut que je rêve, mais ce petit

robin aura quarante bonnes mille livres
de rente un jour.

— Cela ne fait rien à la petite, si elle
t'aime. D'ailleurs elle en aura bien une
trentaine, elle.

— Cela ne fait rien à la fille , mais ce
n'est peut-être pas indifférent à la mère,
d'autant plus...

— D'autant plus ? quoi ?
— D'autant plus que tous les notaires

se connaissent et se voient, et que si le
vôtre esl indiscret, M. Grandin abusera
de son indiscrétion au profit de M. Hector.

— Qui t'a dit qu 'Hector aimât made-
moiselle de Beauzée?

— Je l'ai bien vu.
— Eh bien , si la mère te refuse, tu

t'adresseras directement à la fille.
— Que voulez-vous dire ?
— Tu aimes l'héritièro et elle t'aime ?
— Oui.
— On te la refuse, tu ne peux vivre

sans elle, tu l'enlèves, et la mère alors
est bien forcée de te la donner.

— Moyen de roman I
— Roman tant que tu voudras, c'est

comme cela que j 'ai épousé ma première
femme. Il est vrai que ce n'était pas pour
sa fortune. Elle n'a eu que vingt millo
écus à la mort de sa mère.

— Ce qu 'il y a de mieux, mon oncle,

croyez-moi, c'est de ne pas me faire
refuser.

— C'est entendu. Une fois marié, tu
me garderas chez toi ?

— Vous le savez bien. Est-ce que je
peux vivre sans vous ?

— Et tu auras raison. Je te donnerai
de bons conseils.

— J'y compte. Bonsoir, mon oncle.
— Tu vas déjà te coucher ?
— Il est minuit.
— Reste encore quel ques instants.
— Non. Il faut que je sorte demain de

grand matin.
— Pour aller ?
— Ah I ceci est mon secret.
Henri embrassa filialement le vieillard

et quitta sa chambre après lui avoir dit
une dernière fois adieu du regard et de
la main.

— C'est un fou , mais c'est un bon
cœur, murmura le jeune homme en re-
montant chez lui.

— C'est un brave garçon, pensa l'oncle
quand il fut seul ; mais ça ne sais pas vi-
vre. C'est égal, j 'ai bien fait de n'accuser
que soixante mille francs.

Et le baron ne pût s'empêcher de sou-
rire en songeant à la figure qu'aurait faite
son neveu s'il avait appris toute la vérité.

(_4 suivre.)

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

H. HINTERMEISTER 1
z XJ i=t i c K: Il

le plus grand établissement de ce genre en Suisse, ou- jË
vrage très soigné , prix modérés. j

SA VOI E^TE T HT I ERRE I
NEUCHATEL p

CIRQUE LORCH
Place du Port — NEUCHATEL

A ujourd'hui L UNDI , à 8 heures du soir

REPRÉSENTATION DE GALA
Mardi 25 septembre, à 8 heures du soir

3RAIDE REPRÉSEHTATO
A chaque Représentation, nouveau et riche programme.

Se recommandent à la bienveillance du public

Frères _LOHC II. directeurs.

I 

Madame PETITPIERRE - MONARD, mercerie, rue du |Seyon n" T, se permet de recommander sa représentation de la teintu- fj
rerie de vêlements et de lavage chimique de M. C. L/VDE1V- I
DORF, à Bàle, eu assurant qu 'on sera servi promptement et à bon marché. i|

PLACEMENT
On demande à emprunter

fr. 9000 qui seraient garantis par une
hypothèque prise en premier rang sur
un domaine de 34 poses en un max. Bâ-
timent assuré 4,000. A défont , 1,500 en
second rang après 7,500. — S'adresser
en l'Etude de M. Jules Morel, avo-
cat et notaire, à Cernier. H4270J

Un fabricant d'horlogerie
établi depuis p lusieurs 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 & Vogler, à la Chaux-de-
Fonds, sous chiffre H. 249 Ch.

T TTTTklVrG de français , d'an-
JuJu^UllI O glais et de piano,
par une demoiselle diplômée. S'adresser
rue du Râteau n° 1, 3me étage.

Mlle Amélie Clerc venant d'ouvrir une

ÉCOLE FRŒBEL
Evole n° 9, reçoit des enfants depuis
l'âge de 4 ans et a encore quelques pla-
ces disponibles.

Références : MM. Barbezat , directeur
des écoles, Dr Guillaume, Hippolyte
Etienne.

Une bonne blanchisseuse repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison. Elle va aussi en journée pour
repasser. S'adr. rue des Moulins n° 15, à
la charcuterie.

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

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

Mme ANTONY, EEE
chant diplômée (médaille d'or) ,
recommence ses leçons. Faubourg du
Lac 21.

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

On donnerait à domicile des sertissages
de moyennes. S'adr. à la Fabriqu e du
Rocher , Neuchàtel.

Z URICH
On recevrait, dans uno bonne famille

habitant une des belles situations de la
ville de Zurich , une jeune fille qui dési-
rerait fréquenter les écoles supérieures
ou le Conservatoire de la ville. S'adresser
à Mme L. Roulet-Salis, à Neuchàtel.

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

M11* Berthe GAY
(Terreaux 3) recommencera ses cours
de dessin et de peinture dès le 1er octo-
bre.

G. MUNSGH-PERRET
chirurgien - dentiste

a repris ses consultations ,
Evole n° 13, au 1er 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 di plô-
mée. Chaque élève est enseignée jusqu 'à
ce qu'elle soit comp étente. Afin qu 'on
puisse se rendre compte de la méthode,
elle sera gratuitement expliquée aux per-
sonnes qui viennent prendre prospectus
et renseignements. On est prié de s'a-
dresser l'après-midi , chez M"°Seeberger ,
rue du Concert 2, au 1er étage.

£\ I I m̂ "I luercie ties i ravameurs
NEUCHATEL

MM. les sociétaires sont informés que
jusqu'au 30 septembre la cotisa-
tion de l'année courante se paye au te-
nancier. Passé ce terme, elle sera prise
en remboursement.

Le Comité.

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



16 juillet. — L'Allemagno se lève
comme un seul homme ; elle fera son
unité.

18 juillet. — On formera trois armées.
Je commanderai celle du Sud ; j 'ai ainsi
la tâche la plus difficile. Il faut combat-
tre un adversaire aussi redoutable que
l'armée française avec des troupes qui
nous en veulent et n'ont pas été dressées
k notre école tant s'en faut.

19 juillet. — Je reçois ma nomination
officielle. Ouverture du Reiehstag. Je vais
avec le roi à Charlottenbourg ; c'est l'an-
niversaire de la mort de la reine Louise.
Le cœur serré nous prions longuement
sur le tombeau de nos grands-parents,
En sortant je dis à mon père qu'une lutte
commencée sous de tels auspices devait
réussir. L'après-midi se passe tranquille-
ment avec ma femme et mes enfants.

20 juillet. — Moltke me conseille do
ne pas aller encore dans le Sud. Bismarck
est d'un avis entièrement opposé. Il m'en-
gage à annoncer mon arrivée aux mo-
narques par télégramme en clair. L'effet
sera excellent. Le roi y adhère. Les
télégrammes sont envoyés.

24 juillet. — Baptême de mon dernier-
né. Grande cérémonie. Le roi est trop
ému pour tenir l'enfant. Qui de nous re-
viendra ? Mais la victoire est certaine. Je
suis désigné pour occuper une position
de réserve, appelée surtout à agir dans
les flancs de l'armée principale. Je ne
pourrai guère exécuter de grandes entre-
prises.

Le prince royal part pour le sud de
l'Allemagne. Il note à Munich que le roi
Louis a beaucoup changé. Il a perdu de
sa beauté ; des dents de devant lui man-
quent ; il est pâle, amaigri et nerveux. Il
parle par saccades. Il n'attend pas que
l'on réponde à ses questions ; il en pose
de nouvelles, étrangères au sujet de l'en-
tretien. Il paraît dévoué de tout cœur à
la cause nationale. Usedom et Hohenlohe
sont convaincus de la neutralité de l'Au-
triche, malgré l'attitude douteuse de
Beust. i

A Stuttgard le roi de Wurtemberg re-
çoit le prince Frédéric avec raideur ; la
reine est aimable, mais paraît très affec-
tée. Le ministre Varnbuehler proteste de
son patriotisme et assure qu'en 1867 il a
déclaré à Napoléon qu'en présence d'une
attaque l'Allemagne serait unie ; il de-
mande que l'on admette un délégué
wurtembergeois au quartier général.

L'enthousiasme de la députation au
départ m'embarrasse presque, continue le
prince. Que de grands devoirs nous im-
pose l'attitude de ce peuple qui a des
sentiments si allemands ! Ce serait sage
d'admettre certaines de ses prétentions,
par exemple le droit d'avoir des ambas-
sadeurs...

Devant Sedan.

1" septembre. — Le comte Bothmer
apporte la nouvelle que Napoléon est à
Sedan. Le roi, faisan t une incroyable
plaisanterie, me demande ce que nous
ferons avec Napoléon , s'il était prison-
nier. Le drapeau blanc est hissé sur Se-
dan. Napoléon y est ; Bronsart lui a
parlé. Il a dit qu 'il enverra le général
Reille. Les hourras ne manquent pas ; ils
sont en proportion avec la grandeur de
l'événement. On se demandait aussi si
l'événement aurait d'heureuses suites.
Un parlementaire arrive. Les princes
sont présents ; Bismarck , Moltke, Roon
forment un cercle autour du roi. Je suis
à côté de Sa Majesté. Reille arrive ; il est
accablé, mais ne manque pas de dignité.
Il apporte au roi la lettre de Napoléon.
Après s'être concerté avec Bismarck ,
Moltke et moi, le roi dicte à Hatzfeld le
brouillon de sa réponse, qu 'il a copié
plus tard de sa main. Beaucoup de peine
à trouver ce qu 'il faut pour écrire. Je
fournis du papier timbré à l'aigle que je
tire de mes arçons. Le grand-duo de
Saxe-Weimar fournit la plume et l'en-
cre ; deux chaises de paille forment la
table sur laquelle un officier pose sa sa-
bretache. Je m'entretiens avec Reille;
qui est un homme du monde très aima-
ble, dans toute la force du terme. Il a
été attaché à ma personne en 1867, et la
part que j 'ai prise à son sort lui a fai t
du bien. Quand Reille fut parti nous
nous tombions dans les bras, le roi et
moi. Le souvenir du 3 juillet (Sadowa)
s'empara de nous. Immense joie des
troupes. Je n'ai pu retenir mes larmes
tandis qu'on chantait l'hymne : DanJcet
aile Gott .

2 septembre. — Jo suis sous l'empire
do cet aphorisme : « l'histoire est le grand

tribunal du monde, » que j' ai appris sur
les bancs de l'écolo. Wimpfien fait des
difficultés . Napoléon arrive ; il se tient au
milieu d'un champ de pommes de terre
près Donchéry. Bismarck et Moltke cou-
rent au devant de lui ; il voudrait des
conditions de capitulation plus douces et
le passage de l'armée en Belgique.
Moltke croit que tout cela, co sont des
prétextes, car l'empereur n'est pas en
sûreté k Sedan ; il craint pour ses voitu-
res et ses bagages. Moltke est à la re-
cherche d'un logement convenable. Bis-
marck cause avec Napoléon . Le roi in-
siste pour la reddition sans conditions ;
les officiers peuvent se retirer en enga-
geant leur parole d'honneur. A midi , si-
gnature de la capitulation , Bismarck et
Moltke reviennent de leur promenade
quotidienne; ils ont parlé de tout sauf de
politique. Moltke est décoré de la Croix
de fer de lr0 classe. Il propose Wilhelms-
hœhe et demande que Napoléon soit
dispensé de se montrer sur les hauteurs
devant les troupes.

Nous allons à travers les bivouacs ba-
varois à Bellevue, où se trouve une ca-
lèche impériale et des fourgons avec va-
lets et postillons poudrés à la Longju-
meau (sic). Nous sommes reçus par le
général Castelnau. Napoléon paraît en
grand uniforme à l'entrée du pavillon vi-
tré.Il y conduisit le roi. Je fermai la
porte et restai dehors. Napoléon accepta
le séjour de Wilhelmshœhe et apprit
avec satisfaction qu'on lui donnerait une
escorte d'honneur jusqu 'à la frontière.
Quan t, au cours de l'entretien , l'empe-
reur émit la supposition qu 'il avait eu de
vaut lui Frédéric Charles, le roi rectifia
en disant qu'il n'avait eu que moi et le
prince de Saxe. A la question où se
trouvait Frédéric-Charles le roi répondit
avec un accent particulier : « Avec sept
corps devant Metz. > Le roi fit l'éloge de
l'armée française et de sa bravoure; Na-
poléon approuva volontiers, mais ajouta
qu'elle manquait de cette discipline qui
distingue notre armée. Notre artillerie
était la première du monde et les Fran-
çais n'avaient pu y résister.

Après l'entrevue, qui dura un quart
d'heure, l'empereur , en m'apercevant ,
me tendit la main , tandis que, de l'autre,
il essuyait une larme coulant le long des
joues: Il exprima toute sa reconnaissance
pour la générosité que lui avai t témoigné
le roi . Je demandai s'il avait pu reposer
un peu la nuit. Il répondit que l'inquié-
tude pour les siens lui avait enlevé tout
sommeil. Sur mon observation qu 'il était
regrettable que la guerre eût pris un ca-
ractère aussi sanglant, il dit que cela
était d'autant plus terrible qu 'il n'avait
pas voulu la guerre. Depuis huit jours il
n'avait aucune nouvelle, ni de l'impéra-
trice, ni du prince imp érial. Il demanda
à leur télégraphier en chiffres, ce qui fut
accordé. Nous nous séparâmes avec un
shalce-hands. Son escorte avait des uni-
formes battant neuf, tandis que les nôtres
avaient beaucoup souffert pendant la
campagne. Après son départ , arriva un
télégramme chiffré de l'imp ératrice. Je le
lui fis expédier par Seckendorf. On a des
craintes que les résultats de la guerre ne
répondent pas aux vœux légitimes du
peup le allemand.

6 septembre. — Je suis à Reims, logé
chez Werlé (cliquot). Je donne du Cham-
pagne par exception ; autrement on n'en
buvait pas chez moi , on campagne. La
cathédrale et la salle de couronnement
sont déparées par des surcharges d'or-
nements. Partout on veut la paix , et
grande est la colère contre Paris. On
établit une distinction entre les Français
et les Parisiens. Les gens s'étonnent de
nous voir nous promener sans escorte.
J'entends dire que Napoléoa ne se serait
jamais hasardé ainsi. Je compte sur le
caractère sérieux de notre peup le ; c'ost
un devoir de travailler à l'organisation
libérale de la vie publique et nationale.

La seconde partie du Journal contient
une foule de renseignements et de révé-
lations sur la création de l'emp ire alle-
mand à laquelle le kronprinz pri t une
très grande part , luttant contre les hési-
tations de son père qui ne voulai t pas
abandonner la royauté prussienne, et les
craintes de Bismarck qui n'admettait
point l'adhésion des Etats du Sud que le
kronprinz aurait été prêt à contraindre
au besoin. Parmi de nombreuses anecdo-
tes, il raconte que lorsque le roi de Ba-
vière fut décidé à provoquer la procla-
mation do Guillaume comme empereur ,
le comte Holstein , aide de camp de
Louis H, arriva à Vorsaillos chargé de
déclarer qu 'à Munich on ne trouvait pas
de formule pour la lettre d'adhésion ot

pria Bismarck d'en rédi ger le brouillon.
Ce quo le chancelier fit, et Louis II signa
ne varietur.

Le kronprinz affirme que, pendant les
négociations k Versailles, il fut question
de proclamer comme roi do France
Léopold II, roi des Belges , et que M.
Thiers aurait été assez favorable à ce
projet .

Allemagne
On a mis la main , dans la grande fon-

derie do canons de Krupp, à Esson , sur un
employ é infidèle qui avait offert à l'usine
rivale d'Armstrong, en Angleterre, de
lui livrer les secrets de fabrication de
toutes les bouches à feu et de tous les
projectiles.

Russie
Le tsar , qui a assisté aux manœuvres

des troupes dans le sud de la Russie, est
arrivé subitement à Chelm, gouverne-
ment do Varsovie. Il paraît quo l'empe-
reur de Russie a renoncé k Bon voyage
dans le Caucase et qu'il est déjà en route
pour Skierniewice, où auront lieu en au-
tomne de grandes chasses. On dit que le
tsar a changé le programme de son
voyage, parce que des troubles ont éclaté
dan s le Caucase. Une grande agitation
régnerait surtout à Batoum , où , après dix
ans d'annexion à la Russie, des titres de
possession définitifs ont été délivrés aux
propriétaires actuels des anciens biens
turcs, ce qui a donné lieu à de nombreu-
ses contestations.

Grèce
Une flotte grecque, armée en guerre,

vogue vers les Sporades ; elle va proté-
ger contre les exactions des Turcs les
pêcheurs d'épongé de nationalité hellé-
nique qui gagnent leur vie dans ces eaux .
C'est un bien petit grief pour justifier un
si grand appareil militaire, et à Yildiz-
Kiosk on se demande ce que cela signi-
fie.

Turquie
La Porto a fait des observations au

gouvernement bul gare snr certains arti-
cles de la presse bulgare tendant à agi-
ter la Macédoine.

Le gouvernement bulgare en a décliné
la responsabilité. Toutefois , il a ajouté
que le meilleur moyen de supprimer la
polémique serait d'appliquer à la Macé-
doine les réformes proposées.
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Mademoiselle Marie Wàlti , à Saint-
Biaise, Mademoiselle Louise Wâlti, à
Kichineff, Monsieur Jean Sommer, à
Sumis-wald , Madame Anna-Babette Wàlti ,
à Rûderswyl, ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame MARIE W&L TI ,
leur bien-aimée mère et sœur, que Dieu a
rappelée à Lui, dimanche le 23 courant, à
l'âge de 76 ans.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise,
le mardi 25 septembre, à 1 heure.

Mon bien-aimé est à moi
et je suis à lui.

Cant. R, v. 16.
Ba________B________B_B____H__B_l

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une des conséquences les plus sin-
gulières de la manie protectionniste qui
sévit en France, c'est que beaucoup
d'habitants de ce pays en sont mainte-
nant réduits à se nourrir de pain fabri-
qué en Belgique et sur territoire alle-
mand !

Grâce à une combinaison législative
dont le ridicule saute aux yeux , la farine,
sous forme de farine, paie à l'entrée on
France 8 francs de droit par 100 kilos,
et 1 fr . 20 seulement sous forme de pain !
D'où il s'ensuit que, dans les départe-
ments du Nord et de Meurthe-et-Moselle,
nombre de boulangers se sont mis à fa-
briquer ou k faire fabriquer hors fron-
tière.

Qui sait si la Suisse ne se trouvera pas
bientôt appelée , à son tour , à cuire du
pain pour la population française ?

Fruits. — Le comité de la fédération
des sociétés d'agriculturo de la Suisse
orientale annonce la miso aux enchères
le 25 du mois courant , de 800 wagons
soit 160,000 quintau x de fruits de table
et de fruits à cidre.

Afin de faciliter l'exportation des fruits
dont l'abondance est extraordinaire cette
année, les princi paux chemins de fer
suisses se sont mis d'accord pour réduire
la taxe actuelle d'expédition , qui est de
8 centimes, à 5 '/ 2 centimes par tonne et
par kilomètre , pour chargements de wa-
gons de deux cents quintaux.

BAI.B-VII.LK . — M. l'ingénieur Weiss
vient d'élaborer un projet grandiose qui
a beaucoup de chance d'aboutir. Il s'agit
d'utiliser les eaux du Rhin comme forces
motrices. On construirait un canal dès les
environs de Muttenz , et on détournerait
ainsi du Rhin environ 200 mètres cubes
d'eau . Un grand bâtiment de turbines
serait construit , contenant 36 turbines

actionnant 72 machines dynamo-électri-
ques. On gagnerait ainsi une force de
9000 chevaux qui serait mise à la dispo-
sition des industriels de Bâle et des envi-
rons. — Un consortium financier s'est
formé dans le but d'exploiter cette entre-
prise.

ZURICH . — Le tribunal criminel de Zu-
rich a puni de six mois de réclusion deux
emp loy és de chemin de fer domiciliés à
Biilach . Ces individus pénétraient de nuit
dans les dépôts de la gare aux marchan-
dises, enlevaient des tonneaux de bière
ot des caisses de cigares et les transpor-
taient dans les maisonnettes de garde du
voisinage pour s'emparer du contenu. La
valeur des objets détournés de cette ma-
nière avait été fixée à 388 fr.

— Un des plus forts joueurs d'échecs
de ces temps-ci, M. Schallopp, s'est pro-
duit lundi au Saffran , à Zurich , et a donné
la preuve de son habileté extraordinaire.
Il a engagé en même temps treize parties
différentes ; il en a gagné onze et perdu
deux. M. Schallopp allait d'échiquier en
échiquier , examinait une minute la situa-
tion des figures, avançait une pièce, puis
passait immédiatement à une autre partie.

SAIN T-GALL. — Le niveau du Rhin
baisse peu à peu ; les communications
sont rétablies à peu près partout. De
toutes les parties du canton de Saint-Gal l
on envoie des vivres aux inondés du
Rheinthal autrichien. Le Conseil d'Etat
vient d'accorder un secours de 1,000 fr.
L'empereur d'Autriche a envoyé 20,000
florins.

VAUD . — On écrit au Nouvelliste que
l'on peut voir encore, à la cure de Mon-
'tet-Cudrefin , une toile d'araignée phéno-
ménale, formant dais, à hauteur d'homme,
ne mesurant pas moins de 3 m. 75 de
large sur 7 m. 25 de long, ce qui fait une
surface de 22 m. carrés. C'est la seconde
en 12 ans, à la même place.

VALAIS. — Les premiers vins-moûts du
Valais ont été expédiés mercredi 19 cou-
rant par la Société vinicole de Full y. La
qualité de ces vins nouveaux ne laisse
rien k désirer , car ils ont pesé 71 degrés
de sucre.

NOUVELLES SUISSES

Vll° régiment. — L'inspection et le dé-
filé ont eu lieu à Aarberg hier matin , à 8
heures , par un temps des plus agréables .

Le bataillon 21 s'esï dirigé sur Nidau où
il a été cantonné. Le 19 est allé prendre
le train au Landeron pour arriver à Co-
lombier et rentrer en caserne ; le même
train spécial a transporté aussi le batail-
lon 20 qui est allé encore de Colombier
à p ied prendre ses cantonnements à
Boudry.

Les trois bataillons ont été licenciés ce
matin.

Escroquerie. — On a déjà signalé à
plusieurs reprises les tentatives faites- en
Suisse par d'ingénieux escrocs espagnols
au moyen de lettres qu 'ils adressent à
différentes personnes. Un honorable fa-
bricant d'horlogerie des Brenets nous
communique une lettre de cette espèce
qu'il vient de recevoir ; elle est datée des
prisons de Sagunto près de Valence, le
15 septembre. Le signataire : Emilio Lina-
res , parle d'une somme enfouie aux en-
virons des Brenets ot pour laquelle si on
entre en relation avec lui il donnera les
indications nécessaires. La réponse doit
être adressée par l'intermédiaire d'un
nommé Antonio Cervera , à Valence (Es-
pagne). Pour donner p lus de poids à cette
demande , elle est appuyée par la signa-
ture d' un curé, M. Gassotillo, et porte le
timbre do la paroisse de Sagunto. Inutile
de dire que malgré toutes ces précau-
tions pour insp irer de la confiance , le
destinataire ne s'est pas laissé prendre à
ce piège et se propose p lutôt de faire
parvenir la dite lettre au consul suisse à
Madrid , qui pourra peut-être découvrir
le filou. Cet avis mettra aussi en garde
les personnes auxquellos des missives
analogues pourraient ôtre adressées.

(Feuille d' avis des Montagnes .)

CHAUX -DE-FONDS . — L Impartial rap-
porte que vendredi , vers 5 heures du
soir, la police a été prévenue qu 'une
maison de campagno (le chalet de M.
Oscar Nicolet) aux Crétêts , avait été dé-
valisée. Les premières constatations ont
démontré quo les voleurs avaient frac-
turé toutes les portes du haut en bas de
la maison , qui en ce moment est inha-
bitée ; ils ont enlevé à une panop lie deux

revolvers <t Remington »; ces malan-
drins ont ensuite dévalisé la cave où ils
n'ont pas oublié les bouteilles do Cham-
pagne. Ils ont également retourné tous
les lits , on ne sait dans quel but , puis
sont partis en laissant toutes les portos
ouvertes.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Une foule considérable , massée aux
abords du port , attendait hier matin à
11 heures l'arrivée du bateau sp écial
loué par la Musique militaire de Bienne
avec ses membres passifs pour une
course à Neuchâlel. Le temps était su-
perbe. L'Helvétie , archi-bondée , a fait
son entrée dans le port au son de la
Musique de Bienne à qui bientôt a ré-
pondu de la rive la Musi que militaire do
Neuchàtel. L'après-midi,magnifi que con-
cert donné par les Biennois au Chalet du
jardin anglais, avec grand concours d'au-
diteurs sous les beaux ombrages de la
promenade.

Voilà une course bien réussie et qui
parle en faveur de l'organisation d'un
service régulier de bateaux à vapeur
Bienne-Neuchâtel-Yverdon.

Le cirque Lorch fait fureur , à chaque
représentation tous les bancs sont garnis
de spectateurs.

Postes. — La franchise de port est ac-
cordée en faveur des inondés du Rhein-
thal saint-gallois.
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CHRONIQUE LOCALE

Monsieur Paul Gretillat , à Neuchàtel ,
Madame Lina Gretillat et ses enfants font
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher père, beau-père et grand-
père,

Monsieur Philippe-Henri GRETILLAT ,
que Dieu a rappelé à Lui, hier dimanche,
dans sa 80rac année.

Cottïane, le 24 septembre 1888.
L'enterrement aura lieu mardi 25 cou-

rant , à 1 heure après midi.

Paris, 22 septembre.
Le célèbre peintre Gustave Boulanger

est mort.
Gustave- Rodol phe - Clarence Boulan-

ger, né à Paris en 1824, élève de Dela-
roche, remporta le grand prix de Rome
en 1849. De retour d'Italie en 1856, il
a figuré depuis avec le plus grand hon-
neur aux salons annuels. Il laisse des
œuvres nombreuses.

Les grévistes de Saint-Etienne ont
échoué dans leur tentative de généraliser
la grève.

M. Le Myre de Vilers repartira le 1"
octobre pour Madagascar. Il est chargé
de remettre à la reine de Madagascar le
grand cordon de la légion d'honneur et
des cadeaux du président de la Républi-
que.
__________________________________________________________________________________
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DERNIERES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

MUSIQUE MILITAIRE
Messieurs les membres passifs sont

priés de se rencontrer à une assemblée
qui aura lieu ce soir, lundi 34 sep-
tembre, si 8 '/i h., à la Tonhalle,
Salle Ouest.

Perdu , vendredi après midi, on allant
du Vieux-Châtel à la Boine par les Ter-
reaux , un collier en corail. Le rapporter,
contre récompense , au Vieux-Châtel 11,
2me étage.


