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— Le président du tribunal civi! du
district du Locle convoque les créanciers
et intéressés à la masse en faillite de
Perret-Gentil , Tell, graveur et guillo-
cheur , précédemment au Locle, actuelle-
ment à la Chaux-de-Fonds, pour le sa-
medi 6 octobre 1888, dès 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville du Locle, dans
le but de recevoir les comptes du syndic,
prendre part à la répartition et entendre
prononcer la clôture définitive de cette
faillite.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers de la masse en faillite du
citoyen Morf , Alfred , à Moron (Plan-
chettes), pour le mercredi 3 octobre 1888,
à 3 heures après midi, à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, pour suivre aux
opérations de la faillite.

— Pour se conformer aux prescri p-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Marie-Zéline Yonner née Lambelet, mé-
nagère, domiciliée à Neuchâtel , rend pu-
bli que la demande en divorce qu'elle a
formée à l'audience du tribunal civil du
district de Neuchâtel , du 21 septembre
1888, contre son mari , le citoyen Yonner ,
Edouard-Auguste, sans profession , éga-
lement domicilié à Neuchâtel.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Ida Cosandier née Bourquin , sans pro-
fession , domiciliée à Dombresson , rend
publique la demande en divorce qu'elle
a formée à l'audience du tribunal civil
du district de Neuchâtel , du 21 septem-
bre 1888, contre son mori , le citoyen
Cosandier , Charles , horloger, domicilié
à Neuchâtel.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Vilars. — Institutrice de la classe

mixte temporaire. Traitement : fr. 450
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 1" novembre.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui , j usqu'au 22 octobre pro-
chain , au citoyen Savary, 8., président
de la commission scolaire , à Fenin, et en
aviser lo département de l'Instruction
publique.

La Côle-aux-Fées. — Institutrice de la
classe temporaire mixte des Jeannets.
Traitement : fr. 450. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 1" novembre. L'examen sera fixé ul-
térieurement s'il y a lieu. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui,
jusqu'au 21 octobre prochain, au citoyen
Grandjean , Emile, président de la com-
mission scolaire, et en aviser le départe-
ment de l'Instruction publique.

Martel-Dernier. — Instituteur de la
classe temporaire supérieure mixte. Trai-
tement : fr. 650. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : au
commencement de novembre. Adresser
les ofires de service, avec pièces à l'ap-
pui , j usqu'au 15 octobre prochai n, au
président de la commission scolaire, aux
Ponts-de-Martel, et en aviser le départe-
ment de l'Instruction publique.
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IMMEUBLES A VENDRE

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 à 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 couleuse, du
linge de lit et de table et autres objets de
ménage.

Neuchâtel , le 21 septembre 1888.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 27 septembre, dès
9 heures du matin, Place Purry,
2 fauteuils bois noyer, recou-
verts en moquette, très peu
usagés.

Vente de bétail
M. KUndig, à Yverdon , fera miser de-

vant son domicile, le 2 octobre, à 2 h.
du soir, environ 80 bêtes à cornes, la plu-
part des génisses descendant de la mon-
tagne Dénériaz. — Terme pour le paie-
ment.

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre un ovale de 2200 litres ,
en blanc, en bon état, vide depuis quel-
ques jours. Pour le voir , s'adresser à
Louis Favre. Gibraltar 17.

AROLLA
photographies chez MM. SchUtz & Schinz.

DUS

QUATRE SAISONS
JAC QUES ULLMANN

18, rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue, 9

AFFAIRE EXCEPTIONNEL LE
.tOO douzaine» linges d'office (ou essuie-services) encadrés , damassés

pur fil blanc et crêmé, à 5 fr. la. douzaine.
Assortiment complet dans nos payons dé robes et jupons pour

la saison d'hiver.
Confections pour daines, Jerseys, au 1er étage.

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

J ARTICLES DE BONNETERIE U
jf * avec un fort rabais. TT

âj II sera fait également une réduction de prix sur M
l'ASSORTIMEIVT DE LAINES qui est au grand
comp let.

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

M -AVEiFvris&EiivEEïsrT ¦
I POUR RECONNAITRE LE I

I cofiic mliiliiLLiïî l
I qui a été récompensé en 1886, 1887 et 1888 dans les Expositions universelles I
I et internationale^ par 5 médailles or et argent et 5 di p lômes d'honneur , on I
I exigera sur chaque flacon la marque des deux Palmiers et le nom de <aH
¦ Fréd. Golliez; pharm., Morat. H

_____§ 15 ans de succès constant pour combattre l'anémie, les pâles couleurs, la I
I faiblesse, la lassitude, le froid des pieds et des mains, le manque d'app étit. ^Ê
I En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans les pharmacies Bauler , I
I Bourgeois, Jordan, Fleischmann, Dardel, à Neuchâtel ; Gagnebin , Bourquin , I
I à la Chaux-de-Fonds ; Burmann , Theiss, Caselmann, au Locle ; Chapuis, aux I
I Ponts ; Zintgraff, à Saint-Biaise ; Borel , à Fontaines. M

H REFUSER LES CONTREFAÇONS M
mil  ̂ J Mi

SPÉCIALITÉ EN MEUBLE S REMBOURRÉS
Meubles rembourrés de tous genres, ustensiles, meubles bruts et polis, sont

livrés aux meilleures conditions par
A. KOHLHAUF

(O. 1159 Lu.) menuiserie mécanique
Neustadt — Lucerne.

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

UfJOlJTKU lG ' "1 1
ll OULOtil-Mll l .  Andc.nMC Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Bran clinii (l:i n (nus 1rs genres Fondée en 18.?.?

*H57 j o B ïpr
Snccesse-ax

Maison dn Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

A vendre environ 2000 tuiles an-
ciennes, chez Décoppet, Evole 49.

OCCASION
A vendre, avec fort rabais, plusieurs

belles grandes glaces, chez P. Studer,
doreur, rue de la Gare 3.

CAFÉ L. BANGUEREL
Grand'rue ÎO

Excellent vin rouge à l'emporté, à
50 cent, le litre.

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

Ce savon est surprenant dans ses effets
contre toutes les impuretés de la peau ,
orgelets, boutons, rougeurs de la figure,
etc. 8a couleur jaune le rend préférable
aux savons bruns, et il procure un teint
extrêmement blanc et tendre.

Seul dépôt à la

Pharmacie FLEISCHMANN
On vendra jeudi , sur la Place du Mar-

ché de Neuchâtel, des

Fromages P qualité
à des prix défiant toute concurrence.

On se rendra aussi dans tous les vil-
lages du Vignoble.

A vendre deux chaudières en fonte,
avec réchauds et tujaux, d'une conte-
nance de 80 et 100 litres. Prix modéré.
S'adresser hôtel du Vignoble, à Peseux.

TONNEAUX
M. Emile Gnehm, tonnelier, au Locle.

offre à vendre, à un prix raisonnable,
une vingtaine de tonneaux travaillés à
neuf , de la contenance de 140 à 150 litres.

DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder, se transférant

au moyen d'un fer chaud.

A U  M A G A S IN

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

CORSET S
SPÉCIALITÉ

Téléphone JKWBL Téléphone

SàVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel — Chani-de-Fonds

a:_________________________________________________ n__l H

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



I ^DIPLOMES D'HONNEUR
à tottUi Iw

EXPOSITIONS

Paris, Vienne ^È I
Amsterdam J^  ̂ |
Anvers "̂ f

^  ̂j|̂ ir tondez
V> «̂  eu tons

kl Ipieiers \
à tafoeBrs

Prix : le t/2 kilo 1HO

A NEUCHATEL se trouve chez MM.
Ch. Borle , épicerie, Faub. du Lac i;fH. Ga-
cond, épiceri e, rue du Seyon ; J. Glukher-
Gaberel , confis., Faub. deîl'Hôp ilal 7 bis;
2.-A. Gaberel , confiserie,Temple-Neuf Î6;
E. Morthier , épicerie , rueldej l'Hdpital 15 ;
J. Panier ,épicerie, rue dujSeyon ; Porret-
Scuyer, épicerie , rue de l'Hôpital 3;
Quinche , épicerie , rue Saint-Maurice 10 ;
flessoulavy , épicerie , Faub. ("e l'Hôp ital ;
Ch. Seinet , comestibles , r. d. Epancheurs.

BOIS SEC BUCHE
rendu entassé au bûcher

au stère 19 cercles de 50 cm .de diamètre.
Foyard à fr. 17»- lo stère.
Sapin à fr. 13»— *
Réduction do 2 fr. par 4 stères pour

bois bûché sans mise en cercles. Los
dispositions sont prises pour ne plus
manquer do bois sec.

Tourbe d'Anet 1" qualité.
Coke, houille lavée et autre, anthracite,

briquettes de lignite, houille de forge,
charbon de foyard et cubes de car-
bone, article nouveau, très commode
pour repassage, n'occasionnant pas de
maux de tête et durant beaucoup plus
longtemps quo le charbon.

matériaux de construction

° Fenilleloii de la Fenille d'avis fleRencMle)

PAR

A L E X A N D R E  D U M A S , FILS
cle l'Académie française

— Tout disparaî t, dit Juliette, et je ne
vois plus rien.

—• Regardez toujours.
— Je vois une chambre, reprit made-

moiselle de Beauzée après quel ques se-
condes , une chambre faiblement éclairée,
il y a un lit dedans, et un homme est
dans ce lit. Une femme est auprès do lui
et un enfant est auprès de cette femme.
Cet homme, c'est mon père; cette femme
est ma mère ; l'enfant , c'est moi. Oui ,
continua lajeune fille , c'est bien cela. Jo
pleure et ma mère prie. Mon père nous
bénit toutes doux et meurt !

Et une larme tomba dos yeux de la
jeune fille dans le verre qu 'elle regardait.
Elle s'essuya les yeux à la hâte, et fixant
Césarino, elle lui dit :

— Le tableau est exact, mademoiselle ,
et ce que vous m'avez fait voir est mer-
veilleux.

— Ainsi, vous croyez ?
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec M, Calmann-Lévy, éditeur , à
Parti.

— Fermement.
— Voyons l'avenir maintenant.
— Juliette hésita.
— Vous avez peur , n'est-ce pas, ma-

demoiselle ? lui dit Césarine en souriant .
— Je l'avoue.
— Eh bien , voulez-vous que je vous

prédise cet avenir sans vous le faire
voir ?

— J'aime mieux cela.
— Êtes-vous décidée à faire ce que je

vous dirai ?
— Oui .
— Bourdaloue ! cria Césarine.
Le raisonneur parut.
— Donne-moi l'anneau , dit la bohé-

mienne.
L'homme fouilla dans sa poche, y prit

un anneau en 1er, le pressa quelques
instants dans ses mains, et s'approchant
de Césarine, il le lui passa au doigt au
moment où elle s'asseyait.

La bohémienne tressaillit , ferma les
yeux et resta dans l'attitude d'une femme
endormie.

Elle dormait en effet.
Juliette regardai t tout cela avec éton

nement , presque avec effroi.
— Maintenant , lui dit Bourdaloue , don-

nez votre main a Césarine, mademoiselle ,
et questionnez-la. Moi je me retire.

Juliette mit sa main blanche et déli-
cate dans la main rude de la saltimban-
que, mais elle ne trouva rien à lui dire.

— Quo voulez-vous savoir ? demanda
Césarine.

— Dites moi à quoi je pense.
— Puis-je parler tout haut devant les

deux personnes qui sont là ?
— Oui.
— Vous pensez à un jeune homme,

mademoiselle.
Juliette fit un mouvement.
— Voulez-vous que je me taise ? dit

Césarine.
— Non , parlez.
— Vous aimez ce jeune homme. Est-

ce vrai ?
Mademoiselle de Beauzée murmura

une réponse, mais si bas, que nul ne l'en-
tendit excepté la somnambule.

Nous n'avons pas besoin de dire que
pendant ce temps Henri collait son oreille
à la porte du cabinet dans lequel il était
caché.

— Un autre homme vous aime, reprit
Césarine.

— Son nom ?
— Hector. Est-bien cela ?
— Oui.
— Lequel dos doux m'aime lo p lus ?
— Le dernier.
— Vous on êtes sûro ?
— Parfaitement sûre.
Juliette tressaillit.
— Mais vous, reprit Césarine, vous ne

l'aimez pas.
— C'est vrai.
— Ce qui le rend bien malheureux.
— Vous le voyez donc ?
— Très bien. Votre mère vous a parU

HA ni rniAP nu anîi<

— Oui. Continuez.
— Vous vous marierez bientôt.
— Qui épouserai-je ? demanda Juliette

à voix basse.
— Je ne peux pas vous le dire, mais

je puis vous dire qui vous devriez épouser .
— Dites.
— Oh I je lis dans votre avenir comme

dans un livre. Vous serez malheureuse,
mademoiselle, et par votre faute, à moins
que vous ne me juriez de croire et de
faire ce que je vous dirai.

— Pourquoi ce serment ?
— Parce que vous ne pouvez être heu-

heuse qu 'à la condition do m'obéir .
— Je vous obéirai , fit Juliette, curieuse

d'apprendre ce que la somnambule avait
encore à lui dire.

— Vous allez rentrer chez vous, ou
plutôt chez votre mère. Elle va vous
parler dans le môme sens qu 'hier au soir.

— Vous savez donc ce qu 'elle m'a dit?
— Parfaitement. Voulez-vous que je

vous le répète ?
— C'est inutile.
— Le premier homme que vous ver-

rez , que vous verrez , entendez-vous bien ,
après la conversation que vous aurez eue
avec votre mère, est celui que vous de-
vrez choisir pour mari , quels quo soient
los penchants de votre cœur pour un
autre ; sinon je ne réponds de rien.

— C'est bien, dit Juliette, émue malgré
elle par tout ce qu'elle entendait, c'est
bien. En voilà assez.

Et , je tant une pièce d'or sur la table,

elle sortit de la baraque avec son amie
et la gouvernante.

— Que penses-tu de cela ? dit Cécile à
mademoiselle de Beauzée.

— Je pense que je suis heureuse d'être
à l'air. Cette femme a lu au plus profond
de mon cœur.

— Feras-tu ce qu'elle t'a dit ?
— Je n'en sais rien. Que ferais-tu à

ma place ?
— J'obéirais.
— Tu obéirais ?
— Oui.
— Nous verrons alors.
Et toute rêveuse, Juliette reprit le che-

min du château.
Quand Bourdaloue avait vu sortir les

trois femmes il était rentré, et retirant du
doigt de Césarine l'anneau de fer à l'aide
duquel il l'avait endormie , il l'avait
éveillée.

VI
Quand Césarine reprit ses sens, la pre-

mière chose qu'elle fit fut de délivrer
M. d'Ermenon, qui ayant entendu tout
ce qui venait de se passer, ne put s'em-
pêcher de regarder avec étonnement la
saltimbanque somnambule.

— Ainsi , dit-il à Césarine , ce que vous
venez de prédire arrivera ?

— J'ai prédit quelque chose ?
— Oui, ne vous le rappelez-vous pas ?
— Non; une fois réveillée je ne me

souviens de rien de ce que j 'ai dit pen-
dant mon sommeil ; mais ce que j 'ai dit
se réalisera. L'avez-vous entendu ?

CÉSARINE

L
es douleurs d'estomac
la mauvaise digestion , l' assimilation insuffi-
sante , les congestions , les maux de tête et

les verti ges sont écartés par les
Lippmann Carlsliad l'ourtres effervescentes.
Prix de la boîte 1 Fr. 50 et 5 Fr. dans les phar-
macies. Dépôt général pour la Suisse : Phar-
macie ïïartiiimiii, à Stecl-foorii.

A Neuchâtel : pharm. Bourgeois , Dardel , Jordan
et Bauler; à la Chaux-de-Fonds: pharm.Parel;
à Bienne: pharm. l)r Biihler; au Locle: phar-
macie Theiss ; à Yverdon : pharmacie Court.

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

Quinquina, co Bittor ost plus digestif
el meilleur marché que les autres pré-
parations ferrug ineuses. Il s'emploie con-
tre la faiblesse do l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le l/2 litre,
fr, 2., le litre fr. 3»50. Seul dép ôt à la
Pharmacie FL.EISCIIMA._V_V.

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

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

A vendre, à un prix très réduit ,
une machine à tricoter, 36 cm.
jauge 36, système Ed. Dubied & C". 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. 757.

DÈS LUNDI 1er OCTOBRE
POUR CAUSE IDE: Ï ÎTST IDIE BAIL

LIQUIDATION
DES

Magasins de Nouveautés

â LA COIFIAICE
RUE DU SEYON

Toutes les marchandises seront vendues avec un escompte de

20 °lo. 
Nous invitons toutes les dames de

Neuchâtel 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.

Forges de Serrières
Fabrication spéciale de vis do pres-

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

S'adr. à Fréd. Martenet , à Serrières.

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

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

En vente chez J. Eggimann, sous
le Télégraphe.

On cherche
un acheteur régulier de lièvres tués du
canton d'Argovie, du 12 octobre au 15
décembre. Adresser offres de prix par
kilo sous chiffre Z. 171 Q., à Haasen-
stein & Vogler, à Zofingue.

ESSOREUSES
pour essorer le linge, de 36 cm. de longueur à fr. 32 (au lieu de fr. 42 comme
partout ailleurs). — Garanties 2 ans. (H. 2989 Q.)

Fritz VERDAN, Bazar neuchâtelois, Neuchâtel.

Chez Mme Louise MOREL
PLACE DU MARCHÉ

Nouvel Album de Broderi e
par

Th. DE DIL.L.MOIVT

Repu un envoi de thé de Chine.
A vendre un bel accordéon ainsi

qu 'une capote d'employé. S'adresser Ro-
cher 12, au 1er.

r>x„A_ Ji_:_l i:ll J_ : - t_L»OJ.UI u tH.iiuu .iiiuua uo papiers poilus
dans tous les prix

au Bazar Neuchâtelois
Frits VERDA N, rue de f  Hôpital .

CRÂYATESl
I a^M̂ I

JOLI CHOIX S

SAVOIE-PËTÏTPIERRE I
NeucliiUcl — Chaux-de-Fonds p

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 63 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël un petit logement
d'une chambre, cuisine, grande mansarde
et dépendances. Prix : 400 fr . S'adresser
chez Mme RothIisberger ,rue St-Maurice.

A louer, pour de suite ou dès le 1" no-
vembre, un petit logement vernis à neuf,
bien situé au soleil. S'adresser Faubourg
du Lac 17.

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 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 k M. Keller, Fahys 19.

A louer, pour Noël prochain, un loge-
ment de deux pièces avec terrasse et
dépendances. S'adresser au bureau de la
Grande Brasserie.

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 , pour Noël , un joli logement
au 1er étage, composé de 3 chambres,
chambre haute, galetas et cave. S'adr.
au magasin F. G-audard.

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

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



— Parfaitement.
— Est-ce facile à faire ?
— Très facile. Vous avez dit à cette

jeune fille d'aimer et d'épouser le premier
homme qui se présentera à elle après
l'entretien qu'elle aura eu avec sa mère.

— Il ne s'agit plus pour vous que d'être
ce premier homme.

— Aussi , j e pars immédiatement.
Adieu, Césarine.

— Adieu , monsieur.
— Voici pour vous et pour Bourdaloue.
— Merci , mon gentilhomme, fit l'athlète

qui entrait en ce moment et qui prit les
deux nouveaux louis que M. d'Ermenon
venai t de jeter sur la table.

Pendant ce temps, Juliette et Cécile
revenaient à Valgenceuse.

Juliette était rêveuse. Ce dont elle ve-
nait d'être témoin l'avait frappée. Elle
avait hâte de revoir sa mère pour lui de-
mander ce qu'elle avait fait pendant son
absence et pour s'assurer si la toilette
qu 'elle avait mise était celle que lui avait
fait voir Césarine.

— Que t'avais-je dit ? ne cessait de ré-
péter Cécile.

— C'est merveilleux , reprenait made-
moiselle de Beauzée; j 'ai vu mon père
comme je to vois; pas un détail de sa
mort no manquait au tableau quo j 'avais
sous les yeux. Que t'a-t-olle fait voir , k
toi, lorsque tu es venue ?

— Tout mon passé.
— Sans erreur ?
— Sans erreur.

— Et l'avenir ?
— Je n'ai pas osé le demander.
— J'aurais peut-être mieux fait dé faire

comme toi.
— Peut-être.
— Le premier homme qui se présen-

tera à moi après l'entretien que j 'aurai
eu avec ma mère, murmurait Cécile avec
un sourire. Sais-tu que c'est effrayant
cela ! Si cet homme allait être bossu,
vieux ou laid.

— Si cet homme allait ne pas être M.
Henri , dit tout bas Cécile à Juliette, voilà
surtout ce qui est le plus k craindre.

— J'ai une peur affreuse. Écoute : tout
cela peut être le résultat du hasard.

— Voilà déjà que tu doutes.
— Je ne doute pas, mais c'est assez

sérieux pour que je prenne mes précau-
tions. Voici ce que je ferai. Si ma mère
a fait ce matin ce que j'ai vu, si elle a
une robe bleue, un chapeau de paille, et
si elle s'est promenée dans le jardin en
tenant des papiers d'une main et des
fleurs de l'autre...

— Eh bien?
— Eh bien , j 'obéirai à la prédiction de

mademoiselle Cécile, et, quel qu 'il soit,
j 'épouserai le premier homme que je ver-
rai après avoir causé avec ma mère.

— Dépêchons-nous alors.

(4 suivre.)

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre à louer, rue du Château 4,
au 1er.

A louer uno chambre meublée. Rue
des Fausses-Brayes 15, au second.

De suite, une jolie chambre meublée,
bien située, pour un ou deux coucheurs .
S'adr. rue des Moulins 6, à l'épicerie.

754 A louer une jolie chambre non
meublée pour une dame. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

A louer, Faubourg de la Ma-
ladière 14 : une chambre très bien
meublée, se chauffant , pour étudiant ou
employé 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'adresser Rocher 12,
au 1er.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite une belle cave bien
située, comme entrep ôt de marchandises.
S'adresser Avenue du Crêt n° 10, au rez-
de-chaussée.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer à Neu-
châtel , pour Noël, un apparte-
ment de 4 à 5 chambres, si pos-
sible part à un jardin. Adresser offre au
bureau de la feuille sous chiffre Z. R. 764.

On demande à louer, à Neuchâtel ,
pour la mi octobre, dans une bonne mai-
son, un appartement d'environ 3 cham-
bres avec dépendances Adresser les of-
fres par écrit au bureau de cette feuille
sous les initiales A. B. 766.

ÂVIS
~~

On demande la reprise d'un petit res-
taurant bien achalandé. Entrée à volonté.
S'adr. à M. Paul Porret à Sauges, près
St-Aubin , qui renseignera.

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

OFFRES DE SERVICES

763 Une fille allemande âgée de vingt
ans, qui a appris la profession de lingère,
cherche à se placer dès le 1er novembre ,
comme fille do chambre ou pour faire le
ménage, à Neuchâtel ou aux environs,
avec occasion d'apprendre le français.
Le bureau du journal indiquera.

Un jeune homme cherche à se placer
comme domestique de campagne . S'adr.
à Mme Marolf , à Chaumont n° 12.

765 Un jeune homme très actif , ayant
déjà quelque peu de service, désire se
place comme domestique de maison où
il aurait l'occasion de se perfectionner
pour être valet de chambre. Le bureau
du journal indi quera.

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 très bonne cuisinière d'un certain
âge cherche à se placer de suite ; elle
irait aussi chez une ou deux personnes
seules. S'adr . chez Mme Kocher, rue de
l'Hôpital 8, au 1er, devant.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande une bonne ouvrière en
robes; inutile de so présenter sans capa-
cités. Adresser offres par écrit bureau do
la Feuille d'avis X.-755.

APPRENTISSAGES

Pour bouchers
Un jeune Suisse de 23 ans, fort, hon-

nête et muni de bons certificats , cherche
à entrer tout de suite chez un patron ca-
pable, où il pourrait apprendre la bou-
cherie à fond. Il se soumettrait à tous
les travaux s'y rapportant. On est prié
d'écrire à Samuel Diirr, Basser-
storf (canton de Zurich).

ON DEMANDE
chez une habile tailleuse pour
dames, deux apprenties intelligentes,
pour apprendre à fond cet état , ainsi que
d'autres désirant se perfectionner. Offres
sous chiffre H. 3760 Z., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
à Zurich.

AVIS DIVERS

Un évangéliste marié, rési-
dant à Cannes, prendra quel ques
pensionnaires à un prix modéré. S'adr.
pour renseignements à L. Junod , pasteur,
hôtel Fauche, Neuchâtel.

OBLIGATIONS 5 % °|_

EMPRUNT M01TEP0NI
à TURIN

MM. Berthoud & C°, banquiers , paient
sans frais les coupons au 1" octobre pro-
chain.

A fr. 13*75 les coupons d'Obligations
série A.

A fr. 13*65 (perte au change déduite)
les coupons d'Obligations série B., de
L. it. 13»75.

G. MUNSCH-PERRET
chirurgien - dentiste

a repris ses consultation* ,
Évole n° 13, au lor étage.

Cercle des Travailleurs
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.

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

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 sep'embre, dès les 8 heures
du matin , pour toutes courses sur le lac
de Bienne, notamment à l'île de St-Piorre.

Avis communal
En présence des nombreux abus, il

est rappelé aux abonnés les prescriptions
de l'art. 22 du Règlement pour les con-
cessions d'eau, pour la circonscription
communale de Colombier, ainsi conçu :

« Il est expressément défendu aux
» abonnés d'abuser de l'eau ou de
» laisser couler en permanence
» leurs robinets, sous peine d'une
> amende conventionnelle de fr. 100,
* et sans préjudice du droit que se ré-
* serve la Commune de pouvoir, en cas
* pareil , supprimer immédiatement et
» sans indemnité la concession. *

La présente défense s'app lique égale-
ment aux bornes-fontaines.

Colombier, le 20 septembre 1888.
Conseil commimal.

LEÇONS D'ITALIEN
M110 S. BARBEZAT ayan t, après un

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

Comba-Borel n" 3.

L 'HEL VÉTIA I
Compagnie d'assurances i

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

Pour tous les renseignements
possibles, s'adresser à

MM. MART I & CAMENZIND
rue Purry 8, à NEUCHATEL

et aux agents.

VACCINATION
Le docteur E. HENRY vaccinera

chez lui (Coq. d'Inde 10), avec du vaccin
de Lancy, le mercredi 26 et jeudi 27 sep-
tembre, à 3 heures.

On cherche
k 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.

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) .

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.

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

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

CIRQUE LORCH
Place du Port — NEUCHATEL

Aujourd 'hui Mercredi 26 septembre , dès 8 h. du soir

GRANDE SOIRÉE FASHIONABLE
Pour la première fois :

L'EXIL DE MAZEPPA MIS L'UKRAINE
00

La vengeance «lu comte Porowsky
Grande pantomi me historique

avec costumes tout nouveaux, exécutée par 60 personnes et 20 chevaux.
Balle ts. — Tableaux. — Marche triomphale éclairée aux feux de Bengale.

Demain JEUDI 27 septembre, à 4 h. de l'après-midi

GRMDE REPRÉSEUTATIOU
donnée spécialement pour les enf ants et les f amilles, avec programme
arrangé pour la circonstance.

Le soir , éi S heures

Grande Représentation de gala
Pour la deuxième fois :

L'EXIL DE MAZEPPA
oc

La vengeance du comte Porowsky.

A chaque Représentation, nouveau et riche programme.
Se recommandent à la bienveillance du public,

Frères liOltC II, directeurs.

COMMUE §E COLOMBO
Agrégation des Suisses non Neuchâtelois

Les Suisses non Neuchâlelois, majeurs, domiciliés depuis cinq ans à
Colombier et depuis dix ans dans le canton, qui désirent faire
usage du droit que la Loi sur les Communes leur donne de se
l'aire agréger gratuitement a la Commune de Colombier, sont
informés qu 'ils peuvent s'adresser au secrétaire communal , M. Jean Grellet,
pour se renseigner sur les démarches qu 'ils ont à faire dans ce but.

Ils sont en outre informés que le secrétaire communal est autorisé à faire pour
eux , moyennan t une indemnité de fr. 2 pour la caisse communale, les démarches
et correspondances nécessaires pour la demande d'agrégation ; ceux d'entre eux qui
voudront profiter de cette faculté devront déposer :

1° Leur permis de domicile ;
2° Leur acte de mariage ; — pour les célibataires, l'acte de naissance ;
3° Cas échéant, les actes de naissance de leurs enfants mineurs ;
4° Uno provision de fr. 1O, destinée à couvrir l'indemnité de fr. 2 prévue ci-

dessus et les déboursés nécessaires pour faire venir les pièces prescrites par la Loi ;
la somme non employée leur sera restituée.

Colombier, le 5 septembre 1888.
Conseil communal.

I 

Madame PETITPIERRE - MONARD, mercerie, rue du I
Seyon n" "7, se permet de recommander sa représentation de la teintu- I
rerie de vêtements et de lavage chimique de AI. C. LADEN- I
DORF, à Bàle, en assurant qu'on sera servi promptement et à bon marché. I

Z URICH
On recevrait, dans une bonne famille

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

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

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

760 Une institutrice de la ville
disposerait de quel ques heures soit pour
leçons particulières ou pour préparations
de tâches. S'adresser au bureau de la
feuille.

.A.vis d'arrivée
Le vapeur postal français, La Cham-

pagne, parti le 15 septembre du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
23 septembre.

Durée du voyage : 7 jours , 23 heures .
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant : Albert Thévenaz , Neuchâtel.



NOUVELLES POLITIQUES

Le journal de Frédéric III

L'abondance des matières ne nous per-
met pas de publier m extenso la seconde
partie du Journal qui contient , comme
nous l'avons déjà dit, une foule de ren-
seignements et de révélations sur la créa-
tion de l'empire allemand à laquelle le
kronprinz prit une très grande part.

C'est même lui, s'il faut l'en croire, qui
aurait eu la première idée, après Wis-
sembourg, de reconstituer l'empire d'Al-
lemagne — ou l'empire allemand , comme
on l'a appelé pour tenir compte des sus-
ceptibilités de la Bavière et de la Saxe
— au profit de la maison de Prusse. Les
choses se seraient donc passées tout
autrement que nous n'étions accoutumés
de le croire. Le moins enthousiaste était
le vieil empereur , qui , en véritable Ho-
henzollern, ne se souciait pas d'échanger
la couronne de Prusse, un joyau de fa-
mille, pour un diadème impérial acheté
au bazar de la guerre ; il fallut le sup-
plier et presque lui faire violence pour
qu 'il consentît k s'en parer ; cela fait, il
s'en accommoda et en fut content. Après
lui le moins zélé fut M. de Bismarck, qui
passe pourtant pour avoir inventé l'idée
et pour l'avoir lancée à travers toutes
les résistances, comme un boulet de ca-
non.

Il faut , paraît-il, en rabattre, si nous
devons en croire le récit que l'on nous
donne de certaines conversations confiden
tielles entre lui et le prince royal. C'est
ce dernier qui aurai t eu tout l'honneur
de l'idée et de sa réalisation. Il aurait au
début trouvé M. de Bismarck plus que
froid , alléguant que la poire n'était pas
encore assez mûre, que l'on courait le
risque de compromettre pour une satis-
faction d'amour-propre l'unité allemande
si heureusement conquise ; il parlait en
diplomate prudent , comptait les obstacles,
il voulait ajourner. Le prince était d'un
tout autre avis ; un moment la discussion
devint presque une dispute Le kronprinz
insistait pour brusquer les choses, dût-on
même user d'un peu d'intimidation au-
près des alliés du sud. M. de Bismarck
ne se rendit pas tout de suite : c'est huit
jours plus tar d seulement qu'il se déclara
converti à l'idée de l'empire immédiat.

Le kronprinz ne cache point du reste
qu'il est ambitieux, ambitieux pour de
bons motifs, afin de rendre ses peup les
heureux. Il est persuadé qu'il y a en lui
l'étofie d'un bon souverain et il envisage
cette perspective qu 'il croit prochaine
avec une confiance pleine de sérénité.

Le jour nouveau que ces notes je ttent
sur le caractère du prince qui régna
trois mois sous le nom de Frédéric III,
est peut-être ce qu'elles contiennent de
plus intéressant. Elles nous le montrent
plein d'entrain , ne doutant pas de sa
mission dans ce monde, très résolu à
faire un grand et noble usage du pouvoir
que Dieu allait bientôt confier à sa garde.

La réalisation de ce rêve l'a trouvé
muet, impuissant et couché sur son lit de
mort !

Evénements d'Afrique.
D'après les dépêches récemment re-

çues du Caire, Osman Digma, le lieute-
nant du défunt Mahdi , tient toujours la
campagne aux environs de Souakim et
continu e à inquiéter la garnison égyp-
tienne. Depuis sa sortie nocturne contre
les forts avancés de Souakim , sortie qui
remonte au moins à quatre ou cinq mois,
on n'avait plus guère entendu parler
d'Osman Digma, et ce silence faisait , en-
core une fois , espérer la définitive dispa-
rition de cet infatigable et sempiternel
agresseur qu 'on a tant de fois dit mort
ou en déroute, mais qui revient toujours
en forces au moment où ou n'y songe
plus. Ces jours-ci , dit une dépêche du
Caire en date de samedi, les Soudanais
commandés par Osman ont de nouveau
ouvert le feu contre les forts et la ville
de Souakim , et établi des tranchées pour
se rendre maîtres de la route conduisant
aux puits d où la garnison égyptienne
tire sa provision d'eau. Plusieurs soldats
égyptiens qui allaient chercher de l'eau
ont été tués ou blessés, Osman ayant
maintenant deux pièces de canon k sa
disposition pour tenir la garnison égyp-
tienne à distance respectable de ces ré-
servoirs.

Il s'ensuit qu 'une disette d'eau , en
même lemps qu 'une sorte de petit siège
militaire, menace Souakim , que le gou-
vernement égyptien va renforcer la gar-

nison d'un nouveau bataillon qui partira
dans quelques jours du Caire, pour ai-
der à repousser Osman, et enfin quo l'au-
torité khédivialo a prié le gouvernement
anglais d'envoyer une nouvelle canon-
nière à Souakim pour coopérer à la dé-
fense de la place.

** *
Les nouvelles de Zanzibar ne sont pas

meilleures. Les tribus de la côte et les
agents de la compagnie allemande sont
entrés en conflit. Il paraît que les indigè-
nes se plaignent des mauvais traitements
que leur font subir les agents allemands;
ils déclarent ne vouloir reconnaître d'au-
tre autorité que celle du sultan.

Deux navires allemands ont dû bom-
barder Bagamoya le 23. Trente indigè-
nes et deux Indiens, sujets anglais, ont
été tués.

A Zanzibar, on n'a pas de nouvelles
de Stanley , ni d'Emin pacha.

NOUVELLES SUISSES

Militaire . — On parle de réintroduire
dans l'armée suisse les guêtres, dont on
avait dit tant de mal autrefois. On s'est
aperçu depuis longtemps que les bottes
n'étaient pas si pratiques qu 'on se le
figurait. Cette mode nous étai t venue
d'Allemagne. On avait dès lors remplacé
ce genre de chaussure par des bottines
lacées à hautes tiges, mais on a pu se
rendre compte qu 'il n'y avait encore rien
de tel que de bonnes guêtres pour pré-
server les ja mbes de l'humidité.

Aussi l'administration fédérale du ma-
tériel de guerre vient-elle de mettre au
concours la fourniture de 80,000 paires
de guêtre, dont 45,000 k livrer en février
1889 et 35,000 en septembre de la même
année.

Presse. — Le Soeialdemokrat , de Zu-
rich , qui est, à proprement parler, un
organe pour l'Allemagne , paraîtra k la
fin do ce mois pour la dernière fois en
Suisso. Il transporte sa tente on Angle-
terre, où il espère pouvoir agir p lus libre-
ment.

BERN E. — Un triste accident , dû à
l'imprudence de la personne qui en a été
victime, est arrivé samedi à la gare de
Neuveville. La femme Mœgeli , do Locras,
voulant aller vendre du poisson k Neu-
châtel , était montée dans l'express de
10 h. 45, lorsqu 'à une vingtaine de mè-
tres de la station et le train étant déjà en
marche, elle s'aperçut qu 'elle avait ou-
blié son panier de poissons sur le quai
de la gare. Sans réfléchir aux consé-
quences, elle sauta hors du wagon et
tomba si malheureusement qu 'elle se
brisa la jambe droite au-dessous du ge-
nou. Sur la demande du mari , qui était
occupé à pêcher à quel que distance du
port et qui fut immédiatement averti , elle
a été transportée à l'hosp ice Montagu.

BERNK . — Le chef d'exp loitation du
funiculaire Berne-Marzili a été tué di-
manche matin par un train. Il examinait
la voie, et un obstacle l'a empêché de
voir le wagon, qui lui a passé sur le
corps.

SAINT -GAM,. — Le petit village de
Prad , dans la paroisse de Sargans , a été
presque entièrement détruit par un in-
cendie dans la journée du 21 sep tembre.
Seize bâtiments ont été la proie des
flammes.

BALE-Yir.U- . — Le sieur Bil ger , l'as-
sassin de la petite Bertha Brunner , a
comparu ces jours-ci devant les assises
do Fribourg en Brisgau. Ce misérable
a été reconnu coupable de co crime et
d'un autre du môme genre perpétré à
Gundolfingen (grand-duché do Badon) .
La Cour l'a condamné à la peino de mort
et à douze ans do réclusion. Ce singulier
jugement s'explique par le fait quo le
Code allemand frappe chaque délit d'une
peine spéciale.

Bil ger sera donc exécuté.

U RI . — La commune de Goschonen a
chargé le sculpteur tessinois Andreoletti
de l'établissement d'un monument qui
sera placé dans le cimetière du village à
la mémoire des ouvriers morts pendant
la construction du grand tunnel du Go-
thard. — Un monument de ce genre
existe déjà à Airolo.

Le nouveau monument se composera
d'une pyramide surmontée du buste de
M. Favre. L'un des côtés sera orné d'une
fi gure représentant un ouvrier italien. Le
piédestal , le soclo ot la pyramide seront

on granit , le buste ot la fi gurine en mar-
bre de Carrare.

GRISONS . —¦ On recherchait depuis plu-
sieurs jours lo docteur allemand Victor
Schieck, qui avait disparu dans un voyage
entrepris dans les Grisons. On apprend
maintenant que le malheureux a été as-
sassiné par deux Italiens dans la vallée
de l'Uinathal , dans le Tyrol. Les coupa-
bles ont été arrêtés. On a trouvé sur l'un
d'eux la montre du défunt. M. Schieck
s'était rendu de Santa-Maria (Engadine)
dans le Tyrol. Son frère et son beau-
frère poursuivirent ses traces et finirent
par découvrir le crime.

Le médecin assassiné laisse une jeune
femme et deux enfants.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Club jurassien. — Le Club jurassien a
eu dimanche, au Champ-du-Moulin , sa
22mo réunion annuelle. Les sections de la
Chaux-de-Fonds, de Fleurier , de Neu-
châtel et de Colombier y étaient seules
représentées. Plusieurs communications
fort intéressantes ont été faites par MM.
Alfred Hartmann, Th. de Meuron, An-
dreae et Sire. La séance a été ouverte
et clôturée par un chœur d'ensemble.
Après un simple pique-nique, les clu-
bistes se sont rendus en corps au bâti-
ment des turbines de la Chaux-de-Fonds,
dont ils ont visité los installations. La
fête a été close à 5 heures.

Val-de-Travers.
Couvet , 23 septembre.

(De notre correspondant particulier .)
Samedi et dimanche passés, la Société

d'agriculture du Val-de-Travers avait or-
ganisé aux Verrières sa 6ra" exposition
annuelle. Un temps superbe a permis à
de nombreux visiteurs d'examiner les
ravissants étalages de plantes, de fruits,
de semences, de légumes , de toutes les
variétés, de toutes les grosseurs , expo-
sés dans les salles du collège; l'industrie
et les produits de l'ap iculture y occu-
paient aussi une p lace d'honneur; la
vasto halle de la gare contenait en outre ,
un certain nombre d'instruments aratoi-
res.

Pendant le banquet de samedi, qui
commença à 2 heures, citons comme
orateurs, MM. L. Coulin , de Couvet, pré-
sident de la Société d'agriculture du dis-
trict , Robert Comtesse, conseiller d'Etat,
L. Martin , des Verrières, président de la
Société d'agriculture de la Suisse ro-
mande, dont les allocutions éloquentes
furent particulièrement app laudies.

* *
Des lueurs rougeâtres furent remar-

quées samedi soir, au-dessus du Creux-
du-Vent; après renseignements pris , c'est
le chalet dit < la Petite-Fauconnièro *
qui était incendié , par suite d'un incident
tout à fait imprévu : au moment où l'on
faisait sauter le roc, au moyen de la pou-
dre, dans lo but de creuser une citorno
près do l'habitation , une flammèche fut
projetée sur le toit en bardeaux , qui prit
feu; peu de temps après , la maison en-
tière, toute en bois, devint la proie des
flammes.

* *
Un événement considérable pour les

annales covassonnes, aura lieu les 5, 6
et 7 octobre prochain : l'inauguration du
nouveau stand , dans lequel on a, en ou-
tre, aménagé une halle de gymnastique
et une salle de conférences, désirées de-
puis longtemps. Le bât iment , fort joli
dans sa simp licité, est situé à proximité
de la route, au sud du village : au bord
de la lisière de la forêt , so dessine la ci-
blerie dans uno charmante situation.

Les sociétés intéressées à cette fêto
nous réservent dos surprises pour la
troisième journée, les deux premières
étant exclusivement consacrées au « grand
tir des Abbayes ». Il ne nous reste qu 'à
souhaiter un bon soleil d'automne pour
assurer la complète réussite de cette ré-
jouissance de notre village.

COLOMIUER . — Le bataillon 22 du Jura
bernois est entré hier en caserne pour
un cours de répétit ion.

SERRIèRES. — M. F. Blanc, actuelle-
ment pasteur à la Brévine, a été nommé
dimanche pasteur de Serrières , à l'unani-
mité de 58 votants.

CORNAUX . — On nous écrit :
« Le collège des Anciens de la paroisse

de Cornaux , douloureusement surpris par

la nouvelle que son cher pasteur , M.
Eug. Ladame, avait été nommé au poste
de diacre du district de Neuchâtel , a
immédiatement fai t circuloi une adresse
dans les divers villages, pour le prier de
bien vouloir passer quel ques années de
plus dans cette paroisse où il est si
apprécié.

Cette pétition a été de suite couverte
de nombreuses signatures et dimanche
dernier , à l'issue du service divin , l'as-
semblée fut fort heureuse d'apprendre
que M. Ladame, renonçant au poste de
Neuchâtel qui lui convenait sous tous les
rapports , consentait à rester parmi nous.

Un paroissien reconnaissant.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 25 septembre.
Une dépêche de Zanzibar dit que deux

agents allemands des douanes et leurs
domesti ques ont été massacrés à Quiloa
par les indigènes.

Les missionnaires anglais de l'intérieur
de l'Afrique ont été rappelés.

Boulanger casse-noisette. — Le Figa ro
annonce que la célébrité du général Bou-
langer vient de recevoir une consécration
nouvelle. Lo brav ' général était, comme
Thiers et comme Victor Hugo, bouteille
de liqueur ot sujet pour encrier ou pen-
dule ; maintenant il est casse noisette.
Etre casse-noisette c'est la gloire. On a

déjà vu un Bismarck casse-noisotte.
L'appareil est d'un bois à la fois très
blanc et très dur . Il représente le chan-
celier avec une mâchoire articulée, dans
laquelle viennent se briser les noisettes .

C'est, dit-on , dans l'Oberland bernois
qu'est né le casse-noisette Boulanger .
Les artistes qui sculptent au couteau les
chamois et les ours, ont taillé cette an-
née dans le frêne les traits vigoureux et
la barbe légendaire du général tant de
fois élu.

Un journaliste facétieux assure quo ,
pour combattre la popularité du généra'
Boulanger , M. Floquet fait fabriquer une
prodigieuse quantité de casse-noisette à
la figure de M. Carnot, lesquels seront
distribués dans les départements lors des
élections générales !

Un singulier concours. — On écrit do
Tours au Temps :

« Hier, dimanche, a eu lieu à Tours ,
pour la première fois , un concours de
pêche à la ligne. Cent trente-quatre ama-
teurs s'étaient alignés autour des bassins
du jardin des Prébendes.

Le jury , composé de conseillers muni-
cipaux , a décerné trois prix. L'un dos
vainqueurs avait péché 114 pièces ; un
autre avait pris uno carpe pesant 1 kilo
540 grammes.

Ce concours, d'une originalité incon-
testable , avait attiré une foule considé-
rable. Il n'a pas été délivré aux guichets
moins de 3,200 tickets d'entrée dans le
jardin. Le produit des entrées a été at-
tribué au bureau de bienfaisance. >

FAITS DIVERS

Un programme que nous avons sous
les yeux annonce que l'Armée du Salut
inaugurera aujourd'hui et demain , cha-
que jour par une séance à 3 h. et une
autre à 7 */2 h., la salle de ses réunions
construite cette année à l'Ecluse. On n'y
est admis que sur présentation de cartes
payantes.

Nous n'avons pas besoin de rappeler à
cette occasion le grand princi pe de la to-
lérance chrétienne qui doit animer tous
les habitants do notre ville. Chacun doit
pouvoir, chez nous, rendre librement à
Dieu le culte qu 'il juge le plus digne et
qui répond le mieux aux besoins de son
âme. C'est ce qui a lieu depuis p lusieurs
années, et tout nous autorise à croire
qu 'il en sera de même en cette circons-
tance comme en tout temps.

On nous a apporté hier une branche
de lilas en fleurs, provenant d'un jardin
au faubourg du Crêt.

Le cirque Lorch commencera aujour-
d'hui une série de représentations avec
programmes entièrement nouveaux , dans
lesquels nous remarquons de grandes
pantomimes avec riches costumes.

Un petit accident s'est produit hier
soir , heureusement sans suites fâcheuses.
Pendant que M. Deppe faisait le grand
soleil à la troisième barre fixe, un des
cordons qui maintiennent les montants a
cassé et l'aimable artiste a été projeté
sur le sol , mais il s'est relevé immédiate-
ment et n'a pas tardé à recommencer de
plus belle au milieu des plus vifs app lau-
dissements.

Les bataillons 19, 20 et 21. — On écrit
de différentes localités seelaudaises où
ont été cantonnées des troupes apparte-
nant aux bataillons jurassien et neuchâ-
telois, licenciés lundi , des lettres consta-
tant la tenue irréprochable de cette
troupe. Partout , la population n'a eu qu 'à
se louer de la conduite de ces soldats.

Presse immorale. — Une conférence
intercantonalo contre la presse immorale
se réunira mardi 2 octobre prochain à
Neuchâtel , à l'Hôtcl-de Ville ; à 11 heu-
res, sous los auspicos du comité genevois
contre la littérature licencieuse, de l'as-
sociation contre la littérature immorale
et de la société des Bibliothèques popu-
laires de Genève.

Cette conférence est importante ; elle
doit aboutir à des résultats essentielle-
ment pratiques , de sorte que la discus-
sion ne portera pas sur la question de
principe, mais sur les voies et moyens
les plus sûrs de combattre le fléau.

Service des Eaux de la Commune de
Neuchâtel. — Bulletin hebdomadaire :

JAUGEAGE DU 21 SEPTEMIIRE 1888
1. Eau entrant dans l'aqueduc

au Champ-du-Moulin . 6,410 litres
2. Eau livrée aux communes

do Corcelles et Peseux . 360 *
3. Eau entrant au réservoir

du Chanet 6,050 litres
à la minute.

(Communiqué.)

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur Henri Dumarché, à Paris,
Madame Sylvie Dumarché, Monsieur Fritz
Dumarché, Mesdemoiselles Marie et An-
toinette Dumarché et leur famille ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
fille, petite-fille et nièce,
.EiEirsr.Fî.i.E'r'rE:,

<jue Dieu a retirée à Lui, après une lon-
gue et pénible maladie, à l'âge de 2 ans.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 27 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Chavannes n° 2.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Petter-Jacot et
leur famille font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère enfant ,

ALICE - ESTIIER,
que Dieu a retirée à Lui, mardi 25 cou-
rant, après une courte maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi 27 courant, à 9 heures
du matin.

Domicile mortuaire : Rocher n" 12.

Monsieur et Madame Lucien Quartier,
Mesdemoiselles Estelle et Clara Quartier ,
Monsieur Louis Quartier , à Neuchâtel,
Monsieur Arthur Quartier , à Porrentruy,
Monsieur Léo Quartier , à Neuchâtel , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère fille
et sœur,

BERTHE - ALICE,
que Dir u a enlevée à leur affection , le
25 septembre, à l'âge de 8 ans, après une
courte mais pénible maladie.

Saint-Marc X, v. 14.
Job I, v. 21.

L'enterrement aura lieu vendredi 28 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital n" 40.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

AVIS TARDIFS

ORPHÉON
Course à l'île de Saint-Pierre

En complément de la circulaire qui
leur a été adressée et pour permettre
d'assurer l'organisation de cette course,
Messieurs les membres passifs sont ins-
tamment priés de faire parvenir jusqu 'à
ce soir, 26 courant, à M. Zimmermann,
président , en même temps que leur ad-
hésion personnelle , le nombre exact do
leurs invités.


