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BîIVBAU II* _AO :
Du 27 septembre (7 heures du m.) : 429 m. 91

Du 27 septembre. Température du lac : 18°

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

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

Désignation des immeubles.
Cadastre de Rochefort.

Article 798. Plan folio 16, n" 40. Grat-
tes de bise, verger de 753 mètres. Li-
mites : Nord , le chemin public, 23; Est,
23, 221 ; Sud, 290, 221, 546, la route
cantonale tendant de la Tourne au Val-
de-Ruz ; Ouest , la dite route et le che-
min public.

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

Subdivisions.
Plan folio 16, n° 43. Grattes de bise,

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

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

jardin de 29 mètres ;
Plan folio 16, n" 46. Grattes de bise,

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

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

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

Article 181. Grattes de bise, bâtiment,

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

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

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

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

jardin de 41 mètres.
Article 182. Plan folio 16, n» 68. Grat-

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

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

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

Mise à prix résultant de la surenchère
sur l'ensemble des immeubles ci-dessus
désignés : fr. 3860.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Rochefort, le 17 septembre 1888.
Le greffier de paix,

J.-H. JAQUET.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 1" octobre 1888, dès
10 heures du matin, à l'Hôtel-
de-Ville :

1 meuble do salon comprenant 1 ca-
napé, 2 fauteuils et 6 chaises
velours grenat, un lavabo chemin
de fer, 1 table carrée, une table de nuit ,
et d'autres objets de ménage.

Neuchâtel , le 26 septembre 1888.
Greffe de paix.

POUR (M I DÉPART
Grande vente de meubles anx enchères

à LAUSANNE
Le mardi 9 octobre, dès 9 heures du

matin , rue Beau-Séjour n° 7, au 1" étage ,
le notaire Morier-Genoud exposera en
vente le mobilier complet de deux grands
appartements.

Nous signalons en particulier , un
excellent piano tout neuf de Gaveau
(Paris), un harmonium d'Alexan-
dre à deux claviers et douze registres,
une grande console avec belles glaces
dessus et dessous (genre anglais) et une
armoire antique (à tiroirs) .

On traiterait de gré à gré avant la
mise pour ces quatre meubles (7 rue
Beau-Séjour, Lausanne, au 1" étage).
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A N N O N O Eti __
C A N T O N A L E S  N O N  C A N T O N A L E S
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Annonce tardive et lettres noires , s centimes la li gne de surcharge . Encadre-ment , 50 centimes en plus.
Dans la règle, lei ann . -ncy s.- pai. -nt d'avance ou par remboursement

A N N O N C E S  DE VENTE

M-INTRP Ç or et arSent > &&ran-
IflUli  I ilCO ties, prix modérés, chez
M. Steiner-Sandoz, fabricant d'horlogerie,
Avenue du Crêt 2.

Tricotage de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE

AU MAGASIN

XJ. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôp ital , 1

On trouvera dès aujourd'hui , à la
charcuterie STRUB-REXTSCH ,
rue du Coq d'Inde, du porc et du veau
de 1™ qualité.

Madam e BIDA UX
CORSETIÈRE

prévient les dames de Neuchâtel qu'elle
sera à l'_2<5-e_ du Vaisseau, les 2 et
3 octobre, avec des échantillons de cor-
sets pour dames, enfants et fillettes ;
corsets sur mesure et de fabrique, depuis
10 fr. Jupons, tournures, etc.

Blanchissage et raccommodages de
dentelles à neuf et demi-neuf.

Pavillon à vendre
1° De gré à gré un grand pavillon bien

conservé et pouvant être aménagé pour
habitation , style chalet ; il est couvert en
forte tôle avec nervures de recouvrement,
toute la charpente , chevrons et lambris
peints à l'huile.

2° Une volière couverte en tôle avec
girouette.

3° Les mâts et les enseignes de « La
Ravière ».

Pour traiter et visiter s'adresser à
Borel frères , aux Charmilles (Ravière).

Les suivants certifient la guérison des ma- B » ,
Iailes , obtenue par le traitement par corres- ¦;;sj
pondance et les remèdes inofTensifs tlo Kvj
I'EtnbliHscnieii - ponr In gnërison <le \_f_f.
l'ivrognerie, n «lnrls (Suisse). gBjB

N. de Moos , llirzel.  ^____-___________B___iB-;
A. Volkart , Bulacti.  l_Tn1'l_-l_M ________a-M
Ë. Domini Wallher , Courchapois. —"^^ffj
C. Krahenbuhl , Weid , près Schonenwerd. r_l
Frd. Tschanz , Rôthenbach (Berne). _¦_¦
il"" Simmendingen , inst., Ringingen. IHf|gf
F. Sciineebergcr , Bienne. ¦____¦¦¦¦¦
Mm « Furrer , Wasen , canton de Berne. ¦_H
Garantie 1 Traitement soit avec consente- I

ment , soit _ l'insu du malade. Moitié des I
frais payable après guérison. Attestations , ^B
prospectus, questionnaire gratis. BBCMBH

S'adresser à l'Etablissement pou r la WB
guérison de l'ivrognerie, à Glaris. _____I Ĥ

RHABILLAGES D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres etde réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

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

CAFÉ-KIGUES
primé et encore sans égal

je préviens l'honorable public, que pour éviter des BV contrefaçons ~î___] il
faut exiger la marque de fabrique

ANDRÉ dSII HOFER
Salzbourg wÈ MM K f Frcilassing

(AUTRICHE) 
vPIliiPI 

( B A V I È R E )

Fournisseur de la cour 7 -̂SÈffistS _^y d'Autriche et de Toscane.

Mon café-fi gues se vend dans les bons magasina d'épicerie et de drogueries et
au dépôt général pour la Suisse française, chez M. Eugène H/ERL1N, à Genève.

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

SPICHIGER & B URGER
6, Rue de la Place d'Armes, 6

DRAPERIE 8c NO UVEA UTÉS
Vêtements sur mesure pour Hommes et Enfants

Exécution prompte et soignée.

Le MELR0SE rend positivement aux cheveux gris,, blancs et
^
flétris , lew <g Q 

^
couleur de première iennesse. Sevend en flacons dedeuncandeurs ii des m W
ttès modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et P-rfumeurs.ga .BiSébastopol.Paris. W

rédigé» d'après» le Code fédéral des obligation»
Nouvelle édition

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
-FVr-i vente au. _b-ui.reei\a cie ce j ourna l.

LAITERIE -VACHERIE
Petit-Pontarlier 6

Nouvel arrivage, tous les jours, dans
la matinée, de chaud-lait. Rendu à domi-
cile, 20 cent, le litre.

Épicerie GUSTAVE JUVET
10, EPANCHEURS, 10

Reçu un nouvel envoi de waucisses
au foie et saucissons de Payerne.
Vermouth de Turin à 1 fr.40 le litre.

A vendre un beau chien de garde.
S'adresser à Camille Matthey, à Co-
lombier.

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

remboursement de 4 fr. 50.
J. CR0PT, propriétaire, Sion (Valais).

(O 2974 L)

Pour comptoir ou bureau
Un buffet en sapin, très peu usagé,

hauteur 2m 35 sur lm de large, avec
casiers distribués pour livres et caisse
de sûreté dans l'intérieur. Adresse : Sa-
blons 10, au rez-de-chaussée.

TONNEAUX
M. Emile G-nehm , 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.

BIJOUTERIE "j 1
HORLOGERIE A »ci <>»"0 M»i«>n

ORFÈVRERIE JEANJAQOET & Cie.
Beau eliois dans tous les genres Fondée en 183S

I A.. JOBÏN
B-ucceBse-or

Maison du Graml HOtcl dn I_ac
NEUCHATEL



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

à la pharmacie Fleischmann.

____m_____aW_WÊÊ_ WK_-__-_____---____aaa___a

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.

RAISINS DU VALAIS
primés à Lausanne en 1885, Il
à Neuchâtel en 1887. Le cais- y
son de 5 kilos brut , franco, à K
fr. 3»80. (O-3085 L)

S'adresser à j l
B,. JULIEE,,propriétairo , à Sion. p

Le plus ancien expéditeur de j
raisins du Valais.

Choix et prix comme nulle part.

20, rue de l'Hôpital, 20

*° Feuilleton de la Feaille d'avis de HeucMlel

PAR

A L E X A N D R E  D U M A S , F ILS
de l'Académie française

Les jeunes filles doublèrent le pas et
arrivèrent bientôt à Valgencouse.

— Où est ma mère ? dit Juliette en
entrant.

— Dans les salons du rez-de-chaussée,
mademoiselle , répondit le domestique
qui était venu ouvrir la grille.

Juliette et Cécile coururent au salon .
Madame de Boau7.ee, vêtue d'une robe

bleue, un chapeau de paille déposé à côté
d'elle, lisait attentivement les papiers
que lui avait remis la veille M. Grandin
fils.

— C'est bien le costume, s'écria Ju-
liette avec une réelle émotion.

— Ah ! vous voilà, chères enfants, dit
madame de Beau/.ée.

— Maman , qu 'as-tu fait ce matin ? dit
la jeune fille en embrassant sa mère.

— Pourquoi me demandes-tu cela ?
— Pour savoir si la sorcière m'a dit

vrai.
Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont

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

— Eh bien, j e me suis levée.
— Après.
— Après, je me suis habillée ot je suis

descendue dans le jardin.
— Avec la robe que tu as là?
— Oui.
— Qu'as-tu fait dans le jardin ?
— Jo me suis promenée.
— Et qu 'avais-tu sur la tête ?
— Ce chapeau que je viens d'ôter à

l'instant ; et madame de Beauzée mon-
trait le chapeau de paille qu 'elle avait
posé près d'elle, sur une chaise.

— Eu le promenant , que faisais-tu?
reprit Juliette.

— Je cueillais des fleurs.
— Voilà tout ?
— Oui.
— Tu ne tenais rien à la main f
— Si fait, ces papiers, au sujet dos-

quels il faut môme que jo cause avec toi .
Ma chère Cécile, voulez-vous mo laisser
quel ques instants avec ma fille? dans
un quart d'heure nous vous rejoindrons
au jardin.

— Jo rentre , dit Cécile ; ma mèro
m'attend.

— Eh bien , va prévenir tu mèro, fit
Juliette , ot reviens ici. Je veux quo tu
sois près do moi. Tu sais pourquoi ?

— Daus dix minutes je suis de retour.
Cécile sortit.
—• Ma chère enfant , dit alors madame

de Beauzée, nous perdons beaucoup.
— Beaucoup do quoi , ma mèro ?
— Beaucoup d'argent.

— En vérité.
— Oui, tu ne peux pas encore com-

prendre tous les papiers de procédure
comme moi , sans quoi je te ferais lire
ceux-ci et tu verrais que nous perdons
près de cent cinquante mille francs.

— Et d'où vient cela ?
— Cela vient de ce que ton père était

trop confiant et qu 'il a prêté cette somme
sur une mauvaise hypothèque qui nous
échappe aujourd'hui.

— Eh bien, ma bonne mère, nous au-
rons des robes, des domestiques et des
amis de moins, voilà tout.

—- Si jo parle do cela, ma chère fille,
c'est que tu vas bientôt ôtre intéressée
dans cette perte.

— Comment ?
— Ta dot va souffrir do cette réduc-

tion.
— Est co que j 'ai bien besoin d'une

dot ?
— Le fait est que tu es assez jolie pour

t'en passer; malheureusement , celui que
tu épouseras ne se contentera peut-être
pas do cetle raison.

— Oh ! ma mère, M. Henri ne songe
pus à l'argent.

— C'est donc décidément M. Henri ?
Juliette fit signe quo oui .
— La sorcière t'a donc encouragée

dans ton choix ?
— Non, ot mémo elle mo jette dans

uno grande perp lexité.
— Pourquoi?

— Parce que d'abord , pour être sor-
cière, elle l'est.

Et Juliette raconta à sa mère l'expé-
rience du verre d'eau, si exacte dans ses
moindres détails.

— Puis, continua la jeune fille , elle
m'a dit : « Vous devrez aimer et épouser
le premier homme qui se présentera à
vous après l'entretien que vous allez
avoir avec votre mère. »

En ce moment la cloche du jardin se
fit entendre.

— C'est peut-être lui , s'écria Juliette
en se dirigeant vers la fenêtre dont les
persiennes étaient fermées.

— Qui , lui ? demanda madame de
Beauzée.

— M. Henri.
— Eh bien, que fais-tu ?
— Je vais m'en assurer.
— Pourquoi ?
— Pour qu 'il soit le premier que j 'au-

rai vu après notre entretien , et pour que
de cette façon la prédiction de la sorcière
soit d'accord avec mon cœur .

— Et si c'esl un autre , ot quo tu voies
cet autre ?

— C'est juste.
— Puis notre entretien n'est pas fini.

Ainsi, viens te rasseoir . D'ailleurs, quand
on croit aux événements prédits par les
sorcières, il faut attendre ces événements
ot ne pas aller au devant d'eux , sans quoi
on dérange l'ordre dans lequel ils doivent
se présenter.

Madame de Beauzée avait dit cette

phrase d'un ton qui prouvait que, pour
son compte, elle ne croyait guère aux
prédictions.

— Du reste, reprit-elle, il y a un moyeu
de savoir à quoi nous en tenir.

— Lequel ?
— C'est de demander qui vient d'entrer,
Juliette sonna.
— Qui vient de venir ? demanda ma-

dame de Beauzée à la femme de chambre
qui se présenta.

— C'est M. Henri d'Ermenon.
— Je m'en doutais, murmura Juliette*
— Il est encore là ?
— Oui.
— Priez -le d'attendre un instant.
— C'est ce que je lui ai déjà dit, ma-

dame ; mademoiselle Cécile m'ayant pré-
venue en sortant que madame voulait
être seule avec mademoiselle.

— Très bien ; maintenant , quand je
sonnerai, vous entrerez.

— Te voilà rassurée, dit madame de
Beauzée, il est là ; nous sommes sûres
que personne n'entrera ici avant lui main-
tenant , pas même de domestique.

— Oui ; mais qu'as-tu encore à me
dire ? reprit Juliette , qui paraissait imp a-
tiente d'en finir.

— Tu crois donc réellement à cette
prédiction ?

— O ma chère mèro ! si tu avais vu ce
que j 'ai vu , tu y croirais comme moi.

— Et si un autre homme se présentait
à toi avant M. d'Ermenon , tu l'épouserais
donc ?

CÉSARINE

OCCASION
On désiro li quider de suite, et à bas

prix , un lot de belle verrerie de
Bohême comprenant 12 carafons et
111 verres de différentes grandeurs , à
vendre en bloc. S'adresser à la Salle
de Ventes de Neuchâtel , 21, Fau-
bourg du Lac, 21.

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

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

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

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.

Chevaux à vendre
On offre à vendre à des prix raison-

nables :
1° Un cheval âgé de 10 ans, fort trot-

teur, très sage.
2° Un beau cheval anglo-normand âgé

de 6 ans, dressé à la selle et voiture.
3° Un fort cheval âgé de 8 ans.
Pour tous renseignements, s'adresser à

Aug. Lambert, Coq d'Inde 26.

HAIR-RESTORER
•u

Régénérateur de la Chevelure
Son emplofi 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.

ON DEMANDE A ACHETER

Lina MAZZONI BEURET achète les
habillements , lingerie , chaussures et
livres d'occasion. S'adresser Fausses-
Brayes 5, au magasin de meubles.

APPARTEMENTS A LOUER

Petit logement à remettre. S'adresser
Terreaux 1, 2me étage , à gaucho.

769 On offre à louer pour Nocl un ap-
partement se composant de 3 chambres,
cuisine, galetas, cave et chambre à ser-
rer. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

On offre à louer à 8t-Aubin , de suite
ou pour St-Martin , un petit logement en
bon état , situé au rez-de-chaussée, com-
prenant une belle chambre, cabinet , cui-
sine, cave, chambre haute, bûcher et por-
tion de jardin. S'adresser à M. Frédéric
Jôrg, à St-Aubin.

A louer pour Noël
une maison de trois chambres, cuisine ,
jardin. S'adresser au bureau d'avis. 772

A louer pour Noël un petit logement
de deux chambres et cuisine avec eau.
Prix : 180 francs. S'adresser Ecluse n° 6,
ou à l'épicerie Reymond.

A louer de suite un logement situé rue
des Chavannes 19, composé do 3 cham-
bres, cuisine, cave et galetas. S'adresser
à MM. Court & C, rue du Concert 4,
Neuchâtel.

A louer, pour le 1" octobre, un loge-
ment , Gibraltar n° 10, au second. S'adr.
chez M. Tinembart , Gibraltar n° 8.

A louer, pour le 1" novembre , un loge-
ment composé de 3 chambres, cuisine et
dépendances.

A la môme adresse, un petit apparte-
ment d'une chambre, cuisine et dépen-
dances.

Parcs 35, au rez-de-chaussée.

A louer tout de suite à l'Ecluse :
1° Un logement composé do quatre

chambres , cuisine avec eau, cave et bû-
cher. Prix : fr. 400 ;

2" Un logement composé de deux
chambres, cuisine avec eau, cave et ga-
letas. Prix : fr . 250.

S'adresser au bureau de la feuille
d'avis. 753

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

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

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

A louer de suite, SïJe„ShTéS
chambres et dépendances , vis-à-vis de
l'Académie. S'adresser Faubourg du
Crêt 19, au rez-de chaussée.

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

A louer de suite, à des personnes
tranquilles , un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, situé
hors de ville. Belle vue. S'adresser Petit-
Pontarlier n° 1.

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

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée avec pension,
ruo du Concert n° 2, au 1er.

A louer une petite chambre meublée,
à bas prix . Faubourg du Château n° 15,
3me étage.

Chambres et pension
route de la Gare n° 13, 3me étage.

A la même adresse, on prendrai t aussi
des jeunes filles des écoles pour le dtner.

Chambre meublée à louer, rue du Râ-
teau 1, au 1er étage.

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

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

A louer , pour le 1" octobre prochain ,
une jolie et grande chambre meublée,
bien exposée au midi ; belle vue. S'adr.
dans la matinée et le soir jusqu 'à 4 heures,
rue do la Serre 3, 3me étage.

A louer une chambre non meublée.
Grand' rue 13, au second.

Deux jolies chambres non meublées.
Evolo 1 ou Balance 2, 2me étage, à
gaucho.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer une cave non meublée, au
haut de la rue du Château. S'adresser à
Elise Perregaux, Faubourg du Château 1,
dans la cour .
¦_—————————_———_——_————¦—¦————____________i_¦¦—i

ON DEMANDE A LOUER

Une personne solvable cherche à louer
dans le canton de Neuchâtel un domaine
de rapport avec 25 à 30 poses de terrain.
Prière d'adresser les offres à Madame
Wendler, agence de placement, rue
de la Treille 4, à Neuchâtel.

On demande à louer de suite, à Neu-
châtel , pour une petite famille tranquille ,
un logement de 2 ou 3 chambres. S'adr.
à la feuille d'avis sous les initiales
J. M. 774.

un ueinanae a louer , ue suite ou pour
Noël , dans une maison d'ordre, un petit
logement de 2 à 3 pièces, si possible à
proximité de la gare.

S'adresser à Mme Prêtre, Rocher-
Saint-Jean n° 3.

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

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

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.



— Oui.
— Tu en es bien sûre ?
— Oui, ma mère, répondit Juliette qui ,

convaincue que M. d'Ermenon était là ,
pensai t ne pas trop s'aventurer.

— Alors hâtons notre entretien , de
peur qu 'il n'arrive un malheur, reprit
madame de Beauzée, qui , quoique incré-
dule, aimait autant concilier la prédiction
avee les événements. C'est de M. d'Er-
menon que je voulais te parler; tu sais
que sa fortune est fort amoindrie, de
même que la nôtre; on m'a dit cela hier.
En admettant que tu l'épouses, voua n'au-
rez pas plus de douze mille livres de
rente à vous deux. C'est bien peu à Paris,
tandis qu 'au contraire...

Madame de Beauzée hésita et regarda
sa fille.

— Au contraire ? reprit celle-ci.
— Si tu épousais un autre homme, M.

Hector Grandin , par exemple, qui t'aime,
comme je te le disais hier, tu serais riche,
beaucoup plus riche; car le pèro Grandin
a au moins quarante mille livres de rente ,
ot quoi qu 'on en dise, la fortune n'est pas
à dédaigner.

— Me laissez-vous toujours libre de
mon choix, ma mère ?

— Certes.
— Eh bien , ne parlons p lus de M.

Hector Grandin , j e l'ai en horreur.
— C'est bien , chère enfant. Alors ne

perdons pas de temps, sonno.
Juliette sonna.
La femme de chambre parut.

— M. d'Ermenon est toujours là ? fit
madame de Beauzée.

— Oui, madame.
— Dites-lui qu 'il peut entrer.
— Mademoiselle Cécile, qui vient de

revenir, peut-elle entrer aussi ?
— Oui.
La domestique sortit et Cécile entra.
— Eh bien, dit-elle à Juliette, il est là ,

au fond du jardin.
— Je le sais bien.
— Fais la moitié du chemin, allons au

devant de lui , ce sera plus sûr.
— Tu as raison.
Et les trois femmes ouvrirent la porte,

Cécile et Juliette évidemment émues,
madame de Beauzée souriant à ces en-
fantillages.

Juliette quitta le bras de son amie ;
mais au moment où elle allait descendre
dans le jardin , elle poussa un cri.

Elle venait de se trouver face à face
avec M. Hector Grandin.

Quand Henri se présenta, il trouva la
jeune fille évanouie.

Il étai t aussi pâle qu 'elle, car, comme
on s'en souvient, il savait à quoi s'en tenir
sur la prédiction , ot l'état dans lequel
était Juliette lui prouvait qu 'elle avai t
pris cette prédiction au sérieux.

(A suivre.)

Madame Pettavel, Dr, au Locle, de-
mande pour le commencement d'octobre,
une bonne d'enfants bien recommandée,
sachant joliment coudre et aimant les
enfants.

756 On demande une jeune fille pour
aider au ménage. S'adr. bureau de la
Feuille d'avis .

ÛJTBES & DEMANDES D EMPL OI

767 Un jeune Soleurois de bonne fa-
mille désirerait se placer comme volon-
taire, soit à la campagne, soit en ville.
S'adresser au bureau de la feuille.

Une jeune fille d'une honorable fa-
mille de Lucerne, qui a terminé son ap-
prentissage, désire trouver une place
comme assujettie chez une bonne tail-
leuse de la ville. Désirant se perfection-
ner dans le français, elle ne demanderait
pas de salaire. S'adr . chez M. Wittwer,
voiturier , Faubourg de l'Hôpital.

768 Pour se perfectionner dans la lan-
gue française, une demoiselle de Dresde
désire se placer dans une famille ou un
pensionnat. Elle pourrait donner quel-
ques leçons d'allemand ou de piano et
paierait une faible pension. S'adresser
au bureau de cette feuille.

ooooaooaoaoooaooooao

775 Une jeune fille de la ville, parlant
français et allemand et ayant servi déjà
dans un commerce, cherche une place
de demoiselle de magasin. De bons
certificats peuvent être produits. S'adr.
au bureau du journal .

Un jeune Alsacien, qui parle français ,
muni de bons certificats, cherche à se
placer comme commis dans un magasin
ou bureau . S'adresser sous initiales E.
S., poste restante, Neuchâtel.

Un homme de 28 ans, fort et robuste,
cherche une place de concierge ou de
domestique de magasin. Il serait dispo-
nible tout de suite. S'adresser pour ren-
seignement à M. de Meuron , pasteur, à
Saint-Biaise.

APPRENTISSAGES

Un apprenti serrurier pourrait entrer
de suite chez Paul Donner, St-Maurice 8.

Un jeune homme ayant terminé ses
classes et possédant une bolle écriture
pourrait faire un stage dans un greffe de
paix du Vignoble. S'adresser par écrit
sous chiffre W. 759, au bureau de la
Feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche une place pour
tout faire dans un ménage ; elle pourrait
entrer de suite. S'adresser rue du Neu-
bourg n* 32, au second.

Un homme de 35 ans , connaissant à
fond les travaux de campagne et le bé-
tail , désire trouver une place comme va-
let , domesti que do campague, ou dans
une maison bourgeoise pour s'occuper
des chevaux. Certificats à disposition.

S'adresser à Phili ppe Matthey , à Co-
lombier.

Un robuste jeune homme de 23 ans
cherche à se placer comme palefrenier ,
charretier ou domesti que d'écurie ; bons
certificats à disposition. S'adresser à
Ernest Kleibor , tuilerie de Cerlier (Berne).

Demande de places
Trois femmes de chambre, munies de

bonnes recommandations, sachant bien
coudre ot repasser, sont à placer de suite.

S'adresser à l'agence de placement do
Mme Geppert , Ecluse 5.

f M T  Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M™ 0 A. Fischer,' h Berthoud (Berne).

761 Une fille allemande, d'honorable
famille, cherche à se placer comme fille
de chambre ou dans un petit ménage, ou
chez une dame seule pour tout faire. Le
bureau du journal indiquera.

Une fille sachant cuire cherche à se
placer de suite. S'adresser chez Mme
Kocher, ruo de l'Hôpital 8, au 1er étage,
devant.

DEMANDES DE DOME STIQUES

773 On demande une femme de mé-
nage pour quelques heures de la matinée.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE
dans de bonnes maisons, plusieurs filles
de ménage, ainsi que des volontaires ,
pour apprendre l'allemand. S'adresser à
Otto Graber, rue de la Treille 7, Neu-
châtel.

770 On demande , pour faire un mé-
nage, une fille d'âge mûr, connaissant
les travaux de jardin. S'adresser au bu-
reau d'avis qui indiquera.

771 On demande, pour tout de suite,
une fille sachant faire un bon ordinaire ,
parlant français. Le bureau du journal
indiquera.

On demande, dès le 1" octobre ou plus
tard , pour femme de chambre, une bonne
couturière sachant aussi très bien re-
passer. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital n° 35.

g OFFRE S DE SERVICES g
Q Plusieurs portiers, connaissant Q
O bien le service et possédant d'ex- g
9 cellents certificats , sont à placer °
0 pour de suite. S'adresser à Otto Q
g Graber , rue de la Treille 7, Neu- g
A châtel. A
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On cherche, pour de suite, une jeune
fille comme apprentie tailleuse, dans un
eiyiroit fréquenté de la Suisse allemande.
Bonne occasion d'apprendre la langue.
S'adresser à Mlle M. Binzegger , tailleuse,
à Cham (Zoug) .

AVIS DIVERS

ciiii uni
Place du Port, Neuchâtel

Aujourd'hui, JEUDI 27 septembre,
à 4 heures de l'après-midi

Grande Représentation
donnée spécialement pour les enfants et
les familles, avec programme arrangé
pour la circonstance.

L,E SOIR, â, 8 heures

Grande Représentation de gala
Pour la deuxième fois

L 'Eiil de Mazeppa dans l'Ukraine
ou

La vengeance du comte Porowsky
grande pantomime historique avec cos-
tumes tout nouveaux , exécutée par 60
personnes et 20 chevaux.

Ballets. — Tableaux. — Marche triom-
phale, etc , éclairée aux feux de Bengale.

Demain vendredi 28 septembre
dès 8 heures du soir

Grande Représentation de gala
donnée par l'élite de la troupe.

A chaque représentation,programme
riche et varié.

Se recommandent à la bienveillance
du public,

Frères LOKCH, directeurs.

Demande en mariage
Un veuf de 48 ans voudrait épouser

une personne respectable, couturière ou
cuisinière, de 40 à 46 ans. S'adresser à
C.-F. Weick, à Neuveville.

Leçons d'ouvrage
couture, raccommodage et broderies en

tous genres.
S'adresser pour renseignements à

Mlle Marthe, rue des Terreaux.

INSTITUTION

TH OBING - MÉRIA N
1862 -VEUCHATEL, 1862

Monsieur A. Thllring, chef d'institu-
tion , reçoit dans son établissement :

1° Des élèves internes qui reçoivent
toute leur éducation dans l'institution ;

2° Des élèves externes qui fréquen-
tent l'Académie ou les collèges de la ville;

3" Des élèves externes qui désirent
suivre les cours de l'établissement ou
prendre des leçons particulières.

Les meilleurs professeurs secondent
M. A. Thilring dans ses leçons et les
études sont dirigées selon les vues des
parents et les besoins de notre époque.
La direction de l'éducation est confiée à
un pasteur, à un médecin et à un profes-
seur compétent. Culte à l'établissement.

Situation unique au bord du lac, avec
vue sur les Alpes ; installation des plus
moderne ; place de gymnastique, vaste
jardin et dépendances nécessaires.

Vie de famille, soins affectueux , nour-
riture saine et abondante. Prix modérés.

Programme et renseignements à dispo-
sition . Références des personnes les plus
autorisées dans l'enseignement , la magis-
trature ou le clergé de la Suisse et de
l'étranger.

A. THURING , chef d'institution.

T Tr rT_lVrÇl de français , d'an-
JU___^\J'11IC3 glai* et de piano,
par une demoiselle di plômée. S'adresser
rue du Râteau n° 1, 3me étage.

On désire mettre en pension , chez des
gens consciencieux , un brave garçon de
15 ans.

Offres sous chiffre H. 3540 Y., à
Haasenstein & Vogler, à Berne.

PLACE I>TJ PORT

GRAND MUSËE
"

NEITWALD
Demain vendredi le musée sera spécialement réservé aux

dames, de 9 à 6 heures.
DIRECTION LORCII.

f CS ÂlclÔBfWSEl f
M d'assurances contre les risques des conduites d'eau R §.
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Bâtiments, Mobiliers, Marchandises. c X

Agents : MM. COURT & C°, bureau do change, rue du Concert 4, Neuchâtel.

Leçons de piano, d'allemand et de
français par une demoiselle expérimen-
tée ; prix très modérés. S'adresser rue
des Moulins 32, 3me étage.

MUe BOREL
désire donner des leçons de pein-
ture sur porcelaine, et à l'huile pour
commençantes, à des conditions mo-
dérées. Pour d'autres détails, s'adresser
à elle-même, rue de l'Industrie 4.

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.

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

SOCIÉTÉ HORTICOLE
DB

NEUCHATEL-VILLE & OU VIGNOBLE

La Société informe MM. les amateurs
et le public en général que, à l'occasion
de sa quatrième assemblée annuelle du
dimanche 30 septembre 1888, à Colom-
bier, elle organise une exposition de
plantes, fleurs, fruits et légumes qui sera
ouverte au public dès 1 heure à 5 heures
du soir, moyennant une entrée de 30 cen-
times par personne.

L'assemblée générale et l'exposition
auront lieu dans les salles du Collège de
Colombier.

Il sera de même organisé une loterie
des produits exposés au prix de 50 cen-
times le billet.

L'on peut se procurer des billets de
loterie dès ce jour , à Colombier , dans les
principaux magasins, et à Neuchâtel chez
M. G. Lehmann, confiseur , rue de l'Hô-
pital, et au magasin du Panier Fleuri ,
rue des Terreaux.

Le Comité.

VACCINATION
Le docteur E. HENRI, 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
à placer de suite, dans les environs de
Neuchâtel si possible et chez d'honnêtes
personnes, un nouveau-né. Ecrire poste
restante P. P. P. 50, Neuchâtel.

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 PROPOS DE BOTTES L.
Dans la belle saison ,
On achète à foison

Par deux , par douze ou par cent bottes ,
Asperges ou radis , poireaux , voire échalottcs ;

On vend par bottes paille et foin ;
Mais je crois qu 'il n'est pas besoin
De prouver cette chose amère
Que toute botte hélas ! est ép hémère ;
Ces produits variés ont le p ire destin :
Ils durent tout au p lus . l'espace d'un matin • .
Or veut-on contempler une botte plus stable
A côté des plats nets et du couvert ôté ?

— Qu 'on regarde par terre , <i ses p ieds , sous la
[table....

Mais pour ça , qu 'on se chausse , amis ,
AU CHAT BOTTÉ.

Place du Marché 11, Neuchâtel .

??*? ?????? ????????

Pour vente et achat de Valeur»
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel , agent de change, à Neu-
châtel .

RÉUNION COMMERCIALE , 26 septembre 1888

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 540 585 540
Crédit foncier neuchâtelois — 595 —
Suisse-Occidentale . . .  — 165 175
Immeuble Chatoney. . . — 555 —
Banque du L o c l e . . . .  — 6-0 —
Fabrique de télégraphes . — — 180
Héfel de Chaumont . . .  —¦ 110 _ —
La Neuchâleloise . . . .  — 415 425
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . — 500 —
Société typograp hique . . — — 100
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. S V*°/o — *50 ~
Chaux-de-Fonds 4 '/. nouv . — 101 —

» 4%  a — 100 , 50 —
Société technique S »/„ •/ii» — — î0°

» » »%'/.oo - - t8<>
Banque Cantonale 4 %. . — — —
Etat de Neuchâtel 4 °/„ . . — 101 —

» » * '/, ¦/•• — l"8 —
Obli g. Crédi» foncier 4 '/,»/„ — 101,50 -
Obligat. mui.icip. 4 '/, 7„ . — 102 —

» » 4 °/o . . - - -
» » 3 '/,%. — - 100

Lots munici paux . . . .  — 16 18
Ciment Si Sul pice 5 %• • — 101 —
Grande Brasserie 4 '/, •/„ • — 100,50 —

France
Dans le conseil des ministres, M. Car-

not a annoncé qu 'il rentrera à Paris le
30 septembre. Il ira à Lyon, Annecy et
Dijon le 6 octobre et reviendra à Paris le
11 octobre.

Aucune date n'est encore arrêtée pour
la convocation des Chambres.

Le bruit court que le général Boulan-
ger adressera , le jour de la rentrée, un
manifeste au peup le français qui sera
tiré k dix millions d'exemplaires.

La commission du budget maintient,
malgré le ministre, la réduction de cinq
millions sur le budget de la marine.

Dimanche avait lieu, tout près de la
frontière allemande, une cérémonie d'une
portée assez délicate. On a inauguré à
Vexaincourt un monument destiné à per-
pétuer le souvenir de l'a ttentat commis
une année auparavan t par le soldat alle-
mand Kauffmann sur lo lieutenant de
cavalerie de Wangen et M. Brignon , le
premier grièvement blessé et le second
frapp é à mort. C'est la Ligue des patrio-
tes qui a pris l'initiative de cette pierre
commémorative, d'une utilité au moins
douteuse, puisque des paroles de colère
et de vengeance étaient les seules à at-
tendre logiquement dans une cérémonie
pareille.

Du moins a-t-on évité tout incident
fâcheux , grâce aux précautions prises
des deux côtés, par les gendarmes fran-
çais comme par les douaniers allemands,
pour qu 'aucune violation , non intention-
nelle de la frontière no fut commise, —
lo monument n'en est qu 'à deux cents
mètres.

Allemagne
La publication du Tagébuch de Frédé-

ric III continue à faire l'objet de nom-
breux et vifs commentaires. L'agence
Wolff prétend que M. de Bismarck, in-
terrogé au sujet de ces Mémoires , aurait
dit qu 'ils étaient apocryphes. Personne
ne prend cette assertion au sérieux , et il
semble qu 'elle ait été faite ab irato ou
peut-ôtre calculée de façon à forcer la
personne qui a remis le manuscrit à la
Deutsche Rundschau à se nommer pour
certifier l'authenticité des Mémoires.

La Gazelle de l 'Allemagne du Nord se
dit autorisée à déclarer que la publica-
tion du prétendu journal , que le prince
imp érial aurait rédigé journellement pen-

NOUVELLES POLITIQUES



CHRONIQUE DE L'ETRANGER

L'enterrement de Bazaine a eu lieu
lundi à Madrid , à quatre heures et demie.
Dans la rue, il y avait quelques groupes
de curieux qui regardaient le char funè -
bre, attelé de six chevaux, et les laquais
poudrés. Devant la porte , une vingtaine
d'amis du défunt, tous Espagnols. Parmi
eux, le maréchal Martinez Campos, un
seul Français, un curé. Dans la loge du
concierge, on avait placé un registre, sur
lequel on remarquait les noms de quel-
ques nobles et de plusieurs généraux.
Une trentaine de personnes seulement
accompagnèrent le convoi dans quatre
voitures particulières et cinq voitures de
louage. Le corps de Bazaine était revêtu
d'un habit noir, ayant la rosette de la
Légion d'honneur à la boutonnière ; sur
le cercueil, on avait placé l'épée et les
épaulettes qu'il avait portées lors de la
capitulation de Metz ! Aucune couronne.
Pas une tête ne s'est découverte quand
le cortège se mit en marche pour tra-
verser Madrid jusqu 'au cimetière San
Justo . Un prêtre espagnol, le conseiller
d'Etat Laserna, parent de Mme Bazaine,
et le fils du défunt, menaient le deuil.

Toute la colonie française , qui se com-
pose de plus de 8,000 personnes, s'est
abstenue de suivre le convoi et même de
paraître sur son passage.

— Les cendres de François Schubert ,
qui reposaient depuis 1828 au cimetière
de Wœring, ont été exhumées le 23 sep-
tembre et transportées solennellement au
cimetière central de Vienne, dans le tom-
beau d'honneur accordé par le conseil
municipal de la capitale au célèbre com-
positeur. Des prières ont été dites par
l'abbé Schubert, frère du musicien dé-
funt.

Quand le char sur lequel le cercueil
avait été déposé a passé sur la place de
Schiller, plusieurs milliers de chanteurs
réunis sur cette place ont entonné le
chœur de la nuit , de Schubert , qui a
produit un eflet saisissant.

— L'administration militaire fait res-
taurer en ce moment un des plus véné-
rables restes des vieilles fortifications de
Metz : la tour Camoufle, située sur le
rempart Serpenoise, vis-à-vis de la gare
centrale. Cette grosse tour ronde, sur-
montée d'un toit en forme d'éteignoir , fi-
gure sur les plans de la ville bien anté-
rieurs au siège de Charles-Quint , en
1552, et ses épaisses parois portent en-
core en maint endroit les traces des as-
sauts dont elle a été l'objet dans la suite
des siècles.

— Du Trocadéro , la tour Eiffel , qui
a de beaucoup dépassé son deuxième
étage (145 mètres) ouvre dans l'axe du
pont d'Iéna son arc gigantesque et hardi ,
qui maintenant, débarrassé de ses écha-
faudages, a un certain air de légèreté et
d'élégance. Tous ces treillis font l'effet
d'une dentelle, et l'on a tellement dit que
c'était laid , même hideux , qu 'on est tout
étonné, dit un correspondant , de ne pas
éprouver cette impression de dégoût,
qu'il est de mode d'affecter.

Les ouvriers, aperçus d'en bas, res-
semblent à des fourmis sur des brins

d'herb e, et ce n'est qu 'après une re-
cherche attentive qu'on parvient à les
distinguer.

Il n'y a eu jusq u'ici , malgré la hau-
teur, aucun accident mortel ; M. Eiffel a
pris de minutieuses précautions et les
ouvriers travaillent toujours sur une pla-
teforme solide.

Le poids total des fers mis actuelle-
ment en place est de près de six mil-
lions de kilogrammes. Il sera de près de
sept millions , lorsque la tour sera ter-
minée.

— On mande de St-Pétersbourg que
la section caucasienne de la Société de
Géographie a reçu de M. le baron d'Un-
gern-Sternberg le télégramme suivant ,
daté de Naltchik :

« Le 13 août, j 'ai fait l'ascension de
l'Elborous par le côté est. Nous nous
sommes mis en route le 11, à travers les
glaciers d'Iriktchat , Atrium et Djelkaou-
ghenkès, réputés jusqu 'ici infranchissa-
bles. A 15,200 pieds d'altitude, j 'ai dé-
couvert un énorme cratère.

« Nous avons passé les nuits à 9000
pieds, 14,760 pieds et 17,840 pieds d'al-
titude. A celte dernière hauteur , il nous
a fallu subir uno terrible bourrasque de
neige. On y respire sans grande difficulté.
La santé de mes hommes est bonne. J'ai
opéré ma descente le 15 août par le côté
sud , entre Azaou et le Térek. >

La fête de Piedigrotta . — On écrit de
Naples :

Depuis la fatale année où le choléra a
fait tant de victimes, la fête de Piedi-
grotta n'avait réellement pas eu lieu :
tantôt absolument prohibée, tantôt auto-
risée avec toutes sortes de restrictions,
on commençait à en désespérer. Enfin ,
cette année la santé publi que est excel-
lente et nulle appréhension n'est venue
imposer à l'autorité la nécessité des
sages précautions qui depuis long-
temps venaient gêner les Napolitains
dans les joies exubérantes avec lesquel-
les ils ont coutume de célébrer cette fête
mémorable entre toutes.

C'est dans la nuit du 7 au 8 septem-
bre qu'est la vraie fête , et cette nuit-là il
est impossible de fermer l'oeil, tant lo ta-
page est infernal dans tous les quartiers
de la ville ; car c'est surtout le tapage
qui est le caractère typique de cette
fête. Depuis le coucher du soleil jus-
qu'au lendemain, bien après qu 'il est
levé, des milliers et des milliers de
popolani et de bourgeois, hommes, fem-
mes et enfants parcourent les rues en
faisant le plus de bruit possible, soit en
chantant, soit en criant , soit surtout en
jouant de toutes sortes d'instruments in-
ventés pour la circonstance : sifflets,
trompettes, cornets , crécelles, sonnettes,
casseroles, etc., etc. Le charivari est tel-
lement effroyable que dans là foule il
est impossible de se parler : on ne s'en-
tendrait pas. On ne s'arrête que pour
manger du raisin et boire du vin nou-
veau aux boutiques et aux cabarets en
plein vent qui encombrent les abords de
l'église de Piedigrotta. Et toute la nuit se
passe ainsi.

Assurément, le divertissement est sim-
ple et peu varié, et pourtant cette fête a
un attrait si capital qu 'en se mariant les
jeunes filles exigent de leur fiancé la
promesse < écrite - de les mener à la fête
de Piedigrotta ; elles savent que souvent
les hommes aiment mieux faire ce geure
de parties en garçons, et quand le mo-
ment arrive, on rappelle la promesse au
mari en lui disant : gentiment, d'abord :
Marilo mio portamene (mon mari chéri ,
mène-m'y).

Chaque année, à l'occasion de cette
fête, nos poètes et nos musiciens compo-
sent des chansons qui , si elles sont réus-
sies, deviennent bien vite populaires.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Agrégations . — Le Conseil d'Etat a
approuvé l'agrégation accordée par le
Conseil général de la commune de Ché-
zard et St-Martin , aux citoyens Charles
Brand , Bernois, à son épouse et à leurs
trois enfants mineurs; Jean-Gottlieb Ry-
ter, Bernois , à son épouse et à leurs six
enfants mineurs : Aloïs Felder, Lucer-
nois , à son épouse et à leurs deux enfants
mineurs.

Régional P.-S.-C. — Une course d'es-
sai a eu lieu mardi après midi depuis les
Crosettes jusqu 'à l'extrémité de la ligne,
c'est-à-dire aux Ponts. Une trentaine de
personnes de la Chaux-de-Fonds et de
nombreux ouvriers y ont pris part. La
locomotive et les wagons étaient décorés
de verdure et de drapeaux.

Le voyage s'est efiectué en uno heure
et quart seulement, malgré la lenteur
observée dans les endroits encore ina-
chevés.

Le train a été salué à son arrivée aux
Ponts par le canon , la musique et un
nombreux public. Un comité de récep-
tion a offert , dans la gare même, une
abondante collation, pendant laquelle la
musique a joué alternant avec les dis-
cours.

BRENETS . — Dimanche, les électeurs
paroissiaux de l'Eglise nationale des Bre-
nets , convoqués à l'effet d'élire un pas-
tour , ont nommé à ce posto M. Louis Vi-
vien , qui a obtenu l'unanimité des suffra-
ges.

LOCLE . — La première foire cantonale
de bétail qui a eu liou au Locle, mardi
25 septembre, a eu une réussifo tout à
fait réjouissante et encourageante pour
l'avenir. On y comptait 300 pièces de
gros bétail et 70 jeu nes porcs. Bon nom-
bre de ventes se sont faites à des prix
moyens et il est certain quo les prix au-
raient été p lus élevés si la majeure par-
tie du bétail avait été plus jeune.

LA SAôNE . — Le Musée de la Sagne a
reçu dernièrement un très beau don.

La maquette de la statue de Daniel
JeanRichard érigée au Locle, a été ac-
quise par un généreux citoyen de la Sa-
gne habitant Neuchâtel , pour en faire
don au Musée do la Sagne.

VAL -DE -R UZ . — Les préparatifs du
concours agricole de Fontaines sont pous-
sés avec activité. On dispose en ce mo-
ment , dit le Val-de-Ruz , les étagères
dans les quatre salles de l'Hôtel du Dis-
trict où seront exposés les produits , et
on va préparer l'emplacement pour le
bétail.

L'exposition promet d'être réussie ; on
annonce passablement de bétail et les
produits ne peuvent être que brillants
après une année comme celle-ci ; l'école
d'agriculture de l'Aurore prépare une
exposition qui sera certainement l'at-
traction de la fête.

FLEURIER . — (Corr. part.) — Lundi
dernier , les dames de Fleurier offraient
une magnifi que bannière à la Société du
Musée. La cérémonie avait lieu dans la
salle des conférences où Mlle Berne, ins-
titutrice, dans un discours charmant et
p lein de belles pensées, présentait le
drapeau au doyen de la Société : M. Fritz
Berthoud. « Demandez et on vous don-
nera , dit-elle ; vous avez demandé une
bannière, Messieurs les membres de la
Société du Musée, en voilà une. Nous la
remettons à M. Fritz Berthoud , votre
président , priant Dieu de nous conserver
longtemps encore ce Fleurisan qui est
notre gloire. » M. Berthoud a répondu
par un discours admirable : « que pour-
rait bien dire le soir au matin , l'hiver au
printemps , le mois de décembre au mois
de mai , celui qui s'en va à ceux qui
viennent ? Voyez , Mesdames, ce bouquet
de fleurs sur la bannière, c'est vous ;
cette tête d'élan lacustre, c'est moi . »

THIELLE . — Le Conseil d'Etat a dé-
cerné au citoyen Dardel , Alfred , à
Thielle, une médaille d'argent à titre de
témoignage public de reconnaissance
pour le dévouement et le courage dont
il a fait preuve le 14 août 1888, en sau-
vant , au péril de sa vie, un enfant qui
était sur le point de se noyer dans la
Thielle.

CHRONIQUE LOCALE

Grâce aux mesures de police prises,
les adeptes de l'armée du Salut ont pu
inaugurer hier leur « citadelle» de l'Ecluse
sans trop d'embarras. A 3 heures, une
cinquantaine de personnes assistaient à
l'entrée des officiers pour la réunion de
bienvenue. Calme parfait.

Pour la * grande réunion d'inaugura-
tion . du soir , une foule de curieux sta-
tionnait devant la porte , beaucoup de
femmes, de jeunes gens, et quelques
vauriens qui poussaient de temps en
temps des cris restés sans écho. On a
lancé des pierres contre la porte d'en-
trée du bâtiment. A 10 heures, les salu-
tistes sont sortis par petits groupes; il
y a eu des poussées , peut-être quel ques
horions reçus, mais en somme cela ne
s'est pas trop mal passé.

Espérons que ce soir et les jours pro-
chains, personne ne s'amusera p lus ainsi
à prendre racine devant la porte de la
t citadelle -, l'intérêt en est médiocre et
le résultat nul.

P.-S. — Au dernier moment , nous ap-
prenons que, pendant la nuit , on a dété-
rioré la grille d'entrée.

Hier , dans la matinée, une dame S.
venait d'entrer dans une petite épicerie
de la rue des Chavannes, lorsqu 'elle
tomba morte d'une attaque d'apop lexie.
Mme S. qui habite le Locle, était en sé-
jou r dans notre ville.

Cette triste nouvelle a été télégraphiée
au Locle à ses enfants et à son mari qui
est immédiatement descendu à Neuchâtel.

Musique militaire. — Comme suite au
communiqué que nous avons inséré dans
notre numéro du 22 courant , on nous an-
nonce que dos listes de souscription
pour lots et des billets de la Tombola do
la Musique militaire de Neuchâtel sont
déposés aux magasins de cigares de
MM. J.-A. Michel , E. Isoz, J. Huguenin ,
E. Beaujon , A. Ruf , E. Droz , E. Evard ,
Frey-Renaud, Rieben-Pascho ot do M"
Seiler; aux magasins de musique de M.
Lutz , de M" soeurs Sandoz-Lohmann et
de Mlle Gallot ; enfin aux magasins do
MM. J. Kuecht, tailleur , J. Perna , relieur,
L.-A. Borel , Attinger et Veuve Guyot,
libraires ; MM. Petitpierre-Monard , Pe-
titp ierre-Favre, Borel , rue de l'Hôpital ,
confiserie Gaberel et Bazar Neuchâte-
lois.

dant la guerre de 1870-71, a eu lieu sans
que l'empereur Guillaume II en ait eu
connaissance.

Evénements d'Afrique.

Pendant la nuit de dimanche à lundi ,
les Soudanais devant Souakim ont ouvert
un feu très .vif contre la place et cinq
obus sont tombés dans les lignes ang lai-
ses, mais sans faire explosion. Le feu
combiné du cuirassé Gannet et des forts
ont enfin fait taire les canons ennemis.

Lundi matin, les assiégés ont fait une
reconnaissance pour provoquer un mou-
vement des Soudanais. Une fusillade
meurtrière a été ouverte par les forts et
le Gannet, sur les ennemis ; elle a forcé
leur cavalerie à se retirer et a fait cesser
la fusillade partant des tranchées.

Les positions occupées par les Souda-
nais sont maintenant très fortes. On s'at-
tend à une attaque contre la ville.

Vendredi, une canonnière italienne de
Massaouah et un navire de guerre fran-
çais d'Aden sont arrivés à Souakim.

On mande du Caire que la canonnière
anglaise Racer et un navire à distillateur
vont se rendre immédiatement à Souakim,
dont un bataillon égyptien ira également
renforcer la garnison.

Finances. — Un correspondant de l:v
Gazette de Lausanne, à Borne, apprend
de source très autorisée que le bud get
fédéral de 1889 présentera un gros défi-
cit.

Les subventions pour les corrections
de rivières et les subventions de toute
espèce quo los cantons sollicitent de la
caisse fédérale , sont la cause de cette
rupture d'équilibre entre les recettes et
les dépenses de la Confédération.

La perspective de ce déficit jouera
évidemment un rôle prépondérant dans
la solution de la question des subsides
fédéraux à accorder aux universités el
aux académies .

Vins. — En Valais les vignes traitées
au sulfate de cuivre donneront un vin de
bonne qualité ; le raisin est paraît-il plus
doux que l'année dernière à la même
époque. La société sédunoise d'agricul-
ture a fixé à 18 fr. la brante de 45 litres
de vendange en bon état de maturité et
provenant de vignes non atteintes du
mildew. Ce prix correspond à environ
45 cent, le litre de moût. Dans ce canton
la quantité sera faible , les froids du
printemps ayant beaucoup fait couler la
vigne.

Dans le midi de la France, la vendange
dos cépages précoces est terminée. Les
Petits-Bouchet et les Alicante-Bouchet
ont donné un rendement considérable
comme quantité. A Narbonne les pre-
miers se traitent de 28 à 30 fr. l'hect.; à
Nîmes on les cote de 20 à 26 fr. en
bourse; les seconds sont tenus de 30 à
32 fr . l'hect.

BERNE . — La Société cantonale des
instituteurs primaires , réunie lundi à
Berne, s'est prononcée contre le projet
de loi scolaire de M. Gobât.

Elle a repoussé notamment la réduc-
tion de 9 à 8 ans de la durée de la fré-
quentation de l'école primaire et la sup-
pression de la langue française du pro-
gramme de l'enseignement primaire.

— Soixante-dix inscriptions sont ac-
quises pour les courses de dimanche
prochain à Berne. Il y a pour 8000 francs
de prix dont 3000 francs en dons d'hon-
neur.

LUCERNE . — On signale de Lucerne
un couple qui a réussi à extorquer une
somme de 800 francs à un maître d'hôtel
de cette ville. Ces deux personnages qui
s'intitulaient M. et Mme Ar dé Francoyolo,
d'Athènes, ont , après avoir séjourné un
temps assez long à l'hôtel , présenté en
guise de payement de leur note un chè-
que sur la banque de Westminster à
Londres. Ce chèque s'est trouvé faux ,
mais les chevaliers d'industrie avaient
éclipsé lorsqu'on s'en est aperçu.

Il se pourrait que ces filous tentent le
même coup dans d'autres villes suisses
où séjournent les étrangers.

NOUVELLES SUISSES

Madame Elise Jehlé née Stem , Monsieur
Antoine Jehlé, Monsieur et Madame Louis
Jehlé-Meyer, Monsieur el Madame Charles
Hammer-Jehlé, Monsieur Ernest Jehlé,
Mesdemoiselles Marguerite et Jeanne Jehlé,
Mademoiselle Louise Friederichs, les fa-
milles Stern et Zumbach ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux,
père et beau-frère,

Monsieur ANDRÉ JEHLÉ,
maître d'hôtel,

que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui ,
dans sa 76"10 année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 26 septembre 1888.
Jésus lui dit : Je suis la ré-

surrection et la vie, celui qui
croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Saint-Jean XII, 25.
L'enterrement aura lieu samedi 29 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôtel du Soleil.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part.
ON NE REÇOIT PAS.

Messieurs les membres de l'Orchestre
Sainte-Cécile sont priés d'assister, samedi
29 courant, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de

Monsieur ANDRÉ JEHLÉ,
membre passif de la Société et père de
Monsieur Ernest Jehlé, leur collègue.

US COMITÉ.

Monsieur Auguste Chatenay, Madame
et Monsieur Louis Petitmaitre, Monsieur
et Madame Samuel Chatenay et leurs en-
fants, les familles Bouvier-Dufour, Bouvier-
Reynier, Meuron-Bouvier, Mayor, Lori
mier-Ghâtenay et Chatenay, à Remergen-
sur-Rhin, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

M»° Louise CHATENAY née BOUVIER,
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
grande-tante, que Dieu a retiré à Lui, au-
jourd'hui 26 septembre, dans sa 72mc
année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 28 courant,
à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel n° 1.
Ps. XXUI.

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

On ne reçoit pas.

Monsieur Albert Spaëtig-Sandoz et ses
trois enfants, Monsieur et Madame Auguste
Sandoz-Fallet, Monsieur et Madame Jules
Sandoz-Antenen , Monsieur et Madame
Paul Jacot-Sandoz et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Choffat-Sandoz , Mesde-
moiselles Adèle et Gabrielle Sandoz, Mon-
sieur et Madame Spaëtig et famille, les
familles Roulet et Andrié-Roulet font part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
Erouver en la personne de leur chère et

ien-aimée épouse, mère, fille, sœur, belle -
fille , belle-sœur, tante et cousine,
Madame Bertha SP/CTIG née SANDOZ,
du Locle, que Dieu a rappelée à Lui ce
matin, subitement,'dans sa 33°" année.

Neuchâtel, le 26 septembre 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 28 courant,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Bercles n° 1.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Lucien Quartier ,
Mesdemoiselles Estelle et Clara Quartier,
Monsieur Louis Quartier , à Neuchàlel,
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 Dii 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

FANFARE ITALIENNE
LOTERIE-TOMBOLA

MM. les membres passifs et amis de la
Société sont priés de se rencontrer jeudi
27 courant , à 8 heures du soir, Café de
la Poste.

Le Comité.


