
— Par jugement en date du 15 sep-
tembre 1888, le tribunal civil du district
de la Chaux-de-Fonds a homologué le
concordat obtenu de ses créanciers par
le citoyen Sichel, Léon, fabricant d'hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds. Le débi-
teur concordataire a justifié qu 'il a satis-
fait aux exigences de l'article 17 de la
loi du 20 novembre 1885, sur les sursis
concordataires, en sorte que le concordat
est devenu exécutoire.

— Bénéfice d'inventaire de Calame-
Rosset, Paul, célibataire, quand vivait
fabricant d'horlogerie à la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 8 août 1888.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix du dit lieu , j usqu'au lundi 29 octo-
bre 1888, à 2 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge du béné-
fice d'inventaire , qui siégera à l'hôtel de
ville de la Chaux de-Fonds , le mercredi
31 octobre 1888, à 9 heures du matin.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
La Brévine. — Taillères, Cervelet et

Bois-de-1'Halle. — Trois institutrices
pour classes mixtes temporaires. Traite-
ment : fr. 450. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le
1" novembre. Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces à l'appui , jusqu 'au
20 octobre proch ain , au président de la
commission scolaire, et en aviser le dé-
partement de l'Instruction publique.

Les Bayards. — Instituteur ou institu-
trice de la classe mixte temporaire de la
Chaux. Traitement : fr. 450. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 1" novembre. Adresser les of-
fres de service, avec pièces à l'appui ,
jusq u'au 22 octobre prochain , au prési-
dent de la commission scolaire, et en
aviser le département de l'Instruction
publique.

Saint - Aubin. — Institutrice de la
classe inférieure mixte. Traitement :
fr. 1000. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 1" no-
vembre. Examen de concours : sera fixé
ultérieurement. Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui , jusqu 'au
18 octobre prochain, au citoyen A.
Schwaar, président de la commission
scolaire, ot en aviser le département de
l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle
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Brouillard sur lo sol par moments jusqu'à
10 1/2 heures du matin.

Mryj EAU »U K.AC :
Du 28 septembre (7 heures du m.) : 429 m. 89
Du 28 sep tembre. Température du lao : 18°

i ¦ ' i

BOREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

TERRAIN A BATIR
à COLOMBIER

A vendre, sur la route Colombier-
Gare, un beau terrain à bâtir, planté
d'arbres fruitiers, environ 800 mètres
carrés ; excellent sol pour plantations de
tous genres, vigne existante déjà, situa-
tion et vue superbes . S'adresser au no-
taire Barrelet , à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

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.

Vente de bétail
M. Kiindig, 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.
^i—^—^^—^gj«

A N N O N C E S  DE VENTE

Ma dame RIDA UX
CORSETIÈRE

prévient les dames de Neuchâtel qu'elle
sera à Yhôtel 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 ot raccommodages de
dentelles à neuf et demi-neuf.

A vendre une machine à coudre
(Singer). Tertre 10, 1er étage.

Au Magasin de Comestibles
RUE J.-J. LALLEMAND

Dépôt de miel coulé de l'asile des
Billodes

Salamis de Bologne.
Saucissons de la Brévine.
Pâles d'Italie.
Riz d'Italie récolte de 1888.
Toujours du beurre frais de la

Gruyère.
— Se recommande. —

A vendre la récolte de plusieurs
noyers. S'adresser à E. Pierrehumbert ,
à Cormondrêche.

Ch. PETITPIERRE - FAVRE
7, SEYON, 7

Choix varié ie Feux Milice
provenant d'une des meilleures

manufactures.

Bougies pour illuminations
en paquets de 12 bougies.

Très bas prix.

FEUX DE BENGALE

— 7ï — FABRIQUE de MACHINE S à TRICOTER
Vji Edouard DUBIED & C6, à Couvet

là Mtimk. (Canton de Neuchâtel)
<=̂ ^~ ~ 

3llP i|BB|i§_Btg Machines pour familles et ateliers produisant
/ B6FsSjyE,r|Br rap idement ot économiquement les ba», chaus-

HH TT settes, jupons , caleçons, gilets de chasse, etc.,
f œj L J  do môme que les articles de fantaisie Conditions
«*j»~ avantageuses. Garantie. Envoi gratis du prix-

X y p  SPÉCIALITÉ DE PACHE-LIGNEREUX , à MORGES
^$S  ̂ *̂ "^§&£» Pour arrêter la chute des cheveux et les faire

f t^d  j f e  TES* reor°ît;re. S'en servir une fois, c'est l'adopter, pour Yhy -

£^_r là ESa $ ŝ  giène de la chevelure. — Dépôts dans toutes les villes.
/ ^^^ Ê̂' *"** A Neuchâtel , chez M. KELLER, coiffeur-parfumeu r.
MWJESOSEB Le f lacon f r .  2. — Éviter les contrefaçons.

m n»«* ¦

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

J ARTICLES DE BONNETERIE U
5r avec un fort rabais. 

^
&k 11 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 Neuc hâtel, qui recevra aussi les com-
mandes qu'on voudra bien lui remettre, et qui seront exécutées
promptement.

¦ »6«ir U

¦ 

La Commission nommée par F Académie
de Médecine de Paris, pour étudier les eff ets
du Charbon de Belloc, a constaté que les
Maux d'estomac, Dysp epsies, Gastralgies,
Digestions diff iciles ou douloureuses, Crampes,
A igreurs , Renools , etc., cessaient ap rès ^quelques Jours d'usage de ce médicament 

^D'ordinaire, le blen-étre se f ait sentir dès gj
les premières doses ; l'appétit reoient et la g
constipation si habituelle dans ces mata- 5-
dles disp araît.

Chaque flacon de Poudre et abaque boita
de Pastilles doivent porter [la signature et
le oaobet du Doof BELLOC.

EN VENTE DANS TOUTES l„ES PHARMACIES

|| HERNIES m GUÉRISON [||
Par ses remèdes inofiensifs et son excellent bandage, l'Établissement H

pour la guérlsoii «les Hernies, à Glaris, m'a guéri complètement d'une I
grande hernie inguinale, de façon que dès lors je peux travailler sans ban- K
dage. Traitemen t par correspondance, pas de dérangement professionnel. Ehren- H
feld, près Cologne, juillet 1888, Jean Breit. Pas de remèdes secrets. Une brochure : I
« Les hernies du t>as ventre et leur guérison » , est envoyée gratis et franco. I
Notre bandagiste, muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages, sera I
à JVEUCHATEIi , Hôtel du Soleil , le 16 de chaque mois, de 8 heures I
& 7 '/, heures du soir, où il prendra les mesures. S'adresser à l'Etablis- 9
sèment pour la guérison des Hernies, À Cilarls. F_£>f!PHen______ï_______HJJ

A VENDRE
à bas prix, 1 cuve en très bon état, de
35 à 40 gerles, plus 3 ovales de 1500 à
2200 litres et une petite pompe à vin.

S'adresser chez M. Strauss, tonnelier,
rue du Seyon.

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.

F. PERDKISAT , horticulteur
10, MALADIÈRE, lO

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

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

vis en fer pour pressoir.

BIJOUTEIUK | 
HORLOGERIE A "' i"u,° Mlliaon

ORFèVRERIE I HUUH4QHBT & Gis.
Beau choix dans tous les genres I Fondée en 1S3Z

IXTOBÏN
Ëucceessur

Maison <lu Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

PATIS IlOilS
CHEZ

C.-A. GABEREL
rue du Temple-Neuf.

BEAU CHOIX DE

Laines à tricoter
AU MAGASIN

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

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

A vendre, à un prix très réduit,
une machine à tricoter, 36 cm.
jauge 36, système Ed. Dubied & O. 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. 157.

Chez Mme Louise MOREL
PLACE DU MARCHÉ

Nouvel Album de Broderie
par

Th. DE DILLMONT

Reçu un envoi de thé de Chine.

777 A vendre, chèvre et che-
vrette blanches, pures Simmenthal.
Le bureau d'avis renseignera.

1889
AGENDAS

de poche et de bureau

CALENDRIERS
! cie tous genres

A la papeterie
F. BICKEL - HENRIOD

Place du Port
GBOS & DÉTAIL

Le magasin se ferme à 7 heures.

CRAVATES !
Téléphone m) ;Kff ffl' Téléphone

JOLI CHOIX I

SÀV01E-PËTÏTP 1ERRE I
aieuchàtel — Chaux-de-Fonds |j



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

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

Seul dépositaire :
M. STAHL, horlogerie,

Place Purry.

LIQUIDA TION
Pour cause do changement de magasin

et do genre do commerce , on liquidera
au

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

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

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

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

Bœuf salé de Chicago
Grande baisse de prix

Botte de 1 liv. amer. fr. 0»75 cent.
» _» 2 » » » 1»20 »
> » 4 » » » 2»40 J>

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs n" 8.

I f f e  
ans de succès croissants et 20 mé-m

J dailles obtenus par l'AI_COOI_ DE

 ̂
MENTHE AMÉRICAINE, seul

^J véritable. Boisson , Hygiène, Santé.
,̂ _^|̂  Indispensable 

dans 
une famille (Voir

prospectus). Le plus fin , le plus fort et le meilleur
marché. — Se vend <lims les pliai-magies,
droguerie» et épiceries de Neuclifttel ,
1 Fr. 50 le flacon.

Savon au soufre & goudron phéniqué
de BERGMANN

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

Pharmacie Fleischmann.
BORDEAUX SILLIMAN
S'adresser au Caves du Palais et

pour la vente au détail aux magasins :
Emile Dessoulavy, faubourg de l'hôpital ;
Zimmermann, rue des Epancheurs ; Gau-
dard , faubourg de l'hôpital ; P. Virchaux
ù Saint-Biaise.
^^ _̂_____—!»_______________—_____!»

" Feuilleton de la Feoille (Tarn de BencMlel

PAR

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

VII
Cécile et madame de Beauzée trans-

portèrent Juliette dans la salle qu'elles
venaient de quitter .

Hector et Henri restèrent à côté l'un
de l'autre sur les marches du perron.

— Allons, il parait que décidément
elle m'aime, se disait M. d'Ermenon ; ce
qui ne l'empêchait pas d'être fort irrité
contre M. Grandin fils, que le hasard ve-
nait jeter ainsi devant lui , et auquel la
superstition de Juliette pouvait , malgré
l'amour qu'elle avait pour Henri , faire
donner la préférence.

Aussi eût-il voulu trouver l'occasion
de dire une impertinence à ce fils de no-
taire dont la seule apparition causait un
si grand bouleversement dans la maison.

Quant à Hector, qui ne savait à quoi
Reproduction interdite aux journa ux qui n'ont

pas de traité avec M. Calmann-I .évy, édi teur , à
Parti.

attribuer le cri et l'évanouissement de la
jeune fille, malgré l'antipathie qu 'il avait
pour d'Ermenon , il s'approcha de lui en
disant;

— .Qu'est-il arrivé, monsieur ? Made-
moiselle Juliette se serait-elle blessée ?

— Il y a, répondit Henri d'un ton im-
pertinent en regardant de haut en bas M.
Grandin fils , il y a qu 'il est tellement
désagréable à mademoiselle Juliette de
vous voir , qu 'elle s'est trouvée mal en
vous voyant.

Hector pâlit à cette réponse et fit de
visibles efforts pour se contenir .

En ce moment, la femme de chambre
que madame de Beauzée venait de son-
ner mettait le pied sur la première mar-
che du perron.

— Mademoiselle , lui dit Hector , vou-
driez-vous dire à madame de Beauzée
que je la prie de vous remettre les pa-
piers que je lui ai apportés hier, et lui
demander de ma part dos nouvelles de
mademoiselle Juliette ?

Pendant ce temps Henri se promenait
de long en large, tandis qu 'Hector , tou-
jours à la même place, attendait la femme
de chambre. On eût dit que rien no s'é-
tai t passé entre les deux jeunes gens et
que c'était la première fois qu'ils se trou-
vaient ensemble.

Quand la domestique entra dans le sa-
lon , Juliette venait de reprendre ses sens.

— Eh bien, chère enfant , lui disait

madame de Beauzée, comment te trou-
ves tu?

— Bien, ma mère, ce n'est rien. Tu
sais combien je suis impressionnable, et
j'ai été si étonnée en me trouvant face k
face avec M. Grandin , car j'avoue que je
ne m'y attendais pas , que je me suis
trouvée mal. Mais c'est fini maintenant.

Juliette embrassait sa mère et tendait
sa main k Cécile.

— Aussi, pourquoi t'ai-je laissé aller
consulter cette maudite femme ? c'est
elle qui est cause de ce qui arrive.

— Voyons, cela ne vaut pas la peine
qu 'on s'en occupe plus longtemps. Où
sont ces messieurs?

— Ils sont dans le ja rdin , répondit la
femme de chambre, et M. Grandin m'a
chargé de demander des papiers à ma-
dame et de lui reporter des nouvelles de
mademoiselle.

— Remerciez M. Grandin pour ma
fille , dit madame de Beauzée, et remettez-
lui ces papiers. Dites-lui qu'il nous excuse
si nous ne le recevons pas en ce moment ,
n 'est-ce pas, Juliette?

— Oui , ma mère, tout ce que vous
faites est bien fait.

— Faut-il en dire autant à M. d'Erme-
non ? demanda la femme de chambre.

Madame de Beauzée interrogea sa fille
du regard.

— Non , fit-elle , ne lui dites rien.

— Merci , murmura Juliette en sou-
riant.

La femme de chambre sortit.
— Voyons, causons un peu mainte-

nant , dit madame de Beauzée à sa fille,
ear je viens de te voir si bouleversée que
je commence à croire que la prédiction
de cette demoiselle Césarine a fait sur
toi plus d'impression que je ne l'eusse
supposé. Ce qui s'est passé change-t-il
quel que chose à ce que nous avons dit
hier au soir ?

Juliette regarda Cécile.
— Que ferais-tu à ma place ? dit-elle

k son amie.
— Moi, je n'hésiterais pas .
— Que ferais-tu ?
— J'obéirais k mademoiselle Césarine.
— Et vous, ma mère ?
— Moi, ma chère enfant , j 'obéirais à

mon cœur, car, comme je te l'ai déjà dit ,
je ne crois pas beaucoup à toutes ces sor-
celleries-là.

— Que faire, mon Dieu ! que faire ?
répétait Juliette. Je suis sûre que Césa-
rine a raison.

— Eh bien , épouse M. Hector, dit
Cécile.

— Oui , mais je ne l'aime pas, je ne
l'aimerai jamais.

— Alors , épouse M. d'Ermenon.
— Et si le hasard voulait que ce ma-

riage ne fût pas heureux, j e me repenti-

rais toute ma vie de n'avoir pas suivi le
conseil que la Providence m'aurait donné.

— Réfléchis.
— Mais, chère enfant, dit madame de

Beauzée en prenant les mains de sa fille ,
ta petite imagination se met à la torture
inutilement. Ni M. Henri ni M. Hector ne
se sont encore expliqués, et tu raisonnes
comme s'ils t'avaient demandée tous les
deux et que tu eusses à choisir aujour-
d'hui même. Peut-être ne songent-ils à
toi ni l'un ni l'autre.

— Oh ! Henri m'aime, dit Juliette.
— Eh bien , le mieux est d'attendre.

Es-tu de cet avis ?
— Je pense toujours comme toi, ma

bonne mère, tu le sais bien.
— Et pendant ce temps-là , l'impres-

sion produite par cette expérience de ce
matin s'effacera , et tu pourras plus tran-
quillement prendre conseil de tes impres-
sions naturelles et des événements . Tu
vois que je te traite comme une grande
fille , et que je te laisse ta maîtresse dans
les questions les plus sérieuses de la vie.

Madame de Beauzée embrassa Juliette
en ajoutant :

— Maintenant , viens faire un tour dans
le jardin.

Juliette prit le bras de Cécile ot sortit
du salon avec sa mèro.

(A suivre.)

_̂___ II ¦______¦! 

CÉSARINE

A vendre, un lit en fer avec som-
mier garni , et une grande armoire
vernie, très peu usagés. Serre 2,2"°° étage,
de midi .à 3 heures.

A vendre deux bonnes vaches dont
une prête au veau chez Henri Berruex , à
Bevaix.

A VENDRE
un beau piano d'occasion , bien con-
servé. S'adresser à M. Louis Kurz , pro-

. fesseur de musique, Saint-Honoré 5.

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

Faiblesse des yeux ¦
JV Inflammation des yeux WB

La Polyclinique privée, à Glaris, I
par ses remèdes inoflensifs et son traitement I
par correspondance m'a guéri de faiblesse I
des yeux, inflammation ucs yeux; ct ^Hdes yeux chassieux, sans dérangement I
professionnel. Meislerschwandcn , août 1887. I
¦¦¦¦¦¦ I H. FISCHER , boulanger , j^

PIANOS
Plusieurs bons pianos d'occasion , à

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

MUSIQUE & INSTRUMENTS
Place du Gymnase.

Se recommande,
G. LUTZ FILS.

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.
^^WH^MMM^_________M___W___ _,_________________l_____MW^M^M

APPARTEMENTS A LOUER

Un petit logement remis à neuf, com-
posé d'une chambre, cuisine et dépen-
dances est k louer de suite à Serrières
n° 62.

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

A louer , pour de suile ou dès le 1" no-
vembre, un peti t logement vernis à neuf ,
bien situé au soleil. S'adresser Faubourg
du Lac 17.

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. LOUEFT
10, rue Pourtalès, un appartement soigné,
composé de 3 chambres, alcôve et dé-
pendances. S'adresser à la Société tech-
nique.

779 A louer deux petits logements.
S'adresser au bureau du journal .

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. Gaudard.

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

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

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

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

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

A louer tout de suite un logement bien
exposé et très confortable de cinq pièces
et dépendances , à un 1" étage, dans une
maison bien tenue. S'adresser Vieux-
Châtel 13.

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

CHAMBRES A LOUER

776 Grande chambre meublée, à un
ou deux lits, service soigné. S'adresser
au bureau du journal.

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

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

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

762 Au centre de la ville, une chambre
meublée ou non, pour un ou deux mes-
sieurs. S'adresser au bureau de la feuille.

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

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.

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

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.

LOCATIONS DIVERSES

Le Comité des Salles de lecture pour
ouvriers offre k louer , depuis le 15 octo-
bre prochain , une

VAST E SALLE
de plu.s de ÎOO mètres carrés
avec entrée à l'Est de la Tonhalle
actuelle. S'adresser à L. Ramseyer,
Ecluse 14.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande k 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.

AVIS
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.

OFFRES DE SERVICES

Une demoiselle de toute confiance ,
bien recommandée, parlant los deux lan-
gues, cherche une place, soit près d'une
dame âgée, — dans une famille pour
surveiller les enfants et aider aux soins
du ménage — ou comme demoiselle de
magasin. S'adresser rue du Pommier 1.

Une robuste jeune fille allemande
cherche à se placer pour tout de suite.
S'adresser chez Mme Gerber , rue de
de Flandres 7, 3me étage.

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 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 Kleiber, tuilerie de Cerlier (Berne).

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 de chambre ou pour faire le
ménage, à Neuchâtel ou aux environs,
avec occasion d'apprendre le français.
Le bureau du journal indiquera.

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

765 Un jeune homme très actif , ayant
déjà quel que 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 indiquera.
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DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande pour de suite une fille
forte et active pour tout faire dans un
ménage; on ne demande pas qu 'elle sache
le français. S'adresser à Mme Hubschmid ,
à Boudry.

On demande au plus vite une jeune
fille sachant faire soigneusement le mé-
nage et connaissant quel que peu la cui-
sine. S'adresser chez Mme Diedisheim-
Klein , rue du Seyon 30.

778 On demande , pour la campagne,
une très bonne cuisinière, bien recom-
mandée, sachant le français. Gage : fr . 40
par mois , si elle offre les qualités néces-
saires. Le bureau du journal indiquera.

ON DEMANDE
dans de bonnes maisons, plusieurs filles
do ménage, ainsi quo 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 ,
pariant français. Le bureau du journal
indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Demande au pair
Une jeune demoiselle de la Suisse

française, désirant se perfectionner dans
l'étude des langues et capable de bien
enseigner le français , pourrait entrer de
suite dans un bon pensionnat de la Suisse
allemande.

Adresser les offres avec certificats et
photograp hie sous chiffre H 11865 L à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

Un jeune

ouvrier-boulanger
connaissant les deux langues, cherche
une place au plus t3t. Offres sous H.
261 Ch., à Haasenstein & Vogler, à la
Chaux-de-Fonds.

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.



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

APPRENTISSAGES

Une jeune fille ayant terminé ses clas-
ses désire entrer chez une bonne tail-
leuse, comme apprentie, si possible en
ville. S'adresser chez Mmes Steiner , rue
des Chaudronniers n" 2, ou rue du Coq
d'Inde n» 14.

AVIS DIVERS

On cherche à emprunter 15,000 francs
contre lre hypothèque, sur un beau do-
maine, bâtiment assuré 12,500 francs.

Adresser les offres S. S., poste res-
tante, Neuchâtel.

Une honorable famille du canton de
St Gall prendrait en pension une jeune
fille qui aurait l'occasion d'apprendre
les travaux du ménage et la langue alle-
mande. Conditions modestes. Offres sous
H. 212 N. , à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel .

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que, diman-

che prochain 30 septembre et par
exception, le catéchisme aura lieu à la
Chapelle des Terreaux, k 8 heures
du matin, et que le culte de la Collégiale
commencera à 9 '/a heures au lieu de
9 s/„ heures.

Demande en mariage
Un veuf de 48 ans voudrait épouser

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

MANEGE DE NEUCHATEL
MM. les amateurs d'équita-

tion sont prévenus que les cours recom-
menceront lundi 1er octobre.

ED. OPPLIGER, directeur.

SOCIÉTÉ HORTICOLE
DE

NEUCHATEL-VILLE & DU 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
princi paux magasins, et k Neuchâtel chez
M. G. Lehmann , confiseur , rue de l'Hô -
pital , et au magasin du Panier Fleuri,
rue des Terreaux.

Le Comité.

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.

OBLIGATIONS 5 % °|0
EMPRUNT MO NTEP ONI

à TURIN
MM. Berthoud ifc C", banquiers , paient

sans frais les coupons au 1" octobre pro-
chain.

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

A fr. 13i65 (porte au change déduite)
les coupons d'Obligations série B., do
L. it. 13>75.

Une personne sérieuse, apte 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.

G. MUNSCH-PERRET
chirurgien - dentiste

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

AVIS AUX ÉMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

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

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil fédéral :

Ph. R011MEL k Ce, à Bâle.
Succursale à Neuchâtel :

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

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

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 t embre, dès les 8 heures
du matin , pour toutes courses sur le lac
de Bienne,notamment à l'île de St-Pierre.

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 do fr. 100,

s> 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 communal.

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.

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

Promesses de mariages.
Charles-Henri Guex , employé de chemin

de fer, Vaudois, domicilié aux Verrières ,
et Mathilde-Henriette Ganguillet, chape-
lière, de Cressier, domiciliée à Neuchâtel.

Frédéric Borel. inspecteur de chemin de
fer , veuf de Henriette-Eugénie Dumont-
dit-Voitel, de Neuchâtel , y domicilié, et
Lina Tritten née Hunziker, Bernoise, do-
miciliée à Wynau (Berne).

Jean-Alphonse Chassot, gardien au Péni-
tencier, Fribourgeois, et Louise Beaud,
domestique, Vaudoise; tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Naissance.
24. Jeanne-Louise, à Charles-Ferdinand

Neuenschwander, tapissier, Bernois, et à
Louise-Symphorienne née Balanche.

Décèf.
24. Rose née Duruz , veuve de Jean-

Daniel Héritier , Vaudoise, née le 15 juillet
1818.

24. Rosina née Schrober, épouse de
Charles-Alfred Robert , du Locle, née le
27 février 1858.

25. Alice-Esther, fille de Victor Petter,
Fribourgeois , et de Esther née Jacot, née
le 25 août 1888.

25. Henriette - Pauline, fille de Henri-
Frédéric Dumarché, de Neuchâtel, et de
Pauline-Augustine née Massey, née en 1886.

25. Berthe-Alice, fille de Louis-Lucien
Quartier-dit-Maire , des Brenets, et de
Sophie-Elvina néo Othenin-Girard.

26. Louise née Bouvier, épouse de Henri-
Auguste Chatenay, de Neuchâtel , née le
1er août 1817.

26. Louise-Berthanée Sandoz-Otheneret ,
épouse de Henri-Albert Spaëtig, Bernoise ,
née le 2 juin 1856.

20. Antoine-André Jehlé, maître d'hôtel ,
époux de Elisabeth née Stern , de Neu-
châtel , né le 24 mars 1812.
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g OFFRES DE SERVICES g
Q Plusieurs portiers, connaissant Q
O bien le service et possédant d'ex- n

S
cellents certificats , sont à placer o
pour de suite. S'adresser à Otto U

g Graber, rue de la Treille 7, Neu- g
A châtel. A
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CIRQUE LORCH
Place du Port — NEUCHATEL

A ujourd'hui Vendredi 28 septembre , dès 8 h. du soir

Grande Représentation de gala
donnée par L'ÉLITE DE LA TROUPE.

Pour la première fois :

UNE FÊTE CHINOISE
ou

L'entrée du grand Mandarin à Pékin
grande pièce fantastique exécutée par 80 personnes, éléphants, chameau et chevaux
ponejs. — Ballets, pot-pourri. — Tableaux vivants , mai che triomphale du mandarin ,
etc., éclairée aux feux de Bengale.

Demain SAMEDI 29 septembre , à 8 heures du soir

GRANDE ET BRILLANTE REPRÉSENTAT ION
Pour la deuxième fois :

LA GRANDE PIÈCE FANTASTIQUE

UNE F Ê T E  C H I N O I S E
DIMANCHE 30 septembre, à 3 h. de l'après-midi

Runrocontfifinn PV#i»o donnée spécialement pour le public de
iicpi COClIlrtllUU " HJ AU d Neuchâtel et des environs , avec le môme
riche programme du soir.

N.-B. Aux habitants du bord du lac, nous faisons savoir que nous nous
sommes arrangés avec la Direction dos bateaux à vapour pour l'aller et retour k prix
réduits .

I_ie soir , dès S heures

GRA1ÏDE REFtiSEHïATIOI
Répétition de la grande pièce fantastique

XJ1VE FÊTE CHINOISE
A chaque Représentation, programme riche et varié.

Se recommandent à lu bienveillance du public, j
Frères I^OUCII, directeurs.

COMMUE IE GQLMBIER
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
faire agréger gratuitement à 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, moyennant une indemnité de fr. 5S 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° Une provision de fr. I O, 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 emp loyée leur sera restituée.

Colombier, le 5 septembre 1888.
Conseil communal.

Etablissement de teinture, lavage chimique
ET IMPRESSION

de C.-A. GEIPEL, à Bâle.
Dépôt à Neuchâtel chez M. PERDRISAT , Panier Fleuri.

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

Teinture d'étoffes d'ameublements, de rideaux , velours, peluches, etc.
Teinture sur ressort de robes de soie, etc.
Lavage et teinture de couvertures de lit , de p lumes d'autruche , etc.
Teinture et blanchisserie de peaux de moutons. (H-3133-Q) |
Impression de tapis et de vêtements. |

OOOOOODOOOOOOOOQOO

g Chan gement de domicile §
§ 

.Emile BUHLER, chirur- §
gien-dentiste , a transféré son Q

n domicile rue Saint-Honoré n° 2, g
O au 1er étage. O
x Consultations tous les jours , sauf le g
Q mercredi et le dimanche. Q
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

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

POUR FAMILLES
Un professeur de Kirchheim, près

Stuttgart , désire prendre une jeune fille
en pension. Prix : fr. 900, leçons d'alle-
mand comprises. S'adresser à M110 Béguin ,
Trois-Portes 12, Neuchâtel.

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

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

Marché de Neuchâtel du 27 septemb" 1888

De fr. à fr.
Pommes de terre, le» JO litre» 1 — 110
Raves, » 70
Haricots en grains , » 1 50
Pommes, » 80 2 80
Poires, > i — s —
Pruneaux , > l 20
Noix , » 2 50
Avoine , > l 80
Foin vieux , le quintal 4 —
Paille, • 4 50
Choux , la p ièce 10
Choux-fleurs , » Î5 40
Melons , » 40 60
Carottes , le paquet 10 15
Oignons , la douzaine Î0
Œufs, • 95 1 —
Raisin , le demi-kilo 40 50
Pêches , . 25
Beurre en livres , (demi-kilo) 1 50

» en motte?, » 1 15
Fromage gras, • 90

» mi-gras, • 75
• maigre, » 55 60

Viande de bœuf, • 70 75
» de vach e, » 60 65
» de veau , » 85 90
• de mouton , • 85 90

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé , » 80

Bœufs, sur pied, le kilo 70 75
Foyard, le stère 14 — 15 —
Sapin. j  9 — 10 —
Tourbe , les S mètres cubes 17 — 18 —

pç~ 2000 ss^aj s
gJgSBBC*» tente de l'Europe re-
jjjpSSffi' commandent et at-
WSBS  ̂testent 

la 
célèbre

S1» EAU ANATHÉRINEEL du D' POPP
|j |y"t̂ y dentiste de la Cour I. R. à
WSStÊB^ Vienne, comme la meil-
$&*kp' leure et la plus effl-
ffijfllS  ̂ eace pour la 

bouche
fHy^̂ r et 

les 
dents.

Par l'emp loi de cette eau avec la pâte
dentifrice du Dr POPP ou pou-
dre pour les dents, on obtient et on
conserve toujours do BONNES ET
BELLES DENTS et on guérit en
même temps toutes les maladies des
dents et de la bouche.
PLOMB DENTAIRE du Dr Popp ,

que chaque personne peut se placer
elle-même dans la dent creuse.
SgWHBC^ Les remèdes dentaires
l^̂ P du D' POPP n'ont pu être
égalisés par d'autres jusqu 'à ce jour. Leur
eff icacité est garantie en suivant
exactement le mode d 'emploi.

LE SAVON AUX HERBES DU
D' POPP est le remède le plus sûr

contre les éruptions de la peau . Co savon
est très salutaire dans son emploi aux
BAINS, comme son usage l'a prouvé
bien des fois.

Dépôts: A Neuchâtel , pharmacie Bau-
ler, Croix-du-Marché, Barbey & G", rue
du Seyon. — Boudry, Chapuis , pharm.
— Chaux-de-Fonds, pharm. Beck , Bon-
jour. — Locle, pharm. Helfer . — Genève,
Burkel frères , droguistes (dépôt en gros}.

Bulletin de la santé publique.

Pendant le mois d'août dernier il a
été enregistré dans le canton 48 maria-
ges, 300 naissances et 150 décès.

Le nombre des mariages est de 9 in-
férieur à celui du mois d'août do
l'année passée. On (compte 7 mariages
dans le district de Neuchâtel , 3 dans celui
de Boudry , 7 dans le Val-de-Travers, 10
dans le Val-de-Ruz , 6 dans le district
du Locle et 15 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 161, celles du sexe fémi-
nin de 141. Les morts-nés, au nombre do
8, forment le 2,6 % du total. On compte
9 naissances illégitimes et 4 naissances
multip les.

Parmi les décès, on en compte 82 du
sexe masculin et 68 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 5,3 % du total .
Réduite à l'année, la proportion des dé-
cès par 1000 habitants est, d'après les
districts , la suivante (les morts-nés non
compris) :

août 1888 Moy. 1878-1882
District de Neuchâtel 13,1 21,3

» de Boudry 13,0 22,4
» du V.-de-Tr . 19,1 24,0
> du V.-de-Ruz 15,9 22,8
» du Locle 16,4 18,1
» de Ch.-de F. 16,8 25,5

Canton de Neuchâtel 15,9 21,1

On compte 3 suicides, 0 décès par
suite d'alcoolisme et 7 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit : Morts-nés , 8.

De 0-1 an , 33 soit le 23,3 %
1-5 ans, 18 » 12,7 >
6-20 > 7 » 4,9 »

21-40 > 22 » 15,5 »
41-60 » 31 » 21,8 »
61-80 > 30 » 21,1 »
81 et au delà 1 » 0,7 >

Longévité. Le plus âgé des vieillards
décédés est une femme qui avait atteint
l'âge de 83 ans , à Rochefort.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Il y a eu une bagarre sérieuse mercre-

di matin aux puits houilliers de Saint-
Etienne. Les grévistes ayant voulu em-
pêcher les travailleurs de descendre dans
les puits, les travailleurs ont résisté, une
bagarre s'en suivit aveo coups de bâtons
et de couteaux : presque tous les com-
battants ont été maltraités. Les gendar-
mes sont intervenus et ont fait plusieurs
prisonniers. Les grévistes ont tenté de
les délivrer et les gendarmes ont dû dé-
gainer.

Plusieurs des ouvriers de la compa-
gnie de Firminy qui avaient résisté jus-
qu'à présent se sont mis en grève au-
jourd 'hui.

Des dragons vont renforcer les gen-
darmes et la police pour empêcher le re-
nouvellement de ces violences.

Allemagne
L'empereur a commencé mercredi le

vojage dont on parle depuis quelques
semaines, et qui le conduira chez les rois
de Bavière et de Wurtemberg, chez le
grand-duc de Baden , puis hors de l'em-
pire, à Vienne et à Rome.

Après avoir eu une entrevue , k Pots-
dam, avec le prince de Bismarck et le
comte Herbert, Guillaume II est parti
pour Detmold, où il a été reçu par le
prince régnant Waldemar. La ville était
pavoisée et illuminée. L'empereur et le
prince ont chassé dans la forêt de Teu-
tobourg et visité le monument d'Armi-
nius, le vainqueur des légions romaines
de Varus. Il devait y avoir une cérémo-
nie patriotique devant le monument.
C'est une singulière inauguration d'un
voyage qui doit finir par la visite de
Rome.

— Pour éviter des demandes d'expli-
cation , le directeur de la Rundschau a
quitté Berlin. Le bruit qu'on lui intentera
un procès est invraisemblable. La con-
tinuation de la publication du journal de
Frédéric III est possible. La sensation est
toujours considérable.

Angleterre
Colonies. — Une colonne anglaise a

battu complètement les Thibétains dans
le défilé de Jelapla. Les Thibétains ont
eu 400 hommes tués ou blessés.

Le colonel Bromhead a perdu le bras
droit.

Russie
On mande de Kasan que le conseil de

guerre a condamné à mort dix-sept pay-
sans coupables d'avoir tué trois agents
de police qui étaient intervenus dans une
rixe entre les habitants de deux villages.

— Le Ceas dit que la police de Varso-
vie a arrêté quarante nihilistes soupçon-
nés de l'assassinat de la jeune femme
Szarozavina, au service de la police
russe, dont le cadavre a été expédié de
Varsovie k St-Pétersbourg dans un bal-
lot dont le contenu a été constaté à la
gare de cette dernière ville.

Egypte
Un voyageur provenant de Khartoum

est arrivé à Souakim. Il rapporte qu'un
chef blanc autrefois mudir d'un prince
égyptien est solidement établi dans le
delta du Bahr-el-Gazal. Le mahdi a di-
rigé contre lui trois expéditions infruc-
tueuses. On croit que le pacha blanc est
Emin bey.

Le colonel Kundle , qui a écrit au
mahdi pour lui demander des renseigne-
ments sur le chef blanc, a reçu une ré-
ponse insultante.

NOUVELLES SUISSES

Monopole, — 11 paraît que la vente
des alcools par l'administration fédérale
du monopole reste fort au-dessous de ce
qu'on avait primitivement espéré. Les
recettes pour 1888 n'ont pas encore at-
teint la moitié de ce qui avait été prévu
pour l'année courante. Une fois les in-
demnités aux cantons à ohmgelds ot aux
villes à octrois accordées, il restera peu
de chose à répartir.

En conséquence, les recettes de la
vente des alcools ont été fixées à un
taux inférieur dans le projet du bud get
du monopole pour 1889.

Touristes. — Le goût des voyages se
développe de plus en plus. On signale
l'arrivée k Lucerne d'un second train de
Parisiens comptant plus de 500 person-
nes. Malgré le mauvais temps, le nom-
bre des voyageurs qui ont passé d'An-
gleterre sur le continent a été, en une
seule semaine, de 11,000, c'est le chifire
le plus élevé qui ait été atteint en temps
ordinaire.

L'année 1889 sera particulièrement
bonne; l'exposition universelle, loin de ra-
lentir le mouvement des touristes, ne
pourra que le favoriser. En effet , une
masse d'Américains passeront la mer et
viendront en Europe, beaucoup sans nul
doute utiliseront leur course pour faire
un voyage en Suisse. On s'occupe déjà à
organiser pour cette catégorie de touris-
tes d'outre-mer des trains d'Orient et au-
tres. On signale, par exemple, du Brésil
le fait que dès maintenant on retient déjà
les places pour le printemps à bord des
steamers transatlantiques. ,

BERNE . — Au Scheurli , près deBiglen ,
un garçon do deux ans qui avait mangé
des baies de belladone est mort 24 heu-
res après.

GRISONS . — Le lecteur sait que le
corps du docteur Schieck, disparu depuis
le 11 août passé, a été retrouvé le22 cou-
rant ,au pied d'une haute paroi de rocher
de la commune de Sent, dans lo Val d'Ui-
na.Le malheureux touriste avait l'intention
de traverser le col de Schlinig et la val-
lée de l'Uina pour se rendre à Schuls,
lorsqu'il a trouvé la mort. Mais il paraît ,
qu'à cette heure, on ne peut rien affir
mer en ce qui concerne les causes de ce
tragique événement ; l'enquête seule
pourra déterminer s'il y a eu meurtre ou
simple accident.

La vallée de l'Uina n'est pas dans le
Tyrol , mais bien dans les Grisons.

ZURICH . — Le Tagblatt de Zurich du
21 courant ne contient pas moins de
douzos demandes en mariage formulées
par l'entremise d'une agence matrimo-
niale de cette ville. Ici c'est un docteur
en droit à la tête d'un bon bureau , là un
professeur de mathématiques , un phar-
macien propriétaire d'un bel établisse-
ment dans une des principales villes de
la Suisse centrale, trois horlogers bien
établis dans la Suisse orientale, puis
cinq cafetiers ayant de beaux restaurants
bien achalandés, dont trois situés dans
la ville de Zurich et deux à la campagne,
enfin un hôtelier (propriétaire) au cou-
rant de son métier et domicilié dans le
canton des Grisons.

FRIUOURG . — Sans attendre les mises
annoncées, les liquidateurs de la Société
des eaux et forêts ont vendu lundi à
l'Etat de Fribourg l'actif de la Société
pour le prix de 585,000 fr. Cet achat
comprend un domaine de 90 poses, une

forêt de 110 poses, plus les installations
pour la transmission de la force qui est
de 9,000 chevaux, et pour le service des
eaux de la ville de Fribourg.

Fort d'une décision unanime de la
bourgeoisie, le Conseil communal de
FriiJourg avait demandé, après le voto
du Grand Conseil, une conférence au
Conseil d'Etat pour s'occuper de la
substitution de la ville à l'Etat dans cette
vente ; la conférence, fixée d'abord sur
samedi, fut ajournée à lundi après midi
et, le lundi matin , l'Etat faisait stipuler
la vente à la hâte. Quand les délégués de
la Commune se présentèrent, on leur dit
que tout était fini et que l'Etat entendait
garder ce qu 'il avait acheté. Et cepen-
dant , au Grand Conseil , la réserve avait
été posée que si la ville était en mesure
de reprendre le marché de l'Etat , celui-ci
le céderait.

VAUD . — Le Journal d'Yverdon rap-
porte l'incident suivant :

Il y a eu grande rumeur dans la cité
yverdonnoise à l'entrée au service du ba-
taillon 5. Il y avait de quoi : M. le lieu-
tenant-colonel Colombi ne permettait pas
que la fanfare du bataillon jouât la re-
traite en ville, comme cela se fait de
temps immémorial . Enlever au public ce
refrain favori ! c'était de la plus haute
gravité. Une plainte générale s'éleva;
elle s'éleva si haut qu'elle finit par arri-
ver jusqu'au chef du bataillon. Touché
do ce tendre amour pour la musique fé-
dérale, celui-ci transigea. Et voilà pour-
quoi nous entendrons jouer la retraite en
ville... deux fois par semaine. Bien
mieux : mercredi soir , l'excellente fanfare
du bataillon a joué sur la place, de 8 à 9
heures, une série de jolis morceaux.

CHRONIQUE LOCALE

On nous demande de publier la pro
clamation suivante :

COMMUNE DE NEUCHATEL
Aux électeurs communaux neuchâtelois.

Chers concitoyens,
La loi sur les Communes statue que

les électeurs communaux ressortissants
de la Commune et habitant son territoire
et, avec eux, les électeurs communaux res-
sortissants des autres Communes du canton,
domiciliés dans la circonscription commu-
nale, ont la faculté d'instituer un Conseil
de surveillance et de contrôle de la gestion
des biens du Fonds des ressortissants.

Aux termes de la loi , les autorités
communales sont tenues de soumettre à
l'approbation de ce Conseil toute aliéna-
tion , modification ou hypothèque du
Fonds des ressortissants, ainsi que tout
projet d'achat , de vente, de conversion
ou de remp loi des valeurs mobilières du
dit Fonds.

Par lettre en date du 23 juin dernier ,
nous avons demandé au Conseil commu-
nal de vous convoquer en assemblée géné-
rale pour examiner s'il y a lieu d'instituer
ce Conseil de surveillance dans la Com-
mune de Neuchâtel et, le cas échéant,
pour en désigner les membres.

Vous êtes convoqués à cet effet pour
dimanche prochain 30 septembre à 8 heu-
res du matin.

Nous vous engageons k assister à cette
assemblée et à répondre affirmativement
à la question qui vous sera posée.

Chors concitoyens ,
Le Conseil de surveillance et de con-

trôle de la gestion du Fonds des ressor-
tissants n'a pas été créé par le législa-
teur pour contrarier l'action légitime des
autorités communales , mais uni quement
pour permettre à la population neuchâ-
teloise de veiller directement à la con
servation de la fortune publi que.

L'institution de ce Conseil n'est donc
pas une mesure de défiance à l'égard de

nos autorités locales, aussi n hésitons-
nous pas à vous la recommander, car
nous envisageons que dans la plus ancienne
Commune du canton, dans celle où la for-
tune communale est la plus considérable
puisqu 'elle s'élève à plusieurs millions,
c'est un devoir formel d'user de tous les
moyens que donne la loi pour assurer la
conservation des biens accumulés par nos
ancêtres pour les services publics ct les
œuvres de bienfaisance.

Chers concitoyens,
Venez nombreux à l'assemblée de

dimanche et décidez la nomination
d'un Conseil de surveillance.

Vive la commune de Neuchâtel !
Neuchâtel, le 27 septembre 1888.
Vos concitoyens : Edouard de Pury ,

Louis Petitmaître, Jules Morel , Alphonse
Wavre, Théodore Krebs.

ASSEMBLÉE PRÉPARATOIRE
Samedi 29 sept. 1888 à 8 */2 h. du soir.

Salle du Conseil général à
l'HAtfil da Ville.

Le scandale d hier. — Comme mer-
credi, une foule qu'on peut évaluer à
cent-cinquante personnes n'a cessé hier
soir de se tenir devant le bâtiment que
les salutistes viennent d'inaugurer à l'E-
cluse. Cela n'a pas trop mal marché
jusq u'à dix heures à la sortie des salu-
tistes. Pour protéger cette sçrtie une
vingtaine de gendarmes en tenue sont
arrivés bien en ordre. Alors à leur vue
des cris, des huées, sont partis delà foule
et la bousculade a commencé contre les
salutistes et contre les gendarmes. Enfin
ceux-ci durent se retirer devant le trop
grand nombre de manifestants.

Un cortège de vauriens les a accom-
pagnés par la rue du Seyon jusqu 'à la
Préfecture, avec des braillées et des
injures à l'adresse des gendarmes. Ceux-
ci tôt après sont sortis de nouveau du
poste, au nombre de quarante environ ;
le sabre nu , ils sont retournés à l'Ecluse
et ont alors réussi à rétablir Tordre de-
vant la « citadelle >, et à protéger la
sortie des salutistes.

Voilà en gros ce qui s'est passé. C'est
inqualifiable !

Finalement, pour n'en pas perdre l'ha-
bitude, des vandales ont de nouveau ,
entre 11 heures et minuit, détérioré la
grille d'entrée, et on a cassé les carreaux
de la fenêtre, du côté de vent, au moyen
de pierres, lesquelles sont venues tomber
dans la salle même ; de plus on a enlevé
et complètement brisé la guérite où on
distribuait les billets pour chaque réu-
nion salutiste. Heureusement qu 'on a
pincé deux des délinquants.

Un employé de la gare a été hier ma-
tin victime d'un triste accident. Le nom-
mé O., chargé du balayage de la voie ,
remp lissait précisément ses modestes
fonctions sur la voie du J.-N., lorsqu 'un
fourgon qu 'on allait ajouter au train
de la Chaux-de Fonds partant à 8 h. 18,
arriva par derrière , et renversa le pauvre
homme qui eut uno jambe coupée par
les roues. On l'a transporté à l'hôpital.
C'est un homme d'une soixantaine d'an-
nées.

Le Tir-volaille et Tombola de la Com-
pagnie des Mousquetaires de Neuchâtel
aura lieu les samedi et dimanche 29 et
30 septembre, le samedi dès midi et le
dimanche dès 11 heures à la nuit . Il sera
joint à ce tir un concours de groupes de
4 tireurs se constituant à leur conve-
nance ; finance d'inscription fr. 10, avec
faculté à chaque tireur de racheter une
fois à fr. 2»50.

Les deux tiers des groupes recevront
des prix. Le premier prix sera de fr. 80
et pourra être porté à fr. 100, suivant
l'importance du concours.

Postes. — Le cours de versement des
mandats poste pour les Pays-Bas (y
compris l'Inde néerlandaise) , fixé jusqu 'à
présent à 210 c°" pour 1 florin , est élevé
à partir du 1" octobre 1888, à 212 c"
pour 1 florin.

DERNIERES NOUVELLES

Berlin, 27 septembre.
Le Moniteur de l'empire publie un rap-

port rédi gé par lo chancelier de l'empire
à l'occasion des extraits du journal de
l'empereur Frédéric. Ce rapport signale
des erreurs chronologiques et des erreurs
de fait, qui font que le chancelier tient

le journal , tel qu 'il a été imprimé, pour
inauthentique.

La publication du journal , qu 'il soit
authenti que ou non, parait punissable
d'après les prescriptions du code pénal
relatives à la publication des secrets
d'Etat, etc. En conséquence , des pour-
suites pénales seront faites contre la pu-
blication du journal dans la Deutsche
Rundschau et contre l'auteur de cette
publication.

Le prince de Bismarck , à l'occasion de
la fête des moissons, a adressé aux pay-
sans de ses terres une courte allocution.
Après avoir fait l'éloge des deux empe-
reurs que l'Allemagne a eu la douleur
de perdre au cours de cette année, il a
fait l'éloge de Guillaume II, « soldat de
cape et d'épée », a-t-il dit , qui frapperait
fort si l'Allemagne était attaquée, mais
qui aime trop ses sujets pour ne pas tout
faire dans lo but de maintenir la paix.
Ceux d'entre vous, a ajouté le chance-
lier, qui pendant la dernière guerre
étaient aveo moi en France, savent ce

que c'est que de célébrer la fête des
moissons, quand l'ennemi tient le pays.
Il n'en reste pas beaucoup pour les
paysans. Aussi, continuons d'être de
loyaux sujets , et crions : « Vive l'empe-
reur ! »

— Une dépêche de New-York dit
qu'un nouveau projet de rechercher
Stanley se forme aux Etats-Unis.

— On mande de Cette, 26 septembre,
qu'à la suite d'orages d'une extraordi-
naire violence, l'Orb et l'Hérault ont
débordé, inondant toute la plaino, de Bé-
ziers à Pézenas.

Le département du Gard a été moins
maltraité.

Les nouvelles des Pyrénées orienta-
les sont mauvaises ; les raisins d'entière
maturation, qui font les vins de qualité,
ont été emportés par le courant , qui
charriait toutes sortes d'épaves.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

LES BRENBTS . — Une demande de ré-
férendum s'est produite à l'égard de la
décision prise par le Conseil général de
la commune des Brenets , de partici per
par une prise d'actions de 100,000 fr., à
la construction du Régional Brenets-Lo-
cle. La votation aura lieu prochaine-
ment.

SAINT -AUBIN . — M. Charles Borel a
été confirmé dimanche, pour une nou-
velle période de six ans, dans ses fonc-
tions de pasteur de la paroisse de Saint-
Aubin.

Madame Elise Jehlé née Stem, Monsieur
Antoine Jehlé, Monsieur et Madame Louis
Jehlé-Meyer, Monsieur et 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 76mc 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

faire-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.

IiE COMITÉ.

Les membres de la Société fédérale
des Sous-Officiers sont priés d'assister,
samedi 29 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de

Monsieur MURÉ JEHLÉ,
père de Monsieur Louis Jehlé, leur col-
lègue.

Messieurs les membres de l'Orphéon
sont priés d'accompagner à sa dernière
demeure,

Monsieur ANDRÉ JEHLÉ,
père de leur collègue et ami, samedi 29
courant, à 1 heure après midi.

________ COMITÉ.
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Monsieur Auguste unatenay, Madame
et Monsieur Louis Petitmaître, Monsieur
et Madame Samuel Chatenay et leurs en-
fants, les familles Bouvier-Dufour, Bouvier-
Reynier, Meuron-Bouvier, May or, Lori
mier-Châtenay 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 72"e
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. XXIU.

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

On ne reçoit pas.

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 Di u a enlevée à leur affection, le
25 septembre, à l'Age de 8 ans, après une
cour te 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

Perdu ou laissé, sur un banc au bord
du lac, 3 cadres en bois faisant partie
d'un appareil photograp hique. Prière de
les rapporter , contre récompense, Place
du Marché 11, au 3me étage.

r i l M I C D  -̂  vendre le fumier
I* U IV111 II des écuries du cirque
Lorch. S'adresser à la Direction.


