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Du 29. Brouillard sur lo sol le matin. Pluie
intermittente de 12 1/4 heures du jour.

Du 30. Forte pluie intermittente tout le jour
av«c très fort vent d'Ouest. Soleil visible par
moments le matin. Orage au S.-O. de 4 1/4 h.
à J> heures du soir.

STVEAV BU Ï.AO :
Du 2 octobre (7 heures du m.) : 439 m. 85

Du 2 octobre. Température du lao! 17°

Avis aux abonnés
0-P* Les personnes donl l'abonnement a

expiré le 30 septembre , sont priées de le
renouveler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements à 3 mois dès le
30 seplembre. — Sauf avis contraire, nous
prélèverons en remboursement, dans la
première semaine d'octobre, le montant
des abonnements non encore réglés.

Avis communal
Les personnes qui désirent des rablons

des dépôts de Maillefer et de Monruz ,
sont invitées à adresser leurs demandes
à la Direction soussignée jusqu'au 1"
octobre prochain.

Neuchâtel , le 14 septembre 1888.
Direction de police communale.

IMMEUBLE S A VENDRE
A vendre de gré à gré une maison

d'habitation renfermant un logement,
cave, galetas et dépendances, avec jar-
din au sud , située au bas du village
d'Auvernier. S'adresser pour les condi-
tions et visiter l'immeuble, au citoyen
Fritz Junod-Galland, au dit lieu.

VENTE D'UNE VILLA
à BIENNE

aux enchères publiques et volon-
taires, samedi 20 octobre pro-
chain, dès 3 heures après midi , à l'hô-
tel de la Croix blanche, à Bienne.

Cette propriété, située dans un endroit
salubre et agréable, à proximité du tram-
way, comprend une maison d'habi-
tation, solidement construite, d'une
distribution pratique et confortable, com-
posée de deux étages de 4 et 5 chambres
et dépendances, pignon renfermant de
grandes chambres à serrer, plu-
sieurs belles caves, une lessiverie ,
grandes terrasses, jardin et ver-
ger avec arbres fruitiers et un peu de
vigne.

Superficie : 17,745 pieds carrés.
Estimation : fr. 44,411.

Cette villa offre tous les avantages dé-
sirables comme propriété particu-
lière ; mais elle se prêterait aussi à
l'installation d'un commerce de gros ou
autre industrie. — Source d'eau dans
la maison.

Le soussigné fournira volontiers d'au-
tres renseignements.

Bienne, le 28 septembre 1888.
Charles DENNER

notaire de district.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de noix
Le curateur de Louis-Alphonse Pin-

geon fera vendre par voie d'enchères

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

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

BUREAUX : 3, Temple*!, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain.

— Bénéfice d'inventaire de dame Hen-
riette - Marianne Dubois-dit - Bonolaude
née Ducommun, veuve de Dubois-dit-
Bonclaude, Edouard , quand vivait pro
priétaire à la Chaux-de-Fonds, où elle
est décédée le 11 août 1838. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du dit
cercle, j usqu'au mercredi 31 octobre
1888, à 2 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le ju ge, qui siégera
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le samedi 3 novembre 1888, à 9 heures
du matin.

— Dans sa séance du 27 septembre,
l'autorité tutélaire du cercle de Saint-
Aubin, à la demande du citoyen Pingeon,
Louis-Alphonse, propriétaire, aux Ou-
ohes-Dessus, rière Gorgier, lui a nommé
un curateur en la personne du citoyen
Roulet , Auguste, notaire, à Neuchâtel.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Zoé Jaquet née Courvoisier, négociante,
domiciliée à Noiraigue, rend publique la
demande en séparation de biens qu'elle
a intentée devant le tribunal civil du Val-
de-Travers, à son mari, le citoyen Jaquet,
Onésime, négociant, aussi domicilié à
Noiraigue.

— Il a été fait dépôt, le 27 septembre,
au greffe de paix de Neuchâtel , de l'acte
de décès de Marguerite - Mélanie née
Muller , épouse en troisièmes noces de
Receveur, Alfred-Louis, domiciliée à
Neuchâtel , décédée à Cery , canton de
Vaud , le 4 septembre 1888. Ce dép ôt est
effectué en vue de faire courir les délais
pour l'acceptation de la succession de la
défunte, conformément à l'article 810 du
Code civil.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Couvet. — Institutrice de la classe

mixte temporaire du Mont . Traitement :
fr. 450. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 1" novem-
bre 1888. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui, j usqu'au 25 oc-
tobre prochain , au président de la com-
mission scolaire, et en aviser le dépar-
tement de l'Instruction publique.

Montalchcz. — Institutrice de la classe
inférieure mixte temporaire. Traitement:
fr. 450. Obligations : colles prévues par

la loi. Entrée en fonctions : le l"r novem-
bre. Examen de concours : sera fixé ul-
térieurement. Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces à l'appui, j usqu'au
10 octobre prochain, au président de la
commission scolaire, et en aviser le dé-
partement de l'Instruction publique.

Les Geneveys-sur Coffrane. — Institu-
teur de la classe supérieure mixte. Trai-
tement : fr. 1700. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le
1" novembre. Examen de concours à
fixer ultérieurement. Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui, j us-
qu'au 21 octobre prochain , au citoyen
L'Eplattenier, F.-A., président de la com-
mission scolaire, et en aviser le dépar-
tement de l'Instruction publique.

Couvet. — Institutrice de la classe
mixte temporaire de Trémalmont. Trai-
tement : fr. 450. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le
1" novembre 1888. Adresser les offres
do service, avec pièces à l'appui, jusqu 'au
25 octobre prochain , au président de la
commission scolaire, et en aviser le dé-
partement de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

publiques et contre argent comp-
tant , le mercredi 3 octobre
1888, à 4 heures du soir, la récolte
des noyers qui bordent la route can-
tonale à l'entrée Est du village de Peseux.

Rendez-vous, à 3 3/4 heures , au res-
taurant Moullet, au Vignoble.

VENTE panoiefflCHÊRES
Les jeudi et vendredi, 4 et 5

octobre prochain, chaque j our
dès 9 heures du matin, dans la
maison de l'hoirie DuPasquier-
Terrisse, Faubourg du Lac 19,
on vendra par enchères publi-
ques un mobilier complet soit :

1° Un riche ameublement de
salon, pur style Louis XVI :
4 glaces , 2 sofas , 5 tables, fau-
teuils divers, chaises de fantai-
sie, bibliothèque , armoire-éta-
gère, caisse a bois, jolies appli-
ques à bougies.

2° Un dit de salle à manger,
en noyer.

3° Nombreux meubles de bu-
reau : plusieurs secrétaires, fau-
teuil, sofa-lit, divan d'angle.

4» Un grand nombre de tables
et fauteuils de tout genre, meu-
bles anglais d'acajou cannés,
meubles d'antichambre et de
chambres à coucher ; lavabos,
commodes, table de toilette, pa-
ravents, bois de lits, lits de fer,
literie, glaces, lampes, cristaux,
ustensiles et meubles de cuisine,
0XC«j 6XC«

Revues, journaux illustrés al-
lemands et français, reliés.

Pour informations, s'adresser
à Mma Furrer-Gacon , courte-
pointière, rue St-Honoré.

Les lundi et mardi, 1er et 2
octobre, le public sera admis à
visiter les objets exposés.

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre, pour cause de départ , un
potager et un lit en fer à deux personnes.
Rue du Seyon 34, au 1er.

A vendre un ameublement de
salon en velours grenat, comprenant
un canapé, deux fauteuils et 6 chaises.
S'adresser le malin de 10 heures à midi,

AU MAGASIN
U. N I C O L E T

1, Faubourg de l'Hôpital , 1.

Grand assortiment de bas
coton et fil.

T A ïnft ïi1 en trè8 bon état > de
1J_1._UJ__1_C- 7000 litres, à vendre
chez Robert Gigax , tonnelier , à Peseux.

SAVON A DÉTACHER
enlevant les taches les plus résistantes ,
75 cent, le morceau, à la

pharmacie FLEISCHMANN.

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

PIANOS
Plusieurs bons pianos d'occasion , à

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

MUSIQUE & INSTRUMENTS
Place du Gymnase.

Se recommande,
G. LUTZ FILS.

6 Fr. 95
Demandez les demi-boltes améri -

cames, montantes, à lacets, doubles
semelles, cousues, à talons, pour dames
et jeunes filles,

A LA MULE D'OR
rue des Epancheurs

Près du magasin ZIMMEUMA M .

A vendre, pour lessive, de bonnes cen-
dres de bois dur. S'adresser aux bains de
la Place d'Armes.

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

SALAMÏS
nouveaux , vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVEX

rue des Epancheurs n' 8

I 

INVENTION NOUVELLE
Le fourneau de santé

économique , d'invention ré-
cente, offre des avantages incon-
testables sur tous les systèmes en
usage jusqu 'à ce jour. j

Tout en donnant une production
de calorique considérable, il con-
serve une chaleur modérée mais
constante, grâce à la combinaison
de sa garniture intérieure en bri-
ques réfractaires. L'extérieur est
en catelles.

Il permet l'emploi de tous com-
bustibles : houille, coke, anthracite,
briquettes, bois, tourbe, etc., etc.,
et un modérateur adapté à la base
de l'appareil permet d'en régler le
feu à volonté et de le rendre inex-
tin guib le.

Succès garanti et prix modéré.
Pour visiter le fourneau de

santé, s'adresser à l'inven-
teur-constructeur ,

Domini que GORBELLÀBI
poelier-fumiste

Ateliers Terreaux , à Neuchâtel.

krf L̂A VÉRITABLE EAU DENTIFRICE
^I DE I

BOTOT
est seule approuvée

PAS

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur lu autres dentifrices

est ionc bisn affirmée par  une aussi skieuse
recommandation. ¦

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : M%Ll£ j y ^  Jf k^1 229 , ro. Saint-Hooorë ^C /̂%%%gS
\ PARI * _  ̂c___«£""*2  ̂y

^^
Franos i £fAn«er ;C-Hl»pr_Wip.fo__)erguti ^f

I IKAtel de ('ETOILE
Moût à 40 cts, le litre,

On trouvera dès aujourd'hui , à la
charcuterie STRUB-RE1XTSCH ,
rue du Coq d'Inde, du porc et du veau
de 1" qualité.

D
fll |inP rue de l'Hôpital

. LLilltlL NEUCHATEL

H

CHëM F SES
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

CRAVATES
en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

G U i ÊTRES D ' É T É
Caleçons, Cami-

soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

Catarrhe intestinal!
Q Maladies glanduleuses OH

A la Polyclinique privée , à Glarii ! I
Gr.ce à votre traitement par lettre et _ ^Mvos remèdes inoflensifs , ma fillette a été ^Mguérie de catarrhe intestinal, diarrhée, [B

•elle» douloureuse! et souvent sanguino- I
lentes , violent» maux de ventre ; de dou- ^Hleur» glandnleme», tumeur» et de plaie» _̂f
Huante» . B_BH_H__i-_HBH_i-_HH--H_H^|

Cortaillod , août 1887. V. HOST-TTLER, [J

POTAGERS ÉGONOHiatlËS
Chez J.-B.-Ed. KOCH , rues du

Seyon et Trésor, grand assortiment de
potagers nouveau système, garnissage
solide, à feu dirigeable à volonté. — Un
grand choix d'ustensiles s'adaptant k
ces potagers est à disposition.

Prix modérés.

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

POTAGERS ÉCONOMIQUES

^̂ ^sB_i _B î _̂-Tx ¦ H frnnna-.__.—~~ ~̂W*|^M jjgj ILUUOO

Chez J. LACK - MŒSCHLER
FABRICANT

au Port d'Hauterive , près Saint-Biaise.
Dépôt chez M. A. BAUERMEISTER ,

maître-ferblantier , rue St-Maurice 13,
Neuchâtel.

Echange contre des potagers usagés.

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.

BIJOUTERIE 
" " 

j fe
HORLOGERIE A,"'ion"° -V,'IBOn

ORFÈVRERIE j JEANJAQDET & Cit.
Ilcau clioit dans tous les genres I Fondée en 1S3S

pL JO 13 IN
Siacceeseur

liaison «la Grand Hôtel «lu I..ae
NEUCHATEL
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la Commission nommés par FAcadémt è
de Médecine de Paris, pour étudier les eff ets
du Charbon de Belloc, a constaté que les
Maux d'estomac, Dy sp ep sies, Gastralgies,
Digestions diff iciles ou douloureuses, Crampes,
A igreurs, Renvois , etc., cessaient après ,_,
quelques Jours d'usage de ce médicament £jD 'ordinaire, le hlen-ètre se f ait sentir dès §
les p remières doses ; l'app étit revient et la "?
constipation si habituelle dans ces mata- 5-
dles disparaît.

Chaque flacon, de Poudre et oiiaque bolto
de Pastilles doivent porter la signature et
le cachet du Doot' BELLOC.

EN VENTE ; DANS! TOUTES LES PHARMACIES

Albums et prix-courants à disposition 

GRANDS MAGASINS

. .^ot ,E"TES 0E '*% i
PS S>V JULES PERRENOUD & Ce H S
P u
'
r 21, F A U B O U R G  DU LAC , 21 r *

i ftttij ibiBiiirs |
h, de salons, chambres à manger, chambres à coucher. 

^
 ̂

Literie confectionnée. Crins. Chaises 
de tous modèles. *~

 ̂ Bureaux-ministre. Plumes. Bureaux de dames. ™

5H Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises-longues. M
L

 ̂
Glaces. — Rideaux. Coutils. Canapés. — Fauteuils. P*

** Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles en fer. Meubles d'enfants. ffl\

Grand assortiment de meubles en tous genres. (i
Lits complets, très avantageux, pour pensions.

Ameublements d'hôtels, pensions, villas , reslanrants , etc.

Ateliers à Cernier. — Usine à vapeur. — Machines perfectionnées d'après lee
dernières inventions. — Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre le travail
du bois.
SBgâ âmmmammgBaHSBaHB_B
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POUR RECONNAITRE LE &

mmMwmummi lqui a été récompensé en 1886, 1887 et 1888 dans les Expositions universelles I
et internationales par 5 médailles or et argent et 5 di plômes d'honneur , on I
exigera sur chaque flacon la marque des deux Palmiers et le nom de I
Fréd. Golliez, pharm., Morat. H

15 ans de succès constant pour combattre l'anémie, les pâles couleurs, la H
faiblesse, la lassitude, le froid des pieds et des mains, le manque d'appétit. R

En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans les pharmacies Bauler, I
Bourgeois, Jordan , Fleischmann, Dardel , à Neuchâtel ; Gagnebin , Bourquin, I
à la Chaux-de-Fonds ; Burmann , Theiss, Caselmann, au Locle ; Chapuis,aux I
Ponts ; Zintgraff, à Saint-Biaise ; Borel, à Fontaines. p£

REFUSER L.ES CONTREFAÇONS 9o _̂i

13 Feiilleioii _e la Feuille (Tarn _e Seiicliel

PAR

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

Une fois ses amis partis, Hector s'en-
ferma dans sa chambre, et prévoyant le
cas où il serait tué, il écrivit deux lettres,
l'une à son père, l'autre à mademoiselle
de Beauzée.

Dans la première il consolait à l'avance
la douleur paternelle, dans la seconde il
avouait à Juliette qu'il l'aimait de toutes
les forces de son âme et qu'il mourait en
pensant à elle.

Ces deux lettres écrites il les cacheta,
les mit dans son tiroir et la clef du tiroir
dans sa poche.

Après quoi il redescendit auprès de
son père, dîna avec lui le plus gaiment
qu 'il put et le prévint que le soir il sor-
tirait.

— Cela tombe d'autant mieux, fit M.
Grandin , qu 'il faut aussi que je sorte ce
soir.

Après le dîner Hector se rendit chez
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , ù
Pari»,

son ami avec lequel il devait faire des
armes, car il aimait trop son père pour
se laisser tuer sans s'être défendu , malgré
tout son découragement. M. Grandin s'a-
chemina vers Valgenoeuse..

Quand il y arriva, on le pria d'attendre
en lui disant que madame de Beauzée
était avec M. d'Ermenon et avait défendu
qu'on la dérangeât.

Je fais une démarche inutile, pensa le
père Grandin, et il attendit.

En effet, pendant qu 'il attendait, M.
d'Ermenon demandait à madame de
Beauzée sa fille pour son neveu.

— Vous savez combien j'aime Juliette,
disait madame de Beauzée, vous savez
que si elle était malheureuse je mour-
rais de désespoir; eh bien I sur votre foi
de gentilhomme, me jurez-vous que M.
d'Ermenon aime assez ma fille pour la
rendre heureuse et que si elle a un mal-
heur k attendre, ce malheur ne viendra
jama is de lui?

— Je ne sais et ne puis dire qu'une
chose, madame, répondit l'oncle Gabriel ,
qui parlait sérieusement ; c'est que si
vous lui refusez la main do mademoiselle
Juliette, il est capable de devenir fou. Co
matin , il a provoqué le fils de M. Grandin
sur le simple soupçon que ce jeune
homme aimait votre fille.

— Mais cette provocation n aura pas
de suites, j e l'espère bien.

L'oncle Gabriel vit qu'il avait fait une
sottise, et il se hâta de répondre.

— Non, soyez tranquille, madame.
— Eh bien I monsieur le baron , vous

pouvez dire à votre neveu que ma fille
l'aime, et que je lui accorde sa main.

— Mille grâces, madame, pour tout le
bonheur que nous vous devrons.

— Il ne restera plus qu'à dresser le
contrat.

— Vous avez votre notaire.
— Oui, mais ce notaire est justement

M. Grandin , et ce serait un chagrin pour
lui que de dresser pour M. Henri ce con-
trat qu 'il eût voulu faire pour son fils. Il
est môme probable qu 'il me refuserait ;
mais vous avez le vôtre, n'est-ce pas ?

— Oui, madame.
— Eh bien I ce sera le vôtre qui se

chargera de cela.
Madame de Beauzée sonna.
— Dites à ma fille de venir me parler.
— M. Grandin est là qui désire voir

madame.
— Dites-lui que je .le prie d'attendre

encore un instant. Je suis à lui tout de
suite.

Juliette entra.
— Tu sais, lui dit sa mère, ce que M.

le baron venait faire ici co soir ?
— Jo m'en doute.
— Ainsi , tu consens ?
— Oui, ma mère.
— Tu as bien réfléchi?
— Oui.
— Et la sorcière ? dit tout bas madame

de Beauzée.

— Je n'y pense môme plus.
En disant cela, Juliette mentait, car

elle n'avait pu depuis le matin arriver à
faire taire en elle cette voix mystérieuse
qui lui disait : tu as tort.

— Eh bien 1 mon enfant, à partir d'au-
jour d'hui, continua madame de Beauzée,
tu es la femme de M. Henri d'Ermenon,
qui viendra ce soir même me voir, n'est-
ce pas, monsieur le baron ? car il faut
que je lui parle.

— Je vais vous l'envoyer .
— Sera-t-il chez lui ?
— Il attend mon retour impatiemment.
Le baron prit congé de madame de

Beauzée et de sa fille , et repartit , le visage
rayonnant.

Une demi-heure après, M. Grandin re-
prenai t aussi le chemin de la ville; mais
son visage était aussi triste et aussi altéré
qu 'était joyeux et confiant celui de l'oncle
Gabriel .

Henri passa toute la soirée avec Ju-
liette et madame de Beauzée.

Le père Grandin passa toute la soirée
avec son fils. Il ignorait qu 'Hector se
battit le lendemain , mais il lui avai t avoué
sa démarche, le peu de succès qu'elle
avait eu et le mariage prochain de M.
Henri d'Ermenon.

— Si j 'allais le tuer ! se disait en sou-
riant Hector , qui jusqu 'à ce jour n'avait
jamais souri à une mauvaise pensée.

A minuit le père et le fils se séparèrent.
Hector ne dormit pas.

A cinq heures du matin, il entr'ouvrit
la porte de la chambre de son père, et le
voyant endormi, il l'embrassa sans le
réveiller.

Puis il quitta la maison et rejoignit ses
deux amis qui l'attendait au commence-
ment de la route.

— Suis-je en retard, messieurs ? dit
Hector.

— Non.
— Marchons vite, cependant.
A l'entrée du bois de Pontarmé, les

trois amis se retournèrent, car ils ne
voyaient personne devant eux , et ils
aperçurent Henri et ses deux témoins
qui venaient à grands pas.

— Prenons cetto allée, messieurs, dit
Hector; car, si nous rencontrions un gen-
darme, il se douterait de ce que nous
allons faire. Toi, reste ici, et tu diras à
ces messieurs que nous les attendons à
la première clairière à gauche.

Hector disparutavec son second témoin.
Dix minutes après, tout le monde était

sur le terrain.
— Monsieur , dit alors Henri en s'ap-

proehant d'Hector, j e viens vous expri-
mer tous mes regrets et vous faire des
excuses de la scène qui s'est passée entre
nous hier. Veuillez me tendre la main en
signe que vous me la pardonnez.

— Que veut dire cola ? fit Hector,
étonné de cette rétraction tardive, et ne
pouvant , malgré lui, croire que ce fût à

CÉSARINE

—Tj FABRIQUE de MACHINES à TRICOTER
VJB Edouard DUBIED k Ce, à Couvet

_£¦ iTrBja „„___ {.Canton de NeuchâtcV)
g=^ ^̂^^̂ ^^Â _̂f__ Ŵ  Machines pour familles et ateliers produisant

f j ^^Jlfy rap idement et économiquement les bas, chaus-
l̂ iT settes, jupons , caleçons , gilets de chasse, etc.,

[îkfhmJ de même que les articles de fantaisie Conditions
«WŜ  avantageuses. Garantie. Envoi gratis du prix-

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. —

Bœuf salé de Chicago
Grande baisse de prix

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

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n" 8.

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

Magasin F. GAIDARD
40, FAUBOURG, 40

Champagne Mailler en bouteilles
et chopines et en caisses de 12 bouteilles.

Dépôt d'eau-de-cerises de la
Béroche de la maison E. et A. Lam-
bert.

Bitter Dennler, etc.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

ON DEMANDE A ACHETER

On achète de rencontre : habits de
messieurs et de dames, chaussures et
lingerie, chez M Ktlffer, Poteaux n° 8.

APPARTEMENTS A LOUER

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

On offre à louer, de suite ou pour
Noël 1888 :

1° Un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances ;

2° Un beau petit logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances ;

3° Un local à l'usage de débit de lait ,
entrep ôt ou autre magasin.

S'adresser boulangerie Ecluse n° 31.

A louer, de suite ou pour Noël, un
beau logement de 5 chambres et dépen-
dances, rue du Concert 2. S'adresser au
magasin du Printemps.

On offre à louer k St-Aubin, de suite
ou pour St-Martin , un petit logement en
bon état , situé au rez-de-chaussée, com-
prenan t 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 un beau logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'a
dresser Trois-Portes 12.

A louer tout de suite ou pour Noël un
logement remis à neuf de 4 chambres et
dépendances. S'adr. rue St-Honoré 10.

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

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

769 On offre à louer pour Noël 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.

780 A louer, à Cormondrêche, un ap-
partement bien situé, au soleil , de 2 ou 3
chambres, cuisine et dépendances habi-
tuelles. S'adr . au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

A louer, sur les bords du lao et à proxi-
mité d'une gare, trois beaux loge-
ments, disponibles de suite ou pour
Noël prochain , composés de 3 et
4 chambres, avec dépendances.
Buanderie dans la maison. Prix de bail
modéré. Pour renseignements , s'adresser
au notaire J.-F. Thorens, & Saint-
Biaise.

On offre à louer, dès lo 11 novembre
prochain , J'Hôtel de la Couronne à
Coff rane , comprenant trois chambres,
cuisine, etc. Cet établissement convien-
drai t aussi à un négociant en vins, l'im-
meuble possédant une bonne cave. S'a-
dresser à Jean Leiser, au dit lieu.

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

Petit logement à remettre. S'adresser
Terreaux 1, 2me élage , à gauche.

CHAMBRES A LOUER

Pour un monsieur, un cabinet meublé,
bien au soleil, belle vue sur la Place du
Port. Adresse : St-Honoré 6, 3°" étage.

A louer , chambre pour deux coucheurs.
S'adresser chez J. Joerg, rue du Seyon ,
au magasin.

ĴOLIE CHAMBRE
non meublée, est à louer à une personne
seule ou à un ménage sans enfants. S'a-
dresser à J.-Albert Ducommun , agent
d'affaires, Trésor 9, Neuchâtel.

Place pour un ou deux coucheurs, rue
des Moulins 13, au 4me.

Chambre meublée pour un monsieur,
Faubourg du Lac 3, au 1er.

Chambre meublée, rue du Seyon 20,
3me étage.

Belle chambre meublée à louer. S'adr.
Terreaux 5, au 3me.

Chambre meublée à louer, avec pen-
sion si on le désire. S'adr . à la charcute-
rie Strub-Rentsch , rue du Coq d'Inde.

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

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.

Deux jolies chambres non meublées.
Evole 1 ou Balance 2, 2me étage, à
gauche.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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



A louer , à la Cassarde, une écurie,
pour deux chevaux, et dépendances.
S'adresser à Madame veuve Favre, Cas-
sardes n" 20.

Hangar à louer
782 A louer un hangar pouvant servir

comme remise ou entrep ôt. S'adresser au
bureau de la feuille.
_̂¦_¦ _̂____5_BË-9

ON DEMANDE A LOUER

Un ménage de deux personnes soi-
gneuses et tranquilles demande k louer
pour Noël un appartement propre et bien
situé, de 3 ou 4 chambres , aux environs
de la ville ou dans un des villages de
Peseux , Corcelles ou Cormondrêche.
Adresser les offres sous les initiales
Z. R. 781 au bureau de la feuille.

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. 761.

OFFRES DE SERVICES

Une personne cherche une place
comme nourrice. S'adresser Saars 7,
Neuchâtel.

Une fille cherche à se placer comme
cuisinière ou pour faire tout le ménage.
S'adr. à Mme Flury, laitier, rue Fleury.

Un Fribourgeois de 28 ans, connais-
sant les travaux de la campagne, et sa-
chan t soigner le bétail , cherche à se
placer de suite. S'adresser au Café du
Marché, rue de la Promenade Noire ,
Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour de suite un jeune
homme de bonne conduite, sachant con-
duire et soigner les chevaux. S'adresser
Coq d'Inde 26, au 3me.

On demande une domesti que sachant
cuire et connaissant tous les travaux
d'un petit ménage soigné. S'adr. Avenue
de la Gare 13, 1er étage.

On cherche, pour aider dans un mé-
nage, une jeune fille fidèle, qui aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand. S'adr.
pour renseignements à M. Nickl. Wyss,
boulanger et négociant , à Luzelfliih
(Berne). 

783 On demande pour le milieu d'oc-
tobre une bonne cuisinière d'Allemagne,
munie de bons certificats. Le bureau
d'avis indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme robuste cherche une
place dans un hôtel ou autre maison où
il aurai t l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser chez J. Jœrg, rue du
Seyon, au magasin.

CONSEIL COMMUNAL DE COLOMBIER
IPolice d\x _E3a._r_. des Vendanges

Il est porté à la connaissance du public que le Conseil communal de Colombier,
dans sa séance du 26 courant , a fixé comme suit l'émolument à payer à la Com-
mune par les propriétaires de vignes qui voudront vendanger avant le ban :

1° PERMISSIONS :
d) Pour une vigne de 1 à 2 ouvriers inclusivement. . Fr. 1 —
b) » 3 à 6 > » . . . 1 5 0
c) » 6 ouvriers et en sus . . . .  » 2 —

2° AVERTISSEMENTS :
d) Pour chaque voisin Fr. 0 30

Les permissions seront délivrées par la Direction soussignée.
POLICE LOCALE.

un sentiment de peur que son adversaire
obéit.

— Cela veut dire, monsieur, qu 'en fai-
sant ce queje fais, j'obéis à la première
volonté de ma femme, mademoiselle Ju-
liette de Beauzée, qui m'a dit hier qu'elle
ne voulait pas que je me rencontrasse
avec vous autrement que'comme avec un
ami. J'ajouterai , monsieur , que ce qu'elle
a voulu queje fisse, je sentais au fond de
mon cœur que je devais le faire.

En disant cela, Henri tendit la main à
Hector, qui lui tendai t la sienne.

— Ainsi, monsieur, lout est oublié ?
— Oui , monsieur, répondit Hector.
— Et pour m'en donner le gage, me

ferez-vous le plaisir d'assister à mon ma-
riage ? dit Henri d'un ton qui prou vait
que ce n'était pas un sarcasme qu 'il
adressait au jeune homme, mais qu 'il
avait le sincère désir de se faire un ami
de ce rival malheureux.

— Cela me sera impossible , répliqua
Hector d'une voix émue.

— Pourquoi ?
— Parce que ce soir je pars pour une

affaire importante qui me tiendra absent
cinq ou six mois.

Les deux adversaires se saluèrent de
nouveau et se séparèrent.

Hector rentra chez lui , brûla les deux
lettres qu'il avait écrites et so mit à pleu-
rer à chaudes larmes.

Son père le trouva abîmé dans le
désespoir.

— Voyons , mon enfant , lui dit M.
Grandin , que veux-tu que je devienne si
tu souffres toujours ainsi ?

— Je me consolerai, mon bon père;
mais pour cela il faut que je parte.

— Fais tout ce que tu voudras , mon
ami ; pourvu que je te sache heureux,
c'est tout ce qu'il me faut.

Le soir Hector partit pour Paris.
— Tu m'écriras souvent , lui dit le no-

taire en l'embrassant une dernière fois.
— Sois tranquille, mon père.
Hector arriva à Paris, prit une place

dans la malle-poste, et s'en alla retrouver
à Marseille un parent qu 'il y avait , et
auprès duquel il s'établit.

Douze jours après le départ d'Hector ,
Henri épousa Juliette.

Ce fut une solennité à S..., car les ma-
riés étaient jeunes , beaux , riches, et pa-
raissaient heureux.

Le mariage eut lieu sous les meilleurs
auspices , ce qui n'empêcha pas Cécile,
qui avait été demoiselle d'honneur, de
dire le soir à son amie :

— Tu riras de moi si tu veux ; mais,
à ta p lace, j 'aurais épousé M. Hector
Grandin.

Quant à Césarine , elle avait disparu
avec tous les autres bohèmes de la fête
et avait continué avec Bourdaloue ses
excursions dans les villages des environs.

(_i suivre.)

Demoiselle allemande, Nord, très re-
commandée, parlant français , di plômée,
bonne musicienne, désire place dans
pensionnat ou famille, comme institutrice ,
demoiselle de compagnie et pour aider
dans le ménage. S'adr. sous Hc. 6927
X., à Haasenstein & Vogler , Genève.

Une demoiselle de toute confiance ,
bien recommandée, parlant les 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.

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.

Demande de place
Un jeune homme de 17 ans désire en-

gagement comme volontaire chez un
mécanicien faisant la petite mé-
canique, où il aurai t l'occasion de se
perfectionner à fond dans cette partie ,
ainsi que dans la langue française. De
bons certificats sont à disposition. Adres-
ser les offres sous chiffre H. 3825 c. Z.,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Zurich.

Contre-maître d'usine
On cherche, pour une fabrique

de chaux et ciments Fortland
artificiels, un contre-maître-chef , si
possible mécanicien , connaissant la cons-
truction des moulins et machines de tri-
turation , capable de faire lui-même les
réparations , énergique dans la surveil-
lance des ouvriers et possédant de bons
certificats. Adresser les offres à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
à Genève, sous les initiales H. 6830 X.

APPRENTISSAGES

On demande, pour entrer de suite, un
jeune homme comme apprenti boulanger.
S'adr. boulangerie Ecluse 31.

Une jeune fille désirant apprendre l'é-
tat de tailleuse, trouverait à se placer
dans la ville de Berne, chez une dame,
veuve, où elle aurait vie de famille et
occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser pour renseignements à Mm0
Knutti-Fassnaclit, rue du Marché
n- 18, Berne. (Hc. 3626 Y)

OBJETS PERDDS OU TROUVÉ S

Perdu , du bureau des postes de Peseux
à Corcelles, une alliance. La rapporter ,
contre récompense, chez Emile Apothé-
loz , à Peseux.

Trouvé au cirque une ombrelle. S'adr.
Faubourg du Lac 17.

Un petit chat gris et blanc est égaré
depuis quel ques jours. Prière d'en aviser
Collégiale n° 4.

AVIS DIVERS
Une honorable famille de la Suisse

allemande recevrait en pension un jeune
homme qui pourrait fréquenter les ex-
cellentes écoles primaires ou secondaires
de la ville. Vie de famille ; bons soins
assurés. Prix de pension modéré. S'adr.
pour renseignements à M. Ernest Mor-
thier, rue de l'Hôpital , à Neuchâtel.

Mlle Berthe GAY
Terreaux n° 3, a recommencé ses
cours de dessin et de peinture , de paysage
à l'aquarelle, le 1" octobre. — Classe
chez elle le jeudi après midi.

.111.1 lira
Place du Port, Neuchâtel

Aujourd'hui MARDI 2 octobre 1888
dès 8 heures du soir

DERNIÈRE
Grande Représentation

pour les adieux de la compagnie.

Programme riche et varié.

Agréez, Mesdames et Messieurs,
l'expression de notre vive recon-
naissance, ainsi que celle de tout
le p ersonnel du cirque, pour votre
bienveillant et sympathique ac-
cueil . Nous ne vous disons pas
adieu, mais au revoir.

Frères LOB.CH, directeurs.

LA FANFARE ITALIENNE
DE NEUCHATEL

ayant organisé une loterie-tombola pour
subvenir à la transformation d'instru-
ments et à ses frais généraux , ses res -
sources ne suffisant pas à couvrir ses
dépenses, elle fait appel à la bienveil-
lante population de Neuchâtel et des
environs , toujours si sympathique à son
égard, et espère, avec son appui , pouvoir
réaliser le but qu 'elle poursuit.

Des listes de souscri ption pour lots et
vente des billets sont déposées aux
adresses suivantes :
MM. Manzini , café d'Italie.

Ratoni , rue des Chavannes.
le Président de la musique, Fleury 4.

Au magasin de papier, Crosetti, Place
du Marché.

Depaulis frères , faubourg de l'Hôpital 3.
Allanfranchini , maison de la Grande

Brasserie.
Ravicini frères , rue du Seyon.
Burla , Cercle, a Serrières.
Landry, coiffeur.
Krêter , »
Wenger, >
Au local de la Musique, r. des Moulins 31.
Pâtisserie Grlucker-Gaberel .
Au magasin Claire-Lanfranchi .

s Zanoni.
» Dumont Matthey, Cassarde.
> Demagistri , r. des Moulins.

M. Chiffelle , coiffeur .
Au café Strauss.

» Steinlé.
» du Nord , Tamone, r. du Seyon .
» Benguerel, Grand'rue.
. de la Poste.

A l'établissement de bains, Aven" du Crêt ,
chez M. Amédée Frascotti.

Au magasin Graf, rue de l'Hôpital.
» Chausse-Quain, r. du Seyon.
> Mario.
» Savoie-Petitpierre, rue du

Seyon.
Le Comité d'initiative.

UNION COMMERCIALE
DE NEUCHATEL

Les cours de comptabilité , de langues
française , allemande , anglaise et ita-
lienne , allant recommencer prochaine-
ment , les jeunes gens qui désirent en
profiter sont priés de s'adresser au
président de la Société, M. E. Berger ,
banque Alb. Nicolas & C*, 2, rue Purry,
qui donnera tous les renseignements
nécessaires.

Les cours sont absolument gratuits
pour les membres actifs.

I 

Monsieur el Madame QUAB - I
TIER et leur famille expriment I
leur vive reconnaissance à toutes les I
personnes qui leur ont donné des I
témoignages de sympathie et d'affec- I
iion dans le deuil qui vient de les I

REMBOURSEMENT D'OBLIGATIONS
DES

EMPRUNTS DE LA COMMUNE DE NEUCHATEL
Titres sortis au Tirage du 29 septembre 1888

Emprunt 1860, 4 '/2 %, 5 obligations de fr. 2,000 l'une. N°" 4, 19, 33, 38, 80.
Emprunt 1868, 4 '/2 %, 25 obligations de fr. 1,000 l'une.

Série 32 N™ 206, 207, 208, 209, 210.
> 74 > 416, 417, 418, 419, 420.y 86 » 476, 477, 478, 479, 480.
» 98 > 536, 537, 538, 539, 540.
» 113 T, 611, 612, 613, 614, 615.

Emprunt 1871 , 4 7,%, 7 obligations de fr. 1,000 l'une. N- 19, 37, 96, 130,
179, 214, 216.

Emprunt 1874, 4 '/, %, 10 obligations de fr. 1,000 l'une. Nos 55, 66, 165,
193, 197, 285, 311, 345, 348, 354.

Emprunt 1883 (pour la construction des ailes du Musée de peinture) 3 %,
4 obligations de fr. 400. N" 57, 118, 179, 313.

Emprunt 1887, 4 %, 5 obligations de fr. 1,000 l'une. N'8 1713, 1714,
1765, 1963, 1984.

Emprunt 1888, 3 '/, %, 15 obligations de fr. 1,000 l'une. N°" 91, 235, 925,
1177, i486, 1571, 1572, 1606, 1627, 1870, 2259, 2319, 2338, 2473, 2539.

Tous les titres ci-dessus sont remboursables le 31 décembre 1888, à la
Caisse communale, à Neuchâtel , ceux de l'emprunt 1888 sont aussi rem-
boursables à la Banque fédérale , à Berne, et à ses comptoirs ; dès cette date,
ils cessent de porter intérêts.

NEUCHâTEL, le 29 septembre 1888.
DIRECTION DES FINANCES.

Une dame de la Suisse orientale dési-
rant passer une quinzaine de jours en
ville, pendant la saison des vendanges,
cherche une famille disposée à la rece-
voir. S'adresser chez J.-Albert Ducom-
mun, Trésor 9, Neuchâtel.

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

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

Grande Salle des Concerts
DE NEUCHATEL

Lundi , 8 octobre 1888

Un seul H Concert
donné par Mademoiselle

SIGRID ARNOLDSON
Cantatrice suédoise

Prima donna de l'Opéra-Comique de Pa-
ris et du Théâtre-Royal de l'Opéra
italien Covent G-arden de Londres.

La vente des billets aura lieu dès
jeudi matin 4 octobre au magasin de
musique Sandoz-Lehmann, successeur de
Sœurs Lehmann, Terreaux 3.

Prix des places : Loges grillées, numé-
rotées, fr. 5. — Premières numérotées,
fr. 4. — Parterre numéroté, fr. 3. — 2m°
galerie, fr. 2.

Vins & Spiritueux
Un magasin de denrées coloniales et

de délicatesses fines , bien situé dans la
ville de Zurich , désire accepter (en com-
mission) le débit de vins et liqueurs de
premier choix. Bonnes références. S'adr.
sous initiales H 3797 Z à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler , Zurich.

Falsification de la soie noire.
Il suffît de brûler un petit morceau de l'étoffe que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la
fraude. La soie teinte , pure , s'enroule immédia-
tement , s'éteint bientôt et laisse peu de cendres
d'un brun clair. La soie surcharg ée se casse et
se cire facilement , brûle lentement , surtout la
trame et laisse des cendres d' un brun foncé qui
se tordent , tandis que celles de la soie véritable
s'enroulent. Si l'on écrase les cendres de la vraie
soie, elles se réduisent en poussière , en quoi elle
diffère aussi de la soie surcharg ée. Le dépôt de
fabrique de soie de G. Henneberg, A Znrlcb,
envoie volontiers des échantillons de ses étoffes

I de soie pure , et livre franco à domicile par mètres
et par pièces entières. 7

TlTie beseitigt man die verschiedenen¦¦ langdauernden Verdauungstorun-
gen, Appetitmangel, unregelmàssigen
Stuhl , Blutarmuth , etc., etc., zuverlàssig
auf kurzestem Wege ? Die Antwort gibt
das 192 Seiten starke Buch « Chronischer
Magen-Darmkatarrh ». Versand gegen
30 Cts. von J.-J. Popp's Poliklinik in
H e i d e  (Holstein) .

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGER
FRèRES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro du 29 Septembre 1888 :
A propos de « Punitions » . — La musique

(suite). — Heures de nuit, poésie. — LA
science et les femmes. — Causette. —
Encore les champignons. — Les convul-
sions chez les enfants. — Variété. —
Recette de cuisine. — Divers.— Enigme.
— Solution du numéro précédent.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHÂTEL

Promesses de mariages.
François-Louis Grandjean , domestique,

Vaudois, et Elisabeth Freiburghaus, ser-
vante, Bernoise ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Jean-Louis-Isaac Vivien, pasteur, Gene-
vois, domicilié à Bullet (Vaud), et Louise
JeanMairet, des Ponts, domiciliée à Neu-
châtel.

Naissances.
23. Lina-Olga, à Adolphe Schlupp, char-

cutier, Bernois, et à Maria-Elisabeth née
Œsch.

23. Fritz-Henri, à Abraham Adam, mé-
canicien , Bernois, et à Anna née Borel.

24. Edouard - Albert, à Jules - Albert
Schreyer , vigneron, Bernois, et à Marie
née Ast.

25. Maurice - Daniel - Alfred , à Alfred -
Daniel-Ferdinand Prince, de Neuchâtel , et
à Marie-Elise née Junod.

25. Rose-Cécile, à Henri -Jules -Louis
Lavanchy, professeur, Vaudois, et à Elisa
née Curchod.

26. Marguerite - Jeanne, à Jules-César
Glukher, confiseur , de Vaumarcus, et à
Julie-Augustine née Gaberel.

26. Amélie-Marguerite, à André Burk-
halter , laitier, Bernois, et à Anna-Maria
née Knert.

27. Joséphine-Marie-Jeanne, à Amédée
Callias, chef de dépôt à la gare, Français,
et à Emma née Redler.

29. Enfant du sexe masculin, né-mort,
à Henri-Charles Koch, maître cordonnier,
Allemand, et à Barbara-Ida née Hotz.

Déoèi.
28. Magnus-Reinhold Borgstrôm, coif-

feur , Suédois, né en 1863.



Le naufrage du « Sud-America »

Dans la baie de Palmas (Iles Canaries)
à bord de la France.

Vendredi le 14 septembre 1888.
Monsieur le rédacteur,
J'ignore si vous recevrez ces lignes

avec les précédentes ou non , en tous cas
je dois rectifier la date de ma première
lettre qui a été écrite les 12 et 13 '.

En Suisse , le sinistre maritime qui
nous a tellement impressionnés, n'a pro-
duit peut-ôtre que très peu d'effet , néan-
moins je tiens à vous relater encore une
fois la chose telle qu'elle s'est passée,
sans parti pris et dans le but, vu l'animo-
sité actuelle entre l'Italie et la France,
de faire connaître à vos lecteurs que
dans notre cas il n'y a eu autre chose
qu'un véritable accident, qui certaine-
ment aurait pu être évité par le bâtiment
italien.

Je vais d'abord raconter ce que j 'ai
moi-même vu et observé du désastre, et
ensuite ce que j 'ai pu recueillir un peu
de tous les côtés :

A 5 heures du matin je descends de
ma couchette et remarque que notre pa-
quebot stoppe ; j e dis à l'un de mes
compagnons de cabine qui venait de s'é-
veiller : < Nous voici à Palmas >, à quoi
il me répond : « Nous entendrons donc
bientôt descendre les ancres. » En effet ,
tôt après, nous entendîmes le bruit sourd
que produisent les chaînes quand on j ette
les ancres. Donc, nous voilà ce que l'on
appelle « mouillés ». Je me débarbouille
les mains et la figure, quand tout à ooup
une forte secousse me jette presque par
terre. Je dis à mes compagnons de ca-
bine : « Levez-vous, habillez-vous, il y a
du mal », ignorant encore la vraie cause
du choc. La secousse semblait venir du
fond, de sorte que nous eûmes l'impres-
sion d'avoir touché un roc. J'ouvre la
porte de la cabine de ma femme et lui
dit : « Habille-toi tranquillement et la
petite aussi , il arrive quelque chose à
bord. » Je cours sur le pont. Grand émoi
partout. Des cris, des vociférations, des
blasphèmes, des pleurs ! J'en ignorais
encore la cause. Je monte plus haut sur
une espèce de plate-forme et j'aperçois
à 10 mètres de distance, un autre vapeur,
le devant enfoncé, submergé déjà par les
flots. Aspect horrible et navrant ! Des
centaines de personnes criant au secours ,
les unes se jetant dans la mer, les autres
grimpant dans les mâts, oh ! je ne puis
décrire cette scène, mais je n'oublierai
jamais ce moment horrible I Et puis, tout
d'un coup, un cri de dernière détresse,
un cri... c'est assez, le beau paquebot
disparaît dans les flots. Voilà ce que j 'ai
vu , ce que j 'ai entendu ; tout s'est passé
en 15 minutes, entre 5 '/_ et 6 heures du
matin, par un temps parfaitement calme,
un soleil radieux. Hier je vous ai écrit
que notre France avait coulé lo paquebot
Sud-America, aujourd'hui je puis vous
dire que ce dernier est venu se jeter sur
nous.

Voici comment, d'après le récit de
beaucoup de nos passagers et de notre
brave commandant M. Verd , vieux marin
expérimenté, qui nous a raconté les dé-
tails, les yeux remplis de larmes : Notre
paquebot , guidé par un pilote , avait
mouillé depuis 5 minutes déjà et il avait
pris dans la rade la place désignée par
les autorités , quand le Sud-América,
steamer italien venant de Buenos-Aires,
arriva en rade presque à toute vapeur,
au lieu de ralentir sa marche, ce que
notre paquebot avait fait depuis minuit
déjà, pour ne pas arriver de nuit. Le
Sud-America n'avait encore point de
pilote. Au lieu de nous éviter, ou par
suite d'une fausse manœuvre, on ne
pourra jamais établir la cause véritable,
ce paquebot vint droit sur nous malgré
tous les signaux. Le choc était inévitable
et notre France perdue, avec environ
1800 personnes à bord , si notre comman-
dant, qui se trouvait à son poste, n'avait
eu la présence d'esprit de faire battre en
arrière et d'éviter ainsi d'être pris de
flanc, ce qui veut dire d'être coup é en
deux. Le Sud-America, ne pouvan t plus
ralentir sa marche, nous heurta et eut
l'avant enfoncé, ce qui entraîna sa perte
totale.

Voilà ce qui s'est passé ; quant aux
horribles détails je ne veux pas les re-
later ; j 'ajoute encore que s'il y a eu 80
victimes, c'est à cause de l'entêtement du

' Nous n 'avons pas reçu cetto première
lettre. (Réd.)

commandant du Sud-America ; sans cela
tous les passagers auraient pu être sau-
vés *.

Dimanche 16 (jou r du jeûne fédéral).
Notre paquebot, arrivé le 13 à Palmas,

pourra finalement partir demain,les ava-
ries causées par l'abordage étant répa-
rées. Trois jours d'angoisse derrière
nous, passés en vue du lieu du sinistre ,
où l'on procède à la levée des cadavres
et à la recherche de ce que l'on peut
encore sauver. Spectacle lugubre !

Théophile KUTTEE .

1 II va sans dire que nous laissons à notre
correspondant toute la responsabilité de ses
appréciations. (Réd.)

V A R I É T É S

Allemagne
Une dépêche de Hambourg annonce

que l'auteur des révélations de la R\md-
schau est le professeur Geffken, ancien
plénipotentiaire de la ville libre de Ham-
bourg à Berlin. C'est lui qui aurait com-
muniqué le Journal de Frédéric IH.

M. Pestel, l'éditeur de la Eundschau
l'a lui-même désigné et la police de Ham-
bourg a immédiatement fait faire une
perquisition au domicile do M. Geffken.

M. Geffken qui se trouvait depuis
quelques jours dans l'île d'Heligoland
est revenu samedi soir à Hambourg ; il
s'est constitué prisonnier de son propre
mouvement.

La Gazette de Cologne dit que le ma-
nuscrit n'aurait pas été métallographié
en entier, mais consisterait en partie en
une cop ie faite à la main par la personne
qui l'a envoy é à la Revue. L'hypothèse
d'après laquelle on serait en présence de
notes en partie non-authentiques serait
donc confirmée par ce fait.

L'administration de la Rundschau a
détruit spontanément 30,000 exemplaires
de sa dernière livraison.

Au dîner de gala offert à Guillaume II
à Stuttgart , le roi de Wurtemberg a
porté le toast à la santé de l'empereur ,
lui exprimant la grande joie qu 'il éprouve
de sa visite, et faisant des vœux pour
que Dieu lui accorde un règne long et
heureux pour le bonheur de la famille
impériale et de la patrie.

L'empereur a répondu en remerciant
le roi du fond du cœur de ses paroles
amicales, < et, a-t-il ajouté, de la gra-
cieuse invitation qui m'a fourni l'occa-
sion de venir visiter ce beau pays, qui ,
dès le moyen âge, a fourni des princes
éminents, et où se trouve le berceau de
ma race. Croyez-le bien , dans mes vei-
nes coule aussi le sang de l'Allemand du
Sud. Je bois à la santé de VV. MM. ! »

Après Munich, Guillaume II se rendra
à Rome, et on signale un échange actif
de dépêches entre le Vatican et la chan-
cellerie berlinoise. Des difficultés se se-
raient élevées non seulement pour le rè-
glement du cérémonial de la visite de
l'empereur Guillaume à Léon XIII, mais
encore sur le fond même des questions
qui doivent être abordées dans l'entre-
vue.

On s'efforcerait au Vatican de donner,
d'une manière ou d'une autre, à la visite
de l'empereur allemand l'apparence
d'une reconnaissance de certaines pré-
tentions du Pape dans la question ro-
maine. La chancellerie allemande s'ap-
pliquerait , au contraire, à épargner au
gouvernement italien tout prétexte do
s'alarmer en évitant soigneusement de
paraître encourager , en quoi que ce soit ,
les revendications du Vatican.

L'empereur Guillaume II, aux avan-
ces réitérées de la curie romaine, aurait
finalement fait répondre par l'ambassa-
deur, M. de Schœlzer, que l'entrevue
n'aurait pas lieu si Léon XIII avait l'in-
tention d'aborder la question romaine
dans l'entrevue.

Dans le même ordre d'idées on a beau-
coup remarqué une note très catégori-
que communiquée ces jours-ci à la Nord-
deulsche et dans laquelle il était dit que
« l'Allemagne avait depuis longtemps re-
connu les faits accomp lis à Rome, dont
l'alliance avec l'Italie était la sanction
formelle ».

On n'ignorait certes pas les idées du
chancelier et celles de Guillaume IL
Mais on ne s'attendait pas à les voir af-
firmer d'une façon aussi catégorique à la
veille de la visite de Guillaume U à
Léon XIII.

Colonies. — D'après les dernières nou-
velles, l'émeute à Zanzibar serait géné-
rale; les Allemands se sont réfu giés dans
les ports protégés par les navires de
guerre.

Autriche- Hongrie
Le bruit a été répandu à Vienne que,

dans les manœuvres d'artillerie qui
avaient lieu hier sur le Steinfeld , près de
Félixdorf, l'empereu r avait couru un
grand danger.

Le Fremdenblatt le rectifie en ces ter-
mes :

Vers deux heures de l'après-midi,
l'empereur avait fait donner le signal de
cesser le feu. Ce signal étant contrari é
par le vent, une batterie située à environ
1000 mètres en arrière de l'empereur ne
l'entendit pas et tira encore un coup.
L'empereur et sa suite étaient à couvert
dans une dépression de terrain , le pro-
jectile atteignit le retranchement. Il ne
pouvait d'ailleurs atteindre l'empereur
et sa suite, attendu qu'ils se trouvaient
en dehors de la ligne de tir.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

— Il résulte du bud get pour 1889, ar-
rêté par le département fédéral des finan -
ces au sujet de l'administration de l'al-
cool , que le revenu net du monopole est
présumé devoir être de 4,210,000 francs ;
sur cette somme les anciens cantons à
ohmgeld recevront 3 millions 581,600 fr.,
les autres cantons 630,000 francs.

Pour la campagne de 1888, les cantons
qui n'avaient pas d'obmgeld ne recevront
rien.

— Nous venons de recevoir le dernier
numéro de YOberaargauer Tagblatt. Ce
journal a consacré ses deux pages inté-
rieures à la publication d'un dessin fort
intéressant représentant l'assaut de But-
tenberg, opéré lors des dernières ma-
nœuvres des VIIImo et IVmo division.

BERNE . — Les courses de chevaux de
dimanche ont été fort contrariées par le
mauvais temps. A 4 heures, un violent
orage s'est déchaîné sur la place, accom-
pagné d'une pluie diluvienne. Déroute
général e des spectateurs.

Les courses ont cependant eu lieu
conformément au programme.

— L'exécution du chemin de fer In-
terlaken-Lauterbrunnen-Grindehvald est
assurée. Un contrat relatif aux finances
et travaux est intervenu hier entre un
groupe de banquiers de Berne et les en-
trepreneurs Pump in et Herzog. La som-
me est de 3,300,000 fr. Le délai d'achè-
vement est fixé au 1" juillet 1890.

LUOERNE . — Un amateur de cidre se
plaint au Valerland , de Lucerne, de ce
que les détenteurs d'établissements de la
ville et de la campagne vendent aux con-
sommateurs cette boisson aux prix de
30 et 40 centimes le litre, alors que tous
leurs achats se font à raison de 8, 9 et
10 fr. l'hectolitre. Il espère que les dé-
bitants réduiront sensiblement leurs prix ,
le public voulan t être traité d'une façon
plus équitable.

VAUD . — Un jeune garçon âgé de
16 ans 1/2 , qui avait été mordu le 27
juillet dernier par un chien , est mort de
la rage, dans Ja nuit de vendredi, à l'Hô-
pital de Lausanne.

VAUD. — Dans le courant de l'été,
nombre de personnes, se rendant à Vuar-
renguel par le sentier, avaient été frap-
pées de l'odeur nauséabonde qui semblait
provenir de la forêt. Dimanche 23 cou-
rant, on eut le mot de l'énigme : un en-
fant a découvert , à quelques pas de la
limite du bois, le cadavre d'un pendu
entièrement desséché. Le malheureux,
inconnu, était très bien mis et paraissait
âgé de 30 ans au moins, autant qu'on a
pu en ju ger. Derrière lui se trouvait son
chapeau et un portemonnaie contenant
2 fr., et dans ses habits on a trouvé un au-
tre portemonnaie contenant quatre-vingts
francs, une montre en bon état et un bil-
let de chemin de fer Neuchâtel-Lyon,
portant la date du 8 mai 1888.

On se perd naturellement en conjec-
tures sur les circonstances qui ont amené
ce malheureux dans cet endroit éloigné
de toutes les voies principales de com-
munication.

— Dans une réunion des délégués des
communes intéressées au projet de cons-
truction d'un chemin de fer Yverdon-
Baulmes-Sainte-Croix, un comité de cinq
membres a été nommé pour s'occuper de
cette importante question. Les subven-
tions des communes seraient encore assez
loin d'atteindre la somme de 700,000 fr.
demandée par les concessionnaires, mais
on a bon espoir.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les jou rnaux anglais racontent que
M. Gladstone a repris, dans son parc de
Hawarden , ses occupations habituelles
d'automne. Il manie la hache avec tout
autant de vigueur que l'année dernière
et abat les arbres comme par le passé.
Toutefois, il ne s'attaque plus qu'aux
chênes, en disant que pour abattre les
sycomores il faut des mains plus jeunes
que les siennes.

— On mande de Londres que les leve-
rymen de la Cité se sont réunis samedi
soir, à l'effet d'élire un lord maire en
remplacement de M. Polydor de Keyser,
pour l'exercice novembre 1888 à novem-
bre 1889. A été élu l'alderman James
Whitehead , grand industriel , membre de
la Compagnie des fabricants d'éventails.
M. Jones Whitehead est âgé de 54 ans.
Il s'occupe beaucoup de politique. C'est
un libéral avancé, très attaché à l'idée du
home rule pour l'Irlande.

— La lumière électrique vient de faire
son entrée à Canton. Le yamen du vice-
roi est éclairé actuellement par cent
lampes Edison. On rapporte que, si l'ex-
périence réussit au gré des Chinois, ordre
sera donné d'éclairer la ville par l'élec-
tricité.

La Société suisse des juristes a tenu
hier son assemblée générale annuelle
dans notre ville, sous la présidence de
M. le professeur Zeerleder, de Berne.
C'est la 26m0 réunion de la Société ; elle
comptait plus de quatre-vingts membres,
parmi lesquels M. Ruchonnet, conseiller
fédéral ; MM. Roguin, Morel et Broyé,
membres du Tribunal fédéral ; MM. A.
Rivier, professeur , à Bruxelles, Schneider
et Meili, professeurs, à Zurich ; M. Alfred
Martin , professeur, à Genève ; MM. Eug.
Borel et Stoos, de Berne ; Soldan et
Gaulis, de Lausanne, Ziegler, de Schaff-
house, etc.

La Société a discuté hier matin, au
Château , les conséquences juridi ques de
la naissance illégitime. Rapporteur : M. le
professeur Mentha, recteur de l'Académie
de Neuchâtel ; co-rapporteur : M. le D'
Iselin , président du Tribunal matrimonial
de Bâle.

A une heure, le bateau VHelvétie a
conduit messieurs les juristes à Chané-
laz ou a eu lieu un banquet des p lus
animés.

Le coup de joran qui s'est fait sentir
vers 6 heures a bien contrarié la fête
vénitienne que la Société nautique avait
préparée pour nos hôtes. Beaucoup de
bateaux très richement illuminés n'ont
pu sortir à cause du vent, mais on s'est
rattrap é au coup de 8 heures par l'em-
brasement général des quais et de la
côte, éclairant la ville de mille feux de
toutes couleurs , et qui , depuis le lac, a
été, dit-on , de toute beauté. Tous nos
remerciements aux propriétaires du haut
de la ville et des quais pour leur bonne
volonté et leur exactitude.

On a remarqué cependant sur le lac
quelques canots aux lanternes artistement
disposées, entr'autres un représentant un
bateau à voiles.

Après la fête vénitienne, MM. les ju -
ristes ont été invités à se rendre au Cercle
du Musée, où l'Orchestre Sainte-Cécile
a donné plusieurs morceaux fort goûtés.

Ce matin il y a de nouveau séance au
Château.

Une cantatrice suédoise dont on raconte
des merveilles, Mlle Sigrid Arnoldson ,
donnera lundi prochai n un concert à
Neuchâtel. Mlle Arnoldson a chanté à
l'Opéra-Comique de Paris et au Covent-
Garden de Londres ; après sa tournée en
Suisse, elle partira pour Pétersbourg, où
elle est engagée comme prima donna. Il
y a quel que temps , elle a chanté la
Traviaia devant le maj stro Verdi , qui lui
a envoyé sa photographie avec cette
dédidace : A la mia unica Violetta. On
dit enfin que Delibes écrit pour elle une
œuvre intitulée Cassia qu'elle créera à
l'Opéra-Comique.

Militaire. — Nous recevons du dépar-
tement militaire le communiqué que
voici :

« Les exercices obligatoires de tir pour
1888 pour les militaires neuchàtelois qui
n'ont pas rempli les conditions prescrites
dans une société volontaire de tir , auront
lieu sur la place d'armes de Colombier,
les jours suivants , entrée en caserne à 5
heures du soir: Compagnies de carabi-
niers n" 2, élite et landwehr, le 31 octo-
bre. Bataillons de fusiliers n° 18, élite et
landwehr, le 31 octobre, n* 19 le 1" no-
vembre, n° 20 le 5 novembre.

t Les hommes incorporés dans d'au-
tres divisions peuvent tirer avec la troupe
de leur domicile aux jours et heures in-
diqués ci-dessus.

** *La compagnie neuchâteloise do gui-
des (capitaine Reutter), qui a son cours
de répétition à Berne, s'est rassemblée
dimanche matin, à 9 heures, au manège
de Neuchâtel, où elle a procédé à son
organisation. Le détachement est parti à
2 heures ; il a passé la nuit à Chiètres et
doit être arrivé hier à Berne.

Le cirque Lorch donnera ce soir sa
dernière représentation à Neuchâtel. Il
quitte notre ville pour aller s'établir à
Lausanne. Notre public lui tiendra fidèle
compagnie jusqu'au bout, et nous ne le
voyons partir qu'avec l'espoir qu 'il nous
reviendra dans sa proch aine tournée en
Suisse.

A propos du cirque, nous pouvons
signaler une gracieuse attention de la
Direction. Les frères Lorch ont eu l'ama-
bilité d'inviter à une représentation tous
les enfants de la Maison des orp helins.

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

JAUGEAGE DU 28 SEPTEMBRE 1888
1. Eau entrant dans l'aqueduc

au Champ-du-Moulin . 6,200 litres
2. Eau livrée aux communes

de Corcelles et Peseux . 360 »
3. Eau entrant au réservoir

du Chanet 5,840 litres
à la minute.

{Communiqué.)
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CHRONIQUE LOCALE

ÉCHOS HUMOKISTIQTTES

Une anecdote sur Mm" Beecher-Stowe,
l'auteur de la Case de l'oncle Tom.

Elle avait chargé un relieur de recou-
vrir proprement les trois volumes de son
roman célèbre.

— Examinez ce travail, dit-il en les
rapportan t. Est-ce assez fini ?

— Très bien , répond Mme Beecher-
Stowe.

Mais soudain elle pâlit ; elle vient d'a-
percevoir , au dos de chaque volume :

L'ONCLE — TOME I

L'ONCLE TOME II

L'ONCLB — TOME III

Dans un bureau de journal. Toute la
rédaction sur le pont. On travaille d'ar-
raohe pied. Silence profond, que vient
rompre cette question :

— Comment écrivez-vous Madeleine ;
par un a, ou un a g ?

— Cela dépend , répond un confrère.
Si elle est jeune, par a. Si elle est vieille ,
a g est indiqué.

Paris, 1er octobre.
Un accord s'est établi entre M. de

Freycinet et le rapporteur du budget de
la guerre. M. de Freycinet a accepté six
millions de réductions nouvelles, portant
sur l'habillement , la remonte et les pou-
dres.

Une lettre de l'amiral Krantz à la com-
mission du budget déclare que malgré
les instances faites auprès de lui, il main-
tient ses demandes de crédits, qu 'il se
demande même si, en acceptant les pre-
mières réductions , il a fait son devoir en-
vers le pays et la marine française.

Paris, 1" octobre.
Uue cartouche de dynamite a été jetée

la nuit dernière dans la cave de la maison
occupée par un bureau de placement du
quartier Bonne-Nouvelle. L'explosion a
été formidable et les dégâts sont consi-
dérables.
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DERNIERES NOUVELLES


