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Du 29. Brouillard sur le sol par moment».
Vent très fort depuis 2 heures. Pluie inter-
mittente depuis 3 1/2 heures.

Du 30. Brouillard sur le sol jusqu 'à midi.
Pluie intermittente tout la jour . Quelques
coups do tonnerre à 4 1/2 heures du soir dans
la tfirection du Sud.

SIYBATJ B1) UO:
Du 3 octobre (7 heures du m.) : 439 m. 98
Du 3 octobre. Température du lac : 16°

« eentifti
Le public est informé que les bains

seront fermés à partir de jeudi
4 courant.

Neuchâtel , le 2 octobre 1888.
Direction de Police communale.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, aux abords de la ville, uno

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

A vendre à Auvernier
Une maison et dépendances, avec

jardin, renfermant deux logements. —
Pressoir et enoavage d'environ
20,000 litres, disponible de suite.
S'adresser aux notaires Baillot, à Boudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE AUX ENCHÈRES
du nier et matériel île la TOIÀLLE

A NEUCHATEL
Le jeudi 11 octobre prochain , dès

9 heures du matin , et j ours suivants, s'il
y a lieu , on exposera en ventes publi-
ques et au comptant , dans les Salles de
la Tonhalle , rue du Seyon, à Neuchâtel,
le mobilier et matériel ay ant servi à
l'exploitation de cet établissement, savoir :

Environ 50 tables bois avec dessus en
marbre blanc, très bien conservées, 25
dites en tôle vernie et autres, 300 chaises
de Vienne, placet américain , de construc-
tion solide, 45 dites pliantes en ter, placet
sapin, 115 tabourets placet jonc, une
grande table à coulisses avec rallonges,
banquettes en cuir, paravents, glaces,
tableaux , comptoirs , buffet de service,1 pression hy draulique avec buffet de
marbre, siphons et robinets, porte -
liqueurs , 2 bons billards avec accessoires ,1 piano; une grande quantité de vaisselle,
verrerie et services de table, coupes à
dessert, chopes à bière, environ 300 ser-
viettes, 50 nappes, 120 essuie -mains,
200 linges de service, plus une table
ronde acajou; 6 chaises velours grenat
avec housses, 1 fauteuil américain , 1 ar-
moire noyer plaqué, 2 commodes, 1 car-
tel marbre ; quelques centaines de bou-
teilles vin rouge français , liqueurs di-
verses, et enfin beaucoup d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Vente en Enchères publiques
à CROSTANO, sur Colombier.

Le Mercredi IO octobre pro-
chain, dès 9 heures du matin , le no-
taire F.-A. DeBrot, à Coreelles, agissant
comme syndic de la masse en faillite du
citoyen Henri Niederhauser, à Crostand ,
exposera en vente publique, au domicile
du failli , avec terme de payement, moyen-
nant caution, les biens suivants :

1. Mobilier.
Un lit comp let, matelas bon crin , pail-

lasse à ressorts, 2 canapés , 5 malles,
un bureau en noyer à trois corps, une
table de nuit , 18 tableaux, 1 commode,
1 buffet , 1 potager, 3 tables et 4 bancs,
10 draps de lit, 1 horloge.

2. Bétail.
Un cheval de 9 ans, poil brun , avec

harnais ; une vache de 4 ans avec son
veau , et uno génisse.

3. Matériel de f erme.
Un char à brecette, une voiture à res-

sorts avec coussins et lanterne, un char
à échelles verni bleu, un traîneau avec
brecette, un brancard ,21 ruches d'abeilles,
des chaînes et cordes de chars, 1 scie,
une meule avec affût , une herse, environ
6 toises de foin et 500 pieds de fumier.

4. Meubles de jardin.
25 tables, 43 bancs, un couvert en bois

à l'usage de remise et salle de danse,
un jeu de quilles, un rucher, un cabinet
de jardin.

5. Matériel de cave.
20 tonneaux de grandeurs diverses,

deux ovales de 650 litres, 14 gerles, un
pressoir vis en fer, un alambic en fer.

6. Verrerie.
Environ 1000 litres et bouteilles vides,

200 verres de diverses grandeurs, 20
bouteilles blanches étalonnées.

7. Vins et liqueurs.
8 bonbonnes sirop capillaire, 9 bon-

bonnes gentiane, 150 bouteilles absinthe,
350 bouteilles et litres de vermouth, 300
litres et bouteilles liqueurs diverses, 26
litres gentiane, 50 bouteilles vin rouge
Neuchâtel.

Rochefort, le 1" octobre 1888.
Greffe de paix.

Vente de noix
Le curateur de Louis-Alphonse Pin-

geon fera vendre par voie d'enchères
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 Tignoble.

Enchères de bétail
Le citoyen Victor Fischer, à Combazin

rière Landeron , exposera en vente par
voie d'enchères publiques, à son domi-
cile, lundi 8 octobre 1888 , dès 9 h.
du matin , le bétail suivant :

3 vaches,
2 bœufs de 2 '/, ans,
1 bœuf de 1 l / t an,
6 génisses de 1 à 2 'L &aB ->

100 doubles décalitres de blé.
Trois mois de terme pour le paiement.
Landeron , le 27 septembre 1888.

A N N O N C E S  DE VENTE

A VENDRE une magnifi que paire
do lap ins - béliers hollandais (blancs),
avec 7 petits , ainsi que plusieurs paires
de lapins argentés. S'adresser à M. Louis
Jehlé-Meyer, hôtel du Soleil.
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SPICHIGER & BURGE R
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DRAPERIE Se NO UVEA UTÉS
Vêtements sur mesure Dour Hommes et Enfants

Exécution prompte et soignée.
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Convalescences. En un mot , tous ces états de langueur , d'amaigrissement , d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés. H
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Stomachique de MarîazelL

u,** Excellent remède contre toutes les maladies de l'estomac
loïlSB e' 8ans **&' contre le manque d'appétit , faiblesse d'estomac, mauvaise K»U**I%

iftlvyiSl flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite , formation de t»
i-HilWW pierre et de la gravclle, abondance de glaires , jaunisse, dégoût et TomlsMDMSris,
a UliSll m&1 de '̂ te (8'" Provient de l'estomac), crampes d'estomac, constipation, lndlgastiofl
IWWBB et excès de boissons, vers, affections do la rate ct du foie, hémorrhoïdes (rdas
•J **SÊ§ W " Prix dn flacon arec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr.l.SC. «MpOt

central : pharm. „zum Scbutiengel" C. Brady à Kremsler (Moravie), Antrlehs.
DépAt général pour toute la Suisse: Pharmacie Fanl Hartmann, à Stecfcborn.
Dé pôtàlïeuobatel : Pharm. Dardel , Bourgeois , Jordan ; — Chanx-de-Fonds : Pharm.

Gagnebin ; — locle : Pharm. Theiss, H. Caselmann ; — St-Imier : Pharm. Nicolet ; — Saint-
Biaise : Pharm. Zintgraff ; — Boudry : Pharm . Chapuis , et dans les principales pharmacies
de toute la Suisse.

Joli clioïx de

CHAUSSURE S
en tous genres pour la saison d'automne,
pour messieurs, dames et enfants,

An magasin dn bon marché
A LA MULE D'OR

Rue des EPANCHEURS
Près du magasin Zimmermann.

Fagots à vendre
Quelques cents fagots provenant de

nettoyages, au prix de 13 francs le cent.
S'adresser à Fontaine-André.

DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder, se transférant

au moyen d'un fer chaud.
A U MAGASIN

"CJ. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

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

Seul dépôt à la

Pharmacie FLEISGHMANN
RE URRE FIN

arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEIXET

rue des Epancheurs 8.

ATTENTION
A vendre 2 bons chevaux de trait.

S'adresser Faubourg de l'Hôpital n° 52,
au voiturier .

Dépôt d'échantillons de papiers peints
dans tous les prix

au Bazar Neuchâtelois
Frite VERDAN, rue de l 'Hôpital.

I 

Bandages herniaires
d'excellente construction , en tous genres et
grandeurs , sont fournis conformes aux com-
mandes par lettre indiquant les mesures. Les
bandages ne convenant pas seront échangés
gratuitement. Une brochure instructive trai-
tant des hernies est envoyée sur demande
franco et gratis. — Notre bandagiste , muni
d'une collection d'échantillons d'excellents
bandages, sera i Neuc-batel, Hôtel
dn Soleil , le 18 de chaque mois, de 3 à
7 \j% heures du soir, où il prendra les me-
¦nrca. — S'adresser : A l'Etablisfement
pour la guérison de» herniei, à Glaris .

I BIJOUTEHIE | h,
HORLOGERIE Ano.cnno Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
jeta choix dans tous la gemu Fondis en 18SS

I J£. JOBÎN
SiAOoesaa'vajr

Maison dn Grand Hôtel dn lac
1 NEUCHATEL

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

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

BUREAUX : 3, Teiple-Nenl, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

dn soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain.



Bitter ferrugineux au Quinquin a.
Par la combinaison du fer avec le

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations fe rrugineuses. Il s'emp loie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition . Le '/a litre,
fr. 2., le litre fr. 3>50. Seul dép ôt à la
Pharmacie FLEISCHIUANN.

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

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

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

En vente chez J. Eggimann, sous
le Télégraphe.

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

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

(O 2974 L)

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

CORSETS
SPÉCIALITÉ

Téléphone ARL Téléphone

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâtel — Chaui-de-Fonds
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" FenilIetoB de la Feuille d'ans de HencMlel

PAR

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

IX
Trois ans après les événements que

nous venons de raconter , une voiture de
voyage s'arrêta devant la porte de la
maison où demeurait la mère de Cécile.
Une femme de chambre descendit de
cette voiture et sonna à la porte. Un do-
mestique vint ouvrir .

— Mademoiselle Cécile de Curdy, de-
manda la femme de chambre, est-elle ici?

— Mademoiselle est mariée depuis dix-
huit mois, répondit le domestique.

— Où demeure-t-elle maintenant ?
— A Paris, rue de la Paix, n° 
— Et elle se nomme ?
— Madame Grandin.
La femme de chambre remonta dans

la voiture et rendit compte de cette nou-
velle à sa maîtresse.

— La voiture se remit en route, relaya
et prit le chemin de Paris.

Trois heures après elle s'arrêtait à la
porte d'un hôtel de la rue de Rivoli , et
la femme qui se trouvait dedans, vêtue
de deuil , prenait un fiacre , abandonnant
à sa femme de chambre le soin de faire
transporter ses malles dans son apparte-
ment.

Arrivée rue de la Paix, au numéro in-
diqué, elle demanda :

— Madame Grandin ?
— Au second, lui répondit le portier.
Elle monta.
Madame Grandin était chez. elle.
— Qui dois je annoncer , demanda le

domestique à la visiteuse qui lui remit
une carte.

A peine le domestique avait-il remis
cette carte à sa maîtresse, que celle-ci
se leva et, courant dans le salon , se jota
dans les bras de celle qui la faisait de-
mander , en s'écriant :

— Comment ! c'est toi , ma bonne Ju-
liette !

— Moi-môme, chère amie.
— Entre donc dans ma chambre à

coucher, que nous puissions causer à
notre aise.

Les deux femmes entrèrent dans la
chambre voisine, meublée avec beaucoup
de luxe et de goût.

— Sais-tu que je te croyais morte ,
continua Cécile, quand elle eut débar-

rassé son amie de son chapeau , et qu 'elle
l'eut embrassée une seconde fois.

— Il s'en est fallu de bien peu. Mais
je trouve bien du changement aussi en
toi, ma chère Cécile.

— En effet.
— Te voilà mariée ?
— Tu sais à qui ?
— A M. Hector ?
— Justement.
— Et tu es heureuse?
— Très heureuse. Toi seule manquais

à mon bonheur , et te voila !
— Ton mari t'aime?
— Oh! pas comme il t'aimait ; mais il

m'aime bien , fit Cécile en souriant.
— Mais comment es-tu arrivée à l'é-

pouser ?
— La prop hétie de Césarine me trot-

tait dans la tête. Tu sais que le jour même
de ton mariage je te dis (|ue tu avais tort
de ne pas suivre le couseil qu 'elle t'avai t
donné. Je me demandais si le bonheur
qu 'Hector devait te donner , il le donne-
rait à uno autre. Plusieurs partis se pré-
sentèrent pour moi. Je les refusai tous.
Tu partis de Valgenceuse. Au moment
des courses, au mois d'octobre, c'est-à-
dire quatre mois après ton mariage en-
viron , les saltimbanques du mois de mai
revinrent. Parmi eux se trouvait Césarine.
J'allai la consulter , et comme elle me di-
sait qu'elle voyait de grands malheurs te
menacer , jo lui demandai s'il y avait
moyen d'aller au devant do ces malheurs.

Elle me répondit que c'était impossible ,
ces malheurs ne venaient ni de toi , ni de
ton mari , mais d'un parent de M. d'Er-
menon , dont les erreurs étaient irrépara-
bles. Est-ce vrai ?

— Hélas ! oui, murmura Juliette.
— Alors, continua Cécile, je lui de-

mandai si Hector épouserait une autre
femme et s'il la rendrait heureuse. Elle
me dit qu 'il serai t longtemps à se consoler
de ta perte, mais que si je voulais entre-
prendre sa guérison, je la mènerais à bien ,
et qu'elle ne voyait pas un nuage dans
mon cœur.

A partir de ce moment , ma résolution
fût bien arrêtée. Hector revint deux mois
après ton départ environ. Il était encore
d'une grande tristesse, son père avait
vendu son étude, et tous deux venaient
souvent chez mes parents. Peu à peu j o
le consolai , ot il prit l'habitude de me
voir. Bref , comme je m'étais mis daus la
tête que je l'épouserais, il fallut bien qu 'il
en passât par là , et je dois avouer qu 'il
ne paraît en aucune façon s'en repentir.
Voilà toute mon histoire.

— Et toi , l'aimes-tu ?
— Beaucoup. Ce n'est pas une passion,

mais c'est une belle et bonne affection ,
bien sincère, bien vraie, bien dévouée, ce
qu 'il faut enfin pour un ménage qui a de
longues années à vivre.

— Et ton père, et ta mère ?
— Ils vont bien ; ils ont , comme tu dois

le penser , fait de grandes difficultés pour

me laisser épouser Hector. Ils criaient à
la mésalliance ! ils me présageaient toutes
sortes de malheurs. Moi, qui avais tou-
jours ma prop hétie en tête, je n'ai rien
écouté, et ils ont fini , comme toujours ,
par faire ce que je voulais. Maintenant
ils en sont enchantés.

— Tu es donc vraiment très heureuse.
— Très heureuse.
En ce moment on frappa à la porte.
— Entrez , dit Cécile.
Une bonne entra , tenant une enfant

dans ses bras.
— Ah ! j'oubliais ma fille , s'écria ma-

dame Grandin en montrant à madame
d'Ermenon une charmante enfant qui
lui souriait et lui tendait ses petites mains.
Vois comme elle est jol ie.

Et en môme temps Cécile présentait
l'enfant à son amie, qui l'embrassait .

— Tu sais comment elle s'appelle?
— Non.
— Juliette , ma chère , comme toi.
•— Est-ce par hasard ?
— Non pas. Je l'ai bien fait exprès ,

pour que oe nom lui portât bonheur.
— Pauvre enfant , puisse-t-elle ne pas

être aussi malheureuse que moi !
— Tu vas me conter tous tes chagrins,

j 'espère ?
— Ai-je des secrets pour toi? fit Juliette

en tendant la main à madame Grandin.
— Eh bien ! Annetto , allez promener

la petite et ayez bien soin d'elle, dit Ce-

CÉSARINE

A LA GITE OUVRIERE
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VÊTEMENTS POUR HOMMES , JEUNES GENS & ENFANTS
L'assortiment pour la. saison cl'lxi-ver est au grand complet.

CHOIX ET PRIX COMME NULLE PART.

FARM LACTéE H. NESTLÉ
SO AJNTS DE SUCCÈS

32 RÉCOMPENSES J^^  ̂ CERTIFICATS
12 DIPLOMES DIIEUR jj^gSgf̂ J."L

fïÈÉflJ^ WV AUTORITÉS
14 MÉDAILLES D'OR <W *
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médicales.

Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion

facile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES
comme aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter le» nombreuses contrefaçon», exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTETJR (H-l-Q)

Henri IVeatlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
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î/ sR \ Alb" WALLACH & Cie
À JÈEMW ** 8'e9' décidée à nous confier le dépôt de son célèbre

7$jj |{ VIIV ROYAL, DE TOKAY
/jisSsÉStok II est reconnu que cette marque est la meilleure de
ÈÊj^^^m̂ celles qui existent; elle est recommandée par les
IrSm^WÊr sommités médicales comme le reconstituant et le

^B-£f|£My|̂ HË̂  
f ortif iant le plus eff icace. — Pharmacies : A. Bourgeois ,

â^̂ ar A. Dardel , Ch. Fleischmann et H. Zintgraff , à Saint-
MARQUE DÉPOSÉE Bla iSC. (M. 5924 Z.)

CRAVATES!

JOLI CHOIX |
SAYOIE-PETÏTPIERRE 8

Neuchâtel — Chaux-de-Fonds |

U
ne vie trop sédentaire
entraîne des dérangements de la digestion ,
grossissement du foie , constipation , hémor-

rhoïdes, etc . Tous ces maux sont guéris par
l'emploi des

Lippmann Carlsbad Poudres eiiervescentes .
Prix de la boite 1 Fr. 50 et 5 Fr. dans les phar-
macies . — Dépôt général pour la Suisse . Phar-
macie Hartmann, à Steckborn.

A Neuchâtel: pharm. Bourgeois , Dardel , Jordan
et Bauler; à la Ghaux-de-Fondi: pharm. Parel ;
à Bienne l pharm. D' Bahler ; au Locle : phar-
macie Theiss ; à Yverdon : pharmacie Court.

Fabrique de Brosserie
2 , rue Saint-Maurice , 2

G R O S  & D É T A I L .
Assortiment complet de brosses en

tous genres.
Décrottoirs pour parquets

depuis f r .  7.
Cire encaustique et paille de fer.
Brosses et balais pour tap is.
Nattes de porte et tape-meubl" brevetés.

Grand choix d'épongés.
Réparations et articles sur commande.
Se recommande, Aif. KREBS.

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 daus tous les vil-
lages du Vignoble.

Forges de Serrières
Fabrication spéciale de vis de pres-

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

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

A vendre, à un prix très réduit,
une machine à tricoter, 36 cm.
jauge 36, système Ed. Dubied & G6. Cette
machine est en parfait état et serait ven-
due avec les accessoires au complet.

S'adresser au bureau de cette feuille
sous les initiales K. B. 757.

786 On offre à vendre , pour un mé-
nage de 5 à 10 personnes, un potager
usagé, mais en très bon état, à de fa-
vorables conditions. S'adresser à Surville,
Parcs n° 11.

A vendre un ameublement de
salon en velours grenat, comprenant
un canapé, deux fauteuils et 6 chaises.
S'adresser le matin de 10 heures à midi,
chez M. Morel , Terreaux 2.

OCCASION
A vendre, avec fort rabais, plusieurs

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

CAFÉ L. BANGUEREL"
Grand'rue 10

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

ON DEMANDE A ACHETER

On cherche à reprendre un magasin à
Neuchâtel ayant bonne clientèle. Reprise
au comptant. Adresser les ofires à
Haasenstein iftt Vogler à Neuchâtel , sous
chiffre H 721 N.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, au bord du lac, à St-Blaise,
un logement se composant de 3 cham-
bres, une mansarde , cuisine , cave et
galetas. S'adresser à Jean Noséda, pro-
priétair e, à, Saint-Biaise.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas d* trait* avec M. Calmann-Lévy , éditeur, à
Pari*.

RAISmS Du VALUS
primés à Lausanne en 1885,
à Neuchâtel en 1887. Le cais-
son de 5 kilos brut, franco, à •
fr. 3>80. (O-3085-L)

S'adresser à
R. JULIEE,propriétaire , à Sion.

Le plus ancien expéditeur de
raisins du Valais.



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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

Cocher-Jardinier
Place vacante chez M. Eug. Vielle-

Kappler, négociant en vins, à Neuveville.
Certificats exigés.

On demande une femme de ménage.
S'adresser à Mme Henri Antoine, au
Plan Jaubia.

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 LuzelflUh
(Berne).

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

788 TJn vigneron marié cherche à
se placer le p lus tôt possible. Bons cer-
tificats et références à disposition. — A
la même adresse, à vendre une bonne
vache, âgée de 7 ans, portante de 7 1/2
mois. Le bureau du journal indiquera.

Un jeune homme robuste cherche une
place dans un hôtel ou autre maison où
il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser chez J. Jœrg, rue du
Seyon, au magasin.

APPRENTISSAGES

Apprenti de commerce
On demande, pour un jeune homme

ayant fréquenté une école secondaire,
une place comme apprenti dans une mai-
son de commerce.

S'adr. à 0. Baumann , imprimerie, à
Balsthal, canton de Soleure. (H 3658 Y)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

787 Egaré, dans la journée de diman-
che passé, en ville, un parapluie en coton
et une montre métal blanc, échappement
ancre, avec la chaîne de même métal.
Prière de rapporter ces objets au bureau
de cette feuille contre récompense.

Perdu , du bureau des postes de Peseux
à Coreelles, 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 quelques jours. Prière d'en aviser
Collégiale n° 4.

AVIS DIVERS

J'nf ft»<a k tous, hommes ou dames,
Ulll C 20 à 50 fr. par jour pour

offrir article breveté que chacun
désire posséder , dernière découverte,
très sérieux, se demande par quantité.
S'adr. avec timbre pour réponse, à M.
de Boyères, 173, Bd Murât , Paris.

Restaurant du FAUCON
Dès le 6 octobre, tous los samedis,

véritables tripes à la mode de
Caen, au naturel et à la Lyonnaise. —
Pieds de porc et choucroute. (Gibier).

COURS DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants.

N'ayant pu satisfaire toutes les de-
mandes, un second et dernier cours est
fixé au 8 octobre. Durée du cours : 10
jours , une leçon par jour. Méthode sans
essayer et la seule di plômée. Pour pros-
pectus et renseignements s'adresser chez
Mlle Seeberger, rue du Concert 2.

POUR PARENTS
Une honorable famille désire placer

contre échange, sa fille de 14 ans, qui
désirerait fréquenter le collège. Agréable
vie de famille et traitement bienveillant
sont demandés réci proquement. Prière
d'adresser les offres à M. F. Karl v. Euw ,
Fournier <fc Kiihlstabe-Fabrik , à Brunnen
(Lac des IV Cantons").

Ou offre à louer , à. la campagne, un
beau et grand logement de 4 à 5 pièces,
avec j ardin et vastes dépendances ; ou,
si on lo préfère, un petit logement de
deux pièces, cuisine et portion de jardin.
S'adr. à Mlle Lina Monnier , à Marin.

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

A louer pour Noël un petit logement
de deux chambres, cuisine, chambre
haute, bûcher, cave et lessiverie ; belle ex-
position. S'adresser Côte 6, 2me étage.
— A la même adresse, chambre meublée
ou non.

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

A. LOUER
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 , pour Noël 1888, un logement
au soleil , avec l'eau. S'adresser Ecluse 6.
»̂ ———— ¦¦̂ —————— —

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour de suite ou dès le 1" no-
vembre, une petite chambre meublée.
S'adresser Place d'Armes n° 1.— A la
même adresse, une petite cave serait dis -
ponible.

De suite, une jolie chambre meublée,
indépendante. S'adresser Ecluse 17, rez-
de-chaussée.

A louer une chambre meublée ou non ,
avec fourneau et cheminée. Prix 10 ou
12 fr. Rue du Château 15.

JOLIE 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 .

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, près de la gare,
un petit logement pour fin novembre
prochain. Adresser les offres aux initiales
J. R., poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Uue jeune fille de toute moralité cherche
à se placer pour tout de suite dans un
ménage. S'adresser à Mlle Rosa Jost,
chez Mme Adèle Jost, à Dombresson.

cile à la bonne, qui sortit emportant
l'enfant.

— Et d'abord pourquoi encore ce deuil ,
puisque voilà deux ans que ta mère est
morte ?

— C'est le deuil de mon mari.
*- M. d'Ermenon I
— Est mort il y a six semaines.
— Et tu as tout de suite pensé à moi !

cela est bien à toi. Oh l mon Dieu , et moi
qui te parle de mon bonheur et qui ne
vois pas que tu souffres ; pardonne-moi )
ma bonne Juliette, pardonne-moi.

— C'est une consolation pour moi de
te voir heureuse; car si tu souffrais aussi ,
je souffriras deux fois.

Et Juliette essuya ses yeux , qu 'elle
avait essuyés bien des fois depuis son
mariage , car bien dos fois elle avait
pleuré.

— Mais le bonheur que j 'ai est un bon-
heur qui te revenait de droit , rép li qua
Cécile ; pourquoi ue l'as-tu pas voulu ?

— Ce n'est pas à toi de mo le repro-
cher.

— C'est juste. Voyons , conte-moi toutes
tes douleurs.

— Tu sais comment ma mère mourut
tout à coup, ma pauvre mère qui m'ai-
mait tant?

Et de nouvelles larmes couvrirent la
voix de madame d'Ermenon.

{A suivre.)

RÉPUBLIQUE ARGENTINE
@@!WËMËHT 1E GATAIMRCA

EMPRUNT 6 °|„ DE 15,000,000 FRANCS
(Loi du 20. août 1888)

30,000 Obligations de fr. 500 ou Lstg. 20
Rapportant 30 fr. par an ou JL liv. -4 shillings sterling

Payables semestriellement à Paris, Bruxelles et Londres (avril et octobre)

Remboursables à Paris, Bruxelles et Londres, en 33 ans.
Tirage : Mars et Septembre. — Remboursement : Avril et Octobre.

Le Gouvernement de la Province prend à sa charge tous impôts Argentins créés ou à créer.
,¦ \ . Ĉ AJFtAISTTIIES

Le service des intérêts et de l'amortissement du présent emprunt est garanti par tous les
revenus de la Province, et spécialement et par privilège :

1. Par la totalité des Actions de la Banque de la province de Catamarca,
à souscrire par le Gouvernement avec l'entier produit du présent
emprunt ;

2. par les coupons de la Rente nationale, 4 1[2 OiO or de la République Argen-
tine, qui sera achetée par la Banque provinciale, par emploi de tout
son capital social ;

3. par les bénéfices de la dite Banque provinciale ;
4. par le produit des patentes et contributions directes ;
5. par une première hypothèque sur environ 3,240,000 hectares de terres

domaniales de la Province.
Prix d'émission : 4T3 fr. T5 (jouissance : 1er octobre 1888) ramené, si on se libère à

la répartition , à 4L H'2 fr. SO.

I E n  
souscrivant fr. SO —

A la répartition , du 16 au 20 octobre 1888 . > ÎOO —
Du 5 au 10 novembre 1888 . . . . » 150 —
Du 1" au 5 décembre 1888 . . . . > 173 75

Total fr. 473 75
Le placement ressort ainsi à 6.53 °/„ avec la prime de remboursement.

On souscrit : Sa.in.ecli €» octobre 1§§8
A Berne, à la Banque Fédérale ;
A Bâle, à la Banque Fédérale ;
A Chaux-de-Fon ds, à la Banq ue Fédérale ;
A Genève, à la Banque Fédérale ;
A X ausanne, à la Banque Fédérale ;
A Lucerne, à la Banque Fédérale ;
A St-Gall, à la Banque Fédérale ;
A Zurich, à la Banque Fédérale ;
A Paris, à la Banque Parisienne, 7, rue Ghauchat et 12, rue Le Peletier ;
A Bordeaux, à la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial et de Dépôts ;
A Lille, au Crédit du Nord ;
A Marseille, à la Société Marseillaise de Crédit Industriel et Commercial et de Dépôts ;
A Nancy, à la Société Nancéienne de Crédit Industriel et Commercial et de Dépôts ;
A Bruxelles, chez MM. Frank-Model & Ce ;
A Anvers, à la Banque Centrale Anversoise ;
A Metz, à la Banque de Metz.

La cote officielle sera demandée à Paria, en Belgique et en Suisse.

OlKJUErORTS
Forintlonntnt tous le Direction et le tirtntlt de

L'OMNIUM DES CHEMINS DE FER
Sooiétd il Capital d» 4.000.000 de francs.

SIèGE SOCIAL : 92, Rue Richelieu, PARIS.

PLACEMENWpS.REPORTS
LES CAPITAUX PLACÉS EH REPORTS SONT GARANTIS : ffi

1° Par les Valeurs reportées , rentes , actions et osobligations de chemins de fer, valeurs Industrielles de 1" ordre. 00
2° Parles Agents de Change près la Bourse de Paris toot Lyon, Intermédiaires pour les opéraUons de reports.
3° Parle capital de l'Omnium des chemins de 1er. n
Les capitaux déposés à la CAISSEde J tEPOR TS

sont remboursables contre préavis de 5 jours pour
les sommes au-dessous de 50,000 francs, de 10 joui
pour les sommes au-dessus.

Un Intérêt minimum de 5 O/O est assuré aux
capitaux déposés.

Les Intérêts sont payables le 5 de chaque mois.

INTÉRÊTS PÂTÉS an CAPITAUX DÉPOSÉS en REPORTS
Depuis le !"• Janvier 1888.

JANVIER ... 0.70 | AVRIL o.eo JUILLET o.eo
FéVRIER ... 0.67 MAI 0.55 AOûT o.es
MARS o.es | JUIN 0.55 SEPTEMBRE 0.57
Soit une moyenne de 7.40 0/0 par an.

La CAISSE de REPORTS n'accepte aucun
depOt Inférieur à 1,000 francs.
Die lotie* détaillé* dei Opération* de Report eit envoyée «nr demande

^ïymmm 
1 x***+**++++*++++++*+++++*++*+*******+***x _

: UNION SUISSE : S
> + Société d'assurance contre le bris des glaces et vitres t g
|3 -»-*i* Siège social à Genève. •!-?- £ X

11^x4.4 .4.4 .4.4444.4.44.4.4.44.44.4 .44.4.4 .44.44.4.4.4.44.4.44.4 .̂  ^
Agents : MM. COTTItT & C", bureau de change, rue du Concert 4, Neuchâtel.

CERCLE NftTIONAL
Messieurs les membres du Cercle sont

priés d'acquitter , entre les mains du te-
nancier, avant le 15 octobre, leur
cotisation du second semestre de l'exer-
cice courant.

Les cotisations non payées à cette date
seront prises en remboursement.

I»e Comité.

Mme DIETZSCH-LAMPART
professeur de chant, a recommencé
ses leçons. S'adresser rue Pourtalès 2.
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ t^HtW

L HELVÉT14
Compagnie d'assurances

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

Pour tous les renseignements
possibles, s'adresser à

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

et aux agents.
¦̂ IHHIHIIHH HBHi

Madame Élise JEHLÉ et ses
enfants remercient toutes les per-
sonnes qui leur onl témoigné de la
sympathie dans le grand deuil qui
vient de les frapper.



Allemagne

— L'empereur Guillaume est arrivé
lundi soir à Munich.

L'accueil qu'il a reçu de la population
a été très enthousiaste.

Le bourgmestre de Munich a souhaité
la bienvenue à l'empereur à la gare.

L'empereur a répondu qu 'il était heu-
reux de visiter la capitale d'un pays qui
a joué un rôle si considérable dans l'his-
toire de l'empire allemand et qu'il espé-
rait avoir assez de force pour diriger les
destinées de l'empire dans la voie tracée
par son grand-père. L'empereur a re-
mercié pour l'accueil cordial qui lui était
fait et a chargé le bourgmestre de faire
par t de ces remerciements à la popula-
tion.

La ville était brillamment illuminée.
Les sociétés de chant, de tir et de gym-
nastique formaient la haie sur le par-
cours.

Sur la prière de l'empereur , et en con-
sidération de son deuil récent, il n'y
a pas eu de grandes fêtes pendant son
séjour. Une promenade dans la ville , un
dîner de gala et une retraite aux flam-
beaux sont les seuls points du pro-
gramme.

Hier, les magistrats de la ville ont été
reçus par Guillaume II et ils ont invité
l'empereur à visiter l'Hôtel-de-Ville , où
le vin d'honneur lui a été offert.

Colonies. — On mande de Zanzibar
que les Allemands attaqueront Bagamoyo,
aujourd'hui. Toutes les huttes à Kilwa
ont été incendiées par les insurgés.

Angleterre
Il y a peu de temps qu'un crime com-

mis dans le quartier de Whitechapel je-
tait l'émotion dans la ville de Londres.
Une femme avait été assassinée dans des
circonstances tout à fait mystérieuses.
Jusqu'ici l'auteur ou les auteurs de ce
meurtre n'ont pas été découverts, et au
moment où la police se disait être sur
une bonne piste, voici que dimanche ma-
tin, entre une et deux heures, on ramas-
sait encore deux cadavres de femmes
dans Whitechapel, à moins de 500 mè-
tres l'un de l'autre. La population du
quartier est atterrée ; une souscription a
été faite chez les habitants et l'on offre
10,000 fr . de récompense à qui mettra
sur la trace des coupables.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Exportation. — Un certain nombre de
marchands de fruits de la Normandie
sont venus en Suisse pour faire des
achats de pommes et de poires, en vue
de les exporter en France.

Rassemblement de troupes. — Le nom-
bre total des officiers , sous-officiers et
soldats qui ont pris par t à ce rassemble-
ment a été de 10,217 hommes, 1697 che-
vaux pour la IV" division et de 8230
hommes, 1146 chevaux pour la VIII* di-
vision ; total 18,447 hommes , 2843 che-
vaux (sans compter les deux régiments
de landwehr). On ne possède pas encore
des renseignements complets sur l'ali-
mentation de ces troupes. Cependant on
sait que la compagnie d'administration
n* 8, établie à Lucerne, leur a fourni
(VIIIe division) : 93,256 rations de pain
à 750 gr., représentant une consomma-
tion de 93,950 kil. de farine , 1100 kil. de
sel, et 93 stères de bois : le prix de la
ration de pain est revenue de 15 à 16
centimes. Il a été abattu en tout 69 boeufs
du pays, de la meilleure qualité, qui ont
donné 82,781 rations de viande à 320 gr.
soit 26,940 kil,, revenant à 1 fr . 40 e. Il
a été en outre distribué aux hommes
5059 boîtes de conserves , chacune à 3
rations, soit 16,176 rations : 28,625 ra-
tions de fromage à 80 gr. soit 2290 kil.;
29,165 rations de vin à '/n li're > s°i'
14,582 litres. L'avoine était livrée par le
dépôt fédéral spécial ; il en a été donné
15,148 rations de 5 kil. soit 75,740 kil .
en 1010 sacs; quant au foin et à la paille
ils étaient touchés par chaque unité de
troupes auprès des fournisseurs ou des
communes.

Artillerie de position. — Des manœu-
vres de l'artillerie de position ont eu lieu
à Plagne près Bienne.

Voici quel ques détails sur le tir qui a
eu lieu :

La compagnie II (Berne) , avec quatre
pièces de 10 cm. sur affûts élevés et qua-
tre mortiers de 12 cm., avait pris posi-
tion sur la montagne de Boujean , à une
altitude do 970 mètres et à 2000 mètres
environ du but du tir. La compagnie III
(Fribourg) , avec quatre pièces de 12 cm.
et quatre mortiers de 12 cm. également,
s'était fixée au nord-ouest de Plagne, à
990 mètres d'altitude et à 1000 environ
du but.

Le feu fut ouvert lundi après-midi ,
mais c'est mardi à midi seulement que le
bombardement effectif des deux remparts
d'infanterie débuta. Les deux compagnies
tiraient à tour de rôle et malgré un épais
brouillard qui par moments rendait le
but invisible, les coups succédaient aux
coups avec une rapidité qui s'accentua
encore au déclin du jour.

Lorsque les bouches à feu se turent ,
vers 5 heures , les ouvrages de défense
présentaient un lamentable spectacle de
destruction. Le rempart Est étai t pres-
que totalement démoli , le parapet labouré
et les parties en pierres et mur effon-
drées et abîmées. Le rempart Ouest ne
s'en est pas mieux tiré et sa partie cen-
trale , exécutée en pierre, a été traversée
de part en part par un grand nombre
d'obus très bien dirigés. L'aile droite
a été très maltraitée, pourtant la cou-
verture , composée de sacs remplis de
terre et de sable, de treillis de branches,
de tonneaux à pétrole remplis de terre
et de pierres, de fascines , a offert une
sérieuse résistance. Les cibles dressées
dans los fossés et sur les talus ont été
criblées. Les balles des schrapnels ont
fait de grands ravages dans les fossés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

COLOMBIER . — Malgré le temps défavo-
rable, l'exposition organisée par la So-
ciété horticole de Neuchâtel-Ville et du
Vignoble dimanche 30 septembre , à
Colombier , a obtenu un plein succès. On
y remarquait un choix considérable de
géraniums, bégonias, fruits et légumes
très variés, fleurs coup ées , plantes de
serre chaude , plantes décoratives, coni-
fères, etc. L'exposition , installée dans la
cour intérieure et deux salles du Collège,
était ouverte au public de 1 à 6 heures ;
elle a été fréquentée par un grand nom-
bre d'amateurs , qui ont eu l'occasion
d'admirer les riches produits apportés
par les sociétaires de la plupart des
localités du Vignoble. Depuis la fondation
de la Société on n'avait pas vu une ex-
position aussi bien réussie ; il est juste
d'ajouter que le groupe des horticulteurs
de Colombier et environs a contribué
pour une large part à son succès.

Dans la réunion générale qui a eu lieu
de 2 à 4 heures, la Société a chargé son
comité d'examiner la question d'organi-
sation d'une Exposition cantonale neu-
châteloise d'horticulture en 1889 et de
présenter un rapport sur cet objet avant
la fin de l'année courante. — Douze
membres nouveaux ont été reçus dans la
Société.

A 5 heures s'est tirée la loterie, com-
posée de produits de l'exposition ; 500
billets avaient été vendus et 250 lots
sont sortis au tirage.

CERNIER , le 1er octobre 1888.
{Correspondance particulière.)

Concours do Fontaines.
La Société d'agriculture du Val-de-

Ruz avait organisé pour les samedi et di-
manche 29 et 30 septembre un concours
régional de bétail et de produits du sol à
Fontaines. Quoi que contrariée par le
mauvais temps du samedi soir cette ex-
position a bien réussi.

Samedi matin , dès 7 heures , de nom-
breuses pièces de bétail étaient amenées
des divers villages du vallon et rangées
par catégories sur l'emp lacement du con-
cours.

Il y avait environ 104 pièces de gros
bétai l, soit une vingtaine de taureaux ,
quarante vaches et autant de génisses .

On peut constater d'année en année les
progrès réjouissants réalisés, et l'on re-
marque toujours davantage les soins que
prennent les agriculteurs intelligents pour
améliorer et perfectionner leurs races de
bétail.

Quatre salles de l'hôtel de district et
deux du collège renfermaient l'exposi-
tion des produits du sol , de la laiterie et
de l'apiculture.

Une de ces salles était consacrée à
l'exposition de l'Ecole d'agriculture, qui
était vraiment remarquable.

Toutes les variétés de légumes et de
pommes de terre qui peuvent réussir
chez nous y étaient représentées. L'ex-
position des fleurs et des fruits était aussi
aménagée avec beaucoup de goût.

Nous avons surtout remarqué une ma-
gnifi que collection de plus de 50 varié-
tés de pommes et de poires présentée par
M. Gustave Tripet, à Chézard.

Dans la division de l'apiculture , M.
Ch. Comtesse, a Engollon , exposait deux
ruches habitées et de magnifi ques rayons
de miel qui donnaient envie d y mettre
la dent.

A 1 heure et demie, un banquet de
200 couverts réunissait les agriculteurs
et leurs amis dans les salles de l'hôtel.
Grâce aux charmantes productions de la
musique « l'Espérance > , la gatté et la
cordialité n'ont cessé d'y régner.

En quelques paroles 1res brèves mais
bien dites, M. Frédéric Soguel a porté le
toast à la Patrie. Puis , M. Buchenel sou-
haite la bienvenue à tous ceux qui témoi-
gnent par leur présence de l'intérêt qu 'ils
prennent aux progrès d'une de nos prin-
cipales sources de richesse nationale.

M. Hoffmann , instituteur , porte ensuite
un toast aux autorités et en particulier
au département cantonal de l'Agricul-
ture.

M. Robert Comtesse, conseiller d'Etat,
prononce un discours qui est vivement
applaudi. Il signale comme très rassu-
rants et réjouissants, les efforts faits pour
encourager l'agriculture. Trop longtemps
dit-il , nous sommes restés endormis et
nous nous sommes attardés dans laroutino
et les errements dû passé.

Trop longtemps nos terres se sont ap-
pauvries par une fumure insuffisante et

le manque d'assainissement. Et cepen-
dant la terre est un banquier qui ne fait
jamais faillite et qui rembourse à gros
intérêts les avances qu'on lui a faites.

L'orateur proclame ensuite les bien-
faits de l'instruction professionnelle et
remercie vivement la Caisse d'Epargne,
qui , par son désintéressement a permis
la fondation de l'Ecole cantonale d'agri-
culture.

A la suite de ce discours, les élèves de
l'Ecole d'agriculture exécutent le chœur
des Paysans , de Saintis, qui est très
goûté, puis il est procédé à la distribu-
tion des prix.

L'Ecole d'agriculture et l'Orphelinat
Borel qui ne peuvent , par suite d'une dé-
cision de la société, recevoir des primes
en argent, sont récompensés, le premier
établissement par le don d'une jolie
coupe, l'autre par celui d'un magnifi que
service à découper .

En somme le concours de Fontaines a
prouvé une fois de plus qu 'il y a encore
de beaux jours en réserve pour l'agricul-
ture, et que si le paysan a souvent des
sujets de découragement , il est sûr de se
sentir soutenu dans sa belle tâche par
toute une population sympathique.

CHRONIQUE LOCALE

Littérature immora le. — Hier à 11 h.,
sur l'initiative de trois sociétés genevoises
contre la littérature licencieuse, avait
lieu à l'Hôtel-de-Ville une conférence
intercantonale pour discuter des moyens
à employer dans la lutte contre la pro-
pagation d'écrits honteux, de gravures
obscènes, de toutes les choses graveleu-
ses qui empoisonnent actuellement l'es-
prit et le cœur de la jeunesse et de l'a-
dolescence.

M. de Budé, de Genève, lit devant un
auditoire distingué son rapport substan-
tiel sur la question , dans lequel il montre
fort bien la pente que suit l'imagination
de ceux qui se repaissent de lectures
malsaines ; les aliénistes , les juristes, les
directeurs de police en connaissent mieux
que personne les fatales conséquences.
On se prémunit contre les inondations ,
les maladies épidémiques, les maladies
des récoltes, les champignons vénéneux,
et cette cohorte d'ennemis de l'âme pour-
rait librement exercer ses ravages ?...

Comme moyens, le rapporteur pro-
pose : les conférences publiques , un
enseignement éducatif , la diffusion de
bons écrits, la guerre acharnées aux
mauvais, la fréquentation du culte, la
fondation de sociétés locales, l'institution
de prix destinés à encourager les auteurs
de publications et d'écrits d'une réelle
valeur morale, les appel s adressés aux
gouvernements pour leur recommander
une surveillance active et une stricte
exécution des lois actuelles.

M. Aimé Humbert , qui préside la con-
férence, fait donner lecture des lettres
de l'éminent Jules Simon , de Paris, qui
voit dans une véritable éducation , l'arme
par excellence, dans ce domaine; —
du sénateur de Pressensé et de M. La-
velay e, qui réclament pour l'année pro-
chaine une réunion international e qui
s'occuperait de cette importante quas-
tion.

Les rapports des délégués cantonaux
sont communiqués : ils dépeignent sur-
tout la gravité de la situation et la fa-
cilité offerte au public pour se procurer
des publications dangereuses. Les échan-
tillons d'une littérature immonde acquiè-
rent facilement une grande popularité :
tel roman cynique de Zola, par exem-
ple, a déjà vu sa 119"" édition.

M. Numa Droz , dans un rapport qu 'il
a fai t parvenir , signale comme efficace
l'autorité des gouvernements cantonaux ,
laquelle , quoique restreinte par la con-
vention littéraire internationale, est en-
core suffisante pour s'opposer à la diffu-
sion de la littérature immorale. MM. Cué-
nod et Cardier de Genève, l'abbé Rémy
de Fribourg, exposent leurs considéra-
tions dans des lettres fort intéressantes.

Plusieurs orateurs dénoncent d'autres
mesures à prendre : M.Doret , de Genève,
explique ce quo pourrait l'op inion pu-
blique et préconise la création de socié-
tés locales; M. Lombard s'étend sur les
efforts individuels des citoyens, sur l'ac-
tion des sociétés et de l'Etat ; M. Pa-
choud recommande les efforts tendant au
développement du goût pour les distrac-
tions et les questions intellectuelles.

L'assemblée entend encore MM. Perre-
gaux-de Gélieu , de Lyon, le Dr Beck, de

Berne, délégués de Sociétés, qui parlent
de l'activité déployée par celles-ci, dans
leurs localités respectives ; puis elle
adopte à l'unanimité le princi pe de la
fondation d'une société neuchâteloise
contre la littérature licencieuse.

Le Comité intercantonal est formé de
MM. de Budé, de Charrière et Doret , do
Genève, Neef, Murisier , de Lausanne, et
Courvoisier, de Neuchâtel .

Cette laborieuse conférence a duré jus-
qu'à 2 heures.

Exposition universelle de Paris en 1889.
Groupe des Beaux-arts. — Le dernier

délai d'inscription pour la participation
des artistes à l'exposition universelle de
Paris est fixé au 15 novembre.

Le groupe des Beaux Arts comprend :
1° Peinture ;
2° Dessin, aquarelle, pastel, minia-

ture, émaux, peinture céramique ;
3° Sculpture, gravure en médailles et

sur pierres fines ;
4° Architecture, modèle et décoration

monumentale.
5° Gravure et lithographie.
Sont exclus :
1° Les copies, même celles qui repro-

duisent un ouvrage dans un genre diffé-
rent de celui de l'original ;

2° Les tableaux , dessins et gravures
non encadrés ;

3* Les sculptures en terre cuite ;
4" Les gravures obtenues par des pro-

cédés industriels.
Des formulaires de partici pation sont

mis à la disposition des artistes, soit par
le commissariat général de Zurich , soit
par le secrétariat du groupe des commis-
saires-experts des beaux-arts à Neuchâ-
tel.

(Prière aux journaux de reproduire.)

Mousquetaires. — Voici la liste des
groupes qui ont obtenu des prix au con-
cours organisé par la Compagnie des
Mousquetaires.

Points.
1. Groupe des Fins, 49
2. » » Ramiers, 49
3. » » Tonkinois , 48
4. > » Rusés, 47
5. » » Fusiliers St-Blaise, 46
6. > » Gros, 45
7. » » Mi-Fins, 43.70
8. » > Sous-officiers , 40.45
9. > » Bredouilles , 39.90

10. > > Fusiliers B°" 22, 38.95
14 groupes avaient pris part au con-

cours.
(Communiqué)

La bourrasque qui s'est déchaînée hier
après midi sur notre ville, a visité aussi
tout le reste du canton , suivie d'un orage
assez violent, avec une forte pluie qui ne
cesse de tomber. Les éclairs et les coups
de tonnerre se sont succédés depuis 2
heures après midi, à courts intervalles
jusqu 'à minuit. Avec cela la tempé-
rature est relativement basse, ce qui est
bien préjudiciable à la vigne.

On nous signale déjà des inondations.
L'Orbe a débordé dans les marais entre

Yverdon et Ependes, et couvre la voie
ferrée. Ce matin, le premier train déjà,
qui part de Neuchâtel à 4 h. 40, n'a pu
passer. On transborde les voyageurs de-
puis Yverdon. Il va sans dire que les
trains venant de Lausanne restent en
panne pour la même raison à Ependes.

Le courrier de Paris a eu 50 minutes
de retard.

Dons reçus au bureau de cette
f euille en f aveur des inondés
du canton d'Uri.

A. F. E., fr , 5. — Z., fr . 10. — Ano-
nyme, fr. 2. — Anonyme de Peseux,
fr. 3. — S., fr. 5. — Total : fr. 850>50.

LISTE CLOSE

Dons reçus au bureau de cette
f euille en f aveur des incendiés
de Crotet (f amille Widmer).

Anonyme, fr. 1. — L. S., fr. 1. — S.,
fr. 2. — Total : fr. 205.

LISTE CLOSE

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.

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

Avis d'arrivé e
Le vapeur postal français, La Gas-

cogne, parti le 22 septembre du Havre,
à 10 h. m.; est heureusement arrivé à
New-York le 29 septembre à 11 h. s.

Durée du voyage : 7 jours, 13 heures.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant : Albert Thévenaz, Neuchâtel.

CHRONIQUE OE L'ÉTRANGER

— Un concours de beauté vient d'a-
voir lieu dans la ville d'eaux de Spa , en
Belgique. Vendredi soir au Casino, on a
proclamé les prix de beauté en grande
solennité devant le jury et le public as-
semblé pour contrôler ses sentences. La
grande salle des fêtes avait été dé-
corée et aménagée pour la circonstance.
Un côté entier de la salle était occup é
par les fauteuils réservés aux vingt con-
currentes. Au milieu de la rangée se
dresse un trône, élevé sur plusieurs mar-
ches. C'est là que la belle Fatma ira
prendre place ; elle est hors concours et
présidera la cérémonie, du haut de sa
souveraineté unanimement reconnue.

Le jury , vers dix heures, a fait son
entrée, précédé par les Suisses galonnés,
portant le chapeau claque et les bas de
soie. M. le baron Oscar du Mesnil a
donné lecture des décisions.

Chaque juré disposait d'un nombre de
points égal à celui des concurrentes ,
vingt par conséquent , et attribuait à cha-
cune de ses huit préférées le nombre de

points dont il la jugeait di gne, le pro-
gramme comportant huit prix.

Mlle Marthe Souoaret a obtenu le pre-
mier prix avec 440 points ; Mlle Angèle
Delrosa le second prix avec 316 points.
Mlle Marie Stevens le troisième prix. Ces
prix sont respectivement de 5000, 2000,
et 1000 francs. Les cinq autres sont de
500 fr. Pour consoler les douze sacrifiées ,
on leur offre un diplôme et un bijou.

Mlle Soucaret est une créole , au teint
chaud , ambré, avec des traits d'une ex-
quise pureté , et une chevelure fauve qui
lui retombe en grappes sur la nuque. Elle
est née à la Guadeloupe. Mlle Delrosa
est une Ostendaise, toute jeune, seize ans
à peine, et charmante, fraîche comme
une fleur en bouton , Mlle Stevens est
une jolie Viennoise. Toutes trois ont été
acclamées.

Un bal plein d'entrain a suivi la céré-
monie des récompenses.

Avis aux abonnés
$J9F Les personnes dont l'abonnement a

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


