
Ballets» météorologique. — Octobre.
Let observations te font à .7 h., 1 h. et 9 heures
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Forte pluie intermittente tout le jour.
Orage avec forte pluie de 2 1/4 h. à 4 h. et de
8 h. a minuit.

TOVKAÏT WV MO :
Dn 4 octobre (7 heures du m.) : 439 m. 90

Le Locle. — Poste vacant de maîtresse
surveillante et d'ouvrages à l'école se-
condaire. Traitement : 1400 francs. Obli-
gations : 30 heures de présence, dont
15 d'enseignement au maximum, portant
sur les ouvrages du sexe, l'économie
domestique et, éventuellement, sur le
français et la pédagogie. Titre requis :
le brevet primaire de 1" degré ou mieux.
Inscriptions jus qu'au 30 octobre. Lejour
de l'examen sera indiqué par lettre.
Entrée en fonctions immédiate. S'adresser
au président de la commission scolaire,
au Locle.

Buttes. — Institutrice de la classe
mixte temporaire de Mont-vers-Bise. Trai-
tement: fr. 450. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le
1" novembre. Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces à l'appui, jusqu'au
20 octobre prochain, au président de la
commission scolaire, et en aviser le dé-
partement de l'Instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

PAIEMENT
DB

L'IMPOT COMMUNAL
Les contribuables de la circonscrip-

tion de Neuchâtel sont informés que la
perception de l'impôt 1888 se fait à la
Caisse communale dès ce j our au
IO octobre prochain, de 9 heures
du matin â midi et de 2 à 4 heures du
soir.

Les personnes soumises à l'impôt en
vertu de la loi, qui n'auraient pas
reçu de mandat, sont tenues d'en don-
ner avis à la Direction des Finances qui
y pourvoira.

Elles sont du reste en tout temps re-
cherohables pour la totalité des imp ôts
qu'elles devraient et qu 'elles n'auraient
pas acquittés.

Les contribuables sont de plus rendus
attentifs aux art. 20, 21 et 22 de la loi
sur les impositions communales du 30
octobre 1885, dont la teneur suit :

Art. 20. — Les contribuables qui se
sont pourvus en réclamation auprès du
Conseil d'Etat sont néanmoins tenus
d'acquitter leur impôt à la Commune
dans les délais fixés pour la perception.

S'il est fait droit à leur recours, la
différence entre la taxe communale et le
chiffre fixé en dernier ressort par le Con-
seil d'Etat leur sera restituée par la
Commune.

Art. 21. — Tout contribuable qui
n'aura pas acquitté sa contribution
trente jours après l'échéance sera
invité par l'autorité communale à venir
se libérer et rendu attentif à la surtaxe
établie par l'art. 22.

Art. 22. — A défaut de paiement dans
la quinzaine qui suivra cette invitation ,
le contribuable sera passible d'une sur-
taxe qui sera ajoutée à son imp ôt ; cette
surtaxe ne pourra jamais ôtre inférieure à
20 centimes, ni sup érieure au cinq pour
cent de la somme due.

De plus, il sera procédé contre les
retardataires conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes.

Neuchâtel, le 1" octobre 1888.
Direction des Finances communales.

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

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à tonte époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

— Par jugement en date du 29 sep-
tembre 1888, le président du tribunal
civil du Locle a prononcé la réhabilita-
tion de Dubois - dit-Bonclaude , Fritz -
Williams, monteur de boîtes, précédem-
ment au Locle, actuellement à Courte-
telle (Berne), qui avait été déclaré en
faillite le 15 novembre 1877, le citoyen
Dubois ayant justifié qu'il a complète-
ment désintéressé ses créanciers inscrits
dans sa faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Rauss,
Johann-Michœl, tailleur, époux de Rosine-
Caroline née Jacooud , domicilié au Locle,
où il est décédé le 24 septembre 1888.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix du Locle, jusqu'au samedi 3 no-
vembre 1888, a 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville du Locle,
le samedi 10 novembre 1888, à 9 heures
du matin.

— Dans sa séance du 28 septembre
1888, la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, fonctionnant comme autorité tu-
télaire, a libéré le citoyen Leuba-Grand-
jean , Henri, fabricant d'horlogerie, à la
Chaux de-Fonds, de la curatelle ad hoc
sous laquelle il avait été placé le 13 avril
1886. Les curateurs, les citoyens Grand-
jean , Jules, propriétaire, et Juvet, Charles-
Adolphe , fabricant d'horlogerie , au
même lieu , ont également été libérés de
leurs fonctions.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions do l'article 212 du Code civil, dame
Ida Koch née Lairein, sans profession ,
domiciliée à Neuchâtel, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
Neuchâtel, du 28 septembre 1888, contre
son mari , le citoyen Koch, Gustave,
comptable, également domicilié à Neu-
châtel.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Adèle-Constance Maire née Bise, horlo-
gère, domiciliée à Neuchâtel, rend publi-
que la demande en divorce qu'elle a for-
mée à l'audience du tribunal civil du
district de Neuchâtel, du 28 septembre
1888, contre son mari, le citoyen Maire,
Frédéric-Edouard , graveur, également
domicilié à Neuchâtel.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil , dame
Rose-Elisabeth Neuhaus née Thommen
veuve de Gutknecht, ménagère, domi-
ciliée à Neuchâtel , rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée à l'au-
dience du tribunal civil du district de
Neuchâtel , du 28 septembre 1888, contre
son mari le citoyen Neuhaus, Jacob,
mécanicien, également domicilié à Neu-
châtel.

— Pour so conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil, dame
Jeanne-Marie-Joséphine Mattrejean née

Grandperrin , ménagère, domiciliée à
Neuchâtel , rend publique la demande en
séparation de biens qu 'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
Neuchâtel, du 28 septembre 1888, contre
son mari, le citoyen Mattrejean , Joseph-
Marc, fils de Jean-Joseph , originaire
français , distillateur, également domicilié
à Neuchâtel.

Extrait de (a Feuille officielle

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 j usqu'au 1"
octobre prochain.

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

IMMEUBLES A VENDRE

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

Désignation des immeubles.

Cadastre de Rochefort.
Article 798. Plan folio 16, n° 40. Grat-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 181. Grattes de bise, bâtiment ,

&
lace et jardin de 413 mètres. Limites :
[ord , 578, la route cantonale, 799 ; Est,

578, 799, un chemin public ; Sud, le dit
chemin, 530 ; Ouest, 530, la dite route.

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

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

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

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

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

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

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

Mise à prix résultant de la surenchère
sur l'ensemble des immeubles ci-dessus
désignés : fr. 2860.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

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

J.-H. JAQUET.

A N N O N C E S  DE VENTE

Tricotage de Bas, Chaussettes
etc., à la TRICOTEUSE:

AU MAGASIN

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

T A Tr* ïl 1? en très DOn état > de
ljAlWXiJ- 7000 litres, à vendre
chez Robert Gigax, tonnelier, à Peseux.

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

G__ _̂_E=^_É_ - FIGUES
primé et encore sans égal

je préviens l'honorable public, que pour éviter des MF* contrefaçons *"•"_ il
faut exiger la marque de fabrique

A N D R É  MM HOFER
Salzbonrg [HS -^ï Freilassing

(AUTRICHE) l_S»?^̂ »l (BAVIÈRE)
Fournisseur de la cour '/ T|Kffifcj___ £lr d'Autriche et de Toscane.

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

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

BIJOUTERIE I ; 
HORLOGERIE ™T„W . T

ORFÈVRERIE JEANJÀQuET & Cie.
lirait cllciil dans tous les goures Fondée en 1833

I _4_„ JOBÏN
S-accesoe-or

MIUHOII du Grand IfOtol «lu ï.ac
NEUCHATEL

-s_a____3CT_——_8——M_a——W——_¦——¦—a

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

à Ja pharmacie Fleischmann.

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES IMPERMÉABLES
SUR MË§URE

D.-1L pirïiMâii
15, RUE DES MOULINS, 15

NEUCHATEL
Plus de chaussures humides. Plus de froid aux pieds.

Dip lôme Exposition nationale, Zurich 1883, pour la valeur pratique et le
bon travail de ses chaussures de chasse et de montagne, et pour leur imperméabilité.

Ces chaussures, d'une utilité incontestable en hiver, sont très
appréciées pour courses alpestres et autres, et rendent de réels
services comme bottines militaires.

IMC _3L G--**. S X XV
DES

QUATRE SAISONS
JACQUES ULLMANN

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

4FF4IRE EXCEPTIOÎN ÎNELLE
300 douzaines linges d'office (ou essuie-services) encadrés, damassés

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

la saison d'hiver.
Confections pour dames, Jerseys, au 1" étage.



CÉSARINE
" Feuilleîoa de la Fenille d'avis de MUtel

PAR

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

— Après la mort de ma mère, conti-
nua Juliette, mon mari me persuada qu'il
fallait quitter la France qui me rappelait
ce douloureux souvenir, et voyager un
peu pour me distraire. Tu sais combien
j'aimais Henri ; je fis tout ce qu 'il voulut.
En outre il me conseilla de faire vendre
Valgenceuse, me disant que cette mai-
son de campagne, après ce qui s'y était
passé, ne pourrait jamais ôtre un lieu de
distraction pour moi. J'étais épuisée par la
douleur , je ne fis aucune résistance. Val-
genceuse fut vendu. Nous partîmes pour
l'Italie.

Il y avait une chose que je ne savais
pas, c'est qu'en partant , Henri abandon-
nait à son oncle Gabriel une partie de
l'argent qu'avait produit la vente. Tu ne
peux pas soupçonner ce qu 'était cet oncle,
ma chère Cécile. Tu t'en douteras cepen-
dant quand tu sauras qu 'il fut la cause
de tous nos malheurs, auxquels heureu-
sement ma pauvre mère n'a pas assisté,
et qui l'eussent fait mourir dans le cha-

grin et le désespoir, tandis qu 'elle est
morte en croyant à un avenir heureux
pour moi. Cet oncle avait mené uno vie
très dissolue. D'abord , quand je me ma-
riai et qu'il fut question de nos fortunes
respectives, je m'aperçus qu 'Henri étai t
bien moins riche qu'on ne le croyait. A
peine s'il lui restait six mille livres de
rentes. Quant au baron , il ne possédait
absolument rien. J'aimais trop M. d'Erme-
non pour m'arrêfcr à de pareils détails.
Le mariage se fit. Ma mère se réserva
dix mille francs de rentes, nous en aban-
donna quinze et vint vivre avec nous.
Quant aux six mille francs de revenu
qu'avait encore Henri, il en fit don k son
oncle, sur la promesse formelle que lui
fît celui-ci qu 'il se rangerait et se conten-
terait de cette rente.

Pendant un an, nous vécûmes assez
heureux , heureux même , quoique de
temps en temps Henri eût des inquiétudes
qui lui venaient toujours de cet homme ,
et qu'il me cachait le plus possible, mais
que je devinais. Tu sais que lorsqu 'une
femme aime, elle lit dans le cœur de son
mari comme dans un livre ouvert. L'oncle
Gabriel venait nous voir de temps en
temps à Paris, mais il y avait des scènes
entre lui et son neveu presque toutes les
fois qu'il venait. Deux ou trois fois j'écou-
tai à la porte, et M. d'Ermenon reprochait
éternellement à son oncle ses dépenses
folles.

— Pauvre chère , comme tu devais
souffrir de tous ces désordres 1

— Mais cela n'était rien. Tu ne peux
pas te douter quelle honte me venait au
coeur quan d j'entendais les reproches
que mon mari faisait au baron, cet homme,
à moitié abruti par sa vie passée. J'au-
rais de la peine à te faire comprendre ce
caractère avili. Plus le baron vieillissait,
plus les derniers sentiments d'honneur
et de loyauté s'éteignaient en lui. Il y
avait des jours où Henri me disait :

— Cet homme fera quelque mauvaise
action pour se procurer de l'argent, si je
ne lui en donne pas.

— Donne-lui-en , mon ami, disais-je
toujours. Il se corrigera peut-être.

— Jamais, répondait Henri , et il en
avait pour toute une journée de tristesse
et de douloureuses confidences.

Quel quefois je disais à mon mari :
— Fais interdire ton oncle comme fou;

cela ne te sera pas difficile.
— Je ne puis pas, me répondait-il.

Entre nous, je peux lui faire tous les re-
proches possibles, mais je n'aurais jamais
le courage de lui faire un affront public.
C'est k lui que mon père m'a confié ; c'est
lui qui m'a élevé, il m'aime dans le fond
de son coeur , je le sais encore , mais il me
rend bien malheureux.

Henri m'avait caché la véritable raison
pour laquelle il avait quitté la France.

M. d'Ermenon , l'oncle, avait mangé les
cent vingt mille francs que mon mari lui
avait abandonnés en m'épousant , et il se
trouvait de nouveau sans ressources.

Henri fit un dernier sacrifice, lui plaça

cinquante mille francs inaliénables, et
pour ne plus être témoin de ses désor-
dres sexagénaires, il partit se disant :

— J'ai fait ce que je devais faire, mon
oncle deviendra ce qu 'il pourra.

Tout cela joint à la mort de ma mère
ne me rendai t pas très heureuse, comme
tu penses. Je devenais triste, j 'étais quel-
quefois malade, moi qui ne l'avais jamais
été. Henri ne trouvait p lus autant de plai-
sir à rester avec moi. Mon caractère se
ressentait de ces catastrophes inattendues,
et, s'il faut te l'avouer, la prédiction de
Césarine me repassait souvent dans l'es-
prit. Pour éviter les fâcheuses nouvelles
que nous pressentions, nous n'avions dit
à personne où nous allions, pas même à
toi , quand un jour Henri reçut une lettre
et pâlit aux premiers mots qu'il en lut.

Je m'approchai de lui et lui demandai
ce qu 'il avait.

Il me tendit la lettre.
Elle était du baron, et voici ce qu 'elle

contenait :
« Mon cher neveu , quand tu recevras

« cette lettre, je serai mort. Je n'ai plus
« d'argent. Je ne sais plus que devenir ,
« et je ne te dis pas tout. Je t'écris la même
< lettre dans toutes les grandes villes
« d'Italie. Pardonne-moi tout le chagrin
« que je t'ai causé. Hélas 1 je n'aurai eu
c qu 'un bon moment dans toute ma vie,
« c'est ma mort.

« Ton oncle qui t'aimait bien ,
« G. D'ERMENON . >

— As-tu lu ? me dit mon mari.
— Oui , lui dis-je, atterrée par cette

nouvelle.
— Écoute, me dit-il tout bas, il faut

que nous partions.
— Pourquoi ?
— Parce que, me répondit M. d'Erme-

non après avoir hésité quel que temps, et
en baissant de plus en plus la voix , parce
que mon oncle, si ce qu'il m'écrit est vrai,
n'en sera pas arrivé là sans avoir fait au-
paravant quelque infamie.

— Oh ! mon Dieu 1 m'écriai-je, partons
bien vite.

Nous partîmes , nous arrivâmes à S....
— Oui, j'ai su cela, fit Cécile.
— Qui te l'a dit ?
— Ma mère me l'a écrit.
— Alors tu sais ce qui s'était passé ?
— Parfaitement; je ne t'en parlais pas

la première, parce que je craignais de te
faire de la peine. M. d'Ermenon , ruiné
pour la dixième fois, n'avait pu se résou-
dre à n'avoir plus d'argent. Il avait fait
des faux.

— Oui, murmura Juliette.
— Et sais-tu entre les mains de qui

ces faux se trouvaient ?
— Non ; mon mari n'a jamais voulu

me le dire.
— Entre les mains de mon beau-p ère.

La signature était celle d'un commerçant
connu . Les effets passèrent rans difficulté;
quelques jours avant l'échéance, M. d'Er-
menon vint se jeter aux pieds de M. Gran-
din et lui avoua tout. M. Grandin voulait

MONUMENTS FUNÉRAIRES
DHCPfl &l l Bas du MaU
llUOuUllI AElJClIATEIi

Nouveaux albums illustrés et prix-
courant à disposition.

A vendre une jeune vache avec
son veau. S'adresser à Albert Gaille, à
Colombier.

Entrepôt , Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

Armoires, commodes, tables rondes et
carrées, de nuit et à ouvrage, lits, literie,
lits d'enfants, canapés, chaises, pendules ,
lampes, etc., etc.

Achat de meubles de tous genres et
mobiliers complets.

J. EIESEB, menuisier.
A VENDRE une centaine de sacs

vides , en grosse toile, pour fruits ou lé-
gumes. Rue de l'Industrie 17, au magasin.

POMMES DE CONSERVE
POIRES ET PRUNES

d'excellentes qualités, avantageusement
connues de nos honorables clients depuis
nombre d'années. Expédierons aussi cette
saison , en barils de 50 à 300 kilos, à
très bas prix et franco , en toute gare
suisse. (H. 3389 Q.)

Prix courant franco.
C. ALPSTEG & Ce, propriétaires ,

Dùrrensesch (Argovie)
N.B. — Adresser les commandes au

plus tôt, s. v. p.

Fagots à vendre
Quelques cents fagots provenant de

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

CAFÉ L. BANGUEREL
Grand'rue 10

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

HAIR RESTORER
•u

Régénérateur de la Chevelure
Son emploi rend aux cheveux leur

couleur primitive , les préserve de la
chute, fortifie la racine et détruit les pel-
licules. — Prix du flocon : 2 Fr ., à la

Pharmacie Fleischmann.
A vendre , bon marché, deux trains

de voiture, usagés, mais encore en
bon état, et deux harnais anglais
usagés, garniture blanche.

ASFALG, sellier.

-unUTDCÇ or et argent > garan-
III Ull I nCO ties, prix modérés, chez
M. Steiner-Sandoz, fabricant d'horlogerie,
Avenue du Crêt 2.

6 Fr. 95
Demandez les demi-boltes ainéri -

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

A LA MULE D'OR
rue des Epancheurs

Près du magasin ZIMMERMANN.

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

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

& la pharmacie Fleischmann.

CHUTE DES CHEVEUX
Un bon remède contre la chute

des cheveux et les pellicules, est
en vente chez Mme BOREL, Passage
Max-Meuron , 2. — Flacons de fr. 2,
fr. 2>50 et fr. 5.

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

â Ifitel de l'ETOlLE
Moût à 40 cts, le litre,

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel .

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

B

LES VÉRITABLES

CÉLÈBRES GOUTTES SUMES
des Carmes déchaussés

guérissent toutes les maladies
de l'estomac et des nerfs,

même celles qui ont résisté à d'au-
tres remèdes, par exemple : les ca-
tarrhes chroniques de l'estomac,
crampes, angoisses, pal pitations du
cœur, maux de tête, etc. Pour plus
amples détails, voir le prospectus qui
entoure la bouteille. — So vend à
fr. I J>25 et 2J>50 le flacon au dép ôt
général : Pharmacie P. Hartmann , à
Steckborn .

A Lausanne, pharmacie Grandjean ;
au Locle, pharmacies Theiss et Casel-
mann ; à Bienne, pharm. G. Behrens.

A vendre 500 litres vin rouge de
Neuchâtel 1886. S'adresser à Zirn-
giebel-Roulet , rue du Seyon.

Clianssre sur Mesure
POUR

Messieurs , Dames et Enfants.
Ateliers : Place du Marché n' 8,
|| maison de Montmollin.

CUAISSURES de chasse.
CHAUSSURES de fatigue.
CHAUSSURES de ville.
CHAUSSURES de luxe.
CHAUSSURES rationnelles.
CHAUSSURES orthopédi ques.

Spécialité de Bottes
BOTTES à l'écuyère.
BOTTES Chantill y.
MOTTES à revers.
HOTTES de chasse.

Confection soignée. — Solidité
garantie.

Coupe et travail selon les der-
niers perfectionnements.

Se recommande,
François (EBL,

bottier .
_ŒB _̂ _̂^

Les suivants certifient la guérison des ma- Jff ,
lades , obtenue par le traitement par corres- I
pondance et les remèdes inoflensifs de I
l'Etablissement pour la guérison de E
l'Ivrognerie, à Glaris (Suisse). |Sit_J_Mj

N. de Moos , Hirzel. _M_M_P_B__M—lM|
A. Volkart , Bulach. ¦_——^gB
E. Domini Walther , Courchapois. BBSZBK
G. Krâhenbuhl , Weid , près Schonenwerd . _g|
Frd. Tschanz , Flothenbach (Berne). HBM
M 1"' Simmendingen , inst., Ring ingen. WJPJEJ
F. Schneebergcr , Bienne. —_SM_M__ÉMt
Mm« Furrer , W'asen , canton de Berne. ¦¦ »
Garantie I Traitement soit avec consente- R|

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des I
frais payable après guérison. Attestations , H
prospectus , questionnaire gratis. g___B_HlK

S'adresser à l'Etablissement pou r la Bj
guérison de l'ivrognerie» à Glaris __HH

EXPOSITION PERMANENTE
de Machines et Instruments d'agriculture

à l'agence agricole J.-R. Gr_Vie,ïfc__JU:XL, Neuchâtel,

BATTOIRS -̂  ̂ PRESSOIRS
à bras et à manè ge <̂  __8_B_fe_te ** v'n e* *l cidre

(dernière invention) __5lC_H_ n > e - ±Mmm Broyeurs a fruits
M A "NT 17 ft V Ç JÈI 1 1 E_b_

oZ ^ÉÈÈÈÈm imiSES A mm
chevaux ou bœufs JI#-^ È_I3* Hl ----- Égrappoirs

HACHE -FAILLE Îfi-fi-HP POMPES
y T *\. EN TOIS GENRES

Coupe - Racines _»_____€=, \ A .. ,. * .
__ r-__É_^CTl̂ fii 1 

Moulins à farineasasis T^FJMom» A AVOINB
CHARRUE S,g U jpJHp wÊSÊKÈÈÈ Trieur Yenlilaleor
Semoirs universels , ÎB|gS§||! v jp ll^Tarares de grange-

Représentant exclusif des fabriques do machines «Joli. Raumchenbaoh, à
SchafThou.se, R. Ott & fils, à Worb, Ch. Henriod, à Echallens,
J.-U. Jtihi, à Berthoud, etc.

S^F " 
La maison se charge de l 'installation et des réparations de toutes machines.

A LA VILLE 1 PARIS
Maison BLUM FRÈRES

CHARLES BLUM
SUCCESSEUR

Rue cle l'Hôpital et Grand'rue n» 2
N E U C H A T E L

HIVER _ lise
Assortiment au grand complet de

VETEMENTS ClinCTIIlM!
pour hommes, j eunes gens et enfants .

¦__= Prix fixe marqué en chiffres connus. =

BATON SPÉCIAL
Draperie fran çaise et ang laise , haute nouveauté.

Vêtements sur mesure en 24 heures.
__^_M__ _̂_M__n__B__a___B___i I I  __Bn__B—_—¦—



Un petit appartement à louer pour tout
de suite, Pertuis-du-Sault 12.

A louer de suite, s;dPîlhTé5
chambres et dépendances , vis-à-vis de
l'Académie. S'adresser Faubourg du
Crêt 19, au rez-de- chaussée.

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

A LOUER : Logements de 2, 4, 6
et 10 chambres et dépendances. S'adres-
ser J. B. n° 6, poste restante, Neuchâtel.

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.

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

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 Cormondréche, 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 quatre

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée on non , à louer.
S'adresser rue de la Treille n° 5, k l'épi-
cerie.

A louer, à un ou deux messieurs, une
chambre meublée avec pension. S'adr.
au Café Suisse.

Un jeune homme trouverait chambre
et pension. S'adresser maison du Café
de la Tour, au 1er étage.

De suite, une petite chambre meublée,
pour une personne rangée, et une grande
chambre non meublée, se chauffant ; vue
sur le lac. Faubourg du Château 15,
1er étage, à gauche.

A louer une chambre meublée pour un
monsieur , rue de la Place d'Armes n" 5,
au 2me étage, k gauche.

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.

Zum vermiethen
an einen oder zwei ordentliche Herren ,
ein môblirtes Zimmer, Kost auch erhalt-
lich. Zu vernehmen im Café Suisse.

Un monsieur rangé trouverait , dans
une petite famille, une jolie chambre, et
pension s'il le désire. Trésor 5, 1" étage.

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

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

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

Pour un monsieur, chambre meublée.
Concert 4, premier, sur l'entresol à droite.

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

A la même adresse, on prendrait aussi
des jeunes filles des écoles pour le dîner.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion une

cage pour perroquet. S'adresserFaubourg
de l'Hôpital 3, au 1er étage.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Noël , un joli logement
au 1er étage, composé de 3 chambre? ,
chambre haute , galetas et cave. S'adr.
au magasin F. Gaudard.

A louer de suite un petit logement
meublé ou non , d'une chambre avec cui-
sine. S'adr. à M. Guinchard , Ecluse 5.

Pour Noël 1888, à louer un logement
exposé au soleil ; composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Jardin si
on le désire. Prébarreau n° 2. — A la
même adresse, de suite, une écurie , grange
et place pour une voiture.

A louer de suite , à la rue de l'Industrie ,
un logement au 4me étage, composé de
trois chambres , «uiaine et dépendances.
S'adresser à C. Baumgartner , rue des
Bercles n" 5, au rez-de-chaussée.

A louer , à Colombier , pour le 1" no-
vembre, un appartement au rez-de-chaus-
sée, de 3 chambres, cuisine, ja rdin, ga-
letas et grande cave. — Pour Noël , un
appartement au second étage, de 4 cham-
bres, cuisine, galetas et cave. Prix rai-
sonnable. S'adresser à M. E. Redard ,
agent d'affaires, a Colombier.

789 A louer, pour Noël , un logement
remis à neuf , de 4 chambres, galetas et
cave, situé au centre de la ville. S'adr.
au bureau du journal.

A louer deux petits logements, rue du
Coq d'Inde 8. S'adresser à M. Petitp ierre,
Evole 2.

A louer, pour Noël, un petit logement.
S'adresser rue des Moulins 8, 1er étage.

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

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

Pour Noël, un logement bien exposé
au soleil et jouissant d'une belle vue, de
4 chambres, chambre haute, une grande
cuisine avec eau , galerie, cave et galetas ;
firix 55 fr. par mois. — Plus un petit
ogement d'une grande chambre à feu et

une plus petite, galetas et galerie, avec
eau dans le logement ; prix 18 francs par
mois. S'adr. chez Mme Degoy-Faivre,
rue de Flandres n° 7, au 1er.

784 A louer, à la rue des Bercles,
deux logements de quatre chambres et
dépendances. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

donner suite à l'affaire, car il n'a jamais
pardonné à ton mari de l'avoir emporté
sur son fils ; mais Hector fit payer à pré-
sentation, et l'on n'a jamais su ce qui s'é-
tait passé, car ni Hector, ni M. Grandin ,
sur la prière de son fils, n'en ont parlé.
Ton mari est venu, Hector lui a tout
raconté ; toi , pendant ce temps, tu étais
à Paris, est-bien cela ?

— Parfaitement.
— Ton mari a remboursé les lettres

de change et est parti immédiatement.
— Oui , mais sans avoir pu résister à

un mouvement de colère qui nous a per-
dus, car l'oncle mort, nous pouvions être
heureux. Henri ne put se consoler du
déshonneur qui avait failli tacher son
nom et de la faute que le baron avait
commise. Il alla trouver le marquis de
Drancy qui avait contribué au déshon-
neur et à la ruine de son oncle, et le
souffleta.

— Lo marquis se laissa souffleter et
ne dit rien , seulement il écrivit à son fils
ce qui venait de se passer, en s'abstenant
naturellement de lui donner les raisons
de cette scène, et le fils, qui était officier
en Afrique et brave, demanda un congé
et voulut venger l'affront qu'avait reçu
son père.

(A suivre.)

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

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

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

Hangar à louer
782 A louer un hangar pouvant servir

comme remise ou entrep ôt. S'adresser au
bureau de la feuille.

ON DEMANDE A LOUER

791 On demande à louer , pour Saint-
Georges 1889, un domaine de 30 à 40
poses, si possible dans lo Vignoble ou
au Val-de-Ruz. Le bureau du journal
indiquera.

Un ménage de doux personnes soi-
gneuses et tranquilles demande à 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 Cormondréche.
Adresser les offres sous les initiales
Z. R. 781 au bureau de la feuille.

On demande k 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

Une fille sachant les deux langues et
faire un bon ordinaire , cherche à se
placer de suite. S'adresser chez Mme
Kooher, rue de l'Hôpital 8, au l"r, devant.

Une jeune fille, munie de bons certifi-
cats, cherche à se placer comme fille de
chambre ou sommelière. S'adresser rue
du Temple-Neuf n" 11, 1er étage, Neu-
châtel.

Demandes de places
Des jeunes filles recommandées sont

à placer de suite, pour faire tout le mé-
nage. — Une femme de chambre recom-
mandée, sachant coudre et repasser, est
à placer de suite. S'adresser agence de
Mme Geppert , Ecluse 5.

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

S'adresser à Philippe Matthey, à Co-
lombier.

f / tf "  Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une personne de mo-
ralité pour garder deux enfants et faire
un petit ménage d'ouvriers ; elle serait ,
si on le désire, nourrie et logée. S'adres-
ser, de midi à une heure, chez M. Robert ,
Parcs 54.

790 On cherche pour la France, pour
partir de suite, une fille de toute con-
fiance, pour faire le ménage de (deux
personnes. S'adr. au bureau de la feuille.

On demande une jeune fille pour aider
dans un ménage. S'adr. entre 1 et 2 heu-
res, rue Purry 6, au 1er.

On demande pour le 10 octobre une
fillo propre et active, sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage ; de bonnes recommandations sont
exigées. S'adr. k Mme Strœle,Orangerie.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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.

REMBOURSEMENT D'OBLIGATIONS
DBS

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

Emprunt _ 806, 4 1/2 %, 5 obligations de fr. S,000 l'une. N°" 4, 19,33, 38,80.
Emprunt 1868, 4 '/ 2 °/0, 25 obligations de fr. 1,000 l'une.

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

Emprunt lS?!, 4V2 %, 7 obligations de fr. -1,000 l'une. N0" 19, 37, 96, 130,
179, 214, 216.

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

Emprunt 1883 (pour la construction dos ailes du Musée de peinture) 3 °/0,
4 obligations de fr. 400. N 0' 57, 118, 179, 313.

Emprunt 188*7, 4 %, 5 obligations de fr. 1,000 l'une. N" 1713, 1714,
1765, 1963, 1984.

Emprunt 1888, 3 7, %, 15 obligations de fr. 1,000 l'une. N" 91, 235, 925,
1177, 1486, 1571, 1572, 1606, 1627, 1870, 2259, 2319, 2338, 2473, 2539.

Tous les titres ci-dessus sont remboursables le 81 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.

NBUCHATBL, le 29 septembre 1888.
DIRECTION DES FINANCES.

T E I N T U R E R I E  i

H. HINTERMEISTER I
Z U R I C H  I

le plus grand établissement de ce genre en Suisse, ou- I
vrage très soigné, prix modérés. H

SAVOIE ^ T ETITPIERRE I
NEUCHATEL g

Un jeune homme grand , fort , d'une
famille honorable, âgé de 22 ans, désire
trouver , dans une maison particulière ,
une place dans laquelle il pourrait ap-
prendre le service de valet de chambre
ou de cocher. S'adr. à M. le Dr Morin , à
Colombier.

Demoiselle allemande, Nord , très re-
commandée, parlant français , diplômée,
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.

APPRENTISSAGE S

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 chatne de môme métal.
Prière de rapporter ces objets au bureau
de cette feuille contre récompense.

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

ÉGARÉ
un jeune chien courant , noir et blanc. Le
ramener, contre récompense, chez Victor
Bonhôte, à Peseux.

AVIS DIVERS

Réunion des catéchumènes
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Jeudi 4 courant, à 8 heures du soir.

RÉOUVERTURE DES

ÉCOLES du DIMANCHE
de la COLLÉGIALE

et des SALLES DES CONFÉRENCES
Dimanche 7 octobre

à 8 '/a h- du matin.

LE MAGASIN

D'ARTICLES DE VOÏAGE
de H. DE SIEBENTHAL

est transféré de la rue de l'Hôpital à la
rue du Trésor, vis-à-vis du magasin de
M. Petitpierre.

Malles sur commande. Réparations,
emballage et échange.

Atelier rue du Château.
Prof. F. Jordan, de Londres, parlant

français et allemand, enseigne l'anglais
et l'espagnol. Traductions soigneuse-
ment effectuées. Rue du Concert 4, au
3me étage.

CONSEIL COMMUNAL DE COLOMBIER

Police cL*c_ BEL*--, 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 gui voudront vendanger avant le ban :

1° PERMISSIONS :
d) Pour une vigne de 1 à 2 ouvriers inclusivement. . Fr. 1 —
b) » 3 à 6 » » . . > 1 50
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.



NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Carnot a signé mardi un décret re-

latif aux étrangers qui résident en
France.

L'exposé des motifs dit :
Les relevés statistiques démontrent

que le nombre déjà considérable des
étrangers résidant en France augmente
constamment par l'immigration. Cette
situation a appelé l'attention particulière
du gouvernement qui, suivant l'exemple
de la plupart des autres nations, a pensé
qu 'il conviendrait de mettre l'administra-
tion à même de connaître les conditions
dans lesquelles se produit l'établisse-
ment, sur notre territoire, de personnes
ou de familles provenant de l'étranger.
(Le décret s'applique aux étrangers éta-
blis en France ou venant de s'y fixer.)

L'obligation de la déclaration que le
décret impose, avec pièces justificatives,
ne saura soulever aucune protestation
fondée sur nos engagements convention-
nels, puisque cela ne donnera lieu à la
perception d'aucune taxe nouvelle. Le
règlement n'est applicable que si les
étrangers sont définitivement fixés en
France ; il ne concerne nullement les
étrangers qui sont momentanément de
passage pour leurs affaires ou leurs plai-
sirs.

Voici ce règlement :
Article 1". — Tout étranger non ad-

mis à domicile qui se proposera d'établir
sa résidence en France devra , dans un
délai d'une quinzaine après son arrivée ,
faire, à la mairie de la commune où il
voudra se fixer , une déclaration énon-
çant : 1° ses nom, prénoms et ceux de
son père et de sa mère ; 2° sa nationalité ;
3° le lieu et la date de sa naissance ; 4°
le lieu de son dernier domicile; 5° sa
profession ou ses moyens d'existence; 6°
le nom , l'âge et la nationalité de sa
femme et de ses enfants mineurs, quand
ceux-ci l'accompagneront

Il devra produire toutes pièces justifi-
catives à l'appui de cette déclaration ;
s'il n'est pas porteur de ces pièces, le
maire, avec l'approbation du préfet ,
pourra accorder un délai pour se les pro-
curer.

Un récépissé de cette déclaration sera
délivré gratuitement à l'intéressé.

Art. 2. — Les déclarations seront fai-
tes à Paris et à Lyon, aux préfets de la
Seine et du Rhône.

Art. 3. — En cas de changement de
domicile, une nouvelle déclaration sera
faite à la mairie de la nouvelle rési-
dence.

Art. 4. — Il est accordé aux étrangers
qui résident actuellement en France et
non admis à domicile un délai d'un mois
pour se conformer aux prescri p tions
précédentes.

Art. 5. — Les infractions à ces forma-
lités seront punies de peines de simple
police sans préjudice du droit d'expul-
sion appartenant au ministre de l'inté-
rieur.

Allemagne
M. Geffcken, toujours détenu à Ham-

bourg, a été interrogé pendant trois heu-
res par le procureur-général Hirsch , puis
par le juge d'instruction. Des négocia-
tions diplomatiques sont engagées pour
obtenir le transfert de M. Geffcken à
Berlin.

D'après les Nouvelles politiques , l'ins-
truction serait terminée et passerait dans
le ressort du parquet de la cour suprême
de Leipzig.

On dit que le manuscrit communiqué
par M. Geffcken n'a été connu que de M.
Rodenberg, directeur de la Rundschau ,
de M. Isenberg, imprimeur à Altenbourg
et d'un ouvrier typographe sourd-muet
qui l'a composé à lui tout seul.

— La Gazette de Foos raconte que l'ex-
maréchal Bazaine avait demandé, il y a
quelques années, des secours au prince
Frédéric-Charles. Le prince, sur le con-
seil de M. de Bismarck, s'était abstenu
de répondre à la lettre de l'ox-maréchal.

NOUVELLES SUISSES

Brevets d'inventions. — Aucune de-
mande de référendum n'a été présentée
contre la nouvelle loi sur les brevets d'in-
vention , au sujet de laquelle le délai d'op-
position expire aujourd'hui. On croit que
le Conseil fédéral la mettra en vigueur
pour le 1" novembre proch ain.

Caisses de secours. — Le Conseil fédé-
ral a envoy é aux gouvernements canto-
naux uno circulaire relative aux caisses
de secours pour la maladie. Il leur re-
commande de placer sous leur surveil-
lance l'état et l'administration des fonds
et des caisses de malades existant dans
les fabriques, ainsi que d'introduire une
publication annuelle pour les ouvriers in-
téressés sur l'état de ces caisses et la ga-
rantie absolue dont leur avoir est en-
touré.

Poinçonnage des tonneaux. — Le Con-
seil fédéral a pris un arrêté au sujet du
poinçonnage obligatoire des tonneaux,
lequel entrera en vigueur le 1" janvier
1889.

Les fûts de vin, de cidre, de bière,
d'eau-de-vie, etc., qui se rencontrent dans
le commerce et qui sont employés par
les négociants, les brasseurs, les au-
bergistes, etc., lors ' d'achat et de vente
de boissons, doivent , comme toutes les
autres mesures servant de transactions,
être étalonnés.

Relief de la terre. — Un Suisse, M.
l'ingénieur Simon , auteur de la belle
carte en relief de l'Oberland , a été char-
gé de faire, pour l'Exposition univer-
selle de Paris , un relief de toute la terre.

Ce relief sera exécuté sur un globe
monstre qui ne mesurera pas moins de
13 mètres de diamètre et de 500 mètres
de surface. Pour mener à bien ce gigan-
tesque travail , unique en son genre, M.
Simon s'adjoindra toute une escouade dé
modeleurs.

VAUD . — On écrit de Corcelles près
Payerne que la vente du tabac est termi-
née. La récolte était très belle dans cette
localité et s'est vendue au prix très ré-
munérateur de 40 à 41 fr. le quintal.

Bulletin commercial.
Céréales. — Les blés du pays offerts

actuellement sont de qualité irrégulière
et généralement un peu meilleurs que
ceux des premiers battages. Les offres
sont plus nombreuses, mais les acheteurs
restent plutôt réservés à cause de la qua-
lité. Quelques affaires ont été traitées à
21 fr. les 100 kil. Les blés bien condi-
tionnés et secs obtiennent une faveur de
50 cent, et plus sur ce prix. Il est cer-
tain que si les blés de cette année étaient
tous aussi bons que ceux de la récolte
précédente ils se vendraient de 22 fr. 50
à 23 fr., prix actuels des beaux froments
de Russie et de Hongrie, mais leur qua-
lité est considérée par la meunerie com-
me notablement inférieure à celle de!887
tant pour le rendement en farine que
pour la blancheur et la bonne qualité de
celle-ci. Cette moins value correspond
nécessairement à une différence assez
notable de prix. Il en est du reste de
même dans les pays qui nous avoisinent.

Vins. — La vendange approche et l'on
voit avec satisfaction s'améliorer sensi-
blement la qualité de la récolte pendante.
La faible quantité que l'on obtiendra se-
ra une raison de bonne tenue des prix
surtout pour les qualités qui ne laisseront
pas trop à désirer; malheureusement la
concurrence des vins étrangers et des
vins italiens en particulier qui nous
inondent à des prix excessivement bas
nuiront certainement à cette compensation
et feront un grand tort aux producteurs
vignerons.

Il s'est déjà fait quelques ventes de
vin blanc nouveau à 40 et 44 centimes
le litre dans le canton de Genève, vin à
prendre sur le pressoir.

En Valais, les exp éditions de moût ont
commencé le 24 septembre. Les vins ex-
pédiés sont de bonne qualité.

En Beaujolais-Mâconnais les premiers
résultats des vendanges indiquent un
rendement supérieur à celui de l'année
dernière. Le vin nouveau de ces contrées
promet d'être riche en couleur et en al-
cool.

Fruits. — Les marchés regorgent de
fruits de toutes sortes, pommes, poires,
pruneaux s'y rencontrent en grande
abondance et à des prix nécessairement
peu élevés. Dans le canton do Genève où
les marchands en font des razzias en vue
de l'exportation , on paie les pommes de
8 à 10 fr. les 100 kilog., les poires de 5
à 10 fr. suivant qualité, les pruneaux 10
fr., les pêches 8 a 10 fr. Les fruits dits à
cidre se paient actuellement 5 à 7 fr . les
100 kilos.

Cidre. — Les prix du cidre varient
avec la qualité des fruits dont il provient.
C'est ainsi qu'on a vendu du poiré 8 à 10
fr. l'hectolitre, et le cidre de fruits mélan-

gés vaut actuellement 10 à 14 fr. l'hec-
tolitre. On le recherche beaucoup en rai-
son du haut prix du vin de raisins.

I H l ¦'

Notariat. — Le Conseil d'Etat a ac-
cordé au citoyen Paris, Gustave-Ernest,
domicilié à Neuchâtel , le brevet de no-
taire.

Armée du Salut. — Le major Cliborn ,
frère du colonel , a sollicité et obtenu à
Berne une audience de M. Ruchonnet ,
chef du département fédéral dejustice et
police. Dans l'entretien qui a eu lieu ven-
dredi soir, le major Cliborn a fait l'ex-
posé des scènes tumultueuses dont la
ville de Neuchâtel a été le théâtre jeudi
dernier , lors de l'inauguration de la cha-
pelle salutiste.

M. Ruchonnet lui a répondu que le
Conseil d'Etat seul était compétent dans
l'affaire en question et que le Conseil fé-
déral ne pouvait s'en occuper en dernier
ressort qu'ensuite d'un recours éventuel
des salutistes contre la décision prise par
les autorités neuchâteloises .

Du reste M. Ruchonnet étant venu à
Neuchâtel à l'assemblée des juristes
suisses, a pu examiner sur place ce qu'il
y a de fondé dans la plainte verbale que
lui a faite le major salutiste Cliborn.

** *
Le département de Police nous com-

munique la pièce ci-dessous à la date
d'hier. Bien que cette lettre ait quelque
peu perdu de son actualité, nous la pu-
blions volontiers en raison de son impor-
tance.

Neuchâtel , le 28 septembre 1888.
Au Conseil d'Eta t de la République

au Château.
Monsieur le Président et Messieurs,
Les pratiques excentriques de la secte

qui s'intitule < l'armée du Salut >, la ré-
clame faite par la distribution de pro-
grammes sur la voie publi que ont provo-
qué, à l'occasion de l'inauguration de
son nouveau local à l'Ecluse, des attrou-
pements qui sont devenus tumultueux et
ont donné lieu à des actes de désordre
des plus regrettables.

En présence de l'état de surexcitation
dans lequel se trouve une partie de la
population et de la difficulté qu 'il y a à
exercer la police de nuit dans le quartier
de l'Ecluse, nous venons prier le Conseil
d'Etat de bien vouloir interdire à l'armée
dn Salut de tenir des réunions le soir.

Veuillez agréer, etc.
Au nom du Conseil communal :

Le vice-président ,
(signé) Jean COURVOISIER .

Le secré taire,
(signé) Alfred-Louis JACOT .

La représentation dramati que annoncée
par M. Louis Wittnauer aura lieu samedi
6 octobre, avec le concours d'une troupe
allemande sous la direction de M. Muller ,
régisseur, à Lucerne. On donnera les
Brigands, le premier grand œuvre de
Schiller. M. Wittnauer y figurera sous
les traits de Franz Moor , l'un des rôles
trag iques les plus difficiles , et dans le-
quel notre compatriote s'est fait acclamer
dans les principau x théâtres d'Allema-
gne, de Hambourg, Magdebourg, Dus-
seldorf , Fribourg, etc.

C'est dans le 5"" acte que M. Wittnauer
met toute sa force, tout son talent , surtout
dans la fameuse scène du rêve. Du reste,
on connaît la pièce, et nous n'avons pas
besoin de rappeler qu 'on peut y conduire
tout le monde. Cette représentation ne
peut donc manquer d'avoir beaucoup de
spectateurs, indépendamment de la sym-
pathie dont le public neuchàtelois doit
entourer notre compatriote M. Wittnauer
il y a tout l'intérêt d'une pièce admirable ,
dans laquelle la troupe de M. Muller
saura se surpasser. On fera bien de
prendre ses places à l'avance.

Une conférence de M. Westmark, un
jeune exp lorateur suédois, aura lieu de-
main vendredi , à 5 heures du soir, à la
Salle circulaire du Gymnase. Elle aura
pour sujet : Quinze mois chez les canni-
bales du Haut-Congo.

La diligence pour Dombresson qui
part à 5 heures de Neuchâtel , a versé
avant-hier près de la Chapelle de l'Ermi-
tage ; la route était très chargée en cet
endroit. La voiture était au complet, mais
heureusement les voyageurs ont eu plus
de peur que de mal.

Les inondations.
C'est le Talent qui a débordé dans la

plaine d'Orbe. Tous les trains, sauf un
seul, celui qui transportait le cirque
Lorch à Lausanne, ont dû transborder et
il en sera encore ainsi aujourd'hui , selon
toute probabilité .

La ligne Bienne-Olten est interrompue ,
les trains sonl obligés de passer par Her-
zogenbuchsee.

Vevey, 3 octobre (10 heures). — La
Veveyse est énorme et charrie beaucoup
de bois. Jusqu 'ici les digues tiennent bon.
La grande route de Lavaux est sous
l'eau en plusieurs endroits. La popula-
tion de Jongny et de Rivaz a été debout
toute la nuit. Plusieurs moulins sont en
péril . Les routes et les vignes sont pro-
fondément ravinées.

Rivaz, 3 octobre (11 h.) — Un bloc
de rocher a obstrué le lit du torrent.
L'eau se précipite entre les bâtiments des
moulins Grellet et inonde la route jus-
qu 'au Dézaley. Plusieurs vignes sont ra-
vinées. La population a été debout toute
la nuit.

Orbe, 3 octobre (11 h.) — Toute la
plaine est sous l'eau ; la route de Cha-
vornay est couverte sur 400 mètres de
longueur. La voie ferrée est coupée près
de Bavois. On transborde les voyageurs.
Le Talent a rompu ses berges sur plu-
sieurs points.

On craint pire.
Payerne, 3 octobre (10 h. du matin).

— Payerne est en partie sous l'eau. Le
tocsin à commencé à sonner ce matin à
deux heures. On a commencé le sauve-
tage du bétail dans le faubourg de Vuary
et aux plainpieds des maisons.

Les voies ferrées longitudinales et
transversales sont coup ées en plusieurs
endroits.

Les digues de la Broyé sont rompues.
La plaine n'est plus qu'un vaste lac.

Berne, 3 octobre.
Les fortes pluies qui tombent ont pro-

voqué à Berne l'éboulement d'une grande
parcelle de terrain près du viaduc du
chemin de fer; le terrain a glissé dans
l'Aar. Les habitants de trois maisons
mises en danger se sont enfuis avec le
mobilier ; l'une de ces maisons menace
de s'écrouler dans la rivière.

Le bataillon de pompiers a été levé
pour organiser les secours ; les militaires
casernes à Berne ont été aussi appelés
sur le lieu du sinistre.

Une partie du quartier du Marziehle
(au pied du Palais fédéral) est inondé.

* *
La masse d'eau tombée a occasionné

des ravines dans les vignes. Le Seyon
était très gros et charriait des bois.

A Cudrefin , les routes des bords du
lac ont été sous l'eau. Une maison a eu
deux pieds d'eau ; les habitants ont dû
déménager.

Hier soir, heureusement la tempéra-
ture s'est de beaucoup rafraîchie , et depuis
lors la pluie a complètement cessé. Il en
était temps.

CHRONIQUE LOCALE

Bétail. — Le Conseil d'Etat a nommé
aux fonctions d'inspecteur du bétail des
Brenets le citoyen Dubois , Léon-Frédé-
ric, aux Brenets.

Sage-femme. — Le Conseil d'Etat a
autorisé dame Marie Reymond, à Fon-
taines, à exercer dans le canton la pro-
fession de sage-femme.

. JLi U) i-

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Mademoiselle Marie Perregaux, ainsi
que les familles Alfred Perret, Aimé Vaille,
Monsieur Ferdinand Humbert et sa fa-
mille, Monsieur Charles Richard et sa fa-
mille, Madame Girard-Perret et sa famille,
font part à leurs amis et connaissances
du décès de leur amie, sœur, belle-sœur,
et tante,
Ma demoiselle ZELMIRE PERRET ,
survenu le 2 octobre 1888, à l'âge de
48 ans.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 5 octobre, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs n" 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

CONFÉRENCE WESTMItK
"Vendredi S octobre

à 5 heures du soir
à la Salle circulaire.

SUJET TRAITÉ :
Quinze mois chez les cannibales

du Ha ut-Congo.
PRIX DES BILLETS : 2 francs (étudiants

et élèves de pensionnats , 1 franc), à la
librairie Attinger.

Mll e Rerthe GAY
Terreaux n° 3, a recommencé ses
cours de dessin et de peinture, de paysage
à l'aquarelle, le l" octobre. — Classe
chez elle le matin de 9 heures à midi , et
le jeudi après midi.

Grande Salle des Concerts
DE NEUCHATEL

Lundi , 8 octobre 1888

1 seul Grand. 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^Garden 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.

Restaurant du FAUCON
Dès le 6 octobre, tous les 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 ei 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 diplômée. Pour pros-
pectus et renseignements s'adresser chez
Mlle Seeberger, rue du Concert 2.

On cherche à emprunter 15,000 francs
contre 1" hypothèque, sur un beau do-
maine, bâtiment assuré 12,500 francs.

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

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

Leçons d'ouvrage
couture, raccommodage et broderies en

tous genres.
S'adresser pour renseignements à

Mlle Marthe, rue des Terreaux.

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

Une honorable famille de la Suisse
allemande recevrait en pension un jeun e
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.

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.


