
Au Magasin de Comestibles
RUE J. -J. LALLEMAND

Dépôt de miel coulé de l'asile des
Billodes

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

Gruyère.
— Se recommande. —

Bœuf salé de Chicago
Grande baisse de prix

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

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Joli choix, cie

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

An magasin du bon marché
A LA MULE D'OR

Rue des EPANCHEURS
Près du magasin Zimmermann.

BUREAUX : 3, Temple-Neni, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le mercredi 10 octobre 1888, la Com-

mune de Rochefort vendra dans ses fo-
rêts, à de favorables conditions, les bois
ci-après désignés :

1° Environ 18 stères hêtre,
2° > 5000 fagots hêtre et bois

mêlé.
Le rendez-vous est à la Maison de

Commune, à 8 heures du matin.
Rochefort , le 3 octobre 1888.

Conseil communal.

VENTE DE VENDANGE
Samedi 6 octobre 1888, à 3 heures, la

commune de Cortaillod vendra en
enchères publiques à l'Hôtel de Commune
sa vendange rouge.

Conseil communal.

Enchères de bétail
Le citoyen Victor Fischer, k 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 '/g ans,
1 bœuf de 1 '/« an,
6 génisses de 1 à 2 'L ansi

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

ANNONCES DE VENTE

5 OVAIJES de diverses grandeurs ;
bouteilles fédérales, propres ; à bas prix.
Le bureau d'avis indiquera. 796

A vendre, à bon marché, un lit à deux
personnes. S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital 40, 3me étage.

LIQUIDATION SyWS;
encore un solde d'articles de modes, tels
que : velours, satin, rubans, plumes,
fleurs, chapeaux feutre bonne qualité,
pour enfants, à 1 fr . 50 pièce.

ÏTa/T/\#c & vendre, rue du Coq-
r tiyuib d-Inde) no 18) on ruelle
des Chaudronniers, n° 2.

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

I f - ±  
ans de succès croissants et 20 mé-

" m (tailles obtenus par l'ALCOOL DE
*K MENTHE AMERICAINE, seul

^
1 véritable. Boisson, Hygiène, Santé .

„__2  ̂Indispensable dans une famille (Voir
prospectus). Le plus fin , le plus fort et le meilleur
marché. — So vend dans les pharmacies,
drogueries et épiceries de Nencbatel,
1 Fr. 50 le flacon.

LUNDI 8 OCTOBRE
Ouverture du magasin de mercerie

AU BAGNE- PETIT
Place Purry. — NEUCHA TEL
A vendre, aux prisons de l'Etat, de

bons

CAFIGNONS
en lisière, semelles en cuir et en ficelle.
Prix modérés. — A la même adresse,
toujours du bon bois seo en cercles,
foyard et sapin.

Savon au soufre & goudron phéniqué
de BERGMANN

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

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

pour la vente au détai l aux magasins :
Emile Dessoulavy, faubourg de l'hôpital ;
Zimmermann, rue des Epancheurs ; Gau-
dard , faubourg de l'hôpital ; P. Virchaux
à Saint-Biaise.

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

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

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

¦ ZEË.jpile;p@ie UH
A la Polyclinique privée, a Glaris. ¦

Grâce à votre traitement par correspon- r̂j
dance et à vos remèdes inoffensifs , mon fils I I
a été complètement guéri de ses accès épi- I
leptiques. Pas de rechute. Aucun déran- Bi
geraent professionnel. RfiMIHHHBHflH
Corcelles, octobre 1887 . Pierre CLEMEN çOT . I

¦sjMaaaHMBMBiBHi^HHHHHnaaHni^HiHBHBaHn

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatismes
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1>—, et demi-rou-
leaux k 60 centimes.

En vente dans les pharmacies.
Comme les années précédentes, on

trouvera toujours au chantier Basting,
Evole et Port-Roulant , des

pièces de chêne
débitées sur mesures pour semelles et
marres de pressoir, ainsi que de belles
palanches en frêne, k do favorables con-
ditions.

LIQUIDATION
Pour cause de changement de magasin

et de genre de commerce , on liquidera
au

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

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

CRAVATES
Téléphone jL) J^W QÊ Téléphone

JOLI CHOIX |

SAVOIE -PÊ TÏTPIERRE
Neucliâtel — Chani-de-Fonds

BEAU CHOIX DE

Laines à tricoter
AU MAGASIN

u. NICOLET
I , Faubourg de l'Hôpital , 1

1889
AGENDAS

de poche et de bureau

CALENDRIERS
cie tous genres

A la papeterie
F. BICKEL - HENRIOD

Place du Port
GROS & DÉTAIL

Le magasin se ferme à 7 heures.

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

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

A l'Hôtel de l'ÉTOILE
Tous les lundis et jours de marché,

gâteau au fromage. Les mardi, j eudi et
samedi beignets, café, gâteau, etc.

Chaque samedi : TBIPES.

MACADAM
Les personnes désirant se procurer du

beau macadam à très bon marché, pour
devants de maisons ou sentiers, peuvent
s'adresser pour en voir un échantillon à
l'hôtel des Alpes, à Cormondrêche, et
pour les conditions à M. Jules Piguet,
huissier, à Cormondrêche, ou à Monsieur
J. Morasch, tonnelier, à Corcelles.

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

PIANOS
Plusieurs bons pianos d'occasion , à

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

MUSIQUE & INSTRUMEN TS
Place du Gymnase.

Se recommande,
G. LUTZ FILS.

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

RHABILLAGES D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU

I 

INVENTION NO UVELLE
Le fourneau de santé

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

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

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

Succès garanti et prix modéré.
Pour visiter le fourneau de

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

Domini que GORBELLÀBI
poêlier-fumisle

Ateliers Terreaux, à Neuchâtel.

I BIJOUTERIE I b.
110RL0GERIE A"c,c"no Mals0" U

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cu. g
Beau choii dan» tous Ici genres I Fondée en 1S3Ï> H

JL» JOBïN
Succoese-or

Maison du Grand. Hôtel dn I âc
1 NEUCHATEL

TOUS LES JOURS

TRUITES DE RIVIÈRES
Au magasin de comestibles

F>.-TLs. SOTTA.Z
5, Rue de l'Hôpital , 5

RÉDACTION : 3, Teniple-iW, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à tonte époque.

Bulletin météorologique. — Octobre.
Les observations se font à 7 h. , 4 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_, Teoopér. sn degrés eant. S 8 j| Yent domin.  ̂ ri
g MOT- MINI- MAÏI- 1 g S P0R- t
m KNNK IfU» MUM (S 2 ,g CK Q

3 9.0 6.9 13.3709.8 21.9 NO moy. couv

Pluie jusque 5 1/2 heures du soir. Joran
le matin et lo soir. Le ciol so découvre vers
9 heures du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

1 5.7 l.ol 9.0758.31 7.0 O moy. nua.
2 9.3 5.9| 11.4651.8|64.0 » fort couv
Du 1". Soleil par moments.
Du 2. Pluie continuelle. Brouillard sur le

sol par moments. Orago depuis 2 heures.

NIVEAU DV IiAC :
Du 5 octobre (7 heures du m.) : 430 m. 41

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONSEIL COMMUNAL
DE COLOMBIER

Police dn Ban des Vendanges
Il est porté à la connaissance du public

qu'ensuite d'instructions du département
de l'Industrie et de l'Agriculture, le Con-
seil communal a rapporté son arrêté du
26 septembre 1888 par lequel il fixait la
finance à payer par les propriétaires de
vignes désirant vendanger avant le Ban,
et pris un nouvel arrêt é statuant que les
permissions seront délivrées gratuite-
ment.

A cette occasion, il est rappelé les dis-
positions de l'Article 2 du règlement sur
la police du ban des vendanges, ainsi
conçues :

< Tout propriétaire qui voudra vendan-
< ger ses vignes avant le ban, est tenu
« d'en avertir par écrit, au moins
« 24 heures à l'avance, le préposé à
« la police du ban des vendanges, sous
« peine d'une amende de cinq f rancs. »

Il devra également indiquer sur sa de-
mande les noms, prénoms et domi-
ciles de ses voisins.

En conséquence, toute demande non
formulée par écrit et dans le délai
ci-dessus indiqué, ne sera pas prise en
considération et l'autorisation rigoureu-
sement ref usée.

Colombier , lo 4 octobre 1888.
Direction de Police communale.

IMMEUBLES A VENDRE
\

A vendre à Auvernier
Une maison et dépendances, avec

jardin, renfermant deux logements. —Pressoir et encavage d'environ20,000 litres , disponible de suite.S'adresser aux notaires Baillot, à Boudry.

TERRAIN A BATIR
à COLOMBIER

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



mf Ef cnbl!r m m
A vendre 2 bons chevaux de trait.

Mtasâmpf t «w1 n° 52'au voiturier . • '
A, .VENDRE, j rne ̂ magnifique paire

do lapins -b'éliers ' hollandais (blancs),
avec 7 petits ,' ainsi que plusieurs paires
de lapins 'argentés. S'adresser à M. Louis
Jehlé-Meyer , hôtel du Soleil.

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
commode et un bureau-secrétaire en bon
état . S'adresser Faubourg du Lac n° 17,
au 1er.

On cherche à acheter d'occasion un
calorifère inextinguible, système Junker
& Ruh. Adresser les offres sous initiales
P. C. 794, au bureau de la feuille.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer dès maintenant , un logement
de deux chambres , cuisine , cave ; eau.
Plus un grand local qui conviendrait pour
atelier. S'adr. à veuve Zoller, Evole 35.

A louer, dès maintenant ou pour Noël,
deux logements, l'un d'une chambre,
cuisine, galetas, cave et jardin ; l'autre
de deux chambres. S'adresser à Abram
Triboïet , à Auvernier.

A louer un logement de 2 chambres,
cuisine, avec l'installation de l'eau. S'a-
dresser Tivoli 2, Serrières.

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

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

i6 Feuilleton de la Feuille d'avis de Henchâtel

PAR

A L E X A N D R E  DUMAS , FILS
de VAcadém ie française

Un matin, il y a de cela deux mois,
nous étions à Nice, car toutes ces émo-
tions avaient si fort ébranlé ma santé,
que l'air du midi m'était devenu néces-
saire; un matin donc, le comte de Drancy
se présenta chez nous et vint demander
raison à mon mari de l'insulte qu'avait
reçue son père.

Ils se battirent , et l'on me rapporta
mon mari avec une balle dans la poitrine.

Trois jours après ce duel , Henri mourut.
Je fis une maladie horrible; dès que je

fus on convalescence, je partis et me
voilà; je n'ai pas vingt ans et tu vois ce
que j'ai déjà souffert. En admettant la
progression , je ne sais pas ce que cela
deviendra.

— Maintenant , dit Cécile en prenant
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

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

les mains de son amie, tu ne nous quit-
teras plus.

— Tu est folle.
— Pas du tout, tu vivras avec nous,

cela te distraira un peu , tu verras comme
Hector est bon et comme il t'aimera ; tu
te consoleras. A notre âge on se contente
de tout ; tu es jeune, tu es belle, tu te
remarieras.

— Jamais.
— Ne dis pas cela, que te reste-t-il de

fortune ?
— Cent cinquante mille francs au p lus-
— Tu confieras cette somme à Hector,

et dans six mois il t'aura doublé ton capi-
tal. Oh ! M. Grandin fils est aussi intelli-
gent que son père qui , du reste, a telle-
ment l'habitude de faire des ventes, des
mariages et des affaires de toutes sortes
que depuis qu'il a vendu son étude , il en
fait plus que jamais. A présent tu vas
voir mon mari , ou plutôt notre mari ,
ajouta Cécile en riant , car si tu m'en avais
cru , ce serait le tien.

— Hélas ! j'aurais mieux fait .
—¦ Maintenant , il est un peu tard ; si

j'avais su ce qui devait arriver , j 'aurais
attendu et je te l'aurais laissé.

— Tu es donc toujours aussi folio ?
— Toujours , tu le vois bien.
Cécile sonna.
— Priez M. Grandin do venir me par-

ler , dit-elle au valet de chambre.

Hector arriva quelques instants après,
ne se doutant pas que Juliette fût là.

— Ma chère amie, fit Cécile, je te pré-
sente M. Hector Grandin , mon mari.

Juliette se leva, et le fils du notaire ne
put retenir un cri en la reconnaissant.

— Et je t'annonce, continua madame
Grandin en se retournant vers son mari ,
que Juliette, qui est veuve, va rester avec
nous. Ah ! maintenant qu 'elle est veuve,
voilà que tu regrettes de m'avoir épousée.
Si tu étais libre , tu mettrais ta fortune,
ton amour et ton nom à ses pieds. Con-
sole-toi , mon pauvre Hector, cela ne se
peut plus.

Cécile interprétait d'une façon si char-
mante l'émotion toute naturelle que la
vue de Juliette avait produite sur son
mari , que celui-ci l'embrassa sur le front ,
en tendant sa main à la jeune veuve.

X
A partir de ce jou r, madame d'Erme-

non resta dans la maison de M. Grandin.
Elle revit tous ceux qu 'elle avait connus
autrefois , le père et la mère de Cécile, le
pèro d'Hector qui l'aima comme sa fille.

Ce que lui avait dil son amie se réalisa.
Hector doubla la petite fortune de Ju-

liette ; mais, malgré lui , la présence con-
tinuelle de cette femme qu 'il avait tant
aimée et qu 'il n'avait pas oubliée tout à
fait , le jetait de temps en temps dans des

tristesses soudaines, qui n'échappaient
ni à Cécile, ni à M. Grandin père, ni à

?Juliette.
Celle-ci vint donc trouver son amie et

lui fit part de sa résolution de quitter sa
maison.

— Je comprends le noble sentiment
qui te fait agir, lui répondit Cécile. Tu
t'es aperçue de l'effet que tu produis en-
core sur mon mari , et tu as peur, en res-
tant , de me faire de la peine. Je ne suis
pas jalouse d'Hector. J'aime mieux le
voir comme il est qu 'indifférent, cela me
prouve qu 'il a du cœur. Reste encore
avec nous, chère bonne, achève ta cure.
Si tu t'en allais, peut- être te regrette-
rait-il.

Les deux amies s'embrassèrent et Ju-
liette resta encore.

De son côté, l'ex-notaire vint trouver
son fils.

— Sois franc aveo moi, lui dit-il , tu
aimes toujours madame d'Ermenon.

— Non , mon père, j e ne l'aime plus
comme autrefois ; mais depuis qu'elle est
ici, je suis autre que je n 'étais.

— Il faut remédier à cela, pour ton
repos et pour celui de ta femme.

— Nous ne pouvons renvoyer madame
d'Ermenon.

— Non , mais nous pouvons la marier.
— C'est vrai, balbutia le jeune homme

qui ne s'attendait pas à ce moyen. Cela

vaudrait même mieux. Vous avez raison,
mon père ; mais qui épouserait-elle ?

— Jules d'Ivry.
— Il l'aime ?
— Oui.
— Et elle ?
— Elle ne l'aime pas encore, mais elle

l'aimera. Il est jeune, riche, beau garçon.
— Oui, elle l'aimera sans aucun doute,

murmura Hector, en passant la main sur
son front, comme pour en chasser une
pensée tenace, il continua :

— Qu'elle l'épouse, ils seront heureux.
— C'est ton avis ?
— Oui .
— Alors je vais dire à Cécile d'en par-

ler à Juliette.
— Allez, mon père.
Hector , après cette conversation , s'en-

ferma dans sa chambre. Nous ne savons
pas ce qu'il y fit , tout ce que nous pou-
vons dire, c'est que lorsqu'il en sortit , il
avait les yeux rouges comme s'il avait
pleuré.

Pendant ce temps , le père Grandin
était venu dire à sa bru ce qu'il avait dé-
cidé, et il l'avait priée de questionner
madame d'Ermenon à ce sujet.

— Je ferai ce que tu voudras, avait
répondu Juliette.

— Eh bien I ne te marie pas encore.
— Pourquoi ?

CÉSARINE

I 

RAISINS DD VALAIS f
primés à Lausanne en 1885, i
à Neuchâtel en 1887. Le cais- g
son de 5 kilos brut , franco, à H
fr. 3»80. (O-3085 L) I

S'adresser à B
E.JULIBR, propriétaire , à Sion. j .

Le plus ancien exp éditeur de
raisins du Valais. §

JLf r  f SPÉCIALITÉ DE PACHE-LIGNEREUX , à MORGES
«̂ [V ̂ T^!/È& 'y ,ry I ^"PouF^rrâtpïflse (Hittite ̂ ^'<^^S^^i;las:faire

•Si/ ju'^lfe' " ^S>k réoVbîtrè; S'en;servir ime foiSj ,c'est l'adopter, pour Thy-
«̂ ^r T» B»§r$:-̂ s*̂  gièn^do la chevelure. — Dépôts dans toutes los villes.
^^ ''1i»5§rtB  ̂ *"** A Neuchâte l , chez M. KEIJLI5R , coiffeur- parfumeur.

Jolie chambre meublée. S'adresser
J
^

J(,4^11emand °\ &u ler> â gauche.
¦wjSjpL<6*tttfiL 

L̂OCATIONS DIVERSES

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

Boucherie à louer
L'emplacement de la boucherie du

village de Corcelles étant à remettre pour
le débit de viande, à partir de Noël pro-
chain , les bouchers qui auraient l'inten-
tion de desservir cette place sont invités
à se faire inscrire auprès de M. Elie
Colin , président de la dite corporation ,
qui indiquera les charges et conditions.

ON DEMANDE A LOUER
793 On demande à louer pour le 24

courant , un logement de 2 à 3 chambres,
cuisine et dépendances , si possible au
centre de la ville. S'adr. au bureau du
journal.

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

192 Uno fille de 16 ans cherche à se
placer dans un hôtel ou comme bonne
d'enfants, aveo occasion d'apprendre le
français. Elle demande peu de gage.
S'adr. au bureau du journal qui indiquera .

On cherche à placer de suite, dans une
brave famille de la ville ou de la cam-
pagne, une honnête jeune fille de 17 ans,
qui aiderait dans les travaux du ménage
contre une modeste rétribution. S'adr. à
Mn"> Louis Jeanneret, rue de la Treille 3.

Une fille d'âge mûr cherche de suite
une place dans une honnête famille
comme cuisinière ou pour tout faire dans
le ménage. S'adr. épicerie Tivoli , près
Serrières.

Une jeune fille de 22 ans, sachant
l'allemand et le français , ainsi que tous
les travaux d'un ménage soigné, aimerait
se placer pour le 15 novembre ou le 1er
décembre, dans une bonne famille -de
Neuchâtel. Bons certificats à disposition.
S'adresser à M. Wil. Eichenberger, à
Cortaillod.

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.

Une fille sachant les deux langues et
faire un bon ordinaire , cherche à se
placer de suite. S'adresser chez Mme
Kocher, rue de l'Hôpital 8, au 1", devant.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

795 On demande un domestique de
bonne conduite, pour soigner un cheval
et deux vaches. S'adresser au bureau de
la feuille.

On demande , pour New-York , une
jeune fille propre et active, sachant cuire
et laver. Gage fr. 45 par mois. Voyage
payé. S'adresser k Mmo Perroset, k St-
Blaise.

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. à Mme Strœle ,Orangerie.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

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

On demande, pour un pensionnat de
l'Allemagne, une jeune fille au pair. S'a-
dresser à Mlle Quinche à Cressier.

Un jardinier connaissant parfaitement
les trois parties principales , désire trouver
une place dans une maison bourgeoise.
Bonnes références . Adresser les offres
sous les initiales H. H., Grand Hôtel
Macolin, Bienne.

APPRENTISSAGES
On demande une apprentie et une as-

sujettie lingère. Ecluse 24, 3me étage.

Une jeune Allemande de bonne famille,
parlant français, désire se placer comme

apprentie tailleuse
S'adresser sous chiffre Ho 3665 Y

à. Haasenstein & Vogler , à
Berne.

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

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

Perdu lundi soir sur le quai du Mont-
Blanc, une toque en velours rouge. La
personne qui en a pris soin est priée de
la rapporter rue de la Place d'Armes n° 5,
au rez-de chaussée, à droite.

PERDU
Un parap luie en soie verte a disparu

mardi de l'antichambre de l'Hôtel de
Ville. La personne qui l'aurait pris par
mégarde est priée de le rapporter à Mlle
Amélie Humbert , rue du Château 19.

On a trouvé près de la gare de Cor-
celles, une montre avec sa chaîne. La
personne qui l'a perdue peut la réclamer
à Paul-Henri Courvoisier , Corcelles 75.

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

AVIS DIVERS

Courtage de Vendange
S'adresser à Jules MORE L, Faubourg

de l'Hôpital 1.

Grande Salle des Concerts
DE NE UCHATEL

Lundi , 8 octobre 1888

Un 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. — 2""
galerie, fr. 2.

Télégramme de Genève , 4 octobre.
Malgré un temps horrible et une pluie

continuelle, comme on n'en a pas eu
depuis de longues années à Genève, le
grand théâtre de cette ville a été ce soir
archi-comble pour le concert de la célè-
bre diva

Aille SIGRID ARNOLDSON
Le rossignol suédois a obtenu un suc-

cès sans précédent et a dû bisser tout son
programme. Après la Valse du Pardon
de Ploërmel, le public a fait à la grande
artiste une ovation sans fin.

Une demoiselle recevrait chez elle, dès
maintenan t, de petits enfants de 1 à 4 ans
en pension ; bonnes recommandations.

S'adresser à Mme Berger, sage-femme,
à Colombier. — Les conditions seront
faites à l'avance.

Un jeune homme
(Bernois), voulant consacrer son temps
jusqu'au printemps, exclusivement à
l'étude de la langue française, cherche
k Neuchâtel , de suite, pension dans une
bonne famille distinguée.

Offres sous chiffre Hc. 3677 Y., à
Haasenstein & Vogler, à Berne.

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

^i^ ltfn^dèsJtrft,infènàlt, au Faubourg
du Crêt, dans une belle exposition, un
logement bien aménagé, de 4 chambres
et dépendances. S'adr. à l'Etude Wavre,
Palais Rougemont.

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

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

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

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

S'adresser boulangerie Ecluse n" 31.

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

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

De suite, à remettre, pour une ou deux
personnes , une chambre à feu. S'adresser
rue des Moulins 29, 1er étage.

Jolie chambre meublée à louer , de
suite. Rue du Coq d'Inde 3, au 2me.

Une jolie chambre meublée à louer.
Rue du Trésor 1, au 3me étage.

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

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

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

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

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

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



— Parce que cela ferait trop de peine
à Hector.

— Que veux-tu dire ?
— Je veux dire qu'il t'aime toujours ,

et que si tu quittais la maison dans ce
moment, c'est moi qui en souffrirais. Je
te demande encore six mois pour le gué-
rir tout à fait.

Cécile, dans cette circonstance, n'a-t-
elle pas agi en épouse de coeur et femme
d'esprit ?

Six mois se passèrent, et pendant ces
six mois, elle entoura son mari de tant
d'amour et de soins, que peu à peu Hec-
tor oublia ce qu'eus, tenait à lui faire
oublier. v

De son côté, M. Jules d'Ivry vo,vait fait
sa cour à madame d'Ermenon , et celle-
ci attendait presque avec impatience l'au-
torisation que son amie devait lui donner.

— Tu as mon consentement , lui dit un
jour Cécile en lui tendan t la main.

— Et M. Hector ? fit Juliette, aveo un
sourire dont madame Grandin pouvait
seule comprendre le sens.

— M. Hector consent comme moi.
Le mariage se fit , mais M. d'Ivry est

presque toujours malade, tandis que Cé-
cile et son mari sont toujours heureux,
sans que rien paraisse devoir mettre obs-
tacle à leur bonheur.

Si vous passez aux Champs-Elysées,

i — i _ ¦̂^-—¦"—^̂ "̂

un jour de fête, entrez dans la baraque
au-dessus de laquelle vous verrez :

Animaux féroces
domptés par mademoiselle Césarine.
Parlez à celte femme de Cécile et de

Juliette, et elle vous racontera, si vous
y tenez , l'histoire que vous venez de lire.

Cécile ayan t retrouvé la baraque de la
bohémienne à l'un des anniversaires des
journées de juillet , n'a pu s'empêcher de
lui dire à quel point sa prédiction s'est
réalisée, et Césarine raconte ce fait à qui
veut l'entendre.

Si vous avez confiance en elle, intor-
rogez-la sur l'avenir de Juliette, et elle
vous dira que son second mariage ne sera
guère plus heureux que le premier , que
Jules d'Ivry mourra je une, qu 'heureuse-
ment il lui laissera un enfant qui la con-
solera de tout ce qu'elle aura souffert ;
mais que si elle l'avait écoutée et qu 'elle
eût épousé Hector, elle eût été la femme la
plus heureuse du monde, ce qu 'est Cécile.

Quant à Bourdaloue , il raisonne tou-
jours , mais ses forces diminuent , et il ne
peut plus jongler qu'avec des poids de
cinquante livres.

Maintenant , si la prédiction de Césarine
ne s'est accomp lie que par hasard , avouez
que le hasard ost curieux.

FIN .

RÉPUBLIQUE ARGENTINE
MUVEMBIKIIT 11 MTAMR6A

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. 4L 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,

JLe Gouvernement de la Province prend à sa charge tons impôts Argentins créés ou à créer.
GARANTIES

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 \\2 OjO 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 3,840,000 hectares de terres

domaniales de la Province.
Prix d'émission : 4T3 fr. 75 (jouissance : 1er octobre 1888) ramené, si on se libère à

la répartition, à 4T2 fr. 50.
En souscrivant fr. 50 —

nu PATT? A la répartition , du 16 au 20 octobre 1888 . > ÎOO —un v Ain, Du 5 aa 10 novembre 1888 . . . . » 15© —
Du 1" au 5 décembre 1888 . . . . > 173 75

Total fr. 473 75
Le placement ressort ainsi à G.53 % avec lu prime de remboursement.

On souscrit : Samedi O octobre 1888
A Berne, à la Banque Fédérale ;
A Bâle, à la Banque Fédérale ;
A Chaux-de-Fon ds, à la Banque Fédérale ;
A Genève, à la Banque Fédérale ;
A Lausanne, 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 Pari**, en Belgique et en Suisse.

Mme DIETZSGH-LAMPART
professeur de chant, a recommencé
ses leçons. S'adresser rue Pourtalès 2.

*̂ :lbbl Blbfc*dtibbbld^
^PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI NEUVEVILLE S£$
cj (Ancienne maison à Neuchâlel , Gibraltar 15) CL
^1 Le prix des cartes est toujours le môme, savoir : fT
M O Fi*, la douzaine. *£

Î

Tous les clichés au nombre de plus de 5,000 faits à Neuchâtel et environs fj *
sont soigneusement conservés & la disposition îles clients- 9»

Sur demande, comme à Neuchâtel , on se rend à domicile chez les Ks
clients mômes, pour vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de fa- fj
milles, classes, noces, ouvriers et sociétés, portraits de bébés et de personnes U»
décédées, reproductions d'objets d'art et industriels, etc., etc. B

Portraits de grandeur naturelle in altérables tirés d'un petit portrait , p r
Tirage, vente de produits et leçons de photographie pour MM. les amateurs, aç»

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 l/ 2 h. — o— Rideau : 8 h.

Samedi 6 octobre 1888
Une seule représentat ion de

LOUIS WITTNAUER
avec le concours

d'artistes dramatiques allemands
sous la direction de

TStL. TVLTJX-.I-JE1FL
2™ régisseur du théâtre de Lucerne.

m mm
Die Rauber.

Tragédie en 5 actes de Frédéric Schiller.

Franz von Moor . Louis WITTNAUER .

PRIX DES PLACES :
Loges grillées et premières galeries,

fr . 3.50. — Parterre numéroté, fr. 2.50.
— Deuxième galerie, fr. 1.50.

On peut se procurer des billeU dès aujour-
d'hui au magasin de musique Bandos-Leli-
mann , successeur de Sœurs Lehmann , rue
des Terreaux 3.

TOJNHALLE-BRASSERJE
Sonntag den 7. Octobre 1888

Theatralische

A bendunterhaltu ng
gegeben vom

dentschen Arbeiter-Bildungsverein

Zur Auffilhrung gelangt :

Der Neffe als Onkel
Lustspiel in drei Aufztlgen aus dem

franzôsischen von Fr. v. SCHILLER .

Rassaerôllnung 7 Uhr. — Anfang 8 Uhr.
Billette sind vorher zu haben im Café

Suisse, Café du Grutli und Petite Bras -
serie zu 60 Cts., und Abends an der
Kasse zu 80 Cts.

Nach dem Theater Soirée fami-
lière.

Zu dieser unser letzten Auffilhrung in
der Tonhalle ladet besonders ein

Der Vorstand.

Avis important
On offre k prêter de l'argent, grandes

et petites sommes, sur hypothèque en
1" rang. Intérêt : 4 % et une petite com-
mission.

Déposer les demandes aux initiales
O. O. , poste restante, à Neuchâtel.

POUR FAMILLES
Un professeur de Kirchheim , près

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

LA FANFARE ITALIENNE
DE NEUCHATEL

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

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

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

Au magasin de papier, Crosetti, Place
du Marché.

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

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

» Zanoni.
» Dumont Matthey, Cassarde.

/ > Démagistri, r. des Moulins.
M. Chifielle , coiffeur.
Au café Strauss.

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

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

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

Seyon.
Le Comité d'initiative.

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.

AVIS AUX ÊMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mor
par paquebots-poste de 1" classe. —
Echange de Prépaids et remise de chèques
aux meilleures conditions sur les princi-
pales places des Etats-Unis et de l'Amé-
rique du Sud.

Renseignements en allemand et en
français ot brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil fédéral :

Ph. R01MEL & C6, à Bâle.

Succursale à Neuchâlel :
A.-V. MULLER, rue du Môle 1,

Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne.

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 & Kahlstabe-Fabrik , k Brunnen
(Lac des IV Cantons').

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.

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
Neuchâtel - Serrières

8me ET DERNIER TIR RÉGLEMENTAIRE
ATJ MiVIL

DIMANCHE 7 OCTOBEE 1888
de 8 à 11 heures du matin

Distances : 300 et 400 mètres. — Cibles 180/180 cm,
Munitions sur p lace à 60 cent, le paquet.

CERCLE HftTIOKftL
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 k cette date
seront prises en remboursement.

lie Comité.

CONFERENCE WE8TMRK
Vendredi 5 octobre

à 5 heures du soir
à la Salle circulaire.

SUJET TRAITÉ :
Quinze mois chez les cannibales

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

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

Réunion de Tempérance
Vendredi soir, 5 octobre ,

à 8 heures
à la Chapelle des Terreaux.

Tous sont cordialement invités.

Pressoir de 10 à 12 gerles
à disposition de Messieurs les proprié-
taires qui désirent faire pressurer leur
vendange. Prière de s'inscrire d'avance
chez G. Basting, Evole 12.



NOUVELLES SUISSES

Fête fédérale des lutteurs à Bienne. —
La fêle fédérale des lutteurs qui aura lieu
k Bienne, dimanche 7 octobre courant ,
promet une complète réussite si le temps
est favorable.

L'emplacement choisi est situé au
Pasquart. On construit une tribune qui
pourra contenir 4000 personnes.

Gymnastes et lutteurs vainqueurs au-
ront leur récompense: des montres en or
et en argent, des espèces, des objets de
valeur et en nature garniront le pavillon
des prix. Le concours durera de 9 heu-
res du matin à 5 heures du soir et , vu la
saison avancée, le nombre des lutteurs a
été limité ; les concurrents seront logés
gratuitement.

On espère que les plus renommés de
nos gymnastes suisses, viendront se me-
surer avec les lutteurs do l'Emmenthal
et de l'Oberland.

NIDWALD . — Il résulte d'un rapport du
Conseil d'Etat de Nidwald que les dé-
gâts occasionnés par la grêle et les ébou-
lements ont été évalués officiellement à
la somme de 12,000 fr. pour la commune
de Beckenried, et à 2000 fr. pour le vil-
lage d'Oberdorf. Une collecte sera orga-
nisée dans tout le canton pour venir en
aide aux victimes.

SCHAFFHOUSE . — Les dernières gran-
des pluies ont produit sur la chute du
Rhin, près de Schaffhouse, un effet qui
réjouit les touristes, Le volume des eaux
a considérablement augmenté et le spec-
tacle de cette énorme masse liquide se
précipitant du haut des rochers est gran-
diose. En temps ordinaire, il est assez
facile d'aller du rivage jusqu'au rocher
qui est au milieu de la chute. Maintenant
l'impétuosité du torrent est telle que l'as-
cension du dit rocher, sans être positive-
ment périlleuse, demande une certaine
hardiesse de la part de celui qui veut la
tenter. Les bateliers n'ont point manqué
de tirer profit de cette circonstance, ils
ont augmenté le prix ordinaire de la tra-
versée de la rive au rocher. Il ost juste
de dire que ce court voy age est rendu
beaucoup plus pénible pour eux et que
c'est l'autorité elle-même qui a provoqué
l'élévation du tarif. Les visiteurs sont
nombreux, et comme le danger — quand
il n'est pas trop grand — a toujours un
certain attrait , il n'est pas rare de voir
des dames s'aventurer sur les flots du
fleuve mugissant.

CHRONIQUE LOCALE

On nous dit que quelques propriétai-
res ont déjà commencé à vendanger ; il
faut que ces vignes soient particulière-
ment bien situées, et il ne s'agit sans
doute que du rouge. C'est un peu tôt en
effet pour généraliser les vendanges,
mais on fera bien quand même de ne pas
trop attendre pour le rouge qui com-
mence déjà un peu à pourrir . Quant au
blanc, dont la fleur n'a pas passé ce
printemps dans des conditions aussi
avantageuses que le rouge, on peut sans
préjudice en retarder la récolte.

Conférences. — C'est à 5 heures ce'
soir que M. Westmark donnera sa con-
férence sur le Congo dont le programme
est de nature à charmer tous ceux, et ils
sont nombreux, qui s'intéressent à ce
pays si peu connu.

M. Westmark s'est déjà fait entendre
dans différentes villes de la Suisse.

Le Congo est en effet aujourd'hui un
thème plein d'intérêt pour l'Europe,
princi palement au point de vue du com-
merce. II n'est pas moins intéressant
comme pays neutre européen , planté en
quelque sorte comme une sentinelle au
centre du continent noir. A tous égards,
il pouvait fournir matière à une et même
à plusieurs conférences philosop hiques,
sociales, économi ques, et même pittores-
ques, car la question de l'esclavage s'y
mêle à celle du naturalisme. Mais , com-
me il faut savoir se borner, l'explorateur
du Congo s'en tiendra à la géographie de
son sujet , rendue plus vivante par quel-
ques souvenirs personnels , épisodes,
anecdotes, etc. Ainsi un crocodile caché
sous son lit, un petit vapeur soulevé par
un hippopotame , un chef qui a mangé
sept de ses femmes, un homme sans tête,
la punition d'un voleur. Quelques don-
nées sur les idées religieuses de ces an-
tropophages, sur leurs mœurs, coiffures,
danses et enterrements captiveront l'au-
ditoire -, enfla M. Westmark terminera en
ouvrant au commerce suisse de belles
perspectives dans ces contrées nouvelle-
ment acquises à la civilisation.

Mme Sigrid Arnoldson que nous en-
tendrons lundi a donné avant-hier son
concert au grand théâtre de Genève. La
salle était comble; 500 places ont été ré-
fusées. On nous télégraphie de Genève
que le succès a été comp let. Tout le pro-
gramme a été bissé. Après la valse du
Pardon de Ploërmel une ovation a été
faite à la cantatrice. Il y a eu , en tout ,
trente rappels.

Mercredi dans l'après-midi , raconte la
Suisse libérale , un cheval attelé à un ca-
mion s'est emporté dans la rue du Coq-
d'Inde. Heureusement, la rue était dé-
serte et il ne s'est trouvé personne sur
son chemin. Le char, après avoir tra-
versé comme une flèche la rue du Coq-
dTnde et la Place-du-Marché, est venu
se heurter contre une borne à l'entrée de
la rue de Flaudres et a été mis en pièces.
Le cheval, tirant encore les débris du vé-
hicule, a été arrêté dans la rue du Seyon.
Le dommage s'est borné à la perte du
char ; ni le cheval , ni l'homme qui le con-
duisait n'ont eu, parait-il , de mal.

La justice de paix a été avant-hier, de
nouveau appelée k constater un suicide
par pendaison dans le quartier des Parcs.
Il s'agissait cette fois d'une femme qu'un
accès de mélancolie a très probablement
poussée k cet acte de désespoir.

Fausse monnaie. — Dans la région du
Léman on signale au public les pièces
fausses suivantes :

Pièces de 5 francs à l'effigie de Louis-
Philippo, au millésime de 1841 ; — piè-
ces do 5 francs , effigie de Victor-Emma-

nuel, au millésime de 1871 ; — pièces de
2 francs, effigie de Napoléon III, au mil-
lésime de 1863; — pièces de 1 franc,
môme effigie et même année ; — pièce de
1 franc, effi gie de la République , au mil-
lésime de 1871 : — pièces de 50 cent.,
même effi gie et même année.

Toutes ces pièces sont admirablement
frappées et ont le même poids qu'une
pièce de bon aloi ; mais elles sont en
plomb recouvert d'une feuille d'argent
très mince.

Les marchands de châtaignes commen-
cent k dresser leurs baraques au coin des
rues. C'est un signe des temps avec
l'arrivée des mouettes qui sont là depuis
quelques jou rs.

Une partie de la première galerie et du
parterre est déj à assurée pour les Bri-
gands. Espérons que la vente des billets
continuera aujourd'hui comme hier ; il
serait à désirer que M. Wittnauer eût
une belle salle.

Les inondations.
L'orage et les pluies de mardi ont causé

des dégâts considérables sur le plateau
suisse. Nous n'avons eu dans notre can-
ton qu'une faible partie de la bourrasque.
L'Areuse et le Seyon ont quelque peu
débordé, le niveau du lac a monté, mais
sans amener des désastres comparables
à ceux signalés ailleurs.

La ville et le canton de Genève, ainsi
que Lausanne ont beaucoup souffert.
Dans le canton de Vaud, c'est de la
vallée de la Broyé qu'on a les plus mau-
vaises nouvelles.

A Payerne, un bureau de secours siège
en permanence ; plusieurs maisons me-
nacent ruine ; elles sont surveillées par
le sauvetage et les pompiers ; le niveau
de la rivière est toujours le même, le
désastre est grand.

Des bateaux arrivés de Fribourg ont
opéré le sauvetage de la famille d'un
garde-voie de la ligne Payerne-Estavayer .

Le pont de fer qui relie Vuary à la
place d'armes est englouti. Le grand
pont de fer de Guillarmaux est miné ; on
y exécute des travaux. La maison Jomini
du bas de Vuary s'est écroulée.

Les digues , les chemins, les vergers et
les jardins riverains de la Broyé dispa-
raissaient dans le tourbillon des eaux.

Jeudi matin , l'eau baissa lentement, le
spectacle est navrant. Les lignes ferrées
sont coupées, détruites sur un long par-
cours et en quantité d'endroits . En cer-
taines places, la Broyé a atteint le double
do sa largeur ; plusieurs maisons qui sont
comme suspendues sur l'abîme devront
être démolies. Les pertes sont énormes.
Il est impossible aujourd'hui de les éva-
luer.

On mande de Genève que la vallée de
l'Arve offre un spectacle lamentable ; de
nombreuses contrées avec leurs villages
sont sous l'eau ; les dégâts sont énormes .
La consternation a saisi les populations.

A Fribourg, la Sarine a haussé de plu-
sieurs mètres. De nombreuses maisons
de la ville basse sont en partie sous l'eau.
Plusieurs éboulements se sont produits
et un paquet de terrain a écrasé trois
maisons. On reçoit des nouvelles désas-
treuses du reste du canton.

A Bâle, le Rhin est monté d'un mètre.
Dans le Jura bâlois , plusieurs routes sont
interceptées.

Près de Bumplitz , un grand lac s'est
formé. Il a déversé à travers les rues du
village. Beaucoup de caves et d'habita-
tions sont submergées.

A Bienne , la Suzo est sortie de son lit
et a inondé quelques quartiers.

On mande de Saint-Gall que le Rhin
a fait irruption par l'ancienne brèche de
Mœder et a causé de nouveaux dégâts.

A Berne , la pluie est tombée torren-
tielle sans interrup tion pendant deux
jours. L'Aar, énormément grossie , rou-
lait beaucoup de boue et de débris. Le
quartier de l'Aarziele, près du pont du
Kirchenfeld , a été envahi par les eaux.
Le corps des pompiers, lagendarmerie, une
compagnie d'infanterie et les ouvriers em-
ployés à la démolition do l'ancien hôpi-
tal de l'Isle ont été occupés à élever des
barrages. Près du pont, une masse de
terre assez considérable s'est détachée et
a démoli une grange.

Du côté nord , entre le musée des
Beaux-Arts et le pont du chemin de fer,
un éboulement considérable s'est pro-
duit. Une maison de la Waisonhaus-
strasse a dû être brusquement évacuée.
Elle est en partie suspendue au-dessus
de l'abîme. Les trois maisons adjacentes
étaient aussi menacées et l'on a procédé
à leur déménagement.

Dans l'après-midi de jeudi on a sonné
le tocsin. On annonçait de Thoune quo
les eaux du lac étaient très hautes et
que les écluses allaient être ouvertes.
Le Sulgenbach supérieur a causé des dom-
mages assez sérieux dans le quartier du
Mattenhof.

Les nouvelles du reste du canton de
Berne sont aussi mauvaises. A Lyss des
dégâts considérables se sont produits.
Tout le village est inondé. Un train est
parti pour porter des secours.

*
- A la date d'hier, on signalait de par-

tout la baisse des eaux.
Le courrier de Genève a eu ce matin

encore quarante minutes de retard.

On demande un jeune garçon comme
commissionnaire à la librairie Attinger
frères.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères
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É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L

Promasses de mariages.
Antoine-André Jehlé, employé de ban-

que, de Neuchâtel, y domicilié, et Louise
Friederichs, des Verrières, domiciliée k
Fleurier.

Eugène-Albert Borel-Jaquet, mécanicien,
de Neuchâtel, et Marie-Charlotte Tbié-
baud , de Brot-Dessous ; tous deux domi-
ciliés à Couvet.

Edouard-Frédéric Riser, ferblantier ,
Bernois, domicilié à Vevey, et Emma-
Louise Perrin, "Vaudoise, domiciliée à
Payerne.

Naissances.
29. Joseph-Auguste, à Joseph-Célestin-

Fridolin Collette, négociant en vins, Fran-
çais, et à Adèle-Lina née Gueissbùhler.

30. Amélie-Cécile, à Louis - Edouard
Kruger , tourneur, des Bayards, et à Louise-
Alice née Girard.

30. Enfant du sexe masculin, né-mort,
à Gustave-Adolçhe Clerc, notaire, de Neu-
châtel, et à Marie-Adèle née Leuba.

30, Gustave-Edward, à Emile-André-
Edouard Wirths, négociant, de New-York,
et à Fanny-Sophie née Virchaux.

30. Marguerite-Elisabeth, à Jean-Louis
Jehlé, maître d'hôtel, de Neuchâtel, et à
Emma née Meyer.

2. Enfant du sexe masculin, né mort , à
Johann-Jacob Schwab, restaurateur, Ber-
nois, et k Marianne née Ramseyer.

Décèa.
3. Zémire Perret, de la Sagne, née le 21

avril 1840.
¦s™————^—i—i——¦—¦————m

RÉUNION COMMERCIALE, 3 octobre 1888

Prix fait Dimaudé Offert

Banque Commerciale . . 540 5*0 Siï .BO
Crédit foncier neuchâtelois — 595 —
Suisse-Occidentale . . .  — 16S 175
Immeuble Chatoney. . . — 555 —
Banque du L o c l e . . . .  — S20 —
Fabrique de télégraphes . — — 180
Hôtel de Chaumont . . .  - 110 —
La N e u c h â t e l o i s e . . . .  — 115 125
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . — 500 —
Société typographique . . — — '00
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi., 3 »/i % — l80 —
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. — 101 —» 4 %  » — ,100, 60 —
Société technique »»/„ ¦/ ,„ — | — *00

» » »7o7.oo - - *80
Banque Cantonale 4 "/. . . — — —
Etat de Neuchâtel * «/. . . — 101 —

» » * '/»"/•• — 102 —
Oblig. Crédit , foncier ly.Vo 101.50 101,50 -
Obligat. mnuicip. * '/, °/0 . — 108,50 —

» » * %. . - - -
» » « 7i % • — - 100

Lots municip a u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice » '/„. . — 101 —
Grande Brasserie * '/, '/o ¦ — 100,50 —

Marché de Neuchâtel du 4 octobre 1888

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 10 litres 1 40
Raves, » 80
Pommes, • 1 — 8 —
Poires, • 1 — 8 —
Pruneaux , » 1 60 2 —
Noix , » 2 30 3 —
Avoine , » 1 80
Foin vieux , le quintal 4 —
Paille, » 4 50
Choux , la pièce 10
Choux-fleurs , » ï5 30
Oignons , la douzaine 30
OEufs, » 95 1 —
Raisin , le demi-kilo 80 40
Pêches, » 40
Beurre en livres, (demi-kilo) 1 50

> en mottes, > 1 35
Fromage gras, » 90

» mi-gras, » 70 75
» maigre, » 55 60

Viande de bœuf, » 70 75
• de vache, • 60 65
» de veau , • 85 90
» do mouton , • 85 90

Lard fumé, » i —
» non-fumé, » 80

Bœufs, sur pied, le kilo 70 75
Foyard, le stère 14 — 15 —
Sapin, i 9 — 10 —
Tourbe, les 8 mètres cubes 17 — 18 —

Avis aux abonnés
SMF" Les personnes donl Vabonnement a

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

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

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le décret du gouvernement français

sur les étrangers résidant en France, pu-
blié hier , ne peut ôtre considéré comme
un symptôme favorable au maintien de
l'équilibre europ éen, non pas qu'il ne
soit correct et légitime. La France a,
comme tous les gouvernements, le droit
d'exiger certaines garanties des étran-
gers qui viennent lui demander l'hospi-
talité ; elle a le droit de savoir d'où ils
viennent, quels sont leurs antécédents et
ce qu 'ils ont l'intention de faire chez elle.
Tout cela est absolument conforme aux
règles du droit des gens; et lorsqu 'on
rapproche ces mesures de celles que
l'Allemagne prend à la frontière de l'Al-
sace-Lorraine, on les trouve extrêmement
douces. Ce ne sont même pas des re-
présailles.

Il n'y a là absolument rien d'excessif
ni qui soit gênant pour les voyageurs
honnêtes. Seulement en voyant un pays
qui, depuis la chute de l'empire, avait
ouvert ses portes à tout venant , prendre
de telles précautions, à la veille d'une
exposition à laquelle il convie le monde
entier, on se dira peut-être que la con-
fiance mutuelle n'est pas à l'ordre du
jour entre les peuples.

Allemagne
L'empereur Guillaume II poursuit sans

incident son voyage aux cours du Midi
de l'Allemagne. Il a quitté Munich pour
arriver avant-hier à Vienne, où il n'a
pas trouvé une réception moins enthou-
siaste que dans la capitale de la Bavière.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

VEEIUèRKS . — Le collège des Verriè-
res a élu , dimanche, M. Albert Dubois ,
député au Grand Conseil , en remplace-

ment de M. F.-A. Piaget, démissionnaire.
Sur 263 suffrages exprimés, M. Dubois a
obtenu 179 voix, M. Camille Hainard
78, et divers 6.

CHAUX -DE-FONDS. — Hier matin , gran-
de manifestation humoristique contre le
chef de la police, M. Vuille, qu 'on ac-
cuse d'être trop prodigue dans la distri-
bution des amendes.

Une longue file de chars pavoises
conduits par les délinquants est venue à
la justice de paix, et les héros de la pro-
testation s'acquittèrent là de leurs amen-
des. On a offert au magistrat un sabre
d'honneur. (Suisse libérale.)

— Des fouilles pratiquées a Alexan-
drie d'Egypte viennent de mettre inopi-
nément au jour un sarcophage en mar-
bre blanc que l'on croit être celui
d'Alexandre le Grand, inutilement cher-
ché jusqu 'à ce jour. Le couvercle et les
parois sont ornés de sculptures finement
exécutées. Ce cercueil de marbre était en-
foui dans le sol à huit mètres de profon-
deur sous deux mètres de terre et six
mètres de briques formant un épais mas-
sif.

M. Grebaut , directeur du musée de
Boulacq, ne s'est pas encore prononcé
sur la valeur de la découverte.

La statue de Paul Bert parait fort
compromise. Les fonds de la souscrip-
tion — 16,000 francs — se trouvaient
entre les mains de M. Altier . Ce person-
nage est parti pour l'étranger. On vient
de l'arrêter à Constantinop le. On l'accuse
de détournements considérables. Il est à
craindre que les 16,000 francs ne se re-
trouvent pas.

Quelques particularités vinicoles de
cette année. — Il existe, chez un proprié-
taire des environs de Nantes, une grappe
de raisin monstre qui mesure 60 centi-
mètres de longueur sur 70 de largeur.
Elle est entourée d'autres grappes de 30
à 51 centimètres de longueur et d'une
largeur analogue.

Un vignoble dans Paris. On peut voir ,
en ce moment, chez M. Meyer, 49, rue
Damrémont, une treille de 80 mètres de
long, entièrement cachée par les raisins.
Dans le même jardin , un seul cep, ap-
puy é contre un mur, porte 206 grappes.

Samedi dernier a eu lieu la vente des
raisins de la fameuse treille du palais de
Fontainebleau. Le raisin n'est pas, k
cause du temps, d'une grande abon-
dance, mais, en revanche, il est extrê-
mement beau et tel qu'on n'en a pas eu
depuis plusieurs années. La récolte en-
tière était divisée en 29 lots qui ont four-
ni ensemble 1200 kilogrammes de raisin ,
adjugés, au total , pour 1656 francs, soit
à raison de 1 fr. 38 le kilo.

FAITS DIVERS

Madame Sophie Breguet née Robert,
Mademoiselle Marie Breguet, au Locle,
Monsieur et Madame Mairet-Breguet et
leurs enfants, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Louis Breguet-Fatton et leurs
enfants , Monsieur et Madame Jules Bre-
guet-Breting et leurs enfants, au Locle, les
enfants et petits-enfants de feu Monsieur
Henri Weber-Breguet, aux Etats-Unis,
Mademoiselle Elvina Martin, à Genève,
Madame Zélima Martin, au Locle, font
part à leurs amis et connaissances de la
mort de

Madame Mélanie FIVAZ-BREGUET
née DROZ,

leur bien-aimée et vénérée mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère et tante, que
Dieu a recueillie dans son repos, mercredi
3 octobre, dans sa 86m' année.

Mon âme retourne er> SJU
repos, car l'Etemel t'a fait
du bien. J*. CXVI, v. 7.

L'enterrement an--' lieu au Locle, le
samedi 6 octobe -* midi et demi.

Mademoiselle Marie Perregaux, ainsi
que les familles Alfred Perret, Aimé Vuille,
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,
Mademoiselle 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.


