
AU BON MARCHÉ
Habillements confectionnés et sur mesure

pour hommes el enfanls
1. HAUSER - LANG

Croix -du- Marché
Choix considérable de vêtements et pardessus confectionnés pour les saisons

d'automne et d'hiver.
Robes de chambre, Chemises, Tricots, Caleçons, etc.
Grand assortiment de draperie pour vêtements sur mesure.
Les habillements restant en magasin provenant du solde acheté ce printemps

seront vendus à des prix exceptionnels, tels que ;
Complets valant fr. 45 à fr. 22.
Complets valant fr. 60 à fr. 35.
Pardessus d'hiver valant fr. 45 à fr. 25.
Pardessus pour jeunes gens valant fr. 28 à fr. 15.

SPICHIGER & BURGER
6, Rue de la Place d'Armes, 6

Spécialité de tapis en tous genres.
Moquette, Brussels, Tapestry, Hollandais, Ecossais, Cordes, Coco, Linoléum.

Véritables Staines. — Toiles cirées, Rebs et Damas.
Milieux de salon , Descentes de lit, Tapis de table, Couvertures de lit et de

voyage, Paillassons, etc.
Echantillons et prix-courant à. disposition.

LAINAGES EN TOUS GENRES I
LAINAGES SUR COMMANDE I

CALEÇONS — CAMISOLES I

SAVOIE PETITPIERRE 1
TÉLÉPHONE NEUCHATEL - CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE ||

Confiserie - Pâtisserie

Glukher-Gfatal
7 bis, Faubourg de l'Hôpital, 7 bis

Tons LES Joons :
Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

Grand choix de j olies pâtisseries
Pâtés froids de tontes grandeurs.
H La Grande Brasserie de Neuchâtel offre
à vendre, faute d'emploi, un ou deux bons
chevaux de trait. S'adr . à son bureau.

I BIJOUTERIE h— ; \
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Scan ilioti dam tons loi genre» Fondis en 1833

j ±.  JOBIN
S-acceaseui

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
1 NEUCHATEL

On offre à vendre de suite une très

bonne voiture
à quatre places, avec capote mobile. S'a-
dresser pour la visiter chez M. Cure,
maréchal, Tertre, Neuchâtel, et pour les
conditions à M. Stern , épicier, rue de
l'Hôpital, Neuchâtel.

tel marbre ; quel ques centaines de bou-
teilles vin rouge français , liqueurs di-
verses, et enfin beaucoup d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Vente en Enchères publiques
à CROSTAND, sur Colombier.

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

1. Mobilier.
Un lit complet, matelas bon crin, pail-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Verrerie.
Environ 1000 litres et bouteilles vides,

200 verres de diverses grandeurs, 20
bouteilles blanches étalonnées.

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

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

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

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, à Combazin

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

3 vaches,
2 bœufs de 2 '/s ans)
1 bœuf de 1 '/a ani
6 génisses de I à 2 1 L ans,

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

ANNONCES DE VENTE
À vendre une cave à vendange,

de moyenne grandeur. S'adresser aux
bains de la Place d'Armes. 

A vendre, faute de place, lits de fer el
de bois, canapé, chaises, tables, glaces ;
un poêle portatif. S'adr. Trois-Portes 12.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeuble à vendre ou à louer
On offre pour de suite?' ou pour le 1"

mars prochain, une maison d habitation
contenant 2 beaux logements et dépen-
dances et deux jardins potagers avec
arbres fruitiers et bosquet devant la
maison.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
renseignements à David-Samuel Trey-
veaux, à Montet sur Cudrefin.

trente jours après l'échéance sera
invité par l'autorité communale à venir
se libérer et rendu attentif à la surtax e
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 impôt ; cette
surtaxe ne pourra jamais être inférieure à
20 centimes, ni supérieure 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.

VENTE AUX ENCHÈRES
D'ON

PETIT DOMAINE
à VAUMARCUS

Le 27 octobre 1888, à 8 heures du
soir, à la pinte Banderet, à Vaumarcus ,
Dem oiselle Louise Gagnaux et son
père exposeront aux enchères publiques,
leur domaine de Vaumarcus, compre-
nant :

Maison d'habitation et de ferme avec
dépendances, environ 8 poses d'excel-
lentes terres labourables sur Vaumarcus
et environ 4 ouvriers de vignes sur
Sauges.

La vente aura lieu au détail ou en bloc
au gré des amateurs; elle sera définitive.

S'adresser pour visiter le domaine à
ses propriétaires, à Vaumarcus, et pour
renseignements détaillés au notaire Paul
Barrelet, à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE AUX ENCHÈRES
An mobilier et matériel île la TONHÂLLE

à NEUCHATEL
Le jeudi 11 octobre prochain , dès

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

Environ 50 tables bois avec dessus en
marbre blanc, très bien conservées, 25
dites en tôle vernie et autres, 300 chaises
de Vienne, placet américain , de construc-
tion solide, 45 dites pliantes en fer, placet
sapin, 115 tabourets placet jonc, une
grande table à coulisses avec rallonges,
banquettes en cuir, paravents, glaces,
tableaux, comptoirs, ouffet de service,
1 pression hydraulique avec buffet de
marbre, siphons et robinets, porte-
liqueurs, 2 bons billards avec accessoires,
1 piano; une grande quantité de vaisselle,
verrerie et services de table, coupes à
dessert, chopes à bière, environ 300 ser-
viettes, 50 nappes, 120 essuie-mains,
200 linges de service, plus une table
ronde acajou ; 6 chaises velours grenat
avec housses, 1 fauteuil américain , 1 ar-
moire noyer plaqué, 2 commodes, 1 car-
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Brouillard sur Chaumont lo matin. Quel-
ques gouttes de pluie vers 9 h. du soir.

NIVEAU ». ]___0 :
Du 6 octobre (7 heures du m.) : 480 m. 53

Pharmacie ouverte dimanche
7 octobre :

A. DARDEL, rue du Seyon n» 4.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
Les propriétaires de vignes de la cir-

conscription communale sont convoqués
en assemblée générale pour lundi 8 cou-
rant, à 11 heures du matin, Salle des
Commissions, ancien Hôtel munici pal.

Ordre du jour :
1. Décision à prendre touchant la levée

du ban aes vendanges en une ou
plusieurs fois ;

2" Eventuellement, fixation de la levée
du ban des vendanges p'ie rouge ;

3° Nomination de la Commission de
Police des vignes pour 1889.

Neuchâtel , le 5 ootobre 1888.
Direclion de Police communal*.

PAIEMENT
DB

LIPOTJPOM
Les contribuables de la circonscrip-

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

Les personnes soumises â l'ImpOt 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-
cherchables 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
octoBre4$85, dont la teneur suit :

Art. 20. —• Les contribuables qui se
sont pourvus eà~ réclamation auprès du
Conseil d'Etat sont néanmoins tenus
d'acquitter leur imp ôt 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

La Commune de IVeuchâtel ven-
dra par voie d'enchères publiques, mardi
9 octobre courant, à 10 '/ _ h. du matin,
à l'Hôtol communal, salle des commis-
sions, la récolte en blanc et en rouge
d'environ 80 ouvriers de vignes, toutes
situées au quartier de Beauregard et des
Repaires.

Neuchâtel, le 5 octobre 1888.
Direction de Police communale.
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I de tout le fois du magasin de chaussures // 
^̂ ^^̂  ̂//

màwm POPULAIRE /± f̂ /
S SO, T^vie de l'Hôpital, 20 / /  A ______ ^^^T // i_f

I sous l'hôtel du Faucon //  ^ ŵ ^^^^^^^^ /y

I _[>j __B_îX_j rc ^_E^^ T̂r__B:i_  ̂ / /  
^̂^̂^̂  ̂

^ r̂ //
I BONNES MARCHANDISES / /^ ^ ^ ^ F̂/ /  

&̂ ™"*
I / /  ̂ P̂^̂ ^̂ ^ ^W / /  l'étalage

I FNTRÉF / /  ^^^ _̂______T__fc_/^^M //  et au ma8,asin

I / / ^^  ̂ ________ _____________ r / / -T f̂ces^atstjtJ-r-

/Cy/ UûUDATIOI\

I ^̂ ^̂ ^̂  
// Qualité de chaussures garantie

I ^^^ // Se recommande, LE LIQUIDA TE UR.



k LA VILLE DE PARIS
Maison BLUM FRÈRES

CHARLES BLUM
SUCCESSEUR

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

HIVER 1888
Assortiment au grand complet de

VETEMENTS G I N HGTIIRRl S
pour hommes, jeunes gens et enfants.

_______ Prix fixe marqué en chiffres connus. =__=

R A Y O N  SPÉCIAL
DIS

Draperie française et ang laise , haute nouveauté.

Vêtements sur mesure en 24 heures.
BnHHaHHBBH |̂ BBaBBH Ĥ|HHH |̂|BH|̂^HK

A vendre, au rabais , un fonrneau-
ealorifère , presque tout neuf et fait
pour chauffer un grand magasin ou cor-
ridor. S'adr. Epancheurs 5, au magasin.

Magasin LEBE T
PLACE PURRY

Beau choix de laines à tricoter et
pour ouvrages.

Fournitures en tous genres pour ou-
vrages.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

B, rue des Epancheurs, 5

Dès aujourd'hui , la vente de la chou-
croute nouvelle a commencé.

Fabrication de bacs
pour plantes. Prix courant franco. O.
Tschui, Derendingen (Soleure).

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un CALO-

RIFÈRE inextinguible,syBtèm e Jnnker
et Ruh , de seconde main, mais en bon
état. S'adresser, en indiquant le numéro
et le prix , à F. Schumacher, Cortaillod.

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 demande à acheter d'occasion une
cage pour perroquet. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 3, au 1er étage.

APPARTEMENTS A LOUER

À lo_3£_ à Neuveville, pour de suite,
un joli logement de 4 chambres et dépen-
dances, avec vue sur le lac. S'adresser à
M. Kurz , au dit lieu.

A louer, pour de suite ou dès le 1er
novembre , un petit logement propre,
avec eau et dépendances. S'adr. Tertre 16.

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

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

AUVERNIER
A louer, de suite ou pour Noël, un bel

appartement de 4 pièces avec dépendan-
ces et jardin. Belle situation au bord du
lac. S'adr. à J. Orlandi à Auvernier.

A louer de suite un petit logement
meublé ou non , d'une chambre avec cui-
sine. S'adr. à M. Guinch ard, 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
môme adresse, de suite, une écurie, grange
et place pour une voiture.

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

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

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 ;
prix 55 fr. par mois. — Plus un petit
logement d'une grande chambre a feu et
une plus petite, galetas et galerie , avec
eau dans le logement ; prix 18 francs par
mois. S'adr. ches Mme Degoy-Faivre,
rue de Flandres n° 7, au 1er.

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

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

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.

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

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, au soleil, prix
13 fr. par mois, chez M. Savoye, rue de
l'Hôpital 18.

Chambres meublées ou non. Balance 2,
2me étage, à droite.

PENSION D'ÉTRANGERS
A proximité des Collèges et

de l'Académie, plusieurs belles cham-
bres au soleil , avec ou sans la pension ,
pour familles , jeunes gens , étudiants ,
suisses ou étrangers. Leçons et conver-
sation françaises. Prix modérés . S'adr.
au magasin de Mme Maret, maison du
Télégraphe.

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

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, à gauche.

Chambre non meublée, indépendante,
part à la cuisine. Râteau 8, 2me.

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

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

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

Chambre et pension pour deux jeunes
messieurs. Conditions favorables. S'adr.
à la librairie Guyot.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

À remettre tout de suite, à Neuchâtel, la

Boucherie du Tertre
bien achalandée ; avec ou sans outils-
S'adr. à Feissly, boucher et aubergiste i
à Thielle. .

798 A louer, de suite ou pour
Noël un beau et grand oafé, très
bien situé. S'adr. au bureau du
journal.

ON DEMANDE A LOUER
On eherohe un petit magasin ou, à

défaut, une personne qui serait disposée
à louer une vitrine de son magasin.
Adresser les offres par écrit sous les
initiales A. G. 800 au bureau de la
feuille.

Un commis de poste demande à louer
pour fin octobre ou novembre un loge-
ment propre, de 3 grandes ou 4 pièces
moyennes et dépendances. Adresser les
offres sous E. Z. 797 au bureau de la
feuille.

802 On demande à louer immédiate-
ment ou pour Noël une chambre non
meublée, si possible avec part à la cui-
sine, aux Terreaux ou aux abords. S'adr.
au bureau du journal.

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

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
Une fille d'un certain âge, pourvue de

bonnes recommandations, désire se placer
de suite pour faire un ménage soigné. —
Une jeune fille de bonne famille désire se
placer chez une bonne tailleuse comme
assujettie, où elle puisse apprendre le
français. S'adr. Agence de Mm" Geppert ,
Ecluse 5.

Une brave jeune fille de 20 ans cherche
à se placer comme fille de chambre ou
pour faire tout le ménage ; elle peut
fournir de bonnes recommandations. S'a-
dresser rue St-Maurice 15, au 1er.

Une jeune fille de toute moralité, par-
lant les deux langues, connaissant un
peu la couture, munie de bons certificats ,
cherche une place comme femme de
chambre où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans le service. S'adresser
à Mme Bourquin , tailleuse, à Nidau.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 15 octobre, une
fille propre et active, sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné, inutile de se présenter tans de
bons certificats. S'adresser à Surville 11,
Parcs.

On demande dès le 15 octobre et pour
quelques semaines seulement, une bonne
cuisinière , propre et active. Elle peut se
présenter de suite, munie de certificats,
chez Mlle Cécile Berthoud , Faubourg ;de
l'Hôpital 35. 

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

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu, le 2 courant, de Tivoli à Ser-

rières, une montre en argent. La rap-
porter , contre récompense, Tivoli 12.

AVIS DIVERS
801 Une personne possédant une belle

écriture, désirerait trouver des copies à
faire. Le bureau du journal indiquera.

LA PROBITÉ
Entreprise de nettoyage de magasins

et appartements. Cirage de parquets. —
Service de désinfection. — Ecluse 25.

M. Sahli, rue du Concert, reçoit les
commissions.

On demande une personne disposant
d'un petit capital, apte à seconder la
direction d'une première maison de Robes
et Nouveautés. — Position assurée. —
Adresser les offres par écrit aux initiales
P. 799, au bureau du journal.

fartage de Vendange
S'adresser à Jules MOREL, Faubourg

de l'Hôpital 1. 

MHS BE eiUSE
M. Emile Guyot ouvrira prochainement

à Neuchâtel un cours de danse et de
tenue. — Prière de s'inscrire au magasin
de musique de Mm" Sandoz-Lehmann, où
tous autres renseignements peuvent être
demandés.

RÉOUVERTURE DES

ÉCOLES du DIMANCHE
de la COLLÉGIALE

et des SALLES DES CONFÉRENCES
Dimanche 7 octobre

à 8 */ t h. du matin.

Le Dr VERREY, médecin-
oculiste, est absent da 8 an
14 octobre, ponr service mi-
litaire. 
T T^fmVTÇL 

de français , d'an-LJ_LU11i. glais et de piano,
par une demoiselle diplômée. S'adresser
rue du Râteau n° 1, 3rae étage.

Brasserie ZOLLER
DIMANCHE 7 OCTOBRE 1888

dès les 2 h. après midi
_____» -A. IV 25 ______

Grande Salle des Concerts
DE NEUCHATEL

Bureaux : 7 «/, h. —o— Rideau : 8 h.

LUNDI, 8 octobre 1888
UN SEUL

flfRAHD GOUGBRT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

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) à Londres.

Avec le concours de
M. EIBENSCHUTZ

pianiste, professeur du Conservatoire de
Cologne.

Première partie
1. Suite. D'Albert.

Exécuté par M. Eibenschlltz.
2. Air du page de l'Opéra

< Noces]de Figaro ». Moeart .
Chanté par M11* Arnoldson.

3. a) Elude. ReinecJce.
b) Des Abends. Schumann.
c) Scherzo. Mendelssohn.

Exécutés par M. Eibenschlltz.
4. L'Écho suisse. Echerl.

Chanté par M11* Arnoldson.
Deuxième parlie

1. a) Mélodie. Rubinstein.
b) Etude mignonne. Schnett.
c) Valse. Eibenschilte.

Exécutés par M. Eibenschlltz.
2. a) Le Soir. Ambroise Thomas,

b) Mazurka (arrangée par
Mm* Viardot). Chopin.

Chantés par M11' Arnoldson.
3. a) Nocturne. Chopin.

.) Polonaise. Liset.
Exécutées par M. Eibenschlltz.

4. Valse de l'Opéra « Pardon
de Ploërmel ». Meyerbeer.
Chantée par M11" Arnoldson.

Impressario : Alf red Fischhof . —
Piano : Blùthner.

P R I X  DES PLACES :
Loges grillées, 5 fr. — Premières ga-

leries numérotées, 4 fr. — Parterre nu-
méroté, 3 fr . — Secondes galeries, 2 fr.

On peut se procurer des billets à
l'avance au magasin de musique Sandoz-
Leh man n, successeur de Sœurs Lehmann,
Terreaux 3, et le soir à l'entrée de la
Salle.

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG Frères, à Bâle, Terreaux, 10.

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

Mlle 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.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 7 octobre

an CHALET DES ALLÉES, à Colombier.
Se recommande, Le Tenancier,

Edouard GUILLOD.

DIMANCHE 7 OCTOBRE

ZD_A_. PsT S. __B_-
à l'Hôtel da POISSON, à Marin.

Dimanche 7 octobre

13 A TSF S __B__
à l'Hôtel do FAUCON . _ Ne-mille

SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI
AU

CAVEAU LYRIQUE
2, RUE FLEURY , 2

THÉÂTRE GUIGNOL
Spectacle varié.

ENTRÉE LIBRE



EGLISE INDÉPENDANTE
Tous les dimanches oulte k\h l̂l a f̂ r̂ el 

la 
grande

Deutsche Stadtmission.
jeden Sonntag u. Mittwoch, Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

SOCIÉTÉ DE TIR ADX ARMES DE GUERRE
Neuchâtel - Serrières

B" ET DERNIER TIR RÉGLEMENTAIRE
il_TJ MAIL

DIMANCHE 7 OCTOBRE 1888
de 8 à i i heures du matin

DistaDces : 300 et 400 mètres. — Cibles 180/180 cm,
Munitions sur place à 60 cent, le paquet.

Tribunal militaire. — Le tribunal mi-
litaire de la 11° division, assisté d'un
ju ry et sous la présidence de M. le major
Rambert de Lausanne, a siégé jeudi, à la
caserne de Colombier.

Il a condamné le soldat Victor Juvet ,
des Verrières, du bataillon 18, prévenu
de détournement d'un mandat postal
adressé à un de ses camarades, à la
peine de trois mois d'emprisonnement,
au payement des frais, à la restitution de
la valeur du mandat et à quatre ans de
privation de ses droits civiques.

Le débat a été assez vif entre l'accusa-
tion qui était soutenue par M. le cap itaine
auditeur Berthoud et la défense présentée
par M. le 1er lieutenant William Bour-
quin , avocat, à la Chaux-de-Fonds.

CEUUX-DE-FONDS. — L 'Impartial ra-
conte comme suit la manifestation humo-
ristique contre le chef de la police que
nous avons signalée hier.

Jeudi matin, il y avait foule dans les

rues pour assister au défilé d'un cortège
d'un genre nouveau. 11 s'agissait d'une
démonstration organisée par un certain
nombre de mécontents contre les pro-
cédés du nouvel inspecteur de police
locale. 40 à 50 véhicules de tous genres
composaient cet étrange cortège dont 6
tambours ouvraient la marche. En tête
un breack, — conduit par un cocher,
porteur d'un faux nez et d'une fausse
barbe, — dans lequel quatre gaillards
vêtus de noir, coiffés de chapeaux haut
de forme et attifés de barbes blanches,
gardaient fidèlement un « sabre d'hon-
neur > — soit une énorme pièce de fer-
blanterie, fort bien confectionnée, — ac-
compagné d'une dédicace faisant savoir
qu'il était offert à M. l'inspecteur de po-
lice.

Un char représentait, en charge, le la-
boratoire municipal pour les essais du
lait: sur un autre véhicule on remarquait
une vache; une inscription disait à peu
près ceci : « pour être sûr d'avoir du lait
pur on traira à domicile. >

Dans un char on remarquait des porcs
« indisciplinés >; dans un autre des chiens
en fourrière ; plus loin l'étalage d'un ma-
raîcher, semblable à ceux qui se trou-
vent sur la place du marché et dont les
propriétaires ont une sainte aversion
pour l'inspecteur de police. Tous ces vé-UUUl A JUUU L/WUVU* VI «_f L/ \J 1 ¦ WV> _ VUU wwv I 1_f

hicules portaient la mention : < char
ayant payé une amende >; en outre tous
étaient décorés de drapeaux et étaient
garnis d'inscriptions plus ou moins baro-
ques.

Un individu monté sur un âne était
chargé de représenter l'inspecteur de
police.

De 8 h. à 9 '/a b., le cortège a par-
couru plusieurs rues ; à 9 h. il arrivait
sur la place de l'Hôtel-de-Ville, où. il fit
une halte, pendant laquelle les organisa-
teurs du cortège ont acquitté, en mains
du juge de paix, les amendes qui leur
avaient été infligées par l'inspecteur de
police, pour contraventions diverses au
règlement.

Puis le cortège s'est remis en marche
vers son point de départ, en suivant la
rue Léopold Robert ; en passant devan t
la demeure de M. l'inspecteur , il est fait
dépôt du « sabre d'honneur >.

Tôt après le cortège était licencié.
Quant au sabre on l'envoya par un com-
missionnaire chez le principal organisa-
teur de la manifestation : celui-ci le re-
fusa et peu après on pouvait voir cette
arme colossale suspendue au cheneau de
la maison de M. l'inspecteur . Ce grand
sabre prit enfin un chemin qui le fit dis-
paraître aux yeux des badauds.

BEVAIX . — Il y a quelques jou rs, une
maison de Bevaix, momentanément in-
habitée, a été dévalisée par des voleurs ,
qui y ont pénétré avec effraction et pro-
bablement de nuit. Ces malfaiteurs se
sont emparés de 500 francs en or et de
deux bagues. Ils n'ont pas enlevé l'ar-
genterie qui est marquée, mais ils ont
tout bouleversé dans la maison, les ti-
roirs, les armoires, etc.

— Depuis hier on vendange le raisin
rouge à Bevaix.

CHAUX -DU-MILIBU. — Les époux A. G.
G. P. ont célébré le 29 septembre le 50me

anniversaire de leur union nuptiale par
un culte, dans le temple où un demi-
siècle auparavant leur mariage avait été
béni. Ils étaient accompagnés de bons
vieux amis et de 26 enfants et petits-
enfants.

¦ i a i —

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

France
— M. Carnot est parti ce matin pour

Lyon. Il est toujours décidé qu 'il ira à
Annecy. Toutefois on ignore encore si
l'état de la voie permettra ce voyage.

Le général Boulanger doit être arrivé
hier matin à Paris, venant du Tyrol par
Bâle.

— Une note de l'agence Havas dit que
le gouvernement est étonné de l'impres-
sion produite parle décret sur les étran-
gers. La question a été l'objet de l'atten-
tion des précédents cabinets et elle était
à l'étude depuis trois ans. Les disposi-
tions adoptées par le ministre de l'inté-
rieur ont été successivement soumises
aux ministres de la guerre, de la justice
et des affaires étrangères. Aucune puis-
sance étrangère n'a présenté d'observa-
tion sur le décret. Quant à sa légalité,
elle est consacrée par l'article 471 du
code pénal.

— Un accident est arrivé jeudi matin
à Saint-André-le-Gas , sur la ligne de
Chambéry. Deux mécaniciens ont été
tués ; six employés de la Compagnie et
un voyageur sont blessés.

Allemagne
L'expédition allemande à la recherche

d'Emin pacha, organisée par M. Wiss-
mann, est provisoirement abandonnée.

L'ordre de la suspendre est parti de la
chancellerie impériale.

Le gouvernement redoute, paraît-il , un
soulèvement général des indigènes de
l'Afrique centrale, ce qui mettrait le gou-
vernement dans la fausse position ou
d'abandonner M. Wissmann et ses com-
pagnons à leur sort ou de s'engager dans
une entreprise aventureuse dont l'issue
n'est pas certaine.

Si le soulèvement des indigènes sur la
côte de Zanzibar n'est que local, il estime
qu'il vaut mieux attendre qu'il se soit
calmé de lui-même.

NOUVELLES POLITIQUES

Ensuite du mauvais temps et de la
température défavorable de ces jours
derniers, Messieurs les membres passifs
et actifs de la Société sont avisés que la
course projetée à l'île de Saint-Pierre est
abandonnée.

Le Comité.

ORPHÉON

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/ 2 h. du matin.
Culte en français à 10 1/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

CHRONIQUE LOCALE

M. Westmark n'a réuni hier après
midi à la Salle circulaire qu'un nombre
restreint d'auditeurs ; la saison n'est pas
encore favorable aux conférences, et si
leur nombre devait atteindre celui de
l'hiver dernier , jusqu'à devenir une plai e
d'Egypte, on comprend que, cette fois,
des foules ne se soient pas précipitées
aux pieds du premier conférencier de la
saison ; on se réserve de les trier sur le
volet.

Ce n'est pas que le jeune explorateur
suédois n'eût mérité un public plus nom-
breux ; le récit de ses observations sur
le Congo et de ses voyages, était plein
d'attraits, et l'on obtiendrait de lui de
précieuses données sur les débouchés
que le commerce suisse pourrait trouver
dans ces contrées. M. Westmark en a
touché deux mots : les étoffes, la porce-
laine, la verroterie, les boîtes à musique,
les verres de bouteilles, mais surtout les
étoffes, trouvent un grand écoulement,
et il serait facile de lutter avee les com-
merçants anglais.

Quant aux mœurs des habitants du
Congo, les idées religieuses de ces antro-
pophages, leurs costumes, leurs danses,
leurs luttes, leurs enterrements, etc., ils
sont fort curieux. Ainsi ces pauvres gens
placent leurs dieux dans les eaux d'un
fleuve immensément long, et s'imaginent
qu'après la mort leur âme revêtira une
forme humaine de peau blanche ; cette

croyance les empêche fort heureusement
de dévorer les Européens dont ils tien-
nent la chair pour empoisonnée par des
médicaments diaboliques ayant la pro-
priété de blanchir la peau. Ils se rattra-
pent cordialement sur leurs semblables,
car ils sont très friands de chair humaine,
laquelle , disent-ils , a un arrière-goût
sucré délicieux ; il paraît aussi que la
chair de la femme est meilleure que celle
de l'homme.... un avantage dont le beau
sexe de par là-bas se passerait volon-
tiers 1

Théâtre. — Ce soir, les Brigands, tra-
gédie de Schiller, avec M. L. Wittnauer
dans le rôle de Franz Moor.

Notre feuilleton. — Nous commence-
rons lundi la publication d'un ouvrage de
longue haleine, l'un des meilleurs de
l'auteur anglais si apprécié : Rhoda
Broughton. Nous ne doutons pas que le
roman de Bélinda ne captive à un haut
degré l'intérêt de nos aimables lectrices
et de nos lecteurs.

Les inondations.
Vendredi matin, à Berne, le niveau

des eaux de l'Aar et du Sulgenbach des-
cendait sensiblement. Il se confirme que
des crevasses ont été constatées au-des-
sous du musée dos Beaux-Arts, mais on
ne croit pas que cet édifice public soit
menacé.

Le train 149 a déraillé jeudi soir à
trois kilomètres de Morat, dans la direc-
tion de Galmitz, par suite de quelques
traverses dégarnies. Il n'y a pas eu de
blessés ; le dégât matériel est peu im-
portant.

La circulation régulière a été rétablie
sur tous les points du réseau de la o.-U.-o.
coupés par les eaux, à l'exception de la
ligne de la Broie longitudinale.

De Payerne à. Morat la circulation a
été rétablie vendredi à midi. Les trains
circulent déjà entre Morat et Lyss.

Entre Ecublens-Rue et Lucens la li-
gne, très endommagée, ne pourra être
ouverte que dans plusieurs jours. Les
trains de la Broie entre Lausanne et
Payerne sont supprimés jusqu 'à nouvel
avis.

Les trains directs de la ligne de Berne
passant à peu près aux mêmes heures
que les trains de la Broie prévus à l'ho-
raire feront arrêt h toutes les gares entre
Lausanne et Vauderens, pour desservir
les localités de la vallée de la Broie en-
tre Palézieux et Moudon ainsi que les
gares de Grandvaux et Conversion.

Payerne , 5 octobre.
La circulation sur la ligne Payerne-

Morat-Lyss ne sera pas reprise avant
demain . Sur la ligne Payerne Moudon ,
elle ne le sera pas avant un ou deux
mois. Le pont sur la Broyé s'est écroulé
et la voie a été presque entièrement dé-
truite sur une grande longueur.

A Corcelles, les dommages sont plus
considérables ; l'Erbonne a débordé, et
presque partout le village s'est trouvé
pendant vingt-quatre heures sous l'eau.

——^— _̂ ŷ _̂__i

FAITS DIVERS

Vingt-quatre jeunes f illes suédoises
viennent d'arriver à New-York par le
steamer Hêkla, munies d'un contrat en
bonne et due forme, par lequel elles
s'étaient engagées à épouser, dès leur
arrivée en Amérique, les jeunes gens qui
leur avaient envoyé l'argent nécessaire
pour leur voyage.

Cet incident a jeté, disent les journau x
américains, la consternation parmi les
commissaires de l'émigration et les fonc-
tionnaires do la douane, qui se sont
d'abord demandé s'ils ne devaient pas
empêcher les nouvelles arrivées de dé-
barquer, en vertu de la loi interdisant le
débarquement d'ouvriers embauchés à
l'étranger. Des avocats ont été consultés,
et il a été bientôt reconnu que la loi ne
pouvait pas s'app liquer aux jeunes Sué-
doises, car ceux qui les ont fait venir ne
leur ont promis que le mariage, ce qui
ne peut, en aucun cas, être considéré
comme un salaire. Ce point de droit
réglé, une enquête a été ouverte dans le
but de savoir si les jeunes filles avaient
été trompées ou attirées dans quelque
piège ; mais il a été bientôt constaté que
ceux qui les avaient fait venir étaient de
bonne foi et avaient réellement l'intention
de les épouser. Ainsi chacun d'eux avait
été mis en relation avec sa fiancée par
une agence matrimoniale établie à Stock-
holm, et, avant qu'on lui expédiât la
jeune fille, il avait été obligé d'envoyer
sa photographie, un certificat de bonne
vie et mœurs du olergyman dont il fré-
quentait l'église et l'argent nécessaire
pour le voyage et les autres frais.

La coiffure dans l'antiquité. — M. Ed-
mond Le Blant, de l'Académie des ins-
criptions et belles-lettres, a donné lec-
ture, jeudi à l'Institut , d'un intéressant
mémoire sur la coiffure et la toilette des
femmes dans l'antiquité. Il paraît que les
femmes d'alors connaissaient les faux
cheveux et s'en paraient avec art. Per-
sonne n'avait le droit d'entrer lorsque
madame était à sa toilette; mais si une
jeune beauté avait reçu le don d'une
riche chevelure, elle laissait entrer tout
le monde pendant qu'on la coiffait, afin
que l'on pût admirer ses blanches épaules
et ses beaux cheveux. La toilette des
yeux et des sourcils suivait celle de la
chevelure. Non seulement les femmes,
en ce temps-là, employaient les teintures,
le fard , les philocomes, les savons et les
cosmétiques de toute espèce, mais encore
des fers à friser.

Un incident d'audience s'est produit au
conseil de guerre de Rennes.

Le conseil ju geait un soldat d'infan-
terie, nommé Lenoir, accusé d'avoir volé
une montre et commis plusieurs escro-
queries.

Comme le commissaire du gouverne-
ment venait de terminer son réquisitoire :

— J'ai un chien chez moi , s'est écrié
Lenoir, qui esl beaucoup plus éloquent
que ce monsieur.

Le conseil de guerre, statuant immé-
diatement, a condamné Lenoir à dix ans
de travaux publics.

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, fon t
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 en ton
repos, car l'Eternel t'a fait
du bien. Ps. CXVI, v. 7.

L'enterrement aura lieu au Locle, le
samedi 6 octobre, à midi et demi.

CULTES DU DIMANCHE 7 OCTOBRE 1888

ÉGLISE NATIONALE
8 h. matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 Si*, h. 1" Culte à la Collégiale.
10 8(4 h. _ =>• Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. du soir. 8' Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3j i Chr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 8 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
S 1/2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. soir. 3™« Culte avec communion. Bltiment

des Conférences (Grande Salle,/.

Chapelle de VErmitage.
- 3/4 h. du matin. Culte .
- heures du soir. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir , réunion de prières.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Mercredi , & 8 h. du soir, étude* bibliques.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE EVANGÉLIQUE , r. de la Place d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

ÉGLISE LIBRE. Dimanche , à 10 1/4 heures.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

CULTE ANGLAIS h 10 1/2 heures du mati n
et à 8 heures du soir, grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue rio la Collégiale).

ÉCOLE l>u MMABrcHE à la Collégiale et
aux Salles des Conférences , à 8 l[_ heures
du matin.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière _ 6 '/, heures du soir.

Ég lise paroissiale.
Messe à 7 i\_ heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand, alternativement.
Office chanté à 9 i \_ heures , avec sermon français.
Catéchisai» à 1 heure et vêpres à _ heures.

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

Voir le Supplément.

Les réunions de mes

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
recommencent lundi 8 octobre, à 8 h. du
soir, au Prébarreau .

WITTNAUER, pasteur.

MME
restera ouvert jusqu'au

22 octobre.
— TÉLÉPHONE —

C. RJTZMANN.

Le docteur BARRELE T
est de retour.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 '/_ h. —o— Rideau : 8 h.

Samedi 6 octobre 1888
Une senle représentation de

LOUIS WITTNAUER
avec le concours

d'artistes dramatiques allemands
sous la direction de

_vi. ]v_ET_j :i___ :i__-:_____Ft
1" 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 billeta dès aujour-
d'hui au magasin de musique Sandoz-Leh-
mann , successeur de Sœurs Lehmann , rue
des Terreaux 3.

TOJNHALLE-BRASSERIE
Sonntag den 7. Octobre 1888

Theatralisctie
Abendunterhaltun g

gegeben vom

dentschen Arbeiter-BildungsYerein

Zur Auffuhrung gelangt :

Der Neffe als Onkel
Lustspiel in drei Aufziigen aus dem

franzôsischen von Fr.v. SCHILLE R.

Rassaerôffnung 7 l]hr. — Anfang 8 Ihr.
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 unserer letzten Aufftlbrung in
der Tonhalle ladet besonders ein

Der Vorstand.

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.


