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PUBLICATIONS COMMUNALES

La Commune de IVench&tel ven-
dra par voie d'enchères publiques, mardi
9 octobre courant, k 10 '/a h. du matin,
à l'Hôtel 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.

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.

Enchères de vendange
à SATNT-BLAISE

le vendredi 12 octobre 1888, à
3 heures après midi, dans la
Salle de Justice.

Délai d'inscription: vendredi
12 octobre à midi.

Saint-Biaise, le 6 oclobre 1888.
Greffe de paix.

COMMUNE de PESEUX
Vente par voie d'enchères publiques,

jeudi 11 octobre courant, à 4 heures après
midi , à la salle d'école, de la récolte en
blanc et en rouge d'environ 22 ouvriers
de vignes.

Peseux, le 6 octobre 1888.
Conseil communal.

Enchères de vendange
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre aux enchères
publiques la vendange des vignes de
l'Etat situées dans le distric t de Boudry,
savoir:

A Auvernier , Salle de Justice, le
jeudi 11 octobre courant, à 10 h.
du matin , pour les vignes sises sur Co-
lombier ;

A Bevaix, Hôtel de Commune, le
même jour, à 8 heures du soir,
pour les vignes de l'Abbaye de Bevaix.

Neuchâtel, le 6 octobre 1888.
Déparlement

de rindustrie et de l'Agriculture.

Vente m Enchères publi ques
à CR0STAND, sur Colombier.

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

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

lasse à ressorts, 2 'caifcsffés , 6 malles,
un bureau en noyer à trois corps, une
table de nuit , 18 tableaux, 1 commode,
1 buffet, 1 potaager, 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. Matérie l de f erme.
Un char à brecette, une voiture à res-

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

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

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

5. Ma tériel de cave.
20 tonneaux de grandeurs diverses,

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

6. Verrerie.
Environ 1000 litres et bouteilles vides,

200 verres de diverses grandeurs, 20
bouteilles blanches étalonnées.

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

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

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

A N N O N C E S  DE VENTE

Four fumer à bon marché !
CIGARES n3912x

LA. RIONDA.
doux et brûlant très bien , aux prix de
fabrique :

Fr. 24>— le mille,
Fr. 2>80 le cent,

chez Friedrich Curti, à St-Gall.

Choucroute de Strasbourg
au magasin PORRET-ECUYER, rue de
l'Hôpital.

A vendre au détail , de beaux et bons
fagots de chêne et foyard, à un
prix raisonnable , livrable à domicile se-
lon désir. S'adresser rue du Coq-d'Inde
n° 18, dans la grande cour. Entrée ruelle
des Chaudronniers n° 2.

Magasin J. CHAUSSE-QUAIN
2SIP" 11, Seyon, 11 ""WÊ,

Draperie, nouveautés, vêtements sur
mesure ; prix très modiques.

PLUS DE MAUX DE DENTS !

iW-iVLIOIMPEISr -*B
calme à l'instant la plus violente douleur
sans nuire k la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus j usqu'à
présent pr calmer la douleur. 80 cle flacon.

Dépôt à Neacb&tel, à. la pharm. Dudol.

Fromages de l'Emmenthal
A vendre, chez François Egli, Ecluse

n° 33, du fromage tout gras de l'Emmen-
thal, au détail, k 80 c. la livre, et par
quantité de 10 livres au moins à 75 c. la
livre.

BORELINE
pour la guérison immédiate du rhume de
cerveau, à 75 o. la boîte, k la

pharmacie FLEISCHMANN.

Vitrine à vendre
lm80 hauteur, 82 cm. large, 6 cm. pro-
fondeur. S'adresser à W. Affemann ,
marchand-tailleur, Place du Marché 11.

Pommes de terre
Environ 700 à 800 mesures bonnes et

saines pommes de terre pour mettre en
cave, sont à vendre chez K. Enz, à La
Sauge.

Spécial de Fromages fins
Camenbert, Brie, Roquefort ;
Romadour, Mont-d'or ;
Gruyère 1" qualité à 90 c. la livre,

Au magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L 'HOPITAL, 5

Machines à coudre

MAGASIN J. CHAUSSE - QDAIN
5S^= 1«, Seyon, 11 °WE

Reçu un bel assortiment de machines
à coudre en tous genres, systèmes les
plus nouveaux à ce jour. (Réparations).
Garantie sur facture. — Même adresse,
fll anglais 1" qualité, & 25 o. la bo-
bine de 500 yards.

GROS & DÉTAIL

BEAU CHOIX
1 DE

COURONNES DE FER
AU MAGASIN

TJ. NICOLET
1, faubourg de l'Hôpital, 1.

LUNDI 8 OCTOBRE
Ouverture du magasin de mercerie

k . RM-PETIT
| Place Purry. - NEUCHA TEL

L-F. LAMBELE T IT (T
17, Faubourg de l'Hôpital , 17

à NEUCHATEL.

Houille et Coke pour chauffage
domestique.

Houille purgé de menu St"-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceaux de Saarbruck.
Anthracite.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile.

Réduction de prix pour livraisons de
1000 kilos et au-dessus.

Les briquettes per forées sont fabri-
quées avec du charbon anthracite ; elles
ne contiennent que 6 % de cendre et con-
viennent particulièrement aux personnes
qui brûlent du bois, pour en mettre sur
leurs feux.

Téléphone.

Pour le repassage du linge

Charbon chimiquement préparé
ne dégageant aucun gaz délétère

en paquets de 1 kilo

au magasin d'épicerie
Henri GiVCOBJ»

rue du Seyon.

HAIR RESTORER
•u

Régénérateur de la Chevelure
Son emploi rend aux cheveux leur

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

Pharmacie Fleischmann.

Le Oiment universel
incolore de PluSS-Stauffer, pour recoller
et rejoindre ensemble toute espèce d'ob-
jets cassés, se trouve en flacons à
65 cent., chez M . A. Zimmermann , dro-
guerie, Neuchâtel.
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CHEMISES
blanches et couleur

confectionnées et sur mesure
Travail soigné el prix modérés

POUR

HOMMES & JEUNES GENS
CHEZ

W. AFFEMANN
Place du Marché il

Cols et Manchettes caoutchouc.

BIJOUTERIE 1 y — h,
HORLOGERIE r^™?Zm àT

ORFÈVRERIE I JBASJAQIIBT & Cie. \
Beau clioll dans tous les genres I Fondée en 183H j

AZ JOBïN IS-UaCceseeur B
Maison du Grand Hôtel du I«ac |

NEUCHATEL I
CTjn»»l«l»mn»lll I «allaaa»la»laaaM——^MnoaJ

— Arrêté du Conseil d'Etat concer-
nant l'interdiction des réunions salutistes :

Le Conseil d 'Etat de la République et
canton de Neuchâtel :

Vu la convention signée à Berne, le 9
juillet 1884, entre les gouvernements des
cantons de Berne, Vaud et Neuchâtel,
limitant les interdictions concernant l'Ar-
mée du Salut aux seules réunions ayant
un caractère public , notamment à celles
qui ont lieu dans des locaux publics et à
celles qui sont convoquées par affiches ;

Vu la pétition adressée au Conseil
d'Etat, à la date de ce jour , par toutes
les mères de famille habitant le quartier
de l'Ecluse, au nombre de 82, deman-
dant, au nom d'un intérêt de calme et de
tranquillité dans le quartier et de sécu-
rité pour les propriétés, que les réunions
du soir dans le nouveau local de la « Ci-
tadelle », k l'Ecluse, soient interdites ;

Vu la lettre, de même date, par la-
quelle le Conseil communal de Neuchâ-
tel, se fondant sur l'état de surexcitation
dans lequel se trouve une partie de la
population, sur les troubles graves qui
se sont produits etsur la difficulté d'exer-
cer la police de nuit dans le quar tier de
l'Ecluse, formule la même demande;

Considérant que les chefs de l'Armée
du Salut ont eux-mêmes provoqué les
désordres regrettables qui se sont pro-
duits dans la soirée du 27 septembre , en
violant do diverses manières les décisions
de l'autorité publique ;

Par le fait qu'ils ont répandu k profu-
sion dos feuilles volantes sur pap ier
rouge, qui invitaient le public à se rendre
aux réunions organisées pour l'inaugura-
tion de la salle de Neuchâtel et fixaient
les divers prix d'entrée comme pour une
représentation théâtrale ;

Par le fait que le nombre des billets
payés n'ayan t pas suffi k remplir la salle,
dos individus portant l'uniforme salutiste
ont invité le public, dans le cours de la
soirée, à pénétrer dans l'intérieur et qu'il
en est immédiatement résulté des trou-
bles ;

^ 
.far le tait quo le nouveau bâtiment de

l'Ecluse portait , en caractères voyants,
au-dessus do sa porte d'entrée, l'inscrip-
tion < Armée du Salut > ;

Par le fait qu'au mépris de l'arrêté
d'expulsion rendu le 7 octobre 1884,
contre le nommé P.-J. Clibborn, se disant
major dans l'Armée du Salut, la réunion
du 27 septembre et celle de la veille
étaient présidées par lui ; Considérant
que les réunions de l'Armée du Salut ont
pris ainsi un caractère illégal et qu'elles
ont réussi à produire dans la ville de
Neuchâtel une agitation qui a nécessité

le déploiement de la force publi que à
main armée ;

Arrête :
Les réunions de l'Armée du Salut dans

la ville de Neuchâtel sont interdites jus-
qu 'à nouvel ordre, dès la tombée de la
nuit.

Neuchâtel , le 28 septembre 1888.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le président :
N. GR E T H E E .
Le secrétaire,

CLERC

— Dans sa séance du 2 octobre 1888,
la justice de paix du cercle de Saint-
Biaise, fonctionnant comme autorité tu-
télaire, à la demande de dame Jenny
Perrottet née Weissbrodt , veuve de Fré-
déric, domiciliée à Cornaux, lui a nommé
un curateur en la personne du citoyen
Favarger-Matthey, Charles, domicilié à
Neuchâtel.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Grand'Combe. — Institutrice de la

classe temporaire mixte. Traitement :
fr. 450. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 5 novem-
bre 1888. Durée de l'école : 5 mois à
5 mois et demi. Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui , j usqu'au
25 octobre prochain, au citoyen Châte-
lain, Charles, président du comité d'ins-
pection de l'école, à Cernier, et en
aviser le département de l'Instruction
publique.
I'"' *—aaaM âwn. —̂¦aaaaa a— âaMa
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cond , épicerie, rue du Seyon ; J. Glukher-
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Quinche , épicerie , rue Saint-Maurice 10,;
Dessoulavy, épicerie , Faub. .e l'Hôpital ;
Ch. Seinet, comestibles , r. d. Epancheurs.
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BOIS SEC BÛCHÉ
rendu entassé au bûcher

au stère 19 cercles de 50 cm.de diamètre.
Foyard à fr. 17>— le stère.
Sapin à fr. 13>— »
Réduction de 2 fr. par 4 stères pour

bois bûché sans mise en cercles. Les
dispositions sont prises pour ne p lus
manquer de bois sec.

Tourbe d'Anet 1" qualité.
Coke, houille lavée et autre, anthracite,

briquettes de lignite, houille de forge,
charbon de foyard et cubes de car-
bone, article nouveau, très commode
pour repassage, n'occasionnant pas de
maux de tôte et durant beaucoup plus
longtemps que le charbon.

Matériaux de construction
Vieux vin de Malaga doré, ga-

ranti pur, 1 fr. 50 la bouteille,
â la pharmacie Fleischmann.

i FeailleîoH de la Feuille d'a¥is ûe Nencbàtel

Par RHODA BROUGHTON

TR.VDUIT DE L'ANGLAIS

Par M™ O. HV PARCHTET

I
Le printemps s'éveillait joyeux et bril-

lant, aussi bien dans le Grosse-Garten de
Dresde que partout ailleurs, en un beau
jour de mai. Quoiqu'il restât encore une
certaine aigreur dans son humeur folâtre,
cependant de nombreux sujets venaient
gaiement rendre hommage k sa jeune et
puissante souveraineté ; nombreux , en
effet, car il est d'usage que tous les habi-
tants de Dresde aillent saluer la royauté
du printemps, à pied ou en voiture, le
premier jour du mois de mai. C'est alors
une véritable fête des fleurs pendant la-
quelle on se lance et on reçoit force bou-
quets. Les arbres ee couvrent d'un feuil-
lage naissant; la foule se promène dans
les allées des bas-côtés, tandis que la
chaussée du milieu est animée par le
mouvement incessant des voitures.

Voilà un bien bel équipage I Sûrement,

c'est le roi et la reine qui paraissent ? Pas
du tout 1 Ce n'est que le comte Von S...,
étendu seul, l'air maussade, au fond de
sa voiture remplie h profusion de bou-
quets magnifiques , traînée par quatre
beaux chevaux bai brun , précédée d'un
piqueur en livrée de velours éoarlate et
suivie d'un chasseur vêtu de la même
livrée éclatante. Un Anglais serait hon-
teux de se montrer en aussi pompeux
équipage. Un brave Allemand, bien ri-
che, s'en montre glorieux .

Enfin , cette fois, voici le roi et la reine,
avec leur livrée gris souris. Ils s'avan-
cent en saluant et en sourian t d'un air
aussi affable que s'ils étaient de puissants
monarques. Personne ne se dérange k
leur approche ; nulle police ne leur fait
livrer passage, ainsi qu 'il arrive quand la
princesse de Galles se rend à la prome-
nade. Il y a bien partout des soldats,
mais ceux-là ne pensent ni à la bataille,
ni au cabaret. Les mains de ces guerriers
ne brandissent que des gerbes d'inno-
cents narcisses et de fraîches jonquilles .

Des cavaliers sanglés dans leurs uni-
formes bleu de ciel et coiffés de casquet-
tes molles du même bleu, vont et vien-
nent sur leurs chevaux au poil brillant,
et, portant des bouquets de roses, d'aza-
léas, de deutzia, de jacinthes, cherchent,
çà et là , d'un air grave, des belles trop
favorisées à qui ces fleurs sont destinées.

Deux troupes de musiciens jouent leurs

airs les plus gais. Parfois un coup énorme
frapp é sur la grosse caisse fait danser et
se cabrer les chevaux ombrageux. Puis ,
à son tour, passe un véritable équipage
anglais. Il n'est pas nécessaire d'y re-
garder à deux fois pour reconnaître sa na-
tionalité. Le siège carré, les domestiques
en livrée correcte, se tenant raides et im-
mobiles, les harnais brillants mais sans
clinquant , les grands chevaux bais à la
robe luisante , < steppant » ensemble
comme uu seul cheval, nul doute à cet
égard. D'aures Anglais passent encore
dans des voitures de louage. O excellents
Saxons ! ne les prenez pas pour la fine
fleur de l'Angleterre 1

Pourtant, dans une de ces voitures
louées se tiennent deux jeunes personnes
dont l'Angleterre pourrait se montrer
assez fière et qui pourraient être de leur
côté fort satisfaites d'elles-mêmes, mais,
à l'heure présente, elles ne paraissent pas
à leur avantage. L'une d'elles semble de
mauvaise humeur; l'autre à l'air inquiet.

— Retournerons - nous à la maison,
Bélinda ? dit celle qui n'est pas de bonne
humeur.

— Pourquoi ? Nous venons à peine de
sortir , répliqua Bélinda.

Passe la voiture d'un Russe, lo cocher
avec un chapeau pareil à celui des gar-
diens de la Tour de Londres et une sorte
de longue blouse froncée à parti r de la
ceinture. Puis viennent d'autres voitures

d'Allemands, dont les chevaux portent
des touffes de narcisses aux oreilles, de
même que les domestiques à leurs bou-
tonnières. Puis, un officier des gardes
perché sur le sommet d'un mailcoach,
conduisant à six, et ayant à ses côtés une
dame en chapeau rose qui paraît fort à
son aise dans cette position aventureuse
et nullement troublée de l'embrouillamini
dans lequel se trouvent les innombrables
rênes tenues par son héros. Un autre offi-
cier en bleu de ciel lui lance un bouquet ;
mais, mal visé, il tombe sous les roues
et en est écrasé. Cette vue exaspère en-
core l'humeur de la sœur de Bélinda.

— Je vais faire un effort désespéré
pour attirer l'attention, dit-elle avec un
mélange d'irritation et de plaisanterie.
Que me conseilles-tu ? Vais-je pousser
un on quana trappera la grosse caisse, ou
bien, veux-tu crier, toi ?

— Certainement, non !
— Jo ne comprends pas ce qui arrive?

Sont-ils devenus idiots ? Est-ce que tu
n'es pas étonnée que pas un seul n'ait
songé à nous envoyer un malheureux
bouquet?

Pourquoi l'auraient-ils fait? demande
Bélinda. Ils ne nous connaissent pas.

— Ce n'est pas une raison pour qu'ils
ne nous couvrent pas de fleurs. Il me
semble que nous avons bien l'air d'y
compter, et ils n'ont pas besoin pour cela
de nous connaître.

— Je les trouverais fort impertinents
s'ils s'en avisaient, réplique Bélinda arec
dignité.

Sa sœur fait une moue désapproba-
trice :

— Quand à moi, dit-elle, je ne serais
pas fâchée de cette impertinence.

L'armée saxonne ne parait pas, d'ail-
leurs, disposée à manquer aux convenan-
ces, et les deux jeunes personnes conti-
nuent leur chemin dans le même aban -
don . Le soleil brille, ie vent d'est souffle ,
la grosse caisse retentit , les grands ins-
truments de cuivre résonnent avec éclat,
et toujours elles suivent la file autour
du bassin aux eaux dormantes et sur la
route jusqu'au musée des Antiques, et
toujours une p luie de bouquets s'abat au-
tour d'elles sans qu'il en soit adressé un
seul vers leur modeste landau. Il n'en
tombe pas sur leurs genoux, même par
accident.

Le roi et la reine ont passé de nouveau .
On a revu la livrée gris souris, le piqueur
galonné d'argent et le coup le royal véné-
rable et plein d'affabilité. Le nuage ré-
pandu sur la fi gure de Sarah s'assombrit
de plus en plus. C'est avec une inquié-
tude croissante que les regards de Bé-
linda percent cette foule joyeuse. Si elle
n'y connaît personne, qui cherche-t-elle ?

— Mais après tout, dit-elle à sa sœur,
tu sais bien que quand tu as tellement
désiré venir, nous ne devions nous atten-

BÉLINDA

^EE^ÎCTORIA SUO^DONT-C' 1 1. Faubourg de l'Hôpital, 1
CPrVRIGHT 

A VENDRE une magnifi que paire
do lapins - béliers hollandais (blancs),
avec 7 petits, ainsi que plusieurs paires
de lapins argentés. S'adresser à M. Louis
Jehlé-Meyer, hôtel du Soleil.

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

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

& la pharmacie Fleischmann.

TOUS LES JOURS

TRUIT ES DE RIVIÈRES
Au magasin de comestibles

r».-r_.. SOTTAZ
5, Rue de l'Hôpital , 5

MflNT RP Ç or et arsent > earan-
III U li I nuO ties, prix modérés, chez
M. Steiner-Sandoz, fabricant d'horlogerie ,
Avenue du Crêt 2.
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g: BEBNE £g
Magasin de cigares F. MAliRICK

30, Schauplatzgasse , 30
recommande ses cigares tarés, directe-
ment importés de la Havane , en embal-
lage d'origine à 27 fr. 50 les 500, fr . 6
lo 100, tant qu 'il y en aura. Rabais aux
revendeurs ; exp édition seulement contre
remboursement. (H. 3696 Y.)

LES MAUX DE DENTS
sont guéris très promptement par mon
remède renommé et dernièrement per-
fectionné. Succès garanti. — Flacons à
80 centimes et 1 franc.

On demande des dépôts .
DISTEL , chirurgien-dentiste,

à Schaffhouse.
Dépôts: A. Dardel , pharm., Neuchâtel ;

A. Theiss, pharm ., au Locle.

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, à de favorables con-
ditions.

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

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

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs , 5

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un CALO-

RIFÈRE inextinguible,système Junker
et Ruh , de seconde main, mais en bon
état. S'adresser, en indiquant le numéro
et le prix , à F. Schumacher, Cortailiod.

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.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, de suite ou plus tard, un
logement de 2 chambres, cuisine avec
eau et dépendances, rue Saint-Honoré 16,
au 3me étage, à droite. S'adresser pour
le visiter au magasin de lait, même
maison.

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

A louer à Neuveville, pour de suite,
un joli logement de 4 chambres et dépen-
dances, ayee vue sur le lac. S'adresser à
M. Kurz , au dit lieu .

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
Tribolet , à Auvernier.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

De suite, belle chambre meublée. Ave-
nue du Crêt 10, au rez-de-chaussée.

803 Jolie chambre meublée, avec pen-
sion, pour un monsieur. — Même adresse,
pension pour messieurs et dîner pour
jeunes gens. S'adresser au bureau de la
feuille.

Jolie chambre pour deux coucheurs
ou pensionnaires ; conviendrait à des em-
ploy és de chemin de fer. Fahys 21 bis.

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.

A louer, pour de suite ou dès le l"r 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.

Jolie chambre meublée. S'adresser
J.-J. Lallemand 5, au 1er, à gauche.

^S
de h POLYCLINIQUE PRIVÉE, à GLARtS gfflg

Les soussignés ont été guéris des maladies suiv antes par traitement par correspondance avec
des remèdes inoffensifs , sans dérangement professionnel. ________________________________________
Catarrh e d'estomac , très violent , ardeur dans le gosier , renvois , vomissements , douleur après le»

repas , consti pation ; âge , 61 ans. J. Wenger , Pohlen. t__ Wi_________ _____________ i
Pâles couleurs , pauvreté de sang, menstrues irrégulières , lassitude , catarrhe d'estomac avec

flatuosités , vomissements , manque d'appétit. K. Kœg i , Sous-Wetzikon ______ _________t
Dartres mouillées et très démangeantes. L. Lâcher , Waikringen. BaBgBMMBaBaaaBEgg
Goitre , gonflement de cou , congestions , maux de tète. J. Keller , Weinfelden. ____ __ ______ WÊ___ \
Catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, maux de cœur , renvoi , manque d'appétit , maux de tète ,

rhumatisme parcourant diverses partie s du corps. C. Uctliger , Baar. _______________
Maladie des poumons , affection tuberculeuse , expectoration , difficulté de respiration , manque

Pâles couleurs, flueurs blanches, mauvaise mine , sueurs froides , faible sse, lassitude , pal pitation
du cœur , courte haleine , maux do tète. R. Schwôrer , Wittcnbach. ¦mtj trwr_) r-^^^^'̂̂ =h!T_ V__

Incontinence d'urine , faiblesse de la vessie. M. Schenevey, Belfaux. SBBBEBSUtBBBl
Eruptions au visage , boutons , tannes. Th. Schindler , Lucerne. t9_%___^^____________ W____3S____
Taches de rousseur. A. Howald , Goldbach. ^^^^^'î '̂ ^^^USM______ ___________ J___\__ l 811
Maladie des poumons , affection tuberculeuse. A. lliigi, Fehrenbach. ___ïïZŒEB_tt3E_ __B___
Catarrh e intestinal , douloureux , diarrhées , flatuosités , depuis 5 ans. J. lien , Un lerageri. •ft*»revaa
Catarrhe vésical , écoulement , ardeur d' urine; âge, 70 ans. J. Kilchman n. U_tK__t_i_________________U
Goutte sciatique , rhumatisme , douleurs violentes . Mme Louis , Li gerz. .IMMjHBB^BBjj^Mj
Varices , ulcères au: pieds , très douloureux et enflés. J. -C. Itdllin , Chain . ajBB ajB^^MBHMEpilepsie , attaques très fortes; aucune rechute. P. Clémençot , Corcelles. a^BBnBBMtfi'llllla-laVHBBaall
Catarrhe guttural , toux , expectoration ; ft ge, 60 ans. J. Wittler , Lohrbac h. It*"'.<&.»'?">'"t~___^_____\
Rougeur du nez , éruptions au visage , opiniâtre , J. Keirn , Laichingen. WÊ_________W____\ ___
Ulcères aux pieds , cors aux pieds, douloureux avec inflammation. J. Zimmer , Griinsfeld. BBB
Maladie des nerfs, nervosité , agitations , douleu rs convulsives , engorgement, battements de coeur,

lassitude. Mme E. Merkel , Emmendi gen. ______________WÈ__________\W______________ %____
Catarrh e d'estomac, flatuosités , renvois, vomissements , fa iblesse d'estomac, mauvaise haleine ,
Dartres , chute des cheveux , pâle» couleurs. F. Blank , Ottmannshofen . ____ WÊ______________ W___ \

B(F* La publication des certificats n'aura^lieu qu'avec la permission absolue du convalescent',
eu tout autre cas la pleine discrétion est assurée.
¦¦¦¦ 9BBI Quatre médecins praticiens sont en fonction s à'ia Polyclini que , qui est diri gée par
un médecin patenté. Les cas difficiles sont discutés ensemble , ce qui est d'u ne grande importance

2250 guérisons, chiffre légalisé, datant surtout des années 1886 et 1887. La brochure: Traite-
ment et guérison des maladies est envoyée gratis et franco. Heures de consultation par un
médecin patenté , de 9 heures du matin à 6 heures du soir:

à Zurich, Schiitzengasse 10 H , chaque dimanche, mardi et vendredi ;
à Bâle, Centralbahnstrasse lu , chaque mercredi et jeudi ; i
à Winterthour , Place de la Gare au St-Gothard n , chaque samedi. 

S'adresser à la Polycliniqu e privée , à Claris. W_____________ _______________W__ __________M_



UN LEGIONNAIRE, souvenir de cinq
ans de service dans la légion étran-
gère de France, Algérie et Tonkin ,
1880-85, par Jean Luthi, traduit par
Ch. Rallier, Bienne, 1888, Prix 2 fr.
Ce n'est pas la première fois qu'on si-

gnale les tourments qui attendent ceux
qui s'engagent dans cette légion •, mais le
volume traduit par M. Rollier nous fait
toucher du doigt les tristes circonstances
et la pénible situation des légionnaires
étrangers français. Démoralisation com-
plète, administration pourrie, bureaucra-
tie invétérée, surmenage des hommes,
mauvaise nourriture , châtiments corpo-
rels aflreux , vie impossible, exposée à
mille dangers, telle est la condition des
engagés. Celui, dit la conclusion, qui dé-
sire passer cinq longues années dans la
misère, les souffrances et un esclavage
absolu, n'a qu 'à s'embaucher immédiate-
ment dans la légion étrangère de France :
ses vœux seront comblés. >

Si ce livre n'est pas un chef-d'œuvre
littéraire , il n'en a nullement la préten-
tion, c'est une bonne œuvre, car l'on ne
peut assez attirer l'attention sur les mi-
sères qui sont la conséquence des enga-
gements à l'étranger. Espérons que la le-
çon sera entendue et qu'elle profitera.

„,% Le prince Henri d'Orléans, fils du
duc de Chartres, vient de rentrer en
France après un voyage aux Indes, très
pittoresque et très mouvementé. Il en
rapporte , outre des notes écrites, une
collection de photograp hies qu 'il a prises
lui-même, et dont on pourra constater le
vif intérêt dans les numéros de l 'Uni-
vers illustré du 29 septembre et du
6 octobre , qui en reproduisent quel ques-
unes, accompagnées d'un article dû à la
plume si compétente de M. Donatien
Lévesque.

BIBLIOGRAPHIE

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
Télégrap he.

ON DEMANDE A LOUER
Une dame demande pour de suite ou

courant octobre , une jolie chambre meu-
blée, indé pendante , si possible avec al-
côve. Elle prendrait peut-être aussi
pension. Adresser les offres par lettre
aux initiales L. L. n° 1, poste restante ,
Neuchâtel.

805 On demande une chambre non
meublée, avec pension , à prix modéré ,
dans une famille respectable , pour une
personne d'un certain âge, qui réclame
de l'intérêt et une vie de famille. Le
bureau d'avis indiquera.

Des dames demandent à louer , à Neu-
châtel, pour passer l'hiver , un petit ap-
partement meublé confortablement , dans
une maison d'ordre. Adresser offres et
conditions au bureau de la feuille sous
les initiales L. B. v. B. 804. 

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

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme de 20 ans. connais-

sant les deux langues, cherche un em-
ploi quelconque. S'adresser rue du Bassin
n" 16, au 3me étage.

Une personne expérimentée cherche
une place où elle aurait à s'occuper en-
tièrement du soin d'un petit ménage.
Bons certificats. S'adresser Gibraltar 3.

806 Une cuisinière expérimentée et de
toute confiance cherche une place dans
un ménage peu nombreux , pour le 20 oc-
tobre. S'adresser an bureau de la feuille.

UNE JEUNE FILLE
(lingère) désire se placer comme fille de
chambre dans une maison particulière.
Adresser les offres à M. Sch ùrch, rue
Marché n° 18, Berne. (Hc. 3717 Y.)

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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.

REMBOURSEMENT D'OBLIGATIONS
DES

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

Emprunt 18GC , 4'/ 3 %, 5 obligations de fr. 2,000 l'une. N"4, 19, 33, 38, 80.
Emprunt 1S«8, 4 '/2 %, 25 obligations de fr. 1,000 l'une.

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

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

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

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

Emprunt 1887 , 4 °/0, 5 obligations de fr. 1,000 l'une. N- 1713, 1714,
1765, 1963, 1984.

Emprunt 1888, 3 lL %, 15 obligations de fr. 1,000 l'une. N0' 91, 235, 925,
1177, 1486, 1571, 1572, 1606, 1627, 1870, 2259, 2319, 2338, 2473, 2539.

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

NEUCH âTEL, le 29 septembre 1888.
DIRECTION DES FINANCES.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande un bon vigneron
pour cultiver 35 ouvriers de vignes sur
les territoires de Colombier et Auvernier.
Adresser les offres sous les initiales B.
B. 20, poste restante, Colombier.

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

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.

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

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

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

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie et une as-
sujettie lingère. Ecluse 24, 3me étage.

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

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

PERDU
Un parapluie 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.

AVIS DIVERS
On demande des leçons de zither. S'a-

dresser à Mme Morard , à Corcelles.

Réunion fraternelle
Mardi 9 octobre, à 8 heures du soir,

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

EE MAGASIN

D'ARTICLES DE VOYAGE
de H. DE SIEBENTHAL

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

Malles sur commande. Réparations,
emballage et échange.

Atelier rue du Château.

Demande d'emprunt
On demande à emprunter

26,000 fr. contre garantie hypothé-
caire en premier rang sur un domaine en
un mas situé au Val-de-Ruz et valant
47,980 fr. Adresser les offres en l'Etude
de M. Jules Morel, avocat et no-
taire, à Cernier. (H. 1002 C«)

Une demoiselle recevrai t chez elle, dès
maintenant , 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.

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

SERBIE jpMJT
Messieurs les membres du Cercle sont

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

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

lie Comité.

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

Grande Salle des Concerts
DE NEUCHATE L

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) à Londres.

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

galerie, fr. 2.
On peut se procurer des billets à

l'avance au magasin de musique Sandoz-
Lehmann , successeur de Sœurs Lehmann ,
Terreaux 3, et le soir à l'entrée de la
Salle.

MIS DE DANSE
M. Emile Guyot ouvrira prochainement

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

Le D VERREY, médecin-
ocnliste, est absent dn 8 an
14 octobre, ponr service mi-
litaire.

Les réunions de mes
ANCIENNES CATÉCHUMÈNES

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

WITTNAUER , pasteur.

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

Prof. F. Jordan , de Londres, parlant
français et allemand, enseigne l'anglais
et l'espagnol. Traductions soigneuse-
ment effectuées. Rue du Concert 4, au
3me étage.

Avis aux abonnés
\_0F Les personnes dont Vabonnement a

expiré le 30 septembre, sont priées de le
renouveler. Tous les bureaux de p oste 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.

W&~ 2000 stîtsssr
gHHHJ*» tents de l'Europe re-
sSPsgiiy commandent et at-
|$gg^g  ̂ testent la célèbre
E~ E* EAU ANATHÉRINE
îw jE*. du D POPP
Ŝ *»,"v dentiste de la Cour I. R. à
185̂  ̂ Vienne , comme la meil-
|H  ̂ leure et la plus effl-
ËIL'̂ P  ̂cace pour la bouche
^fW^gi* et les dents.

Par 1 emp loi de cette eau avec la pâte
dentifrice du Dr POPP ou pou-
dre pour les dent», on obtient et on
conserve toujours de BONNES ET
BELLES DENTS et on guérit en
même temps toutes les maladies des
dents et de la bouche.
PLOMB DENTAIRE du Dr Popp

que chaque personne peut se placer
elle-même dans la dent creuse.
SSHSil^* L <iS remèdes dentaires
iJB8aBq& du Dr POPP n'ont pu être
égalisés par d'autres jusqu 'à ce jour . Leur
eff icacité est garantie en suivant
exactement le mode d' emploi.

LE SAVON AUX HERBES DTJ
Dr POPP est le remède le plus sûr

contre les éruptions de la peau. Cle savon
est très salutaire dans son emp loi aux
BAINS, comme son usage l'a prouvé
bien des fois.

Dépôts : A Neuchâtel , pharmacie Bau-
ler, Croix-du-Marché, Barbey & C", rue
du Seyon. — Boudry, Chapuis, pharm.
— Chaux-de-Fonds, pharm. Beck, Bon-
jour. — Locle, pharm. Helfer. — Genève,
Burkel frères , droguistes (dépôt en gros).

Une juste diète est certainement
un excellent moyen contre les nombreux
troubles de l'appareil digestif, mais tout
le monde ne peut pas se mettre à la diète.
La plus grande partie des gens vivent
dans des conditions qui rendent impos-
sible le moindre changement, môme le
plus nécessaire, dans leur manière de
vivre et de se nourrir. Pour cette quan-
tité, qui n'est pas négligeable, c'est un
besoin réel d'avoir toujours sous la main
un remède éprouvé et pas cher, au moyen
duquel on peut parer vite et efficacement
à tous les troubles de l'appareil digestif.
Ce remède de famille et bon marché, qui
est avantageusement connu depuis des
années, ce sont les Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt, qui possèdent
les plus brillantes attestations de toutes
les parties du monde. Les Pilules suisses
du pharmacien Rich. Brandt se trouvent
dans les pharmacies au prix de 1 fr. 25 la
boite, mais il faut bien faire attention à la
croix blanche sur fond rouge et au pré-
nom. 27

dre à rencontrer personne de connais-
sance, excepté le professeur Forth et...

— Eh bien I pourquoi n'est-il pas ici,
je te prie ? demande Sarah en exhalant
sa mauvaise humeur. Ne lui ai-je pas
ordonné de s'y trouver bien exactement ?
J'aime encore mieux lui que rien 1

Bélinda sourit malicieusement.
— Un beau compliment pour L'homme

que tu dois épouser I
Mais Sarah ne l'écoute pas. Ses yeux

sont fixés du côté des promeneurs.
— Le voilà I s'écrie-t-elle d'un air dé-

daigneux . Il est bien facile à reconnaître.
As-tu jamais vu une démarche pareille ?
Regarde-le donc traîner lourdement ses
grands pieds plats.

Bélinda regarde à l'endroit indiqué , et
il lui est aisé, en effet , de distinguer au
milieu des militaires en belle tenue un
homme entre deux âges, à la mise négli-
gée, qu 'à sa redingote on peut prendre
pour un ecclésiastique et à ses lunettes
pour un savant. Les mains derrière le
dos, le chapeau en arrière de la tête, il a
l'air, comme on disait jadis, de < bayer
aux corneilles ».

— Est-ce possible ! s'écrie Sarah en se
soulevant à demi et avec l'accent d'une
violente indi gnation. Oui ! c'est incroya-
ble 1 C'est monstrueux ! Il ne m'a pas
seulement apporté un bouquet !

— Il en a un, réplique tranquillement

Bélinda; seulement ce bouquet est si petit
qu 'on ne le voit pas.

Tandis qu'elle parlait, le personnage
en question les apercevait aussi, et tour-
nant vers elle un regard vague et distrait ,
il leur lançait gauchement un petit bou-
quet de violettes légèrement fané qui
tombait sur les genoux de Sarah.

Celle-ci, avant que Bélinda ait pu l'en
empêcher, a rejeté le bouquet avec colère,
et l'officier aux gardes, avec sa vaillante
dame et ses six chevaux, passe ju ste à
ce moment sur les misérables violettes,
qui gisent dans la poussière. Grâce à sa
vue courte, le donateur ne se doute pas
do ce spectacle humiliant.

— Je crains d'avoir bien mal visé, dit-
il candidement, en explorant, à travers
ses lunettes, l'intérieur de la voiture, à
la recherche des fleurs absentes, j 'ai peur
que mon bouquet ne vous soit pas arrivé.

— Oh ! je l'ai bien reçu, répond Sarah
avec une intention féroce, mais il était
trop lourd à porter et je l'ai jeté hors de
la voiture.

— Comme vous venez tard ! s'écrie
Bélinda , s'efforçant de changer de sujet
et d'adoucir , par un aimable sourire , la
cruauté de sa sœur. Après nous avoir
manqué de parole, vous ne devez pas
vous attendre à nous trouver de bien
bonne humeur.

— J'ai été retenu forcément, répond-
il non sans quelque aigreur. J'ai trouvé

le vent d'est beaucoup plus piquant que
je ne m'y attendais. — Tout en parlant
il frissonne et croise sa redingote sur son
étroite poitrine. — Comme je suis très
sensible au froid , j 'ai dû retourner chez
moi prendre un second paletot. Sarah
sait bien, ajoute-t-il en regardant sa fian-
cée un peu de travers, que je suis très
sensible au froid.

Mais Sarah ne fait pas plus attention
à lui qu'au vent d'est.

— Ah 1 bravo 1 s'écrie-t-elle gaiement
lorsqu'un énorme bouquet , aussi em-
baumé qu'une serre chaude et composé
de fleurs qui semblent choisies par la
main de l'amour, vient tomber dans la
voiture.

Elle a étendu les deux mains pour le
recevoir, bien qu'il fût possible de jugor
que ce magnifique bouquet était adressé
à l'autre sœur, à Bélinda, qui avait aus.ii
fait un léger mouvement pour le saisir ,
mais s'était arrêtée et paraissait prêter
une oreille attentive aux diatribes du pro-
fesseur à l'occasion de ce divertissement
par un temps glacé.

(A suivre.)



NOUVELLES POLITIQUES

France
Les journaux disent que le décret sur

les étrangers sera app liqué avec modé-
ration.

Le gouvernement songe surtout à se
renseigner sur la nationalité de certains
individus.

Les fleurs de combat.

Les luttes politiques en France sont en
train de tourner aux jeux floraux. Les
bonapartistes font depuis assez long-
temps déjà, surtout aux dates de leurs
messes anniversaires, le désespoir des
amateurs de violettes. Mais la violette a
bien perdu de ses allures militantes ; la
plupart de ceux qui l'arboraient avec in-
tention l'ont aujourd'hui délaissée pour
l'œillet rouge, plus voyant, cher à leur
nouveau chef l'ex-général Boulanger.

Voilà maintenant le royalisme qui ré-
clame la rose, la rose blanche. En effet ,
le Soleil nous apprend que le zèle roya-
liste a décidé de fonder à l'imitation de
l'Angleterre, une société de femmes qui
aura pour sous-titre « ligue monarchiste s
et pour emblème <la rose de France».
Les organisateurs de la Ligue auraient
pu aussi adopter pour emblème l'œillet
boulangiste, car on commence à ne plus
distinguer les royalistes des boulangistes.
C'est à la fleur accrochée, à la bouton-
nière on au corsage qu 'on les reconnaî-
tra et ce sera bientôt la seule différence
entre les deux partis. La rose blanche
va faire campagne pour l'ex-général avec
la violette et l'œillet rouge.

Les hommes seront admis dans la Li-
gue monarchique de la Rose, mais ce
sont les femmes qui auront la haute
main jusqu 'à nouvel avis. Elles seront
dames dizainières et auront le dép ôt des
carnets à souche. C'est une fort belle
fleur que la rose, et l'on se figure aisé-
ment des circonstances où il est malaisé
de résister à une gracieuse personne qui
se propose de fleurir la boutonnière de
son voisin de table. Pour rétablir la mo-
narchie et défendre la propriété, les da-
mes dizainières se présenteront en bou-
quetières; seulement on n'aura pas p lu-
tôt accepté une fleur de leur main et
laissé tomber une pièce de monnaie dans
leur aumônière, que le sujet sera bom-
bardé adhérent, et sûr que son nom pas-
sera sous les yeux de Mme la comtesse
de Paris, qui ne l'oubliera plus jamais :
l'engagement en est pris en son nom. Ce
mode de propagande est certainement
ingénieux et attrayant. Il peut mettre
d'ailleurs la galanterie à de rudes épreu-
ves. On peut être gêné pour refuser une
rose présentée par de jolies mains et n'a-
voir, d'autre part , aucune envie de réta-
blir la monarchie.

Il n'est pas probable que cet insigne
soit beaucoup arboré dans la vie cou-
rante. Il faut d'ailleurs avouer que , si
tous les citoyens et les dames en plus se
mettaient à se promener avec une pro-
fession de foi politique à la boutonnière
ou au corsage, la société prendrait un
aspect de défi réciproque des plus singu-
liers. La composition de certains bou-
quets demanderait d'ailleurs quelque ef-
fort d'esprit.

Il faut croire dès lors que la Ligue de
la Rose est destinée à avoir plus de suc-
cès de salon que de triomp hes politiques.
Après avoir livré maints assauts de co-
quetterie pour gagner de nouveaux adhé-
rents à la cause monarchique, ces dames
laisseront à ces messieurs le soin de diri-
ger le mouvement politique. Il n'aurait
plus manqué que les femmes s'en mêlas-
sent.

Autriche- Hongrie
Un dîner d'empereurs.

Guillaume II n'a pas reçu à Vienne un
accueil moins enthousiaste qu'à Munich.
La réception à la gare a été magnifi que,
et contrairement aux craintes qui s'é-
taient manifestées dans une partie do la
presse locale, la population de Vienne
s'est livrée à des manifestations extrê-
mement chaleureuses pour l'hôte de la
monarchie.

Naturellement la presse viennoise tout
entière accueille avec sympathie le sou-
verain allié et se félicite de la preuve
éclatante que sa visite donne de la soli-
dité de l'alliance qui unit l'Autriche et
l'Allemagne.

Un banquet de 163 couverts a eu lieu
jeudi soir dans les salles de gala do la
Hofburg. Les murailles étaient tapissées

de gobelins, les souverains et les mem-
bres de la famille impériale mangeaient
dans de la vaisselle d'or, tandis que les
autres invités, simp les demi-dieux , avaient
des couverts en argent massif. Il y avait
profusion de fleurs et do bougies ; et de-
vant chaque convive six verres, avec
un septième de couleur verte , de ceux
qu'on appelle rœmer en Allemagne et qui
servent à boire le vin du Rhin; il y avait
aussi des carafes d'eau sur la table; une
par deux personnes ; seulement devant
le couvert de l'empereur d'Allemagne on
avait mis une bouteille d'eau de Seltz.
Chaque convive avait deux menus : le
menu culinaire, rédigé en français,'et le
menu musical qui devait être exécuté
par l'orchestre de Strauss tout entier en
habit rouge.

Voici le menu du dîner : Potage à la
Véfour. — Petites timbales à la Lucullus.
— Truites saumonées sauce ravigote. —
Pièce de bœuf et roastbeef. — Filets de
perdreaux à la Reine. — Homards on
belle-vue. — Sorbets. — Chapons de
Styrie. — Salade. —- Compote. — Fonds
d'artichauts à la macédoine. — Charlotte
à la parisienne. — Fromages. — Glaces
aux framboises et aux noisettes. — Ge-
lée à l'eau-de-vie de Dantzig. — Dessert .

Le dîner a duré soixante-douze mi-
nutes.

Voici pour nos lectrices, les toilettes
de l'imp ératrice d'Autriche et de la prin-
cesse impériale. L'impératrice Elisabeth
portait une robe de satin gris-perle avec
un corsage garni de diamants ; comme
coiffure, des cheveux flottants avec un
diadème. La princesse Stéphanie avai t
une robe de velours rouge frapp é : autour
du cou, une quadrup le rangée de perles j
dans les cheveux, des plumes blanches.
Toutes les dames présentes ont mangé
en gardant leurs gants.

Pendant toute la durée du dîner , l'im-
pératrice s'est entretenue longuement
avec Guillaume IL Les deux souverains
n'ont touché qu 'à deux ou trois plats, et
l'impératrice Elisabeth n'a bu que du
lait additionné d'eau de Seltz . Guillaume
II avait l'air très gai ; à plusieurs reprises
il rit aux éclats. On dit que jamais à
Berlin on ne lui avait vu tant d'entrain .

Après le cinquième service, on apporta
du vin de Champagne. Un grand silence
se fit aussitôt, et tous les convives se le-
vèrent lorsque l'empereur François-Jo-
seph, la coupe en main , fit signe qu'il
allait parler , et porta un toast chaleureux
à l'empereur Guillaume. Celui-ci répon-
dit par un double toast qui fit grande
sensation parce que, j usqu'à présent , pa-
raît-il , on n'avait jamais parlé deux fois
dans un dîner officiel .

Paris, 6 octobre.
M. Carnot est parti à 7 h. 30 pour son

voyage à Lyon et à Annecy ; aucun in-
cident.

Gasnier, l'auteur de l'attentat contre
l'ambassade d'Allemagne, reconnu fou
dangereux, va être transféré à Bicêtre.
Son dossier sera transmis à la chancel-
lerie . allemande par l'intermédiaire de
M. Herbette.

Vienne, 6 octobre.
La suite de l'empereur Guillaume res-

tera à Vienne jusqu 'au 10 octobre ; elle
se rendra à cette date au parc de Milrz ,
d'où l'empereur Guillaume partira le
même jour pour Rome.

Aussitôt après son arrivée à Schœn-
brunn , le roi de Saxe a fait à l'empereur
Guillaume une visite que ce souverain
lui a rendue immédiatement.

DERNIERES NOUVELLES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une course de trains de chemins
de fer vient d'avoir lieu entre Beavor-
Falls et Wampum sur les lignes paral-
lèles des compagnies de Pittsbourg et de
l'Erié, aux Etats-Unis. Les deux trains
étaient bondés de voyageurs qui excitaient
les mécaniciens ; le train de là compagnie
de Pittsbourg a finalement gagné la course
d'une longueur... de locomotive, après
une lutte des plus émouvantes. La dis-
tance de 10 milles (19 kil., 300 environ)
a été parcourue en dix minutes et demie.
Des paris énormes avaient été engagés.

— Une souscription faite sur l'initiative
de M. Dechend, président de la Banque
d'Emp ire, parmi les banquiers berlinois,
pour fournir à l'imp ératrice Augusta-
Victoria un fonds de secours aux œuvres
charitables de l'Eglise évangélique, a
produit la somme de 130,000 marcs.

— Toute la ville de Rome est remise
à neuf pour la visite de l'empereur Guil-
laume. De tous côtés, on badigeonne les
maisons, on masque les ruines.

— M. Lardy,  ministre de Suisse à
Paris, a conféré samedi matin à Berne
avec MM. Droz et Ruchonnet au sujet
du décret du gouvernement français sur
la police des étrangers. L'avis a prévalu
que le traité d'établissement franco-
suisse de 1882 n'offrait pas une base suf-
fisante pour des réclamations.

— Une dépôche de Lausanne dit que
la circulation des trains sera impossible
pondant quinze jours entre Ecublens et
Luoens, et pendant six jours entre Lu-

cens et Payerne. La tranchée de Villen-
geaux (Fribourg) est renversée, et ot la
voie emportée sur 600 mètres de lon-
gueur entre Moudon et Luceus. Le ballast
a été enlevé sur trois kilomètres de lon-
gueur entre Lucens et Payerne. Un
service d'omnibus et de camionnage sera
organisé entre Moudon et Vauderens.

Brevets d'invention. — Le Conseil fé-
déral a fixé la mise à exécution de la loi
sur les brevets d'invention pour le 15
novembre.

Bureau fédéral de la proprié té intellec-
tuelle. — Sous ce titre le Conseil fédéral
a décidé de créer une division sp éciale au
département fédéral respectif (provisoi-
rement dans celui des Affaires étrangères) ,
à laquelle incombera l'exécution des lois
suivantes : loi sur les brevets d'invention,
loi concernant la protection des marques
de fabrique et de commerce, loi concer-
nant la propriété littéraire et artistique,
loi actuellement en délibération sur les
dessins et les modèles. Les affaires res-
sortissant à ce nouveau bureau :seront
expédiées, pour le moment, par le per-
sonnel ci-après : un directeur, un ou deux
adjoints , un registrateur et le nombre
nécessaire de commis.

Le département des Affaires étrangères
se charge de mettre au concours ces
fonctions. Lors des nominations, le Con-
seil fédéral fixera les traitements et de-
mandera les crédits nécessaires à l'As-
semblée fédérale.

Conseil fédéral. — M. le conseiller fé-
déral Welti a quitté Berne pour se rendre
en Italie.

— D'après les Basler - Nachrichten,
l'équilibre du bud get fédéral pour 1889
ne sera pas aisé à établir en raison des
grosses dépenses courantes, ainsi que du
million nécessaire pour les fortifications
du Gothard , des subventions pour cor-
rections de rivières s'élevant de 1 '/a ^
2 millions, et de la diminution qui est
à prévoir sur les recettes des péages pour
l'année prochaine.

— Feu le Dr Kern , ancien ministre de
Suisse à Paris, a légué à l'Ecole poly-
technique de Zurich 20,000 fr. ; la desti-
nation des intérêts sera affectée à des
prix ou des subsides à des élèves suisses.

Le Conseil fédéral a décidé d'accepter
ce legs.

Armement de l 'infanterie . — La grande
commission chargée par le département
militaire fédéral de l'examen et des es-
sais du nouveau fusil de petit calibre est
réunie en ce moment à Wallenstadt. Les
essais ont commencé le 2 de ce mois et
aujourd'hui on affirme qu'elle a tranché
la question du calibre de l'arme ; elle se
serait prononcée pour le calibre de 7""=,5.
La commission s'occupe maintenant du
système de fermeture de l'arme ot du
genre de cartouche. On dit qu'elle a
adopté la cartouche du fusil Rubin avec
poudre ne produisant pas de fumée.

Monopole de l'alcool. — L'abondance
des fruits ne contribuera pas peu à bou-
leverser encore les comptes et prévisions
en ce qui concerne le rendement de l'al-
cool vendu en Suisse. Indépendamment
du cidre , il sera distillé cette année
beaucoup d'eau-de-vie do fruits.

Cidre. — Ou peut se procurer à Zoug
du cidre à raison de 4 centimes le litre.
On le paie dans les établissements pu-
blics 20 centimes le litre.

Péages. — Los recettes des péages fé-
déraux pour le mois do septembre se
sont élevées à fr . 2,209,532 ; diminution
sur le mois correspondant de l'année
précédente, fr . 201,477.

Depuis le lor janvier , ces recettes attei-
gnent le chiffre de fr. 18,381,003; aug-
mentation sur l'année précédente, 862
millo 333 francs.

BERNE . — Une enfant de deux ans,
fille d'Albert Steuri , à Tramolan , est
tombée dans une auge de fontaine et s'y
est noyée.

— Il est question de créer dans le
Grand-Marais (Seeland) une colonie
agricole pour recevoir certains détonus
libérés.

ARGOVIB . — On remarque depuis quel-
ques années , mais cette année tout parti-
culièrement , au milieu des vignobles
d'Aarau, un parchet de vigne d'une cer-
taine étendue, qui a conservé toute sa
verdure et toute sa vigueur, alors quo
partout ailleurs les vignes sont attaquées
par la maladie et ont perdu la plus grande
partie de leurs feuilles. Comme ces vignes
sont situées à proximité de la fabrique do

ciment Fleiner, on suppose que c'est la
poussière de ciment et de cuivre qui,
transportée par le vent d'Ouest, se dépose
sur les souches et les préserve mieux
que tous les moyens chimiques employés
jusqu 'ici.

LUCERNE . — Le village de Krienz (près
de Lucerne) est éclairé à la lumière élec-
trique depuis le 1" octobre. De nombreux
habitants ont adopté ce mode d'éclairage
dans leur demeure ou pour le besoin de
leur industrie. Il est peu de villages qui
possèdent comme Krienz, un total de 700
lampes électriques.

BALK -VILLE. — Les héritiers de Mme
Sooin-Werthemann, de Bâle, récemment
décédéeàLiestal,ontdisposé d'une somme
de 30,000 fr . en faveur de divers établis-
sements de bienfaisance de Bàle-Campa-
gne; 5000 fr. sont attribués en particu-
lier à l'hôp ital cantonal de Liestal.

ZURICH . — L'administration des forêts
de la ville de Zurich fait délivrer à ses
bûcherons au Sihlwald un dîner coûtant
35 centimes. Menu : Soupe, viande et
légumes appétissants.

GRISONS. — Un homme du village de
Glurns (Tyrol) aurait avoué avoir assas-
siné le malheureux voyageur Dr Victor
Schieck, parti de St-Moritz en excursion
et dont on a retrouvé le cadavre dans les
circonstances que l'on sait.

SAINT-GALL. — Quelques jeunes gens
s'amusaient àRagatz à tirer au revolver ;
un jeune homme passait à un de ses ca-
marades une arme chargée lorsque le
coup partit ; la balle traversa le cou du
premier et le tua.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chemin de fer .  — Le train de Neuchâ-
tel qui devait arriver samedi soir à 6 heu-
res à la Chaux-de-Fonds, a eu une heure
de retard , par suite d'une avarie à la ma-
chine, survenue en gare de Corcelles.

M. Louis Wittnauer a eu samedi une
très jolie salle, beaucoup de ses amis
venus pour le voir une fois sur la scène
et l'app laudir , beaucoup de membres de
la colonie allemande accourus pour la
même raison et aussi par l'attrait d'as-
sister à la représentation du beau drame
de Schiller : die Rciuber.

Le public a fait à Franz von Moor un
accuei l des plus sympathiques, et après
tant d'applaudissements chacun s'est as-
socié au témoignage d'admiration qu'on
lui a donné sous la forme d'une couronne
de lauriers, après la fameuse scène du
rêve au cinquième acte, où M. Wittnauer
a vivement impressionné son auditoire.
Même les spectateurs qui n entendent
qu 'à demi la langue allemande ont bien
vite reconnu en lui l'artiste véritable,
l'acteur rompu à la scène, sûr de sa voix ,
de ses gestes, et d'une mimique consom-
mée. Quoique bien secondé par les artistes
dont il s'était entouré , il leur était bien
supérieur par la chaleur et l'émotion qu 'il
a su mettre dans le rôle écrasant de
Franz Moor.

Nous sommes heureux que M. Witt-
nauer ait pu jouer dans sa ville natale ;
lui aussi doit avoir trouvé dans la soirée
de samedi un charme tout particulier , et
après l'avoir entendu nous comprenons
qu'il ait désiré se faire app laudir par ses
compatriotes.

L'hiver. — Après les torrents de p luie,
voici le froid. Les campagnes sont cou-
vertes de givre, il neige sur les hauteurs.

Vendredi soir , les flocons tombaient en
abondance à la Chaux-de-Fonds, mais,
comme ils étaient mélangés de p luie, ils
n'ont pu prendre pied. Samedi matin , ce-
pendant, les toits étaient blancs, et à midi
ils n 'étaient pas encore complètement dé-
garnis.

Hier le Val-de-Ruz était couvert d'une
mince couche de neige.

Les sommités du Jura sont toutes
blanches. Dans les Al pes, la neige est
aussi descendue fort bas.

Concert. — Ce soir , au théâtre, grand
concert do Mlle Sigrid Arnoldson , canta-
trice suédoise.

CHRONIQUE LOCALE

FAITS DIVERS

L'œuvre inédite de Victor Hugo va
se comp léter, en 1889, par les soins de
M. Jules Tellier, chargé de compulser
les manuscrits du poète. Elle comportera
une dizaine de volumes, où figureront des
notes de voyage et une partie de la cor-
respondance. Dans le théâtre on trouvera
deux actes et demi d'un drame intitulé
Les jumeaux, qui a pour sujet la légende
du Masque de fer ; Cent mille francs de
rente, et Peut-être frère de Gavroche, co-
médies en un acte, en prose ; Maglia,
comédie en un acte, en vers ; Amy Rob-
sart, qui fut représenté sans succès en
1827 et qui parut même en brochure à
cette date, sans nom d'auteur, mais qui
est devenu à peu près introuvable.

Parmi los œuvres poétiques qui sont
les plus nombreuses se trouvent : le grand
poème, annoncé déjà sous le titre do
Dieu , les Années funestes , satires contre
le second Emp ire ; les Colères j ustes et
les Profondeurs , dont quelques pièces ont
paru dans Toute la lyre . Ces titres ne
semblent pas devoir être conservés. Des
Poésies diverses, dont le nombre est pro-
di gieux ; et entin l 'Océa n, c'est-à-dire
l'entassement énorme de toutes les stro-
phes écrites au hasard sur des envelop-
pes, sur des prospectus, sur des chiffons
de papier. L'Océan seul fournira la ma-
tière de trois volumes, à ce qu'on assure,
La publication du tout durera environ
cinq années.

Le journal l 'Italie rapporte qu'en mé-
moire de la rencontre à Rome du roi
Humbert et de l'empereur Guillaume, on
frappe en ce moment, par ordre du roi, à
Milan, deux médailles d'or de 73 milli-
mètres de diamètre.

Sur la face de la médaille, un génie
ailé soutient deux médaillons avec les
portraits des deux monarques encadrés
d'ornements. Sur le revers, deux aigles
tiennent dans leurs serres une inscription
rédigée par M. Negri, le syndic de Milan.
On voit encore une figure allégorique, le
Tibre, la louve romaine et d'autres attri-
buts romains.

Les deux médailles d'or une fois frap-
p ées, on tirera quel ques exemplaires en
argent et en bronze.

D'autre part , on écrit de Rome à V In-
dépendance belge que le roi Humbert a
commandé une grande coupe en argent
qu 'il offrira au comte Herbert de Bis-
marck. Le couvercle sera orné de quatre
génies représentant la force, la modéra-
tion , la justice et la sagesse. La coupe
repose sur des têtes de lions et le socle
est orné de deux écussons représentan t
les armes de l'Italie et de l'Allemagne.

AVIS TARDIFS

Albert COLOME
NEUCHATEL.

Achat et vente de vendange.

Moût du Valais.

L'Épargne en Partici pation
MM. les sociétaires sont rendus atten-

tifs aux dispositions de l'article 6 des
Statuts.

Domicile du Caissier : Avenue du
Crêt n° 10.
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