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Avis communal
Ensuite du préavis de l'Assemblée

générale des propriétaires de vignes, le
Conseil communal a fixé

au jeudi 11 octobre 1888

la levée do ban des vendanges.
Il est rappel é au public l'arrêté du

9 octobre 1867, interdisant la mendicité
du raisin dans ie ressort communal.

Neuchâtel , le 8 ootobre 1888.
Direction de Police communale.

PAIEMENT
DB

L'IfflPOTJOMMONA L
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 à 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 impôts
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
ootobre 1885, dont la teneur suit :

Art. 20. — Les contribuables qui se
sont pourvus en réclamation auprès du
Conseil d'Etat sont néanmoins tenus
d'acquitter leur 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 on dernier ressort parle Con-
seil d'Etat leur sera restituée par la
Commune. '

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

Art. 22. — A défaut de paiement dans
la quinzaine qui suivra cette invitation ,
le contribuable sera passible d'une sur-
taxe qui sera ajoutée à son impôt ; cette
surtaxe ne pourra jamais ôtre 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.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre de gré à gré une maison
d'habitation renfermant un logement,
cave, galetas et dépendances, avec jar-
din au sud , située au bas du village
d'Auvernier. S'adresser pour les condi-
tions et visiter l'immeuble, au citoyen
Fritz Junod-Galland, au dit lieu.

A vendre, au bord du lac, à 30 minutes
à l'Est de Neuchâtel , un terrain en nature
de vigne, verger, espaliers, peti t bois et
grève plantée. Fontaine intarissable. —
Ce terrain , prêt à recevoir une construc-
tion , formerait une charmante petite
propriété. — S'adresser à l'Etude des
notaires Junier.
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VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

ENCHÈRES DE VENDANGE
Le citoyen Emile Lambelet, avocat, à

Neuchâtel , exposera en vente aux en-
chères publiques, le jeudi 11 octobre
1888, à 10 heures précises du ma-
tin, dans la Salle de Justice, à Auver-
nier :

A. Pour l'hoirie Clovis Roulet :
La vendange blanche et rouge d'envi-

ron 50 ouvriers de vignes situées sur
les territoires de Peseux, Auvernier ,
Corcelles et Neuchâtel ;
B. Pour les ayants-droit de M. Charles

d Yvemois :
La vendange blanche et rouge d'envi-

ron 150 ouvriers de vignes situées sur
les territoires d'Auvernier, Colombier,
Corcelles et Bôle.

VENTE DE VENDANGE
Mercredi 10 courant, à 3 heures, la

Commune de Cortaillod vendra par voie
d'enchères publiques, à l'Hôtel commu-
nal , la récolte en blanc d'environ 100
ouvriers de vignes.

Cortaillod, 8 octobre 1888.
Conseil communal.

Eicte fle ratage
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre aux enchères
publiques la vendange des vignes de
l'Etat situées dans le district 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.
Département

de l 'Industrie et de l'Agriculture.

MME 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
blano et en rouge d'environ 22 ourriers
de vignes.

Peseux, le 6 octobre 1888.
Conseil communal.

A N N O N C E S  DE VENTE
«Tï A vendre, chèvre et che-

vrette blanches, pures Simmenthal.
Le bureau d'avis renseignera.

Albert COLOMB
NEUCHATEL.

Achat et vente de vendange.

Moût dn Valais.

AVIS AUX NÉGOCIANTS
et anx rôtisseurs de châtaignes.

Le soussigné fera venir d'Italie, pen-
dant la saison, plusieurs wagons de

bonnes châtaignes et marrons
qui seront cédés à des prix très avan-
tageux.

Vente en gros seulement. Prière de
s'inscrire Faubourg du Lac n° 17.

B. CLAB.IN.

Articles J/EGER
Pour la saison d'hiver, pour messieurs,

dames et enfants, chemises, cale-
çons, camisoles, cache-corset,
matinées, jupons, bas et chaus-
settes, oeintures , laines à tricoter
pour bas, jupons et ouvrées. Couver-
tures de lit et de voyage.

Provenance garantie directe, chez Mm*
de Prato, Faubourg de l'Hôpi-
tal 34.

On offre à vendre deux tonneaux
en bon état, de 9 à 1100 litres. S'adres-
ser à Fritz Scheidegger, à Auvernier.

LAPINS-BÉLIERS
La maison de J. Kùndig, à Jonathal-

Wald, canton de Zurich (élevage de vé-
ritables lapins-béliers) fait des expé
ditions de ces animaux, contre envoi
préalable du montant, aux prix suivants :
Jeunes : 4 fr.la paire ; à demi-croissance :
10 fr. la paire ; à complète oroissanoe,
prêts pour la reproduction , d'un poids
de 25 à 27 livres : 20 fr. la paire. Ce la-
pin n'a pas son pareil en Europe pour
sa fécondité et son utilité. (O. H. 3206)

La maison garantit quo les animaux
arrivent vivants et en bonne santé.

Emprunt à primes Ville fle Neuciiâtel
Tirage du 1er novembre.

Titres originaux à fr. 18, chez Mon-
sieur Albert Bovet.

LIQUIDATION
dn 9 an 15 octobre

Liquidation complète, aveo grand ra-
bais, d'un stock de vannerie en tous
genres, au magasin sous le Grand Hôtel
du Lac. 

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel .

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

Poêle
en catelles blanches , à vendre ou à
échanger contre une cheminée. S'adr.
Franck Rousselot , à Treytel près Bevaix.

A VENDRE, JSSËS
ge de 5 '/. ouvriers. S'adresser à F.-Ch.
Scherf, Belle-Roche.

AU MAGASIN
"

U. N I C O L E T
1, Faubourg de l'Hôpital , 1.

Grand assortiment de bas
coton et fil.

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

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

6 Fr. 95
Demandez les demi-boltes amérl -

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

A LA MULE D'OR
rue des Epancheurs

Près du magasin ZIMMERMANN .

A "VENDRE une centaine de sacs
vides, en grosse toile, pour fruits ou lé-
gumes. Rue de l'Industrie 17, au magasin.

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

A vendre une cuve â. vendange ,
de moyenne grandeur. S'adresser aux
bains de la Place d'Armes.

Catarrhe stomacal g
A la Polyclinique privée, à GInris I B
Je vous remercie infiniment pour la gué- H

rison de mon catarrhe stomacal avec Ksi
douleurs d'estomac, oppression , maux H
de cœur, flatuosités , renvois, aigreurs, B
irritation, maux de tête, vertige, grande 8
fatigue, etc., etc. — Traitement par ço"es- B̂pondance. BÉBBHHHBssBsVJBstMsssMHHBpB

Affoltem , avril 1887. M°"> Marie SIEBER . W

D T I  UDF rue de l'Hôpital
. LLiUltli NEUCHATEL

SCHÊÏfSESsur mesure
et oonfectionnées

Grand assortiment de
CRA VATES

Ganterie spéciale
pour messieurs

GU i Ê T R sES D ' É T É
Caleçons, Cami-

soles , Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

pIlJOUfKItll? ~| b
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ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Bis. j
lîrtin clioii daas tous les gruio i ï Fondée en 1833
I l.lil ¦¦! — ». --¦—-———————— BssssssJ J .̂ JOB IN

Buccesse-or
Maison du Grand Hôtel du T^ac

NEUCHATEL
TœasammusBasmnmmeBÊamtmmmmmmmm ^

Albums et prix-courants à disposition 

GRANDS MAGASINS

B <à> JULES PERRENOUD & C« *{ £
m 24, F A U B O U R G  DU LAC , 21 n

g g
4 ADteiibiDtDve 3
 ̂

de 
salons, chambres â manger, chambres à coucher. 

^
^» Literie confectionnée. Crins. Chaises 

de tous modèles. **
p^ Bureaux-ministre. Plumes. Bureaux 

de 
dames. ™

tU Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises-longues. M

 ̂
Glaces. — Rideaux. Coutils. Canapés. — ^

Fauteuils. **
ut Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles en fer. Meubles d'enfants. J^\

Grand assortiment de meubles en lous genres. (D
Lits complets, très avantageux, pour pensions.

Ameublements d'hôtels, pensions, villas , restaurants, etc.

Ate liers à Cernier . — Usine à vapeur. — Maohines perfectionnées d'après les
dernières inventions. — Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre le travai l
du bois.

Il MAGASINS DB COI DE iif£
Place du Marché

]>JETJO: ra.A/ JL,H,.T .

(«raml assortiment de confections pour dames,
haute nouveauté.

Rotondes — Visites — Paletots — Imperméables — Jaquettes — Jerseys —
Jupons.

Robes fantaisie, cachemire noir et couleur.
Spencers, Camisoles, Caleçons, Chemises flanelle couleur et blanche.
Assortiments de trousseaux au complet. — Couvertures laine de fr. 6 à fr 30.

Escompte 10 % au comptant sur tout achat de fr. 50.
Rabais considérable sur les coupons



—m FABRIQUE de MACHINES à TRICOTER
t/à Édooard DUBIED & Ce, à Convet

a tWÈ̂È (Canton 
de 

Neuciiâtel)
c=gffl«^; ^^^^^Si^y 

Machines 
pour 

familles 
et 

ateliers 
produisant

/HB^^S?SMr rapidement et économiquement les bas, chaus-
11ilFl| settes, jupons , caleçons, gilets de chasse , etc.,
j mj L J  do môme que les articles de fantaisie Conditions

swffi-t avantageuses. Garantie. Envoi gratis du prix-

SALAMIS
nouveaux , vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs M* 8

Magasin F. GA IMRD
40, FAUBOURG, 40

Champagne Manier en bouteilles
et chopines et en caisses de 12 bouteilles.

Dépôt d'eau-de-cerises de la
Béroche de la maison E. et Â. Lam-
bert.

Bitter Dennler, etc.

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'Hôp ital, Neuchâtel. 

Fabrication de bacs
pour plantes. Prix courant franco. 0.
Tsohui, Derendingen (Soleure).

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

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

Bœuf salé de Chicago
Grande baisse de prix

Boite de 1 liv. amer, fr; 0*75 cent.
> » 2 > , » » 1>20 »
> > 4 > > » 2i40 >
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

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

HYGIÈNE , BEAUTÉ , SANTÉ
ÉCONOMIE

EST BELLE QUI VEUT L'ÊTRE
Pour preuve, ayez recours au VÉRI-

TABLE et bienfaisant SAVON AU GOU-
DRON DE NORVE G E parfumé. Le meil-
leur, le plus sain et le p lus précieux à la
vie des sp écifiques connus pour les bains,
la peau et la toilette. Il fait disparaître en
peu de jours, masques, rousseurs, hâles,
démangeaisons, etc. Toutes ces affections
sont détruites par son emp loi. Il écono-
mise donc cent fois son prix en médica-
ments. Indispensable aux enfants en bas-
âge.

Il est a la fois antiseptique, anti-cholé-
rique, anti-scorbutique.

Il est spécialement recommandé par
les médecins qui l'ordonnent dans tous
les cas précités et en toutes saisons. —
EVITéE LES CONTRHFA çONS.

On le trouve partout.
Ce produit n'a rien de similaire avec

ceux fabriqués jus qu'à ce jour.
BARBIER ET C

44, rue St-Ferdinand , Paris.
Seuls inventeurs considérés du public

pour les bienfaits obtenus.

MACADAM
Les personnes désirant se procuror du

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

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.

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
cage pour perroquet. S'adresserFaubourg
de l'Hôpital 3, au 1er élage.

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, Cortaillod.

On achète de rencontre : habits de
messieurs et de dames, chaussures et
lingerie, chez M. Kûffor, Poteaux n° 8.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite à Faoug, au bord du
lac de Morat , station do chemin de fer,
localité exempte d'imp ôts communaux ,
une maison réparée à neuf , compronant
sept chambres, cuisine, cave et dépen-
dances. Pour traiter, s'adresser à M. Eu-
gène Cornaz , à Faoug.

Pour Noël, un appartement de 3 cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances.
S'adresser Grand'rue 12, 2me étage.

A louer un beau logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Trois-Portes 12.

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

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 aveo 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. Guinchard , Ecluse 5.

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

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.

A louer tout de suite ou pour Noël un
logement remis à neuf de 4 chambres et
dépendances. S'adr. rue St-Honoré 10.

On offre à louer, dès le 11 novembre
prochain , l'Hôtel de la Couronne à
Coff rane , comprenant trois chambres,
cuisine, eto. Cet établissement convien-
drait aussi à un négociant en vins, l'im-
meuble possédant une bonne cave. S'a-
dresser à Jean Leiser, au dit lieu.

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

POTAGERS ECONOMIQUES

Chez J. LACK'- MŒSCHLER
FABRICANT

au Port d'Hauterive , près Saint-Biaise.
Dépôt chez M. A. BAUERMEISTER,

maître-ferblantier, rue St-Maurice 13,
Neuchâtel.

Echange contre des potagers usagés.

SAVON A DÉTACHER
enlevant les taches les plus résistantes,
75 cent, le morceau , à la

pharmacie FLEISCHMANN. *§

J^LA VéRITABLE EAU DEN TIFRICE
^I DB IBOTOT

est seule approuvée
L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

5o supkioritl sur les autres dentifrices
est donc bien affirmée par  une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Kxioor la
ENTREPOT : Kianatura j y f̂ ^

229, me Saint-Honoré grC /̂%%i3âZ&l PARIS & e™S»"25  ̂i

^^
franoa i EffS/igflr.'ClieilMpriiicIp.Coiiinerçuta ^f

ssfls^BHBHBHsiBsBsMBsHHHHsHHHHi

INVENTION NOUVELLE
Le fourneau de santé

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

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

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

Succès garanti et prix modéré.
Pour visiter le fourneau de

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

Domini que CORBELLABI
poélkr-fumiste

i Ateliers Terreaux , à Neuchâtel.

* Fenilletoa de la Fenille d'avis de Nencbàtel

Par RHODA BROUGHTON

TI.ADOTT DE L'ANGLAIS

Par M"" 0. DTJ PARÛXTET

Bélinda paraissait désappointée, et tout
en écoutant poliment et regardant son
interlocuteur, elle ne perdait pas un mot
des chaleureux remerciements que Sarah
adressait d'un autre côté.

— Approchez-vous donc, que l'on vous
rende mille grâces, disait-elle d'un air
aimable. Si je ne puis vous donner la
main, prenez-vous en à vous-même. Quel
bouquet colossal I... Comme il est frais I...
Comme il sent bon I... Il m'a réoonciliée
aveo cette stupide fête. Je n'avais jamais
été si ennuyée 1 Ils sont tous patauds 1
Comme ce serait différent aveo des Fran-
çais ! etc, etc.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas ds traité avec M. Calmann-Lévr, éditeur, àParu.

Est-ce ce flot de paroles qui rend muet
le jeune homme porteu r du bouquet ?
Généralement on ne se tait pas devant
une telle explosion de reconnaissance.
En cherchant la raison de ce silence,
Bélinda perd le fil des doléanoes du pro-
fesseur, et est tout à coup rappelée à
elle-même parce qu'il la regarde d'un air
visiblement offensé et s'éloigne. Il est à
l'instant remplacé à la portière de la voi-
ture par quoi qu'un sans lunettes, que
n'effraie pas le vent d'est, par un jeune
homme, c'est tout dire. Celui-là est vrai-
ment jeune, car il n'était pas encore au
monde il y a vingt-trois ans.

Il faut bien qu'il soit jeune, en effet,
pour venir lui dire tout bas et d'un air
mécontent :

— Pourquoi n'avez-vous pas attrap é
le bouquet ? Vous deviez bien penser
qu'il était pour vous ?

Elle le regarde avec un sourire de bon-
heur qui éolaire ce visage que bien des
gens ont accusé d'être froid et hautain.

— J'ai essayé.
— Qu'avez-vous donc tous deux à ba-

varder ? s'écrie Sarah très animée et lais-
sant là son fiancé au beau milieu de son
discours. Vous dites du mal de moi ? Je
le parierais à votre air coupable.

Ils ne cherchent ni l'un ni l'autre à la
détromper.

Un quart d'heure après, les deux jeunes
personnes s'en allaient retrouver leur

grand'maman et leur appartement dans
le Lattichau-Strandt, abandonnant le roi,
la reine, le comte Von S... dans sa calè-
che et les soldats bleus et verts. Bélinda ,
baissant la tête, veut respirer le parfum
du bouquet posé sur les genoux de sa
sœur.

— Permets-moi de te prier de ne pas
le mordiller, dit Sarah en la repoussant
doucement. Tu parais croire que les fleurs
sont faites pour être mangées.

Puis, voyant le regard indigné de sa
sœur, elle ajoute généreusement :

— Si elles n 'étaient pas montées, j e t'en
détacherais une ou deux orchidées.

— En véritél dit Bélinda ironiquement.
Puis elle retombe dans un silence plein

de dignité.
II

Une nuit s'est écoulée depuis que les
violettes du professeur ont mordu la pous-
sière. Bélinda est assise, le matin , près
de la fenêtre de sa chambre dont elle a
ouvert le châssis, au grand étonnement
de la fille de service, une brave Alle-
mande pour qui l'odeur d'une chambre
où se sont concentrées les vapeurs des
saucisses et de la bière semble préférable
à tout. Par cette fenêtre ouverte, le soleil
pénètre en dorant les oheveux de Bélinda ,
et l'air lui rafraîchit le visage. Elle re-
garde au dehors le petit bout de j ardin
où un poirier, qui la semaine dernière
était encore en boutons, s'est rapidement

couvert de fleurs et maintenant semble
fléchir sous le poids d'une neige abon -
dante. Elle le regarde, cela est vrai, mais
le voit-elle ? Nous en doutons.

— Est-ce possible ? se dit-elle aveo
cette sorte de crainte que souvent cause
une trop grande joie. Est-ce possible ?

Un léger bruit lui fait tourner la tête.
Sa sœur ouvre la porte aveo précaution.

— Es-tu seule ? dit Sarah.
— Assurément, j e suis seule, répond

brusquement Bélinda. Ai-je l'habitude de
recevoir dans ma chambre à coucher ?

Cette réponse assez peu gracieuse suffit
pourtant à Sarah, qui entre d'un pas
léger en frôlant le parquet luisant. Elle
est fraîche, blanche et rose comme un
bouquet d'églantines.

— J'ai peut-être mal ohoisi mon mo-
ment, dit-elle en riant et en approchant
une chaise tout contre sa sœur, mais la
chose presse et je n'en pouvais attendre
un meilleur. Je viens te demander une
faveur, chère Bélinda.

— Alors tu peux bien t'en retourner,
répliqua Bélinda avec assurance, parce
que, ainsi que je t'en ai déjà avertie une
fois pour toutes , je ne te l'accorderai pas.

— Comment ? tu me refuses avant de
m'entendre ? dit Sarah en levant des sour-
cils que la nature, un peu secondée peut-
être par des petites pinces, a finement
tracés sur son beau front.

— Est-ce que tu orois que je ne recon-

nais pas ta formule ordinaire ? reprend
Bélinda sévèrement ; j e l'ai entendue
pourtant assez souvent. Cela veut dire
tout simplement que tu désires rompre
avec le professeur Forth.

— Tu t'exprimes rudement, rép lique
Sarah, mais on pourrait plus mal deviner.

— Et bien I je refuse formellement de
faire ta commission 1 Pourquoi as-tu pris
cet engagement tout d'abord ?...

— Pourquoi ? interrompt Sarah en le-
vant les yeux et les mains au ciel. Peux-
tu me le demander ?

— Et, bien plus, poursuit Bélinda en
regardant sa sœur avec un sérieux éton-
nement, pourquoi , en m'annonçant cet
engagement , as-tu ajouté que tu ne savais
pas ce que tu avais fait pour mériter un
si grand bonheur I

— Non ! non ! s'écrie Sarah en rougis-
sant cette fois très naturellement et en se
cachant le visage ; ce n'est pas vrai ! Ce
n'était pas de lui qu 'il étai t question; o'é-
tait d'un des autres I

— Un des autres ! répète Bélinda avec
un sourire de mépris. Comme c'est agréa-
ble et digne de flotter ainsi de l'un à
l'autre I... Un des autres 1

— Cola peut manquer de dignité, dit
Sarah en rougissant jusqu 'à la racine des
cheveux, mais ce n'est pas si désagréable !

— Tu sais, reprend Bélinda gravement,
que j 'ai juré de ne plus jamais me mêler
de tes affaires, et cela, quand j 'ai eu la

BÉLINDA

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

A louer, dès maintenant, au Faubourg
du Crêt, dans une belle exposition , un
logement bien aménagé, de 4 chambres
et dépendances. S'adr. à l'Etude Wavre,
Palais Rougemont.

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

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

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

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

S'adresser boulangerie Ecluse n° 31.
A louor , à Vieux-Châtel , un logement

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

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée ou non, au
1er étage, au soleil. S'adresser à l'épicerie
rue de Flandres.

Chambre non meublée à une ou deux
personnes. Chavannes n° 8, 4me étage.

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A remettre tout de suite, à Neuchâtel , la

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

Hangar à louer
782 A louer un hangar pouvant servir

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

==== =
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Elixir
Stomachique de MariazeÏL

Excellent remède contre routes les maladies de l'estomae
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, mauvais» IUUUMLflatuosltés , renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pituite, formation ds Hpierre et de la gravelle, abondance de glaires, Jaunisse, dégoût et vomissement»,mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, constipation, indigestionet excès de boissons, vers, affoctions de la rate et du foie, bémorrho'Mlc» (veto*

Hj«HPâsri<s'sWBgjLag| l'^inorrhoidalo). A
} ÎBaWÊM ^i iJ! !^— i  

Pr'
1 du flacon aveo mode d'emploi : nr.I. flaeui -donble Fï.l.8«.T,3épfl»contrai : pharm. „ium Schutiengel" C. Brady i. Kremaler (Moravie), Autrlch».

Iirptl général pour toute la Suisse: Pharmacie Pnul Hnrtiimnn, * Steckborn.
DcpôtàBîeuoliatel: Pharm. Dardel , Bourgeois , Jordan ; — Chnnx-<l«-Foiids : Pharm.

Gagnebin ; — I,ocle : Pharm. Thciss, H. Caselmann ; — St-Imier : Pharm. Nicolet ; — Snint-
Blalse : Pharm. Zintgraff ; — Boudry : Pharm. Chapuis , et dan» les principales pharmacies
de toute la Suisse.



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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer à la campagne,
une petite maison avec grange, écurie et
un peu de terrain. Adresser les offres
sous los initiales E. K. 812 au bureau de
la feuille.

Un ménage de deux personnes
soigneuses et tranquilles , demande à
louer pour Noël un appartement de 3 à
4 chambres et les dépendances néces-
saires, situé au soleil. Adresser les offres
au bureau de la feuille, sous les initiales
A. S. 815.

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.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 22 ans, de toute moralité,
sachant faire un bon ordinaire, demande
une place pour le commencement de
novembre, dans un petit ménage de Neu-
châtel ou aux environs. S'adresser chez
Mme Mairet , Crêt-Vaillant, Locle.

Avis aux familles
L'agence soussignée tient à la disposi-

tion des familles un ohoix recommandé
de bons domestiques, tels que : cuisi-
nières, filles de ménage, femmes de
chambre, bonnes d'enfants , etc.

S'adresser à M me Wendler, agence
de placement, rue de la Treille 4, Neu-
châtel.

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

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 .

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

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.

Un jeune homme de 25 ans, qui sait
soigner le bétail et connaît la culture do
la vigne, cherche à se placer. S'adr. au
garde-police de la Coudre.

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

DEMANDES DE DOMESTIQU ES

811 On demande, pour un petit mé-
nage à Couvet, une domestique sachant
faire une bonne cuisine et tous les tra-
vaux d'un service soigné. Entrée le
25 octobre. S'adresser au bureau du
journal.

On demande, pour le 1" novembre,
une fille propre et active, connaissant les
travaux d'un ménage. S'adresser chez
Mme Jacot , rue des Bercles n* 1.

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme Irouverait de l'occu-
pation dans un bureau. Ecrire poste res-
tante N. B. 157, Neuchâtel.

UN JEUNE HOMME
de la Suisse allemande désire se placer
comme garçon d'office dans un hôtel ou
dans une honorable famille de la Suisse
romande, pour apprendre la langue. Bon
traitement est préféré à un fort salaire.
S'adresser sous chiffre 0. H. 3216, à
Orell, FUssIi & C% à Berne. (O.H.3216)

809 On cherche, pour une jeune fille
de 18 ans, sérieuse et ayant fait un bon
apprentissage de tailleuse, une place
d'ouvrière chez une bonne couturière.
S'adresser au bureau de la feuille qui
indiquera.

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti boulanger.
S'adr. Grand'rue 12.

MODES
807 Dans un bon magasin de modes

de la ville, on demande une jeune ap-
prentie. Le bureau du journal indiquera.

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

On demande une jeune fille pour tra-
vailler à une partie d'horlogerie. Rétri-
bution le seoond mois. S'adresser Plan 1,
1er étage.

dernière fois cette scène pénible avec le
pauvre jeune Manners, et qu'il s'accro-
chait à ma robe en sanglotant !

— Il sanglotait toujours ! dit l'impi-
toyable Sarah. Je l'ai même vu pleurer
comme une fontaine.

— J'ai déjà dit à six messieurs que tu
t étais moquée d'eux, continue la sœur
aînée sans écouter cette faible excuse.

— Six 1 Va toujours , tu te trompes.
— Six, je le répète, et je crois que je

me fais comprendre, et je te déclare que
je ne le dirai pas à un septième I

— Un septième!!!
— Si tu orois que j 'exagère, j e veux

bien les compter. D'abord — et elle
compte sur ses doigts en commençant
par le pouce — le jeune Manners, un.

— Nous ljavon s déjà nommé.
— Deux —• elle passe au second doigt
le colonel Groone. Pauvre garçon ! il

sanglotait aussi, celui-là !
— Tant pis pour lui!
— Trois, le jeune ministre que tu as

ramassé au bord de la mer, ot dont je ne
mo rappelle pas lo nom.

— Ni moi non plus, dit Sarah très
excitée ; comme c'est singulier. Voyons...
Quel était son nom ? Il me semble qu 'il
commence par un B.

— Quatre, continue Bélinda sans pitié,
quatre, le vieux lord Blucher, qui était
tellement sourd que j 'ai eu bien de la

peine à lui faire entendre ce que j'avais
à lui dire.

Mais Sarah en est encore à chercher
le nom de son troisième adorateur.

— Je suis presque certaine à présent
qu'il commence par un L.

— Cinq, continue Bélinda en étendant
son petit doigt, M. Barbazon.

— Tu l'as déjà compté I
— Pas du tout.
— Oui , je le crois.
— Je suis sûre que non; mais, pour

plus de certitude, nous recommencerons.
D'abord, un , le jeune Manners...

— Assez 1 s'éerie Sarah, mettant ses
doigts dans ses oreilles et abandonnant
la recherche du nom du jeune ministre,
je t'accorde qu'il y en ait six, seize,
soixante, si tu veux, mais fais-moi grâce
de tes insupportables calculs 1

Bélinda , qui allait recommencer sur
les doigts de l'autre main, se oontente de
cette concession. Suit un silenoe durant
lequel les yeux vifs de Sarah restent
fixés sur le grand poêle de faïence, et le
regard sérieux de Bélinda embrasse à la
fois le poétique poirier en fleurs, le pro-
saïque chemin de fer de Bohême et les
vilaines maisons de plâtre vis-à-vis de sa
fenêtre.

(A suivre.)

ATTENTION !
Je soussigné ayant loué le local de

l'Armée du Salut, situé rue de l'Ecluse,
à Neuchâtel , pour des réunions du soir ,
présiderai, Dieu voulant , dans ce local,
des réunions

dtvangélisation et de Tempérance
les 9, 10 et 11 octobre courant, soit
mardi, mercredi et jeudi , de 8 à 10 h. du
soir, avec le concours de quelques ci-
toyens chrétiens,

laïques ou pasteurs.
On chantera dans les chants évangéli-

ques et dans les chants de tempérance.
« Charité pour tous, malveillance! envers

personne. »
E. BOURQUIN,

évangéliste et agent do Tempérance.

Une personne sérieuse, apte à tout
faire dans un ménage, demande des
jo urnées et s'offre comme garde-malade
expérimentée. S'adresser rue des Mou-
lins 6, au magasin de lait.

801 Une personne possédant une belle
écriture, désirerait trouver des copies à
faire. Le bureau du journal indiquera.

Réunion fraternelle
Mard i 9 octobre, à 8 heures du soir,

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

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.

COURS il EMSE
M. Emile Guyot ouvrira prochainement

à Neuchâtel un cours de danse et de
tenue. — Prière de s'inscrire au magasin
de musique de Mm0 Sandoz-Lehmann, où'
tous autres renseignements peuvent être
demandés.

Etat -Civil de Saint-Biaise
Mois DE SEPTEMBRE 1888

Naissances.
8. Jeanne - Augusta, à Paul - Edouard

d'Epagnier, de Marin-Epagnier, et à Elise
née Schilren, domiciliée à Marin.

17. Oswald-Maurice, à François-Auguste
Quelet, Français, et à Cécile-Fanny née
Roulet, dom. à Saint-Biaise.

20. Juliette-Amélie, à Léon-Emile Zint-
graff , de Saint-Biaise, et à Caroline-Marie
née Braesch, dom, à Préfargier.

24. Alice, à James-Joseph Huguenin, de
la Brévine, et à Marie - Dorothée née
Nussle, dom. à Marin.

29. Georges, à Charles -Emile Blanck,
Bernois, et à Sophie née Blanck, dom. à
Saint-Biaise.

Décès.
6. François-Henri Dardel, 79 ans, 3 mois,

22 jours, ancien meunier, veut de Julie
née Dardel , dom. à Saint-Biaise.

9. Léopold-Louis, 1 mois, fils de Charles-
Gustave "Wittwer et de Emma née Mut-
fang, dom. à Hauterive.

12. Jeanne -Augusta, 4 jours, fille de
Paul-Edouard d'Epagnier et de Elise née
Schâren, dom. à Marin.

23. Anna-Maria née Sommer, 76 ans,
7 jours, veuve de Jean Wâlti, dom. à Saint-
Biaise.

ÉTAT - CIVIL DE N E U C H A T E L

Promesse de mariage.
Alfred-Emmanuel Meystre, maître gyp-

seur, Vaudois, domicilie à Neuchâtel, et
Maria-Rosalie Gitard, Française, domi-
ciliée à Lausanne.

Naiieance.
4. Pauline, à Christian Rôthlisberger,

domestique, Bernois, et à Emma-Rosalie
née Gurtner.

Wie beseitigt man die verschiedenen
langdauernden Verdauungstôrun-

gen, Appetitmangel, unregelmâssigen
Stuhl , Blutarmuth , etc., etc., zuverlassig
auf kUrzestem Wege ? Die Antwort gibt
das 192 Seiten starke Buch « Chronischer
Magen-Darmkatarrh >. Versand gegen
30 Cts. von J.-J. Popp'B Poliklinik in
H e i d e  (Holstein).

Foulards tout soie impri més,
de fr. 'i»10 à fr. 7» 15 par mètre,
expédio franco par coupes de robes et pièces
entières, Ct. Henncbere, dépôt de fabrique de
soie, à Zurich. Echantillons par retour du
courrier, franco. 8

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Les personnes qui désirent acheter de
belles poires ponr conserver,
peuvent s'adresser de suite chez M. Lam-
bert, Port-Roulant 8.

810 Perdu , samedi, au théâtre, un
porte-monnaie contenant une vingtaine
de francs. Le rapporter au bureau du
journal, contre récompense.
S— »̂—SSSSS SSgSSSSSM ÎSS SSMSSSS sjp

AVIS DIVERS
Une dame demande l'a pension dans

une bonne famille, si possible près du
collège des Terreaux. Adresser les ofires
par écrit sous les initiales A. B. 814, au
bureau du journal.

ROBES ET CONFECTIONS
Une jeune dame de Lyon , désirant

s'établir à Neuchâtel, se recommande
pour tout ouvrage concernant son état.

MM THIBAUDIER , rue des Moulins
n° 51, chez M"" Monod.

fl PÏÏPP ÇPTltïlllt 1? s^rieux et actifs, à la
JTtCj Jl DoulllaUlo commission, demandés
pour vins, vermouth de Turin , absinthe,
huiles et savons. — Envoyer références
à A. B. C. 200, poste restante, Eaux-
Vives, Genève. ' (H. 7107 X.)

G DDNPPCd médecin-. Dnll U btil f vétérinaire,
quoique absent jusqu'au 10 novembre
pour cause de service militaire, donnera
néanmoins ses consultations chez lui,
Seyon 4, tous les jeudis et vendredis de
chaque semaine.

CONCOURS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche met au concours la fourniture de
trois réverbères avec lampes et poteaux
en fer.

Adresser les offres , j usqu'au 30 octo-
bre 1888, à M. Auguste Humbert , direc-
teur des Travaux publics, à Corcelles.

Cormondréche, le 8 octobre 1888.
Conseil communal.

Courtage de Vendange
S'adresser à Jules MOREL, Faubourg

de l'Hôpital 1.

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.

Cours de danse
& DE TENUE

Monsieur Alexandre ARND commen-
cera ses cours à partir du 22 octobre.
Prière de s'inscrire à son domicile rue de
l'Hôpital n° 6, maison de Monsieur Jean
de Montmollin , les lundis, mercredis et
vendredis, depuis 1 heure à 5 heures.

Pour Dames
808 Dans une honorable famille, on

donnerait le dîner ou toute la pension à
quelques dames et jeunes filles. Bonne
table , prix raisonnable. — A la même
adresse, chambre meublée à louer. Le
bureau du journal indiquera.

COURS DE CUISINE
et de Conserves alimentaires

M. Maillard, professeur de cuisine, à
Lausanne, se propose de donner à Neu-
châtel, sous les auspices de la Société
d'Utilité publique :

I. Du 18 octobre au 1" novembre pro-
chain, un cours pour la fabri cation des
conserves de légumes et de fruits.

Prix du cours : 30 francs.

II. Du 4 au 24 novembre, un cours
de cuisine.

Prix du cours : 45 francs.
S'adresser pour renseignements et ins-

criptions jusqu'au 15 octobre, à Neu-
châtel , au département de l'Instruction
publique, à M. Roulet, inspecteur du
Collège des Terreau x, et à MM. Lardy,
pasteur , à Beaulieu, et Lehmann, con-
fiseur.

Mlle Berthe GAY
Terreaux n° 3, a recommencé ses
cours de dessin et de peinture, de paysage
à l'aquarelle, le 1" octobre. — Classe
chez elle le matin de 9 heures à midi , et
le jeudi après midi.

T E I N T U R E R I E  É

H. HINTERMEISTER I
ZURICH S

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

DÉPÔT I
SAVOIE - PETITPIERRE I

NEUCHATEL j|

CAISSE. REPORTS
FMOth tBMt sons I» Dlmtlon et It ttrtntle de

L'OMNIUM DES CHEMINS DE FER
SoeMU n Capital de 4.000.000 de (rata.

•SdtOB SOCIAL : 02, Rue Richelieu, PARIS.

PLÂCEHENÛpSnREPORTS
US CAPITAUX PLACÉS EN REPORTS 80RT BARANTIS I K
Ie Par les Valeurs reportées , rente», notions et os

obligations de chemins de fer, valeurs industrielles do 1" ordre, g
2" Par les Agents de change près la Bourso do Paris to

et Lyon, Intermédiaires pour les opérations do reports. , .
3° Par le capital de l'Omnium des chemins de 1er. £
Lescapltauxdéposésàla CAlSSE ileUEPOIl TS

sont remboursables contre préavi s de 5 Jours pou r
les sommes au-dessous de 50,000 francs, de 10 jour ,
pour les sommes au-dessus.

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

Les intérêts sont payables le B de chaque mois.

INTEBÊTS PAYÉS m CAPITAUX DÉPOSÉS en REPORTS
Sapais le 1» Janvier 1SSS.

JANVIB» ... 0.70 1 AVRIL o.eo JUILLET o.eo
FÉVRIER... 0.67 MAI 0.55 AOUT 0.65
MAitS 0.65| JUIN 0.65 SEPTEMBRE 0.57
Soit nne moyenne de 7.40 O/O par an.

La CAISSE ae REPORTS n'accepte aucun
dépOt Inférieur k 1,000 francs.
SuMotiet détaillia dei Opératieni de Report ettenvojee itudeaande



La légende de Saint Béat.
(Oberland bernois.)

On nous écrit :
Il existe, dans l'Oberland bernois, un

grand nombre de légendes très intéres-
santes et qui ont rapport à difiérentes par-
ties de la contrée. Chaque village, chaque
montagne a sa légende qu'on ne manque
pas d'entendre raconter, si on voyage dans
ces lieux pittoresques de notre patrie.

Permettez-moi de vous faire un court
exposé de la légende de 8t Béat qui m'a
été racontée par un vieux monsieur de
Berne, dont la famille est encore sous le
patronage du saint de cette partie de
l'Oberland.

Saint Béat était un pieux ermite qui
avait fixé sa demeure sur une des plus
belles cimes des Basses-Alpes, à laquelle
il donna plus tard son nom, sur le Béa-
tenberg. Il y vivait retiré et y menait
une vie austère, faisant quel ques ex-
cursions dans les villages voisins pour
en évangéliser les habitants. Il avait , en
particulier, fondé une annexe dans un
village de la côte opposée du lac de
Thoune, au pied de la riante colline
d'Aeschi et il visitait souvent cette pa-
roisse dans laquelle il avait installé un
évangéliste qui le secondait dans sa
tâohe.

Saint Béat devait donc souvent tra-
verser le lac. Chaque fois qu 'il partait,
il étendait son manteau sur l'onde, s'y
installait et passait ainsi le lac, se con-
fiant en la Providence qui le gardait de
tout danger.

Un certain jour , il alla dans sa pa-
roisse de l'autre rive, pour assister au
service divin dans la chapelle du village.
Quand il y entra , un spectacle qui, sans
doute, ne dut pas le réjouir, s'offrit à ses
regards. Le jeune pasteur prêchait de-
vant un auditoire nombreux, mais com-
posé presque en entier de personnes qui
dormaient. Les paroles de leur prédica-
teur les laissaient toutes dans la plus
complète indifférence. Saint Béat s'assit,
sans mot dire, au pied de la chaire, près
d'une grande peau d'ours qui y était
étendue.

Tout à coup, au milieu du service di-
vin, il voit la peau remuer et le diable qui
se met à y inscrire les noms de tous les
dormeurs; la peau est bientôt couverte en
entier. Alors, ne sachant comment faire,
le diable veut l'agrandir, car il a encore
plusieurs noms à y éorire. Dans ce but ,
il saisit avec ses dents un des coins de
la peau et se met à tirer très fort. Mais,
ô malheurl oette partie de là fourrure se
détache subitement et la tête de Satan va
frapper fortement contre le mur. Saint
Béat rit alors de bon coeur et c'est pour-
quoi, disent les gens du pays, le manteau
sur lequel il passait auparavant, refusa
son service quand il voulut retourner de
l'autre côté du lac.

Cette punition fut une leçon pour tous
les gens de la contrée qui reconnurent
qu'il ne faut rire de personne, pas même
de ses ennemis.

Voilà la légende telle qu'elle m'a été
racontée, en face même du Beatenberg,
dans une promenade à Aeschi. Nous pou-
vons remarquer que tous ces récits an-
ciens, qu 'on raconte encore dans notre
pays, se terminent par Une pensée mo-
rale et paraissent n'avoir été transmis de
père en fils , que pour servir à l'enseigne-
ment de là vérité qu 'ils proclament. X.

V A R I É T É S

France
M. Carnot est arrivé dimanche à 4 h.

15 à Lyon . Il a été félicité par le maire
et M. le sénateur Millaud.

M. Carnot a été acclamé sur tout le
parcours de la gare à l'Hôtel de Ville, où
il a été reçu par le conseil munioipal.

Au banquet qui a eu lieu dans la soi-
rée, le maire de Lyon a porté un toast à
M. Carnot, louant son patriotisme et son
dévouement.

M. Carnot a répondu que la patrie, la
liberté et la république peuvent compter
sur son dévouement. Il a ajouté que
l'exemple de Lyon qui veut la paix , la
sécurité et l'union des républicains, est
bien fait pour inspirer au pays de la
confiance et pour montrer leur impuis-
sance aux ennemis de la république.

« La démocratie lyonnaise, a dit M.
Carnot, qui vout grandir et prospérer par

le travail , qui veut la paix et la sécurité
du foyer, qui répudie les divisions et les
rivalités de personnes pour faire appel à
l'union et à la concorde dans l'intérêt
suprême de la patrie , la démocratie
lyonnaise sera entendue de la France
entière. »

Allemagne
Il vient de se constituer à Berlin une

Banque internationale au capital de 20
millions de marcs.

— Au mois d'août, le nombre des
émigrants allemands s'est élevé à 7,477.
Dans leB huit premiers mois de la pré-
sente année, le nombre des Allemands
qui ont quitté leur patrie a été de 71,394.

On lit dans la Post du 6 octobre :
< Une fête unique en son genre vient

d'avoir lieu à Friedrichsruhe. Pendant
doux jours toute la population était sur
pied ; pendant que les jeunes dansaient,
les vieillards s'en donnaient à oœur joie
autour des fûts de bière qui avaient été
fournis en grande quantité pour la cir-
constance. La fabrique de poteaux im-
prégnés, de l'administration des postes,
située dans les forêts du prince de Bis-
marck, venait de terminer le cent mil-
lième poteau télégraphique destiné au
service télégraphique de l'empire. Les
autorités assistaient à la fête organisée à
ce propos. Le cent millième poteau télé-
graphique sera placé vis-à-vis du châ-
teau du chancelier à Friedrichsruhe. »

— M. Clausz, capitaine au régiment
de chevaux-légers à Amberg (Bavière),
avait, dans des exercices, frappé à coups
de plat de sabre un cavalier qui se te-
nait mal sur sa monture ; les coups re-
çus par le cavalier sur le genou avaient
été si violents que celui-ci avait dû se
porter malade deux jou rs plus tard. Le
soldat ayant alors demandé un billet
d'hôpital, l'officier lui répondit par un
vigoureux soufflet. Le fait ayant été porté
à la connaissance de l'autorité militaire
supérieure , M. Clausz, puni dans l'ori-
gine de quinze jours d'arrêts, vient d'être
mis d'office à la retraite.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On a découvert à Carthage un tom-
beau punique contenant des squelettes,
des haches en bronze etdes poteries pures
des plus intéressantes. Ces objets sont
destinés au musée Byrsa.

— On télégraphie de Sydney que plu-
sieurs expériences de la méthode Pasteur
contre l'anthrax du bétail ont été faites
dans la Nouvelle-Galles du Sud aveo un
grand suocès.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Après une longue dis-
cussion, les officiers vaudois réunis di-
manche à Lausanne, ont voté les con-
clusions de leur commission relatives à
la centralisation militaire, par 120 voix
contre 50.

Emigration. — On écrit de Berne au
Journal du Jura :

Il paraît que la Suisse va devenir , plus
encore que par le passé, le champ d'ac-
tivité des agences d'émigration . Le gou-
vernement de la République-Argentine
vient, dit-on, de passer un contrat avec
une agence ayant son siège à notre
frontière, et les opérations vont se faire
sur une grande échelle. Pour vous don-
ner une idée de leur importance , j e vous
dirai que l'agence dont il s'agit a les
moyens nécessaires au transport gratuit
de 50,000 émigrants suisses et allemands.
Je suis en mesure de garantir l'authen-
ticité du fait.

BBRNB . — Samedi soir à 10 heures,
les conducteurs de trois chars de bagages
appartenant au bataillon 22, revenaient
de Bienne au Landeron, et en passant à
Douanne on décida de boire un verre dans
une auberge. Les chevaux furent laissés
sans autre sur la route. Tout à coup
ceux du premier char partirent au galop,
ils passèrent la voie ferrée, allèrent pi-
quer une tête dans le lac et se noyèrent.
Les autres chars avaient suivi le pre-
mier , l'un d'eux allait aussi se préci-
piter à son tour dans l'eau lorsqu 'on
réussit à l'arrêter à temps. Enfin le troi-
sième char faillit être pris en écharpe,
par un train au passage à niveau.

Total : deux chevaux noyés et un char

détérioré. Voilà un verre de blanc qui
qui est revenu un peu cher à nos con-
ducteurs 1

V AUD . — Dans la nuit de dimanche à
lundi , un incendie a détruit , à Collombey,
douze bâtiments. Quel ques pièces de
bétail sont restées dans le feu . Il n'y a
pas eu d'accident de personnes.

— On mande d'Yverdon que la com-
mune de Vuittebœuf-et-Peney a décidé
de participer pour une somme de 60,000
fr. à la construction du chemin de fer
d'Yverdon à Sainte-Croix. Yverdon et
Grandson ont également l'intention de
fournir des subsides dans ce but. Les
communes qui ne se sont pas encore pro-
noncées seront convoquées à nouveau.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chemin de fer.  — Dimanche, les élec-
teurs des Brenets ont ratifié, par 218 voix
contre 51, la décision du Conseil général
qui accordait la somme de cent mille
francs pour la construction du « Régio-
nal Brenets-Locle ».

— Aucune opposition n'ayant été sou-
levée contre la demande de constitution
d'hypothèque de l'administration du ré-
gional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds, le
Conseil fédéral a autorisé cette constitu-
tion d'hypothèque.

Foire de Cernier. — C'était hier la
foire d'automne, on pourrait dire la foire
d'hiver , car il ne cesse de neiger. Peu de
bétail : 80 à 90 bœufs, vaches et génis-
ses et une trentaine de porcs. La deuxiè-
me coupe de foin , supérieure à ce qu 'on
attendait en quantité et en qualité, per-
mettra aux agriculteurs d'hiverner plus
de bétail , aussi les prix s'en ressentent-
ils. Il se fait peu de marchés. Nous
avons vu une génisse portante vendue
406 fr. et une vache également près de
mettre bas cédée au prix de 450 fr.

(Neuehâtelois.')
COUVET, 7 ootobre lbas.

(Correspondance particulière.)
Depuis quelques jours, la neige blan-

chissait le sommet de nos montagnes, et
ce matin, au grand étonnement de cha-
cun , une couche de quelques centimètres
recouvrait nos toits et nos rues.

En revanche, c'est au gai soleil de
vendredi et samedi passés que nous de-
vons la brillante réussite du Grand tir
des Abbayes. Les amateurs ont eu l'occa-
sion d'apprécier tous les avantages de
notre charmante plaoe de tir, terminée
tout réoemment. Grande animation sur la
place ; beaucoup de tireurs étaient accou-
rus des diverses parties du canton ; aussi
les premiers prix furent-ils chaudement
disputés. Les noms des meilleurs tireurs
sont :

Cible Patrie :
MM. Ch. Kaufmann, de Fleurier, 181

points ; J. Perret , de Buttes , 175 ; Alcide
Hirschy, Neuchâtel , 172 ; Léon Vaucher,
Buttes, 170 ; J. Berthoud , Colombier ,
169; A. Jaquemet, Brévine, 169; A.Bolle,
Couvet , 168.

Tournantes :
MM. J. Perret , Buttes ; A. Hirschy,

Neuchâtel ; S. Muller , Couvet ; Ch. Kauf-
mann, Fleurier ; A. Bolle, Couvet.

Abbayes :
A. Hirschy, Neuchâtel ; S. Muller ;

Ch.-L. Borel ; D. Quadri ; A. Bolle, do
Couvet.

Ajoutons que notre vaillante petite
fanfare « l'Esp érance » avait prêté son
aimable concours pour la réussite de la
fête, et qu'elle s'est fort joliment acquit-
tée de sa besogne.

s*

* *
Aujourd 'hui l'inauguration du nouveau

stand que nous avions annoncée, a été
impitoyablement arrosée : il n'a cessé do
pleuvoir . La réjouissance a doue été for-
cément limitée à une simple cérémonie
à 3 heures dans la vaste salle du bâti-
ment. Là , devant un nombreux auditoire ,
discours d'usage alternant avec les pro-
ductions de la musique de fête.

Le soir, dans le même looal , à peine
suffisant pour contenir tous les auditeurs
accourus , grand concert donné par cinq
sociétés du village. De nombreuses pro-
ductions, bien exécutées en général — et
fort app laudies — ont prouvé que la
musique et le chant populaire occupent
un rang honorable dans notre localité.
Le « Chœur mixte > s'est particulière-
ment distingué.

VAL-DE-TRAVERS . — On annonce la
mort de M. Ed. Rossinger, député au
Grand Conseil pour le collège de Môtiers ,
il y a une dizaine d'années.

VAL-DE -R UZ. — Dans la liste des prix
du concours de gymnastique de Cernier,
lequel a eu lieu dimanche dans la Halle,
nous remarquons parmi les premiers les
noms suivants : MM. P. Grisel , P. Mul-
chi, R. Schneiter , J. Vuillemin , E. Ri-
chème, de Neuchâtel ; G. Martenet, C.
Barbey, H. Freiburghauser, F.Badetscher,
de Serrières.

SAINT-BLAISB — L'installation de M.
le pasteur E. Quartier-la Tente a eu lieu
dimanche 7 courant, à Saint-Biaise, au
milieu d'une grande affluence d'auditeurs.
M. Ch. Châtelain, pasteur à Cernier, a
présidé cette cérémonie. Un banquet of-
fert au nouveau pasteur , réunissait à
l'Hôtel du Cheval blanc les autorités pa-
roissiales et communales ainsi qu'un
grand nombre d'invités et d'assistants
des deux églises. Plusieurs discours, em-
preints des sentiments les plus élevés,
ont été prononcés.

CHAUX-DE-FONDS. — Un garçon qui
est tombé dimanche dans la rue, de la
hauteur d'un toit, a eu les deux bras
cassés, une jambe fracturée, un trou à la
tête et d'autres contusions internes. Son
état est presque désespéré.

Vendanges . — On vendange le rouge à
Bevaix depuis jeudi , à Gorgier et à Co-
lombier depuis hier ; dans cette dernière
localité on ne récoltera le blanc que jeudi ,
à Gorgier dès lundi prochain seulement.

Sur le préavis de l'assemblée des pro-
priétaires de vignes, le Conseil commu-
nal a fixé la levée du ban des vendanges
sur le territoire de Neuchâtel à jeudi 11
courant, pour le blanc et le rouge.

A Cortaillod , la vendange a commencé
vendredi. Aux mises de rouge de la
commune de Cortaillod , qui ont eu lieu
samedi, un seul lot d'environ 30 gerles
s'est vendu à 45 fr. la gerle. Il s'est fait
quelques marchés (ventes particulières)
à un ou deux francs au-dessous du prix
obtenu par la commune.

On parle également d'un marché de
blanc dans ces mêmes prix.

Les propriétaires de Cressier ont fixé
la levée du ban à mercredi 10 octobre
courant.

La vendange de Commune (quel ques
ouvriers en blanc) s'est vendue à 44 fr. 25
la gerle.

CHRONIQUE LOCALE

La saison musicale s'est ouverte aveo
un éclat extraordinaire, avec une salle
comble et une cantatrice de premier or-
dre. On avait si bien répandu partout lo
portrait de Mlle Arnoldson que nous par-
lerons tout d'abord de sa personne, qui
heureusement ne rappelle que de loin
cette eRp èce de beauté aveo prétentions
au type groo, sérieuse, fière et ennuyeuse;
non , c'est la plus séduisante jeune fille
qu'on puisse rencontrer : de grands yeux
noirs profonds , le teint mat , des cheveux
abondants qui s'élèvent en broussailles
sur lo front , une taille élégante , toute
gracieuse et pétillante.

Quant à son organe, il est délicieux ;
Mlle Arnoldson chante avec une pureté
d'intonation et une absence totale du
vibrato désagréable dont sont affligées
plusieurs des meilleures prime dono ; sa
voix porte bien mais ne so prêto pas aux
éclats, ni aux grands élans. C'est avant
tout une chanteuse de charme et d ex-
pression ; qui rendra mieux qu'elle la ro-
manoe de Mignon, aveo un sentiment
plus juste et une poésie plus pénétrante ?
Quel art exquis dans l'interprétation de
l'air du page des Noces de Figaro, dans
une mazurka de Chopin , et dans certain
air suédois que l'aimable artiste a bien
voulu donner à la fin de la première par-
tie, après des rappela répétés. Lo public
en effet était enthousiasmé, ne cessait
d'app laudir , et Mlle Arnoldson avec une
amabililé sans pareille a ajouté trois
morceaux à son programme déjà fort
chaigé.

Mlle Arnoldson met dans tout de l'o-
riginalité, oette qualité si rare dans les
arts et qui est la première de toutes ;
rien n'est banal dans son interprétation ,
et avec sa grâce étrange, elle a un véri-
table avenir devant elle. Paris et Lon-
dres se la disputent déjà ; o'est au théâtre
de Sa Majesté qu'elle a pris un engage-

ment pour cet hiver, quel ques journa-
listes londoniens la qualifie déjà de « fu-
ture Patti » ou de « nouvelle Jenny
Lind », mais à Paris on ne désespère pas
de la voir rentrer à l'Opéra-Comique,
pour succéder à Mlle Van Zandt

A côté de oette étoile de première
grandeur , il était difficile à M. Eiben-
schutx de briller beaucoup. On a cepen-
dant apprécié à sa juste valeur son jeu
correct , toutefois derrière l'artiste on
sentait trop le professeur froid et raide.
Cela repose de la fougue des d'Albert,
mais un peu d'étincelle n'aurait pas gêné
dans l'interprétation des morceaux de
son programme savamment composé.

Mlle Arnoldson chantera demain à la
Chaux-de-Fonds, nous savons des en-
thousiastes de la jeune cantatrice qui s'y
rendront aussi pour l'entendre une se-
conde fois.

La Thièle, augmentée considérable-
ment par les dernières p luies, a pris son
courant dans le lac de Neuchâtel dont
les rives sont couvertes d'épaves de
toute nature, j usqu'à la Broyé .

Service des Eaux de la Commune de
Neuchâtel. — Bulletin hebdomadaire :

JAUGEAGE DU 5 OCTOBRE 1888
1. Eau entrant dans l'aqueduc

au Champ-du-Moulin . 7,200 litres
2. Eau livrée aux communes

de Corcelles et Peseux . 360 >
3. Eau entrant au réservoir

du Chanet 6,840 litres
à la minute.

(Communiqué.)

Madame Marie Frei née Rey et son
enfant, les familles Frei et Rey ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, frère, beau-frère
et oncle,

Monsieur RODOLPHE FREI ,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui ,
dans sa 36n* année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 7 octobre i888.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi le 10 octobre,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

J'ai attendu l'Eternel, mon
âme l'a attendu et j'ai eu
mon espérance en sa parole.

Ps. CXXX, v. 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Marie Duvoisin et ses enfants,
Marie, Alfred, Cécile et Sophie, Monsieur
et Madame Duvoisin et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Louis Convert et leurs
enfants, Monsieur et Madame Stumpf,
Monsieur et Madame Alphonse Monard ,
Madame veuve Knechtly, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher époux; père, fils,
frère , beau-frère et oncle,

Monsieur Alf red DUV OISIN ,
que Dieu a retiré à Lui, après une longue
maladie, dans sa 29°" année.

Auvernier, le 7 octobre 1888.
Mais s'il afflige quelqu'un, il

en a aussi compassion, selon
la grandeur de ses bontés.

Lam. IH, v. 32.
L'ensevelissement aura lieu à Auvernier,

mardi 9 octobre, à 1 heure après midi.

AVIS TARDIFS

ÉCOLES COÉIALES
Les vacances d'automne commence-

ront jeudi matin 11 octobre.
La rentrée des classes aura lieu lundi

22 ootobre , à 8 heures.

MUSÉE NEUCHATEL01S , sommaire de
la livraison d'Octobre 1888 :
Neuchâtel et le lac de Bienne. Dis-

cours prononcé à l'île de Saint Pierre ,
dans la réunion de la Société d'histoire,
le 16 juillet 1888, par Philippe Godet
(suite). — Bérochaux et Staviacois
(suite), par Fritz Chabloz. — Le châ-
teau de Joux sous les comtes de Neu-
châtel (suite et fin), par Ch. Châtelain.
— La Bourguignote (suite et fin), par
O. Huguenin. — Marteaux de portes
(avec planche), par A. Bachelin.
On s'abonne au bureau de MM. H.

Wolfrath & C«, rue du Temp le-Neuf 3,
à Neuchâtel, et aux bureaux des postes.

Prix de l'abonnement pour la Suisse :
8 francs par an.


