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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 dn ban des vendanges.
Il est rappelé au public l'arrêté du

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

Neuchàtel , le 8 octobre 1888.

Direction de Police communie.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
à VALANGIN

Pour sortir d'indivision, les enfants et
héritiers de Julien-Victor Tissot dit San-
fin exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, les étrangers appelés,
le samedi 20 octobre courant , dès 7
heures du soir, au restaurant du Guil-
laume-Tell , à valangin , les immeubles
dépendant de la succession de lenr père,
savoir :

Cadastre de Valangin.

1" Article 134. Plan folio 3, N" 1 à 4.
En Haut-les-Scies, bâtiment, place, jar-
din et pré de 2417 mètres carrés.

2» Article 135. Plan folio 14, N» 15.
Verger de la Bourgeoisie , pré de 518
mètres carrés.

3° Article 136. Plan folio 15, N» 4. La
Fin Derrière, champ de 4622 mètres
carrés.

4° Article 138. Plan folio 15, N* 18.
Fin du Milieu , champ de 6188 mètres
carrés.

Le bâtiment de l'artiole 134 renferme
logements, écuries, grange, scierie et
dépendances, le tout en bon état d'entre-
tien. Assurance 16,500 francs.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
au citoyen Emile Tissot. scieur à Valan-
gin, et pour les conditions de vente, en
l'étude du notaire soussigné.

Boudevilliers, le 8 octobre 1888.
E. GUYOT, notaire.

À vendre, aux abords de la ville, une
maison aveo jardin. — A la môme
adresse, à vendre une poussette de ma-
lade. S'adresser par écrit aux initiales
J. M. P. poste restante, Neuchàtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE AUX ENCHÈRES
do mobilier et matériel de la TONHALLE

A NEUCHATEL
Le jeudi 11 octobre prochain, dès

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

Environ 50 tables bois aveo dessus en
marbre blanc, très bien conservées, 25
dites en tôle vernie etautres, 300 chaises
de Vienne, placet américain, de construc-
tion solide, 45 dites pliantes en fer, placet
sapin. 115 tabourets placet jonc, une
grande table à coulisses aveo rallonges,
banquettes en cuir, paravents, glaces,
tableaux, comptoirs, Duffet de servioe,
1 pression hydraulique aveo buffet de
marbre, siphons et robinets, porte -
liqueurs, 2 bons billards avec accessoires,
1 piano; une grande quantité de vaisselle,
verrerie et services de table, coupes à
dessert, chopes à bière, environ 300 ser-
viettes, 50 nappes, 120 essuie-mains,
200 linges de service, plus une table
ronde acajou ; 6 chaises velours grenat
avec housses, 1 fauteuil américain, 1 ar-
moire noyer plaqué, 2 commodes, 1 car-
tel marbre ; quelques centaines de bon-
teilles vin rouge français, liqueurs di-
verses, et enfin beauooup d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Enchères de vendange
à SAINT-BLAISE

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

Délai d'inscription : vendredi
12 ootobre à midi.

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

ENCHÈRES DE VEIÀIE
Le citoyen Emile Lambelet, avocat , à

Neuchàtel , exposera en vente aux en-
chères publiques, le jeudi 11 octobre
1888, à 10 beures 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 Neuchàtel ;
B. Pour les ayants-droit de M. Charles

(F Yvernois :
La vendange blanche et rouge d'envi-

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

C. Pour le» hoirs Roulci-Couchoud.
La vendange blanche et rouge de 15

ouvriers de vignes situées sur le territoire
de Corcelles.

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 4888.
Conseil communal.

COMMUNE de PESEUX
Vente par voie d'enchères publiques,

jeudi 11 ootobre 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 ootobre 1888.
Conseil communal.

A N N O N C E S  DE VENTE

CHOUCROUTE DE BERNE
de première qualité, à prix très modéré,
chez Jean Hofmann , fabricant de chou-
croute, à Mûri près Berne, (H-3753-T.)

Trois ovales avinés en blanc sont à
vendre ou à échanger contre du vin, chez
Jean Sutter, Terreaux 7.

Joli choix «le

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

An magasin dn bon marché
A LA MULE D'OR

Rue des EPANCHEURS
Près du magasin Zimmermann.

i CALORIFÈRES
< Ë̂&* à VENTILATION

I Mantetutôl'ouertel1-
A $m $_ système Schnell &

IMHTHJ! ' Schneckenburger ,
iiJ?lp^̂  

avec 
ou 

sans 
appa-

P " nmÊpr re  ̂p°ur 'es ren^re
IfiPP&iB J inextinguibles, très
nHÉ - SM hygiéniques et très

iiffiililiffli l Fourneaux fonte
roISBBiIi1 aveo garn''ure en
Hli 1 1  briqu" réfractaires.

-^^^^LL ESiiILS
*̂fe-ÊP Place du Gymnase

MODES
Les dames de Saint-Biaise et des vil-

lages voisins trouveront un bel assorti-
ment de Nouveautés, à bon marché, telles
que : Capotes de dames et de bébés,
Chapeaux do feutre , Toques en fourrure,
Gants, Voilettes , Ruches, Plumes, Ru-
bans, Fleurs et Dentelles , etc., etc., chez
Mademoiselle Julie Rouill er , modiste à
Saint-Biaise.
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Reçu un nouveau et beau choix

D'OUVRAGES
en tous genres.

Au magasin LEBET
PLACE PURRY

Remèdes garantis contre les enge-
lures et crevasses, à 40 et 60 cent.

Hair restaurer ou régénéra-
teur de la chevelure, préserve les
cheveux de la chute, les fait croître, for-
tifie les racines et détruit; les pellicules.

Tablettes au Jus de réglisse ,
d'un goût exquis, stomachiques et pec-
torales.

A li phratrie FLEISCHÏANN.
A vendre nn petit pressoir, avec forte

vis en fer, de la contenance d'une gerle
et demie. S'adresser ohez Ad. Wasser-
fallen, jardinier, Fahys 17.

GRAND CHOIX
DE

P OÊLES portatif s
appareils de chauffage , en faïence
unie ou ornementée, à des prix très
modérés, ohez F. BRON & GAÏ,
entrepreneurs, près de la gare de
Corcelles.

VANN ERIE DE LUXE
L'ASSOCIATION

t Gesellschaft fur Klein-Industrie i
à BERNE

a l'avantage de faire part à l'honorable
public de Neuchàtel et des environs,
qu'elle vient d'établir en cette ville un
dépôt de vannerie de luxe, chez
Mlles WEBER , 9, Faubourg de l'Hôpital.

Elle se recommande particulièrement
pour les articles suivants dont elle a fait
sa spécialité :

1° Meubles de fumoirs et vérandas, en
osier, rotin et bambou ;

2° Tables et corbeilles à fleurs ;
3" Tables à ouvrage ;
4* Paniers à papior ;
5° Malles de voyage, doublées et non

doublées;
6° Bains de mer ;
7° Mannequins, etc., eto.
Une collection de photographies et les

modèles en vente au dépôt permettront
à notre honorable clientèle de faire à
Mesdemoiselles Weber des commandes
qui seront exécutées à bref délai et au
mieux.

RHUMATISME
Artioles excellents en poil de

lapin angora : genouillères, cein-
tures, poignets, mitaines, ventrières,
plastrons, pantoufles. — Laine
angora.

SAVOIE-PËTÏTPIERRE
Slenehàtel — Chaux-de-Fonds

— TéLéPHONE. —

A vendre au détail, de beaux et bons

FAGOTS
à un prix raisonnable, livrable à domicile
selon désir.^S'adresser rue du Coq-d'Inde
n° 18, dans la grande cour. Entrée ruelle
des Chaudronniers n' 2.

DESSINS « BRIGGS »
indispensables pour broder, se transférant

au moyen d'un fer chaud.
AU MA GASIN

TU. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Machines à coudre

MAGASIN J. CHAUSSE -QUAIN
SSIP- tl , Seyon, f 1 "WSL

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

GROS & DÉTAIL

uomme les années preceaentes, 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.

Bitter ferrugineux au Quinquina.
Par la combinaison du fer avec le

Quinquina , ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emploie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le '/» l'tre .
fr. 2., le litre fr. 3>50. Seul dépôt à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

TOUS LES JOURS

TRUITES DE RIVIÈRES
An magasin de comestibles

_F».-X__,. SOTTA-Z
B, Rue de l'Hôpital , 5

Fabrique de Brosserie
2, rue Saint-Maurice , 2

G R O S  & D É T A I L
Assortiment complet de brosses en

tous genres.

Décrottoirs pour parquets
depuis f r .  7.

Cire encaustique et paille de fer.
Brosses et balais pour tapis.
Nattes de porte et tape-meubl*" brevetés.

Grand choix d 'épongés.
Réparations et articles sur commande.
Se recommande, Alf. KREBS.
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à VAUMARCUS
Le 27 octobre 1888, à 8 heures du

soir à la pinte Banderet, à Vaumarcus,
Demoiselle Louise Gagnauz et son
père exposeront aux enchères publiques,
leur domaine de Vaumarcus, compre-
nant :

Maison d'habitation et de ferme aveo

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

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

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

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu par le président du tribu-
nal oivil de Neuchàtel , le 3 août 1888, il
sera procédé par le juge de paix du
Cercle du Landeron, siégeant à l'Hôtel
de Ville du dit lieu, le mercredi 7 novem-
bre 1888, à 10 heures du matin, à la
vente par voie d'enchères publiques de
l'immeuble ci-après désigné, appartenant
à JunOd , Louis-Constant, agriculteur, do-
micilié à Lignières, et désigné au cadastre
du Landeron, comme suit :

Art. 2697. Plan folio 74, N* 7. Les
Aiguedeurs, vigne de 405 mètres carrés.

Limites : Nord, 858 ; Est, 1644 : Sud,
3136 ; Ouest, 2400.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

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

Landeron, le 8 octobre 1888.
Le greffier de paix, .

C.-F. WASSERFALLER.

VENTE AUX ENCHÈRES
D'US

PETIT DOMAINE



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

La Grande Brasserie de Neuchàtel offre
à vendre, faute d'emp loi, un ou deux bons
chevaux de trait. S'adr . à son bureau.

Dépôt d'échantillons de papiers peints
dans tous les prix

au Bazar Neuchàtelois
Frite VERDAN, rue de l 'Hôpital.

Forges de Serrières
Fabrication spéciale de vis de pres-

soirs en fer ou en acier de toutes dimen-
sions et de tous systèmes. On se charge
de rendre les pressoirs tout montés , prêts
à fonctionner, avec bassins en bois et en
fer, avec treuils. Réparations à bref délai.

S'adr. à Fréd. Martenêt, à Serrières.

RE URRE FIN
arrivage journ alier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchàtel

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

On vendra jeudi , sur la Place du Mar -
ché de Neuchàtel, des

Fromages P qualité
à des prix défiant toute concurrence.

On se rendra aussi dans tous les vil-
lages du Vignoble.

Si vos cheveux tombent
n'attendez pas que les racines soient
complètement détruites avant d'employer
l'Eau de Quinine incomparable et
efficace, préparée spécialement avec
des herbages et racines les plus
fortifiantes, succès garanti, prix excep-
tionnel : 1 fr. 50 le flacon.

NB.— Cette excellente eau unique
empêche non seulement la chute des
cheveux, mais les fai t recroître et enlève
les pellicules.

En vente chez J. Eggimann, sous
le Télégraphe.

CORSETS
SPÉCIALITÉ

Téléphone JKML Téléphone

SAVOIE - PETITPIERRE
Neucliàlel — Chaux -de-Fonds

____________________________ %

LAINAGES EN TOUS GENRES
LAINAGES SUR COMMANDE

CALEÇONS — CAMISOLES

SAVOIE PËTÏTPIERRE
TÉLÉPIIONE NEUCHATEL — CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE

S P I C H I G E R  & BURGER
6, Rne dc la Place d'armes, 6

DRAPERIE & NOUVEA UTÉS
Vêtements sur mesure pour Hommes et| Enfants

Exécution prompte et s,soignée.

i 

APPAREILS DE CHAUFFAGE

Louis BONNY , poêlier-fumiste e»
rue St-Maurice 10, Neuchàtel. Mi

Fourneaux inextinguibles , perfectionnés, à '"'¦"'.. jv>'f
simple réglage, patentés, de 24 grandeurs dif- ^MEHI I

Fourneaux d'Oberbourg, à ventilation , en . JEsSp Ĥfc,'

A LA CITÉ OUVRIÈRE
7, m m ma, 7 DIEDISH E IM - KL EIN i"»™ . '
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VÊTE MENTS POUR HOMMES , JEUNE S GENS & ENFANTS
L'assortimen t p>ou.r la. saison d'hiver est au grand complet.

CHOIX ET PRIX COMME NULLE PART.

IA 
LA VILLE DE PARIS I

Maison BLUM FRÈRE S I

CHARLES BLUM I
SUCCESSEUR S

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

I 

Assortiment au grand complet de g

pour hommes, jeunes gens et enfants. I
= Prix fixe marqué en chiffres connus. = H

EÂYOM SPÉCIAL I
DE H

Draperie française et anglaise , haute nouveauté. I

Vêtements sur mesure en 24 heures. H
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Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

3 Fetiilleîofl de la Feuilie d'aYis de Hendiâtel

Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par MM O. DU PARÇITJET

— Qui a pu f entraîner à cette pro-
messe de mariage ? dit enfin Bélinda en
se tournant vers sa sœur. Je m'y perds.
Tu n'y trouvais certainement ni plaisir,
ni profit 1

— Assurément non, répond Sarah en
soupirant profondément. Tous ceux qui
le verront diront comme toi.

Une telle conquête n 'était pas faite
pour satisfaire la vanité.

— Eh ! bien , si, au contraire ! réplique
Sarah en se redressant à ces mots comme
pour protester contre le peu de cas que
l'on fait de sa dernière viotime. Tu peux
n'avoir pas une haute opinion de lui, mais
moi, j e t'assure qu 'il est regardé comme
une des lumières d'Oxbridge. Dans la
maison ou je l'ai rencontré, on ne pouvait
lui témoigner assez de considération. Il

parait qu'il a écrit un livre sur le Di-
gamma.

— Et qu'est-ce que le Digamma ? de-
mande Bélinda, peu touchée par cette
preuve d'érudition.

— Comment ! tu ne sais pas ce que
c'est que le Digamma ? s'écrie Sarah en
montrant une grande surprise. Eh bien !
alors, ajoute-t-elle en riant et sans la
moindre confusion , eh bien ! à dire vrai,
je ne le sais pas non plus !

— Je suppose que le Digamma ne
donne pas de quoi vivre ? reprend encore
Bélinda sans partager la gaieté de sa
sœur.

— Je serais bien fâchée d'en faire l'ex-
périence , répond Sarah riant toujours.

— Alors, je ne suis pas plus avancée
qu'auparavant , dit la sévère Bélinda.

— Ce n'était pas seulement à oause du
Digamma, continue Sarah devenue plus
sérieuse à ce souvenir, bien que je croie
que c'est là son grand cheval de bataille ,
mais parce que j 'ai su qu'il passait géné-
ralement pour un grand savant. Tu au-
rais été toi-même surprise de voir tout le
monde à ses pieds, et quels pieds ! et en-
chaîné k ses discours. Il y avait là une
jeune fille — elle était à GHrton — qui le
servait comme une esclave ; elle lui chauf-
fait son pardessus et lui attachait ses ga-
loches !

— Eh bien ?
— Eh bien, poursuit-elle avec impa-

tience comme si le fait ne devait admettre

aucune contradiction, il aurait fallu être
une ange pour voir tout cela tranquille-
ment. Je me suis lancée ! J'ai aussi chauffé
le pardessus et attaché les galoches ! Ah !
quelles galoches ! j'aurais pu y entrer
tout entière !

— Vraiment ! Je ne trouve pas que
tout cela soit si beau de ta part.

— Alors, j 'ai le bonheur de pouvoir
penser comme toi cette fois. Comme je
te le disais, — reprenant le fil de son dis-
cours en soupirant — je me suis lancée,
et j' ai réussi d'une manière effrayante !
Tu devines la suite, comme on dit.

— Je ne la devine pas, dit Bélinda
toujours gravement. Tout ce que je sais,
c'est que je ne veux avoir aucun rôle là-
dedans.

— Ce serait pourtant bien mieux, ve-
nant do toi.

— Bien mieux ou autrement, cela ne
viendra pas de moi.

— Toutes les fois que tu as été chargée
de rompre avec eux , dit-elle en se rap -
prochant d'un air câlin, ils l'ont bien pris.
Je crois même qu 'ils n'en étaient pas
fâchés.

Pas de réponse. Le silence n'est, inter-
rompu que par le sifflement d'une loco-
motive.

— Pourquoi , demande enfin Bélinda ,
l'as-tu attiré ici ?

— Je n'aurais guère pu l'en empêcher ,
rép lique Sarah d'une voix faible; mais,
pour dire la vérité... ce à quoi je tâche

toujours, la vie était monotone; il n'y
avait personne ici, et je pensais qu'il
pourrait du moins faire mes commissions...
Mais....je m'étais trompée grossièrement !
II n'est, pour cela, pas assez complaisant
et beaucoup trop paresseux !

Nouveau silence. Une bouffée de vent
envoie à Bélinda un petit nuage de blancs
pétales du poirier.

— Maintenant, si les rôles changeaient,
reprend Sarah en s'agenouillant auprès
de sa sœur et joignant ses mains comme
une supp liante; maintenant, si tu te trou-
vais toi-même dans l'embarras...

— Je ne me trouve jamais dans l'em-
barras.

— Je ne vois pas qu 'il y ait lieu de
s'en montrer si fière 1 dit-elle en se rele-
vant brusquement.

— Ni moi non plus, répliqua sèche-
mont Bélinda. Je ne suis jamais dans
l'embarras, comme tu dis, parce que j o
n'ai pas envie de m'y mettre. Peut-être
que si j'avais des tentations, j 'y serais ,
commo une autre, mais — soupirant —
je ne plais pas et je ne plairai jamais à
aucun homme !

— C'est bien singulier , dit Sarah n'es-
sayant pas do combattre cette assertion ,
mais regardant sa sœur avec une curio-
sité mêlée de compassion. Je n'en com-
prends pas la raison ; j e me suis souvent
demandé pourquoi ; quel quefois je pense
que c'est à cause de ton nez !

— Mon nez ? répète vivement Bélinda

cherchant des yeux un miroir et portant
la main à son visage.

— Ce n'est pas qu'il soit mal fait, re-
prend Sarah, et cela vaudrait peut-être
mieux... C'est plutôt qu 'il est trop bien
fait ! Je n'imagine pas qu'un homme
puisse aimer cette forme de nez. Il est
trop grand et trop droit pour inspirer un
autre sentiment que le respect.

— Il n'est pas déjà si grand ! s'écrie
Bélinda en tirant de sa poche un fin mou-
choir de batiste et le prenan t par un coin
pour mesurer le trait en question. Là, il
n'a que cela de longueur 1

— Il ne s'agit pas de mesure, dit Sarah
d'un grand sérieux. J'ai vu des nez bien
plu3 grands qui n'étaient pas si inquié-
tants. C'est affaire de sentiment. Il ne
faut jamais avoir l'air d'un être sup érieur.
Crois-moi , la seule chose que les hommes
ne puissent ni oublier, ni pardonner , c'est
qu 'on leur fasse sentir leur infériorité.

Bélinda sourit un peu amèrement.
— Il est clair , alors, qu 'il ne faut rien

moins qu'une amputation pour me rendre
séduisante, dit-elle, et je crains que cela
ne suffise pas... Mais à propos de quoi
parlons-nous de moi ?

— J'avais fait un petit plan , réplique
Sarah, dont la gaieté disparaît dès que
reviennent ses préoccupations, mais tu
l'as fait évanouir.

— Qu'est-ce que c'est ?
— Eh bien ! dit Sarah en reprenant

son air insinuant et sa place aux pieds

BÉLINDA

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Léi*, éditeur , à
Parti.



DES

QUATRE SAISONS
JAC QUES ULLxMANN

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

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
300 douzaines linges d'office (ou essuie-services) encadrés , damassés

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

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

AU BON MARCHÉ
Habillements confectionnés et sur mesure

pour hommes et enfants

E lâOIIl-IiâM
Croix - du - Marché

Choix considérable de vêlements et pardessus confectionnés pour les saisons
d'automne et d'hiver.

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

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

VAIIMAHII TAIIMIIAI PâttAflft Jfel ifeSA «8.ooo.b ,nné^P î rîni.Di-.«*. [ ^Hfc | ̂ «JiUik f:Hou veau Journal Financier m^m \ M m i mm i
816 On demande un jeune ménage

pour voyager aveo une famille. S'adr. au
bureau du journal .

APPRENTISSAGES
On demande une jeune fille pour tra-

vailler à une partie d'horlogerie. Rétri-
bution le second mois. S'adresser Plan 1,
1er étage.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S
818 Perdu mardi , en ville, un para-

pluie noir. Le rapporter au bureau du
journal contre récompense.

Il a été déposé, par erreur, samedi 6
octobre, k l'Hospice de Beau-Site, Evole
45, une caisse renfermant des vêtements
de jeune fille. Prière de la réclamer en
détaillant le contenu.

AVIS DIVERS

Un jeune homme connaissant bien les
travaux de la vigne, cherche un coupon
de 25 à 30 ouvriers. On est prié de s'a-
dresser chez M. Ernest Augsburger,
Corcelles n» 71.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux 5, 2™ étage, Neuchàtel,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —

TRICOTAGE
Mlle Yonner, Faubourg du Crêt 17, se

recommande aux dames de la localité
pour le tricotage à la machine, tel que :
bas, jupons , camisoles, caleçons, maillots,
bavettes , ainsi que pour les réparations
s'y rattach ant.

Atelier de ferblanterie
rue du Seyon 15 et rue des Moulins

(Ancien atelier WITTWER)
Le soussigné, à l'approche de l'hiver,

se recommande au public pour la répa-
ration et l'installation des fournaux ; il se
recommande en outre pour tout ce qui
concerne son métier. Travail prompt et
soigné.

Léon KAUFMANN . ferblantier.
Une personne solvable cherche à

Emprunter fr. 400
pour 6 mois et moyennant bonne garan-
tie. S'adresser à Neuchàtel, case postale
L. B. n" 17.

Mme Saillard-Thurner
professeur de piano (Ecole Mar-
montel) a recommencé ses leçons. S'a-
dresser rue J.-J. Lallemand 1.

817 Une bonne couturière se
recommande pour de l'ouvrage à la mai-
son. S'adresser au buroau du journal.

On demande des leçons de zither. S'a-
dresser à Mme Morard , k Corcelles.

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

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

LA PROBITÉ
Entreprise de nettoyage de magasins

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

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

COURS DE DANSE
M. Emile Guyot ouvrira prochainement

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

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

Magasin J. CHAUSSE-QUAIN
JS®» 11, Seyon, 11 «^ffij

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

FOUR BASSES-COURS
lîlé noir de Bretagne chez F.

Wasserfallen , grènetier , près de la
Grande Brasserie, en ville.

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

Ce savon est surprenant dans ses effets
contre toutes les impuretés de la peau,
orgelets, boutons, rougeurs de la figure,
etc. Sa couleur jaune le rend préférable
aux savons bruns, et il procure un teint
extrêmement blanc et tendre.

Seul dépôt à la
Pharmacie FLEISCHMANN

A vendre deux chaudières en fonte,
avec réchauds et tuyaux , d'une conte-
nance de 80 et 100 litres. Prix modéré.
S'adresser hôtel du Vignoble, à Peseux.

A V JliJN DliL, récolte en rou-
ge de 5 '/, ouvriers. S'adresser à P.-Ch.
Scherf, Belle-Roche.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, au bord du lac, à St-Blaise,
un logement se composant de 3 cham-
bres, une mansarde , cuisine , cave et
galetas. S'adresser à Jean Noséda, pro-
priétaire , à Saint-Biaise.

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 louer, sur les bords du lac et à proxi-
mité d'une gare, trois beaux loge-
ments, disponibles de suite ou pour
Noël prochain , composés de 3 et
1 chambres, aveo dépendances.

Buanderie dans la maison. Prix de bail
modéré. Pour renseignements, s'adresser
au notaire J .-F. Thorens, à Saint-
Biaise.

A louer , à Colombier, pour le 1" no-
vembre, un appartement au rez-de-chaus-
sée, de 3 chambres, cuisine, jardin , 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

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

A louer une belle chambre meublée ou
non, se chauffant et indépendante. S'adr.
ruelle Dupeyrou 5.

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

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

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

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.

ON DEMANDE A LOUER

Une dame demande pour de suite ou
courant octobre, une jolie chambre meu-
blée, indépendante , si possible avec al-
côve. Elle prendrait peut-être aussi
pension. Adresser les offres par lettre
aux initiales L. L. n° 1, poste restante,
Neuchàtel.

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 indi quera.

Des dames demandent à louer, à Neu-
chàtel , 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.

OFFRES DE SERVICES

Une personne recommandable de-
mande à faire un bureau ou un magasin.
S'adr. pour renseignements, Epancheurs
8, au second, de 2 à 3 heures.

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-
chàtel ou aux environs. S'adresser chez
Mme Mairet, Crêt-Vaillant, Locle.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une honnête fille
de bonne famille, cherche, dans le but
d'apprendre le français , une place de
demoiselle de magasin dans un
petit commerce. Traitement bienveillant
est désiré. S'adresser k M. A. Furrer, à
Rosières (Soleure).

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 , négocian t en vins, à Neuveville.
Certificats exigés.

On demande, pour une jeune fille , une
place de volontaire dans un magasin , ou
dans une famille comme aide de la dame
de la maison ou pr s'occuper des enfants.
Adresser les offres à Mme veuve Dr
Krebs, à Binningen (Bâle) .

EX-NÉGOCIANT LYONNAIS
exp érimenté , possédant langue allemande
et sérieuses références , cherche emploi :
écritures ; surveillance ; caisse ; corres-
pondance ; bureau d'hôtel. Adr. offres à
l'Agence Fournier, 14, rue Confort ,
à Lyon, sous le n° 6751. (H. 7086 X.)

¦ .AVERTI s S:E3V*ENT
S POUR RECONNAITRE LE

IWIIC RlUKliTtlUiB
I qui a été récompensé en 1886, 1887 et 1888 dans les Expositions universelles
I et internationales par 5 médailles or et argent et 5 di p lômes d'honneur , on
I exigera sur chaque flacon la marque des deux Palmiers et le nom de
I Fréd. Qolliez, pharm., Morat.

H 15 ans de succès constant pour combattre l'anémie, les pâles couleurs, la
I faiblesse, la lassitude, le froid des pieds et des mains, le manque d'app étit.

B En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans les pharmacies Bauler ,
I Bourgeois, Jordan , Fleischmann, Dardel , à Neuchàtel ; Gagnebin , Bourquin ,
I à la Chaux-de-Fonds ; Burmann , Theiss, Caselmann, au Locle ; Chapuis, aux
I Ponts ; Zintgraff , à Saint-Biaise; Borel, à Fontaines.
¦ REFUSER .LES CONTREFAÇONS|̂ o

de sa sœur, tu sais que nous devons aller
à Moritzburg aujourd'hui , toi et moi, et
— avec une légère grimace — et, par
conséquent, le professeur Forth croira de
son devoir de nous accompagner ; de
même, le jeune Rivers, qui semble avoir
pris l'habitude que je ne blâme pas, d'ail-
leurs, de suivre nos traces, y sera aussi.

— Après ?
— Alors, j 'avais pensé... mais tu n'es

pas assez aimable pour te prêter aux
petits arrangements des autres.... pour
cette fois, enfin , je pensais que tu pour-
rais te montrer comp laisante et t'emparer
de mon cher ami, afi n d'avoir l'occasion
de lui insinuer que personne — moi en-
core moins qu'une autre — ne tenterait
de l'arrêter s'il voulait bien effectuer une
gracieuse retraite à Oxbrid ge pour tra-
vailler au Digamma.

— Et toi , pendant ce temps-là ?...
— Pendant ce temps-là je ferais d'une

pierre deux coups, répond gaiement Sa-
rah. Je débarrasserais le terrain et je
montrerais ma reconnaissance pour le
bouquet de gardénias, en allant me pro-
mener dans les bois aveo...

Mais elle n'a pas le temps de finir sa
phraso, car Bélinda s'est levée si brus-
quement qu'elle a presque renversé sa
soeur encore prosternée à ses pieds, et
elle s'est élancée vers la fenêtre comme
si l'air lui manquait.

Elle reste un moment sans parler, puis
reprend d'un son de voix assez étrange :

— Je t'ai déjà dit que je ne veux pas
être mêlée à tes intrigues. Je te défends
de m'en parler davantage.

— Ta, ta, ta, ta ! dit Sarah à mi-voix
quand elle est un peu remise de la stu-
péfaction que lui a causée le brusque
mouvement de sa sœur — elle était restée
encore assise sur son tabouret isolé. —
Tu me défends ! Voilà un vilain mot I En-
fin , je ne suis pas surprise que tu fasses
peur aux hommes ; tu me fais bien peur
à moi-même quelquefois ! Il seraient ca-
pables d'en perdre l'esprit 1 '

— Combien de fois me répéteras-tu
cela ? s'écrie Bélinda , saisie d'un trans-
port de colère. Crois-tu qu 'il soit bien
agréable de s'entendre dire si souvent
que l'on n'excite que la crainte et l'aver-
sion ? Je le sais aussi bien que toi, mais
je suis fatiguée de l'entendre !

— C'est dommage, car tu serais faite
pour inspirer des sentiments bien indiffé-
rents , dit Sarah d'un ton de regret,
comme si elle parlait au point de vue de
l'art. C'est dommage que tant de dons
extérieurs te soient accordés plutôt qu'à
moi , qui en aurais fais si bon usage. C'est
toujour s, ajoute-t-elle en soupirant , la
vieille histoire des gens qui ont faim et
qui n'ont pas de quoi manger , et de ceux
qui , ayant beaucoup à manger , n'ont pas
faim.

(A suivre.)

A L'ÉCONOMIE
Monsieur A. Harmand, de Bienne, informe sa clientèle qu 'il vient

d'établir un dép ôt à Neuchàtel , rue de l'Industrie N° 21, où l'on trouvera toutes sortes
d'articles , tels que : Toile coton , Couvertures laine, Confections pour hommes et
dames, Nouveautés , etc., avec facilités de paiement , comme par le passé.

Extrait de Viande ^v> v  ̂ 1886 "1
et JX K̂ CAAX ^^ Exposition Universelle Anvers

BollillOll X ^̂  C>'V *" ^X Médaille d'or — Diplôme d'honneur Q

concentré J^^

rQ!̂
^ reptone de Viande %

-^1 -̂ TT 
^^  ̂ ^S*̂  excellent aliment et le meilleur reconstituant pour lea consitutions '

S&̂  ^ Ljr ^
S—débilitées , qui répond à la grande question d'alimenter les ma- Çj,

^^^^^^^ ^
s' lades. L'article est introduit dans les prinolpaux hôpitaux et recommandé

e ^^
^" .,— par les premières autorités en médeoine comme indispensable aux ma-

^̂
 ̂lades d'estomao, oonvalesoents.

^
S*̂  MF" Demandei les véritables produits Kemmerioh qui se trouvent dam les

/  ̂Pharmacies, les princi paux magasins d'Épicerie fine, Droguerie et Comestibles. ~^H



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

J'rkf f i»_û k '0UB> h°mmes ou dames,U11I C 20 à 50 fr. par jour pour
offrir article breveté que chacun
désire posséder , dernière découverte ,
très sérieux, se demande par quantité.
S'adr. avec timbre pour réponse, à M.
de Boyères, 173, Bd Murât , Paris.

Restaurant du FAUCON
Dès le 6 octobre, tous les samedis,

véritables tripes à Ja mode de
Caen, au naturel et à la Lyonnaise. —
Pieds de porc et choucroute. — Gibier.

On demande une personne disposant
d'un peti t capital , apte à seconder la
direction d'une première maison de Robes
et Nouveautés. — Position assurée. —
Adresser les offres par écrit aux initiales
P. 799, au bureau du journal.

665 Un prof esseur expérimenté
et consciencieux, qui s'occupe avec
succès de l'enseignement des langues et
des branches commerciales, s'annonce
aux personnes qui pourraient avoir be-
soin de ses services. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis, qui indiquera.

ÏÎ PTWP ÇPnt.Illt Ç sérieux et actifs, à la
ncpi Coulllulllo 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.)

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
_ _

NOMS ET PRÉNOMS J => -f
des g S |

LAITIERS f" I f
5» —a

__ OCTOBRE 1888
Richard Alfred 40 80
Schmidt Guillaume 18 38
Sandoz Louise 36 81
Winzenried Jacob 85 3î
Simon Antoine SS SI
Scherz Jacob 83 31

8 OCTOBRE 1888
Prysi-Beauverd 40 31
Loup Alfred 40 80
Portner Fritz , Neuchàtel 87 80
Pillonel Louis 86 81
Guillet Rosine 36 81

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lail
contiendra moins de 19 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

Avis d'arrivée
Le vapeur postal français , La Nor-

mandie, parti le 29 septembre du Havre,
à 3 h. s., est heureusement arrivé à
New-York le 7 octobre, à 9 h. s.

Durée du voyage : 8 jours, 5 heures.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant: Albert Thévenaz , Neuchàtel.

LHELVÉT I A
Compagnie d'assurances

contre l'incendie
se charge de toute sorte d'atSU-
rances contre l'incendie à des
primes fixes et très modiques.

Pour tous les renseignements
possibles, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND
rue Purry 8, à NEUCHATEL

et aux agents.
_______ ! Hfl

Les révélations politiques sont à l'or-
dre du jour. Le Novosti de Saint-Péters-
bourg publie trois dépêches rétrospecti-
ves, de source diplomatique compétente,
datées de Rome, 15 novembre 1887, 15
et 17 février 1888, établissant l'existence
d'un accord entre l'Angleterre et l'Italie,
dirigé dans un sens favorable à l'alliance
austro-italienne et contre la France.

Cet accord , auquel il faut attribuer les
mesures navales prises en commun par
l'Italie et l'Angleterre, pendant la pré-
tendue mobilisation de la flotte française
à Toulon, paraî t pourtant ne pas encore
avoir revêtu la forme concrète d'une al-
liance, à cause des résistances de l'oppo-
sition du Parlement britannique contre
les plans de lord Salisbury .

France
Environ deux mille étrangers se sont

présentés lundi à la préfecture de police
de Paris pour prendre leur inscription de
résidence. Il s'en était présenté 700 di-
manche.

— Le Temps, à l'occasion du voyage
de M. Carnot, fait observer que nulle
part le vœu de la révision de la Constitu-
tion ne s'est manifesté. Le pays veut la
paix, la stabilité pour le travail et ne
songe nullement à la révision. Le Temps
blâme donc vivement le projet de révi-
sion de M. Floquet.

Allemagne
Le 18 octobre, j our anniversaire de la

naissance de feu l'empereur Frédéric,
sera posée, à Potsdam, la première pierre
de la chapelle mortuaire où roposera la
dépouille du défunt souverain. Les plans
de la chapelle ont été approuvés par
l'empereur et sa mère.

L'empereur assistera, dit-on, le 31 oc-
tobre, à la pose de la première pierre du
Palais de justice de l'empire, à Leipzig.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

On se souvient peut-être du docteur
Tanner, qui, le premier a jeûné pendan t
quarante jours à New-York en 1880.
Aujourd'hui, il veut de nouveau faire
parler de lui et de ses excentricités. Il
déclare avoir étudié l'hibernation des
animaux, o'est-à-dire cet état d'engour-
dissement dans lequel certaines bêtes
passent l'hiver et pendant lequel elles ne
bougent ni ne mangent, et il prétend que
l'homme peut en faire autant.

Le docteur Tanner va en tenter lui-
même l'exp érience. Il se propose, dans
quelque temps, de se faire enfermer dans
un cercueil sans air et de se faire enterrer.
On ne devra le déterrer qu'au bout du
nombre de jours qu 'il aura fixé. On sait
que les yoghis hindous sont arrivés à des
résultats étourdissants sous ce rapport.

— Les cours suivis par les élèves du
grand séminaire de Strasbourg étaient
jusqu 'ici en français ; ils seront faits à
l'avenir en allemand, les élèves sortant
des établissements d'instruction de la
province et entrant au grand séminaire
ne sachant plus le français.

— Dimanche soir, dans la salle du
quai Valmy, à Paris, a eu lieu la céré-
monie de consécration au Seigneur , par
la maréohale Both et son mari, le colonel
Clibborn , de leur fille Catherine-Evangé-
line, née le 14 août dernier.

— M. Lockroy, ministre des beaux-
arts, vient de décerner les palmes aca-
démiques à Mme Adelina Patti. Cette
flatteuse distinction à laquelle applaudit
notamment la colonie française de Lon-
dres, montre combien le gouverne-
ment français apprécie l'empressement
et la générosité avec lesquels l'illustre
cantatrice a mis son talent à servir les
institutions charitables françaises et sur-
tout l'hô pital français de Londres pour
la construction duquel elle a donné une
représentation spéciale il y a quel ques
mois.

BERN E. — On annonce la fusion des
trois journaux de Berne, Intelligeneblall ,
Stadtblatt , et Renier Zeilung . Le pre-
mier novembre paraîtra le nouveau jour-
nal; il aura deux éditions, uno le matin
et une le soir. Celle du mati n conservera
le genre actuel de l 'Intelligeneblatl. Ni le
titre du journal , ni les noms de ses ré-
dacteurs ne sont encore connus.

— La fête fédérale des lutteurs a eu
lieu dimanche à Bienne malgré la pluie
et le froid. Ont pris part aux luttes, 26
champ ions de l'Emmenthal, 41 de l'O-
berland et 67 gymnastes. M. le conseil-
ler national Berger, de Berne, présidait
le jury.

Les premiers prix ont été distribués
ainsi :

1" prix, une montre d'or, Wuthrich ,
de Trub (Emmenthal), proclamé roi des
lutteurs; 2* prix, un vetterli, PellasinBky,
de Vevey, gymnaste ; 3" et 4e prix ex-œ-
quo, Dubach, à Diemtigen (Oberland),
et Schneider, à Trub ; 5*, 6» et 7° prix ,
ex-œquo, Tœmler à Hasleberg, Jœggi, à
Soleure, Strah m à Herzogenbuohsée.

Aucun accident n'est survenu.

— Dimanche dernier , Pierre Zaugg
était occupé aux environs du village ber-
nois de Trub, à cueillir des noisettes
dans un buisson, lorsque tout à coup il
reçut à la tête et aux bras une décharge
de grenaille; c'était un chasseur d'écu-
reuil qui se trouvait à proximité, et
voyant quelque chose de rougeâtre re-
muer dans les branches, avait pris la
barbe de Zaugg pour un écureuil et fait
feu. Le blessé a été conduit à l'infirmerie
de Langnau : il n'est pas gravement at-
teint.

ZUEIOH . — La commune de Wyl, près
de Rafz , vient de décider que les familles
grêlées, habitant la commune, recevraient
au Nouvel-an 20 fr. en argent et des pro-
visions de riz.

LUCERNE. — M. le chapelain Studer, à
Hochdorf, a été frapp é, dimanche dernier ,
d'une attaque d'apop lexie, pendant le
service divin et alors qu'il était en chaire.

SOLEURE . — Le sieur Nussbaumer, gé-
rant de la suocursale de la Banque can-
tonale à Balstahl, a été arrêté pour dé-
tournements.

Ceux-ci s'élèvent, suivant les premiè-
res constatations faites, à une somme de
47,000 francs environ , sur laquelle 37
mille francs sont garantis par le caution-
nement du prévenu. Nussbaumer a tout
avoué ; d'après lui, c'est le jeu de bourse
qui l'a conduit aux infidélités qu 'il a
commises et qui remontent à six aus en-
viron.

— Un déplorable accident causé par
une explosion de gaz vient d'arriver dans
une maison de Balsthal (Soleure). Un
appartement de cet immeuble est oocupé
par M. Brack-Beriger. Pendant la nuit ,
ce dernier, ressentant une violente soif ,
voulut allumer sa lampe pour aller cher-
cher un peu d'eau. A ce moment, une
effroyable détonation se fit entendre ; les
fenêtres volèrent en éclats, les flammes
remplirent l'appartement. M. Brack, sa
femme et un enfant de sept ans furent
affreusement blessés et durent être trans-
portés immédiatement à l'hôpital . Quand
on se rendit maître de l'incendie, les
flammes avaient déjà fait un grand ra-
vage. Il est probable que la canalisation
s'étant rompue, le gaz s'est répandu
dans la maison pendant le sommeil du
locataire. La soif ressentie par celui-ci
était évidemment provoquée par le gaz
qui remplissait la chambre.

Une enquête est ouverte et l'on attend
l'opinion des hommes spéciaux appelés
à rechercher les causes de cette catas-
trop he, qui est la seconde de ce genre
dans le même immeuble. Il y a deux ans
une explosion terrible avait déjà eu lieu
dans la cave.

GEN èVE. — On estime à près de cent
mille francs les dégâts commis par l'orage
du 2-3 octobre aux routes cantonales
genevoises.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Les bataillons 20 et 21 à Berne. —
L1'Intelligeneblatt de Berne publie une
lettre de M. le colonel Mûller , chef de ;la
IV° brigade d'infanterie et maire de la
ville de Berne, au sujet d'actes d'indisci-
pline commis par des soldats des batail-
lons 20 et 21 les 8 et 9 septembre der-
nier, et dont les journaux ont parlé.

Maintenant que l'enquête est terminée,
c on ne peut en aucune façon contester,
dit M. le colonel Mûller , que dans les
susdits jours des actes de grave indisci-
pline ont été commis ; ils ne doivent être
ni excusés, ni atténués. Mais on ne peut
pas contester davantage que de nom-
breuses et graves exagérations se sont
produites à cet égard dans le public,
dans les rapports de police et enfin dans
les récits des journaux. On aurait pu
croire, d'après les rapports parvenus et
les bruits répandus, que , dam plusieurs
cas, de graves délits avaient été commis.
Or l'enquête a démontré jusqu 'à l'évi-
dence que tel n'a point été le cas; en
fait , ce qui demeure vrai après l'enquête,
c'est que des actes d'indiscipline, en eux-
mêmes suffisamment tristes, se sont pro-
duits. >

L'auteur de la lettre flétrit ensuite avec
raison l'injustice qu'on a commise en
rendant une troupe, d'ailleurs bonne,
responsable des excès des quolques mau-
vais éléments qu'elle renferme. D'ail-
leurs , « la conduite du 7" régiment pen-
dant les manœuvres du 19 au 24 sep-
tembre a été absolument irréprochable ,
aussi bien pendant les exercices que

dans les cantonnements. Tout ce qu'il
était possible de réparer, la troupe l'a
réparé par son maintien ultérieur...>

< Il serait au p lus haut degré regretta-
ble, ajoute M. Mûller , que les faits qui se
sont passés tendissent d'une manière du-
rable les rapports entre des populations ,
qui n'ont éprouvé jusqu'ici que des sym-
pathies l'une pour l'autre. Une tension
semblable paraît exister jusqu 'à un cer-
tain point dans le canton de Neuchàtel et
dans le Jura bernois, et elle a été accrue
par les articles de journaux qui , en cher-
chant à atténuer les faits, ont commis les
mêmes exagérations que d'autres dans
leurs critiques. Qu'on ramène donc tout
à sa juste mesure et qu'on se garde sur-
tout de croire que la population de la ville
de Berne se soit montrée, dès le début,
antipathique aux troupes welches. >

*
Puisque nous sommes appelés de nou-

veau à parler de cette malheureuse af-
faire, disons en deux mots qu'il a paru
dans le Nebelspalter, une feuille soi-di-
sant humoristique se publiant à Zurich,
sous la forme d'une détestable parodie
de la Marseillaise, un article injurieux à
l'adresse des troupes neuchâteloises.
Avec les journaux welches, plusieurs
feuilles de la Suisse allemande s'accor-
dent à blâmer cot article comme il le
mérite.

LOOLE. — La Feuille d'aois des Mon-
tagnes rapporte que samedi soir 6 octo-
bre, vers 11 heures, un jeune homme
habitant les Monts du Locle, qui rentrait
à la maison, a été attaqué à Mi-Côte, à
peu de distance de la gare, par deux
individus inconnus , qui l'ont culbuté,
battu et lui ont pris dans sa poche une
bourse renfermant environ six francs.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil d'administration de la So-
ciété des eaux en liquidation vient d'a-
dresser aux actionnaires un rapport
contenant les comptes définitifs de cotte
liquidation , arrêtés au 31 août dernier.

Depuis l'année 1873, 35 coupons de
dividende répartis sur les différents exer-
cices n'ont pas été encaissés et repré-
sentent une somme de 963 fr . 75, qui
ajoutés à la valeur de 9 actions non rem-
boursées, fr . 4635, forment un total de
5598 fr. 75, somme qui doit rester à la
disposition des détenteurs de titres pen-
dant les délais prescrits par le code fé-
déral des obligations ; mais comme à l'ex-
piration de ces délais il y aura prescrip-
tion , le Conseil a décidé que le solde dis-
ponible serait versé à l'Hôpital commu-
nal de Neuchàtel , pour la formation d'un
fonds capital, et, à cet effet, il a délégué
trois de ses membres pour en surveiller
l'application.

Dans ce but , la somme de 5598 fr. 75
a été placée à la Caisse d'Epargne.

La brochure se termine par une notice
fort intéressante sur l'origine, l'exploita-
tion et la liquidation de la Société des
eaux de Neuchàtel. < Ce coup d'oeil ré-
trospecti f, dit le dernier conseil d'admi-
nistration en charge, jeté au moment où
nous déposons définitivement le mandat
qui nous avait été confié il y a plus de
vingt ans, n'a d'autre but que celui de
prouver à la population de Neuchàtel ,
trop longtemps excitée contre nous, que
si la Société des eaux ne lui a pas fourni
une dizaine d'années p lus tôt l'eau pure
qu'on lui sert maintenant et mis à sa dis-
position la force motrice industrielle et
le pouvoir éclairant (lumière électrique)
qu'on lui promet encore, il n'a pas dé-
pendu d'elle qu 'il en soit autrement.

< Puissent nos successeurs faire mieux
que nous, nous serons les premiers à
nous en réjouir .»

M. E. Bourquin , évangélisto et agent
de tempérance, avait loué pour trois jours
le local de l'Armée du Salut, à l'Ecluse,
dans le but de tenir le soir des réunions
d'évangélisation* et de temp érance. Le
Conseil d'Etat, nous dit-on , vient d'inter-
dire à M. Bourquin la jouissance du local
de l'Armée du Salut pour ces réunions
du soir.

La vendange. — Les mises de la ven -
dange de la commune de Neuchàtel , qui
étaient fixées à hier matin à 10l/3 heu-
res n'ont pas abouti. Aucune offre n'a
été faite pour le rouge : quant au blanc,
une offre de 32 fr. 50 la gerle n'a pas été
acceptée par la direction de police.

P.-S. — La vendange de la Commune
de Neuchàtel a été vendue en bloc à fr . 44
la gerle de blanc et à fr. 50 la gerle de
rouge.
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FAITS DIVERS

Un savant égyptologue viennois, M.
Graf , — le même qui a découvert le fa-
meux papyrus qui porte maintenant le
nom de l'archiduc Rénier, — a trouvé
dans les tombeaux égyptiens toute une
collection de portraits funéraires , tous
peints à l'encaustique ou à la détrempe.
C'est encore à Fajum qu 'il a fait oette
trouvaille. Rien n'est plus intéressant.

Il y a à peu près 70 portraits d'hom-
mes et de femmes gréco-égyptiens, les
uns sur bois, les autres sur toiles, tous
d'une fraîcheur surprenante bien qu 'âgés
de deux mille ans. On dirait des pein-
tures à l'huile presque modernes. C'est
une véritable révélation, un étonnement
qui , bon gré, mal gré, fait songer à une
habile contrefaçon. Cependant les savants
les plus compétents , parmi lesquels
l'égyptologue Ebers et le peintre berli-
nois Menzel , se sont déjà prononcés
pour l'authenticité absolue. Ce sont bien
là les portraits de gens morts 150 ans
avant Jésus-Christ, et c'est la tombe qui
en a conservé l'éclat et la première jeu-
nesse. Entre un Titien et un de ces por-
traits helléni ques il n'y a, sous le rap-
port de la fraîcheur , aucune différence.

La popularité des romanciers français
contemporains. — Il résulte d'un concours
ouvert dans la Petite Revue, et auquel
ont pris part près de trente mille con-
currents, que les douze romanciers con-
temporains qui jouissent le plus de l'en-
gouement du public lisant ces sortes
d'ouvrages, sont les suivants : A. Dau-
det, E. Zola, Dumas, fils, O. Feuillet,
G. Ohnet, J. Claretie, H. Malot, A. Theu-
riet, L. Halévy, G. de Maupassant, J. Ri-
chebourg et Jules Verne.

A. Daudet est arrivé premier avec
29,831 suffrages, et Jules Verne, le der-
nier des douze, en a obtenu 20,078.

Viennent ensuite : Goncourt , Cherbu-
Iiez , Delpit, Pierre Loti , Erekmann-Oha-
trian , Montépin et Jules Mary. C'est an
instituteur de la Dordogne, M.. Perrier,
qui s'est le plus rapproché de la liste
dressée par le journal en question , et
qui a remporté le prix de cent francs.

Des prochains concours sont ouverts
en faveur des douze poètes et des douze
auteurs dramatiques. Nous en communi-
querons les résultats à nos leoteurs.

Berne, 9 octobre.
Les négociations pour le traité de com-

merce ont été reprises aujourd'hui à
Vienne. Il s'agira d'abord de la conclu-
sion d'un arrangement provisoire, le
traité actuel expirant le 1" novembre
prochain.

Annecy, 9 octobre.
M. Carnot est arrivé. On lui a fait une

réception chaleureuse ; aucun inoident.
A deux heures a eu lieu l'inauguration

du lycée, en présence de M. Carnot.

DERNIERES NOUVELLES

Messieurs les membres du Cerele
des Travailleurs sont informés du
décès de

Madame Sophie WANNENMACHER,
épouse de notre tenancier, et sont invités
à assister à son ensevelissement, qui aura
lieu le jeudi 11 octobre, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Saint-Maurice n° 6.
LE COMITÉ.

Monsieur Abram Wannenmacher, Mon-
sieur Ernest Wannenmacher et sa famille,
les familles Wannenmacher, Thiébaud et
Lehmann, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère épouse, mère, grand'mère et
parente,

Madame Sophie WANNENMACHER
née THIÉBAUD,

survenu aujourd'hui, à 1 heure après
midi, à l'âge de 57 ans, après une courte
et pénible maladie.

Neuchàtel, le 9 octobre 1888.
L'enterrement aura lieu le jeudi 11 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire: rue Saint-Maurice 6.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part.


