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Pharmacie ouverte dimanche
14 octobre :

F. JORDAN, ru" du Seyon et du Trésor.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE AUX ENCHÈRES
D'ON

PETIT DOMAINE
à VAUMARCUS

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

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

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

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

TENTE D'IMMEUBLES
Ensuite d'un jugement du Tribunal

civil de Neuchâtel , en date du 3 août
1888, prononçant l'expropriation des im-
meubles ci-après désignés, appartenant
aux époux Junod, Louin-Constant,
et Louise née Maurcr, cultivateurs,
à Lignières, il sera procédé par le Juge
de paix du cercle de Lignières, qui sié-
gera à la Salle de Justice de ce lieu , le
lundi 3 décembre 1888, dès les 1 heure
après midi, à la vente aux enchères des
dits immeubles, savoir :

A. Cadastre de Lignières.
Article 285. Plan des Dointes, champ

de 5076 mètres.
> 286. Plan des Dointes, champ

do 2592 mètres.
» 53. A Lignières, au village,

bâtiment et place de 193 m.
Subdivisions :

A Lignières, au village, bâtiment et
place de 193 mètres.

Article 283. Sur la Vy d'Enty, champ
de 1620 mètres.

> 284. Haut de Forel , champ
de 2349 mètres.

> 55. Champs Fouché, champ
de 2286 mètres.

» 56. Premier , champ de 2088 m.
> 57. Sur le Louvre , champ de

2014 mètres.
Subdivisions :

Sur le Louvre, champ de 2014 mètres.
Article 58. Devant le Bois des Sassels,

champ de 1323 mètres.
> 59. La Fottelée , champ de

5157 mètres.
> 61. Devant le Bieux, champ

de 4455 mètres.
» 62. A la Clef, champ de 2511 m.

Article 1105. Les Collonges, champ de
3456 mètres.

» 1114. La Pointe , champ de
1179 mètres.

T> 1119. Sur le Rein , champ de
1809 mètres.

» 1126. La Sauge , champ de
4662 mètres.

» 994. A Lignières, au village, bâ-
timent, place et jardin de
239 mètres.

» 999. Esserts aux Loups, champ
de 2727 mètres.

» 1001. La Fottelée, champ de
1557 mètres.

> 1002. Au Croc, champ de 1314 m.
» 1005. Fosseron, » de 1926 m.
T> 1271. Devant le Rochoyer, champ

de 2088 mètres.
» 1275. Sagnett0,,champ de2043m.
» 1034. Haut de Forel, champ de

1962 mètres.
» 458. La Fottelée, champ de

3114 mètres.
» 466. Champ des Fannes, champ

de 2340 mètres.
> 1656. La Fottelée, champ de

1116 mètres.
La mise à prix sera fixée à l'audience

à la moitié de la valeur des immeubles.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Lignières, le 11 octobre 1888.

Le greff ier de paix,
C.-L. BONJOUR , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

fente de cheval
Le lundi 15 octobre courant, à

9 heures du matin, dans la cour
de l'Hôtel des XIII cantons , à
Peseux, le syndic de la masse en
f aillite de Frédéric Jacot , exposera
en vente par voie d'enchères pu-
bliques un cheval de 9 ans, poil
brun, bon pour le trait et la voi-
ture.

Auvernier, le 11 octobre 1888.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

S, rue des Epancheurs , 5

Fromage à la crème dit de Mnnster.
'\ Atelier île Marbrerie et Sculpture
FÉLIX lÉlINâT

Snccr de J.-AIexandre CDSTOR
Faubourg du Lac, 29, NEUCHATEL

Spécialité de monuments en tous
genres.

Marbres du pays et de l'étranger.
Marbrerie de bâtiments.
Cheminées, garnitures de meubles.
Réparations. — Prix très modérés.
Se recommande à Messieurs les archi-

tectes et entrepreneurs , et au public en
général.

Tous les samedis

Tripes au naturel
à l'emporté , chez Mme Favarger, Ecluse
17, rez-de-chaussée.
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ENTREPOT DE VINS DU MIDI
DE LA M AISON L O U I S  R O U T I È R E

S Propriétaire-Vigneron, à Vergèze (Gard) France.

Cave rue des Moulins n° 45, Neuchâtel.
Ouverte chaque jour, de 11 heures à midi.

GHOS — DEMI - GROS
Vin rouge de table, ordinaire et supérieur : Montagne, Narbonne, Costières,

Saint-Gilles, Roussillon. Vin de la Côte du Rhône, Bordeaux, Bourgogne, E
Mâcon , Beaujolais. M

Vins de dessert : Malaga, Madère, Marsala, Porto , etc. — Champagne. I
— Cognac, Fine-Champagne, Rhum Jamaïque, Martinique et Sainte-Lucie. — I
Huile d'olive surfine. — Vins fins par caisse de 12 bouteilles, 24, 30, etc., I
assorties. — Fine-Champagne au détail. fl

Tous les vins sont de 1"* choix et garantis naturels.— Dégustation sur place. g
Représentant : Alexis THÉVENAZ, Oratoire 1, maison Meyer, Neuchâtel. I
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nouvelle machine à coudre rotative
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^KWpfllli M pool tomUler. et ateliers.
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Un porte-bobine, pouvant contenir une bobine
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m toute entière, fonctionne comme navette.
/ y B r  ,,Donc plus de bobinage!" I

en ndnbtaM ^^ I Qrtce au méoaIli8me rotatif cette nouvelle
eoittipum* uns boMntj machine est plus silencieuse que toute antre,
4> ¦ 4e fil- I aucun bruit, même a toute vitesse.
ïn rente ches: A. Perregau x, TNeuchâtel.
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BEAU CHOIX
DE

COURONNES DE FER
AU MAGASIN

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

CAFÉ D'ITALIE
TEMPLE-NEUF 18

MOUT
du Valais à 80 centimes le litre.

D. MANZINI.

Avis aux propriétaires de vignes
l On offre à vendre quel ques wagons de

fumier de bœufs et chevaux . S'adresser,
pour traiter , à M. Abram Girard , bou-
cher, rue de la Paix 61, Chaux-de-Fonds.

Le soussigné avise le public qu'il a de
beaux

porcs maigres
à vendre, de différentes grosseurs, à des
prix modérés.

J.-U. GROSSENBACHER,
à Talangin.

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.

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

Comme les années précédentes , on
trouvera toujours au chantier Basting,
Evole et Port-Roulant , des

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

MAGASIN VIN 1C0LE
TERREAUX 2 (dans la cour)

3VT CD TLT TT
AVIS AUX MÉNAGÈRES

LUS TRE LIQUIDE pour repasser
à neuf la lingerie,

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre des meubles très bien con-
servés, de plus un beau potager et d'au-
tres objets de ménage dont le détail est
supprimé. S'adresser rue Fleury 5, 2me
étage.

L'excellent beurre de table
fabriqué d'après le système danois a un
délicieux goût de crêmo et se conserve
longtemps frais. Magasin Piaget, au
bas de la rue du Château.

I

es Catarrhes de l'estomac
et des intestins

ainsi
qne les dérangements dn foie et de la bile

sont guéris par une cure de 3 à 4 semaines
avec les

Lippmann Carlsbad Poudres etfervescentes ;
dans le cas de dépôt anormal de graisse et for-
mation trop abondante d'acidité , la cure doit se
faire pendant A à 6 semaines. — Prix de la boîte ,
fr. 1»50 et fr. B dans les pharmacies — Dépôt
général pour la Suisse : pharmacie Hnrtmnnn ,
à Stcckborn.

A Neuchâtel : pharm. Bourgeois , Dardel , Jordan
et Bauler; à la Chaux-de-Fonds : pharm. Parel;
à Bienne : pharm. Dr Bahler ; au Locle : phar-
macie Theiss ; à Yverdon : pharmacie Court.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion une

cheminée prussienne. S'adr. à M. A. Gay,à
Peseux.

APPARTEMENTS A LOUER
829 A louer un joli petit logement de

deux chambres et dépendances. Prix
modéré. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le mois de novembre un
logement de trois chambres, galetas,
cave et dépendances, exposé au soleil.
Même adresse, unejolie chambre à louer.
S'adresser Parcs n» 35.

A louer do suite un logement, à la
boulangerie du Vauseyon.

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

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 de suite, un petit logement,
composé d'une chambre, cuisine et ga-
letas. S'adr. rue du Temple-Neuf 18,
au 1er.



Un appartement très confortable, de
six pièces et dépendances, est à remettre
à la Cité de l'Ouest. — Vue étendue sur
le lac et les Al pes, air salubre. Entrée
en jouissance dès Saint-Georges ou Saint-
Jean 1889. S'adresser , pour tous rensei-
gnements, à M. E. Delachaux , 2, Cité de
l'Ouest, 2me étage.

A lduer de sBile.ïïîSJ'Tn
chambres et dépendances, vis-à-vis de
l'Académie. S'adresser Faubourg du
Crêt 19, au rez-de chaussée.

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 S et
4 chambres, avec dépendances.
Buanderie dans la maison. Prix de bail
modéré. Pour renseignements, s'adresser
au notaire J.-F. thorens, à Saint-
Biaise.

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

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

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

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.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée. Place
d'Armes 5, au 2me, à gauche.

Petite chambre meublée, Faubourg du
Lac 2, 2me étage.

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

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

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

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.

Place pour un ou deux coucheurs, rue
des Moulins 13, au 4me.

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

Chambre pour un coucheur , rue St-
Maurice 8, 4me étage.

Pour Noël , une belle grande chambre
à feu , bien aérée, au soleil , jouissant d'une
belle vue, avec anti-chambre tout à fait
indépendante. S'adr. chez M. Degoy-
Faivre, Flandres 7, au 1er.

822 Jolie chambre avec pension
soignée. Prix modéré. S'adr. au bureau
du journal.

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

PENSION D ETRANGERS
A proximité des Collèges et

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer , rue de l'Hôpital 8, un petit
local au rez-de-chaussée, pouvant servir
pour atelier ou magasin. S'adr. 1er étage,
derrière. .

Hangar à louer
782 A louer un hangar pouvant servir

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

ON DEMANDE A LOUER

Un fruitier fribourgeois , fortuné, aime-
rait trouver un domaine à louer , dans le
canton de Neuchâtel, pour la fabrication
du fromage ; si possible avec faculté d'a-
chat d'une centaine de litres de lait par
jour dans les environs du domaine.

Ecrire sous les initiales X. C, poste
restante, à Farvagny (Fribourg).

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

Une famille de Genève cherche pour
la saison d'hiver, un appartem ent meu-
blé, de 6 à 7 pièces, si possible dans
l'intérieur de la ville. Prière d'adresser
les offres par écrit à Mme Sacc-Bischoff ,
Vieux-Châtel 17. 

Un ménage de deux person nes
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.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune veuve désire se placer, soit
comme fille de chambre ou garde-ma-
lade ; bons certificats à disposition. S'adr.
rue Fleury n° 5, 2me étage.

Une fille recommandable , qui sait faire
la cuisine et tous les trav aux d'un mé-
nage, demande à se placer tout de suite
ou prochainement. S'adresser à Marie
Wessen, rue des Marais , Chiètres (Berne).

Un jeune Neuchâtelois, âgé de 20 ans,
d'une famille très honnête, sachant soi-
gner les chevaux et travailler à la cam-
pagne, cherche une place dans une bonne
maison. S'adr. à M. le pasteur Marsauche,
à Peseux, qui indiquera.

819 On désire placer une jeune fille
très recommandable, aimant beaucoup
les enfants, ayant déjà de l'expérience,
sachant bien coudre, et parlant allemand
et français. Le bureau de la feuille indi-
quera.

Une jeune fille, qui désire apprendre
le français, cherche une place pour soi-
gner des enfants ou pour aider dans un
ménage ; elle ne demande pas de rétribu-
tion mais un bon traitement. S'adresser à
Mme James Paris à Peseux.

Une jeune fille qui désire apprendre
le ménage et le français cherche à se
placer de suite dans une bonne famille.
On payerait une petite pension. Adresser
les offres sous les initiales A. D., poste
restante, Neuchâtel.

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.

Un jeune homme ayant servi en
France , muni d'excellents certificats ,
désire une place de valet de chambre, à
Neuchâtel ou dans les environs. S'adr. à
M. Auguste Favre, à Bulle.

Une jeune Allemande, recommandable ,
cherche poui le 1er novembre une place
comme aide dans un ménage. Elle pré-
férerai t un bon traitement à un fort gage.
S'adr. à Mme James Perrochet à Auver-
nier.

DEMANBES DE DOMESTI QUES
On demande, pour un ménage soigné,

une fille robuste et active. Inutile de se
présenter sans de bons renseignements.
S'adr . rue Pourtalès 8, au second , dans
la matinée.

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

On demande une très bonne cuisinière.
Pour avoir les renseignements , s'adresser
à Mme Convert , rue du Musée 7, Neu-
châtel.

On demande , pour le 1er novembre ,
une fille de confiance , forte et active, ai-
mant les enfants et connaissant tous les
travaux d'un ménage. S'adresser Trois-
Portes 3, 1er étage.

On demande pour de suite et pour
quel ques semaines seulement, une bonne
domesti que , propre, active, au courant
des travaux d'uu ménage soigné. Inutile
de se présenter sans de bons certificats .

• Stedr.*faubourg du Crêt 23, 2me étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une fille allemande, intelligente, bre-
vetée pour les travaux manuels, désire-
rait se placer dans un magasin ou dans
une famille honorable. Adresser les offres
sous chiffre E. S. 828 au bureau de la
feuille.

Une demoiselle de 20 ans, du canton
de Lucerne, désirant apprendre le fran-
çais, cherche à se placer comme demoi-
selle de magasin, sans rétribution. S'adr .
chez Mme Petitmaître, Vieux-Châtel 1.

830 Un jeune homme, âgé d'une
vingtaine d'années, fort et robuste, cher-
che une place comme ouvrier bou-
langer. S'adresser au bureau de cette
feuille qui indi quera.

824 Une bonne lingère cherche à
se placer de suite à Neuchâtel. S'adr. au
bureau de la feuille.

EMÊGOCIAKT LTOÏDJAIS
expérimenté, possédant langue allemande
et sérieuses références , cherche emp loi :
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.)

Demande de place
Une jeune fille ayant fini son appren-

tissage désire se placer comme volontaire
chez une bonne tailleuse , pour se perfec-
tionner dans son état. S'adr. à Mme Gep-
pert , Ecluse 5, Neuchâtel.

Une demoiselle de la ville désire se
placer dans un magasin. Elle connaît les
deux langues et les écrit correctement.
Références à disposition. S'adr. Fausses-
Brayes 15, au rez-de chaussée.

Demande de place
821 Un homme d'âge mûr et de toute

moralité , écrivant les deux langues, cher-
che un emploi quelconque. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour un des premiers
collèges d'Italie, un professeur de fran-
çais. — Appointement : 1500fran cs, avec
nourriture , logis et blanchissage. Adres-
ser les diplômes , certificats et photogra-
phie à M. le prof. F.Carisi , Desenzano sul
Lago (Brescia).

809 On cherche, pour une je une 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.

826 Une fille qui a fait un bon appren-
tissage de lingère, désire se placer de
suite chez une lingère ou dans un maga-
sin de lingerie. S'adresser au bureau de
la Feuille d'avis.

PF" Un garçon boucher de St-Gall
demande à se placer chez un patron de
la contrée, pour apprendre la langue
française. Adresser les offres Ecluse 26,
3me étage, Neuchâtel. ""̂ H

On demande des pivoteurs d'é-
chappements. S'adr. Place-d'Armes
5, 3me étage, Neuchâtel.

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 à M. A. Furrer, à
Rosières (Soleure) .

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie blanchis-
seuse. S'adr. St-Maurice 4, 3me étage.

On demande une jeune fille de la ville
comme apprentie tailleuse. S'adr.
Neubourg 24, 1er étage.

On demande un apprenti bou\anger .
S'adr. Grand'rue 12.

AVIS DIVERS

CIVET DE LIÈVRE
Au Caf é - Restaurant CUCHE -

PERRIARD , rue des Chavannes,
tous les jours civet de lièvre du pays, et
tous les samedis soirs, tri pes sur table et
à emporter.

Café INEBNITH, Tertre
TRIPES tous les samedis soirs .

§<l<3ïÉf É ©8 rat
DES

SOUS-OFFICIERS
DIMANCHE li OCTOBRE

de 8 h. à 11 h. du matin

DERNIER TIR DE L'ANNÉE
à 30O mètres.

Munitions sur place.

SOCIETE CHORALE
Les personnes qui désirent se faire

recevoir membres de la Société sont
priées de bien vouloir s'inscrire d'ici au
31 octobro chez M. Jules Hotz, au ma-
gasin du Printemps , ou chez l'un des
membres du Comité.

La Messe en la b majeur de Schubert ,
qui sera mise à l'étude cet hiver, exigeant
des chœurs proportionnés à l'importance
de cette œuvre, le Comité se fait un
devoir d'engager tous les amateurs de
musique classique à venir reuforcer les
rangs de la Société, et il espère que son
appel sera entendu de toutes les person-
nes qui tiennent à ce que notre ville con-
serve le rang honorable qu'elle s'est
acquise dans le monde musical.

s Fenilletoi de la Feuille d'avis de HencMtel

Par RHODA BROUGHTON

TRADUIT DK L'ANGLMS

Par M™ O. DIT PARQUET

— Si vous saviez, reprend-t-il bientôt ,
quelle horrible crainte j'ai ressentie quand
vous êtes arrivée à l'auberge ! la crainte
que vous ne m'accusiez d'être trop pré-
somptueux en me mêlant à votre com-
pagnie... que vous ne me receviez en mo
foudroyant d'un de vos terribles regards...

— Un de mes terribles regards ? ré-
pète-t-elle d'un air surpris ; c'est singu-
lier ! Je ne croyais pas cela.

— Vous allez me trouver bien bête,
continue-t-il , et je vous le pardonne; mais
la vérité , c'est qu 'au premier moment je
n'ai pas osé vous regarder... j'ai fermé
les yeux !

A cette pensée, elle sourit de nouveau.
— Comment se fait-il que vous me

causiez cette frayeur ? dit-il encore avec
une agitation toujours croissante. Vous
n 'êtes pas méchante, pas moqueuse ; rien

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

ne vous fâche; vous me parlez avec dou-
ceur, et cependant...

— Et cependant , dit-elle en finissant
sa phrase avec un sourire un peu amer,
et cependant vous tremblez devant moi !
Oh ! je le sais bien. Dès mes premières
années , à quatorze ans peut-être... j'ai
inspiré la crainte... Je cherche pourquoi
on a si peur de moi. C'est bien agréable !
Je suis sûre que vous le saviez avant de
me connaître ?

En faisant hardiment cette question ,
elle s'est arrêtée et le regarde en face ;
ses joues sont plus colorées et son regard
est triste.

Il ne répond rien d'abord , tant il est
ébloui de cetto belle teinte qui est montée
à son visage. Elle répète sa question avec
insistance :

— Ne vous l'a-t-on pas dit ?
— J'ai... j'ai ... entendu dire que... vous

aimiez à maltraiter les geus.
— Est-ce vrai ? dit-elle d'une voix

basse et inquiète. Vous ai-j e jamais... ja-
mais maltraité ?

Elle s'attendait à une réponse négative,
fortement accentuée, et sa surprise est
grande quand c'est au contraire avec
énergie qu 'il répond :

— Oui ! et cela très souvent.
— Moi ? s'écrie-t-elle avec étonnement.

Comment ? Oh? Quan d ? Qu'est-ce que
j'ai fait ?

Il se tait.
— Est-ce que, — et elle se souvient

¦albite ti'un des axiomes de Sarah . — Est-
ce que je vous ai amoindri ?

— Amoindri ? Oui, certainement , ré-
pète-t il avec une sorte d'emp hase. Vous
m'avez fait sentir, sans vous en douter
peut-être, toute 'mon infériorité. Mais ce
n'est pas là «e qu.'il y a de pire. On m'a-
vait bien dit que c'était votre habitude.

— 'Une bien 'jolie habitude ! dit-elle
avec une légère grimace.

— Il y a des jours... Je ne sais com-
ment cela se fait... où je sens entre nous
une aussi grande distance que si...

— Que si... quoi ?
— Que si j 'étais ici-bas, et vous...
— Et moi?
— Et vous... là-haut... comme une

créature céleste ! se hâte d'ajouter naïve-
ment le jeune homme. L'amour ne donne
pas toujours do 1 esprit.

— Une créature céleste ? dit-elle, jus-
tement furieuse de cette banal e compa-
raison. Est - co un ange ? est-ce une
déesse ? Ah ! qu 'il m'est insupportable
d'être traitée do déesse. En vérité, j 'ai-
merais mieux que l'on m'appelât une
furie , ou uno goule , pour changer.

Après cela elle lui tourne le dos et s'en
va d'un pas rap ide le long de la pièce
d'eau , comme pour rattraper le temps
perdu. Il la suit du même pas, très confus ,
ayant conscience que l'amour le rend
stup ide , se rappelant l'expression mépri-
sante de son sourire et hors d'état de ra-
cheter sa sottise par quel que chose d'un
peu spirituel .

Bientôt ils s'éloignent de la pièce d'eau
que le vent miroite et se dirigent, sous
les sapins, vers le petit château , qui
semble le frère cadet du grand ehâteau.

Sous le bois, les hépatiques bleues
et les anémones blanches ouvrent leurs
frais calices au souffle printanier. Sans
craindre d'être mise à l'amende, Béliuda
quitte le sentier pour aller en cueillir.

Lui aussi suit son exemple. Il a été
plus vite qu'elle, car , quand ils compa-
rent leurs bouquets , le sien est le plus
gros.

— Voulez-vous prendre mon bouquet ,
lui dit-il timidement , ou bien me donner
le vôtre à porter ?

— Merci , dit-elle en tendant vers lui
sa blanche main , je les porterai bien tous
les deux . Ils mo consoleront des gardé-
nias dont j'ai été privée... accidentelle-
ment. Savez-vous qu 'il ne m'a même pas
été permis de les sentir ? Ne trouvez-vous
pas que j' ai supporté mon malheur stoï -
quement ?

Puis , en hésitant un peu , elle se rap-
proche d'un pas, et, lui offrant son petit
bouquet , lui dit avec un regard bienveil-
lant :

— Si nous changions , voulez-vous ?
Voulez-vous les prendre , ou... ou bien...
je les portera i pour vous.

Il ne lui répond rien... Il en serait bien
incapable. Les larmes lui montent aux
yeux. Il est très jeune, il n'a jamais aimé
et il lui semble que cette main qui lui

tend le petil bouquet bleu lui ouvre le
ciel.

Il y a des jours où le ciel s'ouvre pour
nous tous, mais il se referme le lende-
main.

Les sapins s'élèvent au-dessus d'eux
vers le ciel pur et d'une sérénité sou-
riante. Le vent ne pénètre pas sous cet
abri et murmure aussi doucement que
leur propre voix.

Quelles vives paroles de reconnaissance
il lui eût adressées si c'eût été en son pou-
voir ! mais il est resté muet comme si sa
langue eût été enchaînée ; il s'est refusé
jusqu 'à la douceur de retenir cette main
fraîche qui a touché la sienne sans le
vouloir et s'est retirée aussi innocem-
ment. Enfin , ces mots qui allaient peut-
être sortir de ses lèvres sont arrêtés pour
toujours par le son clair d'une voix jeune
qui los appelle du fond du bois.

— Où êtes-vous ? Qu 'êtes-vous donc
devenus ? Nous vous avons cherchés par
monts et par vaux ! Et vous, nous avez-
vous cherchés ? Ah ! je n'en doute pas,
dit - elle ironiquement , et maintenant ,
vous avez le bonheur de nous trouver !

A la fin de cette phrase, Sarah avait
bondi vers eux, et dès ce moment le ciel
leur semblait fermé.

— Est-ce que vous ne savez pas qu 'il
y a une amende quand on quitte les sen-
tiers ? s'écrie de loin le professeur ; mais
personne ne l'écoute.

— Ah 1 vous cueillez des fleurs ? dit

BÉLINDA



ÏM tUl
restera ouvert jusqu'au

22 octobre.
— TÉLÉPHONE —

C. RITZMANN.

EGLISE I] Î>ÉI»E]VI>A1VXE
Tmio lac fU rnoriphûrj culte à 7 heures du soir, dans la grandelUUù ldù UlllldllWlGù Salle des Conférences.

ÉMIGRANTS
Transport en I", IIm * et IIIm* classe,

aux prix les plus réduits , avec entretien
compris et bagages gratis.

ICon traitement garanti.
Echange de Prépaids et Brochures

gratis.
Agence générale ,

LOUIS KAISER , à Bâle.
Pour la conclusion des contrats , prière

do s'adresser à l'agence

MM. COURT & Ce
bureau de change, 4, rue du Concert , 4

NEUCHATEL.

TIR AU REVOLVER
TIR-FÈTE DE CLOTURE

DIMANCHE U OCTOBRE 1888
de 1 '/2 h. de l'après-midi à la nuit

au STAND «le FIBl'S

A. Cible Société avec prix d'honneur.
B. et C. Cibles à points avec répartition.

1" passe : 2 fr. — Rachats : 1 fr.
D. Cible exercice gratuite.

Cibles blanches, visuel noir 50 cm. divisé
en 10 cercles égaux.

Tous les amateurs de tir au revolver
sont cordialement invités.

Cantine et munitions sur place.

Paroisse nationale
DE NEUCHATEL

Le collège des Anciens pen-
sant répondre à un vœu géné-
ral, a décidé d'inviter les mem-
bres de la jparoisse qui désirent
honorer la mémoire de leur
vénéré pasteur M. L. Nagel en
élevant un modeste monument
sur sa tombe , à faire parvenir
leurs souscriptions aux adresses
indiquées ci-dessous. — Cet ap-
pel s'adressant également à tous,
les plus humbles offrandes seront
reçues avec reconnaissance.

Les dons pourront être dépo-
sés chez MM. les Pasteurs et les
Anciens, et au bureau du jour-
nal « l'Eglise Nationale » librai-
rie Delachaux & Niestlé, rue de
l'Hôpital 4.

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

EMPBONT FÉDÉRAL DE FR. 31,247,000
33E. ISS^

Remboursement de cap ital au 31 Décembre 1888

Ensuite du premier tirage qui a eu lieu aujourd'hui les obligations sui-
vantes de l'emprunt fédéral 3 f /2 % de 1887 seront remboursées dès le 31
Décembre 1888 et cesseront de porter intérêt à partir de cette époque :

Série A à Fr. 1000 (245 pièces).
N- 64 74 116 158 253 263 299 542 705
740 748 821 839 859 907 946 1037 1054 1211
1285 1303 1346 1513 1544 1569 1718 1759 1905 1917
1918 1923 1986 1997 2050 2123 2183 2207 2289 2301
2343 2403 2431 2439 2462 2538 2668 2672 2718 2803
2806 2831 2863 2878 2991 3064 3136 3168 3179 3200
3211 3247 3356 3362 3488 3515 3571 3696 3712 3718
3766 3834 3917 3932 4021 4038 4108 4163 4177 4179
4190 4342 4427 4537 4548 4595 4636 4670 4728 4736
4759 4798 4858 4892 4933 4936 5002 5025 5138 5139
5161 5181 5186 5205 5234 5265 5303 5333 5394 5474
5546 5592 5673 5739 5778 5797 5818 5824 5867 5898
5904 5921 5979 6357 6497 6647 6663 6666 6728 6731
6883 6897 6928 6961 7001 7265 7289 7304 7359 7383
7389 7450 7452 7693 7712 7780 7786 7861 7904 8005
8048 8183 8271 8334 8431 8448 8468 8493 8530 8540
8567 8633 8641 8683 8735 8892 8919 8948 8974 8992
9116 9160 9250 9279 9318 9325 9327 9345 9392 9477
9556 9571 9615 9667 9709 9772 9784 9849 9889 10126
10215 10247 10371 10373 10376 10444 10519 10524 10541 10560
10620 10645 10648 10678 10713 10756 10770 10793 10832 10839
10867 10959 10967 10996 11113 11158 11166 11173 11176 11220
11254 11300 11340 11452 11579 11620 11651 11664 11682 11726
11867 11922 11942 11962 12058 12219 12221 12225 12263 12367
12401 12431 12444 12460 12495 12518.

Série B à Fr. 5000 (40 pièces).
N" 23 54 129 133 239 252 277 284 327
340 351 353 415 623 643 877 903 977 1008
1009 1014 1026 1034 1050 1093 1123 1226 1230 1348
1354 1373 1438 1452 1496 1533 1553 1627 1656 1711
1721.

Série C à Fr. 10,000 (23 pièces).
N- 24 64 89 126 131 229 377 386 402
417 423 459 474 527 598 625 694 727 769
783 790 897 935.

Le remboursement de ces obligations, au montant de 675,000 francs , aura lieu à
la caisse fédérale et à toutes les caisses d'arrondissement des péages et des postes,
ainsi qu 'à la Banque de Paris et des Pays-Bas à Paris, à la Banque d'Alsace et de
Lorrain e à Strasbourg, et à la Succursale de la Banque du Commerce et de l'Indus-
trie à Francfort s./M.

Le remboursement des titres au porteur a lieu contre la simple remise du titre ;
par contre les titres nominatifs doivent être acquittés par les propriétaires. (Art. 843,
C. d. O.) 

Parmi les obligations 4 % de l'emprunt de 1880 dénoncées pour le 31 Décembre
1887, il reste encore fr. 312,500 de titres non convertis qui ne sont pas remboursés .
Les porteurs de ces titres sont invités à en retirer le montant auprès d'une des caisses
désignées ci-dessus, en prenant note que les intérêts ont cessé de courir à partir du
31 Décembre 1887.

BERNE, le 29 Septembre 1888. (B. 2175.)

Département fédéral des finances.

MŒ8 BTJHLMANN, Ecluse n" 45,
3me étage, se recommande pour encan-
ner les chaises en jonc ; on les fait pren-
dre à domicile.

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.

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

Jacques KISSLING "
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux S, 2œe étage, Neuchâtel,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —
Un évangéliste marié, rési-

dant à Cannes, prendra quel ques
pensionnaires à un prix modéré. S'adres-
ser pour renseignements à L. Junod , pas-
teur , hôtel Fauche, Neuchâtel.

Une couturière se recommande pour
de l'ouvrage, en journée ou à la maison.
S'adr. rue de l'Hôpital 18, au second,
derrière.

DIMANCHE: 14 OCTOBRE
dès 2 heures après midi

DANSE PUBLIQUE
à l'occasion des vendanges

Au Restaurant LINDH0RST
rue des Moulins n° 31.

Se recommande, Le Tenancier.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 14 octobre

W l'Hôtel t la Croix Fédérale , à Serrières
DANSE PUBLIQUE

Dimanche 14 octobre
à l'Hôtel de la CROIX BLANCHE

à CRESSIER

Dimanche 14 courant

B A L
au Café BELLEVUE, aux Parcs.
Bonne musique et bonne consomma-

tion.
Se recommande,

La tenancière, E. CAILLE.
Dimanche 14 octobre

E> A. isr s E:
à l'Hôtel du FAUCON , à Neuveville

A l'occasion des Vendanges

BAL PUBLIC
A l'Hôtel des XIII CANTONS

à PESEUX
Offert parla Société des Garçons de la localité

Vendredi 12 octobre
Samedi 13, Dimanche 14

et jours suivants.
LE COMITÉ.

A l'occasion des Vendanges

HOTEL 
~
m ALPES

à, Cormondréche

DANSE PUBLIQUE
DIMANCHE 14 COURANT

et jours suivants.
La Tenancière.

DIMANCHE U OCTORRE

au Restaurant du Gibraltar.
MUSIQUE BLANK

Se recommande, W. 0CHSNER.

Restaurant du LIERRE
FAHYS N" 13

BAL
DIMANCHE 14 COURANT

Bonne musique
Se recommando, Le Tenancier,

F. PICCO, ûls.

Une dame exp érimentée dans les ou-
vrages de couture , tels que habillements
pour hommes et enfants , s'offre pour aller
en journée , ou pour du travai l à la mai-
son . S'adr . rue du Seyon 11, 3me étage.

TOURNÉES DRAMATIQUES
SOUS LA DIRECTION DE

M. ALPHONSE SCHELER

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 72 h. — o— Rideau : 8 h.

Mardi 16 octobre 1888
LE

RENDRE DI 11. POIRIER
Comédie en quatre actes

du Théâtre Français
Par Emile AUGIEB et Jules SANDEAU .

M. SCHELER remplira le rôle de M. Poirier.

L'AMOl DE L'ART
Comédie en un acte d'Eugène LABICHE .

ORDRE DU SPECTACLE :
1° L'Amour de l'Art. — 2° Le Gendre

de M. Poirier .

PRIX DES PLACES :
Loges etpremièresnumérotées ,fr . 2.50.

— Parterre numéroté , fr. 1.50. — Deu-
xième galerie, fr. 1.

Billets au magasin de musique Sandoz-
Lehmann, successeur Sœurs Lehmann ,
Terreaux 3.

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

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

de l'Hôpital 1.
— ,̂-ilT.TMa â^—fa^L̂ .̂ —a^L̂W»

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

3 h., service en italien.

Terrible accident de ballon. — H y a
quinze jours le professeur Williams or-
ganisa à l'exposition d'Ottawa, au Ca-
nada , une ascension en ballon avec des-
cente en parachute, à l'instar de celles
qui ont eu lieu à Londres, sous la direc-
tion du professeur Baldvvin, et dont nous
parlions hier.

Cinq mille personnes au moins s'é-
taient réunies dans les jardins de l'ex-
position pour assister à l'expérience.

Un jeune homme Homme Wensley
avait profité du moment où toute l'atten-
tion se portait sur l'aéronaute pour s'ac-
crocher, sans être vu de personne, à une
des cordes du ballon , et lorsque le pro-
fesseur Williams, après avoir crié : Lâ-
chez tout 1 se mit à monter, les specta-
teurs virent avec effroi un jeune homme
suspendu à une corde s'élever à la suite
de l'aérostat.

De toutes parts on lui cria : Laissez-
vous tomber ! mais le jeune téméraire
n'écouta pas.

Arrivé à quinze mètres de hauteur,
Wensley commença visiblement à pren-
dre peur et se mit à jeter des cris do dé-
tresse; mais c'était trop tard. Quelques
secondes après il sembla se remettre et on
le vit passer une jambe par un nœud
comme pour assurer sa position.

Apres avoir atteint une hauteur a en-
viron trois cents mètres, Wensley fit un
effort suprême pour se rapprocher de la
nacelle ; puis tout à coup, épuisé sans
doute , il lâcha prise et commença une
chute qui l'entraînait vers la terre avec
une vitesse vertigineuse.

A ce moment , les milliers de specta-
teurs qui avaient suivi fiévreusement les
péripéties de cette émouvante ascension
furent saisis d'une indicible épouvante.

De nombreuses dames faiblirent.
Wensley tomba d'abord les pieds on

avant ; il tournoya ensuite plusieurs fois
sur lui-même, puis il étendit les bras et
les jambes et alla frapper horizontale-
ment la terre, à trois cents mètres de
l'endroit où le ballon s'était élevé.

Lorsqu 'on le releva il ne présentait
p lus qu 'une masse inerte et informe dans
laquelle on ne reconnaissait plus rien du
malheureux qui peu d'instants aupara-
vant était plein de vie.

Le professeur Williams, absolument
ignorant de ce qui venait de se passer,
commença sa descente vingt minutes
plus tard. Il était complètement atterré
en apprenant les détails de l'affreuse tra-
gédie.

FAITS DIVERS

Sarah d'un ton aimable, comme c'est
gentil ! donnez-m 'en donc ?

Alors se tournant vers Rivers avec
une intention malicieuse :

— Je ne demande que ce misérable
petit bouquet que vous pressez contre
votre cœur.

Alors il retrouve la parole et, élevant
ses fleurs aussi haut que possible :

— Non ! dit-il , non 1 quand bien même
vous vous mettriez à genoux pour l'avoir.

— Vraiment ? reprend-elle. Ah ! c'est
trop fort , et jo vais vous mettre à l'épreuve.

En parlant ainsi elle se jette à genoux
sur l'herbe foulée, et joignant ses mains
comme dans la prière, elle prend une
voix enfantine , dont l'accent lui a réussi
en d'autres circonstances, pour lui dire
d'un ton supp liant :

— Je vous en prie 1
Mais rien n'y fait , et il lui répond fiè-

rement :
— Restez à genoux tant que vous

voudrez !
— Que faites-vous donc , Sarah ? s'écrie

encore le professeur qui n'a pas, à cause
de l'amende , quitté le sentier. Vous n'y
pensez pas, quoi que l'herbe paraisse sè-
che, la terre contient encore beaucoup
d'humidité.

On ne l'écoute pas davantage.
— Eh bien ! puisque c'est ainsi , dit

Sarah prenant son parti do bonne grâce,
alors je me relève.

Elle n'en parait pas plus émue, et se
remettant debout elle secoue les brins

d'herbe qui s'étaient attachés à sa robe
durant cette inutile prosternation.

— Ne désirez-vous pas voir le repas
des sangliers du roi ? s'écrie de nouveau
le professeur dont jusque-là aucun appel
n'avait été écouté. Ne vous ai-je pas en-
tendue dire que vous désiriez voir le re-
pas des sangliers du roi ?

— Oui , certainement ! s'écrie Sarah
en reprenant sa course pour se rappro-
cher du professeur. Allons les voir.

Mais elle s'arrête à mi-chemin , et se
saisit du bras de sa sœur.

— Bélinda, lui dit-elle résolument , tu
n'as visité ni le petit château , ni le phare ;
tu n'as pas vu la faisanderie ; tu verras
les sangliers ! Alors elle la pousse en
avant, et Rivers , qui la maudit intérieu-
rement , est obligé de les suivre avec le
professeur , avec qui il a autant d'affinité
que peut en avoir un jeune homme assez
peu lettré , hardi rameur , aussi fort au
cricket qu 'à tous les exercices du corps ,
avec un des plus grands savants parmi
les savants étrangers.

Et comme le mépris que montre en
général le professeur pour tous ces pro-
fanes n'a d'égal que son aversion, il ne
paraît , de son côté, nullement charmé de
cet arrangement.

Cependant , ce n'est pas pour long-
temps : quel ques minutes de marche les
amènent à une clairière, bien sablée et
entourée d'une palissade où, chaque jour ,
les sangliers de Sa Majesté saxonne vien-
nent recevoir leur nourriture.

Les jeunes filles s'installent sur un banc
de bois préparé pour les spectateurs de
cette scène. Déjà arrivent en grand nombre
des formes noirâtres fouillant la terre çà
et là de leur museau. Leur nez est long,
leur poils rudes, leurs oreilles noires et
larges, leur dos ressemble à celui des
hyènes, et leur apparence est stupide et
toute porcine. Parmi eux se distinguent
certains individus plus vénérables, à la
mine sauvage, armés de défenses formi-
dables, velus et hérissés, et dont les
soies sont mouillées comme s'ils s'étaient
roulés dans la boue. A chaque instant
arrivent un , deux nouveaux sangliers
émergeant du bois et accourant en hâte,
les oreilles dressées, au rendez-vous où
ils craignent d'être en retard.

Lorsque toute cette famille est réunie,
il n'existe entre elle aucune sociabilité ;
ce sont des coups de dents à droite et à
gauche, des grognements , des colères, de
furieuses poursuites et des fuites rapides.
Les marcassins bruns et rayés comme
des jeunes tigres, vont en trébuchant au
milieu de la mêlée.

Attirée irrésistiblement par leur grâce
enfantine, Sarah choisit un de ceux-là
pour l'attraper en le poursuivant autour
de la place.

Pendant ce temps, le professeur , alter-
nativement posé sur une jambe et sur
l'autre, et appuyé contre un poteau , exa-
mine avec soin s'il ne serait pas resté un
peu d'humidité à ses semelles.

(4 suivre.)



NOUVELLES POLITIQUES

France
Par suite des nouvelles mesures prises ,

la fabrication journalière des nouveaux
fusils Lebel a augmenté de 50 °/° Qans
les manufactures de l'Etat.

— M. Carnot est rentré jeu di soir à
Paris, sans aucun incident .

— Depuis quel que temps on n'enten-
dait plus parler des faux billets de 500
fr. de la Banque de France ; les faussai-
res ont mis ce court laps de temps à pro-
fit. On signale depuis quel ques jou rs
l'apparition , dans le commerce , de faux
billets de 100 fr. Ces billets sont répan-
dus en nombre considérable dans tous
les quartiers de Paris. Ils sont faciles à
reconnaître : le papier est plus épais que
celui des billets de la Banque de France
et la vignette de gauche n'est pas trans-
parente.

Allemagne
— Le Reichstag est convoqué pour le

20 novembre.
D'après les Nouvelles poli tiques, le gou-

vernement allemand serait décidé à in-
tenter une action en dommages-intérêts
aux éditeurs français et anglais qui ont
publié une traduction du Journal de Fré-
déric ZU. Le gouvernement exercerait
cette action judiciaire en vertu de la
convention de Berne sur la propriété lit-
téraire. Il serait donc obligé de prouver
qu'il est le propriétaire du Journal de
Frédéric IE, ce qui ne lui serait guère
possible, puisque M. de Bismarck en a
nié l'authenticité.

Mme veuve Krug a fait savoir que la
copie des Mémoires de Frédéric III,
qu'elle a en sa possession, ne se rapporte
qu'aux voyages en Palestine et en Espa-
gne, ot que la partie relative aux années
1870 et 1871 ne s'y trouve pas.

Mme Krug raconte encore qu'au mois
de juin, après la mort de l'empereur Fré-
déric, un valet de chambre de l'impéra-
trice vint lui demander les copies qu'elle
possédait, mais qu'elle refusa de les li-
vrer parce que ces copies étaient un sou-
venir donné en cadeau à son mari, et
qu'elle n'avait du reste aucune confiance
dans le valet de chambre.

La Gaeette de la Bourse croit savoir
que la convocation du Reichstag sera
avancée. Le chancelier demanderait un
crédit pour la répression des désordres à
Zanzibar par une action maritime dont
le prince Henri prendrait probablement
le commandement.

On dément que l'escadre allemande
ait reçu l'ordre de partir pour Zanzibar.
Il est vrai cependant que la Société de
colonisation do l'Afrique orientale s'ap-
puie sur les lettres de protection qui lui
ont été conférées par l'empereur Guil-
laume I" pour demander l'intervention
du gouvernement.

Nous avons annoncé que l'ordre donné
par l'empereur de rédiger le menu des
repas de la cour non plus en français,
mais en allemand, avait causé une grande
satisfaction dans le camp des gallopho-
bes. La campagne entreprise par l'em-
pereur est soutenue vigoureusement par
le gouvernement du grand-duché de
Saxe-Weimar. Le ministère du grand-
duché vient de faire traduire en alle-
mand six cents mots étrangers qui
avaient envahi le vocabulaire des fonc-
tionnaires publics et a adressé à ces fonc-
tionnaires une circulaire qui les invite à
ne plus se servir, dens leur correspon-
dance officielle, que de termes alle-
mands.

Angleterre
Dans une allocution à la chambre do

commerce de Glasgow, lord George Ha-
milton , premier lord de l'Amirauté, a ex-
posé les progrès réalisés par les arse-
naux de l'Etat qui sont maintenant en
mesure de produire aussi rapidement que
l'industrie privée et de construire , par
exemple, les cuirassés les p lus forts en
trois ans au lieu de six.

Espagne
Le roi de Portugal est arrivé jeudi à

Madrid. Il a été reçu avec les honneurs
royaux. 8000 hommes formaient la haie
jusqu'au palais. La régente a offert ven-
dredi au roi Louis une réception suivie
d'un concert. Aujourd'hui, banquet de
120 couverts au palais de chasse du
Pardo.

La presse exprime l'espoir que les re-
lations entre les deux monarchies pénin-
sulaires permettront un jour la formation
d'une union commerciale.

Roumanie
Le gouvernement roumain interdit l'en-

trée en Roumanie de toute personne non
munie d'un passeport régulièrement visé
par les consulats roumains à l'étranger.
Ce décret cause à Sofia une surprise
profonde. Rien ne faisait prévoir une pa-
reille mesure restrictive si subitement
prise et qui atteint particulièrement la
Bul garie.

Guillaume II à Rome.

Rome, 11 octobre.
L'empereur arrivera à quatre heures.

Les troupes commencent à s'échelonner
sur le parcours du cortège. La foule est
déjà immense autour de la gare.

Il a rarement été donné aux étrangers
d'assister à une telle dépense de l'acti-
vité romaine. De tous côtés on lave, on
nettoie, on astique, on badigeonne, mais
c'est surtout dans le quartier de la gare
et aux environs du Quirinal qu'on se livre
à une toilette complète.

En même temps se dressent les mâts
rouges et jaunes garnis de cartouches
portant le nom des villes d'Italie.

La ville entière est pavoisée. Le temps
est beau. Toute la population est dans
les rues.

On voit sur toutes les figures que le
peuple est heureux de prendre part à
des fêtes qui piquent sa curiosité et
flattent à un haut degré son amour-pro-
pre.

Dans les rues on ne voit que des ima-
ges populaires représentant Guillaume
et Humbort se donnant la main.

Tous les trains arrivent en retard à
cause de l'affluence énorme des voya-
geurs. On compte sur 150,000 étrangers.

Rome, 11 octobre.
L'empereur Guillaume est arrivé à

Rome à 4 h. 12.
Le roi et sa suite attendaient à la gare.

Une foule énorme a acclamé le souve-
rain. La rencontr e du roi et de l'empe-
reur a été très cordiale.

Le maire de Rome a publié une pro-
clamation dont voici les dernières
phrases :

« Le monarque qui est sur le point
d'arriver est le petit-fils du victorieux et
vénéré fondateur de l'unité allemande,
et le fils du magnanime empereur qui a
donné des preuves si vives d'affection à
l'Italie et à sa glorieuse dynastie.

< Prince sage et fort, ajoute la procla-
mation, Guillaume a su , en quelques
mois de règne, donner à l'Europe un
gage indubitable de sécurité et de paix,
et inspirer à son peuple, qui a eu de
commun avec nous l'espérance, la lutte
et le succès, la ferme confiance d'être
guidé par une main vigoureuse vers les
hautes destinées que l'avenir réserve aux
peup les forts et vertueux. >

Rome, 12 octobre.
A l'arrivée de l'empereur à Rome,

je udi après midi, aucun cri discordant
n'a été poussé sur le passage de Guil-
laume II.

Sur divers points du parcours du cor-
tège, de petits carrés de papier rouge fu-
rent lancés, sur lesquels étaient écrits les
mots : « Vive la France ! Vive l'Alsace-
Lorraine! Vivent Trente et Trieste ! A
bas la trip le alliance ! >

L'empereur a paru au balcon du Qui-
rinal , où la foule l'a acclamé avec en-
thousiasme.

Après la réception au Quirinal , la place
devant le palais fut le théâtre de quel-
ques démonstrations contre l'Allemagne,
en même temps que la foule criait :
« Vive l'Allemagne ! >

La police est intervenue et la troupe a
rétabli l'ordre.

S. Em. le cardinal Rampolla est allé
dans l'après-midi de jeudi à la légation
de Prusse prier M. de Schlœzer de faire
parvenir à l'empereur ses plus respec-
tueux hommages.

Un manifeste du syndic de Rome dit
que l'empereur , profondément ému , re-
mercie la population entière de son ac-
cueil affectueux.

¦! -1 ¦ ¦ 

— Les causes de l'accident de raihvay
survenu en Pennsvlvanie sont inconnues.

Le train , arrivant à toute vitesse, écrasa
plusieurs wagons du train arrêté sur la
même voie. Plusieurs autres wagons
roulèrent dans la rivière.

La plupart des victimes sont des Ir-
landais. Tous les cadavres n'ont pas en-
core été retrouvés.

Le total des morts est actuellement de
67. Il y a 150 blessés.

—— i n i 

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Corps diplomatique. — M. Scott, nou-
veau ministre d'Angleterre, est arrivé à
Berne.

Postes. — La franchise de port est ac-
cordée, aux conditions d'usage, pour les
dons en faveur des victimes de Collom-
bey (Valais).

BERN E. — Lundi soir, par une nuit
noire, le nommé Alfred Membrez, ou-
vrier à la fabrique de Courtételle s'en
retournait à la maison; il manqua le
pont près de la tuilerie, tomba dans le
ruisseau et se noya.

— Trois personnes de l'Entlebuch qui
gravissaient les flancs du Brienzer Grat
ont été surprises par une avalanche;
deux ont pu s'enfuir , la troisième a été
tuée.

THURGOVIE . — Le train de voyageurs
partant à une heure et demie de l'après-
midi de Constance, pour Rorschach, a
déraillé en partie peu après être sorti de
la station d'Utweil. Une vache qui était
en champs se précipita sous la locomo-
tive qui lui passa sur le corps ainsi que
les wagons aux marchandises, le four-
gon aux bagages et celui de la poste;
le wagon aux voyageurs qui suivait, ac-
crocha avec son appareil de chaufiage au
corps de l'animal et sortit des rails. Le
mécanicien réussit à arrêter son train as-
sez rapidement, mais malgré cela, le wa-
gon et la voie ont été sérieusement en-
dommagés. Les passagers, fort heureu-
sement, en furent quittes pour la peur et
purent continuer leur voyage en montant
dans le fourgon aux bagages.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour le lundi 29
octobre, à 9 heures.

Corps enseignant primaire. — On dit
qu 'à un concours ouvert à Fleurier pour
la repourvue d'un poste d'institutrice, il
s'est présenté 24 jeunes filles brevetées ;
à Fontaines, 26 ; il y a eu 29 inscriptions
pour un concours aux Hauts-Geneveys.

Il y a donc su rabondance d'institutri-
ces, mais cet encombrement ne décourage
personne.

VAL-DE -RUZ. — Pendant le mois de
septembre, il n'y a eu ni naissances, ni
mariages, ni décès dans les arrondisse-
ments de Fontaines et des Hauts-Gene-
veys.

— M. G., entrepreneur , est tombé d'un
pontonnage sur la terrasse du bâtiment
qu 'il construit en ce moment à Cernier
pour M. Vuilliémoz , inspecteur forestier .
Son état insp ire de sérieuses inquiétudes.

La vendange. — Jeudi matin, à Au-
vernier , la vendange de l'Etat s'est ven-
due 44 fr. 50 la gorle de blauc (Colom-
bier) ; celle des vignes d'Yvernois (150
ouvriers) à 46 et 46 fr. 25 (Colombier) et
43 fr. 50 (Bôle) ; celle do l'hoirie Clovis
Roulet à 45 fr. Uno offre de 40 fr., pour
8 ouvriers on rougo n'a pas été acceptée
par les vendeurs. On dit que ce lot a dès
lors trouvé preneur à 42 fr. Un lot de 23
ouvriers de rouge a été vendu à 43 fr.50.

Entre particuliers les affaires se traitent
à Auvernier dans les prix de 45 fr. la
gerle de blanc.

A Bevaix , la vendange de l'Etat (blanc)
s'est vendue : 1" lot , 46 fr. ; 2° lot , 47 fr.;
3° lot, 46 fr. 50 ; 4° lot, 47 fr. 50.

A Neuchâtel , les vendeurs exi gent au-
jourd 'hui 45 fr ., prix auquel les preneurs
ont de la peine à se décider. Ou sait qu 'il
s'était conclu à l'origine p lusieurs affaires
à 38 et 40 fr. en blanc.

Le rouge est moins recherché que le
blanc; il s'est fait peu de marchés au-
dessus de 45 fr.

Le produit des vignes est très inégal,
le rouge, toutes proportion s gardées,
donne plus que le blanc. En général , la
récolte sera faible et de qualité très or-
dinaire.

A Pully, le vin rouge s'est misé 52 c.,
le vin blanc 50 c.

La commune de Paudex a vendu 49 */2
cent, le litre de moût .

Voici les résultats des mises qui ont
eu lieu jeudi à Chexbres :

Vignes de la commune de Rivaz : 52
cent, le litre de vendange.

Vignes de la commune de Chexbres :
54, 50, 52 et 46 centimes.

Les frais de vendange sont supportés
par les vignerons des communes.

Vignes des pup illes et autres proprié-
taires du cercle deSt-Sap horin : moyenne
46 */2 cent. — Les frais de vendange
sont à la charge de l'acheteur.

En faveur des inondés d'Uri. — La
souscription ouverte dans nos colonnes
en faveur des malheureux inondés du
canton d'Uri a produit la belle somme de
852 fr. 50 que nous avons fait parvenir
au comité de secours, à Altdorf. Avec
l'accusé de réception, nous recevons la
lettre suivante que nous traduisons à
l'intention des généreux donateurs, à qui
s'adressent les remerciements qu'exprime
M. Lusser :

Altdorf, le 10 octobre 1888.
Bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Nous avons l'honneur de vous accuser
réception de la somme de 852 fr. 50, ré-
sultat de la collecte que vous avez bien
voulu ouvrir dans votre bureau en faveur
des malheureux de notre contrée éprou-
vés par les dernières inondations.

Nous vous remercions, au nom de
ces malheureux ; vous avez prouvé une
fois de plus vos sentiments chrétiens en-
vers vos confédérés. Puisse le Tout-
Puissant vous bénir pour ce que vous
venez de faire et vous préserver, ainsi
que notre cher pays, dans l'avenir, de
semblables épreuves.

Agréez l'assurance de notre haute
considération.

Au nom du
Comité cantonal de secours :

Le secrétaire,
S.-W. LUSSER, greffier.

Notaires. — Dans sa séance du 9 oc-
tobre , le Conseil d'Etat a accordé le
brevet de notaire au citoyen Dubied,
Philippe, avocat, domicilié à Neuchâtel.

Médecins. — Le citoyen de Montmol-
lin , Jaques, docteur en médecine, à Neu-
châtel , est porté au rôle des médecins
reconnus par l'Etat et autorisés comme
tels à pratiquer dans le canton.

La compagnie neuchâteloise de guides
qui vient de terminer son cours de répé-
tition a été licenciée ce matin à Neuchâtel.

Le cirque mexicain attire toujours
beaucoup de monde chaque soir. 11 n'y
aura plus que deux représentations, au-
jourd 'hui et demain.

¦
¦ ¦

Niveau des eaux. — Le plus ancien
pêcheur de Montilier, près Morat , déclare
que jam ais il n'a vu les eaux du lac de
Morat s'élever avec une rap idité pareille
à celle qu'on a observée lors des der-
nières inondations. En vingt-quatre heu-
res, les eaux se sont élevées de lm34.
Cet exhaussement est le p lus fort après
celui qui s'est produit ce printemps , où
les eaux se sont élevées de lm30 à la
suite de la rapide fonte des neiges.

Pendant les jours des fortes pluies de
la semaine dernière , le lac de Neuchâtel
s'est élevé de 83 centimètres.

 ̂
Ce numéro est accompagné d'un

supp lément de quatre pages d'annonces,
contenant en outre l'Etat-civil de Corcel-
les-Cormondrèche du mois de septembre
et un article do littérature sur Auguste
Dorchain.

4*4, Nous publierons dans notre numé-
ro de lundi l'horaire des chemins de fer ,
postes et bateaux à vapeur pour le ser-
vice d'hiver.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIERES NOUVELLES

Rome, 12 octobre.
Au Vatican, le pape et Guillaume II

sont restés seuls pendant 38 minutes. A
son arrivée et à son départ , l'empereur

s'est incliné très bas devant le Saint-
Père. On assure que leur conversation a
été très cordiale, mais qu'elle n'a eu
aucun caractère politique.

Londres, 12 octobre.
Le livre du docteur Mackensie accuse

en général les médecins allemands d'in-
capacité et déclare que le docteur Bra-
mann a donné le coup mortel à Frédé-
ric HI le 12 mai en posant une canule
trop grosse qui a provoqué la suppuration
et abrégé ainsi sa vie de dix mois au
moins.

Monsieur Henri Jeanrenaud, fonction-
naire postal, et ses enfants, Madame veuve
Julie Jeanrenaud-Metzner , Monsieur et
Madame Louis Jeanrenaud-Vollenveider
et enfants, Monsieur et Madame Benz-
Jeanrenaud, enfants et famille, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leui' bien-aimée épouse,
mère, belle-fille , belle-sœur et nièce,
Jeanne JEANRENAUD née CHASSARIE,

décédée subitement, aujourd'hui, à 2 h. 30
du matin, dans sa 37mo année.

Neuchâtel, le 13 octobre 1888.
L'enterrement aura lieu le lundi 15 oc-

tobre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Ecluse n" 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Louise Wenger née Spitteler,
Monsieur Ch. Wenger et sa famille, Mon-
sieur Georges Wenger et son fils , Mon-
sieur Christian Wenger et sa famille, à
Payerne, Monsieur Fritz Wenger, bou-
langer, et sa famille, à Neuchâtel, Mon-
sieur Samuel Wenger, boulanger, et sa
famille, à Neuchâtel, Monsieur J. Asmmon
et sa famille, à Berne, Monsieur J. Haller
et sa famille, à Berne, et la famille Lang,
à Paris, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père, frère , beau-
frère , oncle et grand'père,

Monsieur ADRIAN WENGER ,
décédé aujourd'hui , à 11 heures du matin,
dans sa 69me année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 11 octobre 1888.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 13 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Chavannes n' 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

CULTES DU DIMANCHE 14 OCTOBRE 1888

ÉGLISE NATIONALE
8 h . matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[i h. 1" Culte à la Collégiale.
10 3j4 h. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. du soir. S» Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Missionspredi gt.
U Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
3 Uhr. Schloss-Kirch» : Bericht iiber den kirchl.

Hilfsverein.
Halb 8 Uhr. Serrières : Bibelstunde.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 1 [î Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1[2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
10 1[2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Culte . Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 ![t h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte .

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

Mercredi , à 8 h. du soir, étndes bibllqnes.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ËVANGÉLIQUE , r.de la Place d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures.

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

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

CDLTE ANGLAIS A 10 1/2 heures du matin
et i 8 heures du soir, grande salle de l'im-
meuble Siindoi-Travers (rue de la Collégiale).

Poi 2 FRANCS
on s'abonne à la FE UILLE D 'A VIS
DE NEUCHA TEL, dès ce jour au
31 décembre 1888, le journal pris au
bureau. - PAR LA POSTE :

2 FR. 50
Les abonnés nouveaux recevront ce

qui a paru du feuilleton en cours de
publication.


