
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 39 septembre 1887,
dès 9 heures du matin, Place Purry :

1 carabine Martini en bon
état, des habits d'homme, chemises et
chaussures, des coffres de voyage
et une montre.

Neuch âtel, le 23 septembre 1887.
Greffe de paix.

Enchères de mobilier
à SAINT-BLAISE

Pour cause de départ , le citoyen Fritz
Steinmann exposera en vente par voie
d'enchères publiques , lundi 26 sep-
tembre 1887, dès 9 heures du
matin, en son domicile, maison Magnin,
au haut du village de Saint-Biaise, ce qui
suit :

1 lit complet, 1 canapé, 1 bureau-se-
crétaire, 1 chiffonnière, 2 armoires à 2
portes , 1 table ronde , 2 dites carrées,
1 dite de nuit , 12 chaises, 1 glace, une
grande quantité de linge, literie, vaisselle
ot batterie de cuisine, un potager avec
accessoires, une charrette à 2 roues et
d'autres objels dont le détail est sup-
primé.

Conditions favorables.
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ANNONCES DE VENTE

POIRES à DESSERT
M. F. BLANC , horticulteur, â

Lausanne (primé à l'Exposition), an-
nonce à l'honorable public de Neuchâtel
qu'il pout livrer de suite d'excellentes
poires à dessert, faites ou à conserver,
en caisse et par douzaine , à prix modérés.

S'adresser par carte correspondance.

Au Café de l'Hôtel du
Port, on continue la vente
des vins du Valais, et
pour l'emporté à des prix
modérés.

(Fendant, Muscat et
Malvoisie.)
DfllTCC pour le raisin et
DUI I UO seilles à vendanger.
Au magasin des sœurs Belperrin, à
Colombier.

A vendre mille fagots de foyard.
S'adresser à M. O. Kopschitz, Grand
Hôtel, Chaumont.

ATTENTION !
Le soussigné annonce à ses amis et

connaissances, et au public en général,
qu 'il a commencé pour son compte
l'épicerie et mercerie rue du Seyon
n° 28, maison Vuarraz. Par de bonnes
et fraîches marchandises il espère justi-
fier la confiance qu 'il sollicite.

A. ELZINGRE fils.

TH IIDDC Petite 6t grande.
I U U M D L. Comme les années pré-

cédentes se faire inscrire chez D. Hirchy-
Droz, Industrie 12.

MEYEE-BURGER & C IE
&UE DE LA PLACE D'ARMES

DRAPERIES & NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure pour hommes & enfants.

Exécution prompte et soignée.

X Établissement pour l'installation de mobiliers complets en tons styles
H et bois, depuis les pins modestes aux plus riebes.

I GERSON^WEBER
W FABRIQUE DE MEUBLES
4, 8 Falkengasse Z5URICK Stadelhofen

fora Exposition permanente, 30 chambres modèles complètes. Grand
"<m? magasin d'étoffes pour rideaux et portières, tapis eu tous genres.
T 15 diplômes d'honneur ; médailles d'or el d'argent, Paris Jj mdres,6f  Zurich. (O. F. 5824)

BOUGIES ANGLAISES • YOUNG •
incomparables comme élégance, brillant, durée et propreté, ne de-
vraient manquer dans aucun ménage. La durée d'un paquet est de 8 à
10 heures plus longue que celle d'un paquet bougies stéarine de poids égal.
Vente annuelle : 9 millions paquets. (H-3666-Q)

En dépôt à Neuchâtel chez MM. Henri Gacond et F. Gaudard.

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J—J. Hohl, à Heiden , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisio. Nombreux certificats. Se vendent h 75 c. et 1 fr. 10 la
boite dans les pharmacies Bauler, Bourgeois et Fleischmann, à Neu-
châtel ; Chapuis, aux Fonts ; Bech, Chapuis, Monnier, Parel, à la
Chaux-de-Fonds ; Strohl, à Fontaines. (H-3600-Q)

POUDRE STOMACHIQUE UNIVERSELLE I
de P.-F.-W. BARELL4 , à Berlin , Friedrichstrassc 234 §

Remède eff icace conire les maux d'estomac, même anciens, enlevant dès le
premier jour toutes les douleurs et malaises

De nombreuses attestations et récompenses le confirment , p. ex. :
Ostercappeln. Des 12 boîtes de poudre stomach ique que vous m'avez, en-

voyées il y a quel ques mois, il ne m'en reste aucune. Je vous avoue quo ma
confiance en votre remède va en augmentant. D'-méd. WAGNEB, conseiller sanit.

Liegnit/a. Vu quo plusieurs de mes clients sont très satisfaits du succès do votre
poudre stomachique universelle, etc., etc. Dr-méd. KRAUSE , conseiller sanit .

Magdeburg. Comme j'emploie votre poudre stomachique depuis quel ques
années, etc., etc. D'-méd. KEIM, conseiller sanitaire.

Altona. Je vous prie de m'envoyer encore 6 boîtes à M. 1.50. Très bon
succès. Dr-méd. B. HANSEN .

Gottingen. Je me fais un plaisir do vous informer que votre poudre stoma-
chique m'a rendu les services voulus. D'-méd. ZACIIARIAL (de Shangaï).

Heilbronn. Les observations que j'ai faites cn employant votre poudre sto-
machique pour ma clientèle particulière, ainsi qu'à l'hôpital, m'engagent à m'en
servir aussi à l'avenir. D'-méd. HôRING ,

médecin de l'hôpital et de l'arrondissement, conseiller de santé.
Wahlwiller (Holl. Limbourg). Je me suis assuré du succès parfai t de votre

poudre. Si cet excellent remède était connu partout , combien de personnes
malades seraient délivrées de leurs souffrances. Fr. ScnvNS, pasteur.

Pforsdorf, près Vacha. Votre clientèle augmente toujours , ainsi que les re-
merciements que je vous transmets par la présente. Je ne connais aucune per-
sonne qui n'aurait pas été guérie par l'emploi de votre poudre ou qui , au moins,
n'aurait eu à constater un grand soulagement. Hê USSGEN, pasteur.

Zullichau. Veuillez bien me faire au plus tôt un second envoi de votre poudre
stomachique, qui m'a, ainsi qu 'à ceux qui l'ont employée, fait beaucoup de bien.

(0. 1029 L.) Le comte RICH T HOFE N, colonel.
Dépôt si Berne : Pharmacie des Vignerons, Grand'rue 5ît

En boîtes de 2 fr. et de 3 fr. 20.

MEYER-BURGER&O
rue de la TFMa.ee ci'A.rmes

ÉQUIPEMENTS DE CADETS

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON f VIGNES
A VENDRE

Le samedi 24 septembre 1887,
dès 7 heures du soir, M. Henri Nieder-
hausor, à la Prise Crostand, vendra par
voie d'enchères publiques, dans l'hôtel
de Commune de Cormondréche, les im-
meubles suivants :
A. Cadastre de Corcelles et Cormondréche.

1° Art. 1333. A Cormondréche,
bâtiment, place et jardin de 228 mètres.
La maison, complètement neuve,
est assurée pour la somme de fr. 18,000;
elle renferme 2 appartements compre-
nant chacun 4 chambres, cuisine et vas-
tes caves.

Par sa position avantageuse au centre
du village de Cormondréche, cette mai-
son conviendrait pour toutes espèces de
commerce ou pour un encavage.

2" Art. 1332. La Chapelle, vigne de
494 mètres (l'08/iooo ouvrier).

3° Art. 1335. Les Routes, vigne de 506
mètres (1 *87iooo ouvrier).

B. Cadastre d Auvernier.
4° Art. 598. Ravines dessous, vigne de

1780 mètres (5 M/1000 ouvriers) .
C. Cadastre de Colombier.

5° Art. 620. Sous le Villaret, vigno de
812 mètres (2 s00/1000 ouvriers).

6° Art. 623. Sous le Villaret, vigno do
692 mètres (1 ""/ IOOO ouvrier).

7° Art. 210. A Ceylard, vigno do 468
mètres (1 5,9/

10oo ouvrier).
8° Art. 642. A Ceylard, vigne do 1560

mètres Cl *5,/iooo ouvrier).
Los vignes sont dans un excellent état

do culture, fortement bumentées et pro-
mettent une belle récolte. Elles seront
vendues récolte pendante.

Il pourra ôtro accordé des facilités do
paiement. S'adresser à M. Piguet, huis-
sier, à Cormondréche, pour visiter la mai-
son, et à M. Gustave Bon, vigneron au
dit lieu, pour voir les vignes.

BOULANGERIE Terreaux 7 "
Très beau pain blanc, demi-blanc ot

noir.
Tous les lundis gâteaux au fromage et

au beurre.

A LA CHARCUTERIE

STRUB - RENTSCH
rue du Coq-d'Inde.

Reçu un beau choix de jambons, jam-
bons roulés, saucissons, côtelettes et pa-
lettes fumés.

ADMINISTRATION :
PARI S , 8, boulevard Montmartre, PARIS. '

w .̂i-Ha-.aHWÎ .W.T ¦ '- '

GRANDE GRILLE. — JUTeetitu .TmptuiiqBra, KaUdlei te
TOIM dlgestiTM, Bugorgemenij da foie el de 1» rite, tt-
BtnKatlona Tiseéralea, Calculai bUlatrra, «te.

HOPITAL. — AlteUtu lu TOIM dlgratiTM. Peniste» l'et-y-
mac Digestion difficile, buniteice, Sutnlgla, Dyipepdt..

GÉLESTINS. — AfKtku ta rein, de U M.I1», GIWB*,
Oaieik irtulwj, Sratta, DhMte, Matamia.

HAUTERIVE. - AffeeUou ta nia, fa U ta, Gr»«Q»,
Ctdob ninira, Botte, DhMte, Albnlmte. <

EXIGER LE NOU DE LA SOURCE SUR U CftPSULE :¦• Dépôt à Neuchâtel: Chez Messieurs
Et. Jordan , A. Bourgeois et CH . Fleisch- 
mann, pharmaciens ; à Fleurier, chez. Ë.
Andreae , pharmacien.

Vins rouges d'Italie
garantis naturels

Prix : 60 centimes le litre à l'emporté.
» 55 » à partir de 10 litres.

Pour la vente au détail , s'adresser au
magasin Demogistri, rue des Moulins 25.
Pour la vente en gros, au Café d'Ita-
lie, rue du Temple-Neuf 18, Neuchâtel.

D. MANZINI.

FILATURE-DE LAINE
FABRiaUB

de BRftPS et I1LI1IE
à GRANDCHAMP

près Colombier (Neuchâtel).

Filage de laine, Fabricalion de drap et
milaino à façon. Vente de laine tilée, de
forts draps et milaines à prix avantageux.
Echange.

Se recommande,
GIGAX-VIOGET.

CO ULE USE S
En payant fr. 3 par mois pendant six

mois, on devient propriétaire d'une belle
couleuse-lessivouso en zinc, fond en
cuivre, do 52 cm. do diamètre, s'adaptant
à tous les potagers.

6 % d'escompte ou franco au comp-
tant.

S'adresser à Louis Vadi, ferblan -
tier, à Cernier. (H.3943 J.)

Boulangerie Fritz WENGER
Tous les lundis : gA.tea.ux aux

fromage et au beurre.
Avis aux amateurs.

SALLE DE VENTE
Rue du Seyon n° 28

A veudro, à bas prix, plusieurs lits
complets, canapés, fauteuils, chaises, ta-
bles, lavabos, tables de nuit, glaces, pen-
dules. Jolis meubles antiques.

VENTE DE MAISON
& Neuch&tel

M. Charles Cellier , négociant à
Neuchâtel , exposera en vente par voie
d'enchères publiques , en l'étude du no-
taire Guyot, la maison qu 'il possède à
Neuchâtel , rue du Coq d'Inde n° 2, for-
mant l'angle de cotte rue avec la Place
du Marché d'un côté, et la rue Fleury de
l'autre, et qui comprend cave en sous-
sol, magasins et bureau au rez-de-chaus-
sée, avec deux étages à l'usage d'habi-
tation et dépendances.

Cet immeuble, de construction solide,

situé au centre de la ville sur la place la
plus fréquentée et sur deux rues, offre
ainsi des avantages évidents et assurés
au commerce et constitue on outre un
placement de capitaux de tout repos et
de gestion facile.

La vente aura lieu en la dite étude, rue
du Môle n° 3, le jeudi SO octobre
1887, à 3 heures après midi.
S'y adresser pour visiter l'immeuble, et
prendre connaissance des conditions de
vente.
¦¦MgaJagaBMgaaaajMajMjaMaaaMyaJsaigBMpBggajgajgMgjiapJ

Bulletin météorologique. — SEPTEMBRE
Les ibtcrvations se font à 1 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ITempér. en degrés cent. S| sf Vent domiu. h g
| MOY- MINI- MAXI I .2 f _,„ FOR- | °
"» BNNE MUM MUM g g Jj CK O

22 10.7 5.8 15.2723.4 var. faibl. clair

Biso forte jusqu'à 11 h. Plus tard le vent
tourne par le S. au N.-O.

WIVKAU DV I.AO :
Du 24 sept. (7 heures du matin) : 429 m. GO
Du 24 sept. Température moyenne du lac: 12*

Pharmacie ouverte dimanche
25 septembre :

Ch. FLEISCHMANN, Grand'rue.
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M" E D W A R D E S
Traduction de M"" C. Dn PAQUET.

XXVI
Lorsque la campagne est brillante de

lumière et de gaieté, cette journée du
mois d'août est d'une chaleur suffocante
à Londres. Le ciel y est d'une couleur
de cuivre et le pavé brûlant sous les pieds.
Vers trois heures de l'après-midi, une
paysanne au teint hâlé, à l'air ahuri de
ces braves gens plus accoutumés à ren-
contrer leurs bestiaux que des figures
humaines, descend d'un omnibus et de-
mande à chaque passant l'adresse de M.
"Wickham, de Lilac-Court.

Personne ne prend la peine de répondre
à sa question ; enfin un libraire chez, qui
elle entre lui indique ce qu'elle cherche
et lui donne même un apprenti pour la
conduire au bureau ou cabinet de M.
Wickham.

La villageoise, que tout étonne dans la
grande ville, a reçu les indications pour
se conduire ello-môme, et elle grimpe
sans s'arrêter jusqu'à un second étage

où elle arrive tout essoufflée. Sur une
porte est clouée une plaque de cuivre
avec le nom de M. Wickham; à droite,
un bouton qu'elle tire fait tinter une son-
nette dont le son lui déplaît, et la porte
s'ouvre d'elle-même sans que la femme
puisse deviner par quel moyeu. Elle se
trouve alors, trop intimidée pour parler,
dans un petit bureau fort propre, où un
homme entre deux âges, tout de noir ha-
billé, est assis, lisant une lettre. Il lève
les yeux, examine l'apparence de la visi-
teuse, sa mine campagnarde, sa courte
révérence, et lui fait un signe de tête avec
un sourire qui la rassure à l'instant.

— Bonjour, madame! il fait bien chaud
à Londres, n'est-ce pas?

Et, se levant, le monsieur lui avance
une chaise, s'assoit près d'elle, et les
voilà causant comme d'anciennes con-
naissances.

— Vous avez eu bien de la peine à me
trouver, je pense? continuo-t-il pondant
qu'elle fait effort pour reprendre haleine.
C'est toujours ce qui arrive aux person-
nes de la campagne qui viennent rare-
ment à Londres.

La bonne femme tire son mouchoir,
s'essuie le front , puis les yeux, et fait
cette remarque très judicieuse que la ville
et la campagne ne se ressemblent pas,
mais que de l'un et de l'autre côté il y
avait bien des misères; à quoi le monsieur
répond affirmativement. Puis elle ajoute
qu'elle demeure avec sa cousine à Stoko-
Newington, et s'interrompt pour deman-

der si c'est bien à M. Wickham qu'elle
parle.

— C'est bien mon nom, en effet ; mais
le vôtre, ma bonne dame?

— Son nom, répond-elle toujours avec
la môme agitation, est Sherborne, Suzanne
Sherborne, de la paroisse d'Heathcote,
dans le Staffordshire. Elle est fermière,
ainsi que l'était son père, do sir John Du-
rant, de Durant-Court. Bien sûr que M.
Wickham a entendu parler de cette fa-
mille.

— M. Wickham fait un signe affir-
matif.

— Il y aura sept mois le 10 qu'un
grand malheur est arrivé à la ferme, et
elle ne s'est jamais remise, c'est-à-dire
qu'elle n'est pas malade précisément,
mais qu'elle se sent toute faible. — M.
Wickham montre par un geste qu'il
esl de même, — et alors, pour changer
d'air, parce qu'on disait que le change-
ment d'air lui ferait du bien, elle ost
venue passer quelques jours chez sa
cousino, épioière dans le faubourg de
Stoke-Newington, qui a cinq beaux petits
enfants.

Là-dessus, elle s'arrête ot s'essuie en-
core les yeux.

— Eh bien, madame, reprend M. Wick-
ham en tirant sa montre, j'espère qu'il
ne leur est rien arrivé?... Mon temps est
précieux, et, quoique j 'aime beaucoup
les enfants...

— Ohl monsieur, s'écrie-t-ello, il ne
"'agit pas d'eux , et je n'en ai plus que

ham en affectan t l'étonnement, pourquoi
vonez-vous à moi ?

— Oh! monsieur , j 'espère que vous
m'excuserez si je me trompe, mais j'ai
été d'abord à un poste de police, à côté
de Drury Lane; je crois que c'est le nom
de l'endroit?...

— En effet , il y a par là un poste de
police.

— ... Et ces messieurs ont été très po-
lis, et celui qui paraissait le chef, m'a
questionnée et ensuite m'a dit : < Allez
chez M. Wickham », et il m'a écrit le
nom et l'adresse sur un papier que jo
peux vous montrer.

Elle sort do sa pocho une adresse écrite,
au coin de laquelle il y avait uno sorte
de signe hiéroglyphique.

M. Wickham examine ce papier avec

pour cinq minutes. C'était hier dans le
journal , et le mari de ma cousine, qui est
le meilleur des hommes quand il n'a pas
bu, nous l'a lu après le souper, et, vous
pouvez me croire, monsieur, jo n'en ai
pas fermé l'œil de la nuit, pensan t, d'a-
près la prescription , que ce pouvait être
notre Maggie, et, ce matin, ma cousine
m'a dit : « Suzanne, vous devriez prendre
l'omnibus, et allez voir si c'est elle; ça
vaut mieux que de se dire et ci et ça, et
de vous faire du mal à ne pas manger et
à ne pas dormir pendant que vous êtes
ici pour votre santé. » Et alors, par le con-
seil de son mari et d'elle, me voilà ici,
monsieur, comme vous voyez.

— Mais, ma chère dame, dit M. Wick-

grande attention, puis le déchire en mille
petits morceaux d'un air indifférent et
consulte sa montre :

— Trois heures et demie! Eh bien, ma
chère, nous allons voir ce que nous pou-
vons fairo pous vous, et j'espère que vous
serez tout à fait tranquille après; tout à
fait rassurée, répète-t-il en se frottant
lentement les mains. 11 faut savoir pren-
dre les choses à temps. Le Staffordshire
est un beau comté, n'est-ce pas ? un peu
marneux, dit-on, mais avec de beaux pâ-
turages ? Et vous dites que vous avez été
les fermiers de sir John Durant , de père
en fils? C'est bien, c'est bien. Allons, je
vais vous dire ce que nous allons fairo à
présent... Savez-vous un peu quelle est
ma profession?

— Vous êtes un homme de loi, je crois ?
— Un homme de loi? ah! ah! ah! ot

M. Wickham se mit à rire agréablement...
C'est un peu vrai pourtant , et c'est dans
lo sens légal que je compte vous servir .
Vous avez dans l'idée que la jeun e femme
noyée pourrait bien être uno de vos
amies, et, quoique ce soit déjà un peu
tard aujourd'hui, car de telles opérations
doivent être promptement faites, surtout
par des temps d'orage, nous irons exami-
ner cette pauvre créature. Mais, avant
tout , madame, il faut que j e sache, pour
la forme, ce qui vous fait supposer que
c'est la personne que vous dites.

(A suivre.)

MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1873
Fabrique de montres garanties. Bijouterie en tous genres.

DESSAU LES & FILS
SUCCESSEURS DE (II4416J)

DESSAXJLES I^RJEFtlES
C E R N I E R

Grands magasins de Pendules, Régulateurs et Réveils.
Demandez les prix-courants illustrés que vous recevrez gratis el franco.

! Garantie 2 an» !

NOUVELLE MAISON DI VENTE DI CHAUSSURE S
A PETIT BÉNÉFICE

Grands assortiments de bottines, souliers et pantoufles pour messieurs
dames et enfants.

Aperçu de quelques prix :
Brodequins tout cuir, cousus, pour Pantoufles demi-saison, bleu ma-

enfants, . 1»20 rin, marron, noir, 1»95
___Ch-vuoou«>8'"fôrte87^^ talonnettes, Idem à talons, 2»95

pour enfants, 2»50 Pantoufles demi-saison , noires, cou-
Demi-bottes chagrin, crochets, ta- sues, sans talons, 2»50

Ions, pour garçons et fillettes, 4J>80 Idem à talons, cousues, 3>50
Demi-bottes chèvre, à crochets, Chaussures pour dames, depuis 6>50

pour fillettes, 6»40 Demi-bottes, chèvre, lacets, talons,
Bottines veau, claque, cuir de Rus- pour dames, 9»50

sie, pour garçons, doubles se- Brodequins chèvre, claque, veau
melles, à crochets, 9>25 ciré, bouts anglais, pr hommes, 13»50

Souliers Lamballe, Richelieu, genres les plus nouveaux.

$Q)I 1M@$É BÉBG»
Envois au dehors. — Réparations promptes et soignées.

A LA MULE D'OR
T, rue des Epancheurs, T

REPRISE DU MAGASIN

- .AD PETIT PâlIS
IR/ue de l'I-Iôp>ita.l

M11"1 STUCKER ont l'honneur d'annoncer à leurs amis ot connaissances, ainsi
qu'au public, qu'elles viennent de reprendre la suite du magasin do Mesdames
Gindraux. Elles se recommandent pour tous les articles dont ce magasin a la vente.

Marchandise fraîche et de bonne qualité, à dos prix modérés.
sssssssssss^^ B̂^mBt t̂ Ê̂ ^ B̂tl^ K̂JMMm Ê̂ B̂ ^mÊXX K̂KKI K̂IBtKKBKÊBSt t̂KKBmKK ŝm s\\WSUts\W

| Le SEUL V É R I T A B L E  ALCOOL DE MENTHE , c'est
L'ALCOOL DE MENTHE

DE R I G Q L È S
Souverain contre les indigestions, les maux d'estomac,

de cœur, de tête, etc., et calmant instantanément la soif.
Excellent aussi pour la toilette. — 47 ans de succès,
44 récompenses. — Dépôt partout. (H-5026-X)

Refuser lest imitations.

AU GRAND DEBALLAGE
Rue du Temple-Neuf, sous l'hôtel du Raisin.

TClfl àff l &À9MS
Nouvelle réduction de prix sur tous les articles.

Coupes pour robes de 8 mètres . . . depuis fr. 4»80
Jupons » 2»—
Jerseys » 3»50
Mouchoirs de poche blanc et couleurs . » 2»— la douzaine.
Calicot, lo mètre » 0>25

Cotonnes. Essuie-mains. Mercerie. Lingerie.
Indiennes. Tapis lits. Quincaillerie.
Limoges. Tapis table. Tabliers en tous genres.
Descentes de lit, le mètre depuis 85 cent. Rideaux mousseline, depuis fr. 0»30
Lainages. Ganterie. Grand rideaux Juth, » » 4»—

Grand choix de Confections pour dames et fillettes, Imperméables, Visites,
Jaquettes, Paletots.

Un grand solde de sacs en cuir, pour dames, à des prix exceptionnels.

RENTRÉE DES CLASSES

PAPETEilE GEORGES iiTttEi
Tous les livres en usage dans les classes, Fournitures pour le dessin, Boites de

mathématiques, planches à dessin, etc.
Spécialité de serviettes en peau extra forte, avec

coutures et rivurcs «le sûreté, pour jeunes filles et
collégiens.

Vente et achat de livres d'occasion.

I _ A. SCHMID-LINIGER _ \t
Q M « L  t», .Rue de l'Hôpital , 1» M m  >
O ^̂  ̂ NEUCHATEL ^^^ g

FROMAGE GRAS
de la laiterie La Roche (Gruyère)
1" prix à l'Exposition d'agricul-
ture, h 90 centimes le demi-kilo, au
détail,
an Magasin de Comestibles

Rue J.-J. Lallemand.

A vendre deux magnifiques

Coqs et deux Poules
race Brahma Poutra.

S'adresser au magasin de comestibles,
rue J.-J. Lallemand.

MADÈRE { u CHOIX
en fûts et en bouteilles

GROS & DÉTAIL- PRIX MODÉRÉS

Importation directe de Fau-
chai (lie de Madère) . — Cer-
tificats d'origine à disposition.

Chez Paul REUTER , négo-
ciant, Faubourg de l'Hôpital
n° 34, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer tout de suite un logement bien
situé et à bas prix. S'adr. à M. Auguste
David, greffier , au Château, ou Chemin
du Rocher 7.

Pour tout de suite ou le 1er octobre,
logement de 4 chambres, cuisine, cave,
bûcher et dépendances. S'adresser rue
de l'Industrie 22, rez de-chaussée.

A louer pour Noël deux logements de
quatre ou cinq chambres, avec grandes
dépendances. S'adr . Evole 3, rez-de -
chaussée.

A louer, pour cas imprévu, pour le
24 courant, un logement de trois cham-
bres, cuisine, avec eau, cave, galetas et
dépendances. S'adresser Grand'rue n° 4,
1er étage.

A louer de suite un logement do
cinq chambres, cuisine avec eau, cave et
dépendances, au 1er étage, complètement
remis à neuf.

Un grand atelier ou plusieurs pe-
tits parfaitement éclairés, prix réduits.

Le tout dans une belle exposition.
S'adresser au Bureau de la Grande

Brasserie, Neuchâtel.
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A louer pour Noël un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à Mme veuve Rovelli , Écluse 9.

4me étage , formant deux logements
de 3 pièces, avec eau à la cuisine et ga-
letas, à louer , à Noël . S'adr. à M. Salagor,
rue des Chavannes 19, au 1er.

A louer pour de suite ou pour Noël ,
ruo du Bassin 6, un beau logement de
5 pièces, chambre de fille ot grandes
dépendances. S'adresser même maison,
second étage.

A louer de suite ou pour Noël un ap-
partement situé vis-à-vis le Palais Rou-
gemont, composé de cinq chambres,
chambre de domestique, cuisine, cham-
bre h serrer, cave et bouteillers ot toutes
les dépendances nécessaires.

S'adresser à M. Paul Reuter, négo-
ciant, à Neuchâtel. 

A louer pour Noël 1887, au centre de
la ville , un appartement avec balcon.
S'adresser à M. Bohren, au café du Jura.

Bel appartement de 5 pièces avec cui-
sine et dépendances, jouissant d'une
belle vue, pour octobre ou Noël , à un
1" étage du quartier salubre et paisible
de Vieux-Châtel. S'adresser au n° 13.

558 A louer, pour Noël et même plus
tôt au besoin, au centre de la ville, un
logement de deux grandes chambres,
cuisine et dépendances, à un premier
étage. S'informer au bureau de cette
feuille.

CHAMBRES A LOUER

A louer pour Noël prochain deux
chambres et dépendances pouvant être
utilisées comme bureaux. S'adr. étude
Clerc. 

Pour le 1er octobre, belle chambre
a louer, meublée, exposition au soleil le-
vant. Rue Lallemand 5, 2° à gauche.

A louer uno jolie chambre à deux lits,
près de l'Académie. S'adr. Faubourg du
Lac 17. 

A louer de suite une jolie chambre
meublée donnant rue du Seyon, pour
étudiant ou monsieur de bureau. S'adr.
rue des Moulins 6.

A louer une chambre meublée. S'adr .
à Mme veuve Rovelli, Ecluse 9.

Chambre meublée à louer. Rue du
Seyon 11, 2» étage.

A louer une jolie chambre meublée, à
un monsieur rangé. S'adr. à Mme Perre-
gaux-Matthey, Petit Catéchisme 2.

A louer , dès le 1er octobre, une cham-
bre meublée, pour un monsieur rangé.
S'adresser rue de la Treille n° 5, 2me
étage.

Deux jolies chambres meublées
avec cabinet de toilette. On don-
nerait la pension si on le désire. S'adr.
Treille 3, 3me étage. 

562 A louer, pour jeunes gens, et avec
bonne pension si l'on désire, une belle
chambre à deux fenêtres , bien meublée,
et ayant vue superbe sur le lac et les
Alpes. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Belle chambre pour un monsieur, rue
du Temple-Neuf 22, 3me étage.

A louer dès maintenant, à Peseux, une
chambre non meublée. S'adresser à Al-
fred Bonhôte, au dit lieu.

Chambre meublée à louer. Bercles 3,
au 1er.

Chambre à louer, rue de la Treille n° 9.
Pour la rentrée des classes, chambres

meublées avec pension si on le désire.
Grand'rue 2, 3me étage.

A louer tout de suite ou 1er octobre,
une petite chambre meublée bien expo-
sée au soleil. S'adresser 1er étage, rue do
l'Industrie 10.

565 A louer pour do suite, rue J.-J.
Lallemand , une belle chambre meublée.
S'adresser au bureau du journal .

Pour le 1" octobre, chambre meublée à
un ou deux lits. Rue Saint-Honoré u" 2,
1er étage.

Jolie chambre meublée, exposée au
soleil. Ecluse n° 2, 3me étage.

A louer une chambre meublée exposée
au soleil. S'adresser rue du Châleau
n° 4, au 1er étage.

Une dame seule offre à louer 2 à 3
chambres meublées, à des dames. S'adr.
Cité do l'Ouest 5. 

Chambres meublées et pen-
sion, sur la Promenade, en face
de l'Académie. Pour renseigne-
ments, s'adresser Vieux-Châtel
n° 4.

A louer, pour lo 1" octobre, une belle
chambre meublée. Belle vue sur le lac
et les Al pes. On donnerait la pension si
on le désire. S'adresser rue de la Serre 3,
au 2me étage.

Chambre à deux lits, pour coucheurs
soigneux. Bercles 3, au 3me.

Dès le 1er octobre, on offre une bonne
pension alimentaire. On donne aussi la
cantine.

A la même adresse, à louer unejolie
chambre meublée au soleil et se chauffant.

S'adresser à Mme veuve Weuker, fau-
bourg de l'Hôpital 48.

Rue de la Serre n° 4, au 1er, deux
chambres meublées à louer, ensemble ou
séparément.

Une ancienne institutrice, en ville, re-
cevrait dans sa famille, pour la chambre
et la pension ou le dîner seul, quelques
jeunes filles fréquentant le collège. —
Soins attentifs et prix modérés. — D'ex-
cellentes références sont à disposition.
S'adresser Temple-Neuf 24, au 3me.

A louer deux chambres meublées pour
messieurs. Rue St-Maurice 4, 1" étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite ou pour Noël un beau
et grand magasin, rue des Moulins n° 12.
S'adr. à la boulangerie du même numéro.

ON DEMANDE A LOUER

Deux dames seules demandent à louer
pour Noël un appartement de 4 pièces et
dépendances, si possible vue du lac ou
petit jardin. S'adresser au bureau d'avis
sous lettres H. D. 561.

OFFRES DE SERVICES

Plusieurs bonnes filles bien recom-
mandées sont à placer de suite et pour
plus tard, pour faire tout le ménage.

Une femme de chambre et une volon-
taire cherchent à se placer de suite.

Agence de Mm« GEPPERT, Ecluse 5.

Demande de place
579 Une brave fille de 20 ans de la

Suisse allemande, habituée à faire la cui-
sine ainsi que tous les travaux du mé-
nage, cherche à se placer pour le 18 oc-
tobre dans une honnête famille où elle
pourrait apprendre le français. Le bureau
du journal indiquera.

Un jeune homme de vingt ans bien
élevé et robuste, possédant quelques con-
naissances de la langue française, sachant
bien soigner le bétail et habitué aux tra-
vaux de la campagne, cherche une place
comme domestique dans la Suisse fran-
çaise. Il pourrait entrer tout de suite.
La direction de ce journal expédiera les
offres de place adressées franco sous
J. L. 583. 

Une fille de 22 ans, fidèle, qui soit bien
cuire, ot connaît les autres travaux du
ménage, demande une place, de préfé-
rence dans une maison particulière. S'in-
former chez Mme Schlup, boucher, rue
du Temple Neuf.

Une jeune fille bien recommandée dé-
sire trouver une place pour de suite,
comme cuisinière ou pour tout faire dans
un petit ménage soigné. S'adresser rue
de la Treille 4, 5me étage.

Une fille d'un certain âge cherche une
place dans un ménage pour tout faire.
S'adresser ruo du Môle n° 3, 1er étage.

Une jeune Lucernoise, comprenant et
parlant le français, ayant fait un appren-
tissage de couturière s'offre comme fem-
me de chambre. S'adresser au bureau de
la feuille. 567

Une jeune fille bernoise cherche une
place dans une honnête famille, pour
s'aider dans tous les travaux du ménage,
en échange de son entretien et l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser àM ra°
Lozeron-Girard , à Auvernier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Madame Châtenay-Berthoud, Evolo 17,

demande pour la fin d'octobre une bonne
cuisinière, forte, active et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. S'adresser
aux Aliscamps, Trois-Portes 8, où il est
inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

On cherche un bon

DOMESTIQUE
sachant bien soigner los chevaux et pos-
sédant de bons certificats.

Adresser los offres Case postale 287, h
Neuchâtel.

On demande une fille d'âge mûr ; elle
pourrait entrer tout de suite. S'adresser
rue Fleury 5.

ESOLE ENFINTK
M"" IiEGRAND prendrait encort

quelques élèves. Leçons particulières de
français et préparations de tâches poui
le collège. — Domicile : rue du Château
n° 11, au second.

ECOLES MUNICIPALES
DE NEUCHA TEL

Rentrée de toutes les écoles, primaires
secondaires, industrielles, latines, com-
merciale, supérieure, lundi 26 sep
tembre.
A 8 heures. Examens d'admission des

nouveaux élèves ; pour les jeunes filles
au collège des Terreaux ; pour les
classes primaires de garçons au col-
lège de la Promenade ; pour les clas-
ses secondaires, latines, industrielle de
garçons et pour l'Ecole de commerce
au collège latin.

A 2 heures. Commencement des leçons
Tous les nouveaux élèves qui n'onl

pas atteint l'âge de 16 ans doivent pré-
senter un certificat de vaccination.

CABINET DE LECTURE
TERREAUX 7

Les abonnés sont avisés que le nouveau
catalogue est en vente dès ce jour.

Une dame habitant seule une jolie
petite campagne aux abords de la ville
désirerait prendre deux dames ou de-
moiselles de bonne famille en pensioi
chez elle. S'adr. Port-Roulant 6.

CORTEfiEJSTORIQDE
Le Comité prie les personnes

qui ont encore des notes à lu
fournir, de bien vouloir les en-
voyer, d'ici au

30 septembre courant,
à M. Paul REUTER, caissier

du Cortège historique.
Ce terme passé, il ne sera

admis aucune réclamation.

BIBLIOTHÈ QUE do DIMANCHE
au bâtiment de l'école des Bercles.

RÉOUVERTURE
samedi 24 courant, de 7 à 9 heures
lo soir, et le dimanche, de 8 à 9 heures
le matin.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Il est rappel é à MM. les sociétaires
que jusqu'au 30 septembre la co-
tisation de l'année courante peut se paye:
au tenancier. Passé ce terme, elle sers
prise on remboursement par la poste,

lie Comité.

G. MUNSCH-PERRET
DENTISTE

a repris ses consultations,
Neuchâtel, Evole 13.

On demande, pour tout de suite, un
domestique charretier qui ait l'habitude
des forêts. S'adresser à Henri Jaggi, à
Peseux.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

581 Un jeune homme ayant terminé
son apprentissage de jardinier, cher-
che une place comme tel. A. défaut, il
accepterait do l'ouvrage chez uu voitu-
rier. S'adr . au bureau du journal .

Un jardinier marié, muni de bons
certificats , cherche à se placer ; il con-
naît l'état dans toutes les parties, et pour-
rait entrer de suite. Pour renseignements
s'adr. chez F. Pordrisat , horticulleur ,
Neuchâtel.

Place vacante
Une maison de vins et de denrées co-

loniales, à Bienne, demande un jeune
homme de toute moralité, intelligent , ca-
pable et actif, connaissant à fond la tenue
de livres et la correspondance française
et allemande. Salaire avec pension et
logement pour la première annéo, francs
1000. Excellents certificats exigés.
Adresser offres case postale 247, Neu-
châtel.

ON DEMANDE
un garçon pour porter le lait. S'adresser
au plus tôt au magasin Prysi-Beauverd.

Avis aux ouvriers maçons
On demande des ouvriers maçons,

travail assuré jusqu'à la fin de l'année,
chez MM. Chaudet frères , architectes-
entrepreneurs, à Montreux (Vaud).

APPRENTISSAGES

584 On demande un apprenti boulan-
ger. S'adr . au bureau du journal qui in-
diquera.

DEMANDE
582 Un garçon intelligent , âgé de

17 */2 ans, Suisse allemand , voudrait en-
trer en apprentissage chez un bon coif-
feur, à des conditions déterminées. Le
bureau du journal indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
580 Trouvé sur le quai un petit panier.

Le réclamer, contre désignation et frais
d'insertion, au bureau du journal.

Un chien, race épagnoul, s'est rendu
il y a 15 jours chez Albert Zwahlen, à
Hauterive, où le propriétaire peut le ré-
clamer dans la huitaine contre les frais :
faute de quoi on en disposera.

Trouvé le 11 septembre dernier , au
faubourg de la Gare, un petit char à
pont ; le réclamer (contre les frais d'in-
sertion) jusqu 'à la fin du mois courant ,
sinon on en disposera. Adresse : faubourg
do la Gare 1.
sa~Maa»__aaa_a__aa»_-_______a___a__._

AVIS DIVERS
586 On donnerait à dîner à quelques

jeunes personnes du dehors fréquentant
les écoles de la ville. Prix de pension ,
fr. 24 par mois. S'adresser au bureau do
la feuille.

On cherche un maître de guitare. Faire
les offres par écrit au bureau du journal ,
sous les initiales G. K. 576.

LE GRAND MUSÉE AMTOIQUE
DE PH. LEILICH

est ouvert demain dimanche pour la
dernière fois.

ENTRÉE : I" place, 50 cent. ; II°"
place, 30 cent. — Catalogue, 25 cent.

U^~ On recevrait encore deux de-
moiselles fréquentan t les écoles, pour le
dîner ou la pension entière. S'adresser
Avenue du Crôt n° 12, rez-de-chaussée.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DF.

TIR AU REVOLVER
Le tir annoncé pour le 25 septembre

n'aura pas lieu, ot est renvoy é au diman-
che 23 octobre.

Le Comité.

Mme veuve L. TRIPET
professeur de musique

recommence ses leçons lundi 26 sep-
tembre.

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

ÉGLISE I]VI>Éï»E]\ri>AaJVTE
Tous les dimanches oulte à 8 &ded̂ n?£'encT 1& &rand<

CHARPENTIER A CORCELLES
Le soussigné a l'honneur d'aviser le

public de Corcelles et des environs qu'il
a repris dès ce jour la suite de l'atelier
de charpentier de son père, maison du
café du Soleil, à Corcelles. Il espère, par
un travail prompt et consciencieux, mé-
riter la confiance qu'il sollicite.

Jules HENCHOZ.

585 On demande à emprunter , contre
de bonnes garanties, quel ques mille
francs à 6 °/0. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera.

COLTURIÊRE
Mario Monnier dite Wittwor étant re-

venue de Genève, se recommando à ses
connaissances ot aux dames de la ville
pour les robes et la confection. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 52.

A la même adresse, on prend i ait de
suite uno apprentie.

Une jeune demoiselledésirant fréquenter
les écoles secondaires de Neuchâtel , cher-
che une bonne famille ou un pensionnat
où elle aurait l'occasion d'étudier le piano.
Adresser les offres à M. John Jahnson,
poste restante, Bâle.

AVIS
Messieurs les fournis -

seurs de la Cantine de
l'Exposition fédérale «l'a-
griculture à Neuchâtel
sont priés d'adresser, jus-
qu'à mercredi »8 courant,
le relevé de leurs comptes
avec reçus à M. €i. -Leli-
maiin, confiseur.

CHAUMONT
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

«MB CONCERT
donné par la

Fanfare militaire de Neuchâtel
Se recommande,

Othmar KOPSCHITZ.
Dimanche le S5 septembre

1er dimanche des vendanges

ID .A. 3NT S E
à l'Hôtel da FAUCON , à Neuveville

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 25 courant

à l'Hôtel de la Croix Fédérale, a Serrières
Dimanche 25 septembre 1887

D A N SE
à l'Hôtel du DAUPHIN , à Serrières

Dimanche 26 septembre

BAL ! BAL Î
an Restaurant de Vert

près Chambrelien.
Bonne musique. Beignets et bonno con-

sommation. — Cordiale réception.
Se recommande, Le tenancier.

*^BVjVaaaa*JlBaWHaHIMHâaTaSâa Vaaa9a*aVaaa*aMHaajaaTa*JBBaSaaH»a -

§ Fraternité da Vignoble
Los membres de la Société sont

prévenus que la perception de la
cotisation aux deux décès suivants :

SANTSGHI , DANIEL
(N° mah\ 507) et

SA UVAIN , JENNY
(N° matr. 524)

aura lieu incessamment et simul-
tanément par les soins de MM. les
chefs do quartiers .

Neuchâtel , 22 septembre 1887.
Le secrétaire-caissier

de la Fraternité du Vignoble,
Ch.-Eug. TISSOT.

amœsBsœaamœEmBamÊÊKmmiÊÊaÊ.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Les grandes manœuvres du 9"" corps

d'armée sont terminées. La revue mili-
taire qui a couronné cette série d'exerci-
ces a produit une excellente impression
sur les officiers étrangers qui l'ont vue.

En Orient.
Suivant des avis adressés de Constan-

tinople aux journaux viennois, la Porte
et la Russie se seraient entendues pour
proposer aux puissances la nomination
d'un gouverneur général qui irait à Sofia
pour établir l'état de choses correspon-
dant au traité de Berlin. La Porte et la
Russie seraient d'accord sur la person-
nalité qui doit être appelée à ce poste.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La peau de Pranzini
Il y a quelques jours on a raconté

qu'un maroquinier de la rue de la Ver-
rerie, à Paris, chargé do confectionner
deux porte-cartes avec un morceau de
peau apporté par son client, fit remar-
quer à celui-ci que c'était de la peau hu-
maine. Le client répondit qu 'il le savait
bien, que le morceau avait été pris sur
une cuisse de Pranzini, l'assassin récem-
ment exécuté. Le fabricant n'insista pas,
confectionna les porte-cartes et les livra.

Or il parait que ce sont les fonction-
naires de la préfecture de police qui ont
fait le coup et que les propriétaires des
porte-cartes ne sont autre que M. Taylor,
chef de la sûreté, et M. Goron, son sous-
chef.

Explosion d'indignation dans les jour-
naux, avec sommations au ministre de
révoquer sur le champ les deux coupa-
bles. Il est aujourd'hui avéré que le lam-
beau de peau a été remis à l'inspecteur
Rossignol par un nommé (lodinet, ancien
agent révoqué de la sûreté , et que c'est
Rossignol qui eut l'idée de faire fabriquer
les porte-cartes pour les offrir à ses chefs.

Ceux-ci acceptèrent tous deux l'é-
trange cadeau, M. Goron pour enrichir
sa collection d'objets rappelant un gredin
célèbre ou une poursuite difficile , M.
Taylor pour no pas infliger par un refus ,
un blâme direct à son subordonné dont il
connaissait la petite manie.

Une information est ouverte sur cette
histoire à dormir debout , qui fait beau-
coup de bruit à Paris.

Aux dernières nouvelles, MM. Taylor,
Goron et l'inspecteur Rossignol auraient
tous trois remis leur démission en mains
du préfet de police.

— Un ouvrier cordonnier de Tours ,
nommé Poibrat, recevait vendredi dernier
du ministre des affaires étrangères, un
pli lui annonçant qu'un de ses parents ,
mort a Chicago, le faisait son légataire
universel et lui laissait quarante millions I

A Spiringen. — Le dommage total
causé par les éboulements de ce prin-
temps a été officiellement évalué à fr.
73,700. Les victimes de la catastrophe
ont été classées en trois catégories : les
pauvres, les petits propriétaires, les pro-
priétaires aisés ; il n'y a pas à propre-
ment parler de riches parmi les habitants
de la localité atteints par l'éboulement.

La somme totale des dons recueillis
dans le canton et en Suisse est de 4,700
francs ; si la caisse cantonale ajoute à
cette somme une subvention de 1000 a
1500 francs , on espère pouvoir donner
aux pauvres un secours représentant 20
à 22 °/„ du dommage subi et aux petits
propriétaires de la deuxième catégorie
12 à 14 %•

Les gens de Spiringen se lamentent
beaucoup de ce que les catastrophes de
Lungern ot de Zoug aient détourné de
leurs maux l'attention du public chari-
table.

Histoire. — La Société suisse d'his-
toire s'est réunie à la pension Gehrig, à
Weggis. Elle a décidé l'élaboration d'un
répertoire de tous les travaux historiques
publiés en Suisse jusqu 'à co jour.

BERNB . — La constitution d'une société
par actions pour la création d'un réseau
de tramways à air comprimé, dans les
rues de Berne est, d'après le Bund, une
affaire assurée. Le capital-actions de
350,000 fr. est souscrit à 50,000 fr. près.

ZOUG. — Le pape Léon XIII a fait un
don de 4000 fr. aux victimes de la catas-
trophe de Zoug.

TESSIN. — Le nouvel administrateur
apostolique du Tessin, Mgr. Molo, sera
solennellement installé à Bellinzona le
Eremier ou lo troisième dimanch e d'octo-
re, par l'évoque de Lausanne, assisté

dos évoques do Sion ot do St-Gall.

GRISONS. — On écrit de l'Oberland
grison au Freie Rhàticr de Coire que les
chasseurs se livrent de nouveau cet au-
tomne à un véritable massacre de cha-
mois. Dans les montagnes c'est uno vraie
fusillade à laquelle n'échappent ni les
chèvres ni les chevreaux.

ARGOVIE . — Un arbre de 300 ans, un
vénérable tilleul qui ornait une place du
village argovien de Staufen, vient de dis-
paraître. On prétend que les baillis de
Lenzbourg venaient autrefois rendre la
justice sous son ombrage. Des frôlons
avaient leur nid à l'intérieur de l'arbre,
un domestique voulut détruire les insectes
par le feu, mais l'arbre se consuma et
s'abattit.

SAINT-GALL. — Le maréchal de Moltke
est attendu prochainement à Ragatz.

NOUVELLES SUISSES CHRONIQUE LOCALE

Échos de l'Exposition
Le Comité des logements a fourni la

couche, du 9 au 20 septembre, à 6,126
personnes, y compris uno partie du per-
sonnel de l'Exposition, les gendarmes,
les pompiers et les musiques. Voici par
nuit le nombre de lits occupés :

157 lits le vendredi 9 septembre, —
385, samedi 10 sept., — 481, dimanche
11, - 401, lundi 12, - 419, mardi 13,
— 905, mercredi 14, — 880, j eudi 15, —
546, vendredi 16, — 553, samedi 17, —
603, dimanche 18, — 429, lundi 19, —
367, mardi 20 septembre.

Dans ces chiffres no fi gurent pas los
nombreux visiteurs qui ont couché à la
belle étoile sur les bancs de nos prome-
nades et de nos quais !

Il a été vendu au kiosque biblique pour
800 fr. environ de Bibles, de Nouveaux
Testaments et d'autres livres religieux.
Par les soins du comité du kiosque, il a
été fait une distribution de 200 Nouveaux
Testaments parmi les nombreux emp loyés
de la cantine et de l'Exposition. Enfin il
a été répandu plus de 50,000 brochures
et traités religieux parmi les visiteurs de
l'Exposition.

Les applaudissements qui ont salué le
Rane des vaches chanté par M. Currat au
tir fédéral de Genève, ont trouvé do l'écho
jusque chez nos compatriotes de la Ré-
publique Argentine.

Ayant appris que M. Currat devait ré-
péter à l'Exposition agricole le chant des
Armaitlis, ils lui ont fait don , à titre de
félicitations, de deux superbes agrafes on
or. Sur le médaillon sont gravés en exer-
gue ces mots : Les Suisses de Buenos-
Ayrcs à M. Currat.

M. Tanasse a remis ces présents à M.
Currat dimanche dernier à Neuchâtel.

Conférences générales du corps
enseignant.

Seconde journée.
La séance est ouverte à 8 h. M. Bla-

ser, rédacteur du Réveil , fait lecture du
rapport général sur la seconde question
ainsi conçue :

« Y aurait-il avantage à introduire ,
dans notre organisation scolaire, lo systè-
me de la rotation des maîtres ? Cas
échéant, dans quelle mesure cette intro-
duction pourrait-elle avoir lieu ? »

Le rapport conclut au rejet de la rota-
tion complète, mais à l'acceptation de la
rotation limitée à deux ou trois ans, c'est-
à-dire que le maître serait promu avec
ses élèves pendant deux ou trois ans. —
La discussion s'engage sur le fond même
du débat, discussion sérieuse et intéres-
sante où los partisans et les adversaires
de l'innovation projetée luttent avec une
ardeur qui prouve la sincérité de leurs
convictions ; finalement , les adversaires
de la rotation prennent le dessus et la
conclusion suivante est votée à une très
forte majorité :

« Le système de la rotation présente
des avantages et des inconvénients ; aussi
la conférence recommande la plus grande
prudence dans los essais qui pourraient
être faits de cette organisation. »

Cette conclusion remplace celles du
rapporteur général ; la conférence laisse
par contre subsister celle-ci :

« Dans l'intérêt de nos écoles, il est
désirable qu'on simplifie l'échelle des
brevets de capacité, et que le principe de
l'égalité des traitements pour tous les
instituteurs ayant le même nombre d'an-
nées de service, soit introduit dans la loi
sur l'instruction primaire. »

La discussion est terminée à 10 h. M.
J. Clerc souhaite à tous les membres de
la conférence un heureux retour dans
leurs foyers. M. F. Miéville, président
du Comité central de la Société pédago-
gique, lui répond en le remerciant de la
sollicitude qu 'il voue à l'école et aux
conférences générales. L'assemblée se
transporte ensuite en corps à l'Académie
pour une visite à l'Exposition scolaire
permanente.

Dans la séance de l'après-midi, M.
Biolley, professeur , lit le rapport du jury
sur les travaux de concours. Cinq tra-
vaux sont parvenus au Comité central
de la Société pédagogique, sur lesquels
un seul n'a pas été jugé digne d'une ré-
compense; le jury décerne les prix sui-
vants : 1" prix à M. Frite Jacot, institu-
teur à Neuchâtel , pour son ouvrage sur
l'enseignement de Varithmétique. 2mo prix
à M. Grandjean , instituteur au Locle,
pour son travail sur l'enseignement de
l'orthographe. 3m* prix à M. Louis Benoît,
instituteur à Neuchâtel, pour son travail
sur les courses scolaires. 4mt prix à M.
Boss, instituteur au Locle, pour une carte
de la Suisse des treize cantons.

Aujourd'hui, fête de chant à Môtiers.

On lit dans le Journal religieux :
Nous apprenons, avec un vif regret

que M. le professeur Godet s'est vu obli-
gé, pour raisons de santé, de donner sa
démission. Sa retraite est une grande
perte pour notre Faculté de théologie ;
nous le sentons profondément ; mais nous
n'oublierons pas, en nous inclinant devant
la volonté de Dieu, de Lui rendre grâces
de ce qu'il nous a conservé longtemps les
précieux services de notre éminent pro-
fesseur ; nous remercierons aussi M. Go-
det lui-môme, au nom de ses nombreux
élèves et de notre Eglise toute entière,
d'avoir persévéré jusqu 'ici, malgré les
fatigues d'une si grande tâche, à mener
de front les divers travaux dont il s'oc-
cupe.

« Notre consolation, dans cette épreuve,
est de savoir que M. Godet continuera à
vouer ses forces aux publications théolo-
giques par lesquelles il exerce depuis
longtemps une influence étendue et bénie.
Nous savons aussi que notre Faculté de
théologie pourra profiter encore, et long-
temps s'il plaît à Dieu, du concours pré-
cieux de son bienveillant intérêt ; peut-
être même nos étudiants auront-ils le pri-
vilège de l'entendre quelquefois. >

On s'occupe actuellement à Nidau de
rendre de nouveau navigable la Thièle
par des travaux de dragage. Les terres
retirées de la rivière sont employées à
combler la partie qui subsistait encore
des anciens fossés du château du côté
nord-ouest de la ville ; elle y perdra sans
doute encore un reste intéressant de ses
fortifications du moyen âge, mais elle y
gagnera incontestablement comme as-
pect ; en outre, l'atmosphère sera purgée
des miasmes que répandait cet antique
marécage, et le rétablissement de la na-
vigation de la Thièle ne manquera pas,
sans doute, de donner à la petite cité un
mouvement qui lui faisai t défaut depuis
longtemps.

Société des Gens de lettres de la Suisse
romande. — Depuis plusieurs années
déjà, quelques amis des lettres ont pensé
que la formation d'une Société des Gens

de lettres de la Suisse romande serait
chose excellente à tous les points do vue:
grouper nos écrivains, donner un nouvel
élan à notre littérature nationale , encou-
rager los jeun es on leur donnant los
moyens de se fairo connaître du public ,
tels sont les principaux avantages qu'offri-
rait cette Société.

Le Concours littéraire romand qui
vient de se fermer a donné une éclatante
affirmation de ce que nous avançons; il a
prouvé d'une manière convaincante que
nous avons une littérature romando, de
nombreux amis des lettres, mais sans
lien commun, et dont les forces s'épar-
pillent sans utilité, que rien ne vient sti-
muler ni diriger ; talents qui souvent
s'ignorent ou s'égarent dans une voie fa-
tale. Or, dans tous les domaines de l'acti-
vité humaine, l'union fait la force.

Le moment est venu de se mettre réso-
lument à l'œuvre et de constituer sans
plus de délai, une Société des Gens de
lettres de la Suisse romande. Les per-
sonnes qui désireraient coopérer à cette
œuvre patriotique, voudront bien signor
un bulletin d'adhésion ad hoc et le retour-
ner au Comité d'organisation du Concours
littéraire romand à Orbe, lequel remplit
en même temps les fonctions de Comité
d'initiative pour la Société projetée. Ces
bulletins pourront être demandés au Co-
mité ou aux membres du Jury : MM.
Adam Vulliet, Lausanne, Ciément-Ro-
chat, S'"-Croix, J. Clerc, conseiller d'Etat,
Neuchâtel, Duperrex , Orbe, P. César,
S'-Imier, et Bogey, bibliothécaire de la
ville de Genève.

Une assemblée des fondateurs de la
Société sera convoquée dans le courant
de novembre prochain, afin d'adopter un
projet de règlement qui lui sera soumis,
et de nommer un Comité définitif.

AVIS'
Los personnes qui auraient des comptes

à fournir à la V" Exposition fédé-
rale d'agriculture, sont priés de les
adresser d'ici an 3© septembre, à
MM. les Présidents des divers Comités,
qui sont :
MM. CH. JACOTTET, Constructions.

» JEAN DE MONTMOLLIN, Police.
» G.DEMONTHOLLIN, Vivres & liquides.
» A. CORNAZ, Réception.
> ILEFUGER , Logements.
» LAMBERT , Fourrages.
> PETITPIERRE - STEIQER , Finances.

Théâtre de Neuchâtel
Direction de M. HEMS

LUNDI 26 SEPTEMBRE, à 8 '/„ heures
Pour la première fois dans cette ville

L'AMI FRITZ
de

MM. Erckman & Chatrian
Comédie en 3 actes

Costumes de style, de la maison
Champagne de Paris.

Suivi de

Le TESTAMENT de M. de CRAC
Opérette en 1 acte

Pièce de Jules Moineaux.
Musique de Charles Lecocq.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numé-

rotées, 2 fr. — Parterre numéroté,
1 fr. 50. — Secondes galeries, 1 fr.

On peut se procurer des billets à l'avance
au magasin de musique Sœurs Lehmann, rue
des Terreaux 3.

Représentation tous les quinze
jours, le lundi.

Pendant toute la saison d'hiver.

8080 ÉTÉ
DE

TIR aux ARMES de GUERRE
de Neuehâtel-Serrières

Dimanche 25 septembre 4887
de 8 à 11 heures du matin

TIR RÉGLEMENTAIRE
AU MAIL

à 300 et 40O mètres

Avis important. — Ce tir étant
le dernier de l'année, Messieurs
les sociétaires qui , pour une
cause quelconque n'auraient pas
rempli les conditions exigées
p our avoir droit aux subsides,
sont tout spécialement invités à
s'y rencontrer.

Le Comité.

IMÏlGE BISÎ0RIU1
Les personnes qui ont reçu des armes,

objets ou costumes pour le cortège, à titre
de prêt, sont priées de les rendre au Co-
mité qui siégera lundi 26, mardi 27 et
mercredi 28 septembre, de 9 heures du
matin à midi, aux Salles Léopold Robert.
— Il sera vendu, aux dites salles et aux
mêmes heures, un stock de tricots et
maillots, bas neufs ou peu usagés ; des
blouses en bonne toile, casquettes de
chasseurs, etc.

Le Comité.
568 A cinq minutes du Collège des

Terreaux, on prendrait en pension , pour
le dîner, une ou deux j eunes filles. Prix
de pension : fr. 30 par mois. S'adresser
au bureau de la feuille.

T-J ISTIEi
des plus importantes maisons de draps
et habillements sur mesure de
la Suisse cherche pour la vente en dé-
tail de ses articles de solides repré-
sentations pouvant fournir des
cautions, et étant déjà introduites
daus la bonne clientèle privée. Adresser
les offres sous chiffres O. 5784 F., à
MAI. Orell , Fussli et C% à
Zurich. (O. F. 5784)

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

3 h., service en italien.

„ * ,> On nous annonce que M"" Maria,
la géante espagnole, sera encore visible
demain , Place du Port.

Eglise nationale. — Jeudi a eu lieu au
Locle la consécration au St-Ministère de
M. Fritz Jacot-Descombes, licencié en
théologie de l'Académie de Neuchâtel.
C'était la première fois que cette cérémo-
nie avait lieu ailleurs qu 'à Neuchâtel ,
une modification apportée dernièrement
par le Synode au règlement général de
l'Eglise nationale ayant permis qu'il en
fût ainsi.

M. le pasteur et professeur Perrochet,
qui présidait la cérémonie, a rappelé dans
sa prédication un fait intéressant, c'est
que le premier pasteur consacré dans le
temple du Locle se trouve être un des-
cendant du premier pasteur qui ait prê-
ché dans ce même temple après la Ré-
formation , Etienne Jacot-Descombes.

CHAUX-DE-FONDS. — La rage du pari a
repris ses droits à la Chaux-de-Fonds,
écrit-on ; c'est le monde des officiers qui
en est affligé : un lieutenant de cavalerie
a offert dernièrement de parcourir la dis-
tance de la Chaux-de-Fonds à la Maison
Monsieur, au bord du Doubs, en vingt
minutes ; il eût peut-être atteint son but
sans la perte d'uu sabot ; il en a été quitte
pour donner un souper plantureux à ses
camarades. Un autre officier, mais piéton
cette fois, a parcouru dimanche dernier,
la distance de Chaux-de-Fonds à Râle
(107 kilomètres) en vingt-doux heures :
il a gagné l'enjeu qui était de fr . 220 ; il
a quand même juré qu'on ne l'y repren-
drait pas une seconde fois. On a encore
l'humeur gaie aux Montagnes !

VAL-DE-RUZ. — Mercredi matin , une
dame qui se rendait de Fontaines à Neu-
châtel fut accostée à la montée do la
vieille route par deux individus qui lui
demandèrent de l'argent ; l'un était en
blouse, l'autre avait un habit clair. La
dame refusa énergiquement; cependant
elle ne sait ce qui serait arrivé, si au mo-
ment même, d'autres personnes n'étaient
survenues ; leur apparition a fait détaler
prestement ces deux individus.

tVal-de-Rue.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

DERNIERES NOUVELLES
Rerlin, 23 septembre.

M. de Bismarck a célébré aujourd'hui
d'une façon toute intime le 25me anni-
versaire de son entrée au ministère.

Monsieur Pierre de Meuron, Madame
de Meuron-Terrisse, Mademoiselle Marie
de Meuron, Monsieur et Madame Albert
de Meuron et leurs filles, Monsieur Paul
de Meuron, Monsieur et Madame . de
Meuron-d'Erlach. et leurs enfants, Mesde-
moiselles Anna et Cécile de Meuron,
Monsieur et Madame Auguste Bovet -
de Meuron et leurs enfants, Monsieur
Robert de Meuron ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de

Madame CAROLINE DE MEURON,
leur mère, belle-fille, sœur, belle-sœur et
tante, que Dieu a enlevée a leur aflection ,
aujourd'hui 22 septembre 1887, dans sa
63™e année.

L'enterrement aura lieu samedi 24 sep-
tembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Pommier 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3(4 h. 1er Culte à la Collégiale.
10 S[i h. 2°" Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3° Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemcinde.
9 Uhr. Cntere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre .
Vormitlags 8 3(4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmitta gs 3 Uhr. » St-Blaise.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment de Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de VErmitage.
9 \\1 h. du matin. Culte.
8 heures du soir. Culte.

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

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

OBATOIBE ÉVANGÊL1QUE , r.de \taPlace d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures.

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

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

CHAPELLE DE CHAUMONT
9 1|ï heures du matin. Culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

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

Ég lise paroissiale
Messe à 7 l|ï heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 1|* heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres 1 heureà

CULTES DU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 1887


