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Pluie interm. depuis 3 h. du soir.

aiVEAC DU I,AC :
Du 1" septembre (7 heures du m.) : 430 m. 20
Du 1" septembre. Température du lac : 19°

Pharmacie ouverte dimanche
26 août :

Fr. JORDAN , rue du Seyon.

IMMEUBLES A VENDRE

CAMPAGNE
de rapport et d'agrément , à vendre, à
10 minutes de Lausanne ; 12 pièces re-
mises à neuf , en trois appartements , et
logement du fermier, grange, écurie, re-
mise, porcherie, poulailler, fontaines ,
grande cave voûtée, jard in, grand et beau
verger en partie irrigué, 200 arbres frui-
tiers ; 179 ares en un mas. Belle situa-
tion. Prix d'estimation : 45,000 francs.
Facilités de paiement : '/B comptant.
S'adresser à M. H. Grin , boucher, rue de
la Treille, Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 6 septembre 1888, à 9 heures
du matin , Place Purry, un braeck neuf ,
essieux patent , à un et deux chevaux ,
bancs et dossiers rembourrés , complète-
ment garni et verni.

Neuchâtel , le 27 août 1888.
Greffe de paix.

Vente de bois
Lundi 3 septembre 1888, la Commune

de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques , dans le bas de sa forêt:

1700 fagots branches sapin ,
1100 > élagage,

24 mises bois sec,
16 tas perches.

Rendez-vous à 7 heures du matin , à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 29 août 1888.
Conseil communal.

Etnuc de M" BLONDEL , notaire
à PONTARLIER

Grand domaine de montagne dit
LA BOISSAUDJ3

situé sur le versant occidental de Mont
d'Or, renommé pour ses riches pâtu-
rages, s'étendant sur les territoires des
Longevilles et de Rochejean (canton de
Mouthe).

A VENDRE ADX ENCHÈRES
par licitation amiable, les étrangers ap-
pelés, le samedi 8 septembre
1888, à 2 heures de l'après-midi , en
l'Etude de M" Bondel.

Cette belle propriété , entourée de
murs, se compose :

1° D'une maison récemment cou-
verte en tuiles et en bon état d'entretien ,
avec citernes neuves et des écuries pou-
vant contenir 140 têtes de bétail ;

2° De prés, prés-bois, pâtures et de
bois — essence sapins et hêtres — dont
partie peut être exploitée de suite.

Le tout d'une superficie de 140 hec-
tares 16 ares 30 cent.

Elle appartient à Madame veuve Pa-
quette, de Salins, et à M.Louis Paquette,
négociant, à Pontarlier .

Pour visiter, s'adresser à M. Léon
Gresset, propriétaire, à Jougne, ou à M.
Louis Paquette, et pour tous renseigne-
ments , à ce dernier ou au notaire chargé
de la vente.

Entrée en possession le 10 octobre
proch ain.

Termes pour les paiements.

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, lundi 10 septembre 1888, à 9 heures
du matin, aux Parcs, maison n° 47, une
chèvre, poil gris, âgée de 7 à 8 ans.

Neuch âtel, le 31 août 1888.
Greffe de paix.

Campagne à vendre
Le lundi 3 septembre, à 2 heures, en

l'Etude de M. Emile Lambelet, notaire,
on exposera en vente aux enchères pu-
bliques, une jolie campagne située à
quelques minutes de la ville, comprenant
maison d'habitation, ja rdin, verger et
vigne. — Eau. — Vue splendide.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Emile Lambelet.

ANNONCES DE VENTE

CAFÉ DU JURA
à NEUCHA TEL

Dépôt de GENTIANE (1" qualité)
de H. Grossenbach , à Valangin

en litres et en bouteilles.
A Thielle, dépôt chez M. DREIER.

Dépôt de la Brasserie CARDINAL
de Râle. 

A vendre des tonneaux en bon état,
avinés en blanc, de 600 à 1500 litres,
quelques pipes avecportettes. S'adresser
à E. Gleichmann , marchand de futailles,
au Vauseyon.

Raisins de Sion
Qualité choisie, caisse de 5 kilos, contre

remboursement de 4 fr. 50.
J. CROPT, propriétaire , Sion (Valais).

Pour les personnes
manquant d'app étit, un verre à Madère
une demi-heure avant les repas.

Si les aliments occasionnent des lour-
deurs , des crampes d'estomac, etc., un
verre après le repas.

La dose d'un verre à Madère peut être
diminuée ou augmentée, suivant l'âge et
la constitution.

En suivant ce mode d'emploi pour le

PEP8IN0 -VERMOUTH
on peut être assuré d'être débarrassé à
jamais de toute incommodité venant de
l'estomac. Essayé et ordonné aujour-
d'hui par les meilleurs médecins de la
Suisse. (H. 3135 X.)

Dans toutes les pharmacies ; exiger le
Peps.no Hœlchère (avec signature) ;
refuser toute autre préparation similaire.

Les bille!s de la loterie agricole du dis-
trict du Val-de-Travers, dont le tirage
aura lieu le 22 septembre courant, sont
mis en vente dans les magasins de tabacs
et cigares de
MM. Eugène Evard, rue de la Treille,

Emile Isoz, Placo du Port,
Auguste Michel, rue de l'Hôpital, et

chez M. Turin , restaurateur , ruelle Dublé.

A vendre : 3 jeunes chiens, âgés
de 3 mois, race berger croisé Saint-Ber-
nard , excellente pour la garde.

S'adr. Rampe du Mail 6, à Neuchâtel .

Fabrication spéciale soignée
POUR LA. VENTE AU DÉTAIL

Grand assortiment en tous genres.
— BÉPABATION8 —

JZ*_ v>> «*r̂ jk-

l̂ Ĵr Afln de
\V^^r donner satisfac-

««ft ^V^^^^ tion à plusieurs de-
\̂ ^̂ mandes, je suis maintenant

^  ̂ organisé pour faire les 
rhabil-

lages de bijouterie de toute nature ,
orfèvrerie , grav u re sur pierres pré-
cieuses, galvanoplastie , etc., aux meil-
leures conditions de bienfacture et
célérité possibles et aux prix les plus
modérés.

A rPïïlPttrP Pour cau8e de santé, dans
lOWOlll U une ville de la frontière

française, près de la Suisse, un joli

magasin ûe chapellerie et parapluies
réparé et agencé à neuf, situé au centre
des affaires. Le dit magasin ne contient
aucune marchandise défraîchie. Clientèle
assurée datant de quatre-vingts ans ; trois
fortunes successives. S'adr. au bureau de
la Feuille d'avis qui indiquera. 670

LA

Marbrerie du Bas du Mail
se recommande à MM. les archi-
tectes, entrepreneurs et proprié-
taires pour la confection de che-
minées de salon en tous styles
et marbres de tous pays.
Prix réduits. — Exécution soignée.

RUSCONI, sculpteur.
N.B. — A la même adresse, à

vendre plusieurs cheminées en
marbre rouge, gris, violacé et au-
tres, à des conditions très avanta-
geuses.

| MANTEAUX DE PLUIE !
J* pour Hommes et Jeunes gens *J
m CHEZ +

t W. AFFEMANN t
+ Marchand-Tailleur & Chemisier 4
? U, Place du Marché , U ?

??????????????????

F ĤJ IST T^
A vendre, à bas prix, faute d'emploi,

un bon fusil de chasse, canon Damas,
Choke Bored, percussion centrale. S'a-
dresser au bureau du journal. 623

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

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

BEAU CHOIX
DE

COURONNES DE FER
AU MAGASIN

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

Louis VADI, à Cernier
(NEUCHATEL)

FABRIQUE DÎTCOIILEUSES
Coûteuses en zinc

avec fond de cuivre ordinaire (comme le
dessin). (H. 98 J.)
SSIP Dernier perfectionnement. *f___z

Coûteuses sans intérieur ou milieu,
pouvant contenir 30 °/0 de linge de plus
que les coûteuses ordinaires.

SOLIDITÉ INCONTESTÉE
garantie sur facture.

Facilités de paiement.
Rabais 10 0/o au comptant.

Foyer pour coûteuses.
Prix - courants franco sur demande.

DÉPÔT DE

BIÈRES ANGLAISES
en bouteilles

PALE ALE & STOUT
chez Ernest MOB.THIER , rue de

l'Hôpital .

T f.  11 D D C Pe*''e et grande.
I U U II D L Comme les années pré-

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

VERITABLES REMÈDES
Electro-homéopathiques Mattel

Seul dépôt à Neuchâtel chez Madame
L. Freoh, Oratoire 3. Marque Vigon, à
Genève, concessionnaire unique pour la
Suisse.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri 1UULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

Cave de C.-A. PlRILLâBD
ancien encavage de SI. Maiimilien de Meuron

Vin blanc et rouge 1887, cru de
la ville, pour livrer en fûts ou en bou-
teilles courant septembre ou octobre.

Vin blanc 1884, cru de la ville, en
bouteilles.

S'inscrire k son bureau rue du Coq-
d'Inde 2, à Neuchâtel .

Préservatif contre les gerces,
en flacons à 35 et 60 centimes, à la
pharmacie Fleischmann.

ADMINISTRATION : "

PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées a Vichy avec

les sels extraits des sources. — Elles sont d'uo
goût agréable et d'un effet certain contre les Aigreur»
et Digestions difficiles.

SELS DE VICHY POUB BAINS. - Un rouleau pour un
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITES LES CONTREFAÇONS EXIGER SUR TOUS
LES PRODUITS LA

BLABQCrE DE LA COMPAGNIE.

Au magasin de fruits et légumes

W. QUILLERET-THIÉBAUD
8, HOPITAL , 8

Melons et raisins,
Dépôt de M. J .  BENKERT, hor-

ticulteur :
Bouquets ou tous autres travaux

sur commande.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

CHEZ

GLUKHER -GABEREL
CONFISEUR.

A VPTlHrA deux vaches race
V CJJ.U1 15 valaisanne, bon-

nes laitières et portantes. S'adresser à
Albert Gaille, à Colombier.
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§ LIQUID ATION |
0 après inventaire d'un solde de A
§ chaussures défraîchies : g
Q Chaussures pour enfants, A
O n" 20-23 fr. 1.50 U
X Richelieu pour enfants, o
jj n" 27-28 » 1.90 Q
v Bottines lasting, femmes, > 2.50 A
8 Bot""garponnets,n0,38-39 > 4.90 n
Q Bottines pour hommes, Q
Q double semelle . . . > 8.50 Q

§ A LA MJLE D'OR 8
0 Près du magasin Zimmermann S
8 RUE DES EPANCHEURS 5
aaocxjoacx_»oo<>oaooaoao
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ORF èVRERIE JEAHJAPT & Cia. j
Iioan choit iluns tous les genre» Fondée en 1833 \

~XT <F o 13, ïr  ̂ 1
Succosceur |

Maison du Grand Hôtel tlu I.ac I
NEUCHATEL g



I

-- ¦̂v _̂e]p^^ ÎSS_E_\^
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POUR RECONNAITRE LE g

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

15 ans de succès constant pour combattre l'anémie, les pales couleurs, la I I
faiblesse, la lassitude, le froid des pieds et des mains, le manque d'appétit, fil

En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr ., dans les pharmacies Bauler , I
Bourgeois, Jordan , Fleischmann, Dardel , à Neuchâtel ; Gagnebin , Bourquin , WÊ
k la Chaux-de-Fonds ; Burmann, Theiss, Caselmann, au Locle ; Chapuis , aux I
Ponts ; Zintgraff, à Saint-Biaise ; Borel , a Fontaines. (H. 25 X ) ayl

REFUSER LES CONTREFAÇONS !o \WÊm

LIQUIDATION
Le soussigné informe l'honorable pu-

blic qu 'il liquidera , faute de place, les
objets désignés ci-après, savoir •.

24 étagères à livres, 6 étagères à mu-
sique, 8 guéridons, 12 séchoirs, 6 porte-
vêtements, 1 table de salon, 2 consoles,
1 porte-manteaux à deux roues avec
porte-parapluies, 2 porte-bustes, 2 tabou-
rets carrés et 1 tabouret de piano, 1 pu-
pitre à musique, 2 porte-parap luies,
1 chaise d'enfant, 12 jeux de croquet et
1 calandre (Waschmange).
j^Le tout est bien travaillé et sera vendu
à des prix défiant tout concurrence. La
liquidation durera encore jusqu'au 15 sep-
tembre.

J. MERKI
tourneur {Môbeldrechsler)

Saint-Biaise.

A REMETTRE, à Corcelles
Pour cause de décès, on offre à re-

mettre de suite, à des conditions très
favorables, un magasin d'épicerie et
mercer ie, avec joli logement composé
de 3 chambres, cuisine avec eau sur le
lavoir et dépendances.

A la même adresse, à vendre un bois
de lit noyer, à deux personnes, avec
paillasse à ressorts, une pendule à son-
nerie, un potager, batter ie de cuis in e,
une presse â copi er, un gros étau pour
serrurier, deux grandes vitrines, une
caisse à huile , neuve , et d'autres objets.

S'adresser à Mme N. Vannier, à Cor-
celles, ou à M. D. Vannier, au Locle.

LAITERIE-VACHERIE
rue du Petit-Pontarlier 5.

Toujours du lait garanti première qua-
lité, rendu à domicile, à 20 cent, le litre.

Lait de vaches nourries au fourrage
sec et au régime, pour les enfants en bas
âge et les malades.

Se recommande,
Le tenancier,

L.-A. PERRENOUD.

__U__E»II-_--!_li__C_______[ I préparées

^^*^Mj*̂ "»~l»**jy"™ W produ i t s
M--I___a__M___l_____Ë-H__i_____l des sources
de Garlsbad ont été reconnues efficaces contre les
dérangements de la di gestion , l'assimilation in-
suffisante , ainsi que leurs suites, comme notre
meilleur remède domestique. Recommandé
par tous les médecins dans tous les catarrhes de
l'estomac el des intestins , les indispositions dufoie et de la bile , dépôt anormal dé graisse et for-mation trop abondante d'acide à l'estomac. Dansles pharmacies , à 1 fr. 50 et 5 fr. la boîte. Dépôtgénéral pour la Suisse : Pharmacie Hartmann ,a Steckborn .

A Neuchâtel : pharm. Dardel , pharm Jordan ,pharm . Bauler et pharm. Bourgeois; à la Chaux-
de-Fonds : pharm. Parel ; à Bienne : pharm.D' Bœhler; au Locle : pharm. Theiss; à Yver-don : pharm. Court.

Ton! 
c or , d u r i l l o n  ou verrue est promp-tement enlevé et sans douleurs par simplefrotteme nt ou moyen d'un pinceau a-ecle célèbre remède pour cors au pi^dsde la Pharmacie Kadla uer.Carton avec flacon et pinceau Fci. 1.—.

O^rierfaMeJalIlBn m„̂ ,KW1[ii]|ileiie Médaille.
wkéFfy, *_=gsk? (̂ ^̂ \

Marque de fabrique.
Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Dardel ,

Bourgeois.

" FeoiUetoa _e la Feuille .'am de Miciiîel

Par LÉON DE TINSEATJ

X

La Révolution trouva le château de
Vaudelnay peuplé des mômes habitants
que j 'y avais trouvés moi-môme, quelque
cinquante ans plus tard. Je parle'des an-
cêtres, cela va sans dire. Balthazar de
Vaudelnav, le dernier marquis de l'an-
cien régime, venait de mourir juste à
temps pour que mon grand-père profitât ,
l'un des derniers parmi la noblesse fran-
çaise, de l'institution prête k périr du
droit d'aînesse. Il hérita seul du château ,
des terres, de toute la fortune, et bien
que ses vingt-cinq ans ne fissent que de
sonner, il entra dans son rôle de chef de
famille, aussi sérieux, aussi respecté,
aussi bien obéi de son frère et de ses
deux sœurs que s'il eût été un vieillard
blanchi par l'âge.

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

L'obligation de veiller sur ses deux
cadettes, ma tante Frédérique et ma tante
Alexandrine , peut-être une sage pré-
voyance de l'avenir, l'empêcha de prendre
part à l'émigration, et la tempête passa
sur ces trois aristocrates sans balayer
leurs têtes là où elle en avait roulé tant
d'autres moins jeunes. Toutefois , pour
sauver, en cas de malheur, le dernier
bourgeon de la vieille tige, mon grand-
père avait confié mon oncle Jean à l'un
de ses voisins et de ses amis prêt à partir
pour l'Angleterre. Le jeune émigré de
douza ans ne devait revoir le sol natal
que trente-cinq ans p lus tard, c'est-à-
dire vers la fin du règne de Charles X.

Je laisse volontairement de côté toute
la première partie de son histoire, non
pas la moins intéressante, mais la moins
directement liée à la suite do co récit.
D'abord étudiant en Angleterre , puis
l'un des plus jeunes officiers de l'armée
des Indes, J ean do Vaudelnay , dont l'hu-
meur était aussi indomptable que sa bra-
voure était brillante , quitta , par suite do
désaccord avec ses chefs, une position
qui pouvait le conduire à la fortune. Do-
venu libre , il regagna la France... par lo
chemin des écoliers. Cette route acciden-
tée le conduisit en Italie qu 'il comptait
traverser lentement. Mais il comptait sans
le destin qui devait y décider de son
existence.

Épris d'abord d'une soudaine passion

pour la peinture qui se révélait à lui
comme un monde encore ignoré, le jeune
homme s'attarda longuement dans les
galeries les plus célèbres et dans les
meilleurs ateliers. L'un de ceux-ci, ren-
dez-vous des étrangers de distinction qui
passaient à Florence, l'éblouit par un
chef-d'œuvre auprès duquel pâlirent les
toiles des grands maîtres, car ce chef-
d'œuvre était vivant. Laura Scarpi , la
rose de la Toscane, ainsi que tout Flo-
rence l'appelait, conquit, par son premier
regard, le cœur de mon oncle. Elle était
la fille d'un peintre plus riche de gloire
que d'argent.

Le baron de Vaudelnay , devenu le
fiancé de mademoiselle Scarpi, fut in-
formé que

l les portes de la maison pater-
nelle ne pouvaient se rouvrir que pour
lui seul. Ce n'était pas le moyen de chan-
ger la résolution d'un homme de sa
trempe. Il me le disait lui-même.

— Je serais plutôt rentré k Vaudelnay
sans ma tête que sans la femmo k qui
j 'avais donné ma foi.

Le mariage eut lieu , mariage suivi ,
selon le récit laconique de mon oncle,
« de vingt ans d'exil , de pauvreté et do
bonheur > . Il ne m'en raconta pas davan-
tage sur cette période de sa vie, et je me
souviens que cette froide réserve fut pour
ma curiosité do jeune homme un étonne-
ment , aussi bien qu 'une déception. Je
n'avais pas encore compris qu 'il est des

bonheurs que l'on savoure à genoux , si-
lencieusement, tant qu'ils durent, que l'on
enferme plus mystérieusement encore
dans son cœur quand ils ne sont plus-

Ces vingt ans d'azur et de paix finirent
brusquement dans la nuit sombre de l'o-
rage. La mort prit à mon oncle celle qui
était la p lus grande part de sa vie, mais,
sur la tombe à peine fermée, une rose
éblouissante fleurissait. Laura Scarpi lais-
sait une fille de dix-huit ans, celle qui
devait être la mère de Rosie.

Pauvre oncle Jean I Quan d il était
obligé de parler de son bonheur perdu ,
les mots ne sortaient qu 'avec effort de
ses dents serrées. Et quand il arrivait à
des souvenirs douloureux , c étai t encore
pis, si bien qu'il fallait toujours deviner
des choses qu'il ne disait pas.

Il me laissa donc deviner plutôt qu 'il
ne m'apprit l'autre catastrophe de sa vie.
Un jeune Anglais, cadet d'une grande
famille, vint k Florence et fut frappé de
ce même coup de foudre qui avait décidé
de l'existence du baron de Vaudelnay .
Celui - ci n'avait jamai s été d'humeur
facile, mais le malheur avait encore aigri
son caractère indomptable. Froissé de
certaines assiduités qu 'il jugea compro-
mettantes, dévoré à l'égard de sa fille de
cette jalousie maladive dont les pères qui
ont beaucoup aimé offrent parfois l'exem-
ple, croyant, pour tout dire, à une vul-
gaire tentative de séduction, le bouillant

Français fit un éclat. Sir George Melvil
ne sut pas ou ne voulut pas s'expliquer ;
d'ailleurs, à cette époque, la haine entre
les deux nations atteignait son apogée.
Une rencontre eut lieu dont le souvenir
resta imprimé à tout jamais en creux
dans la boîte osseuse de mon oncle. En-
fin je venais d'apprendre pourquoi il s'é-
tait battu aveo < le monsieur >.

— Il faut être j uste, ajouta mon oncle,
je m'étais battu un peu vite avec cet
étourdi de George, et quand je me ré-
veillai dans mon lit d'un cauchemar assez
long, il m'eût été difficile de dire lequel
était le plus désolé de ce diable de gar-
çon ou de ma pauvre fille.

Il était écrit que les Vaudelnay de
cette génération devaient tous mourir oc-
togénaires. L'oncle Jean se guérit contre
tout espoir et, comme sa blessure l'avait
rendu plus patient, il voulut bien prêter
l'oreille à des explications qui d'abord le
satisfirent. L'amour avait pu fair e perdre
la raison k sir George, mais ce jeu ne
homme n'avait jamais perdu le respect :
l'objet de sa passion soupçonnait à peine
l'étendue du mal causé par ses beaux
yeux.

L'oncle Jean reprit confiance et crut ,
voyant sa fille si calme, qu 'il en serait
quitte pour une gouttière dans la voûte
de son crâne. Il comptait sans les surpri-
ses perfides de l'amour.

Ma jeune parente s'éprit à son tour

MA

COUSINE POT-AU-FEU

Il n'existe qu 'un SEUL VÉRITABLE Alcool de Menthe
c'est L'ALCOOL DE MENTHE

DE B I G Q L È S
Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de oceur,

de tête, etc., et dissipant à l'instant tout malaise. Excellent aussi pour la
toilette, les dente, 48 ans de succès. (H 4290-X")

46 récompenses dont 25 médailles d'or , — Dépôts partout.
Fabrique à Lyon, Cours d'Herbouville, 9

REFUSER LES IMITATIONS et EXI&ER le nom «DE RIGOLES • snr les fans.

®

VINS EN BOUTEILLES
garantis naturels, sans plâtre, sans coloration artificielle el sans

mélange de vins de raisins secs ou de sucre.

CONCURRENCE PAR LA QUALITÉ

Exiger la marque C__* -L JL __T_. '-L " fr"1 j  T i . I""1 1 JL C5-1 C—A
sur Ici cachot dc _,_^,__,„ „ _. -__-.-chaque bouteille. GENÈVE & LYON

VINS ROUGES : VINS BLANCS :
Ordinaire , cachet rouge, le litre, 60 cent. Ordinaire , cachet jaune, le litre, 60 cent.
Supérieur, » vert, > 70 » Supérieur , > orange, le lit., 70 »
Extra , > bleu , » 80 »

Les vins en bouteilles ne subissent pas l'influonce de l'air vicié des caves qui
entre dans le fût chaque fois qu'on tire. Ils sont sup érieurs pour la santé et évitent les
maladies, c'est un progrès. Tous nos vins sont analysés avant la mise en bouteilles.

Dépôts à Neuchâtel i (H. 4314 X.)

A. EIzingre , rue du Seyon 28. M110' Jaggi et Schneeberger, Coq-d'Inde.
B. Fallet , 24, rue de l'Industrie. Jules Panier, rue du Seyon.
M 11' Elise Triboïet , rue des Flandres. Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital .
G. Wienzenried , rue desFausses-Brayes. Sansonnens-Langhart , rue du Neubourg.
Mm0 HUrny, rue de la Treille. M™ 8 Reymond-Bauerli , rue du Concert.
H. Mat hey, rue des Moulins. Veuve Reymond , rue de l'Ecluse.
J.-F. Jacot, 4, Faubourg du Lac. Veuve von Buren , rue des Chavannes.

A Corcelles : M. Robert-Peter.
Agent général pour le canton de Neuchâtel: Henri VAUDEY , à la Chaux-de-Fonds.

LA COQUELUCHE
est promptement calmée si' elle est trai-
tée dès son début par le sirop Bâtard
de la pharmacie Bourgeois.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 15 septembre, un lo-

gement de deux chambres, cuisine, bû-
cher et dépendances, Vauseyon n° 11.
-_»--»-----------»----------------«-»»----------------i

A louer , à la rue du Musée, un appar-
tement comprenant rez-de-chaussée et
1er étage, avec 10 chambres, cuisine et
belles dépendances. Eau et gaz. Terrasse
et jardin donnant sur le quai. S'adresser
Et ude Clerc. '

A louer pour Noël prochain un appar
tement situé Faubourg de l'Hôpital n° 34,
composé de 5 chambres, cuisine, cham-
bre de domesti que, cave et dépendances.
S'adresser à M. Louis Reuter , ruelle Du-
Peyrou n° 2, Neuchâtel.

A louer pour Noël un logement de
3 pièces et dépendances , rue du Temp le-
Neuf 22, au 3me étage. Pour les condi-
tions s'adresser chez M. Guyot , notaire.

A remettre, dès maintenant , un loge-
ment de 3 chambres , avec dépendances
et eau à la cuisine. S'adr. à M. Jacot,
Fahys 7.

A. LOUER
De suite ou p lus tard , avec ou sans lo-

gement, une grande et haute salle de
8 mètres de côté, pour atelier, entrepôt
ou tout autre usage.

Pour le 24 septembre , deux logements ,
un de 2 chambres, cuisine avec eau
et cave ; l'autre de 3 chambres indépen-
dantes, cuisine et galetas.

S'adresser à veuve Zoller, Evole 35.

A. i-CDT__j_e:_Ft
à partir du 24 septembre , un logement
de deux chambres , cuisine et dépendan-
ces, rue du Temp le-Neuf 12. S'adresser
à l'Etude Wavre.

A louer pour Noël , rue Pourtalès, un
beau logement de trois chambres, cham-
bre de bonne et dépendances ; un beau
logement neuf ,de deux chambres, cham-
bre de bonne et dépendances. S'adresser
rue Pourtalès 4, au rez-de-chaussée.

A louer pour Noël un logement de
3 chambres et dépendances. S'adresser
rue des Epancheurs 7, confiserie Kiinzi-
Falcy.

658 A louer, au centre de la ville, un
petit logement. — A la même adresse,
on offre à vendre un potager en fonte ,
bien conditionné, prix : 25 fr., et une
chaudière de cuivre pour confitures.

S'adresser au bureau de cette feuille.

A louer pour le 1" septembre, rue du
Château 5 :

1° Logement au 3me étage, d'une
chambre, cuisine et galetas ;

2° Au rez-de-chaussée, une chambre
indépendante , non meublée.

S'adresser au bureau de C.-A. Péril-
lard , rue du Coq-dTnde 2.

A louer pour le 24 septembre, rue du
Pommier 4, un logement au 1er étage, de
3 chambres et dépendances. S'adresser
au bureau de G.-A. Périllard, rue du
Coq-d'Inde 2. 

A louer de suite un logement de
quatre pièces, remis à neuf et exposé au
soleil. S'adresser à Jules Rieser, Ecluse
n° 20.
W^«-—M—_W_^i..... ^«—-_-»---^̂ ^̂ M*«j__"_"

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre à louer, maison Café de

la Tour , 3me élage.

Jolie chambre meublée, rue du Concert
n° 2, au 1er. — A la même adresse, ap-
partement de 4 pièces et dépendances à
louer.

Chambre et pension pour deux jeunes
messieurs. Conditions favorables. S'adr.
à la librairie Guyot.

A louer une jolie chambre, meublée ou
non meublée. S'adresser rue St-Maurice
n° 4, au second.

Pour un jeune homme, de suite , cham-
bre meublée, au 1er étage, ruo Saint-
Maurice n" 8.

De suite, à une personne soi gneuse,
chambre non meublée ; dès le 24 août, à
des messieurs, chambre à doux lits.
Bercles n° 3, au 1er.

Places pour des coucheurs. S'adresser
rue des Poteaux n° 8, au magasin.

A louer une jolie petite chambre meu-
blée, Parcs 31 c.

Chambre meublée ou non ; prix rai-
sonnable. S'adresser Grand'rue n° 2,
3me étage.

604 Pour un monsieur , chambre meu-
blée, bien située. S'adresser au bureau
d'avis.

Chambre à louer , rue de l'Industrie 10,
au 1er étage.

A LOUER
pour étudiant , une jolie chambre meublée,
se chauffant; entrée immédiate. S'adresser
Maladière 14, de 1 à 2 heures.

A 
louer, chambre meublée, indépen-
dante, au soleil et chauffée l'hiver ,

au 1er étage de la rue de l'Industrie n" 9.

A louer pour de suite une belle cham-
bre meublée, pour un monsieur rangé.
S'adresser au magasin de fleurs , rue du
Seyon 30.

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

661 Bonnes chambres et pen-
sion dans une famille, pour un ou deux
jeunes messieurs. S'adresser au bureau
du journal .

LOCATIONS DIVERSES
Les locaux occupés actuellement par

la Société des Salles de lecture pour ou-
vriers et situés au rez de-chaussée
de la rue du Temple-Neuf 24, k
Neuchâtel, sont à remettre pour
Noël prochain. S'adresser à J.-Albert
Ducommun, agent d'affaires, à
Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER
On demande k louer, en ville ou a

proximité, un appartement de 7 à 8 cham-
bres, avec dégagements et jardin. S'adr.
au notaire A. Convert, ruo du Musée 7.

OFFRES DE SERVICES

Une fille, parlant le français et l'alle-
mand , sachant coudre et repasser, désire
se placer comme fille de chambre; à
défaut, elle accepterait une place pour
tout faire dans un petit ménage. S'adres-
ser à Mlle Dubourg, Faubourg du Lac 1.

Une Allemande cherche à se placer
pour aider dans un ménage ou comme
bonne d'enfants. S'adr. rue du Neubourg
13, au 1er.



d'une ardente affection pour l'homme qui
avait failli la rendre orpheline, et quand
le blessé fut délivré des médecins, ce fut
pour entendre une autre antienne. Don-
ner sa fille k un Anglais, à un protestant ,
à un cadet sans fortune ! Il serait mort
plutôt , car, en dépit de l'opinion défavo-
rable que les siens avaient de lui , il était
resté de cœur et d'esprit aussi Vaudelnay
qu'un Vaudelnay peut l'être. Sir George
essuya le p lus énergique refus. La nou-
velle Chimère se jeta aux pieds de son
père en les arrosant de ses larmes, mais
il faut croire que mon oncle n'admettait
pas les dénouements à la faço n de Cor-
neille.

— Entre moi et cet étranger tu dois
choisir , dit-il à sa fille. Si tu te décides
pour lui , je te jure que tu n'entendras
plus parler do moi jusqu 'à ta mort.

Ma belle parente avait dans les veines
le sang des Vaudelnay renforcé par du
sang de Florentine. Elle se prononça
pour l'étranger. Peut • être croyait-elle
que le serment de son père ne tiendrait
pas devant sa tendresse. Pauvre infortu-
née 1 II fallait qu 'elle connût bien peu
celui dont elle était la fille I Jamais, hélas I
serment humain no fut mieux tenu.

(A suivre.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
677 On demande, pour un mois, un

ouvrier coiffeur. Le bureau du jour-
nal indiquera.

TJne institutrice allemande , dip lô-
mée et musicienne, cherche à se placer
dans la Suisse romande, de préférence
dans un pensionnat. Prétentions mo-
destes. Excellentes recommandations.
S'adresser sous chiffres H. 10494 L., à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Lausanne.

Une jeune demoiselle d'un extérieur
distingué, connaissant à fond les langues
française et allemande cherche une place
comme demoiselle de magasin pour le
1" octobre. Certificats à disposition. S'a-
dresser rue du Seyon n° 36, au premier.

664 On demande de suite une per-
sonne d'âge mûr , qui sache faire la cui-
sine, pour tout faire dans un ménage ; à
défaut , une jeune personne. S'adresser
au bureau d'avis.

POUR TOURNEURS
Un jeune ouvrier tourneur en bois

cherche une place. S'adresser sous chiffre
0. H. 3153, à Oreil Fiissli & C°, à Berne.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme pourrait entrer de

suite comme apprenti à la Fabrique
de gaînerie, Avenue du Crêt, 2.

On demande de suite un jeune homme
robuste, pour apprenti boulanger. S'a-
dresser Temple-Neuf n" 7.

AVIS DIVERS
Une famille respactable de Bâle désire

placer son garçon âgé de 14 ans, en
échange d'une fille , dans une famille de
la Suisse romande, pour lui faire appren-
dre le français. (Hc 2962 Q)

Adresse : Mme Frommelet , Spalen-
ringweg 87, Bâle.

PENSION
Dans une bonne maison de Fri-

bourg e/B , deux élèves devant fréquenter
les écoles de cette ville trouveraient en-
core accueil amical. Une bonne pension
et une surveillance consciencieuse sont
assurés. (F. 2945 Q.) Adr. E. W. Belfort-
strasse 24, 3me étage, Fribourg e/B.

Leçons de français et d'italien
M11" Elisa LERCH recommence ses

leçons. Crêt 17.

Une dame ou demoiselle âgée
désirant une vie tranquille aveo tout le
confort désirable, trouverait, dès le 15
septembre pension et logement dans une
bonne maison bourgeoise. M me Wend ler ,
rue de la Treille 4, k Neuchâtel , rensei-
gnera.

PENSION-FAMILLE
Dé jeunes demoiselles fréquentant les

écoles de la ville trouveraient une bonne
pension à un prix avantageux, dès le 15
septembre ou dès la rentrée des classes,
dans une bonne famille habitant à proxi-
mité du collège. On offre le logement, si
on le désire. S'adresser pour renseigne-
ments à Mme Wendler, rue de la
Treille 4, Neuchâtel.

Leçons de grec et de latin
S'adresser au bureau du journal. 676

SAMEDI , DIMANCHE ET LUNDI
AU

CAVEAU LYRIQUE
2, RUE FLEURY, 2

THÉÂTRE GUIGNOL
Spectacle varié .

ENTRÉE LIBRE

INSTITUTION

THURING -MÉRI AN
GIBRALTAR (Neuchâtel)

Fondée en 1862
Ouverture du semestre d'hiver :

Admission des élèves externes qui dé-
sireraient suivre les cours qui s'y donnent
ou prendre des leçons particulières de
langues modernes et de branches com-
merciales. Pour renseignements, s'adres-
ser au directeur , A. Thuring.

Une je une 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 L. K., poste
restante, Neuchâtel.

Une bonne cuisinière offre ses services.
Seyon 38, au second.

Une jeune fille bernoise de 17 ans
cherche une place comme bonne d'en-
fan ts. S'adresser Maladière 19, au second.

Une fille de 28 ans, sachant bien cuire,
cherche une place dans une honorable
famille. Entrée à volonté. S'adresser à
M. Lehmann, rue de l'Hôp ital 16, 3" étage.

660 Une brave fille cherche à se pla-
cer, de préférence au Locle, dans un
restaurant ou dans une famille, où elle
pourrait bien apprendre lo français. Bons
certificats. Le bureau de la feuille indi-
quera.

 ̂
673 Une jeune hlle allemande, de

17 ans, parlant déjà un peu le français ,
désire se placer dans une bonne famille
française pour faire les travaux du mé-
nage, ou pour aidor dans un magasin.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

On cherche à placer un jeune homme
de 18 ans , comme garçon de peine ou
commissionnaire. S'adr. à la concierge de
l'hôtel du Mont-Blanc.

659 Une fille qui parle les deux lan-
gues cherche à se placer comme fille de
chambre ou pour faire un petit ménage.
Bons certificats. S'adresser au bureau du
journal.

Une personne d'âge mûr, bonne cui-
sinière, s'offre pour faire des ménages,
remplacer des domestiques ou faire des
repas à domicile. S'adresser rue du
Seyon 38, au second.

On demande une bonne expérimentée,
pour soigner un enfant de quatre mois.
S'adresser Avenue DuPeyrou 6, ou châ-
teau de Fenin (Val-de-Ruz).

671 On cherche, pour tout de suite
une jeune fille recommandable, pour
tout faire dans un ménage. S'adresser au
bureau d'avis.

649 On demande de suite, comme co-
cher et pour le service d'une maison , un
bon domestique connaissant bien les
chevaux. Inutile de se présenter sans
de bons certificats . Le bureau du journal
indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

675 On demande de suite une fille
d'au moins 25 ans, active et forte, parlant
français, sachant faire une bonne cuisine
et tous les travaux d'un ménage soigné.
Bonnes références sont exigées . S'adres-
ser au bureau du journal .

On demande, pour une famille fran-
çaise en Suisse, une bonne à tout faire, ne
parlant que le français, et un ménage
sans en fants, le mari valet de chambre
et la femme cuisinière. S'adresser à Mme
Wendler , agence dép lacement, rue de la
Treille 4, à Neuchâtel.

On cherche, pour une jeune fille qui
fréquentera l'école normale, pension et
logis, à prix modique, dans une ho-
norable famille de la ville. S'adresser
Terreaux 3, au second , où l'on rensei-
gnera.

PENSION BOURGEOISE
LOUISE DÉRIAZ , Grand'rue,

maison Walter, premier étage.

LEÇONS DE PIANOi)

Mlle N. Jeanjaquet reprendra ses le-
çons à partir du 1er septembre. Rue du
Trésor U.

ÉMIGRATION -- COLONISATION
Concession de terres, moyennant faible

à compte, dans colonies Républi que Ar-
gentine ; avances vivres, outils, bestiaux,
semences, etc., fermes pour métayers
avec mêmes avances. Avance du prix
de la traversée aveo Bons de passage du
gouvernement argentin. — S'adresser à
J. B. Franc, représentant, Banque natio-
nale de Colonisation , 19, rue de Milan ,
Paris (France). (H-5767-X)

On demande à emprunter, pour le
23 avril 1889, une somme de fr. 20,000
contre première hypothèque au 4 "/„ sur
un immeuble de premier ordre et éva-
lué fr. 44,000. Adresser les offres par
écrit sous les initiales B. R. 636, au bu-
reau de la feuille.

Leçons d'anglais
Un Anglais, arrivé récemment de Lon-

dres, s'offre à donner des leçons d'an-
glais, à un prix modéré ; il parle fran-
çais et allemand. Rue du Concert 4, 3ma

étage.

Lundi 3 septembre, une

ÉCOLE FRŒREL
s'ouvrira Evole 9, au plain-pied. S'adres-
ser pour les inscriptions chez M. Albert
Thévenaz, Evole 1.

Références : MM. Barbezat , directeur ,
Guillaume, docteur, et Hippoly te Etienne.

CONCOURS
DB

GYMNASTI QUE
organisé par la

Section de jeunes gymnastes

&*mwÈm&M®M
NEUCHATEL

sur l'emplacement de la Promenade
le

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1888

MATIN : Concours aux engins.
APEèS-MIDI : Concours aux nationaux et

jeux spéciaux.
Distribution des prix.

Prix d'entrée sur la place :
Entrée simple, 20 cent.
Carte de circulation valable pour tout le

jour : 50 cent.

En cas de mauvais temps la fête sera
renvoyée à un autre dimanche.

ftT A. JEANNERAT
professeur de chant et d'accompagnement

Méthode Garcia
élève de M. Stockhausen et de

M 1" Hofer,
se propose de donner des leçons dans
cette ville.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser dans les magasins de musique.

Ecole-Chapelle des Chavannes

Ecole du dimanche à 9 l j 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
PonHe prix g pri gQ francQ & dom]cUe

PonHe prlr g p.. la feuille pri»e au bureau.

674 Une jeune f ille, qui désirerait
'apprendre l'allemand, serait reçue en
pension dans une honorable et peu nom-
breuse famille de Berne, à raison de
300 fr. par an et de quelques services
au ménage. Soins affectueux, surveil-
lance et leçons particulières assurés.
S'adresser au bureau de cette feuille.

Le docteur FAVRE est de
retour.

Il recevra dès maintenant
de 7 d|2 h. à 9 h. dn matin,
tons les jours excepté le
mercredi.

LEÇONS DE VIOLON
Monsieur Louis KURZ , Saint-Honoré 5,

recommencera ses leçons à partir du
mardi 4 septembre.

Le docteur Edmond DE
REYNIER est de retour.

Batean-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

Si le temps est favorable

PROME NAD E
à

NEUVEVILLE
et

L'ILE DE SAINT-PIERRE
A l'occasion des régates de NeuTeville

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. — soir
Arrivée à Neuveville 2 h. —

» à l'Ile de St-Pierre 2 h. 30

RETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Arrivée à Neuveville 6 h. 30

> à Neuchâtel 7 h. 30

PRIX DE1S PLACES :
(Aller et retour)

lr* classe. 2« classe.
DeNeuchâtel àNeuveville fr. 1.50 fr . L—
De Neuchâtel à l'Ile de

Saint-Pierre fr. 2.— fr . 1.50

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des emp loyés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

LE GÉRANT.

Deutsche Stadtmission.
Sonntag den 2. September

Jahresfest in Saint-Biaise
und zugleich

Einfuhrnng des zweiten Arbeiters der Stadtmission.

Festversammlungen :
In Saint-Biaise : Sonntag Vormittag 9 Uhr in der Kapolle.

» » Nachmittag 3 Uhr in der Kirche.
In Neuchâtel : Sonntag Abends 8 Uhr in der Terreaux-Kapelle.

Freunde des Reiches Cottes sind freundlichst eingeladen.

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

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQU E
HA VRE-NE W- YORK

_W Traversée en €3 jours "WB
par les paquebots-poste français à grande vitesse :

La Bourgogne , La Bretagne , La Champagne , La Gascogne , La Normandie.
Dans le prix de passage se trouvent compris le vin, la vaisselle, la literie et

une double couverture de laine.
Compartiments séparés pour familles et femmes voyageant seules.
Eclairage électrique à bord de tous les paquebots.
S'adresser pour engagements de passages à :
MM. A. Zwilchenbart, Ph. Rommel et C°, Schneebell et C, à

Bâle ; Wirth-Herzog, à Aarau 5 lsaak Leuenberger, à Bienne ;
ainsi qu'à leurs agents.

ATTENTION !
Dimanche 2 septembre

Si le temps est favorable

DEUX GRANDS CONCERTS
donnés par la

Musique militaire de la Yitle
dès S heures à 6 heures

et dès 8 heures à 11 heures du soir
au

CHALET DU JARDIN ANGLAI S
Illumination.

ClAMLlf
Pension à prix modérés.

Diner : midi et demi.
Restauration à toute heure.

— TÉLÉPHONE —

cf RITZMANN.

L'on désirerait trouver, dans
la Suisse romande, pour une jeune
fille de bonne famille, une pension
dans le prix de fr. 40 à fr . 50 par mois.
Elle pourrait également aider un peu
dan s le ménage. Adresser les offres sous
chiffre L. 863 a, à MM. Haasen-
stein & Vogler, à Lucerne.

ECOLE ENFANTINE
Mademoiselle M. Alioth. recom-

mencera son école enfantine le 4 sep -
tembre et recevra les nouvelles inscrip-
tions les 4 et 5 septembre, Place du Mar-
ché n° 9.

Le successeur de la Fabrique de
vinaigre de Saint-Jean (Berne),
cherche pour le représenter dans le can-
ton de Neuchâtel et environs, un voya-
geur à la commission. S'adresser le p lus
tôt possible k Jean Hottenberger, tonne-
lier, à Cerlier .

iende d'eiprent
On demande à emprunter une somme

de fr. 18,000, garantie par une deuxième
hypothèque sur des immeubles de tout
rapport.

Adresser les offres à l'Etude de l'avo-
cat et notaire Tissot, à la Chaux-de-
Fonds.

M. A. BUCHHOLZ
professeur de piano et de chant,
élève de l'Académie royale et de M. le
professeur de chant F. Sieber , à Berlin ,
vient de revenir à Neuchâtel pour donner
des leçons, d'après une méthode éprou-
vée. Expérience pratique de plus de
20 ans. Rue Pourtalès n" 4, au 3" étage.



— On parle de la candidature de M.
Albert de Mun à l'Académie française.
Celles de MM. Melchior de Vogué, Zola,
André Theuriet et Ferdinand Fabre sont
déjà posées. Trois romanciers, un critique
et un orateur catholique socialiste ; l'Aca-
démie aura du choix. On a dit que M.
Fabre était le Balzac des curés ; M. de
Mun est leur Mirabeau. Pourquoi l'Aca-
démie ne ferait-elle pas simplement un
académicien laïque ?

— Le docteur espagnol Ferran, qui fit
en 1884 et 1885 des exp ériences de vac-
cination du choléra, écrit à M. Pasteur et
à M. Gamaleïa, auteur de la récente comr
munication à l'Académie des sciences,
pour réclamer la priorité de la découverte
du vaccin obtenu à l'aide de cultures sté-
rilisées par la chaleur.

Selon M. Ferran , la seule découverte
qui appartienne en propre à M. Gamaleïa
est « l'exaltation de la virulence du ba-
cille-virgule par la culture dans le pi-
geon. >

M. Ferran demande, en conséquence,
qu'on l'inscrive au nombre des candidats
au prix Bréant.

— On dit que la princesse Clémentine
voudrait marier son fils, le prince Ferdi-
nan d de Bulgarie, avec la princesse
Marie-Louise de Parme, dont le frère , le
duc Robert de Parme, a été le princi pal
héritier du comte de Chambord. La prin-
cesse Marie-Louise est née le 17 janvier
1870. Elle est l'aînée des dix enfants que
le duc Robert de Parme a eus de ses
deux mariages avec la duchesse Marie-
Pie, fille de feu Ferdinand II, roi des
Deux-Siciles, et avec la duchesse Marie-
Antonia, fille de feu l'infant don Miguel
de Portugal .

— Les journaux allemands annoncent
qu'on vient de découvrir dans la biblio-
thèque de Kônigsberg six sermons de
Luther, demeurés jusqu 'ici comp lètement
inconnus.

— A l'occasion du jubilé de l'avène-
ment de l'empereur François-Joseph, un
comité spécial s'est formé à Vienne dans
le but d'élever un obélisque de 5 mètres
de haut sur le sommet le plus élevé du
territoire de la monarchie, c'est-à-dire
sur la cime de l'Ortler , à 3,905 mètres
au-dessus de la mer. L'obélisque, qui
sera de granit poli, portera sur sa face
antérieure l'image de l'empereur en mé-
daillon et sur le socle une plaque de mar-
bre portant la dédicace. Le susdit comité
invite tous les clubs alpins, ainsi qu'en
général tous les touristes d'Autriche-
Hongrie, à apporter leur obole et à pren-
dre part k la fôte, qui aura lieu le 2 dé-
cembre.

— Cent quatre-vingt-quatre couples
ont demandé, à Turin , à se marier le
môme jour que le duc d'Aoste, dans l'es-
poir d'obtenir un cadeau ! Pratique, mais
peu délicat !

— La fièvre jaune sévit toujours à
Jacksonville (Etats-Unis) . On signale
chaque jour de nouveaux cas.

Le nombre total des victimes esl jus-
qu 'à présent de 146, celui des décès de
21. H y a actuellement 64, cas en traite-
ment ; l'épidémie serait en voie de crois-
sance. Des médecins supp lémentaires ont
été envoyés do Washington k l'hôpital
militaire de Jacksonville.

— Les opérations du recensement de
la population italienne, commencées en
1887, viennent d'être terminées. Le chif-
fre total de la population du royaume
s'élève, pour 1887, à 30,260,065 habi-
tants. Au 31 décembre 1881, ce chiffre
était de 28,459,451. La population s'est
donc accrue de 1,800,614 âmes en six
ans, sans compter le mouvement d'émi-
gration qui est, comme on sait, très actif.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Industrie de la soie. — Le Bulletin des
soies et des soieries publie à ce sujet les
renseignements qui suivent :

En Suisse, deux cantons, le Tessin et
les Grisons donnent une production de
40,000 kilogrammes de soie grège : les
cocons récoltés sur les lieux et qui pro-
viennent, partie de races à cocons jaunes
et partie de races japonaises, ne fournis-
sent que 15,000 kilog. ; les filatures tes-
sinoises tirent de l'Italie le reste de leur
approvisionnement] Mais l'appoint fourni
par la Suisse à la consommation consiste
surtout en soies ouvrées. Le moulinage
est fortement établi dans les cantons de
Zurich , d'Argovie et de Bâle ; il y a des
moulins également dans les cantons du
Tessin, de Soleure, de Lucerne, de Saint-
Gall et de Glaris. Dans le Tessin seule-
ment on ouvre des organsins ; ailleurs on
ne s'occupe que de trames. Le grand
élan donné au moulinage ost de date
récente ; il correspond avec les grands
arrivages des soies asiatiques, chinoises
ou japona ises. On évalue à 210,000 ki-
log., dont 63,000 kilog. d'organsins, les
quantités de soies ouvrées qui sont pro-
duites par le moulinage en Suisse. Il y a
plus de 200,000 kilog. de trames produi-
tes dans le seul canton de Zurich , où les
premiers moulins furent apportés au mi-
lieu du XVI0 siècle par des protestants
de Locarno qui avaient dû émigrer à
raison de leur religion.

Le tissage est concentré, en Suisse,
dans deux localités, Zurich et Bâle. Il
emploie près de 800,000 kilog., dont un
dixième en soie grège. Les conditions
suisses, dans ces deux villes, enregistrent
environ 1,500,000 kilog.

BEHNK . — La fabrique de papier de
Frinvilliers près Bienne, qui appartenai t
à une société par actions, a été comp lète-
ment détruite par un incendie.

LUCERNE. — Mardi est mort , dans son
château de Neu-Habsbourg, près de Lu-
cerne, M. J.-J. Ziegler, chevalier de la
Légion d'honneur. Grand industriel alsa-
cien, il était resté fermement attaché à la
France et s'était très activement occupé
de la ligue des patriotes au temps où le
boulangisme ne l'avait pas détournée de
son but primitif. M. J.-J. Ziegler avait
beaucoup payé de sa personne et de sa
bourse dans, la résistance à la germanisa-
tion de son malheureux pays. C'était un
républicain convaincu et un cœur d'or.

GLARIS. — On signale dans les monta-
gnes glaronnaises un nombre considérable
de chamois. Quel ques touristes en ont vu
ces derniers jours des troupeaux de 40 à
50, ainsi que beaucoup d'autres groupes
de deux à cinq.

Dans le canton d'Appenzell ils descen-
dent jusqu'au Woissbad. On se demande
si ces animau x ne font pas de tort aux
jeunes forêts de montagnes.

VAUD. — La Feuille d'avis de Vevey
publie le détail du personnel composant
les divers groupes de la fête des vigne-
rons de 1888. Il y a six divisions : le
groupe d'honneur ; groupe du printemps
ou de Paies ; groupe de l'été ou de Cérès ;
groupe de l'automne ou de Bacchus ;
groupe de l'hiver ou de la noee. La
sixième division compren d le corps des
Suisses, commandé par M. le major Lé-
derrey.

Les différentes commissions chargées
de l'organisation de la fête sont aussi
constituées. La commission centrale est
composée de MM. Paul Cérésole, abbé-
président ; Gaudard , vice-président ; Coi-
gny, Gunthert, Roy, Boulenaz, Peruoux,
Bonjour , Bœr-Monnet ; secrétaire : M. L.
Morier.

Les chefs des divisions procéderont au
recrutement des groupes aussitôt après
les vendanges.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Géographie . — La société neuchâte-
loise de géographie aura son assemblée
générale d'été, le jeudi 6 septembre pro-
chain , à Môtiers.

L'ordre du jour de cette réunion , qui
aura lieu à 10 heures du matin , comprend
la désignation du lieu de réunion de l'as-
semblée d'été de 1889 et l'audition de
plusieurs travaux, de MM. Fritz Berthoud,
C. Knapp, H. Blaser et A. Dubied.

Corps enseignant. — Les conférences
générales des instituteurs et institutrices
primaires auront lieu au château de Neu-
châtel les jeudi 13 et vendredi 14 sep-
tembre courant.

Les deux tractanda à l'ordre du jour
sont : le rôle du chant dans l 'école et dans
la société actuelles, et la mission de l 'insti-
tuteur en matière éducative et la part
d'autorité paternelle qui doit lui être délé-
guée.

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Hier
vendredi a eu lieu la première course
d'essai des Crosettes au Crêt de la Sagne.
Quelques membres du Conseil d'admi-
nistration de la compagnie, l'ingénieur,
l'entrepreneur et un représentant de la
presse seuls y ont pris part. La locomo-
tive n° 1, Ponts, était décorée de dra-
peaux et de verdure , ainsi que les deux
wagons qu'elle entraînait après elle.

L'arrivée du train a été saluée au Crêt
de la Sagne par de joyeux coups de pé-
tard , et un comité d'initiative a offert
des vins d'honneur aux arrivants et aux
ouvriers.

Messieurs les membres du Cercle
de» Travailleurs sont informés dudécès de leur collègue,

Monsieur GEORGES BASTING,
et priés d'assister k son convoi funèbre
qui aura lieu lundi 3 septembre , k 1 heure '
après midi.

Domicile mortuaire : Évole n° 12.

 ̂
ME COMITÉ.

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
Neuchâtel - Serrières

7me TIR RÉGLEMENTAIRE
ATJ HïiVIJL

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1888
de 8 à 11 heures du malin

Distances : 300 et 400 mètres. — Cibles 4 80/180 cm,
Munitions sur place à 60 cent, le paquet.

Les militaires, qui désirent se faire recevoir de là Société, sont priés de so pré-
senter munis de leur livret de tir.

Tonhalle de Neuchâtel
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

à 8 heures du soir

donné par la

FANFARE ITALIENNE
ENTRÉE : 30 Cent.

En cas de beau tem ps, le concert n'aura
pas lieu vu le concert du Jardin Anglais.

CONCER T
gegeben vom

GRUTLI - MJENNERCHOR
NETJENBTJRO-

Sonntag den 2 septembre 1888
Nachmittags 2 '/_ Uhr

im DAUPHIN, Serrières
EINTRITT : 20 CENTIMES

Programm an der Casse.
Zahlreichen Besuch erwartet.

Der Voretaiid"

NOUVELLES_POLITIQUES

Allemagne
L'élection pour le remplacement de M.

Hasenclever au Reichstag a eu lieu jeudi
dans le sixième arrondissement de Ber-
lin.

M. Liebknecht, socialiste, est élu par
26,067 voix sur 41,794 votants.

M. Knœrcke, candidat progressiste, a
7507 voix ; M. Foerster, antisémite,
4322, M. Kolz, candidat des partis con-
servateurs gouvernementaux coalisés,
3847.

Serbie
La reine Nathalie de Serbie est atten-

due à Bukarest. Elle a choisi cette ville
pour résidence, afin de pouvoir plus faci-
lement suivre le procès en divorce et au
besoin se rendre à Belgrade même.

CHRONIQUE LOCALE

Nous apprenons que M. Taylor, mis-
sionnaire au Sénégal, parlera dimanche
prochain , à 8 heures du soir , dans la
grande salle des Conférences. Il sera in-
téressant d'entendre un enfant du conti-
nent noir parler do ses frères, les nègres ,
de leur misère présente et de la déli-
vrance que l'Evangile leur apporte. On

nous dit que M. Taylor ne pourra se faire
entendre que deux fois dans notre can -
ton , dimanche à Neuchâtel, et mercredi à
la Chaux-de-Fonds.

Nous rendons nos lecteurs attentifs au
concours de gymnastique organisé par la
Société do jeunes gymnastes « l'Espé-
rance > et qui aura lieu demain dimanche,
si le temps est favorable, sur l'emplace-
ment de la Promenade.

Le Bulletin de la Société économique de
Bade signale un nouveau progrès dans
l'art de la falsification des substances
alimentaires. C'est la falsification des
grains de café au moyen de grains de
maïs ; ces derniers sont grillés et enduits
d'un vernis de sucre. On a constaté que
du café grillé désigné sous le nom de
« Java, garanti pur >, contenait 46,71 <¦/<.
de grains de maïs grillé et était vendu au
même prix que le véritable café.

Fabrication d'encre pour écrire sur le
fer-blanc. — Les belles fleurs de toute
provenance sont p lus à la mode que
jamais, et les étiquettes de plantes en
fer blanc sont les plus commodes et les
plus durables. Pour écrire dessus, on
commence par bien nettoyer le fer blanc
avec un linge imprégné de blanc d'Espa-
gne très sec. Ensuite on fait l'inscription
avec une plume ordinaire trempée dans
une encre composée de :

Acide azoti que . 50 grammes
Eau 45 >
Cuivre . . . .  5 >

Le cuivre est pris sous forme de co-
peaux ou tournure de cuivre, et on le fait
d'abord dissoudre dans l'acide azotique,
ce qui est très rapide. On ajoute ensuite
l'eau. ( Illustration .)

FAITS DIVERS

DERNIERES NOUVELLES

Berlin, 31 aoûl .
Le Moniteur de Vc.npire publie un res-

crit impérial disan t que les différentes
dispositions testamentaires de l'empereur
Guillaume Ier ne doivent pas rester igno-
rées de son peup le. Comme souvenir et
en l'honneur du défunt , il sera publié des
extraits de quatre de ces dispositions da-
tant du 10 avril 1857, du 31 décembre
1866, du 31 décembre 1871 et du 31 dé-
cembre 1878.

Berlin, 31 août.
On dit que l'empereur d'Allemagne a

donné au roi de Suède le grade d'amiral
à la suite dans la marine allemande.

Kiel, 31 août.
L'empereur, en même temps qu 'il a

nommé le roi de Suède amiral à la suite
de la marine impériale, a reçu le même
grade dans la marine suédoise.

Rome, 31 août.
Le roi et le prince royal ont assisté ce

matin aux manœuvres à Cesena. De
grandes ovations populaires leur ont été
faites.

Toulon, 31 août.
MM. Floquet et Krantz ont assisté au-

jou rd'hui aux manœuvres navales.
Deux torp illeurs se sont abordés cette

nuit et se sont fait de graves avaries. Au-
cun accident de personnes.

Madame Sophie Basting née Stucky, ses
fils Georges, Bernard , Edouard et Albert ,
et sa fille Albertine, les familles Tanner
et Roosen, k Offenbach s./M., Mesdemoi-
selles Marie et Sophie Stucky, en Russie ,
et Bertha Stucky, en Angleterre, Mon-
sieur Fritz Stucky et sa famille, à Aven-
ches, fon t part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte bien douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver dans la personne de

Monsieur GEORGES BASTING,
leur bien regretté époux, père, frère , neveu,
oncle et cousin, que Dieu a rappelé à Lui
le 31 août, à l'âge de 49 ans, après une
courte mais pénible maladie.

Neuchâtel , le 1"' septembre 1888.
Je reviendrai et je vous prendrai avec moi ,

afin que là où je suis vous y soyez aussi.
Jean , XIV , 3.

Oui , chaque jour en mon pèlerinage
Sur toi , Sei gneur , j'arrêtais mes yeux.
Tu m'as montré le droit chemin des cieux ,
Tu m'as tenu la main pendant mon court

[voyage.
L'enterrement aura lieu le lundi 3 sep-

tembre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Evole n° 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Madame veuve Marie Messer, ses deux
enfants, les familles Freiburghaus et Fru-
tiger, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère enfant, sœur, nièce et cousine ,

LUCIE-MARIE,
que Dieu a rappelée à Lui, vendredi 31
août , à 6 heures du matin , après une pé-
nible maladie, à l'âge de 7 ans.

L'enterrement aura heu dimanche 2 sep-
tembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Peseux.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

L'Eternel l'a exaucé et l'a dé-
livré de toutes ses détresses.

-_-_-----------«-_-__-»«->.
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Madame Robert Droz et ses enfants
Monsieur et Madame Alphonse Droz -
Glottu et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Droz-Matthey et leurs enfants ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur bien-
aimé époux, père, beau-père, grand'père
frère et oncle, " *

Monsieur Louis ROBERT-DROZ,
que Dieu a retiré subitement à Lui aujour-
d'hui, dans sa 61m* année.

Cornaux, le 1" septembre 1888.
L'ensevelissement aura lieu lundi 3 sep-tembre, à 1 beure après midi.

Monsieur et Madame Charles Dellen-
bach font part à leurs amis et connais-
sances de la perte de leur cher enfan t,

LOUIS ,
décédé le 31 août après de longues souf-
rances, à l'âge de 2 '/i mois.

I M P R IM E R I E

H.WOLFRATH&C ' E
3, Rue du Temple-Neuf, _j

^mpt-^Ho-ni en ïout> <̂OAVCCA

CULTES DU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1888

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 1er septembre

8 h. Service de préparation à la Communion au
Temple du Bas.

Dimanche 2 septembre
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3(4 h. I " Culte à la Collégiale. Communion.
10 3\i h. î»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Communion.
S h , soir. Service d'actions de grâces au Temple

du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst mit

Abenflniatalfeicr.
11 Uhr. Terreaux-Kapelle: Kinderlehre .
3 Uhr. Sohlosskirche : Predi gt-Gottesdienst.
Vormittags 8 lj 2 Chr. Gottesdienst in Peseux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 1er septembre

8 heures du soir. Bâtiment des Conférences (Salle
moyenne) : Service de préparation à la sainte
Cène. .

Dimanche 2 septembre
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment des Confé-

rences (Grande Salle).
10 3/4 henres m. Culte avec communion au

Temple du Bas.
3 h. Culte d'actions de grâces à la Chapelle

des Terreaux.
8 h. du soir. Conférence missionnaire par

M. TAYLOR , dans la Grande Salle des Confé-
rences.

Chapelle de l 'Ermitage.
9 lr_ h. du malin. Culte avec communion.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place 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 1/1 heures.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

CULTE ANGLAIS â 10 1/2 heures du matin
et à 8 heures du soir, grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).

CHAPELLE DE OHATJMONT
9 1|- heures du matin. Culte.

ÉGLISE OATHOLIÛTJE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

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

Ég lise paroissiale
Messe à 7 1(4 heures du matin; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement .
Office chanté à 9 1[2 heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à 2 heures.
Messe à 10 1/2 heures du matin , à l'Hôtel de

Cbanmont.


