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NIVEAU u>» U9 :
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Du 8 septembre. Température du tac! 20"

Pharmacie ouverte dimanche
9 septembre :

Jules MATTHEY , Place des Halles.

IMMEUBLES A VENDRE

M.AIS0N A VENDRE
On offre à vendre, en ville et dans un

quartier agréable, une bonne maison bien
habitée, solidement construite et de ges-
tion facile, avec un jol i jardin attenant
comme dépendance. Prix : 55,000 fr.
Revenu net : 5 % sur ce prix. Facilité
de payement.

S'adresser au notaire Guyot , rue du
Môle 3.

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 : */, 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, lundi lOseptembre 1888, à 9 heures
du matin , aux Parcs, maison n° 47, une
chèvre, poil gris, âgée de 7 à 8 ans.

Neuchâtel, le 31 août 1888.
Greff e de paix.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, mardi 11 septembre 1888, à 2heuras
après midi, au Vauseyon, maison
n° 4, les meubles suivants :

1 secrétaire, 1 commode, 1 table ronde,
2 lits comp lets, 12 chaises placets en
jonc, 1 canapé damas vert , 2 tables de
nuit et 1 cartel.

Neuchâtel , le 1" septembre 1888.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE V ENTE
700 On offre à vendre, à bas prix , un

cheval de conf iance et une peti te
voiture propre, avec capote. S'adresser
au bureau de la feuille.

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.
Meubles neufs et d'occasion. — Vente,achat, échange, location et réparations.

A vendre, pour cause de décès, deux
bons chiens de chasse. S'adresser à Mme
Juan, aux Prés, sur Lignières.

CHUTE DES CHEVEUX
Un bon remède contre la chute

des cheveux et les p ellicules, est
en vente chez Mme BOREL, Passage
Max-Meuron , 2. — Flacons de fr. 2,
fr. 2»50 et fr. 5.

1889
AGENDAS

de poche et de bureau

CALENDRIERS
de tous genres

A la papeterie
F. BICKEL - HENRIOD

Place du Port
GROS & DÉTAIL

Le magasin se ferme à 7 heures.

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
mercerie , avec joli logement composé
de 3 chambres , cuisine avec eau sur le
lavoir et dépendances.

A la même adresse, â vendre un bois
de lit noyer, à deux personnes , avec
paillasse à ressorts, une pendule à son-
nerie, un potager, batterie de cuisine ,
une presse a copier , un gros étau pour
serrurier , deux grandes vitrines, une
caisse à huile , neuve, et d'autres objets.

Pour visiter le magasin , prière de s'a-
dresser à Mme N. Vannier, à Corcelles,
et pour traiter à M. D. Vannier, au Locle.

A la même adresse, un excellent
harmonium.

Le savon aa baume de bouleau
de RERGMANN et C; à Dresde

est le seul savon qui, par sa composition
spéciale, débarrasse de toutes les impu-
retés de la peau, taches de rousseur,
boutons, rougeurs du visage et des mains,
et donne un beau teint blanc. Prix par
pièce : 50 et 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.
A vendre, pour cause de départ, un

potager bien conservé. S'adresser
à la cure de Serrières.

Cave de C.-A. PlRILLABD
ancien encmge de M. Maiimilien de Meuron

Vin blanc et ronge 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 à son bureau rue du Coq-
d'Inde 2, à Neuchâtel.

PÂTÉ S FROIDS
de toutes grandeurs

CHEZ

GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR. 

^
DÉPÔT DE

BIÈR ES ANGLAISES
en bouteilles

PALE ALE k STOUT
chez Ernest MORTHTEIt, rue de

l'Hôpital.

FABRIQUE DE FLEURS
Veuve GR-A TU-ZTUBILalINr

30, rue du Seyon, 30, Neuchâtel.

GRANDS CHOIX DE :
Couronnes en fer , Couronnes d'épouses et voiles.

Couronnes en perles , _. ,. .
Couronnes en immortelles , Plum

t
e8' fle "r8' etc" Pour 9arn|-

Couronnes artificielles. tures de chapeaux.

Grand dépôt do chapeaux de deuil el crêpes de Paris,

— Prix exceptionnels. —

1 QUEEN VICT O m A ST, LO N D O N,E .C*. 1, Faubourg de l'Hôpital, 1
esevaicH!

OUVERTURE DU MAGASIN
DE

LA BONNE MÉNAGÈRE
PLACE DU MARCHÉ

¦vis -èL- vis clu. Cercle lit>êretl

Vente à, l'emporté de vins français, provenance directe, qua-
lité naturelle.

Rouge, qualité supérieure, le litre, 55 centimes.
Algérie, sans plâtre, » » 65 »
Blancs, qualité supérieure, » » 55 »

Savon de Marseille : 25 cent, le '/a kilo.
En outre, le magasin de La bonne Ménagère délivre aux clients, avec chaque

litre de vin , un cachet. Sur présentation de vingt-cinq cachets, il est donné gra-
tuitement un litre de vin et un demi-kilo de savon de Marseille.

Spécialité de charcuterie de l'Emmenthal.
Fromage d'Emmenthal, lro qualité , à. 85 cent, le '/» kilo.
Arrivage journalier de beurre de table, à70 cent, la '/¦> livre.

Beurre en mottes pour fondre .
Par des marchandises de premier choix , j 'espère m'attirer une nombreuse

clientèle. — Se recommande,
MUe SOMMER.
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Il n'existe qu'un SEUL VÉRITABLE Alcool de Menthe |

c'est L'ALCOOL DE MENTHE

DE R I G O L E S
Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur, %

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

REPOSER LES IITÀTIOHS et EXI&ER le nom «DE RIGOLES » sur les flacons.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,

CAFÉ DU JURA
à NEUCHA TEL

Dépôt de GENTIANE (1" qualité)
de SI. Grosscnbacli , à Valang in

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

Dépôt de la Brasserie CARDINA L
de Râle.

BEAU CHOIX
DE

COURONNES DE FER
AU MAGASIN

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

T H11 D R C petite et grande.
I U U 91D L, Comme les années pré-

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

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE, — Aflections lymphatiques?,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTISNS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — aAffections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte, le Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann, pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andrese, pharmacien.

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inofiensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.

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

A vendre des tonneaux en bon état,
avinés en blanc, de 600 à 1500 litres,
quelques pipes avec portettes. 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).

(O 2974 L)

NUMISMATI QUE
A vendre, collection de médailles et

monnaies, pièces romaines, suisses, etc.,
or, argent et cuivre, environ 600 exem-
plaires. S'adresser à Maurice Tripet, tous
les jours de 2 à 3 heures.

BIJOUTERIE 1 1
HORLOGERIE Abonne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
R OMI choix dans tous les genres Fondée en 1833

A.. JOBÏN
E-u. c c © SE e-uix

Maison «lu Grand Hôtel «lu J *ae
NEUCHATEL
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COUSINE POT-AU-FEU

» FeilfiloB ue laFfiiiilieil'amiIe teliâfel

Par LÉON DE TINSEATT

Sans prendre le temps de redescendre
au port et de regagner la Galathée, j 'en-
trai dans un des hôtels de Péra et je de-
mandai de quoi écrire. Je me souviens
que ma lettre commençait ainsi :

« Madame, ce que vous appelez ironi-
« quement mon temp le » n'est p lus , à
cette heure, qu 'un monceau de ruines sur
lesquelles se dresse la chapelle < bien
fermée > où vous voulez que jo vous
adore. La pauvre lampe do mon cœur
est allumée devant l'autel. Une seule
chose manque à ce culte nouveau et
chéri : l'image, le nom de celle qui m'a
converti de mes erreurs grossières.

« Ce nom je l'attends, je l'invoque ;
cette image, cachée derrière son voile de
pureté, mon respect l'imp lore à genoux.
Apôtre de l'amour chaste et vrai, vous
avez, d'un seul mot, renversé mes idoles.
Ce n'est que la moitié de votre tache
bienfaisante et j'ai le droit de vous dire :
Ne mettroz-vous rien à la place de ce
que vous avez détruit ?... »

Pendant de longues pages, mon zèle
de néophy te s'épanchait avec ce lyrisme
qui fera sourire, j 'en ai peur , la plupart
des hommes qui ont aujourd'hui vingt-
cinq ans, l'âge que j 'avais alors. Je re-
niais les erreurs du passé, particulière-
ment Madame X***, ne la désignant, bien
entendu , que par des allusions sagement
voilées. Pour l'avenir, je m'engageais par
les plus redoutables serments à devenir
le modèle de ceux qui aiment. Mais je
donnais à entendre que toutes ces belles
résolutions dépendaient du nouvel arbitre
de ma vie. Au prix d'une réponse cour-
rier par courrier , je garantissais ma per-
sévérance. Que si ma belle correspon-
dante exécutait ses menaces de silence
perpétuel , Dieu sait ce qui adviendrait
de moi ! Me reverrait-on jam ais ? Ne pro-
mènerais-je pas mon égarement , pécheur
endurci , de la Turquie aux .Indes , des
Indes en Chine, de la Chine au Japon ,
plus loin si c'était possible ? Mes parents
s'éteindraient dans les larmes ! A qui la
faute ? Une réponse, une réponse conte-
nant ne fût-ce qu'une lueur d'espoir, et
je rentrais en Franco à l'instant môme,
corrigé de mes erreurs, portant dans ma
poitrine un cœur nouveau. C'était à pren-
dre ou à laisser. Positivement, j 'avais un
peu perdu la tête.

Ma lettre partie , J9 comptai les heures
qui me séparaient du retour du courrier.
Que dis-je, les heures ? c'était bel et bien
l'affaire de deux semaines, car, à cette

époque, Y Orient-Express ne roulait pas
encore entre Paris et Varna.

Pendant ces quinze jours, mon ami et
moi nous courûmes les ruines, les bazars,
les mosquées, de Stamboul à Scutari.
En outre, la Galathée chauffa plus d'une
fois pour nous conduire soit aux îles des
Princes, soit dans le haut Bosphore, soit
même sur les côtes les plus voisines de
la mer Noire où, par parenthèse, un coup
de vent d'est faillit me noyer , moi et ma
chapelle toute neuve, encore veuve de
sa statue.

Enfin le paquebot de la malle française
fut signalé au sémaphore de Galata , dont
j 'avais appris les séries de pavillons par
cœur . O joie l le guichet de la poste s'ou-
vrit pour laisser passer dans mes mains
une enveloppe de cette même écriture ren-
versée que mes yeux avaient relue si
souvent. Ma divinité n'était point inexo-
rable et m'épargnait le voyage du Japon
qui , entre nous, me donnait à réfléchir .

« Monsieur , m'écrivait-on. j 'aime trop
vos parents — sans les connaître — pour
les priver si longtemps de la présence
do leur fils. Vous vouliez une réponse;
la voici. Quant au reste, vous me permet-
trez bien de vous dire que je ne saurais
prendre toutes vos belles paroles pour
argent comptant. Je me défie des conver-
sions si faciles et si promp tes, et j 'estime
qu'il y faut un peu de martyre, tout au
moius quel ques cicatrices de fer ou de
fou , quel que épreuve de confrontation
avec les bêtes de l'amphithéâtre.

c D'ailleurs, il fau t en prendre votre
parti. Votre chapelle — je vous félicite
de l'avoir édifiée si aisément — contiendra
quelque jo ur, si Dieu m'écoute, une statue
fidèlement honorée. Mais ce ne sera pas
la mienne, qui ne saurait quitter la mo-
deste niche où la retient le devoir . Je
vous répète que je vous aime, que je vous
aimerai toujours. Vous l'avoir dit , savoir
que vous ne l'ignorez plus, bien que vous
ignoriez tout le reste, cela me procure
déjà des douceurs infinies. Depuis que
j 'ai cessé d'être une enfant, j e ne me sou-
viens pas d'avoir connu quelque chose
qui touche au bonheur d'aussi près.

< Peut-être, puisque vous allez reve-
nir, vous apercevrai-je de loin en loin,
mais mon secret sera mieux gardé que
jamais, car il doit l'être ; je mourrais de
honte s'il en était autrement. Mais je sui-
vrai tendrement des yeux votre chemin
dans la vie. Et môme, si vous restez di-
gne do moi, ma p lume viendra vous dire
de temps en temps que jo suis fière de
vous et reconnaissante, j usqu'au jour où
uno autre, colle qui sera votre femme,
vous le dira dos lèvres. Je rougis de ma
faiblesse, car je m'étais juré de vous écrire
une seule fois. Mais cette faiblesse n'en-
lève rien à personne. Elle ne m'empê-
chera de remplir aucun des devoirs de
ma vie... et vous, ami, j usqu'à présent
vous n'avez guère de devoirs. >

Une fleur de pensée, comme la pre-
mière fois , remplaçait la signature ab-
sente. J'y posai mes lèvres.

— Qui sait, me disais-je tout bas, si
d'autres lèvres n'ont pas donné rendez-
vous aux miennes à cette place ?

Le courrier m'apportait seulement deux
lettres; celle que je viens de dire, et une
seconde, de la main de ma mère. Rien de
ma cousine, ce jour-là, mais je n'avais
pas le droit de me plaindre, car la pauvre
miss Pot-au-Feu attendait encore sa ré-
ponse. Aussi que pouvais-je bien répondre
à cette tranquille et prosaïque personne,
si éloignée de la note actuelle de mon
esprit que j 'aurai dû me battre les flancs
pendant une heure pour lui écrire vingt
lignes I Lui raconter ma bonne fortune
platonique et épistolaire ? A quoi bon ?
La froide écriture pouvait-elle initier cette
profane aux mystères du gran d amour ?

Moi, j e le comprenais, le grand amour;
je le respirais ; j e me mouvais dans cette
atmosphère à la fois pure et troublante
comme celle des hauts sommets. Parfois,
étonné du sentiment nouveau qui m'ab-
sorbait , j 'avais peur d'être la proie d'une
folie passagère, éclose dans mon cerveau
sous l'ardeur du ciel d'Orient. Ou bien,
peut-être, j e subissais, malgré moi, l'in-
fluence d'une tendresse passionnée qui
m'obsédait de loin. Peut- être mon cœur
s'égaraità la poursuite d'unechimère,dont
je me moquerais bientôt moi-même ainsi
que d'un songe incohérent. Et si j amais
le hasard ou la constance de mes efforts
mo mettaient en face de mon inconnue,
ne m'apercevrais-je pas de mon erreur ,
de mon impuissance à l'aimer ?

Aa magasin de fruits et légumes

W. QUILLERET-THIÉBAUD
8, HOPITAL, 8

Marchandises de choix.
Dépôt de M. J. BENKERT, hor-

ticulteur s
Bouquets ou tous autres travaux

sur commande.

ACHAT & VENTE
d'articles mobiliers , lingerie ,

vêtements, etc.
On achèterait tout de suite des petits

lits et poussettes d'enfants . S'adresser
au magasin KLOPFER, à Marin.

A la même adresse, K vendre 3 lits
complets à une personne, dont un en fer ;
2 armoires à une porte, 1 chaise-longue
pour malades , des tables , des chaises,
un lavabo à 4 compartiments, etc.

Pour les personnes
manquant d'app étit, an verre à Madère
une demi-heure avan t 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

PEPSINO - 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
Pepsino Hœlchère (avec signature) ;
refuser toute autre préparation similaire.

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'emp loie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le '/n l'tre)
fr.. 2., le litre fr. 3»50. Seul ..dépôt àla
Pharmacie FLEISCIIMANN.

LA

Marbrerie du Bas du Uail
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.

VÉRITABLES REMÈDES
Electro-homéopathiques Mattel

Seul dépôt a Neuchâtel chez Madame
L. Frech, Oratoire 3. Marque Vigon, à
Genève, concessionnaire unique pour la
Suisse."AVïS

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, Place 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.

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 doux roues avec
porte-parap luies, 2 porte-bustes, 2 tabou-
rets carrés et 1 tabouret de piano, 1 pu-
pitre à musique, 2 porte-parapluies,
1 chaise d'enfant, 12 jeux de croquet et
1 calandre (Wasohmange).

Le tout est bien travaillé et sera vendu
à des prix défiant tout concurrence. La
liquidation durera encore jusqu'au 15 sep-
tembre.

J. MERKE
tourneur (Môbeldrechsler)

Saint-Biaise.

ON DEMANDE A ACHETER
690 On demande à acheter une par-

celle de terrain de 1 à 1 '/, ouvrier ,
située aux environs de la Gare de Neu-
châtel. S'adresser au bureau de cette
feuille.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un logement de deux cham-

bres, cuisine et dépendances, au rez-de-
chaussée. S'adresser Rocher 3. 

A louer, au haut du village de Marin ,
dès maintenant ou pour la Saint-Martin ,
un appartement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser à M. Auguste
Davoine, au dit lieu.

cfHgfflHV^*""i PTTR Ja-T SEIT SPOTXSDRBJ g
Ci Cacao SOL UBL E Instantanément est le meilleur ¦•

et la moins coûteux des Déj euners 5
va oaan-aKXxo «oin* pour 100 IHNI a* obooeiM.

Boîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.
Dépôts à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre, MM. Bauler, Bourgeois , Dardel , phar-

maciens, M. Albert Thévenaz, Evole 1 ; à Colombier : M. Th. Zurcher, confiseur; à
St-Aubin : Samuel Zurcher , confiseur ; à Neuveville : M. I mer , pharmacien.

A louer, de suite ou pour le 24 décem-
bre prochain , plusieurs appartements
bien exposés, de 3 pièces et dépendan-
ces. S'adresser en l'étude du notaire
Guyot, ruo du Môle 3.

MAGASIN À LOUER
699 A louer, pour le printemps, un

beau magasin avec grandes devan-
tures, situé au meilleur centre des affaires,
avec ou sans appartement. S'adresser au
bureau du journal.

Pour Noël 1888, 2 grandes chambres,
plus 2 petites, borgnes, cuisine avec eau,
galetas, pour le prix de 400 francs l'an.
S'adresser chez Mme Degoy-Faivre, rue
de Flandres n° 7, au 1er.

Pour Noël 1888, un petit logement.
S'adresser magasin rue des Moulins 11.

A louer de suite un petit logement
meublé ou non meublé, composé d'une
grande chambre et cuisine. S'adresser
chez H. Guinchard , Ecluse 5.

Pour Noël, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, avec eau. S'adr.
Seyon 11, au magasin de machines à
coudre.

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 C.-A. Périllard, rue du
Coq-d'Inde 2. 

688 A louer dès maintenant,
au centre de la ville, un appar-
tement bien situé et confor-
table, de 6 chambres avec dé-
pendances. S'adr. au bureau
d'avis. 

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

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, pour le 1er novembre, un lo-
gement de deux chambres , cuisine avec
eau, cave, galetas, j ardin. S'adresser chez
M. François Guery, Tivoli 16.

A IAIIPI* Pour 'e ^
er oot°bre> un

lUlItÀl appartement d'une cham-
bre, cuisine et galetas, au 2me étage ;
eau dans la maison. S'adresser rue des
Chavannes 14, au café.

Un lot étage, Place Purry,
composé de deux chambres, cuisine et
dépendances, est à remettre.

S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'afiaires , Trésor 9, Neu-
châtel.

703 A louer, de suite ou pour le 1" oc-
tobre, une chambre pour une ou deux
personnes, part à la cuisine. Prix : fr. 7
par mois. S'adresser au bureau d'avis.

A louer de suite un logemen t de 5
chambres avec vastes dépendances. Vue
magnifique ; Evole 23, au second. S'adr.
à M. E. Lambelet, propriétaire.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, indépendante ,
pour étudiant ou monsieur de bureau .
Rue Purry 6, au 3me étage.

A louer, pour 8 francs, une petite
chambre meublée. Rue Purry 6, au 3me.

Jolie chambre à louer, maison du café
de la Tour , 3me étage.

A louer une chambre meublée. Rue
Saint-Maurice n° 8, 3me étage.

A louer une chambre non meublée,
indépendante, se chauffant. S'adresser
rue de la Treille 5, au magasin.

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

A louer une petite chambre pour cou-
cheurs. Rue St-Maurice n° 14, au second .

Chambre meublée donnant sur la rue
du Seyon. S'adresser rue des Moulins 38,
au 3me, à droite.

Pour un monsieur, jolie chambre meu-
blée, exposée au midi. Léopold Robert 1,
rez de-chaussée.

A louer, pour messieurs, une très jolie
chambre meublée, rue du Seyon 30,
3me étage, à droite.

De suite, une petite chambre meublée
pour un monsieur tranquille, et une
grande chambre non meublée, se chauf-
fant, belle vue. Faubourg du Château 15,
1er étage, à gauche.

Chambre meublée pour un monsieur.
Treille 6, au 1er, derrière.

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 meublée, indép endante. Rue
de l'Industrie 5. 

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

^̂

Petit magasin avec cave voûtée, rue
du Neubourg 23. S'adr. à H. Bonhôte.

Jolie petite chambre meublée. Temp le-
Neuf 6, 1er étage.

A louer de suite une chambre indépen-
dante au 1er étage. S'adresser Ecluse 7,
rez-de-chaussée.

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

Pour un monsieur, jolie chambre meu-
blée, indépendante , se chauffant. Pension
si on le désire. Place d'Armes 5, 2* étage,
à droite.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour de suite ,

une salle au cenire de la ville , devant
être utilisée quel ques heures par jour. On
ne demande pas qu 'elle soit très grande,
mais si possible à un 1er étage. Adresser
les offres au bureau du journal , sous
chiffre A. E. R. 702.

OFFRES DE SERVICES
Une Wurtembergeoise cherche une

place de femme de chambre. S'adresser
au Faubourg du Crêt 25, à Neuchâtel.

698 Une fille d'âge mûr , qui a servi
en Allemagne, connaissant l'état de tail-
leuse et sachant bien repasser, cherche
une place dans une bonne maison, pour
le l.'r ou le 15 octobre. S'adresser au bu-
reau du jou rnal, qui indiquera.

Une femme de chambre et une cuisi-
nière cherchent à se placer tout de suite.
S'adresser Ecluse 24, au 1er étage.

Un jeune homme de 18 ans désire se
placer, de suite si possible, pour soigner
les chevaux ou comme charretier. S'a-
dresser à M. Jean Weingart, à Serroue,
sur Corcelles (Neuchâtel).

Une jeune hlle de 19 ans cherche une
place pour s'aider dans un ménage, ou
comme bonne d'enfants. S'adresser Gi-
braltar n* 7, chez M. Rognon.

Une fille de25 ans, bien recommandée,
cherche à se placer de suite. Neubourg
n° 22, rez de-chaussée.

693 Un jeune homme de 16 ans cher-
che à se placer comme garçon de maga-
sin ou pour un emp loi analogue. S'adr,
au bureau.

Une fille de chambre, qui parle l'alle-
mand et le français , expérimentée dans
son service, cherche à se placer de suite
dans une famille. S'adresser Bercles 3,
1er étage.

DEMANDES DE DOME STIQUES
On demande pour fin septembre une

femme de chambre expérimentée, con-
naissant bien le repassage et la couture,
ainsi que tout ce qui concerne le service
et qui soit disposée à s'occuper des en-
fants. Inutile de se présenter sans d'ex-
cellentes références. S'adresser Sablons
n° 7, au 1er. 

On demande pour tout de suite ou
pour le 20 septembre, une fille d'au
moins vingt ans, forte ot robuste, parlant
français et connaissant tous les travaux
d'un ménage. S'adresser à Mme Lozeron-
Girard, à Auvernier.

On demande une jeune fille active et
robuste, sachan t bien faire la cuisine et
tous les ouvrages d'un ménage soigné.
S'adresser rue de l'Hôpital n" 12, au
magasin.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
701 Un jeune homme de 20 ans, pou-

vant fournir de bons certificats , cherche
une place pour tout faire dan» un maga-
sin. Il pourrait entrer de suite. Le bureau
d'avis indiquera.



ON DEMANDE
un garçon pour porter le lait le soir. S'a-
dresser au plus vite au magasin Prysi-
Beauverd.

On demande de suite une bonne po-
lisseuse-aviveuse, à l'atelier A.
Ducommun & Ce, Trois-Portes n° 4, Neu-
châtel .

Un jeune ouvrier boulanger cherche
une place pour se perfectionner dans la
langue française ; il demande un bon
traitement p lutôt qu 'un fort gage.

Adresse : Mme Tissot, Corcelles n° 10,
près Neuchâtel.

681 Un jeune homme recommandable,
de 18 ans, ayant terminé son apprentis-
sage de jardinie r, cherche une place pour
le plus tôt possible. S'adr . au bureau
d'avis. 

Avis aux ouvriers menuisiers
Plusieurs ouvriers menuisiers

peuvent entrer à la Fabrique
RODIGARI, à la Chaux-de-
Fonds. 

Un ancien voyageur en liquides , con-
naissant les deux langues et parfaitement
la partie , désirerait se placer dans une
bonne maison , soit comme voyageur,
teneur de livres, et pour s'occuper des
soins d'une cave. S'adresser par écrit au
bureau de la feuille sous les initiales
C. F. 694.

695 On cherche, dans un pensionnat
de jeunes gens, un étudiant français de
toute moralité qui se chargerait de la
surveillance et de quelques petites occu-
pations , contre pension, chambre et blan-
chissage. S'adr. au bureau du journal.

APPRENTISSAGES

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

Un jeune homme ayant fini ses classes
pourrait entrer de suite en qualité d'ap-
prenti dans une maison de gros de la
ville. Adresser les offres à A. B. 685, au
bureau du journal.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
Un jeune chien courant , robe jaune,

s'est rendu chez M. Gustave Hasler, à
Hauterive. Le réclamer jusqu 'à lundi à
midi ; à défaut de quoi , on en disposera.

Perdu , devant la maison de la boulan-
gerie Schwartz, faubourg de l'Hôpital ,
un porte-p lume blanc. Le rapporter ,
contre récompense, au 2me étage de la
dite maison.

AVIS DIVERS

J. LAUBER
a repris ses leçon* de musique.

DOMICILE : BALANCE, 2.

— Tu l'aimeras éperdûment si tu peux
la découvrir , me répondait mon cœur.
Et , si elle t 'échappe, le couronnement du
bonheur manquera toujours à ta vie.

Désormais, chaque heure passée sur
ce sol lointain me semblait perdue... Je
courus rejoindre mon ami.

— Écoute, lui dia-je; il faut que jo rentre
à Paris. Tu ne m'en voudras pas si je t'a-
bandonne ?

— J'allais te proposer de partir , me
répondit le maître et seigneur de la Ga-
lathée. Je m'ennuie atrocement dans cette
ville. Demain , au soleil levant , nous ver-
rons disparaître dans les flots d'or la
pointe du Sérail. Mais toi , que t'arrive-t-
il ? Tu resplendis.

Je racontai discrètement mon histoire.
Au reste, vu les circonstances, il m'eût
été difficile de me montrer indiscret.

Tu m'as j oliment l'air d'un homme
sur le point de aa faire rouler, grommela
cet affreux scepti que.

Je m'enfuis pour no pas l'étrangler. A
l'aube suivante , quand le bruit des an-
neaux de fer martelant l'écubier m'an-
nonça que nous étions en train de lever
l'ancre, je n'avais guère fermé l'oeil. Cinq
jours après , mon compagnon el moi nous
prenions place dans l'express qui quitte
Marseille à six heures du soir. Encore
quel ques moments, et j'allais respirer le
même air que la dame aux pensées !

{A suivre.)

Eglise nationale
La paroisse est informée qu 'il y aura

mercredi 12 septembre proch ain,
à 10 heures du matin , à la Collégiale,
un service religieux public pour la con-
sécration de trois candidats au Saint-
Ministère.

Lo service sera annoncé par le son de
la cloche.

Leçons d'anglais
Mr F' Jordan , originaire de Londres ,

qui parle français el allemand , donne
des leçons à un prix modéré. Chez M.
Borel, rue du Concert 4." ïilpfi

Les magasins de coiffeurs
seront fermés ce jour -là,

La Société des Maîtres-Coiffeurs
de Neuchâtel.

g®<OTfl II fïl
DES

SOUS-OFFICIERS
Le tir du 9 septembre n'aura

pas lieu.

CAVEAU LYRIQUE
2, RUE FLEURY , 2

SAMEDI , DIMANCHE ET LUNDI
spectacle varié, concert , productions

diverses.

Programme pour samedi :
Le revenant de Pontoise, comédie en

trois actes.
Conseils d'un ancien étudiant à ses

collègues, monologue comique.
La marotte de M. Dup iton , comédie en

deux actes.

Foire de Saint-Biaise
DANSE PUBLIQUE

à l'hôtel de la Couronne
LUNDI 10 SEPTEMBRE 1888.

Dimanche 9 septembre

DANSE PUBLIQUE
an

CHALET des ALLÉES
COLOMBIER

Le tenancier.

Tonhalle-Brasserie Nenchâtel
Sonntag, den 9. September 1888

Theatralische

Abendu riterhal tiin g
gegeben vom

deutschen Arbeiter-Bildungsvercin
Zur Auffiihrung gelangt :

List ûber List.
Schswank mit Gesang in einem Aufzuge

von W. ROSBN.

Der Lîigner und sein Sohn.
Posse von Arnold SCHR œTEB.

Kassaer Df fnnng 7 Uhr. — Anfang 8 Uhr.
Billette sind zu haben im VereinslokaI,

Café Suisse, zu 50 Cts., und Abends an
der Kasse zu 70 Cts.

Nach dem Theater Soirée fami-
lière.

Zu zahlreichem Besuche ladet erge-
benst ein

Der Vorstand.

Restaurant dn LIERRE
FAHYS N° 13.

Dimanche 9 septembre 1888
Il sera joué au

JEU DES NEUF QUILLES
2 poules et 1 coq race Brahma, 2 gros

canards,
bêtes primées à l'Exposition 1887.

Les conditions seront affichées sous le
couvert.

Se recommande,
F. PICCQ, fils.

mûm
Pension à prix modérés.

Dîner : midi et demi.
Restauration à toute heure.

— TÉLÉPHONE —
C. : RITZMANN.

Commune de Peseux
Mise au concours d'une canalisation

en maçonnerie de 217 mètres longueur
et d'un récipient (dépotoir).

Pour prendre connaissance des condi-
tions générales et cahier des charges,
s'adresser au citoyen A. Jacot , directeur
des Travaux publics.

Délai d'inscri ption et soumissions ca-
chetées : le mercredi 12 septembre 1888,
à 7 heures du soir.

• Au nom du Conseil communal :
Le président. Le secrétaire,

H.-L. HENRY. D' PARIS.

OOOOCOOOOOODOOO OOO

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
ET GASPARD ESCHER

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 1888
Si le temps est favorable

PROMENADE
à

ESTAVAYER
A l'occasion de la fête de la Bénichon.

1er bateau (Gaspard Escher)
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 25 soir
Passage à Serrières 1 h. 35

» à Auvernier 1 h. 40
» à Cortaillod 2 h. 05
» à Chez-le-Bart 2 h. 30

Arrivée à Estavayer 3 h. —
RETOUR

Départ d'Estavayer 7 h. 40 soir
Passage à Chez-le-Bart 8 h. 05
Arrivée à Cortaillod 8 h. 30

2me bateau direct (Helvétie)
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Serrières 2 h. 10

> à Auvernier 2 h. 15
Arrivée à Estavayer 3 h. 10

RETOUR
Départ d'Estavayer 6 h. 30 soir.
Passage à Auvernier 7 h. 20

> à Serrières 7 h. 25
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 35

PRIX DES PLAOH8 :
(Aller et retour)

1" classe, allasse.
De Neuchâtel et Ser-

rières à Estavayer, fr. 2»— fr. 1*50
D'Auvernier à Esta-

vayer, fr. 1»80 fr. 1»30
De Cortaillod à Esta-

vayer, fr. 1»50 fr. 1»10
De Chez-le-Bart à Es-

tavayer, fr. 1»30 fr. 1»—
Les voyageurs partant de Neuchâtel à

7 h. 30 du matin jouiront également des
prix réduits ci-dessus.

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 employés.

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

LE GÉRANT.

Emprunt hypothécaire
On demande un emprunt de fr. 18,000

en second rang, garanti par des immeu-
bles en excellent état et d'un rapport
certain , sis au centre d'une localité im-
portante du canton.

Adresser les ofires au notaire Arnold
Convert, à Neuchâtel.

g Changement de domicile 2
§ .Emile BUHLER, chirur- S
Q gien- dentiste, a transféré son Q

8 
domicile rue Saint-Honoré n° 2, Q
au 1er étage. P

g Consultations tous les jours, sauf le g
Q mercredi et le dimanche. Q
QOOOOOOOOOOOOOOOOO

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.

Tonhalle Neuchâtel.
Oeffentliche

Volksversammliing
Heute Abends 8 «/a Uhr.

Tagesordnung :
Das Wesen und die Ziele des

Sozialismus.
Réfèrent :

Wilhehn LIEBKNECHT,
Reichstag-Abgeordneter.

Jedermann ist eingeladen.
Fur die Arbeilervercine Ncucnburgs :

Das Comité.

Une famille respectable prendrai t quel-
ques messieurs pour pension alimentaire
soignée.— A la même adresse, chambre
meublée à louer. Evole 3, 2me étage, à
gauche.

EGLISE IlVI>EP»EIVI>iV]^XE
Tous les dimanches oulte à 6J^_^dS^SSS.la grande

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

Une Société d'assurance pour le verre à glaces
considérable , et tout à fait capable de tenir la concurrence, cherche pour la contrée
un agent principal, actif et expérimenté. Offres sous chiffres O. 9303 F., à
Orell, Fussli & C, Zurich. (O. F. 9303)

SOCIÉTÉ DES CmBIHIERS "
de IMe-u.elxa.tel

TIR-FÊTE OTR-TOMBOLA
Dimanche 9 septembre 1888

AXJ MiVIE
Distances : J300 et 400 mètres.

Munitions sur place.

O R D R E  DIT J O U R  :
1 heure. Ouverture du tir (annoncée par un coup de canon) .
5 heures. Clôture du tir. — Pique nique.
6 > Distribution des prix.

Les membres de la Société, ainsi que Messieurs les tireurs qui désireraient faire
partie de la Société, sont chaleureusement invités à prendre part à cette petite fête,
qui sera le dernier exercice de tir de cette année.

Lie Comité.

i 

Désinfection, Assainisseniem JL
après décès, maladies contagieuses des hommes et des animau x , fV ï!destruction de tous germes vivants , parasites, Insectes, ff
en quelques heures, sans déménagement de meubles ni détériora- jfl
lion aucune, par le gaz liquide sous pression , dit liquide ^JPpLPiotet. (Demander notice détaillée.) iSlliJJllii

Ch. de Stoutz , ingénieur , rue d'Italie 14, GENÈVE 1111113

SERVICE DE DÉSINFECTIONS
S'adresser pour Neuchâtel , Bj HnNlM

h la PROBITÉ, Ecluse 35. HffllP

I 

Madame PETITPIERRE - MONARD, mercerie, rue du I
Seyon n° 'S , se permet de recommander sa représentation de la teintu- I
rerie de vêtements et de lavage chimique de M. C. LADEN- I
DORF, â Bâle, en assurant qu 'on sera servi promptement et à bon marché. I

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
HA VUE-NEW- YORK

i

DésMectioi, Assainissement L
après décès, maladies contagieuses des hommes et des animau x , Jv ïidestruction de tous germes vivants , parasites, Insectes, ff
en quelques heures, sans déménagement de meubles ni détériora- jfl
lion aucune, par le gaz liquide sous pression , dit liquide j ffik
Piotet. (Demander notice détaillée.) iSlliJJllii

Ch. de Stoutz , ingénieur , rue d'Italie 14, GENÈVE 1111113

SERVICE DE DÉSINFECTIONS
S'adresser pour Neuchâtel , Klfiffliffl

h la PROBITÉ, Ecluse 35. HffllP

I 

Madame PETITPIERRE - MONARD, mercerie, rue du I
Seyon n° 'S , se permet de recommander sa représentation de la teintu- I
rerie de vêtements et de lavage chimique de AI. C. LADEN- I
DORF, â Bâle, en assurant qu 'on sera servi promptement et à bon marché. I

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
HA VUE-NEW- YORK

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
HA VRE-NE W- YORK

9r-W Traversée en S jours "99
par les paquebots-poste fran çais 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, Schneebeli et C, à

B&le ; Wirth-Herscog, à Aarau ; lsaak Leuenberger, à Bienne ;
ainsi qu'à leurs agents.

LA REUNION D'ÉTÉ
des Églises indépendantes de
Lignières, Saint-Biaise et Neu-
châtel, aura lieu, D. V., dimanche
9 septembre, à 2 '/ 2 heures, à la PRISE
GAUDET, sur Hauterive.

En cas de mauvais temps, elle se tien-
dra dans la Chapelle allemande de
Saint-Biaise.

AU CAFE SUISSE
rue de la Place d'Armes

on accepte pour de suite des pension-
naires honnêtes . Bonne pension bour-
geoise. — Pour le 15 courant , deux mes-
sieurs de bonne moralité trouveront
couche propre.

Im Café Suisse
rue de la Place d'Armes

werden sogleich solide Kostherren an-
genommen. Gute burgerliche Kost.

Auf den 15. flnden zwei honnête Hor-
ren reinliche Schlafstelle.

PENSION BOURGEOISE
LOUISE DÉRIAZ , Grand'rue,

maison Walter, premier étage.

Le docteur BARRELET est
absent jusqu'à nouvel avis.



Tin taniM.pr déshe de r°uvrage> en
Ull IdJJluulDl journée ou à son domi-
cile. Ecluse 13, 3me étage.

AVIS TARDIFS

On demande à acheter un char à bras,
à pont, suffisant pour 15 quintaux. S'a-
dresser au magasin rue Saint-Maurice 11.

Un jeune homme bien recommandé et
connaissant essentiellement le travail de
bureau, trouverait emploi dans une mai-
son do commerce de la ville. Adresser
les offres sous chiffre A. Z. 704, au bu-
reau de la feuille d'avis.
——.—^——gagm

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.

Allemagne
Le Ceas, de Cracovie, raconte que

l'empereur Guillaume aurait adressé une
longue lettre à l'empereur François-Jo-
seph, pour lui rendre compte de tout ce
qui s'était passé à Péterhof et lui affir-
mer derechef sa fidélité à l'alliance aus-
tro-allemande. Cette lettre serait destinée
à réfuter certaines insinuations tendan t à
semer la défiance entre les deux monar-
ques.

Italie
A l'approche de la récolte, la crise éco-

nomique s'accentue dans les provinces
méridionales de l'Italie où les conséquen-
ces do la rupture du traité de commerce
avec la France dépassent les prévisions
les plus pessimistes.

La situation est très grave, spéciale-
ment dans la Fouille. Les faillites succes-
sives des maisons les plus solides rendent
cette situation encore plus critique. Cette
année, précisément, les vendanges s'an-
noncent comme devant être très abon-
dantes, mais los propriétaires trouvent
tous les débouchés fermés. On redoute
que la ruine ne devienne comp lète lors-
qu'à la récolte de l'année dernière s'ajou-
tera celle de cette année qui restera sans
acheteurs.

La Tribuna constate que cette triste
situation économique entretient dans le
pays une sourde irritation contre le gou-
vernement. On attribue à sa politique
étrangère et à la tension de ses rapports
avec la France l'état de choses causé par
la guerre des tarifs.

Espagne
Les dépêches d'Espagne signalent une

agitation du parti carliste à l'occasion des
proch aines élections législatives.

La presse libérale et gouvernementale
blâme l'attitude du clergé basque dans
cette lutte politique. Il paraît que les
membres de ce clergé, du haut delà chaire
aussi bien qu'au confessionnal , conseil-
lent aux catholiques de voter pour les
candidats carlistes et ultramontains, me-
naçant de pénalités religieuses ceux qui
donneraient leurs voix à des candidats du
parti libéral.

Serbie
On assure que la police a saisi à Bel-

grade 2000 portraits de la reine Nathalie.
On'parle dans les cercles politiques de
Belgrade de la suspension de la Consti-
tution et de la proclamation de l'état de
siège.

Roumanie
Quelques articles d'un journal roumain

signés par M. Alexandre Beldiman , ont
produit à Bukarest une vive émotion.
L'auteur de ces articles réclame une re-
vision de la Constitution roumaine, afin
d'exclure de l'héritage du trône le prince
Ferdinand de Hohenzollem, neveu du
roi, et propose un plébiscite pour régler
la question de succession après la mort
du souverain actuel , si possible, au pro-
fit du prince Alexandre Couza, fils natu-
rel et adoptif du feu prince-régnant
Couza.

Afghanistan
D'après le Nouveau temps, un grand

soulèvement aurait éclaté dans l'Afgha-
nistan septentrional.

Ce mouvement est dirigé par le neveu
d'Abdourrahman, lschak-Khan, qui a
déjà, livré aux troupes de l'émir un com-
bat dont les résultats sont encore incon-
nus.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On prépare de grandes fêles pour
l'arrivée de l'empereur d'Allemagne, à
Vienne, qui aura lieu dans les premiers
jou rs d'octobre. Il y aura soirée à la cour
et à l'ambassade d'Allemagne , représen-
tation de gala à l'Opéra, et probablement
une grande revue.

— Les grandes manœuvres alleman-
des, dites manœuvres imp ériales, qui
vont avoir lieu sous la direction person-
nelle de l'empereur, seront couronnées
par un exercice auquel on attache la plus
haute importance dans l'armée. Le der-
nier jour des manœuvres, c'est-à-dire le
19 septembre, le bataillon des chemins
de fer devra embarquer et transporter
dans leurs différentes garnisons, toutes
les troupes d'infanterie qui auront pris
part aux manœuvres. Ces troupes com-
prendront 57 bataillons. Les bataillons
ne seront pas tous embarqués dans les
gares. Pour rendre l'expérience plus com-
plète et pour la rapprocher davantage de
ce qui se fera en campagne , le bataillon
des chemins de fer devra embarquer un
certain nombre de détachements loin des
gares, en rase campagne.

— On vient de découvrir de riches
mines de houille à Tchardykalam (Cri-
mée).

— Deux orages violents ont sévi sur
la régence de Tunis et ont causé des
inondations. La voie du chemin de fer a été
emportée au kilomètre 123 à la frontière.
Les trains sont restés en détresse; ni
courrier ni voyageurs ne peuvent passer.
Les dégâts paraissent considérables. On
espère pouvoir rétablir le service par
transbordement.

— On vient d'inaugurer à Tanger , Ma-
roc, un moulin à vapeur monté par les
« grands magasins du Printemps > ,à Pa-
ris. La même société avait déj à établi sur
la plage une scierie mécanique. Le mou-
lin à cylindre sera d'une grande utilité
pour la population , à qui il fournit la fa-
rine à un prix très avantageux.

— Dimanche, s'est ouvert à Vienne un
concours de tir organisé en l'honneur du
quarantième anniversaire de l'Empereur.
Cette fête a été contrariée par la pluie
comme les grandes manœuvres qui de-
vaient avoir lieu en Bohême et auxquelles
devait assister François-Joseph.

Néanmoins le programme a pu être
exécuté dans toutes ses dispositions. Les
tireurs se sont réunis à l'Hôtel de Ville
de Vienne, où le bourgmestre Uhl , ac-
compagné des membres du comité cen-
tral , leur a souhaité la bienvenue. Le
prince héritier Rodol phe, en grand uni-
forme de général autrichien, s'est montré
au balcon , et a été salué par les p lus
vives acclamations.

Après avoir défilé devant lui , les tireurs
se sont rendus en traversant le Graben,
la Wollzeile et les boulevards, au Prater ,
où devait avoir lieu le tir.

Les journaux de Vienne constatent
tristement que le nombre des tireurs a
malheureusement été très restreint.
Comme il s'agissait de célébrer le 40m°
anniversaire de règne de l'empereur , le
fai t mérite d'être remarqué.

— On sait que de grandes manœuvres,
auxquelles assisteront l'empereur Alexan-
dre et le grand-duc Nicolas, doivent avoir
lieu prochainement dans les plaines de
Podolie.

A ces manœuvres prendront part 81
bataillons d'infanterie, 78 escadrons de
cavalerie et 184 bouches à feu. Toutes
ces troupes porteront l'équipement de
campagne. L 'Invalide russe et d'autres
journaux militaires russes font remarquer
que jamais un si grand nombre de trou-
pes russes n'a été concentré pour les
manœuvres dans une seule province de
l'empire.

— Une dépêche de Madrid du7 septem-
bre annonce qu 'un épouvantable cyclone
s'est abattu sur la Havane. Une centaine
d'édifices so sont écroulés. Des trains ont
déraillé. De nombreuses embarcations
ont été coulées et les rivières sont débor-
dées. On sait 27 morts et on craint qu'il
n'y en ait beaucoup plus.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Géographie . — La Société neuchâte-
loise de géographie a tenu jeudi à Mô-
tiers, sous la présidence de M. Jules Ma-
ret, sa réunion annuelle d'été.

La séance a eu lieu à l'Hôtel de Com-
mune; des travaux nombreux y ont été
présentés : M. Fritz Berthoud a fait une
charmante et spirituelle causerie, pleine
d'humour et de traits heureux, sur les
vieilles routes et les vieilles gens du
temps passé au Val-de-Travers. M. le
professeur Enapp a donné connaissance
de quelques extraits très curieux d'un
manuscrit qu'on croyait perdu et qui a
été retrouvé récemment à Genève, dans
lequel Paul Traub raconte un voy age
qu'il fit, il y a quinze ans environ , au
pays des Bogos et en Abyssime. M. H.
Blaser, rédacteur du Neuchâtelois, a lu
une monographie fort intéressante du
village de Môtiers. M. le professeur Ar-
thur Dubied a présenté un rapport sur le
récent Congrès des sociétés suisses de
géograp hie à Aarau, où, comme on sait,
la Société de Neuchâtel a été désignée
comme Vorort pour deux ans et chargée
d'organiser à Neuchâtel , en 1890, le pro-
chain Congrès.M. Ch. Faure, de Genève ,
avait en outre envoyé un compte rendu
du Congrès des sociétés françaises de
géographie, à Bourg, auquel il a assisté
en qualité de délégué des sociétés suisses.
Nous n'avons pas besoin de dire que tous
ces travaux ont été accueillis avec le
plus vif intérêt.

Sur la proposition du comité, la Société
a désigné Colombier comme lieu de réu-
nion de l'assemblée d'été de 1889.

La séance s'est terminée par un ban-
quet tout intime , à la suite duquel la p lu-
part des assistants ont visité la fameuse
grotte de Môtiers et parcouru le sentier
si pittoresque que la Société d'instruc-
tion populaire de Môtiers a établi il y a
peu d'années sur le flanc delà montagne.

Tous ceux qui ont assisté à cette réu-
nion garderont un précieux souvenir de
l'aimable réception qui leur a été faite au
chef-lieu du Val-de-Travers.

[Suisse libérale .)

Sociélé des juristes. — Nous avons dit
que la Société suisse des juristes se réu-
nira à Neuchâtel les 1 et 2 octobre pro-
chain.

Le programme de la réunion porte l'or-
dre du jour suivant :

Dimanche 30 septembre : réception des
membres arrivant par les trains de l'a-
près-midi ; soirée familière au Cercle du
Musée.

Lundi 1" octobre : à 8 h. séance dans
la salle du Grand Conseil ; à 1 h. et demie
départ par bateau à vapeur pour Chané-
laz , où aura lieu le dîner. Après dîner
promenade sur le lac en bateau à vapeur.
Le soir réunion familière au Cercle du
Musée.

Mardi 2 octobre : à 8 h. séance dans
la salle du Grand Conseil ; à 1 h. dîner à
l'hôtel Bellevue.

Chemins de fer.  — Un bulletin finan-
cier mentionne le bruit d'une fusion pos-
sible du Central avec le Gothard ; la
hausse des actions du Central se ratta-
cherait à ces dires.

Rassemblement de troupes. — Depuis
le 28 août, la compagnie d'administration
de la quatrième division , installée à Lang-
nau , a fourni les subsistances à 5500
hommes de cette division ; elle était en-
trée en service dans ce but deux jours
avant les autres troupes et avait immé-
diatement installé les seize fours de
campagne dont est pourvue chaque com-
pagnie d'administration , ainsi que les
tentes nécessaires et les boucheries.
Cette organisation permet de nourrir les
troupes de pain et de viande fraîche in-
dépendamment des boucheries et boulan-
geries civiles. Comme la quatrième divi-
sion comptera, avec les deux régiments
de landwehr, environ 11500 hommes, la
compagnie devra nourrir toutes ces bou-
ches pendant les trois jours de grande
manœuvre, en les fournissant également
des rations supp lémentaires de vin et de
fromage, ce qui ne sera pas une tâche
bien aisée ; en effet , ce travail sera
exécuté par environ 70 soldats-boulan-
gers et 25 soldats-bouchers seulement,
aidés de quelques ouvriers de profession.

D'après le compte fait par un jour nal
argovien , le rassemblement de troupes
occasionnerait une dépense de 3,014,462
fr., sans compter les indemnités pour
dommages aux cultures, dépréciation des
chevaux et du matériel.

— Un soldat du train , qui prenait
part aux manœuvres de la IV* divi-
sion, a été tué mardi d'un coup de pied
de cheval.

BERN E. — Encore le pétrole et l'im-
prudence! L'autre jour, à Boncourt , un
garçon d'une quinzaine d'années, Octave
Gelin, s'avisa de verser du pétrole dans
une lampe allumée. Le liquide prit feu ,
la bouteille qui le contenait éclata et le
pétrole se répandit dans la pièce.

Affol é, le jeune garçon appela au se-
cours ; un passant crut bien faire en pre-
nant un seau d'eau et en le lançant sur
le pétrole, qui flamba de plus belle.
Heureusement que l'accident s'était pro-
duit au rez-de-chaussée de la maison,
dans une cuisine où le plancher est formé
simplement par le sol battu. L'incendie
aurait cependant vite eu raison de cette
petite habitation , située près de la bou-
langerie J. Gelin, si ce dernier avec quel-
ques voisins n'étaient accourus et n'a-
vaient éteint les flammes en jetant de la
terre et du fumier sur le foyer de l'in-
cendie.

— M. Hofer , à Erlenbach , vient de
vendre à l'étranger un taureau âgé de
15 mois, au prix de 1400 fr.

ZURICH. — On annonce l'ouverture , à
Zurich, d'une exposition permanente,
installée dans un nouveau quartier au
pied de la Haute promenade. On y voit
déjà le dernier tableau du célèbre artiste
viennois Hans Mackardt, désigné sous le
titre Le Printemps. C'est M. César
Schmidt, propriétaire d'une librairie et
magasin d'art , qui est l'imprésario de
cette exhibition.

BALE-VII.LE . — Le gouvernement a
élaboré un projet de loi instituant l'assu-
rance obligatoire en cas de maladie pour
tous les citoyens. Ce projet prévoit la
création d'une pharmacie d'Etat et la
nomination de médecins officiels.

ARGOVIE . — La recrue d'infanterie qui
a déserté il y a quelques jours vient de
rentrer volontairement à la caserne d'Aa-
rau.

NIDWALD. — On annonce la mort d'un
vieux soldat , le lieutenant-colonel Fran-
çois Zelger, de Stanz , descendant d'une
antique famille nidwaldoise , frère du
célèbre peintre paysagiste Joseph Zelger.
Le défunt avait fait partie de la garde de
Charles X en 1828. Plus tard , de 1832
à 1837, il servit sous le pape Grégoire XVI
dans les régiments suisses, d'abord à
Ravenne dans le régiment de Salis, puis
à Forli dans le régiment de Courten et
Kalbermatten.

De retour dans sa patrie, M. Zelger
revêtit tour à tour les fonctions de major
de bataillon , de capitaine dans l'état-
major fédéral , de conseiller d'Etat.

GEN èVE. — Les journaux de Genève
rendent compte de la première représen-
tation à'Excelsior; le théâtre inaugurait à
cette occasion l'éclairage électrique. La
pièce italienne constitue par elle-même
une grande attraction ; c'est du Verne en
action , rehaussé par la variété des dé-
cors, la richesse de la mise en scène et
des costumes, la figuration nombreuse et
bien exercée. C'est un succès qui s'affir-
mera par uno longue série de représen-
tations.

VALAIS. — La tour de Goubin, à Sierre,
dont la masse imposante, solidement as-
sise sur le roc, se profile d'une manière
si pittoresque dans le paysage, et qui
avait été dernièrement mise à l'enchère
avec les terrains attenants , vient d'être
achetée par un Vaudois pour le prix de
15,000 francs. Les objets antiques qu'elle
contient, tableaux et autres, deviennent
aussi la propriété de l'acquéreur.

NOUVELLES SUISSES

On a apporté hier au bureau de notre
journal uno magnifique grappe de raisin
blanc fendant vert, plant de Lavaux,
provenant d'une treille de Colombier et
arrivée à comp lète maturité.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIERES NOUVELLE S

Dijon, G septembre.
Hier, à 3 heures, la circulation a été

rétablie à Velars , mais au moyen d'un
pilotage d'une voie à l'autre.

Les morts semblent avoir succombé
surtout à l'effet de la violente secousse.
Beaucoup ont la figure tuméfiée et vio-
lacée.

L'identité de tous les morts n'est pas
encore établie.

Pans, 7 septembre.
Une dépêche adressée de Zanzibar au

Temps, le 7 septembre , à midi , dit que
les indigènes Pougani so sont opposés au
débarquement de soldats du sultan ac-
compagnés d'Allemands.

De nombreux coups de feu ont été
échangés. Deux Allemands ont été bles-
sés.

Un navire allemand a bombardé Tan-
ga. Les indigènes sont très surexcités.
Les communications sont rompues avec
l'intérieur de l'Afrique.

Paris, 7 septembre.
Une dépêche de Zanzibar au Times

rapporte que les marchands d'esclaves
feraient la traite sous les couleurs fran-
çaises. Le gouvernement français n'a pas
eu jus qu'à présent connaissance de ces
faits, que, selon certains renseignements,
il y a lieu de croire erronés.

Toutefois le gouvernement, estimant
qu'il importe de contrôler ces assertions ,
a prescrit immédiatement à ses agents à
Madagascar une enquête sérieuse.

Mexico, 7 suptembre.
Un violent tremblement de terre a eu

lieu hier à Mexico. Des maisons ont été
ébranlées et des murs lézardés.

Monsieur le docteur Dardel, Mademoi-
selle Augusta Dardel, Mademoiselle Marie
Dardel, à Bukarest, Monsieur et Madame
Frédéric Dardel et leurs enfants, Made-
moiselle Mina Dardel, à Stockholm, Ma-
demoiselle Laure Schwartzmann et Mon-
sieur Gustave Schwartzmann , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la mort de leur bien-
aimê père, beau-père et grand'père,
Monsieur FRANÇOIS-HENRI DAROEL,

que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui
6 septembre, à deux heures et demie de
l'après-midi, à l'âge de 80 ans.

Saint-Biaise, 6 septembre 1888.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

9 septembre, à 1 '/, heure après midi.
Saint-Luc, chap. XI, v. 9 et 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
mœmwMmammimBmmi n̂ammmBKm

CULTES DD DIMaWiCBE 9 SEPTEMBRE 1888

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3(l h. 1" Culte à la Collégiale.
10 3f4 h. îm « Culte à la Chapelle des Terreaux.
S h. du soir. 8e Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeihde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 1(2 Uhr , Gottesdienst in Colombier.

Abendninblfeler.
Nachmittags 3 Uhr . Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment des Confé-

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

des Conférences (Grande Salle^ .

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/2 h. du matin. Culte.
8 heures du soir. Culte liturg ique (Psautier).

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

Mercredi , à 8 h. du soir, étuden bibliques.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉV ANGÉLIQUE , r. de la'PIoce 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 l/i heures.
Bâtiment des Conférences (Pelite Salle).

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

CHAPELLE DE OHATJMONT
9 lii heures du matin. Culte.

ÉGLISE OATHOLiatTE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

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

Eg lise paroissiale
Messe à 7 l[î heures du matin ; sermon en fran-

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

Cbnumont.

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Pour le prix g J?f ,  50 franc0 ° domicile.

Ponrj o prix 2 fj , QO la feuille prise au bureau .


