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— Le concours ouvert le 31 juillet
1888, en vue de pourvoir au poste de
diacre du district de Neuchâtel, n'ayant
pas abouti , le département des Cultes, à
teneur de l'article 8 de la loi réglant les
rapports de l'Etat avec les Cultes, invite
les ecclésiastiques réformés qui feraient
disposés à desservir ce poste, à se faire
inscrire au dit département jusqu'au
mardi 25 septembre 1888.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers du citoyen Wyss-Theiler, Christian,
négociant, à Neuchâtel, pour le mercredi
19 septembre 1888, à 2 heures de l'après-
midi , à l'hôtel de ville de Neuchâtel, à
l'effet d'entendre la demande d'homolo-
gation du concordat proposé par le débi-
teur concordataire susdit à ses créanciers.
Tous les créanciers qui peuvent avoir
des oppositions à formuler au concordat
dont il s'agit, sont tenus de se présenter
à l'audience du tribunal ci-dessus in-
diqué.

— Dans sa séance du 4 septembre
1888, la justice de paix de Neuchâtel,
sur la demande de demoiselle Sop hie-
Adélaïde Mairet, domiciliée à Neuchâtel,
lui a nommé un curateur de son choix
en la personne du citoyen Guyot , Ar-
nold , ancien instituteur , domicilié à Neu-
châtel.

— D'un acte en date du 29 août 1888,
reçu Arthur Bersot, notaire, dont une
copie est déposée au greffe du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds, il
résulte que le citoyen Bloch , Lazare,
employé do commerce, domicilié à Bel-
fort , et demoiselle Florine Lévy, sans
profession , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, ont conclu entre eux un contrat
de mariage qui déroge au régime de la
communauté légale.

Extrait de la Feuille officielle

Les Hauts-Geneveys . — Institutrice de
la classe inférieure mixte. Traitement :
fr . 1000. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 1" novem-
bre. Examen de concours : fixé ultérieu-
rement. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui, jusqu'au 10 octo-
bre prochain , au président de la com-
mission scolaire, et en aviser le départe-
ment de l'Instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

iifilleU» météorologique. — Septembre
Les observations se font à 7 h., 4 h. et 9 heures
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NIVEAU 017 LAC :
Du 10 septembre (7 heures du m.) : 480 m. 10
Du 10 septembre. Température du lao : 19°

PIANOS
Plusieurs bons pianos d'occasion, à

vendre ou à louer, à prix très modérés,
au magasin de

MUSIQUE & INSTRUMENTS
Place du Gymnase.

Se recommande,
G. LTJTZ FILS.

MflNTRC Ç or et arSent > K&ran-
IIIU 11 I ntO ties, prix 'modérés, chez
M. Steiner-Sandoz , fabricant d'horlogerie,
Avenue du Crêt 2.

Les cors et durillons
disparaissent par l'emploi de la teinture
indienne de la pharmacie Bourgeois.

D I P  Y PI P à vendro* k bas prix,
D I U I w L C  faute d'emploi. Le bu-
reau du journal indiquera.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
A vendre une grande maison d'habi-

tation située rue de l'Hôpital n° 7, à
Neuchâtel, renfermant deux magasins et
quatre appartements avec cave et dépen-
pendances. — Rapport avantageux et
assuré. — Facilités de paiement. S'a-
dresser pour tous renseignements au no-
taire A.-J. Robert , Escalier du Château 4,
Neuchâtel.

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

ques, mardi 11 septembre 1888,à 2 heures
après midi, au Vauseyon, maison
n° 4, les meubles suivants :

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

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

ENCHÈRES DE MOBILIER
matériel d'encavage , etc.

Les héritiers du citoyen Henri Perret,
à Cormondrêche, vendront en enchères
publiques, dans la maison du défunt pré-
nommé, samedi 15 septembre 1888, dès
2 heures après midi : 47 gerles, cuves,
tonneaux, brandes, brochets, un char à
boeufs, outils de vignerons, bois de tra-
vail, un potager, bouteilles vides, etc.

S'adresser pour voir ces objets et pour
tous renseignements au citoyen Jules
Piguet, à Cormondrêche.

A N N O N C E S  DE V E N T E

LIBRAIRIE

ATTINGER FRERES
ïrauCHATEIj

FÉLIX DAHN

F R É D É G 0 N D E
trad. de l'allemand par

Edm. DE P E R R O T
1 vol. in-12°, fr. 3.50.

BEAU CHOIX
DB

COURONNES DE FER
AU MAGASIN

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

A vanrfoa ^ 
tr

^s ^as P
1-
^* deuxV C11U1 C lits comp lets en par-

fait état. S'adresser 3, rue de la Côte, au
second étage.

Le Sirneet universel
incolore de Pluss-Stauffer, pour recoller
et rejoindre ensemble toute espèce d'ob-
jets cassés, se trouve en flacons à
65 cent., chez M. A. Zimmermann , dro-
guerie, Neuchâtel.

/ ^̂ \ VINS EN BOUTEILLES
|2f mmtx *\ Haran^s naturels, sans plâtre , sans coloration artificielle et sans
I * ^Jarcr * f mélange de vins de raisins secs ou de sucre.

Xè * ? J ?J CONCURRENCE PAR LA QUALITÉ
X*jt>£/ 

Exiger la marque C_-i JL -L ^V. * _1_ " t~* s * • t~* '• ' JL " C$C (_Ji
sur lo cachet de nmrfm i , „ _ _____

chaque bouteille. GENEVE & LYON
VINS ROUGES : VINS ELANCS :

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 y

Les vins, en bouteilles ne subissent pas l'influence de l'air vicié des caves qui
entre dans le fût chaque fois qu'on tire. Ils sont supérieurs 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. Elzingre , rue du Seyon 28. M11" Jaggi et Schneeberger, Coq-d'Inde.
B. Fallet , 24, rue de l'Industrie. Jules Panier , rue du Seyon.
M110 Elise Tribolet , rue des Flandres. Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital.
G. Wienzenried , rue des Fausses-Brayes. Sansonnens-Langhart , rue du Neubourg .
M m* HUrny , rue de la Treille. M m* Reymond-Bauerli , nie du Concert.
H. Mathey, 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.
Agçnt général pour le canton de Neuchâtel: Henri VAUDEY , à la Chaux-de-Fonds.

GOR-AISTIDE: éCONOMIE
de main-d' œuvre, savon et combustible

avec la véritable machine a laver de PEA.RSON
£$. Cet appareil fait autant de travail que six laveuses et
%r£<L lare par exemple en 15 minutes 16 chemises excessivement

s ^ Y^ &f è ïJ & Ï Ïj .  proprement et sans aucun dégrossissage préala-
' 1̂ ^^^̂ ^̂ ^ , ***e* — Préservation absolue du linge. — Livraison
JMpïf$fl| M\ÎK^ 8°ufi> garantie. — Prospectus et les meilleurs certificats
B»ra âfel^g sont à disposition. (H. 2988 Q.)
nf^fl^^^fi 

ESSOREUSES pour 
essorer 

le linge , de 36 cm. de Ion-
Lk__s^ L^Z_£ffl___ gueur , à fr. 32 ; garanties SS an».

Dépôt chez FRITZ VERDAN , Bazar neuchâtelois, Neuchâtel.

PRESSOIRS A VIN ET A FRUITS
FOULEBSES A RAISINS — BROYEURS A FRUITS
¦n ĤEBMgagMHiaaacjgmaaBaBwa-w^™» - rawrsggwaa» B̂^̂̂̂^ M^ -̂ -̂ B̂m*********

, _ . :|POMPE § AlVIWfîj . ., £ Ŝ

Dépôt chez J.-R. GARRAUX, Neuchâtel.

UÛoUTKltlR """" ~1 k
IlOilLOHRRIE i Anoionn0 Ma,90n fl

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. |
Beau elioiï dans tous les genres Fondée en 1833

I JL.. JTOBÏN
S-acceseeux

IfEaison du Grand Hôtel du L.ac
NEUCHATEL

A VENDRE
60 stères souches refendues. S'adresser à
F.-C. Tissot fils, à Valangin.

PIANOS
697 On offre à vendre ou à louer deux

bons pianos. S'adresser au bureau d'avis.

AU PREBARREAU 4
Prunes reines-claude à 2 fr. 50 la me-

sure. Pruneaux magnifi ques à 3 fr.
Entrée par l'Ecluse, l'entrée du haut

est fermée.

î Hffll j fwr wïk*« F. ̂ 71TÉM8H préparées
5̂5zJÎ5B5lgîg555S Ŝ avec 

les
W*¦¦!**™ **̂ ĵ CT5TM MM p r o d u i t »
BHiTÏÏTn'*MJJ»<U'J*Hl7lïy8B des sources
de Carlsbad ont été reconnues efficaces contre les
dérangements de la digestion , 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 et des intestins , les indispositions du
foie et de la bile , dépôt anormal de graisse et for-
mation trop abondante d'acide à l'estomac. Dana
les pharmacies , à 1 fr. 50 et 5 fr. la boîte. Dépôt
général 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' Baehler; au Locle : pharm. Theiss; à Yver-
don : pharm. Court.

HAIR-RESTORER
ou

Régénérateur de la Chevelure
Son emploi rend aux cheveux leur

couleur primitive , les préserve de la
chute, fortifie la racine et détruit les pel-
licules. — Prix du flacon : 2 Fr., à la

Pharmacie Fleischmann.
À vendre deux vaches , un cheval et

un bon chien de garde. S'adresser à Eu-
gène Paris, à Colombier.

Vient de paraître : i3mo édition

Sur les
Affections nerveuses

et
l'Apoplexie

paralysie du cerveau
Manière de les prévenir et de les
guérir, par Rom. WEISSMAKN aîné,
ano. médecin de bataillon de Land-
wehr, membre honoraire de l'Ordre
sanitaire de la Croix blanche.
Cette brochure est recommandée à
tous ceux qui souffrent des nerfs.
On peut se la procurer gratuite-
ment chez M. E. KneubUhler , phar-
macien, à Willisau. (H. 3444 Z.)



ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour de
suite une salle au eentre de la

" ville devant être utilisée quel-
ques heures par j our. On ne de-
mande pan qu'elle soit très
grande, mais, si possible, à un
l"r étage. Adresser les offres au
bureau du journal sous chiffre
A. E. R. 702.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Allemande de 18 ans, forte
et robuste , aimerait se placer comme
aide dans un ménage ou pour garder les
enfants. S'adresser à M. Christinat , rue
du Bassin n° 12.

Une jeune fille robuste désire trouver
une p lace pour tout faire dans un petit
ménage. Bonnes recommandations sont
à disposition. S'adresser rue St-Maurice
n° 15, au 1er.

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 1er ou le 15 octobre. S'adresser au bu-
reau du journal , qui indiquera.

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

Une fille de 25 ans, bien recommandée,
cherche à se placer de suite. Neubourg
n8 22, rez-de-chaussée.

DEMANDES DE DOMEST I QUES

707 On demande une servante sachant
faire un bon ordinaire. Le bureau de la
feuille indiquera.

On demande une jeune personne de
toute moralité, connaissant les travaux
d'un ménage soigné. Se présenter Cité
de l'Ouest 2.

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLOI

On demande, pour une fabrique
de chocolat de la Suisse romande,
des ouvriers connaissant le moulage, et
des ouvrières plieuses. S'adresser sous
chiffres H. 10975 L., à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne.

701 Un jeune homme de 20 ans, pou-
vant fournir de bons certificats , cherche
une place pour tout faire dans un maga-
sin. Il pourrait entrer de suite. Le bureau
d'avis indiquera.

I? A vendre d'occasion, un grand four-
neau cylindrique, en tôle. S'adresser
Hôpital 17, au magasin.

jBOIS SEC RUCHE
rendu entassé au bûcher

au stère 19 cercles de 50 cm.de diamètre.
Foyard à fr. 17>— le stère.
Sapin à fr. 13»— >
Réduction de 2 fr. par 4 stères pour

bois bûché sans mise en cercles. Les
dispositions sont prises pour ne plus
manquer de bois sec.

Totirbe d'Anet 1" qualité.
Coke, houille lavée et autre , anthracite ,

briquettes de lignite, houille de forge,
charbon de foyard et cubes de car-
bone, article nouveau, très commode
pour repassage, n'occasionnant pas de
maux de tête et durant beaucoup plus
longtemps que le charbon.

Matériaux de coustruction

Catarrhe pulmonaire J
B locoDlinence d'uriue WWJBm

Je remercie la Polyclinique privée, Ià Glaris, de m'avoir guéri d'un catarrlie Btjj
pulmonaire et bronchial accompagné B
de toux , expectoration, engorge - ^Bment, courte baleine, et mon frère , âgé I
de 15 ans, de faiblesse vésicule et d'in- Hgj
continence «l'urine. _IHDHHM___ifl

Wasen , juillet 1887. Godefroi SCH^EREH . I

Vieux vin de Malaga doré, ga-
ranti pur, 1 fr. 50 la bouteille,

à la pharmacie Fleischmann.

iMARASCMNO 
Dl ZAKA

de la fabrique J .  et R. de
Maraschino « Excelsior »

Girolamo LUXARDO
à Zara, fondée en 1821. Four-
nisseur de l'empereur d'Au-
triche, du roi de Bavière, du
roi de Danemark, etc. Cette
liqueur, récompensée à tou-
tes les expositions par les
plus hautes distinctions, ne
doit avec raison, manquer sur
aucune table, à cause de son
arôme exquis, son goût dé-

licieux et ses qualités stomachiques
excellentes; elle jou it d'une réputation
universelle. En vente chez tous les
marchands de vins, magasins d'épice-
ries fines , confiseries, etc., etc.

i® Fenilletofi de la Feaille d'avis de Nenciiâtel

Par LÉON DE TINSBAXJ

XV
Ma première course dans les rues de

Paris fut pour le bureau de poste de la
Madeleine, où j'eus à débourser les frais
d'un affranchissement considérable. Je
n'avais pas perdu mon temps durant nos
cinq jours de traversée, et le paquet vo-
lumineux qui tomba dans la boite avec
un bruit sourd de colis, ressemblait moins
à une lettre d'amour qu'au manuscrit
déposé furtivement par un auteur ingénu
dans l'orifice béant de l'officine d'un
journal.

Il y avait de tout dans ce volume. Sou-
venirs d'enfance et de jeunesse, détes-
tation de mes erreurs passées, protesta-
tions pour l'avenir, essai d'apologie,
dithyrambes en l'honneur de l'amour
idéal qui, désormais, devait remp lir ma

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

vie, tout cela se trouvait mélangé dans
ces nombreuses pages qui se terminaient
par un appel à la clémence.

« Vous pouviez , disais-je, me laisser
ignorer toujours mon bonheur. Avez-vous
le droit , maintenant, de causer mon mal-
heur pour toute ma vie ? Quel mal vous
ai-je fait pour que vous me torturiez
ainsi ? Qu'avez-vous à craindre de moi ?
Le nom que je porte n'est-il pas pour
vous un sûr garant que mes sentiments
sont ceux d'un gentilhomme ? Ne sentez-
vous pas que je vous respecterai comme
une sainte,que je me contenterais du bon-
heur de vous apercevoir quelquefois si,
comme vous le dites, mon malheureux
destin nous sépare ? Ou bien pensez-vous
que je vous aimerais moins après vous
avoir vue ? Ah 1 c'est votre âme, c'est
votre cœur que j 'aime I Que m'importe
le reste I Mais quelle folie I Je gagerais
dix de mes années que le reste est char-
mant, y

De la Madeleine au Louvre je ne fis
qu'un bond. Certes la tranquille Rosio
n'était point , pour cette aventure d'un
romanesque inédit , l'auditeur que j'aurais
souhaité. Mais je n'avais pas le choix, ot
d'ailleurs , à défaut d'autres qualités , ma
cousine avait celle d'une résiguation par-
faite comme confidente. Pour cet emploi ,
elle aurait charmé Corneille ou Racine.
Je la trouvai , comme quelques mois p lus
tôt , assise à son chevalet , copiant la
môme Vierge, avec Lisbeth attelée au

môme tricot. En me voyant, elle eut un
petit cri de surprise.

— Comment 1 déjà de retour ? Que se
passe-l-il donc ? Je ne t'attendais que
dans un an pour le moins.

— Il se passe, répondis-je, que ton
cousin est à la fois le plus heureux et le
plus infortuné des hommes. Tiens, lis ces
lettres.

— Doucement 1 fit ma cousine en reti-
rant sa main comme à l'approche d'un
fer rouge.

— Tu peux lire, insistai-je. Tu ne te
confesseras point d'avoir parcouru ces
pages adorables. Je te conseille môme
de les apprendre par cœur : tu ne pour-
rais qu 'y gagner.

Avec un léger soup ir, elle posa tran-
quillement sa palette, son appuie-main
etses;pinceaux. Elle rougissait peu à peu
et , quand elle fut au bout de la seconde
lettre , avec ses yeux brillants et ses jo ues
fleuries comme des roses pourpres , elle
était , Dieu me pardonne , absolument
jolie. Mais, en ce moment, il était bien
question de savoir si Rosie était belle ou
non !

— Qu'en dis-tu ? demandai-je en re-
p laçant sur mon cœur les précieux au-
tograp hes.

Ello haussa doucement les épaules ,
des épaules d'un dessin parfait. Tout en
se remettant à son travail , elle me ré-
pondit :

— Tu vas te fâcher : tant pis I Eh bien ,

vous êtes fous tous les deux : elle d'écrire
de semblables fadaises à un monsieur
qu'elle connaît à peine. La malheureuse 1
Que ne puis-je découvrir tout à l'heure
son adresse et son nom 1 Je me ferais un
devoir de courir chez elle pour lui crier :
< Casse-cou ! y Entre femmes on se doit
ces avertissements. Quant à toi , je te
trouve encore plus ridicule, et je gagerais
ce Murillo contre ma copie que tu as
affaire avec un vieux laideron sentimen-
tal. Et c'est pour cela que tu as coupé
par le milieu ton beau voyage d'Orient 1

— Rosie ! vociférai-je en prenant mon
chapeau, tu es née pot-au-feu et pot-au-
feu tu mourras I Je te quitte pour te revoir
seulement le jou r où j'aurai découvert
mon inconnue 1 Tu verras si c'est un vieux
laideron 1

— Bon 1 dit-elle avec son franc rire de
camarade, notre séparation sera un peu
longue 1 Sois sûr que la dame est trop
avisée pour se laisser voir. Signons la
paix ; j e ne dirai que ce que tu voudras.
Mais enfin , mon pauvre ami , que comp-
tes-tu faire ?

La chercher dans tout Paris, mai -
son par maison. Et, surtout , la convaincre
avec le temps, dussé-je y mettre dix ans
de ma vie, que je suis digne d'elle et
qu'elle peut se révéler h moi.

— Tu seras bien avancé quand tu te
trouveras en face d'une personne mariée,
mère de quatre enfants 1

— Elle deviendra veuve, et ses enfants

seront les miens. Dans tous les cas, j e la
verrai quelquefois. Je ne veux plus vivre
sans cette femme. Je l'adore avec pas-
sion 1

Je criais si fort , que Lisbeth , embar-
rassée par ce qu'elle entendait malgré
elle, plongeait sa tôte dans son tricot.
Quant à ma cousine, elle partit d'un grand
éclat de rire. Jamais je ne l'aurais crue
susceptible d'une gaieté aussi bruyante.

— Par ma foi ! dis-je, parodiant sans
y tâcher le Misanthrope, j e ne vois pas
en quoi je suis si risible !

— Pardonne - moi , mon bon Gastie.
Mais je te vois encore tel que tu étai s à
cette môme place, l'automne dernier , fai-
sant les honneurs du Musée à certaine
élégante, avec des airs convaincus. Tu
te souviens de madame Confiture -de -
Roses ?

Elle s'essuya les yeux où le rire avait
mis quelques larmes brillantes , qui lui
allaient fort bien.

— A propos, reprit-elle, sais-tu quelle
idée me vient ? Si cette superbe personne
était en train de se moquer de toi grâce
à un déguisement d'écriture ! Si ta pas-
sion d'alors et celle d'aujourd'hui ne fai-
saient qu 'une I

A première vue, l'imagination n'était
pas tellement absurde , et je sentis la rou-
geur me monter au front. Mais un examen
de quelques secondes me rassura.

— Écoute, répondis-je tranquillement
en désignant le Murillo du bout de mon

MA

COUSINE POT-AU-FEU

On offre à vendre un potager en bon
état, à un prix très avantageux. S'adr.
à Aug. Lambert , Coq d'Inde 26, tous
les jours de midi à 2 heures.

A la même adresse, on louerait , à des
conditions favorables, une écurie avec
remise.

LES MAUX DE DENTS
sont guéris très promptement par mon
remède renommé et dernièrement per-
fectionné. Succès garanti. — Flacons à
80 centimes et 1 franc.

On demande des dépôts.
DISTEL , chirurgien-dentiste ,

à Schaffhouse.
Dépôts : A. Dardel , pharm., Neuchâtel ;

A. Theiss, pharm., au Locle.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter ou à louer un
petit restaurant à Neuchâtel. Offres
par écrit sous chiffres S. K. 706 au bu-
reau de cette feuille.

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

APPARTEMENTS A LOUER

Pour cause de départ imprévu,
on offre à louer dès le 24 septembre cou-
rant ou dès Noël prochain , un beau lo-
gement de six pièces et dépendan-
ces, au centre de la ville. S'adresser
Etude Lambelet, notaire, rue du Coq-
d'Inde 2.

A louer, Vauseyon 4, à des gens tran-
quilles :

3 chambres, cuisine, galetas, cave et
ja rdin ; 25 fr. par mois ;

2 chambres, cuisine, galetas, cave et
ja rdin ; 20 fr. par mois ;

1 chambre, cuisine et galetas *. 12 fr.
par mois.

VALANGIN
A louer , à des personnes tranquilles ,

pour St-Martin ou Noël , un petit loge-
ment au rez-de-chaussée, composé
de trois chambres avec cuisine, bûcher,
ja rdin , etc. Prix : 180 fr. par an. S'adres-
ser à Mlle Bauer, à Valangin.

A louer, ponr de suite ou
Noël prochain, nn bel apparte-
ment bien situé, de 4 pièces
avec belles dépendances et part
a la buanderie.

S'adresser à Jules Morel, Faubourg de
l'Hôpital 1.

A louer pour le 24 septembre prochai n,
un logement d'une chambre, cuisine et
galetas, situé au centre de la ville. S'a-
dresser à M. F. Convert, agent d'affaires,
Musée 7.
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A NEUCHATEL se trouve chez MM.
Ch. Boris, épicerie, Faub. du Lac i; H. Ga-
cond , épicerie , rue du Seyon *, J. Glukher-
Gaberel , confis., Faub. de l'Hôpital 7 bis;
2.-A. Gaberel , conflserie ,Temple-Neufï6;
E. Morthier , épicerie, rue de l'Hô pital 15 ;
J. Panier, épicerie, rue du Seyon ; Porret-
Scuyer, épicerie , rue de l'Hôpital 8;
Quinche , épicerie , rue Saint-Maurice 10;
fiessoulavy, épicerie, Faub. c'e l'Hôpital ;
Ch. Seinet , comestibles , r. d. Epancheurs.

L'alcool de Camomilles réveille
les forces di gestives et dissipe les co-
liques venteuses, le flacon à 70 cent, et
l fr. 20;

Essence de Salsepareille con-
densée, dépuratif du sang le plus appré-
cié. Le flacon à 2 fr. 50 ;
à la pharmacie Fleischmann.

A louer un petit logement avec eau,
pour tout de suite ou dès le 24 septem-
bre. S'adresser Tertre 16, au 1er étage.

A louer , pour Noël , faubourg du Lac
n° 10, un appartement se compo sant de
3 chambres, cuisine, galetas, chambre à ^,serrer et cave, pour le prix de 500 francs?
S'adresser à J. Lesegretain.

A .  LOUER
10, rue Pourtalès , un appartement soigné,
composé de 3 chambres, alcôve et dé-
pendances. S'adresser à la Société tech-
nique.

A louer de suite un logement, à Fahys
n° 23.

A louer de suite plusieurs logements.
Rue du Tertre. Conditions favorables.
S'adresser à M. A. Conver t, notaire,
Musée 7.

A louer de suite un logement, Mala-
dière 8. S'adresser à M. A. Convert , no-
taire, Musée 7.

A louer de suite un logoment d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adresser k
M. F. Convert , agent d'affaires, Musée 7.

Un 1" étage, Place Purry,
composé de deux chambres, cuisine et
dépendances, est à remettre.

S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, Trésor 9, Neu-
ohâtel.
Ifini l IW IIIWé^—-g—i-Tf — IIIW m , i Mm **¦*-_*»-—-

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée pour un monsieur,
Treille 5, 2me étage.

A louer de suite deux belles chambres
meublées. Rue de l'Industri e 19, au 1"
étage.

705 Jolie chambre à louer, à une per-
sonne d'ordre, Avenue de la gare. S'adr.
au bureau d'avis.

Chambre meublée à louer, rue du
Seyon 38, au second.

696 A louer une chambre meublée,
avec salon si on le désire, à un monsieur
tranquille. S'adresser an bureau d'avis.

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.

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

LOCATIONS DIVERSES

A remettre à Genève, pour
cause de départ, un

Calé-Restaurant
au centre de la ville. Clientèle assurée.
Loyer et prix de remise modérés. S'adr.
pour plus de renseignements S. B. 15,
poste restante Genève.

(Hc. 6320 X.)



Un jeune commerçant demande à se
placer comme volontaire dans uno mai-
son de commerce de la Suisse française.
Bons certificats et références.

S'adresser à Haasenstein et Vo-
gler, à Berne, sous les initiales Hc.
3196 Y.

Demande de place
654 Un jeune homme do 20 ans, em-

ployé depuis quel ques années dans une
maison de commerce tle la Suisse alle-
mande, cherche une place quelconque
dans la Suisse française pour so perfec-
tionner dans la langue. Le bureau du
jo urnal indi quera.

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

~ïm aux ouvriers menuisiers
Plusieurs ouvriers menuisiers

peuvent entrer à la Fabrique
RODIGARI, à la Chaux-de-
Fonds.
—«—»————-» ' ——————-»

APPRENTISSAGES

On demande de suite une apprentie
blanchisseuse. Ecluse 25, au 1er.

Apprentissage de commerce
Un jeune homme ayant fai t ses classes

primaires et secondaires, intelligent , de
toute honnêteté et possédant une bonne
écriture, trouverait à se placer comme
apprenti de commerce a la librairie-
papeterie Delachaux et Niestlé, rue de
l'Hôpital 4, Neuchâtel .
^——— î ——^——^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

AVIS DIVERS

3V_E. Î Jbiï'X'Z
prof esseur de violon

a recommencé ses leçons, rue Saint -
Maurice 4, au second.

PLACEMENT
On demande à emprunter

fr. 9000 qui seraient garantis par une
hypothèque prise en premier rang sur
un domaine de 34 poses en un max. Bâ-
timent assuré 4,000. A défaut, 1,500 en
second ran g après 7,500. — S'adresser
en l'Etude de M. Jules Morel, avo-
cat et notaire, à Cernier. H4270J

Le docteur G. BOREL, mé-
decin - oculiste, 5, rue Saïut-
Honoré, est de retour du ser-
vice militaire. — Consultations
tous les jours, de3 à 5 heures, sauf
mardi et dimanche.

menton. Si on disait demain au conserva-
teur du Louvre : < Cette toile qui est ac-
crochée là sort du pinceau de mademoi-
selle Rosie y , penses-tu qu 'il s'y laisserait
prende ?

— Hélas I soupira ma cousine.
— Eh bien, les lettres que j 'ai dans

ma poche ressemblent à ce que cette...
coquine peut écrire et penser comme la
peinture de Murillo ressemble à ta pein-
ture. Tu admettras bien que je suis à
môme d'en juger.

Rosie baissa la tête sur sa toile, un peu
mortifiée sans doute de ma franchise à
l'égard de son talent. Je lui dis en pre-
nant congé d'elle :

— Bientôt j 'irai voir l'oncle Jean, mais
seulement après que la dame aux pen-
sées m'aura répondu. J'aurai du p lai'iir à
te montrer sa lettre , et cependant mes
confidences t'ennuient peut-être.

— Bah I fit ma cousine avec son bon
sourire, il y a longtemps que j'y suis ha-
bituée. Au fond , elles m'amusent.

Nous nous quittâmes sans rancune
après une cordiale poignée de mains.
Tout en descendant l'escalier aux larges
marches, je me disais :

— Positivement, cette Rosie devient
une joli e fille. . Mais quelle personne pro-
saïque I

(A suivre.)

Eglise nationale
La paroisse est informée qu 'il y aura

mercredi 12 septembre prochain ,
à 10 heures du matiu , à la Collégiale,
uu service religieux public pour la con-
sécration de trois candidats au Saint-
Ministère.

Le service sera annoncé par le son do
la cloche .

ÉCHANGE
On désirerait placer chez un honnête

agriculteur uu garçon âgé de 13 ans,
qui voudrait apprendre la langue fran-
çaise et pourrait encore suivre l'école
primaire , en échange d'une jeune fille
du même âge.

Prière d'adresser les offres à Monsieur
Bsertschi , Quartierhof n° 11, Lorraine ,
Berne. (Hc. 3324 Y)

Connue de Pesenx
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 p résident. Le secrétaire,

H.-L. HENRY. D' PARIS.

Eipryet 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 offres au notaire Arnold
Convert, à Neuchâtel.

Le docteur BARRELET est
absent jusqu'à nouvel avis.

ïïïï tîffli^lPT1 désire de 
l'ouvrage, en

Ull ld[lluùlDl journée ou à son domi-
cile. Ecluse 13, 3me élage.

m* BOREL
désire donner des leçons de pein-
ture sur porcelaine, et à l'huile pour
commençantes , à des conditions mo-
dérées. Pour d'autres détails, s'adresser
à elle-même, rue de l'Industrie 4.

Madame CONVERT recommen-
cera dès à présent ses cours de dessin et
de peinture. S'adresser rue Pourtalès 10.

GR MD CAFÉ-BRASSERIE
«, SAARS, S

à 15 minutes de Neuchâtel

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
au public de Neuchâtel et des environs,
qu 'il a repris

le Cafê-Restaurant-Brasserie
2, Saars, 2

comp lètement remis à neuf, mieux connu
sous le nom de

Brasserie (la Jardin botani que.
Il se recommande à ses amis et con-

naissances et en général à toutes les per-
sonnes qui voudront bien s'y arrêter.

Par un service prompt , propre et ac-
tif , des vins de premier choix, il esp ère
satisfaire tous les visiteurs.

Salles pour sociétés.
Restauration à toute heure.
Soupers et banquets sur commande.
Bière des premières brasseries.
Grands jardins avec ombrages, pa-

villons, etc.
Se recommande,

Albert RUMLEY.

COURS DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants.

Les cours qui se donnent annuelle-
ment à Genève et à Lausanne, seront
prochainement répétés à Neuchâtel, si le
nombre d'élèves est suffisant. Méthode
sans essayer et la seule di plômée à
l'Exposition de Londres. Durée du cours
10 jours , une leçon par jour. Pour pros-
pectus s'adresser à Mlle Seeberger ,11, Rocher, à la Chaux-de-Fonds.

On donnerait à domicile des sertissages
de moyennes. S'adr. à la Fabrique du
Rocher , Neuchâtel.

N AVIGATION
Les Sociétés, Directions d'écoles et fa-

milles, sont avisées que , moyennant com-
mande adressée : « Caprice », Neuve-
ville, au moins deux heures d'avance,
elles trouveront à leur disposition , au
port do Neuveville , le bateau-salon « Le
Caprice > , pour toutes courses et prome-
nades à destination des divers sites des
lacs de Bienne, Ile de Saint-Pierre, Neu
châtel et Morat.

Les dimanches de beau temps, il sera
organisé p lusieurs courses entre Neuve-
ville, l'Ile et Douanne.

L'élégant yacht à vapeur dit « Le Ca-
price > , qui a déjà fait ses prouves sur le
bleu Léman , est qualifié par la presse de
la Suisse allemande, le bijou du lac de
Bienne.

Mlle Amélie Clerc venant d'ouvrir une

ÉCOLE FRŒBEL
Evole n° 9, reçoit des enfants depuis
l'âge de 4 ans et a encore quel ques p la-
ces disponibles.

Références : MM. Barbezat , directeur
des écoles, Dr Guillaume, Hippol yte
Etienne.

AVIS
Le public est informé qu'en vertu

d'une décision du Conseil général , la foire
de Dombresson qui se tenait habi-
tuellement le troisième lundi de septem-
bre, est supprimée. En conséquence,
celle qui est annoncée pour le 17 cou-
rant , n'aura pas lieu.

Dombresson , le 3 septembre 1888.
(H. 930 C*) Conseil communal.

Une dame anglaise est prête à donner
des leçons de lecture et de conversation
anglaises. S'adresser à Madame Scott, rue
Purry 6, 1er étage.

fl̂ * Il arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

« S 'adresser sous initiales.... »
Afin d'éviter toute démarche inutile,

nous rappelons que dans ce cas, l'on doit
adresser les offres par écrit au bureau
du journal, en indiquant sur l'enveloppe
les initiales et chiffres mentionnés dans
l'annonce. Nous transmettons ensuite à
nos commettants les offres qui nous sont
parvenues.

Administration de la FEUILLE D'AVIS.

État-Civil de Coffrane , Geneveys
et Montmollin.

Mois DE JUILLET ET AOûT 1888

Mariages.
Charles-Georges Gûfh, brasseur, Prus-

sien, et Anna-Susanna Frei, Zuricoise ;
les deux domiciliés aux Geneveys.

Henri-Arthur Girardier, agriculteur, de
Rochefort, domicilié aux Grattes, et Sophie-
Elmire Jacot, de et à Montmollin.

Naissances.
15 juillet. Frieda-Martha, à Johannes

Wàlti et à Rosina née Fink, Bernoise,
domiciliée à Coffrane.

26. Jeanne-Elisabeth, à Gustave-Emile
Vuillermot et à Elise-Alice née Clerc, de
Môtiers, domiciliée aux Geneveys.

16 août. Juliette, à Aldin Glauser et à
Constance-Alida née Béguin, Bernoise, do-
miciliée à Montmollin.

16. Aldin, aux mômes.
14. Fritz , à Frédéric Schweingriiber et

à Emma-Euphrasie née Soguel, Bernois,
domicilié aux Geneveys,

Décès.
4 juillet. Edmond-Olivier, fils de Louis-

Edmond Perregaux-Dielf et de Rose-Adèle
née Kormann, des et aux Geneveys, âgé
de 3 mois, 3 jours.

2 août. Auguste Vuithier , époux de
Laure née Breguet , de et à Coffrane , âgé
de 77 ans, 8 mois, 26 jours.

16. Aldin , fils do Aldin Glauser et de
Constance-Alida née Béguin, Bernois, do-
micilié à Montmollin, âgé de 8 heures.

18. Albert, fils de Bénédict Stauffer et
de Elisabeth née Niederhauser , Bernois ,
domicilié aux Geneveys, âgé de 1 an,
3 mois.

22. Marie-Antoinette , fille de Henri-Emile
Perret et de Emma-Pauline née Gerber ,
des Planchettes, domiciliée aux Geneveys,
âgée de 1 an, 3 mois, 27 jours.

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

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. ATTINGEH
FRèRES, éditeurs, Neuchâtel . — Sommaire
du numéro du 8 Septembre 1888 :
Punition et récompense. — L'assurance

populaire. — Les cordages, poésie.
— Conseils d'une mère â sa fille
récemment mariée. — Bête comme une
oie 1 — Variété. — Recette de cuisine.
— Divers. — Logogriphe. — Solution
du numéro précédent. — Petite corres-
pondance. — Feuilleton : « La petite
sœur ».

LITTÉRATURE

Connaissez-vous cette impression d'in-
quiétude, de crainte, qui s'empare du
cœur lorsque, après une longue absence,
un de nos amis d'autrefois va revenir ?
Cet ami, nous en avons gardé un souve-
nir ému, il nous est resté de lui une
image aimante et douée, à son seul nom
s'éveillent d'heureuses remombrances, le
passé reparaît avec son charme et sa
lumière... Et , maintenant, nous allons le
revoir. Sera-t-il le même, l'éloignement
ne l'aura-t-il pas changé, la réalité ne
viendra-t-elle pas détruire nos rêves ?...

Il en est des livres comme des hom-
mes. Quelques-uns, lus aux jours loin-
tains de l'enfance, nous ont laissé dans
la mémoire une trace bienfaisante et
bénie ; — les années se sont envolées, la
jeunesse est venue, nous sommes entrés
en plein dans la vie, — et si les détails
s'effaçaient, si l'histoire ne se dessinait
plus aussi nette, aussi vivace, l'impres-
sion demeurait la même, toujours aussi
attendrie, aussi caressante, aussi pure...

Aujourd'hui , en fouillant dans ma bi-
bliothèque, j 'ai retrouvé par hasard un
de ces livres-là... Et mon cœur a battu ,
repris aussitôt à l'ensorcellement du sou-
venir, mille images aussitôt reparues de-
vant mes yeux... Et j 'ai hésité à rouvrir
le vieux volume recouvert de papier
gris. C'était un ami de mon enfance heu-
reuse et calme, un ami dont je n'avais
pas oublié le doux langage, — et je
craignais, en le revoyant de trop près,
de faire évanouir le charme et de me
heurter à une déception... Ne pas cher-
cher à revoir les pay sages témoins de
nos joies sublimes, ni les êtres que notre
cœur aima — c'est là une sagesse triste et
désabusée que la vie se charge trop tôt
de nous apprendre...

Pourtant , la tentation était grande, et
je n'y ai pas résisté...

* *
Augustin. — Paris, librairie de Marc

Ducloux, 1851 — rien déplus, pas de nom
d'auteur *.

Je ne raconterai pas le livre, ce serait
le gâter. Il est tout simple, d'ailleurs,
sans grands événements, sans complica-
tions inutiles *. l'histoire d'un enfant, des
tableaux de l'existence, mélancoliques et
gais, lumineux ou noyés d'ombre...
Mais tout cela est conté avec une grâce
adorable, un attrait extraordinaire, em-
preint d'un je ne sais quoi , qui, à vingt
reprises, nous a mis des larmes aux pau-
pières. Il nous a semblé voir ce paisible
et riant village de Sainte-Marie, dans les
Vosges, où se passe la majeure partie du
livre, ce pays de bois et de campagnes,
décrit par touches légères, mais par une
âme infiniment sensible aux beautés de
la nature, à sa fraîcheur, à sa poésie.
Nous avons revu cette maison blanche
aux volets verts, la petite église, avec
le cimetière fleuri de sureaux et de lilas,
la chaumière de Jeanne-Marie et de Ge-
neviève, le presbytère où, derrière sa fe-
nêtre enguirlandée de capucines, file
Christine, la servante du curé...

Et tous ces personnages, comme ils
vivent, comme ils sont réels I Voici M. et

1 On le connaît cependant. Dans ses Sou-
venirs d'un séjour à Lausanne , Frédérica
Brerner, l'écrivain suédois, dit ceci : « Très
« peu de cercles sociaux possèdent un ca-
« ractèro féminin tel que celui do (i. M., fille
« du professeur Monnard. Elle est si noble ,
« si charmante , si bien douée ot parfaitement
« modeste... Son Ame possédait la beauté
« étbérée qui se révélait dans sa personne.
« On reconnaissait l'auteur du charmant petit
« livre Augustin ; on croyait entendre un
o ange parler des affaires terrestres. » G. M.,
sauf erreur, signifie M»' Monneron.

Mm' de Savigny, le père et la mère d'Au-
gustin. Ce sont eux qui habitent la mai-
son blanche. M. de Savigny est inspec-
teur des forêts, c'est un homme droit et
bon. Sa femme , tout au long du livre,
passe comme une fi gure d'ange. Leur
intérieur est chaud, amical , hospitalier ,
on y respire le bonheur et la paix. Sur
la terrasse des pigeons s'ébattent ; Ger-
trude fait la cuisine , Irénée soigne le
jardin. Souvent M. de Savigny emmène
Augustin pour de grandes courses dans
les forêts , que l'enfant connaît et aime
déjà... Faisons quel ques pas, nous voici
au presbytère, chez le bon curé Nicole
et sa sœur, figures sympathi ques, auréo-
lées de grâce et de candeur. Puis voici
le maître d'école, M. Jacob, et sa famille ;
— les enfants sont nombreux , le traite-
ment petit , on est pauvre, mais la pau-
vreté, elle aussi, a ses joies, et M. Jacob
le sait bien, lorsque ses rosiers sont cou-
verts de roses et embaument sous le ciel
bleu... D'autres visages apparaissent en-
core, Pierre et sa vieille mère infirme
qui attend si doucement la mort , et le
brave coup le Maurice, et le joueur de
vieille, et Robert , le braconnier...

Augustin sert de point central à tous
ces personnages si divers — et elle se
dessine avec une originalité et une séduc-
tion exquises, la physionomie de cet en-
fant, un véritable enfant de cœur, pour
qui la vie s'ouvre si joyeuse, prodigue
de rayons et de sourires... puis assombrie
soudain , lorsque M. de Savigny, emporté
par la maladie, est allé dormir dans le
tranquille enclos, au pied de l'église. —
Assombrie, mais pourtant confiante , cette
âme enfantins où fut semé de bonne
heure la semence divine, où germeront de
beaux épis... On l'aime, cet Augustin,
portrait qui est trop vrai pour n'avoir pas
été dépeint d'après nature, exemple dé-
licieux d'une enfance comme il faudrait
qu'elles fussent toutes...

Et quand, l'âge venu, M°" de Savigny
a conduit son fils à Paris où il va com-
mencer ses études, et qu'au retour en se
retrouvant dans le petit salon confortable ,
devant la table à thé où il n'y a qu 'une
seule tasse, la pauvre mère fond en lar-
mes, si l'on comprend sa souffrance, on
ne craint rien pourtant — l'enfant de-
viendra jeune homme, puis homme fait,
il ne changera pas, ses pieds ne quitte-
ront pas la voie du devoir, de la charité,
des nobles et saintes tendresses...

* **
Trente-sept ans ont passé depuis la

publication de ce livre. Le volume s'est
gâté, la papier a moisi... Mais il a gardé
toute sa jeunesse... Pendant que je le
relisais, les heures se sont écoulées, sans
que je m'en aperçusse, le soir est tombé
de ce triste jour de pluie... Je poursuivais
toujours , repris comme autrefois au char-
me de cette simple et ravissante histoire,
et d'autant plus ému qu 'à la première
page est inscrit le nom de cette Crine-
Cro dont ici môme fut évoquée la
chère mémoire... Et maintenant, le der-
nier feuillet est tourné... Eh bien 1 le
vieux livre de mon enfance n'a pas
changé, je l'ai retrouvé tel qu'autrefois,
aussi touchant , aussi aimable, aussi doux.
Ces trente-sept ans qui ont jauni ses
pages ne lui ont rien enlevé de son ca-
chet de sincérité, de son inspiration si
fraîche, de son parfum restaurant et
sain... Ainsi parfois , dans les antiques
coffrets dont se servaient nos grand'-
mères, on retrouve quelque flacon ciselé,
plein autrefois d'une précieuse odeur.
Avec le temps, la dernière goutte s'est
évaporée. Mais ouvrez quand même le
flacon , une délicieuse et pénétrante sen-
teur s'en dégagera encore, que vous res-
pirerez silencieusement...

Les longues soirées vont revenir , grou-
pant les familles près du feu , autour de
la lampe... Au dehors, le vent hurlera ,
entraînant la neige en tourbillons — au
dedans, les claires flammes pétillantes,
l'intimité, les douces heures de lecture et
de causerie...

Grands ot petits , si vous connaissez
Augustin , relisez-le — si vous ne le con-
naissez pas, puissé-je vous avoir donné
envie de le lire !... L'épisode du brigand
caché dans le fenil vous amusera. Et je
vous défie de rester les yeux secs lorsque
l'enfant cueille des violettes pour la
tombe de son père...

30 août 1888. Adol phe Rir.AUx.
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NOUVELLES POLITIQUES

France
D'après la Patrie, il a été question

pour la première fois, ces derniers jou rs,
dans les conseils du gouvernement, d'a-
journer l'exposition à 1890. Ce serait M.
Goblet qui aurait le premier soulevé cette
question, probablement à la suite des
indications qui lui sont parvenues de
l'étranger, et dans le but de ne pas faire
avorter l'entreprise.

Allemagne
La Gazette nationale annonce que, sui-

vant des renseignements puisés à bonne
source, la flotte allemande va être consi-
dérablement augmentée. Cette extension
donnée aux forces navales de l'empire se
rattache à un vaste plan dont l'exécution
commence par la construction du canal
qui reliera la mer du Nord à la Baltique.

La nouvelle des fiançailles du prince
héritier de Grèce avec la fille de l'em-
pereur Frédéric défunt a produit un ex-
cellent effet.

On n'en doutait plus depuis l'invitation
autographe que l'empereur Frédéric avait
fait parvenir au prince de Grèce pour les
fêtes du mariage du prince Henri , et de-
puis la présence du prince de Grèce aux
funérailles de l'empereur Frédéric, où les
parents de la famille impériale devaient
seuls paraître.

Angleterre
Lord Charles Beresford , ancien lord

naval ou membre du conseil de l'ami-
rauté, a pris la parole jeudi dans un ban-
quet qui a eu lieu à Sheffield. Répondant
à un toast à la marine, il a exposé que
les dernières manœuvres navales avaient
montré que l'Augleterre ne possédait pas
un nombre suffisant de navires, qu 'il
n'existait pas de réserve pour la Manche ;
que l'instruction des officiers et des hom-
mes n'était plus en rapport avec les exi-
gences de l'art naval moderne et les pro-
grès de la mécanique.

Lord Ch. Beresford a insisté sur la né-
cessité d'organiser solidement les corps
de volontaires pour la défense des côtes.

Il a fait remarquer en terminant que
les manœuvres avaient démontré le be-
soin d'un plan d'action préparé d'avance
pour le cas où la guerre se produirait.

Italie
Le Courrier de la Rourse mande que le

pape espère profiter de la présence de
l'empereur Guillaume à Rome pour faire
valoir ses revendications vis-à-vis de l'I-
tnlio

Serbie
Le roi Milan ayant donné des ordres

interdisan t la célébration de la fête do la
reine Nathalie, qui aurait dû avoir lieu
vendredi, le gouv ernement serbe avait
pris des mesures spéciales pour empê-
cher toute démonstration : la garnison
de Belgrade était consignée et avait été
renforcée par plusieurs compagnies
venues du dehors ; les troupes étaient
prêtes à se porter immédiatement par-
tout où la police requerrait leur assis-
tance.

Le soir, il y a eu quel ques tentatives
de manifestations aussitôt réprimées.
Plusieurs arrestations ont été opérées.

Grèce
On télégraphie d'Athènes que plusieurs

torpilleurs italiens sont arrivés au Pirée *,
lo reste de l'escadre est attendu.

Malgré les récentes déclarations de
M. Fé d'Ostiani, ministre d'Italie à Athè-
nes, la flotte italienne a reçu dans les
ports grecs un accueil très froid.

Maroc
Le différend entre le Maroc et lo Por-

tugal est terminé. Le Maroc a accordé
satisfaction.

Le sultan du Maroc est atteint d'une
fièvre sans gravité.

Afrique
On a annoncé quo le sultan de Zanzi-

bar a confié à une compagnie allemande
l'administration d'une partie de son paya.
Il paraît que ses sujets sont mécontents.
Les indigènes de Pougani se sont opposés
au débarquement des soldats du sultan ,
qui étaient accompagnés d'Allemands.
De nombreux coups de feu ont été
échangés. Deux Allemands ont été bles-
sés. Un navire allemand a bombardé

Tanga. Les indigènes sont très surexcités.
Les communications sont rompues avec
l'intérieur de l'Afrique.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Catastrophe du P.-L. -M.

On télégraphie de Paris :
« Dès la première heure, le ministre

des travaux publics, prévenu de la catas-
trophe par un télégramme, ordonnait une
enquête administrative pour établir les
causes de l'accident et définir les respon-
sabilités. M. Worms de Romilly, ingé-
nieur en chef des mines, chargé du con-
trôle de l'Etat sur la compagnie P.-L.-M.,
partait de Paris pour Dijon dans la soi-
rée.

> L examen de la voie a révélé un tait
curieux : la voie descendante, c'est-à-dire
celle qu'a suivie le train 11 venant de
Paris, a subi, au lieu de l'accident , un
infléchissement en forme curviligne dont
la flèche atteint dans la plus grande lar-
geur 26 centimètres par rapport "à la di-
rection normale de la voie. Cette cour-
hnp o Ho vnifi Retond sur 30 mètres de
longueur, et on a constaté que les rails
et les traverses sur lesquelles ils sont fi-
xés se sont déplacés tout d'une pièce
sans qu 'il y ait aucune solution de conti-
nuité dans la voie. La distance qui sé-
pare la voie descendante de la voie mon-
tante qui est de 2 m. 07 à l'état normal ,
est au point culminant de la courbure,
de 2 m. 33.

> On ignore si cet infléchissement est
la cause ou la conséquence du déraille-
ment, mais quelle que soit la cause de
l'accident, on est en mesure de dire au-
jourd 'hui que sans l'arrivée exacte du
train 276, le déraillement du train 11
n'aurait été qu 'un léger accident sans
conséquence fâcheuse pour aucun des
voyageurs * c'est, au contraire, la régula-
rité même du service qui a été la cause
de l'aggravation de cette catastrophe. En
effet , le train 276 se dirigeant sur Paris
est arrivé au point où les deux express
doivent se croiser à l'heure mathémati-
que prévue par les graphiques. Quelques
secondes d'avance ou de retard du train
276 auraient suffi pour préserver les
personnes dont on a à déplorer la perte.

Les obsèques du mécanicien Sten-
gel ont eu lieu vendredi matin. De nom-
breuses couronnes ont été portées sur la
fosse. Le directeur et les inspecteurs de
la compagnie du Paris-Lyon , et des ma-
gistrats assistaient à la cérémonie. Le di-
recteur a rendu hommage au courageux
serviteur qui a sacrifié sa vie en faisant
son devoir. La foule était immense et re-
cueillie.

— Les mariages princiers se succè-
dent dans la famille impériale d'Allema-
gne. Après les fiançailles de la princesse
Sophie et du fils du roi de Grèce, on
parle aujourd'hui de celles de sa sœur,
la princesse Marguerite, avec son cousin,
le prince Léopold de Hohenzollern. Il
s'agit probablement du prince Frédéric-
Léopold , quatrième fils du prince Frédé-
ric-Charles, le vainqueur de Metz et du
Mans, mort en 1885. Le jeune prince est
un lieutenant de vingt-trois ans, qui a un
beau nom , mais qui a sa fortune à faire ;
ce ne serait donc pas ce qu'on appelle
une union très brillante pour une fille de
PriiHSH.

— Le prince Napoléon est arrivé ven
dredi à Turin pour le mariage de sa fille
Il a été reçu à la gare par son fils Louis
II est reparti immédiatement pour Mon
r .filieri.

— La cour d'assises de la Semé a con-
damné à cinq ans do réclusion Lucas,
qui , le 25 mai dernier, dans la manifes-
tation organisée par le parti blanquiste
au Pôre-Lachaise, tira deux coups de re-
volver sur le citoyen Rouillon , ne l'attei-
gnit pas, mais blessa assez grièvement
un sculpteur et un jeune apprenti.

Saulnier, poursuivi comme complice,
qui était accusé d'avoir excité Lucas, a
été acquitté.

— On annonce de Madrid , 8 septem-
bre , que des pluies torrentielles sont tom-
bées dans la province de Murcie. On
craint des inondations. Une violente tem-
pête, qui a sévi à Cuellar, a détruit tou-
tou I OH récoltes.

On annonce la mort d un vétéran
de Waterloo, le nommé Jacob Myers,
Galicien de naissance, qui avait été nn
des guides de Napoléon 1". Il était âgé

de cent trois ans et avait six enfants ,
quaranto-et-un petits enfants et vingt-
trois arrière-petits-enfants.

— Un engagement sérieux a eu lieu ,
le 15 juin , dans la région du lac Nyassa,
entre l'expédition anglaise et des escla-
vagistes.

Un blanc, et plusieurs indigènes, fai-
sant partie de l'expédition, ont été tués,

Le capitaine Luggard, commandant
l'expédition, a été blessé.

— Des avis de la Havane constatent
que le cyclone de mardi dernier a dé-
passé en violence tout ce qu'on a vu de-
puis plusieurs années. L'arsenal et pres-
que tous les édifices publics ont été en-
dommagés. Toutes les plantations ont
été déracinées.

Les navires qui étaient en rade ont été
gravement endommagés. Des cargaisons
de tabac et de sucre ont coulé bas. Plu-
sieurs négociants sont ruinés.

Tout le trafic, sauf par eau, est sus-
pendu partout. Les lignes de chemins de
fer se sont écroulées et des trains ont dé-
raillé.

L'interruption des communications
causée par le cyclone fait qu'on ignore
encore l'importance des dégâts survenus
dans l'intérieur de l'île ; mais le nombre
des victimes est assurément de plusieurs
centaines, tant à Cuba qu'à Porto-Rico.

— Un grave accident de chemin de ter
a eu lieu sur la ligne de Cincinnati , près
de la station d'Oakdale (Tennessee). Un
train de voyageurs lancé à grande vi-
tesse s'est heurté à un arbre que le vent
n.vnit rfinvorsé sur la voie. Tout le train
a déraillé et p lusieurs wagons ont été
mis en pièces. Beaucoup de voyageurs
ont été grièvement blessés.

— Le nonce à Rio-Janeiro remettra la
rose d'or le 29 septembre à la princesse-
régente du Brésil. Le pape a conféré
cette distinction à la princesse en récom-
pense de l'abolition de l'esclavage au
Brésil accomplie sous sa régence, durant
l'absence de l'empereur et de l'imp éra-
trice du Brésil en Europe.

— Mlle Popelin, une doctoresse en
droit récemment dip lômée, est résolue à
se présenter le 1er octobre prochain de-
vant la cour d'appel de Bruxelles pour
prêter serment.

Le procureur général fera probable-
ment opposition à cette formalité, et , d'a-
vance, un avocat de Bruxelles a résolu
de plaider la cause de « sa collègue ». Il
a préparé à cet effet un mémoire destiné
à démontrer qu'aucune législation an-
cienne ou moderne n'interdit aux fem-
mes de plaider.

Il sera curieux de voir comment la
magistrature belge jugera la question.
Quelle que soit la décision première qui
interviendra, la Cour de cassation sera
appelée à se prononcer pour fixer la j u-
risprudence.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jeûne fédéral. — Par arrêté en date
du 1" septembre, le Conseil d'Etat, ap-
pliquant la décision de 1a Haute diète du
1" août 1832, a décidé que le Jeûne fé-
déral sera célébré dans tout le canton le
dimanche 16 septembre prochain.

Les préfets sont chargés de prendre à
cet effet les mesures propres à assurer
le maintien de la décence et du bon or-
dre.

Rarreau. — Les examens au barreau
devant avoir lieu pendant le mois d'oc-
tobre prochain , la commission invite les
candidats à s'annoncer par lettre auprès
du citoyen Cornaz, Auguste, conseiller
d'Etat, président de la commission, jus-
qu'au 30 septembre.

Régional des Rrenets. — Le Conseil
général des Brenets, dans sa réunion du
5 septembre , a voté à l'unanimité des
membres présents une prise d'actions de
100,000 francs en premier rang en fa-
veur du chemin de fer régional des Bre-
nets.

Le délai d opposition est fixé au 25 sep -
tembre.

BôLE. — Le Conseil d'Etat a ratifié la
nomination faite par le Conseil commu-
nal de Bôle, du citoyen Udriet , Ulysse,
aux fonctions de substitut de l'officier de
l'état-civil de cet arrondissement , en rem-
placement du citoyen Favre, Paul , dé-
missionnaire-

La paroisse de 1 Eglise nationale de
St-Blaise a élu le 9 courant M. le pasteur
Quartier la Tente, en remplacement de
M. A. Quinche, démissionnaire.

AVIS TARDIFS

Perdu , en ville, un volume du diction-
naire des Arts et Manufactures, de La-
boulaye. Le rapporter au bureau du
journal , contre récompense. 708

Réunion fraternelle
Mardi 11 septembre, à 8 heures du soir ,

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

— On signale le passage à Bâle d'un
convoi de chevaux destinés au roi d'Ita-
lie, au nombre de 16 seulement ; ils n'en
représentent pas moins une somme de
180,000.

Militaire. — Le Conseil fédéral a dé-
signé différentes missions militaires char-
gées d'assister aux manœuvres d'automne
dans les États voisins.

Aux manœuvres de division bavaroises
entre Munich et Regensbourg : MM. les
lieutenants-colonels Frei , d'Aarau ; Hart-
mann, de Saint-Gall , et Max d'Orelli , de
Zurich.

Aux manœuvres autrichiennes dans le
Pusterthal : MM. le colonel Isler , de
Frauenfeld ; le lieutenant-colonel Emile
Pestalozzi , de Zurich , et le major de
Tscharner, de Berne.

Aux manœuvres allemandes, près d'Alt-
kirch: M. le lieutenant-colonel Bischoff,
de Bâle.

École polytechniq ue. — M. Jacques Le -
pori , ingénieur, à Lugano, a fait parvenir
au département do l'Intérieur la somme
de 10,000 francs pour augmenter le fonds
Châtelain , qui est destiné à subvention-
ner les élèves pauvres de l'Ecole poly-
techni que fédérale. Le Conseil fédéral a
adressé au donateur une lettre de remer-
ciements.

Agriculture. — La Fédération des so-
ciété d'agriculture de la Suisse romande
a décidé de créer un bureau spécial pour
la vente des fruits. Cette institution fonc-
tionnera cet automne déjà ; on y recueil-

lera les offres et les demandes et elle ser-
vira en quel que sorte d'intermédiaire
entre lo producteur ot l'acheteur. On es-
père arriver ainsi à une utilisation plus
avantageuse des fruits et surtout des fruits
& p .iHrft

Suisses a l étranger. — On vient de re-
cevoir à Fribourg la nouvelle de la mort
subite de Rodol phe-Aloys de Castella,
fils unique de M. Paul de Castella, établi
avec son père en Australie, magistrat des
districts de Jering et de Gruyère (pro-
vince de Victoria), qui a péri d'une chute
de cheval, à l'âge de 29 ans.

BERN E. — L un des chefs les plus ac-
tifs et les plus considérés de l'opposition
bernoise, M. le Dr Ed. Muller, propriétaire
du Landhof près de Berne, vient de quit-
ter, en raison de son âge avancé, le poste
qu'il occupait dans le comité central de
la Volhspartei; j usqu'au dernier moment
il avait, comme successeur du Dr Beek,
dirigé ce parti avec une juvénile vigueur.
Comme préfet d'Interlaken en 1852, il
avait failli payer de sa vie dans un sou-
lèvement populaire, ses convictions con-
servatrices ; un coup de feu , parti de la
foule, l'avait grièvement blessé au genou,
tandis qu'il remplissait son devoir de
magistrat . M. Mttller , plus tard, engagea
de la manière la plus pressante, mais
sans succès, son ami Blœsch. à renoncer
à son idée de la fusion avec le parti ra-
dical qui , quatre ans après, aboutit à un
régime exclusif de ce parti.

— On dit que le budjetdu Jura-Berne-
Lucerne prévoit une somme de plus de
500,000 fr. pour l'agrandissement de la
gare de Bienne, l'établissement de pas-
serelles, l'installation de la lumière élec-
trique, etc. La première amélioration
sera la construction d'une passerelle
aérienne entre la gare des voyageurs et
celle des marchandises ; puis viendra le
tour de la lumière électrique.

— Un petit garçon de Merveher a été
étouffé par sa sœur, âgée de 3 ans, la-
quelle, pendant l'absence momentanée
de ses parents, fourra du son dans la
bouche et dans le nez de son frère. Mal-
gré les soins qui lui ont été prodigués
immédiatement, le pauvre petit n'a pu
être rappelé à la vie.

A RGOVIE . — La Kulturgesellschatt du
district de Zofingue a traité, ces jours
derniers, la question de la décoration des
habitations par des gravures. Elle a dé-
cidé de faire l'achat d'images bonnes et
à bon marché, à l'usage des maisons des
paysans et des bourgeois , cela afin de
remplacer les produits de l'imagerie d'E-
pinal et autres : Geneviève de Rrabant , la
Rarbe-Rleue , etc., par quel que chose de
plus moderne. Elle s'entendra à cet effet
avec la Société suisse d'utilité publique
«t n.vfic, la Schweieer Kunstverein.

— La semaine dernière, on a récolté à
Mellingen, sur un seul arbre, 255 kilos
de prunes qui ont été vendues pour le
prix de 30 fr. En admettant qu 'il faille
100 prunes pour un kilo, ce qui n'est pas
exagéré, cet arbre aurait produit 25,500
fruits.

ZOUG . — On annonce le décès à Zoug
d'un musicien et compositeur de mérite,
M. Jacob Bossard, âgé de 74 ans.

« GRISONS. — L'ouverture de la chasse a
eu lieu samedi dernier. Dimanche soir,
onze chamois tués arrivaient déjà à Coire-
La viande s'en est vendue à raison de
70 à 80 centimes la livre. Il paraît que le
mauvais temps avait chassé cos pauvres
bêtes des hauteurs.

— Un cerf a été tué dans les environs
de Schiers.

VAUD . — Le Courrier de la Rroye an-
nonce qu'une prime de 300 francs sera
payée à la personne qui procurera l'ar-
restation du nommé Freymond, François,
dit Charles, qui s'est évadé du péniten-
cier le 19 août 1888. Signalement : 34 ans,
taille, 1 m. 60 ; cheveux, barbe et sour-
cils châtains, nez long, teint pâle.

— Le Conseil d'Etat a voté un don de
500 fr. en faveur des inondés d'Uri.

— On annonce de Lausanne que M. le
Dr Théodore Challand , directeur de
l'asile des aliénés de Cery, est mort sa-
medi d'une attaque d'apoplexie.

La Gaeette de Lausanne dit que M.
Challand était l'un des hommes les plus
sp irituels , les plus gais, les plus avenants,
les plus universellement aimé. Partout
son arrivée était une fête. Aussi sa mort
on pleine jeunesse et en pleine activité
ne peut-elle manquer de provoquer la
plus douloureuse émotion.

M. Challand avait fait , avec l'infirme-
rie Trélat , la campagne de 1870 à Sedan,
puis à l'armée de la Loire. Il dirigeait
l'asile de Cery avec le p lus grand dé-
vouement et à la satisfaction de tous ; il
était âgé de 47 ans.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Congrès de la Paix. — Très nombreuse
réunion hier du Congrès de la Paix, à
l'Hôtel de Ville, sous la présidence de
M. Robert Comtesse, conseiller d'Etat.
Quatorze sociétés de la Paix de l'ancien
et du nouveau monde étaient représen-
tées.

Après un discours du président qui
souhaite la bienvenue à nos hôtes, et une
allocution très app laudie de M. Ch. Le-
monnier, président de la Ligue, l'assem-
blée constitue son bureau et appelle à la
présidence M. Elle Ducommun, de Berne;
puis il est fait lecture par leurs autours
de divers rapports.

Nous reviendrons avec plus de détails
dans notre numéro de demain sur cette
intéressante séance qui a été clôturée par
un banquet à l'hôtel du Faucon.

Dons repus au bureau de cette
f euille en f aveur des inondés
du canton d'Uri .

E. O, fr. 10. — Anonyme de Neu-
châtel, fr. 10. — A. J , fr. 20. — F. L.
S., fr. 10. - R., fr. 4. - A. S., fr. 10.—
Anonyme, fr. 10. — Dito, fr. 10. - Total
à ce jour : fr. 566»50.

Dons reçus au bureau de cette
f euille en f aveur des incendiés
de Crotet (f amille Widmer).

H. W., fr. 5. — Mme F. B., fr . 5. —
F.L. S., fr. 10. — R-, fr. 3.— Anonyme,
fr- i. _ Dito, fr. 5. — Dito, fr. 10. -
Total à ce jo ur:  fr. 57.


