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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Le lundi 17 courant , dès les 9 heures

du matin , à la Salle de la Justice de paix
de St-Aubin , on vendra aux enchères
publiques un vélocipède nouveau sys-
tème et divers titres de propriété.

8t-Aubin , le 10 septembre 1888.
Greffe de paix.

VENTE par voie d'ENGHÈBËS
Les jeudi et vendredi, 4 et 5

octobre prochain, chaque jour
dès 9 heures du matin, dans la
maison de l'hoirie DuPasquier-
Terrisse, Faubourg du Lac 19,
on vendra par enchères publi-
ques un mobilier complet soit :

1° Un riche ameublement de
salon, pur style Louis XVI :
4 glaces , 2 sofas , 5 tables, fau-
teuils divers, chaises de fantai-
sie, bibliothèque , armoire -éta-
gère, caisse a bois, j olies appli-
ques à bougies.

2° Un dit de salle à manger,
en noyer.

3° Nombreux meubles de bu-
reau : plusieurs secrétaires, fau-
teuil, sofa-lit, divan d'angle.

4° Une belle armoire antique
avec cariatides, ainsi que chai-
ses et fauteuil s dito.

5° Un grand nombre de tables
et fauteuils de tout genre, meu-
bles anglais d'acajou cannés,
meubles d'antichambre et de
chambres à coucher ; lavabos,
commodes, table de toilette, pa-
ravents, bois de lits, lits de fer,
literie, glaces, lampes, cristaux ,
ustensiles et meubles de cuisine,
etc., etc.

Pour informations, s'adresser
à Mm° Furrer- Gacon , courte-
pointière, rue St-Honoré.

Les lundi et mardi, lor et 2
octobre, le public sera admis à
visiter les objets exposés.

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, cures,
tonneaux , brandes, brochets, un char k
bœufs, 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.

HARMONIUM
A vendre un excellent harmonium.

S'adresser à Mme Vannier, à Corcelles.

GRANDE LIQUIDATION
de draps en tous genres, pour dames,
hommes et enfants.

Articles de robes en toutes teintes.
Ne voulant plus tenir ces articles, on

fera un rabais considérable.

MAISON DE TISSUS

GEORGES ZANONI
19, rue de l'Hôpital , 19

N E U C H A T E L
OCCASION UNIQUE

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.

A vendre, pour cause de départ, un
potager bien conservé. S'adresser
à la cure de Serrières.

DÉPÔT DE

BIÈRES AN GLAISES
en bouteilles

PALE ALE & ST01T
chez Ernest MORTHIER, rue de

l'Hôpital. 

NUMISMATIQUE
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 k 3 heures.
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GRANDE MISE EN VENTE
des articles provenant de la faillite Ch. HEMMIG ,

rue St-Maurice , au prix de l'inventaire juridique.
Aperçu de quelques articles :

Immense choix de tabliers pour dames et enfants,
ruches blanches et fantaisie, étoffes laine, toiles et
cretonnes, corsets, cotons et laines à tricoter. Grand
choix de boutons, quantité de dentelles laine, soie
et coton, cotons à crocheter et à coudre, soies, etc.

Albums et prix-courants à disposition

GRANDS MAGASINS

S S* JULES PERRENOUD & C H £
U y
m 21, F A U B O U R G  DU LAC , 21 ™

g ^— g
4 â!!G) _ k_ !I_î§ g
tjj de salons, chambres à manger, chambres à coucher. _
bp Literie confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles. J
 ̂ Bureaux-ministre. Plumes. Bureaux de dames. Hv

 ̂
Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises-longues. M

w Glaces. — Rideaux. Coutils. Canapés. — Fauteuils. ^y
** Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles en fer. Meubles d'enfants, gy*

Grand assortiment de meubles en tous genres. dl
Lits complets, très avantageux, pour pensions.

Ameublements d'hôtels, pensions, villas, reslanrants, etc.

j Ateliers à Cernier. — Usine k vapeur. — Machines perfectionnées d'après les
dernières inventions. — Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre le travail
du bois.
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La Commission nommée p ar FAcadêmlê
de Médecine de Paris, pour étudier les eff ets
du Charbon de Belloc, a constaté que los
Maux d'estomac, Dy spepsi es, Gastralgies,
Digestions diff iciles ou douloureuses, Crampes.
A igreurs, Renvois , etc., cessaient après
quelques Jours d'usage de ce médicament
D'ordinaire, le bien-être se f ait sentir dès
les premières doses ; l'app étit reoient et la
constipation si habituelle dans ces mala-
dies disp araît.

Chaque flacon de Poudre et oliaqxie boita
de Pastilles doivent porter la signature «t
le oaohet du Doot' BELLOC.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

SPÉCIALITÉ EN MEUBLES REMBOURRÉS
Meubles rembourrés de tous genres, ustensiles, meubles bruts et polis, sont

livrés aux meilleures conditions par
A. KOHLHAUF

(0. 1159 Lu.) menuiserie mécanique
Neustadt — Lucerne.

BIJOUTERIE \—— fc
HORLOGERIE Ancienne Maison H

ORFÈVRERIE JEANJAQDET & Cie.
Beau choix dans tons les genre» Fondée en 18SS gj,

A.. JO B Ï N  \aSuccosGe-ox
Maison du Grand Motel da ï*ac

NEUCHATEL

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inoôensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmanii.

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

remboursement de 4 fr. SO.
J. CR0PT, propriétaire, Sion (Valais).

(O 2974 L) 
Sirop de framboise 1888 pur,

première qualité, fr. 1»50 le litre ;
Sirop capillaire d'un goût exquis,

fr. 1>30 le litre;
à la pharmacie Fleischmann.

AU MAGASIN

U. N I C O L E T
1, Faubourg de l'Hôpital , 1.

Grand assortiment de bas
coton et fil.

SALAMIS
nouveaux , vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n* 8

Magasin F. GAIDARD
40, FAUBOURG, 40

Champagne Manier en bouteilles
et chopines et en caisses de 12 bouteilles.

Dépôt d'eau-de-cerises de la
Béroche de la maison E. et A. Lam-
bert.

Bitter Dennler, etc.

BB—BaMHaBH—M——iaaa^̂ ^M

'HÏ1M#
Bœuf salé de Chicago

Grande baisse de prix
Boîte de 1 liv. amer. fr. 0»75 cent.
, _. 2 > > > 1»20 *y > 4 > * * 2»40 >

Au magasin de comestibles

Charles SEI1VET
rue des Epancheurs »° 8.

MfflLU.ES D'MLifflE
ET DE BIJOUTERIE

Vente de montres et de réveils

Au magasin PIAGET
RUE DU CHATEAU
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COUSINE POT-AU-FEU

w Fenilletoi de la Feuille d'avis de Keottl

Par LÉON DE TINSEAU

XVI
— Je savais déjà ton retour d'Orient

par ma petite-fille, et je pense que tu viens
m'annoncer ton départ pour Vaudelnay.
Tes parents doivent t'attendre.

Mon oncle m'accueillit par ces paroles
quand j 'allai lui présenter mes devoirs,
quelques jours plus tard , ayant dans mon
portefeuille une lettre que j 'avais prise
le matin même à la poste restante.

Partir pour Vaudelnay I M'éloigner de
l'adorable femme dont les lignes tendres,
généreuses, consolantes reposaient sur
mon cœur : comment avoir ce courage .
Et pourtant juin finissait. Encore une
quinzaine et ma dernière inscription de
droit avant les vacances devait être prise.
Quant aux examens, je n'aurais pas été
moins préparé à subir ceux du doctorat

en médecine. Depuis quelques mois, je
n'avais guère le temps de songer au Code
et aux Institutes. Mais quel prétexte ima-
giner afin de ne point quitter la capitale ?

— Pour le moment, répondis-je évasi-
vement, mes projets sont encore très
vagues.

Cette fois je n'osais plus parler à mon
oncle de sa propre visite chez nous. Il
était payé pour ne pas trop compter sur
la fidélité de ma mémoire en certaines
circonstances.

Dès que je pus être seul avec Rosie,
j 'abordai le sujet qui me tenait au coeur
avant tous les autres.

— Je suis bien malheureux 1 m'écriai-
je. Lis cette adorable lettre. Tu n'y trou-
veras pas une parole, pas une virgule qui
ne montre clairement que la femme qui
l'a écrite est faite pour moi. C'est à peine
si elle me connaît , et son cœur me de-
vine avec une sorte de pénétration sur-
naturelle. Ce qu'elle me dit est précisé-
ment ce qu'il faut me dire. Elle m'aime
sincèrement, d'un amour qui m'élève à
mes propres yeux, qui embellirait toute
ma vie. Je sens qu'elle pourrait faire de
moi un homme sérieux et bon. Elle m'a
rendu meilleur déjà. Est-il possible que
ma destinée soit de ne jamais connaître
môme son nom 1

Ma cousine lisait lentement , en s'app li-
quant beaucoup, comme si elle eût dé-
chiffré quelque passage écrit dans une

langue peu familière, qu 'il fallait traduire
ligne par ligne. Cependant, si froide qu'elle
fût, on pouvait voir à certaines émotions
fugitives de son visage qu'elle prenait
du plaisir à la lecture.

— Oui, dit-elle en me rendant le pa-
pier. Je commence à croire que cette
femme parle sincèrement, qu'elle est prise
pour toi d'un attachement véritable. Mais,
— tu es plus expert que moi dans ces
matières, qui sait si vous gagneriez l'un
et l'autre k sortir du nuage qui plane sur
vous ? Je voyais, l'autre jour, une toile
qui représente Psyché. Il me semble que
son histoire a du rapport avec la vôtre,
Fini le mystère, fini l'amour 1

— Et il me semble k moi, dis-je en la
menaçant, que miss Pot-au-Feu se moque
de son cousin.

— Ah ! je te jure que non ! répondit-
elle avec un grand sérieux.

— Alors, je n'y comprends plus rien.
Tu te déranges. Mais tu passes d'un ex-
trême à L'autre. Je voudrais bien te voir
adorée toute ta vie par un monsieur dont
tu ne pourrais rien dire : ni s'il est beau,
ni s'il est affreux, ni s'il est blond, ni s'il
est maigre, ni s'il est vieux... Et encore,
chez un homme, ces choses-là tirent
moins à conséquence. Ah ! tiens, j e sais
bien ce qui arrivera si ma cruelle amie
s'obstine à se cacher.

— Moi aussi, je le sais bien. Tu aban-
donneras l'entêtée à sou malheureux sort

et tu épouseras une bonne femme qui te
la rappellera dans le peu que tu sais
d'elle, mais dont tu auras pu juger par
toi-même l'âge, la figure et le reste. Il
me semble que ce dénouement n'est point
si mauvais.

— Mauvais ou non , il est impossible.
Je mourrai garçon , laissant à ton deuxiè-
me fils la fortune et le nom des Vaudelnay.

— Tu divagues, fit ma cousine en haus-
sant les épaules.

— Et notre entretien fut terminé pour
ce jour-là.

Dans le moment de l'année où nous
étions, Paris n'existait plus au point de
vue du monde; mes jours et mes soirées
se traînaient sans distractions, je parle
des distractions honnêtes. Quant aux au-
tres, dans l'état de quasi-perfection idéale
où je me trouvais, la seule pensée de les
avoir connues jad is me faisait horreur.
Ma seule ressource était dans la conver-
sation de ma cousine: je m'amusais à la
convertir tout doucement à mes théories
sentimentales. Je la voyais quotidienne-
ment soit au musée, soit rue d'Assas. Un
jour, elle me dit en riant :

— N'as-tu pas peur de me jouer un
vilain tour en faisant pousser des ailes
sur mon dos ? Quand elles auront toutes
leurs p lumes, je serai bien avancée der-
rière les barreaux de ma cage ! Au moins,
maintenant, j e n'ai nulle envie de m'en-
voler vers le pays des rêves.

— Je ne suis pas inquiet pour toi, ré-
pondis-je. Tes ailes, si tant est qu'elles
poussent vraiment, ne te serviront jamais
beaucoup. Tu te souviens de ces volatiles
sédentaires que nous allions voir ensem-
ble à Vaudelnay...

— Fort bien : les canards de la basse-
cour. Grand merci de la comparaison 1

— Voyez un peu la grincheuse per-
sonne ! Qui parle de canards î Ce sont
les cygnes que je voulais dire, mademoi-
selle. Jamais ni toi ni moi ne les avons
vu s'envoler.

— C'est qu'ils se trouvaient heureux
où ils étaient.

En prononçant ces paroles, Rosie avail
courbé sa tête fine sur son chevalet, avec
une ondulation de cou si harmonieuse
que j e trouvai ma comparaison beaucoup
plus j uste qu 'elle n'en avait l'air.

Le 10 juillet, je reçus une lettre de
mon inconnue. Si j 'ai conservé le souve-
nir de cette date, c'est qu'elle marqua la
fin d'une correspondance qui m'avait
donné un immense bonheur durant trois
mois. Non, j e ne devais plus revoir cette
grosse écriture déguisée et cette signature
fleurie qui me confirmait de si charmants
aveux. Ce jou r-là, au lieu d'une seule
pensée, la main mystérieuse en avait des-
siné tout un bouquet, group é avec un
art exquis , bien qu 'il fût aisé de voir
qu'elles étaient j etées sur le papier à la
hâte et sans recherche.

¦ AVERTISSEMEN T ¦
¦ POUR RECONNAITRE LE fl

I MMC ÏÉlIliMl I
| qui a été récompensé en 1886, 1887 et 1888 dans les Expositions universelles H
I et internationales par 5 médailles or et argent et 5 dip lômes d'honneur , on I
I exigera sur chaque flacon la marque des deux Palmiers et le nom de D
I Fréd. Golliez , pharm., Morat. WÊ
I 15 ans de succès constant pour combattre l'anémie, les pâles couleurs, la H
I faiblesse, la lassitude, le froid des pieds et des mains, le manque d'app étit. ^Ê

fl En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans les pharmacies Bauler , I
I Bourgeois, Jordan , Fleischmann, Dardel, à Neuchâtel ; Gagnebin , Bourquin , |

H à la Chaux-de-Fonds ; Burmann , Theiss, Caselmann, au Loclo ; Chapuis , aux I
H Ponts ; Zintgraff, à Saint-Biaise ; Borel, à Fontaines. H
D REFUSER LES CONTREFAÇONS MMB a BBB

HH de h POLYCLINIQUE PRIVÉE, à GLARIsBB
Les soussignés ont été guéris des maladies suivantes par traitement par correspondance a.ec

des remèdes inoflertsifs , sans dérangement professionnel. KESSIHBHSBflBMBflHEBHHHMMMM
Catarrhe d'estomac , très violent , ardeur dans le gosier , renvois , vomissements , douleur après les

repas , consti pation ; âge , 64 ans. J. Wenger , Pohlen. ¦_¦¦¦ ¦__¦_¦¦_¦¦
Fâles couleurs, pauvreté de sang, menstrues irré gulières , lassitude , cata rrhe d'estomac avec

flatuosités , vomissements , manque d'appétit. K. K.tigi , Sous-Wetzikon ¦¦¦¦¦¦¦
Dartres mouillées et très démangeantes. L. Locher , Walkringen. B5 B̂SaSBEBMMWMWMMg|
Goitre , gonflement de cou , congestions , maux de tète. J. Keller , Weinfelden. GBHBÏMBMi
Catarrh e d'estomac, crampes d'estomac, maux de cœur , renvoi , manque d'appétit , maux de tête ,

rhumatisme parcourant diverses parties du corps. C. Ucttiger , Ëaar. >___flÉ_B_—I
Maladie des poumons, affection tuberculeuse , expecto ration , difficulté de resp iration , manque

Pâles couleurs, Sueurs blanches, mauvaise mine , sueurs froides , faiblesse, lassitude , pal p itation
du cœur , courte haleine , maux de tète. R. Schwdrer , Wittenbach. BffijfflSBjjBjjMMB ^M

Incontinence d'urine , faiblesse de la vessie. M. Schenevey, Belfaux. gjMBBj^K3__MB
Eruptions au visage, boutons , tannes. Th. Schindler , Lucerne. _____________ W_______ ^__B̂_____________W&ËBBS
Taches de rousseur. A. Howald , Coldbnch. BBM__H_____WB___MBBI
Maladie des poumons , affection tuberculeuse. A. Hiig i, Fehrcnbach. TBHBMBMHMI
Catarrhe intestinal , douloureux , diarrhées , flatuosités , depuis 5 ans. J. Iten , Unterâ geri. «SSSïSHB
Catarrhe vésical , écoulement , ardeur d'urine;  âge, 70 ans. J. Kilchman n. BBHB__g_M__BMMM
Goutte sciatique, rhumatisme , douleurs violentes . Mme Louis , Ligerz. .MMMMMW fl
Varices , ulcères aux pieds , très douloureux et enflés. J. -C. Rollin , Cham. BjjjjjBMB B̂MjMBEpilepsie, attaques très fortes; aucune rechute . P. Clémençot , Corcelles. 1W1WW
Goutte depuis 30 ans , très violente. K. Fritschi , Oberteu fcn. eWfâmawmg&BgmSSnKaaKtam
Catarrh e quttural , toux , expectoration ; uge , 60 ans. J. Wittler , Lolirbac h MM^^——Rougeur du nez , éruptions au visage , op iniïitro. J. Keim , Laichingen. ¦BHHOiMI B
Ulcères aux pieds , cors aux pieds, douloureux avec inflammation.  J. Zimmer , Griinsfeld. ffim
Maladie des nerfs, nervosité, agitations , doule urs convulsives , engorgement , battements de cœur ,

lassitude. Mme E. Merkel , Emmendi gen. itaVÊBBÊSSSSBSSSSBBBÊBSSBBBÊBKMKBÊSSKB
Catarrhe d'estomac, flatuosités , renvois , vomissements , faiblesse d'estomac , mauvaise haleine ,

Dartres , chute des cheveux, piles couleurs. F. Blank , Ottmannshofen . QKCMZUSBISnHHH
àS_§T* La publication des certificats n 'aura .lieu qu 'avec la permission absolue du convalescent ,

en tout autre cas la pleine discrétion est assurée.
WSeWUSSBU Quatre médecins praticiens sont en fonctions à la Pol yclinique , qui est diri gée par
un médecin patenté. Les cas difficiles sont discutés ensemble , ce qui est d'une grande importance
pour le? malades. .__B_P__________M__3(_MiOH_ME______8__!

2250 guérisons, chiffre légalisé, datant surtout des années 1886 et 1887. La brochure : Traite-
ment et guérison des maladies est envoy ée gratis et franco. Heures de consultation par un
médecin patenté , de 9 heures du matin à 5 heures du soir:

à Zurich , Schûtzengasse 10n , chaque dimanche , mardi et vendredi ;
à Bâle, Centralbahnstrasse 19, chaque mercredi et jeudi ;
à Winterthour, Place de la Gare au St-Gothard il , chaque samedi. 

S'adresser à la Polyclinique privée, à Glaris. BUBnHBi,a_M_______H__

~"j \\  FABRIQUE de MACHINE S à TRICOTER
kjtt Édonard DUBIED & Ce, à Couvet

aï jffij^pa
 ̂

{Canton de 
Neuchâtel)

~~~~~~^^ïiË̂ '
cm
*7mm

WÈf *  Machines pour familles 
et 

ateliers produisant
/ V^^iWaj ËPtMr rapidement ot économiquement les bat , chaus-
|||r f settes, jupons , caleçons , gilets de chasse, etc.,

JRES /̂ de môme que lea articles de fantaisie Conditions
«*TJ* avantageuses. Garantie. Envoi gratis du prix-

Bemède contre les cors aux
pieds, durillons, verrues, etc., à 75 c.
le flacon , à la pharmacie Fleisch-
mann, Grand'rue.

700 On offre à vendre, à lias prix, un
cheval de conf iance et une petite
voiture propre, avec capote. S'adresser
au bureau de la feuille.

POTAGERS ECONOMIQUES
Ijo avec ou sans

|lpB|i ||k
^ 

grille , y compris

9̂5"î p̂î -^̂ ^ \̂ toue 'es acces"

Chez J. LACK - MŒSCHLER
FABRICANT

au Port d'Hauterive , près Saint-Biaise.
Dépôt chez M. A. BAUERMEISTER ,

maître-ferblantier, rue St-Maurice 13,
Neuchâtel.

Echange contre des potagers usagés.

Fabrication spéciale soignée
I»OBK EA TENTE AU DÉTAIL

Grand assortiment en tous genres.
— BÉPABATION8 —
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fc#* '&>^r̂ Afin de
V^X^^

^^ donner satisfac-

^
^P- ^^r 

tion 
à plusieurs de-

\̂ ^̂ mandes, je suis maintenant

^  ̂ organisé pour faire les rhabil-
lages de bijouterie de toute nature ,
or fèvrerie, gravure sur pierres pré-
cieuses, galvanoplastie , etc., aux meil-
leures conditions de bienfacture et
célérité possibles et aux prix les plus
modérés.

ON DEMANDE A ACHETER

On cherche à acheter une campagne
située au bord du lac de Neuchâtel.
Adresser les offres à M. Ant. Lampart ,
agent d'affaires, Avenue du Crêt 4, Neu-
châtel.

On achète des vieilles chaussures, chez
Mmi Kufier , rue des Poteaux n" 8.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour le 24 septembre, un lo-
gement composé de deux chambres, cu i-
sine et dépen dances, avec eau , exposé
au soleil. S'adresser Ecluse n" 18.

Pour le 25 septembre, un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix modéré. S'adresser au bu-
reau d'avis. 711

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

A louer, à Vieux-Châtel , un logement
remis à neuf, situé à un 1er étage, com-
posé de 5 chambres, cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adr . Vieux-
Châtel n° 17, rez de chaussée.

A louer un petit logement, rue du Coq
d'Inde 8. S'adresser à M. Petitpierre,
Evole 2.

A louer une chambre, cuisine et ga-
letas. Rue des Moulins 19, au magasin.

MAGASIN A 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.

A louer tout de suite ou pour Noël un
logement remis à neuf de 4 chambres et
dépendances. S'adr. rue St-Honoré 10.

A louer un logement de 5 chambres
et grandes dépendances. S'adresser Evole
n" 3, rez-de-chaussée.

Pour cas imprévu, à remettre,
au Rocher, le plus tôt p ossible, un
joli logement, composé de trois
chambres, cuisine et dépendances;
prix : f r .  400. S' adresser à M. Al-
bert Thévenaz, Evole I , Neuchâtel.

A louer, pour Noël prochain, au
centre de la ville, deux beaux logements
de 2 et 3 pièces avec belles dépendances .
S'adresser au bureau de la Grande Bras-
serie.

A louer pour Noël, au centre de la
ville , un appartement au 3me étage. S'a-
dresser à M. Bohren , café du Jura.

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 5 chambres aveo dé-
pendances. S'adr. au bureau
d'avis.

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

A l  fin Pî* Pour 'e ^er oc'°bre> un
1U tltîl appartement d'une cham-

bre, cuisine et galetas, au 2me étage ;
eau dans la maison. S'adresser rue des
Chavannes 14, au café.

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 logement de 5
chambres avec vastes dépendances. Vue
magnifique; Evole 23, au second. S'adr.
à M. E. Lambelet, propriétaire .

Un 1er 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-
châtel.

CHAMBRES A LOUER

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

A louer une jolie petite chambre meu-
blée, avec pension . S'adresser a Mme
Staub, rue de la Treille 7.

On offre à louer deux chambres meu-
blées ou non. S'adresser au magasin de
comestibles, rue J.-J. Lallemand n° 1.

Chambre meublée à louer, avec pen-
sion, pour hommes, rue des Moulins 51,
au 1er étage.

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

Chambre meublée, indépendante. Rue
de l'Industrie 5.

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour de
suite une salle au centre de la
ville devant être utilisée quel-
ques heures par j our. On ne de-
mande pas qu'elle soit très
grande, mais, si possible, à un
1" étage. Adresser les offres au
bureau du journal sous chiffre
A. E. R. 702.

OFFRES DE SERVICES

710 Une veuve âgée de 30 ans, ayant
un enfant de cinq ans, désire se placer
chez des personnes sans enfants pour
faire le ménage. Peu ou pas de gage,
mais bon traitement demandé. Certificats
à disposition. Le bureau du journal in-
diquera.

Une femme cherche des journées, soit
pour des raccommodages ou pour laver
et récurer. S'adresser Neubourg n* 24,
3me étage.

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



En Orient

Les nouvelles d'Orient continuent de
n'être pas satisfaisantes. La persistance
des actes de brigandage dans toute la
presqu'île des Balkans, est le symptôme
évident d'une agitation des esprits dont
se préoccupe très vivement le gouverne-
ment ottoman. Ce banditisme a un ca-
ractère politique très prononcé ; c'est
l'organisation du désordre et de la terreur
dans le but de créer une agitation favo-
rable aux entreprises révolutionnaires.

Ce qui se passe à cet égard en Bul-
garie et en Serbie ne regarde plus la
Porte ; mais elle s'inquiète, et k bon
droit , de l'extension de l'agitation sur
son propre territoire, en Macédoine et
dans la Vieille-Serbie.

On assure qu'elle vient de donner l'or-
dre de renforcer toutes les garnisons le
long de sa frontière serbo-bulgare et
qu'on va même former deux camps d'ob-
servation , l'un à Romanovo, l'autre à G-hi-
lan. Ce fait seul prouve que l'agitation a
pris une extension inquiétante.

Il en est de même en Serbie, et le
gouvernement du royaume prend des
mesures de précaution très énergiques.

En Afrique.

Les acquisitions territoriales de l'Alle-
magne sur la côte de Zanzibar où elle
vient d'obtenir la haute main sur toul le
littoral , par l'entremise de la Société
allemande de l'Afrique orientale , ces
acquisitions commencent à inquiéter
l'Angleterre. Le cabinet Salisbury n'est
pas d'humeur à disputer à l'Allemagne
les territoires sur lesquelles elle s'établit.
Mais il s'efforce d'en acquérir lui-même
et de restreindre ainsi autant que pos-
sible le champ d'action colonial de M.
de Bismarck. C'est ainsi que la reine
Victoria vien t d'octroyer une charte à la
Brilish Easl African Company qui s'est
fait octroyer par le sultan de Zanzibar
un vaste territoire de l'intérieur, ainsi que
toute une série d'îles situées sur Jla côte
de l'Est-Africain. A cette compagnie se
substituera éventuellement l'Etat britan-
nique, comme à la Société germanique
de l'Afrique orientale se substituera , dans
un temps donné, l'autorité de l'Etat al-
lemand.

C'est tout autrement peut-être que vont
se passer les choses dans la région des
lacs équatoriaux. La presse de Berlin ,
dit YIndèpendance belge, a beau protester
du caractère purement humanitaire et
scientifi que de l'expédition organisée en
Allemagne pour aller secourir Emin

NOUVELLES POLITIQUES

Un jeune homme de 18 ans, sachant
traire, soigner le bétail , et ayant aussi
l'habitude des chevaux, désire se placer
de suite. S'adresser pour renseignements
à M. Eugène Berthoud , à Colombier.

Une jeune fille sachant bien coudre et
repasser cherche à se placer comme
femme de chambre ou bonne d'enfants.
S'adresser rue des Moulins 35, 1er étage.

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

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 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.

Une jeune fille de 17 ans, de forte
constitution , connaissant les deux lan-
gues et que le soussigné se fait un plaisir
de recommander , cherche une place de
femme de chambre, ou pour tout faire
dans un ménage. S'adresser à M. A.
Muller-Bourquin , pensionnat , à Boudry .

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite plu-
sieurs bonnes sommelières, parlant les
deux langues. S'adresser à Otto Graber,
successeur de Mme Staub, rue de la
Treille 7, Neuchâtel.

Mademoiselle Jeanrenaud , rue de la
Treille 10, cherche pour le 15 septembre,
une femme de chambre bien au courant
du service, sachant coudre et repasser.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

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 et robuste, parlant
français et connaissant tous les travaux
d'un ménage. S'adresser à Mme Lozeron-
GKrard , à Auvernier.

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.

Dans ces quatre pages, serrées comme
pour ne pas perdre la moindre place, vi-
brait toujours la même tendresse grave,
on pourrait dire maternelle, mais aveo
un abandon plus intime où l'on sentait je
ne sais quoi d'hésitant et d'attendri. La
lettre finissait par ces lignes :

< Et maintenant , cher, nous allons par-
tir. Les champs nous réclament ; ce Paris
brûlant n'a plus assez d'air pour nous.
Disons-lui donc adieu pour quel ques
mois. Toutefois, soyez tranquille. Vos
lettres me parviendront , expédiées à l'a-
dresse ordinaire, et vous aurez les mien-
nes, qui continueront à passer par Paris,
car vous ne saurez point où je suis allée.
Que vous importe ce que roua ne savez
pas, à côté de cette chose dont vous êtes
sûr ! Ne sentez-vous pas que je vous ai-
me ? Voyez plutôt : c'est moi, maintenant ,
qui ai besoin de vos lettres ; c'est moi qui
vous les demande. Ne m'oubliez pas à
Vaudelnay où l'on s'amuse beaucoup ,
m'a-t-on dit. Du moins, ami cher , si vous
m'oubliez, que ce soit pour une je une
fille digne de vous et qui sera votre
femme. Choisissez-la bien quand l'heure
viendra. Vous savoir malheureux , ou une
autre malheureuse par vous, serait la
douleur suprême de ma vie. >

(A suivre.)

Une jeune fille déjà un peu au courant
de l'état de tailleuse, cherche à se placer
chez une tailleuse à Neuchâtel. Les of-
fres sont à adresser à Mlle Marie Nobs,
rue du Jura n° 15, Lorraine, Berne.

Un jeune homme,
COMMIS

de 22 ans, parlant passablement le fran-
çais, cherche à entrer comme volontaire
dans une honorable maison de la Suisse
française, pour apprendre à fond la lan-
gue ; de préférence dans un magasin de
n'importe quelle branche. Envoyer Jes
offres sous les initiales C. B. 300, poste
restante, Landeron.

Un jeune homme robuste, 19 ans,
ayant terminé son apprentissage, cherche
place d'ouvrier cbez un jardinier, ou
place de domestique-jardinier dans une
maison particulière. Bonnes références.
Casier 3138, Colombier.

Une demoiselle ayant fait un appren-
tissage de deux ans chez une tailleuse,
désire se perfectionner dans son état,
avec occasion d'apprendre en même
temps le français. Adresser les offres à
Mlle Sophie Kull , à Lenzbourg.

On demande, pour une institution
de Genève, un

MAITRE
pour l'enseignement du français et des
éléments du latin. Adresser les offres
sous les initiales H. 6376 X., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler , à
Genève.

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, Coroelles n°10,
près Neuchâtel .

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

Avis aux ouvriers menuisiers
Plusieurs ouvriers menuisiers

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

APPRENTISSAGES

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

On demande de suite une apprentie
blanchisseuse. Ecluse 25, au 1er.
1 ¦"—sg—¦¦—¦¦gg———i

OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a perdu , dans la journée de mer-

credi, un manteau de postillon, de Neu-
châtel aux Ponts-Martel. La personne qui
l'a trouvé est prié de le rapporter , contre
récompense, chez M. Fritz Schorpp,
conducteur, Ecluse n°24, Neuchâtel .

Perdu vendredi soir, depuis le cime-
tière du Mail jusqu 'à la Promenade, une
broche en or. La rapporter , contre ré-
compense, Avenue du Crêt 4, au 1er
étage.

AVIS DIVERS

Une demoiselle (Allemande) demande
pension dans une famille distinguée de
la Suisse romande où elle pourrait aider
la ménagère. Prix de pension offert :
fr. 50 par mois. Adresser les offres sous
chiffres E. K. 14, à l'agence de publicité
de Rodolphe Mosse, à Darmstadt.

(Mag. 3829 F.)

TUE. I^ETZ
prof esseur de violon

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

Demande de place
pour un garçon de 14 ans, qui voudrai t
apprendre le français , contre échange.
Le bureau du journ al indiquera. 709

Le docteur E. HENRY est
de retour.

Le docteur ALBRECHT est
de retour.

Eglise nationale
La paroisse est informée qu'il y aura

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

Le service sera annoncé par le son de
la cloche.

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

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute ^dénomination y

sont cordialement invités.

Leçons d'anglais
M" F' Jordan , originaire de Londres,

qui parle françai s et allemand, donne
des leçons à un prix modéré. Chez M.
Borel, rue du Concert 4.

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

Dans une famille de la ville, on pren-
drait encore un ou deux messieurs en
chambre et pension. S'adresser chez
Mme Marchand , Vieux-Châtel 6.

Mesdames Claudon et Laurent
préviennent leurs élèves que les

cours ie peinture et de dessin
ont recommencé à Neuchâtel et à Colom-
bier. Prière de s'inscrire chez Madame
Claudon, à Colombier.

ECHANGE
On désirerait placer chez un honnête

agriculteur un 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
Baertschi , Quartierhof n" 11, Lorraine,
Berne. (Hc. 3324 Y)

Commune _. 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'inscription 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. D1 PARIS.

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 diplômée 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 Ohaux-de-Fonds.

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.

L HELVÉTIA
Compagnie d'assurances

contre l'incendie
se charge de toute sorte d'assu-
rances contre l'incendie à des
primes fixes et très modiques.

| Pour tous les renseignements
possibles, s'adresser k

MM. MARTI & CAMENZIND
rue Purry 8, à NEUCHATEL

et aux agents.

AVIS PRÉALABLE

CIRQ UETLORCH
* La direction a l'honneur de prévenir le public de Neuchâtel et des environs,

que le cirque arrivera la semaine prochaine de Chaux-de-Fonds par train spécial
avec un personnel composé de 80 artistes de premier ordre, 60 chevaux dressés à la
haute école, 2 éléphants des Indes et de l'Afrique, chameau, etc.

Sûrs d'être accueillis avec bienveillance et honorés de la visite de nombreux
spectateurs, nous ferons tout notre possible pour rendre nos représentations des plus
attrayantes.

Les affiches et les annonces ultérieures donneront les détails.
FRÈRES LORCH, directeurs.

Monsieur MANZETTI
Créatenr de l'Ethéropathie

se trouvera à Neuchâtel, Jeudi 13 courant, consultations de 8 h. m. à 3 h. du soir
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchâtelois.

GYMNASE CANTONAL DE NEUCHATEL
Année scolaire 1SSS-S9

Ouverture des cours lundi 17 septembre.
Inscriptions dès 8 heures du matin.
Examens d'admission à 2 heures.

École normale des élèves-institutrices
Inscriptions : vendredi 14 septembre, dès 8 heures du matin.
Si le nombre des élèves dépasse 28, il sera procédé à un examen général. (Ar-

ticle 4 du Règlement.) (H. 187 N.)
Le Directeur,

I_.oviis FAVRE.

Monsieur le Docteur Er-
nest Reynier (Bassin 14)
est de retour.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L

Promesses de mariages.

Georges-Henri Hegelbach, garde-muni-
cipal , du Landeron, et Marie Linder, cui-
sinière, Bernoise ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Charles-Alphonse Lardy, négociant, de
Neuchâtel, et Adèle-Emilie Mauler, de
Môtiers ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naiiian.ee s.

3. Olga, à Emile Huber, mercier, Zuri-
cois, et à Lina née Gygax.

4. Enfant du sexe féminin, né-mort, à
Numa-Alcide Jeanmonod, vigneron, Vau-
dois, et à Fanny-Berthe née Ducommun-
dit-Boudry.

5. Rose-Angèle, à Jeàn-François Jacot,
chef de train , de Coffrane , et à Elise née
Schneider.

5. Adolphe, à Arnold Borner, horloger,
Soleurois, et à Anna-Susanne née Schild.

5. Robert, à Gottlieb Zwahlen, cocher,
Bernois, et a Rosine née Uhlmann.

6. Enfant du sexe masculin, né-mort, à
Frédéric Hubscher, jardinier, Bernois, et
à Rosina-Margaretha née Feissly.

6. Adolphe, à Charles-Albert Schwander,
papetier, Bernois, et à Henriette-Amanda
née Juillard.

7. Emma, à Karl-Oscar-Ludwig Fleisch-
mann, pharmacien, de Neuchâtel , et à
Wilhelmine-Marie-Louise née Widemann.

8. Enfant du sexe féminin, né-mort, à
Sylvain - Charles Blum, Français, et à
Rosalie née Picard.

Faille française , Surali, Satin
merveilleux, Satin, Damas, Reps
et Taffetas soie couleurs, de fr.
ï»50 à fr. 15s50 le mètre, expédie
par coupes de robes ou par pièces entières , G.
Henneberg, dépôt de fabrique de soie à Zurich.
Echantillons franco par retour du courrier. 4

Wenn weder Doktor, Professer noch
Bâder zuhelfen vermôgen, sondern

das Verdauungsleiden fortbesteht , dann
wende man sich wegen des Nâhern ,
was zu thun , an J. J. F. Popp's Poli-
klinik in Heide (Holstein) . — Broschtlre,
192 Seit. stark , gegen Einsend. v. 30 Cts.

,% Les grandes manœuvres navales
et la mobilisation de la flotte occupent
une place importante dans YUnivers
illustré du 8 septembre et lui donnent
le plus vif intérêt. A voir aussi, dans ce
numéro, un type superbe de fusilier
marin, un dessin sur les travaux de l'ex-
position, etc., etc.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Les inventions. — Le Figaro assure
que le commandant Renard a trouvé en-
fin un moyen de diriger les ballons.

Un aérostat actuellement en construc-
tion à Meudon démontrerait la réalité de
cette découverte. Un nouveau moteur
pesant 500 kilos réalise une force ds cin-
quante chevaux capable d'imprimer au
ballon une vitesse de 100 kilomètres par
heure.

Le ballon pourrait donc évoluer dans
tous les sens et par tous les temps, sauf
en cas de véritable tempête.

Un enfant bien servi. — D'après des
renseignements recueillis à Pékin , l'em-
pereur de Chine avait , lorsqu'il était
enfant, plus de 400 serviteurs, parmi
lesquels figuraient 80 nourrices, 25 por-
teurs d'éventail , 25 porteurs de palanquin ,
10 porteurs d'ombrelle, 30 médecins et
chirurgiens, 7 cuisiniers et 23 aides-cui-
siniers , 50 domestiques et messagers,
50 habilleurs, 75 astrologues, 16 gouver-
neurs et 60 prêtres.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général. — Dans sa séance
d'hier, le Conseil général a adopté par 20
voix, sans opposition, et par un vote pu-
blic et en bloc une liste de 66 Suisses
d'autres cantons auxquels la Commission
d'accord avec le Conseil communal pro-
posait d'accorder l'agrégation gratuite
aux termes de l'article 45 de la loi sur
les Communes.

En conséquence, ces personnes seront
inscrites au rôle des ressortissants après
approbation du Conseil d'État. — Ce sont:
1. Aeschlimann , Sophie-Augustine , nég. et fils.
2. Benoit , Paul , conseiller communal et famille.
3. Bourgeois , Albert , pharmacien , »
4. Bourqui , Vincent , homme d'équi pe , »
5. Chapuis , Jules ,-Louis , commis , »
6. Cellier , Jules , horloger ,
7. Cuany, Louis-Daniel , commis, »
8. Châtelain , U. -H., com. gendarm., et femme.
9. David , Louis-Constant , commis , et famille.

10. Egly, François , négociant , et sa femme.
11. Elser , Louis, armurier , et famille.
12. Furrer , Ida-Louise , demoiselle de magasin.
13. Fric», Jean-Gaspard , horloger , et sa femme.
14. Fries, Marie-Adèle, institutrice.
15. Fries, Jean , mécanicien.
16. Gauthier , Jean-Léon , maît .-grav., et famille.
17. Gaudard , François-Josep h-Gasp., épie. »
18. Guillaume , Théop hile-Aimé, s.-ch. gare , ¦
19. Hartmann , Jean-Edouard , cons. com., »
20. Hédi ger , Rodol phe , coiffeur , ' »
21. Holli ger , Wilhelm , comptable , »
22. Huber , Emile , négociant , »
23. Hunziker , Sébald-Albcrt , jardinier ,
24. Hunziker , Frédéric , cord. , et sa femme.
25. Isoz. Moïse-Emile, nég., et famille.
26. Jeanmonod , Fritz-Ed., cord., et sa lemme.
27. Jaccard , Adolp he, négociant , et famille.
28. Jacob , Samuel-Matthieu , rentier , »
29. Jacob , Berthe-Louise, institutrice.
80. Junod , Louis-Henri , huis. Cons. d'Etat , etfam.
31. Junod , Elisa , institutrice.
32. Kocher , Aug.-Jean-Jacob , guill. et sa femme.
33. Kuffer , Gottfried , horloger , et famille.
84. Kuffer, Jean-Henri , conc. de l'Acad., et fam.
S5. Kyffer, Jean-Henri , commis-négoc1, et famille.
36. Kurz , Jean-Fréd. -Christ., huissier , et sa femme.
37. Loup, Louis-Samuel , fact. postal , et sa femme.
88. Menth , Pierre-Jean-Josep h , ferbl. , et famille.
39. Moser-Schweizer , Jean , commis-négt., et fam.
40. Mottaz , Pierre-Emile , marchand de vins.
41. Marti , Gottl. -J., direct, de la NeuchiU., etfam.
42. Marti , Fréd., maître menuisier , et sa femme.
43. Menoud , Robert-Vincent , employé de bureau.
44. Perrier , François-Louis , architecte.
45. Rychner , Gustave-Ad., entrepreneur , et fam.
46. Seiler , Wilhelm-Paul , imprimeur , et famille.
47. Sahli , Georges-Fréd., négociant , et famille.
48. Simon , Jules-Charles , concierge , et famille.
49. Wcissmuller , Ch'-Alf., concierge, et sa femme.
50. Weissmullcr , Charles-Alf., fils , télégrap histe.
51. Weber , Jules-Albert , ingénieur , et famille.
52. Wenger , Samuel , maître boul., et sa femme.
53. Wenger , Louis, maître boulanger.
54. Wilhel m, Jean-Henri , cordonnier , et famille.
55. Wannenmacher , Abram , tenancier du Cercle

des Travailleurs , et sa femme.
56. Wannenmacher , Ernest-Albert , employé à la

Chancellerie , et famille.
57, Zbinden , Jean , maître d'hôtel , et famille.
68. Allhaus , Gotllieb , maître boucher , «t famille.
59. Gaille , Charles-François , emp l. post., »
60. Gygi, Frédéric, commis,
61. Kummer , François , taill. de pierre , »
62. Merlan , Louis , commis.
68. Meystre , Henri , voiturier , »
64. Veuve von Niederhaiisern , Rosina , rentière ,

et son fils.
65. Pfister , Jean , horloger , et sa femme.
66. Vielle , Edouard , négociant , et famille.

22"'° Congrès de la paix à Neuchâtel ,
du 9 septembre 1888.

Dès 9 heures du matin , la belle salle
du tribunal de l'Hôtel de Ville est bien-
tôt comble. Nous remarquons dans 1 as-
sistance, parmi les délégués étrangers :
M. Ch. Lemonnier , le fondateur de la Li-
gue et président du comité central , venu
de Paris malgré ses 80 ans ; M. Bajer,
député aux Chambres danoises, et M""
Bajer ; M. Harring, M™" Gœgg, secrétaire
du comité central , M. Salvadari , profes-
seur de Milan , etc.

Quatorze sociétés de la paix de l'an-
cien et du nouveau monde, de Philadel-
phie, de Londres, de Milan, de Paris, de
Suède et Norvège, etc., sont représentées
directement ou par délégations.

M. Robert Comtesse, conseiller d'Etat ,

ouvre la séance. Il souhaite la bienvenue
à nos hôtes étrangers et à tous los mem-
bres du congrès.

L'orateur remercie le comité central
de l'honneur fait k notre section et k no-
tre ville, choisie comme siège du 22me

congrès. Il fait un éloquent tableau de la
situation actuelle de l'Europe , bien pro-
pre k faire douter des succès de nos ef-
forts ; mais il garde l'espérance que l'es-
prit de violence sera enfin vaincu. La
conscience humaine, un instant troublée,
revendiquera les droits de l'homme; l'ex-
cès du mal amènera un changement
dans cette situation si funeste.

L'orateur rend hommage au dévoue-
ment et à la science du vieillard, M. Le-
monnier, fondateur de la ligue, qui siège
parmi nous.

** *
M. Ch. Lemonnier, président de la Li-

gue, répond à ces cordiales paroles. Il
démontre par la citation de plusieurs
faits que ce que plusieurs appellent uto-
pie est déjà passé en actes. Il raconte
quelle a été la genèse du premier projet
de traité d'arbitrage permanent entre la
Suisse et les Etats-Unis. Il expose les
démarches faites auprès du gouverne-
ment français pour l'élaboration d'un
traité d'arbitrage entre la France, l'Amé-
rique et l'Angleterre. 120 députés, 20 sé-
nateurs ont présenté aux Chambres fran-
çaises une pétition couverte de 2000 si-
gnatures. L'objet de cette pétition viendra
bientôt en discussion devant le Parle-
ment.

Ainsi en est-il dans les pays Scandi-
naves. L'œuvre marche ; elle n'est plus
une utopie. Le premier pas est fait ; il a
été lent. Depuis soixante-quinze ans,
cette œuvre des sociétés a commencé !
Le but est prochain.

L'état politique de la Suisse et de l'A-
mérique est une preuve que la fédération
des peuples est possible.

L'allocution du spirituel et éloquent
vieillard est vivement app laudie.

L'assemblée, aussitôt après , constitue
son bureau : M. Elie Ducommun, de
Berne, est appelé à la présidence du Con-
grès ; MM. John Clerc, Conseiller d'Etat
et Ducommun-Robert , de Chaux-de-
Fonds, sont élus vice-présidents ; MM.
Marsauche, pasteur et Junier , notaire,
remplissent les fonctions de secrétaires.

Il est d'abord donné lecture de nom-
breuses lettres d'excuse,, et de regrets
de ne pouvoir assister au 22m° Congrès,
exprimés pardes amis de l'œuvre ; parmi
eux on remarque M. le sénateur Coutu-
rier , MM. les députés Boysset, comte
Douville-Maillefeu, etc., le familistère de
Guise,... puis la parole est donnée à M™"
Gœgg.

M°" Gœgg donne lecture du rapport
du comité central sur la première ques-
tion à l'ordre du jour , savoir : < le droit
de guerre et le problème de paix ».

La conclusion finale de ce rapport , ac-
ceptée par l'assemblée, affirme le prin-
cipe de l'autonomie de la personne hu-
maine et des peup les, nie le droit de la
guerre, condamne tout emploi des actes
de guerre, hors le cas de légitime dé-
fense, signale la fusion des principes de
la fédération et de l'arbitrage comme la
voie la plus courte et la plus sûre de
passer de l'état de guerre à l'état de paix.

Les conclusions du rapport touchant
la seconde question à l'ordre du jour , sa-
voir : « Le congrès universel de la paix à
Paris pendant l'exposition de 1889 >,
sont également adoptées. Il ressort de ce
rapport et de ces conclusions que les so-
ciétés de la paix ont été admises dans la
section d'économie sociale de l'exposi-
tion, que les sociétés de la paix du mon-
de entier seront invitées à ce rendez-vous
pacifi que pour travailler en commun à
l'œuvre de la pacification , arrêter des
résolutions et préparer l'avenir.

La troisième question à l'ordre du jour
« La paix par l'éducation * est élégam-
ment exposée par M. Revoz.

La conclusion de co rapport émet le
vœu qu 'un conseil permanent et interna-
tional d'éducation soit constitué, de con-
cert aveo les sociétés de la paix des deux
mondes, pour réformer l'éducation con-
temporaine dans le sens des idées de
paix, de liberté , de justice.

La discussion s'engage sur cette ques-
tion. Vu sa gravité et son importance ,
MM. Robert Comtesse et Umilta propo-
sent de l'ajourner jusqu 'au prochain con-
grès , ce qui est adopté par l'assemblée.

M. Umilta , au nom de l'Union lom-
barde, rapporte sur la 4m° question :
« l'œuvre do la presse dans la propa-
gande pacifique >.

Cet éloquent rapport de l'Union lom-
barde est couvert d'app laudissements et
adopté dans ses conclusions qui préconi-
sent la formation d'une caisse centrale
au service de la propagande par la presse
des idées d'arbitrage et de paix.

La séance avait été longue, le temps
pressait ; c'est pourquoi l'assemblée ren-
voie la lecture de certains rapports , qui
seront publiés dans les Etats-Unis d'Eu-
rope.

A 2 heures, M. le président Elie Du-
commun, en termes élevés, prononce la
clôture du 22m* congrès de la paix.

Aussitôt après, soixante convives se
réunissaient à l'hôtel du Faucon. Là en-
core chacun a admiré la verdeur d'esprit
de M. Ch. Lemonnier portant un toast à
la Patrie, nous faisant passer sous les
yeux une belle page de l'histoire de la
fondation de la république neuchâteloise.
Les toasts se sont succédé aveo une ar-
deur remarquable. La cordialité la plus
franch e régnait parmi tous ces convives
de tous pays, heureux de notre hospita-
lité.

Chacun avait le sentiment d'avoir ac-
comp li en ce jour une bonne œuvre pour
hâter le règne de la justice et de la paix
parmi les nations.

La santé publique à Neuchâtel

La direction de Police communale nous
adresse la communication suivante, faite
à la commission locale de salubrité pu-
plique, dans sa réunion du 5 courant :

« Les hygiénistes admettent que lorsque
le taux annuel de mortalité calculé sur
une proportion uniforme de 1000 habi-
tants, ne dépasse pas 17, les conditions
hygiéniques et sanitaires laissent peu à
désirer. Pour les médecins qui sont assez
souvent appelés à fixer le choix d'une
villégiature pour les malades, te rensei-
gnement est plus éloquent que toutes les
réclames possibles, et il doit l'être aussi
pour les touristes et surtout pour les pa-
rents qui mettent en pension leurs enfants.

Or, la ville de Neuchâtel accuse à peu
de chose près ce chiffre moyen de mor-
talité.

Le nombre des décès (ceux des étran-
gers morts dans les hôpitaux non-com-
pris) a été :

Population : 15,790.
Janvier 25, soit pr 1000 habit' 19
Février 29 » 22
Mars 21 > 16
Avril 21 > 16
Mai 23 * 17
Juin 29 » 22

24,7 Moyenne : décès 18*/_„
En 1885, le taux annuel était de 22.3 ;

en 1886 de 22.2 et en 1887 de 21.0 décès
par 1000 habitants.

Parmi les décès de 1888, on n'en
compte pas un seul par suite de fièvre
typhoïde. En revanche , par suite de
rougeole 7 ; de croup et dip htérie 7 ; de
scarlatine 2 ; d'érysipèle 2 ; de fièvre
puerpérale 1 ; de diarrhée infantile 7. —
Les affections tuberculeuses ont fait 31
victimes ; les maladies des organes de la
respiration 25 ; du système nerveux 15 ;
des organes digestifs 5. On compte 3 dé-
cès par suite d'accidents ; 1 par suite
d'alcoolisme et 4 suicides.

Sur le nombre total des décédés pen-
dant les six premiers mois de l'année, il
y en a 39 qui étaient âgés de 0-1 an et
33 (20 p. 100) de 61 ans et au-delà , dont
11 septuagénaires et 4 octogénaires. Le
plus âgé de ces derniers avait atteint
l'âge de 88 ans.

Comme on le voit par les chiffres qui
précèdent , l'état sanitaire pondant les
derniers six mois a été satisfaisant. Tou-
tefois il serait possible, en observant les
conseils de l'hygiène et le règlement sur
les mesures préventives des maladies
contagieuses propres à l'enfance , telles
quo la rougeole, le croup, la scarlatine,
etc., de diminuer encore le taux de la
mortalité ot le chiffre des malades.

Un assez grand nombre de personnes ,
dont beaucoup do curieux, sont allés sa-
medi soir k la Tonhalle entendre M.
Liebknecht, le nouveau député du 6° ar-
rondissement de Berlin au Reichstag
allemand , qui fait actuellement un voyage
en Suisse, prêchant la cause du socialisme
démocratique.

M. Liebknecht est un orateur lucide ,
sincère; sa conférence a été presque
académique, tant le député allemand a
eu soin de ne s'aventurer qu'avec pru-
dence dans son domaine. Son thème,
tout le monde le connaît, et M. Lieb-

knecht ne nous a rien appris do nouveau.
Mais la solution de la question sociale,
quelle est-elle ? M. Liebknecht, pas plus
que vous ou moi , ne l'a trouvée.

Tireurs. — Voici les noms des tireurs
qui ont remporté les dix premiers prix
au tir-fête organisé dimanche par la So-
ciété de tir des carabiniers de Neuchâtel.

1" prix , Benoit Juvet. 2ms, Jean Guéra.
3°", Robert Schneiter. 4m,>, Jules Hir-
schy. 5°", Fritz Cornu. 6m", Arnold Con-
vert. 7°", Torti Santine. 8mo, Edouard
Liniger. 9m6, Fritz Hâmmerli, à Neuchâ-
tel. 10ra», Jules Tschiren, à Colombier.

Service des Eaux de la Commune de
Neuchâtel. — Bulletin hebdomadaire :

JAUGEAGE DU 7 SEPTEMBRE 1888
1. Eau entrant dans l'aqueduc

au Champ-du-Moulin . 6,500 litres
2. Eau livrée aux communes

de Corcelles et Peseux . 360 *
3. Eau entrant au réservoir

du Chanet 6,140 litres
k la minute.

Le chiffre ci-dessus ne comprend qu'une
partie de l'eau des Moyats et de la source
n" 7.

Le public est prévenu que les arrêts
momentanés de l'eau dans certains quar-
tiers de la ville sont nécessités par les
travaux de recherche et de réparations
des fuites qui se produisent fréquem-
ment dans la canalisation de la ville, et
que l'eau blanche qui apparaît quelque-
fois est le résultat de l'air qui s'engage
dans les tuyaux pendant les arrêts. Cette
eau ne contenant que de l'air, est aussi
bonne pour la consommation que celle
qui coule en temps ordinaire.

( Communiqué.)

'pacha, en est persuadé, à Londres, et
non sans raison, qu 'Emin pacha n'est
qu'un simp le prétexte à conquêtes dans
la région équatoriale et sur les confins
du Soudan. Aussi peut-on avoir la cer-
titude que si Stanley n'a pas succombé
entre l'Arruwimi et Wadelaï , il cher-
chera k devancer les Allemands et à
s'emparer, pour l'Angleterre, de la région
des lacs, en supposant même qu'il n'eût
pas mission d'effectuer cette enquête, lors
de son départ.

A défaut de Stanley c'est au major
Barttelot, qui marche depuis pou , sur les
traces du grand explorateur, que sera as-
signée la tâche d'arborer le drapeau bri-
tannique sur les territoires actuellement
gouvernés par Emin pacha au nom du
gouvernement égyptien. Dans tous les
cas, on va assister, de ce côté, entre
l'Allemagne et l'Angleterre, à une lutte
de vitesse dont l'issue sera des plus inté-
ressantes.

NOUVELLES SUISSES

Chemins de fer.  — Grâce aux assu-
rances de paix et à la reprise des affai-
res, c'est un branle-bas général d'acca-
parement des titres de nos chemins de
fer suisses. Si cela continue, on peut dire
que les actionnaires de nos lignes vont
se trouver en grande partie hors de la
frontière, car la plupart de ces achats
sont faits par des banquiers allemands.
Après avoir successivement acheté une
masse de titres du Gothard et du Cen-
tral , du Nord-Est et de 1 Union-suisse,
les financiers d'au-delà le Rhin, rendus
difficiles, semblent vouloir se pourvoir
aussi de titres du Jura-Berne et de la
Suisse-Occidentale. On pourrait presque
dire : nul n'est prophète en son pays,
car la Suisse-Occidentale, dont les titres
sont toujours quelque peu tenus en ri-
gueur à Genève, sont recherchés à Ber-
lin.

C'est un excellent symptôme de la
prospérité de nos réseaux; souhaitons
que l'exagération ne s'en mêle pas et
qu 'aucun événement politique ne vienne
troubler ce travail de consolidation des
capitaux placés sur le rail.

ARGOVIE. — Le Grand Conseil vient
de décider de faire contribuer les com-
pagnies d'assurances contre l'incendie
aux mesures à prendre contre les sinis-
tres de ce genre, et a fixé à 2 centimes
par 1000 fr. assurés la quote-part de ces
compagnies. Le produit de cet imp ôt ser-
vira à fournir des subsides aux Commu-
nes pour se procurer des engins, ainsi
qu'à organiser des cours d'instruction
de plusieurs jours pour le corps do pom-
piers.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Vignes. — Le temps de pluie et la tem-
pérature relativement froide de ces jours-
ci est bien défavorable à la vigne. Il fau-
drait du soleil et encore du soleil , pour
oser espérer une récolte passable. Le
raisin ne grossit pas et a peine à clairer.
On craint la pourriture.

Comme fiche de consolation, il est cons-
taté que le rouge a meilleure apparence
que le blanc.

COLOMBIER , — L'entrée au service du
bataillon n° 19 a été bonne; peu ou point
de retardataires et plus de calme quo les
années précédentes. L'effectif est de 723
hommes. Le moral de la troupe est meil-
leur que par le passé.

Dimanche a eu lieu la présentation so-
lennelle au bataillon de son commandant
le major Gyger, de deux capitaines et
des officiers et sous-officiers nommés de-
puis le dernier cours de rép étition.

Un certain nombre de soldats de la
Chaux-de-Fonds ont formé un orchestre
et un chœur quia donné son premier con-
cert samedi soir aux officiers du batail-
lon.

Messieurs J". Patton père et Paul Patton
fils ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver dans la personne de

Madame Pélaz, née Patton
décodée le 9 septembre, à Genève, route de
la Cluse, 29. _

Béni e, 10 septembre.
Les bruits que certains journaux ont

fait courir au sujet d'une prorogation de
l'Exposition de Paris ne se confirment
pas et seront sans doute démentis officiel-
lement.

Athènes, 10 septembre.
Un tremblement de terre à Aigion a

produit des dégâts sérieux ; quelques
blessés.

Jacksonville, 10 septembre.
49 nouveaux cas de fièvre jaune dans

les dernières 24 heures avec 7 décès.

Madrid , 10 septembre.
Les pluies persistantes dans les pro-

vinces de Valence, Grenade, Badajoz et
Almeria, ont produit dos inondations ;
des maisons se sont écroulées et les ré-
coltes sont perdues.

DERNIERES NOUVELLES

La famille Auguste Rognon , la famille
Jules Rognon, la famille Charles Rognon
et Louis Rognon et la famille Widiner-
Rognon font part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'elles viennent
de faire en la personne de

Monsieur Samuel Rognon ,
leur cher père, beau-père et grand-père,
que Dieu a retiré à Lui, le 10 septembre,
dans sa 71* année, après une courte et pé-
nible maladie.

L'ensrvelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 12 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 26.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. ______^_
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