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— La préparation et le transport des
matériaux pour l'entretien des routes
cantonales pendant Tannée 1889 sont mis
au concours.

Les entrepreneurs peuvent réclamer
les formulaires chez les citoyens :

Jeanrenaud , conducteur de routes, aux
Geneveys-sur-Coffrane,

Renaud , conductr de routes, à Môtiers,
Giroud, conducteur de routes, à Cernier,
Béguin , conduct' de routes, à Neuchâtel,

qui recevront leurs soumissions jusqu 'au
20 octobre prochain , à midi.

— Les courses de triangles pour l'en-
lèvement des neiges pendant l'hiver
1888-1889 sont mises au concours.

S'adresser dès maintenant aux citoyens :
Jeanrenaud, conducteur de routes, aux

Geneveys-sur-Coffrane,
Renaud , conduotr de routes, k Môtiers,
Giroud , conduct' de routes, à Cernier,
Béguin, conduct'de routes, à Neuchâtel,

qui donneront les renseignements néces-
saires et recevront les soumissions jus-
qu'au 20 octobre prochain, k midi.

— Le département Militaire porte à la
connaissance du public et des intéressés
qu 'à dater du 20 courant la section mili-
taire provisoire du Champ-du-Moulin sera
supprimée. Les livrets de service qui
pouvont avoir été abandonnés au bureau
du chef de section du Champ-du-Moulin
devront être réclamés au département
Militaire.

T?-.!..:t_. J.. A :f- n.rAn T\T:w_ : T71 J 1— i'iuini. uu uiLuj oii muni, iiiuouaru,
maître-charpentier , célibataire, domicilié
à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au
greffe du tribunal civil , à la Chaux-de-
Fonds, j usqu 'au mardi 16 octobre, à
2 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, qui
siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 24 octobre 1888,
dès les 9 heures du matin.

— Faillite du citoyen Gonzenbach ,
Joan ,cafetior , époux de Mario née Droxler,
domicilié k la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil , à la
Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 16 oc-
tobro 1888, à 2 heures du soir . Liquida-

tion des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux - de - Fonds, le mercredi
24 octobre 1888, dès les 10 heures du
matin.

— Dans sa séance du 7 septembre
1888, l'autorité tutélaire du cercle d'Au-
vernier a libéré : 1° Le citoyen Colin,
Edouard-Constant, précédemment origi-
naire de Corcelles et Cormondrêche,
maintenant sujet irlandais, domicilié à
Dublin , de la curatelle sous laquelle il
avait été placé ; 2° Le citoyen Baillot,
Emile, notaire, à Boudry, des fonctions
de curateur du susdit Colin.

— Dans sa séance du 7 septembre
1888, l'autorité tutélaire du cercle d'Au-
vernier a nommé un curateur au citoyen
DeBrot-Junod, Alphonse, agriculteur, à
Cormondrêche, sur sa demande, en la
personne du citoyen Pierrehumbert,
Edouard , à Cormondrêche.

— D'un acte en date du 27 août 1888,
reçu Clément- AlexandreBonjour , notaire,
au Landeron, dont une copie est déposée
au greffe du tribunal civil du district de
Neuchâtel, il résulte que le citoyen
Biirger, Jules, docteur en médecine, et
dame Alice-Clara née Finkbeiner, veuve
de Marguet , Charles, tous deux domi-
ciliés au Landeron, ont conclu entre eux
un contrat de mariage qui stipule le
régime de la séparation des biens.

Extrait de la Feuille officielle

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles et Cormon-

drêche vendra , dans ses forêts, lundi
24 septembre, les bois suivants :

690 stères sapin sec,
3900 fagots > »

3 '/a toises mosets,
109 billons.

Le rendez-vous est k Montzillon , à
8 1I 3 heures du matin.

Corcelles, le 13 septembre 1888.
Au nom du Conseil communal :

AUG. HUMBERT.

MISES DE BOIS
La Commune de Peseux vendra dans

la Grande-Forêt, le lundi 17 septembre
1888, les bois ci-après désignés :

190 stères sapin sec,
2117 fagots d'élagage et de sapin,

87 tas de perches,
31 billons sap in ,
3 pièces chêne,
1 chêne debout,

et dépouilles de quatre chantiers.
Rendez-vous à la maison du garde, à

8 heures du matin.
Peseux , le 12 septembre 1888.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire,

D' P A R I S .

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.

St-Aubin, le 10 septembre 1888.
Greffe de paix.

V E N T E
D'UN

magasin ie fournitures iMoprie
Pour cause de santé, à vendre de suite

un commerce de fournitures d'horlogerie
en pleine prospérité et qui existe depuis
plus de quinze ans. C'est le seul magasin
d'un district horloger. Il possède en ou-
tre une clientèle à l'étranger. Cette mai-
son s'occupe aussi de la vente des pen-
dules et de la fabrication des montres
pour laquelle elle possède marque de fa-
brique connue dans toute la Suisse.

La maison d'habitation, très bien si-
tuée, est aussi à vendre. Elle renferme,
outre trois locaux pour le magasin, deux
beaux logements avec dépendances. Un
amateur sérieux aurait tout intérêt à
acheter le tout en bloc, à raison de l'ex-
position spéciale du bâtiment. Convien-
drait surtout à un horloger-rhabilleur.

S'adresser pour tous renseignements
au citoyen Armand Quartier, no-
taire, à la Chaux-de Fonds.

(H. 3907 J.)

A N N O N C E S  DE VENTE

Petits chars à pont, de différen-
tes grandeurs, chez Philipp in frères ,
charrons, Terreaux 13.

PRUNES & PRUNEAUX
à 1 fr . 50 la mesure, Monruz n° 26.

Du 18 au 25 septembre t

Chaux grasse, carions
et drains, à la Tuilerie de Souaillon,
près St-Blaise.

G. SCHWAB.

On offre à échanger un petit po-
tager d'occasion contre un plus grand.

S'adr. rue du Temp le-Neuf 9, au 1er.

LIQUIDATION
Pour cause de changement de magasin

et de genre de commerce, on liquidera
au

PANIER FLE URI
une grande partie des marchandises
consistant en vannerie de tous genres,
tapis de coco pour chambres et corridors ,
nattes pour devants de portes ; encore un
solde de boîtes de jeux et jouets d'en-
fants.

Tous ces articles seront vendus en
dessous du prix de f abrique, et il
sera fait une f orte remise par quan-
tité aux revendeurs.

€SïlM¥
Bœuf salé de Chicago

Grande baisse de prix
Boîte de 1 liv. amer. fr. 0»75 cent.

» » 2 > > » 1»20 »
» » 4 » » _> 2»40 y

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

'JBffiBKSkSi ŜI PRESQUE POUR RIEN B^^BKîlBËlJ
2000 vêtements comp lets, destinés à une maison de Pesth, actuellement

en faillite, sont devenus ma propriété et mis en vente un tiers meilleur mar-
ché que le prix de gros et envoyés à qui en fera la demande.

É

| 9 f P un vêtement complet pour monsieur , 19 f i'** ll • à la mode et richement confectionné ** Ul
pour le printemps ou l'été, à la mesure désirée, étoffe de belle
et solide couleur-et se composant d'une jaquette moderne,
pantalon solide et gilet, travaillés soigneusement et du-

II. Qualité : Vêtement complet pour printemps ou
automne, pure laine de Brunn , des plus solides, fr. 15.—

III. Vêtement complet, première qualité en étofies de

Pardessus pour monsieur, pour le printemps,
première qualité, » 20.—

Jaquette en oheviot ou orléans, foncé, très

Pantalon d'été en laine décatie, très solide
et durable, » 4.50

Vêtement pour ouvrier, bleu (blouse ou veston et
pantalon) , » 7.75

Expédié contre envoi du montant ou remboursement. Pour la mesure,
indi quer la largeur de poitrine, la longueur du pantalon et des manches, et
désigner la couleur. La renommée de la maison garantit un service prompt
et consciencieux. Port pour 5 kilos : 1 fr. Adresse pour les commandes :

M. RUNDBAKIN, dépôt de confections, à Vienne,
II , Josefinengasse 2.

—7] FABRI QUE de MACHIN ES à TRICOTES
{/fi Edouard DUBIED & Ce, à Couvet

Ik &LÈ& (Canton de Neuchâte l)
ŝ BE*-̂ -̂ ^g|̂  

Machines 

pour 

familles et 
ateliers produisan

J ^&*hgÊMp- \j & rapidement et économiquement les bas, chaus
¦Fr settes, j u pons , caleçons, gilets de chasse, etc.
ImjftttJ do mémo que les articles de fantaisie Condition!

*H£j*' avantageuses. Garantie. Envoi gratis du prix-

1 HERNIES 11 GUÉRISON (||
Par ses remèdes inoflensifs et son excellent bandage, l'Etablissement I

pour la guérison des Hernies, à Glaris, m'a guéri complètement d'une I
grande hernie inguinale, de façon que dès lors je peux travailler sans ban- ¦
dage. Traitement par correspondance, pas de dérangement professionnel. Ehren- I
feld , près Cologne, juillet 1888, Jean Breit. Pas de remèdes secrets. Une brochure : ¦
« Les hernies du bas ventre et leur guérison » , est envoyée gratis et franco. I
Notre bandagiste, muni d'une collection d'échantillons d'excellents bandages, sera ¦
à JVEUCIIAl'EIi, Hôtel du Soleil , le 16 de chaque mois, de S heures I
â 7 '/, heures du soir, où il prendra les mesures. S'adresser à l'Etablis- J
«émeut pour la guérison des Hernies, à Claris. E__232ffl___H_^WH

BEAU CHOIX DE

Cotons à tricoter
AU MAGASIN

XJ. NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

Caves L. RICHARD
A NEUCHATEL

Excellent vin blanc d'Italie,
type des bons vins du pays, à 45 cent,
le litre, en fûts. — En panier, à 60 cent,
la bouteille, verre perdu. — Echantil-
lons sur demande.

Dï ïlM f A ¥ F  biscômes aux
I LUI li-l IVIlJ, amandes d'après
la recette Porret.

Dépôt au magasin F. Gaudard,
Faubourg n° 40.

BIJOUTERIE fe
HORLOfiERIE Ancienne Maison ;

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. ,
II™ cliniï dans tous 1rs genres Fondée en tSSS

IXTOBÏN j
Succecceut

IrEïi i.NU sa <Sai Gruntl BSOtel «lu ÏJSMî \

__ N E U C HAT E L j

CHUTE DES CHEVEUX
Un bon remède contre la chute

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

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.
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COUSINE POT-AU-FEU

sa Feuilleton de la Feuille d'avis de NencMtel

Par LÉON DE TINSEATJ

Quand Rosie, par chance, pouvait dis-
poser d'une heure pour son agrément
personnel , son bonheur était de s'ins-
taller sous le grand platane de notre an-
cien jardinet , afin de lire quel ques pages
d'un livre préféré ou de mettre à jour sa
correspondance.

Un jour , vers le milieu d'un après-midi
de chaleur accablante, je passais par ià ,
juste au moment où les premières rafales
d'un orage en formation détachaient de
l'arbre énorme et faisaient tourbillonner
au loin une envolée de feuilles jaunies.

— Vite, ramasse tes papiers, ton encre
et tes plumes, dis-je à ma cousine. Tu
n'entends donc pas qu 'il tonne ? A quoi
penses-tu ?

— A rien ! fit-elle en tressaillant, car

elle était absorbée au point d'avoir ignoré
mon approche. 0

— Ma parole 1 miss Pot-au-Feu prend
des airs de Mignon, lui dis-je en plaisan-
tant. La voilà qui se donne le genre d'être
rêveuse t

Avant qu 'elle pût me répondre , un
coup de vent plus fort s'abattit sur le
buvard où elle écrivait. En une seconde,
vingt feuilles de papier s'éparpillèrent
au loin , pêle-mêle avec les rameaux des-
séchés du platane. Et tous deux de courir
à droite , à gauche, à la poursuite des
fugitives.

Un feuillet plus grand que les autres
semblait avoir porté un défi à mon agi-
lité. Il voltigeait , rasant l'herbe courte
du gazon , s'arrôtant , reprenant sa course,
au moment où j'allais l'atteindro , pour
s'abattre plus loin comme une pordrix
blessée.

Par temp érament, je m'acharne aux
choses difficiles , quelles qu 'elles soient.
Je jurai que ce gibier d'un nouveau genre
tomberait en mon pouvoir , et, de fait, je
parvins à m'en saisir, gnice k la faute
qu 'il commit en s'engageant dans un
massif d'arbustes bas, aux rameaux en-
chevêtrés.

— C'était bien la peine do tant courir I
m'écriai-je en constatant que ma prise
était une vul gaire feuille de buvard.

Non , pas si vulgaire. En y jetan t les
yeux, j 'aperçus quelque chose qui me

cloua sur place, en dépit du tonnerre qui
grondait sur ma tête et des éclairs qui
faisaient pousser, à cent pas de moi, des
cris d'épouvante à ma oousine. Sans rien
entendre et sans rien voir je considérais
ce papier rose, comme si je venais d'y
trouver l'arrêt de mon sort.

Bientôt l'averse déchaînée m'obligea
de prendre ma course vers le château ,
non sans avoir plié soigneusement ma
trouvaille pour l'abriter dans la plus pro-
fonde de mes poches. Plus personne sous
le platane; Rosie m'avait précédée. J'ai-
mais mieux cela. Il me convenait de la
revoir seulement un peu plus tard , quand
j'aurais dissipé les derniers restes d'un
doute, quand j 'aurais écouté, compris ,
ce qu 'une voix inconnue murmurait à
mon cœur épordu de surprise.

L'enquête préliminaire ne fut pas lon-
gue. Le temps de monter dans ma cham-
bre, d'ouvrir mon secrétaire, d'y prendre
la dernière lettre de la dame aux pensées ,
d'étaler en regard cette feuillo que je ve-
nais de ramasser , de comparer au bou-
quet tracé sur Io vélin anglais celui qui
s'était imprimé sur la surface spongieuse...
Deux frères jumeaux n'eurent jamais une
ressemblance aussi parfaite !

Idiot ! aveugle ! imbécile ! égoïste ! Ma
Rosie bien-aimée! ma belle, mon aimante ,
ma fière Rosie ! Trop fière, pauvre en-
fant ! Défiante surtout , mais pouvais-je
la blâmer d'être défiante 1.... Hélas ! moi-

même j'avais pris soin de me faire voir à
elle sous un jour peu propre à lui donner
la foi.

Je riais, je pleurais en mêlant sans
ordre toutes ces exclamations opposées.
Je repassais l'un après l'autre cent sou-
venirs du temps ja dis et de la veille.
Comme je l'avais fait souffrir, cette en-
fant dont le cœur était à moi depuis que
les yeux de l'orp heline m'avaient aperçu
au seuil de la vieille maison, si sévère-
ment hospitalière! Comme, dans ma stu-
pide fatuité, je l'avais torturée !

Courageusement , obstinément , cette
fille adorable dont je n'avais pas même
su voir la beauté m'avait conservé sa
tendresse méconnue. Sans une plainte,
elle avait dévoré, en cachant sa jalousie,
les affronts de mes confidences. Pauvre ,
elle m'avait vu jeter l'or pour contenter
mes caprices et ceux des autres. Sublime
de sacrifice , de poésie, d'idéale passion ,
elle avait feint de rire de mes moqueries
sur le peu d'élévation de son esprit. C'est
moi, — moi ! qui l'avais baptisée d'un
surnom ridicule !....

Le froid de mes vêtements traversés
par la pluie me rappela dans un monde
plus réel.

A cette heure , j e n'avais pas le droit
de m'exposer à la maladie. Ma vie ap-
partenait à une autre.

— Mon Dieu ! m'écriai je en courant

prendre des habits secs. Que de jours de
bonheur perdus , déjà!

XVIII

Au dîner seulement, j e retrouvai ma
cousine. Elle aussi avait dû changer de
costume et, comme sa garde-robe était
peu fournie, la chère petite étai t en grande
toilette. Jolie à tourner la tête d'un roi ,
elle m'interrogea, comme toujours , de
son regard humblement tendre d'amou-
reuse ignorée, pour voir si le maître de
son cœur était content.

Je détournai les yeux. Ils auraient tout
dit et, pour le moment , j e ne voulais rien
dire : non, pas devant tout ce monde. La
première rougeur de ma fiancée , la pre-
mière joie de son doux triomp he, devaient
être pour moi seul. Encore une heure elle
devait attendre . Chère bien-aimée, depuis
si longtemps elle attendait sans espoir !

Comme tous les gens atteints du mal
qui le minait , mon père ne mangeait
guère, et, pour lui , voir manger les autres
était un spectacle pénible. Je ne dus pas
beaucoup le faire souffrir ce jour-là. Sans
rien dire, j 'examinais ma cousine, ou,
pour parler p lus juste , je la dévorai des
yeux , découvrant des trésors de charme
et de grâce dans le moindre geste de ses
mains, dans la plus simple de ses atti-
tudes. Je l'aimais de toute mon âme et
de toutes mes forces depuis deux heures,

1889
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CALENDRIERS
de tous g-enres

A lk papeterie
F. BICKEL - HENRIOD

Place du Port
GROS & DÉTAIL

Le magasin se ferme à 7 heures.

I é ê A
\ ans de succès croissants et 20 mé-
¦J dailles obtenus par l'ALCOOL »E
*\ MENTHE AMÉBICAINE, Seul

m 1 véritable. Boisson , Hygiène, Santé .
À̂W Indispensable dans une famille (Voir

prospectus)'. Le plus fin , le plus fort et le meilleur
marché. — Se vend dan s les plinrmncies,
drogueries et épiceries de Neucli -ltel .
1 Fr. OO le flacon.

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

TOURBE
Les personnes qui désirent faire pro-

vision de bonne tourbe, bien mesurée,
peuvent s'inscrire dès maintenant au
Bazar Neochàtelois, Frilz Verdan,

rue de l'Hôpital 4.
A vendre à Monruz , n" 6, des pruneau x

grands et petits, des pommes, et des
pommes de terre.

Chez FREIBDRGHADS , laitier,
rue des Moulins SI

Fromage de l'Emmenthal, 1" qualité,
k 90 cent, le demi-kilo ;

Gruyère, à 80 cent, le demi-kilo ;
Fromage maigre, à 50 c. le demi-kilo.

Boulangerie-Pâtisserie
ZU M BACH

Samedi 15 courant

TAILLA ULES
Éruptions au visage j

A la Polyclinique privée, à Glaris I B
Il n'y avait pas de rechute ; votre traitement B

par lettre et vos remèdes innoffensifs m'ont H
donc parfaitement délivrée de bouton» I
et de tannes au visage. — Ziiberwangen , [fl
près Wyl , août 1887. Marie BEERI .I . ES

Fromages des Alpes
Les personnes qui en désirent sont

priées de s'adresser avant le 20 septem-
bre au soussigné.

Cortaillod , le 10 septembre 1888.
H.-L. OTZ fils.

n I O U p I r à vendre, à bas prix,
DI w I vLH faute d'emploi. Le bu-
reau du journal indiquera.

ON DEMANDE A ACHETER

Demande d'un domaine à acheter
On demande à acheter ou k louer pour

y établir une maison de santé, une pro-
priété avec quel ques hectares de terrain ,
à portée d'une des gares du chemin de
fer de Neuchâtel à Yverdon. Il est né-
cessaire qu'elle soit pourvue d'une abon-
dante source d'eau. Adresser les offres
au bureau du journal sous les initiales
A. E. 722.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël un logement. S'adr.
rue ,des Moulins 9.

A louer pour St Martin, un ap-
partement de 4 à 6 pièces, cuisine et dé-
pendances ; jouissance d'un grand jardin
d'agrément, et à proximité d'une gare.
S'adresser k Mme veuve L. Bouvier, à
Hauterive, près St-Blaise.

A louer, à Vieux-Châtel , un logement
rerais 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'adrosser à M: Petitpierre,
Evole 2.

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

A louer à Peseux, pour Noël prochai n,
un petit logement. S'adr. à Numa Giroud ,
au dit lieu.

K a .  f  SPÉCIALITÉ DE PACHE-LIGNEREDX , à MORGES
j  ̂•JMfA0> pour arrêter 

la chute des cheveux 
et les faire

jS? Ŝjf >?* recroître. S'en servir une fois, c'est l'adopter , pour l'hy-
**̂  %i lllt $ ?& giÈne de la °kevelure- —Dépôts dans toutes les villes.
1|||||| t ' *"** A Neuchâtel , chez M. KELLER, coiffeur-parfumeur.

MAnwtT^-E Le flacon f r .  2. — Éviter les contrefaçons.

Pour cas imprévu, à remettre,
au Rocher, le plus tôt possible, un
joli logement, composé de trois
chambres, cuisine et dépen dances;
prix : f r .  400. S' adresser à M. Al-
bert Thévenaz, Evole 1, 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 Grando 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.

715 A remettre pour le 1er novembre
ou Noël , un appartement de trois cham-
bres, cuisine avec eau, et dépendances.

Le bureau du journal indiquera.

A louer pour le 24 septembre prochain ,
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.

A. H__OTLJE.:FS.
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 plusieurs logements.
Rue du Tertre. Conditions favorables.
S'adresser à M. A. Convert, 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 logement d'une
chambre , cuisine et galetas. S'adresser à
M. F. Convert, agent d'affaires , Musée 7.

A louer pour Noël prochain , rue des
Moulins 15 (4me étage), un petit loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Eau et gaz dans la maison. S'adresser au
magasin de chaussures.

A louer pour le 24 septembre, un lo-
gement composé de deux chambres, cui-
sine et dépendances , avec eau, exposé
au soleil. S'adresser Ecluse n° 18.

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-
ohâtel.

CHAMBRES A LOUER

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

CRAVATES
Télé i»lione 

 ̂JBR aK Téléphone

JOLI CHOIX

SAYOIE-PËTÎTPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

A bas prix , deux chambres meublées
ou non , Parcs 18, 3me étage.

Chambre meublée, Place d'Armes 5,
2me étage.

723 En face de l'Académie, on offre
chambre et pension ou dîners seule-
ment à de jeunes filles fréquentant l'école
normale ou le collège. — A la môme
adresse, des leçons particulières , et de
piano à des commençants. S'adresser au
bureau d'avis.

A louer , chambre meublée, se chauf-
fant , Faubourg de l'Hôpital 40, 3me étage.
— A la même adresse, à vendre un lit à
deux personnes, à bon marché.

Chez Mlle Presset, rue Oratoire 3, une
chambre meublée pour un monsieur.

Chambre et pension pour un jeune
homme. Avenue du Crêt 4, 3me étage.

Chambre meublée pour un monsieur ,
Treille 5, 2m e étage.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, rue des Moulins n° 23,
un vaste local aveo deux gran-
des caves et le logement. Entrée
à volonté. S'adresser à M. Fritz
Monard, Seyon 26.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , à l'Est de la ville,
si possible faubourg du Crêt, uno cave
d'une entrée facile pour pouvoir loger
40 à 50 hectolitres. Adresser les offres
par écrit faubourg du Crêt 23, 2m" étage.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de chambre qui parle français
et allemand , connaissant bien son ser-
vice, cherche à se placer de suite dans
une famille. S'adresser rue des Bercles 3,
1er étage.

Une fille de 23 ans cherche à se pla-
cer comme cuisinière ou pour faire tout
le ménage. S'adresser Mme Savoie-Droz ,
à Boudry .

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.

| Un homme de 32 ans, fort et robuste ,
veuf et libéré du service militair e , con-
naissant tous les travaux agricoles ainsi
que ceux de la vigne, ayant tenu mon-
tagne pendant trois années, accepterait
pour de suite ou pour la St-Martin pro-
chaine, une p lace de maître-domesti que.
Références de premier ordre. S'adresser
à L. Landry, instituteur , à Gorgier.

710 Une veuve âgée do 30 ans, ayaut
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.

Demande de place
Un jeune homme sachant bien soigner

les chevaux ct parlant les deux langues,
cherche uno p lace pour de suite comme
cocher ou magasinier. S'adresser k Otto
Graber, rue de la Treille 7, Neuchâtel.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES

721 Un jeune ménage à l'étranger
cherche une domestique de toute con-
fiance. — A la même adresse, aussi pour
l'étranger, une bonne pas trop jeune, pour
deux enfants de 5 à 6 ans. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau de la feuille.

On demande de suite dans un ménage
de deux personnes uue jeune fillo pour
tout faire, parlant français. Rue des
Epancheurs 4, second étage.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPIOI

On demande une demoiselle de langue
française n'ayant pas encore été en Alle-
magne, comme bonne supérieure pour
l'éducation des enfants et pour leur ap-
prendre la langue française 5 pour le 1"
ou le 15 octobre.

Adresser les offres sous A. 1876, à
Rodolphe Mosse, Nuremberg.

(Ma. 88/9 Stg.)

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

Un jardinier
âgé de 25 ans, connaissant à fond les
trois branches de son état, cherche une
place pour Noël ou pour plus tard , dans
une bonne maison. Bonnes références à
disposition. S'adr. par écrit sous chiffre
Ch. B. 713 au bureau de cette feuille.

On demande un ouvrier couvreur
et un ouvrier ferblantier. S'adres-
ser à Jules Redard , ferblantier, à Auver-
nier.

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



APPRENTISSAGE S

COIFFEUR
Un jeune garçon de 15 à 16 ans, in-

telli gent et de bonne famille , pourrait
entrer comme apprenti à de favorables
conditions chez J. Kuuz , coiffeur , à So-
leure.

AVIS DIVERS

CIMlLM
Pension à prix modérés.

Dîner : midi et demi.
Restauration à toute heure.

— TÉLÉPHONE —
C. RITZMANN.

Une honorable famille de Zofingue dé-
sirerait prendre en pension quel ques
jeunes filles pour apprendre l'allemand ;
elles pourraient fréquenter les bonnes
écoles de l'endroit. Pour informations
on peut s'adresser à MM. Bœr & C*, à
Zofingue.

111 il. uUULIl l , commencé à cuire
les porcelaines et faïences peintes, tous
les vendredis après midi.

On prendrait en pension un pe-
tit enfant de 2 à 3 ans. Soins maternels
sont assurés. S'adresser à M. Samuel
Moser, à Saules (Val-de-Ruz).

Omnibus pour la Gare
M. André Jehlé prévient le

public qu'à partir de ce jour ,
il a pris à son compte l'omni-
bus faisant le service entre la
ville et la gare.

Il prie les personnes qui
désirent s'en servir de s'a-
dresser directement à l'hôtel
du Soleil ; le service se fera
le plus régulièrement possible.

Neuchâtel, le 12 septembre 1888.

720 Une bonne blanchisseuse et re-
passeuse à neuf serait occupée d'une ma-
nière suivie à domicile, pour la spécialité
de chemises de messieurs. Travail rénu-
mérateur et payé comptant. Le bureau
du journal indiquera.

M"* Berthe GAY
(Terreaux 3) recommencera ses cours
de dessin et de peinture dès le 1er octo-
bre.

mais ce que je venais d'éprouver ne res-
semblait en rien au < coup de foudre >
souvent décrit par les romanciers. Pen-
dant de longues années, mon heureux
destin avait lentement, patiemment pré-
paré mon cœur pour le bienfaisant holo-
causte. Un éclair avait suffi pour com-
muniquer le céleste rayon. A cette heure,
la flamme d'amour brûlait éblouissante,
pour ne s'éteindre jamais.

Le repas terminé, je dis à ma cousine:
— Allons voir si l'orage a fait beau-

coup de mal aux arbres du parc.
Ah ! l'inoubliable soirée ! Le ciel avait

retrouvé tout son azur, et c'est à peine si
quelques gouttes brillaient encore au
feuillage rafraîchi par l'ondée bienfai-
sante. L'air n'étai t plus qu'une exhalai-
son de sève triomp hante, un parfum de
Heurs tirées do leur léthargie et tout heu-
reuses de revivre. Le parc entier sem-
blait une salle immense , parée de verdure
nouvelle pour quelque fête grandiose
dont los premières étoiles commençaient
l'illumination. J'offris mon bras à ma
compagne , galanterie peu ordinaire. Elle
le prit sans me regarder, très nerveuse
d'une sorte de pressentiment vague, et
nous marchâmes lentement dans la direc-
tion du fameux platane. C'était là que
je voulais lui ouvrir mon cœur.

(A suivre.)

L'UNION L'UNION
Compagnie d'assurances sur la vie humaine Compagnie d'assurances contre l'incendie

(FONDÉE EN 1829) (FONDËEJ.N 1828)

._ . ~ T" n -_ .-,, Capital social, réserves et primes à recevoir, fr. 80,871,000
Capitaux assures : 240 millions. Assurances durant l'année 1886 en capitaux, » 11,462,000,000

Garanties : 87 millions. En cours et à terme au 31 déc. 1886, en capitaux, » 58,087,000,000
"" Sinistres payés dep. l'origine de la Compagnie, » 132,912,000

Assurances vie entière, mixtes, à terme f ixe. <-,, , T^~ T . ,,, , . , . . .. , . S adresser pour tous renseignements à :
Rentes viagères immédiates — rentes et capitaux différés. MM. J. Wavre, avocat agent principal, k Neuchâtel ;

~~~~ G. Hug, greffier de paix, à Saint-Biaise ;
Pour tous renseignements, s'adresser à : Sohlâppi, greffier de paix, à Boudry;

MM. J. Wavre, avocat , agent princi pal , à Neuchâtel ; K Mentha-Oh^puis , à Cortaillod ;
Pnn iin A P«»r»p,il^» K,„„„;io J pn , , ' Ulysse Renaud, officier d'etat-civil, au Locle ;
« «- w n 

et 'ÎP ,erre'* 
¦ qï f ^î ° ï

et
À Louis Humbert, à Saint-Aubin ;Armand Quartier, notaire , à la Chaux-de-Fonds. Couiin et Petitpierre, à Couvet.

HBUa'^*3«wIlX.__H__________BM__H____.n.^HIHHHKnflQIH l̂BO

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que les cultes

de dimanche prochain 16 septembre jour
du «ïeùne fédéral , auront lieu , comme
les années précédentes , dans l'ordre
suivant :
A 9 h. m. 1" Culte au Temple du Bas.
A 2 7, h. soir. 2m> Culte à la Collégiale.
A 7 h. soir. 3m0 Culte au Temple du Bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Cultes du Jour de Jeûne
Samedi 15 septembre, 8 h. soir, Salle

moyenne, service de préparation au
Jour de Jeûne.

Dimanche 16 septembre , Jour de Jeûne.
1" culte, 8 h. matin, à la Collégiale.
2me > 11 h. -» au Temp le du Bas.
3mo » 8 h. soir, avec communion

à la Grande Salle des Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
9 l / 2 matin , culte.

API* 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.

Etat -Civil de Colombier
JUILLET ET AOûT 1888

Mariage .
Jules - Henri - François Perrin, notaire,

Vaudois, domicilié aux Ponts, et Marie-
Madelaine Barrelet, de Neuchâtel , domi-
ciliée à Colombier.

Naissances.
4 juillet. Lina-Amélie, à Antoine-Mel-

chior Vors et à Sophie-Frédérique née
Resin.

12. Jeanne, à Charles-Henri Berger et à
Rose née Dessaules.

13. Mathilde, à Charles-Henri Berger et
à Rose née Dessaules.

21. Olga, à Louis-Auguste Prince et à
Rose-Zéhe née Rosselet.

21. Marthe-Mathilde, à Jules - Gotllieb
Rùbeli et à Mathilde-Eugénie née Jean-
monod.

24. Amélie - Marie - Emma, à Albert-
Franz-Henri Haase et à Louise-Catherine
née Feinauer.

27. Albert, à Gottlieb Feuz et à Maria
née Maffli.

5 août. Paul, à Jean Dœhler et k Lina-
Augusta née Marendaz.

6. Paul-Albert, à Gélénord-Alcide Jean-
maire et à Camille-Louise née Olivier.

10. Gharles-Eugène-Abram, à Eugène-
Arnold Perrotet et à Julie-Louise née
Geissler.

18. Marie-Olga, à Jean-Albert Burkhardt
et à Grescentia née Bamert.

21. Marthe, à Emile-Jacob Rufi et à
Marie-Julie née Gaillard.

24. Charles-Albert , à Alfred Herter et à
Julie née Dzierzanowski.

25. Auguste, à Edouard Guillod et à
Marie-Bertha née Py.

31. Georges - Charles, à Léon-Georges
Diemert et à Jeanne-Louise née Menoud-
dit-Gendre.

Décès.
9 juillet. Maria , fille de Christian Bert-

scher et de Anna née Weber, née le 20 fé-
vrier 1888.

16. Emma, fille de Rose-Louise Muller,
née le 19 mars 1888.

7 août. Amélie-Marie-Thérèse, fille de
Joseph Charles Pizzera et de Amélie-Marie
née Dédominici , née le 8 avril 1888.

16. Charles - Edmond , fils de Louis -
Auguste Prince et de Rose-Zélie née Ros-
selet, né le 19 décembre 1885.

23. Paul fils de Jean Dœhler et de Lina-
Augusta née Marendaz, né le 5 août 1888.

24. Charles-Albert fils de Alfred Herter
et de Julie née Dzierzanowski, né le
24 août 1888.

ESCRIME
La salle d'escrime do M. RAMUS , rue

de l'Hôpital 7, est ouverte tous les jours,
de 7 heures du matin à 9 l/ a h. du soir.

AVIS AUX EMIGRANTS
Exp éditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots-poste de 1" classe. —
Echange de Prépaids et remise de chèques
aux meilleures conditions sur les princi-
pales places des Etats-Unis et de l'Amé-
rique du Sud.

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
patentée par le Conseil fédéral :

Ph. R0MMEL&C e, à Bâle.

Succursale à Neuchâlel:
A.-V. MULLER, rue du Môle 1,

Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne.

IN STITUTION

THURING - MÉRIAN
GIBRALTAR (Neuchâtel)

Fondée en 1862

I Ouverture du semestre d 'hiver :
Admission des élèves externes qui dé-

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

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

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

I .  Désinfection, Assainissement L
2V ï après décès, maladies contag ieuses des hommes et des animaux , jC^lw " destruction de tous germes vivants , parasites, Insectes, M ¦
M eu quelques heures, sans déménagement de meubles ni détériora- Ji

jFIL t if > n aucune , par le gaz liquide sous pression , dit liquide JRm.
jÉEJJfe Pictet. (Demander notice détaillée.) KIIJIé î
B^ffi Ch. de 

Stoutz , ingénieur , rue d'Italie 14, GENÈVE iiHl
SSERVICE DE DÉSINFECTIONS
roBpW S'adresser pour Neuchâtel , IWfflffilfil

~" L ' ik la PROBITÉ, Ecluse 35. JSHIJP

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
HA VRE-NE W- YORK

MT Traversée en S j ours "HI
par les paquebots-poste français à grande vitesse :

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

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

Bâle ; Wirth-Heraiog, à A arau ; lsaak Leuenberger, à Bienne ;
ainsi qu 'à leurs agents.

Bettagfeier
Die Glieder der hiesigen deutschen

Gemeinde werden hiemit darauf auf-
merksam gemacht, dass am 16. Herbst-
monat der deutsche Morgengottesdienst
um 10 Uhr in der Schlosskirche, der
Nachmittagsgottesdienst um halb 3 Uhr
in der untern Kirche stattfinden soil.

Das Ffarramt.
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.

Der Msennerchor
« Frohsinn INeuenburg »
ist nunmehr wieder fest gegriindet und
stellt gutes Gedeihen in Aussicht. An
aile hiesigen Freunde und Gônner deut-
schen Mânnergesanges ergeht jetzt die
freundliche Binladung dem Verein als
Activ- oder Passivmitglied beizutreten,
was bis Ende September ohne Eintritts-
gebiihr geschehen kann.

Mundliche eder schriftliche Anmel-
dungen werden am bequemsten im
Uebungslokal « Gymnase ». je Mitt-
woeh und Freitag Abends 8 '/¦,—10 Uhr
enlgegengenommen vom

Comité.
Une demoiselle serait reçue dans une

honorable famille de la ville, pour un
prix de pension réduit , moyennant
qu 'elle s'aidât quelque peu au ménage.
Très bonne pension. Vie de famille.
Piano à disposition. S'adresser sous les
initiales R. F. 712 au bureau de la feuille
d'avis.

Le docteur GEORGES DE
MONTMOLLIN (rne St-Honoré 1)
est de retour. 

EN ÉCHANGE
contre notre fils Victor , âgé de 17 ans,
qui voudrait entrer à la Fabrique de télé-
graphes de Neuchâtel , une je une fille
(ou fils) est cherchée ; elle serait consi-
dérée comme l'enfant de la maison et
apprendra , outre le bon allemand , tous
les détails d'un ménage et d'une cuisine
soignée. S'adresser à M. Gelpke, Villa
Gesegnett-Matte , Lucerne.

(Ma. 2050 Z.)

g Changement de domicile g
§ .Emile BUHLER, chirur- §
Q gien-dentiste, a transféré son Q
O domicile rue Saint-Honoré n" 2, n
O au 1er étage. O

g Consultations tous les jours, sauf le g
Q mercredi et le dimanche. f s
OOOOOOOOOOO QODOQOO

Promesses de mariages.
Robert-Louis de Meuron, négociant, de

Neuchâtel , domicilié à Londres, et Marie-
Louise-Caroline Marcel, de Lausanne, do-
miciliée à Colombier.

Jules Stoll , facteur postal, de Thielle-
Wavre, et Emma Frischknecht, servante,
Thurgovienne ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naluanoes.
8. Bertha-Clara, à Gottfried Gutknecht,

ouvrier chocolatier, Fribourgeois, et à
Louise née Beyeler.

9. Enfant du sexe féminin, né-mort, à
Antoine-Pierre-Jaques Frascotli, gypseur,
Italien , et à Lucie née Mairet.

9. Ernest, à Georges-Camille Klemnier,
commis postal, de la Chaux-du-Milieu, et
à Anna-Alexandrine née Morel.

9. Paul-Fernand, à Paul-Gaston Clerc,
mécanicien, de Métiers-Travers, et à Marie-
JjOuise née Ducommun.

10. Philémon - Villy, à Luc-Philémon
Tripet, comptable, de Chézard - Saint -
Martin, et à Marie-Ida née Eggenberg.

10. Fritz - Constant, à Louis - Constant
Steiner, garde-municipal, Bernois, et à
Léopoldine née Nofaier.

11. Olga-Jeanne, à Ulysse-Alfred Vuil-
lemin , monteur de boîtes, Bernois, et à
Madeleine née Zeller.

Déoè».
10. Samuel Rognon, vigneron, veuf de

Adèle née Reinhardt, de Montalchez, né le
29 juillet 1818.

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

La Revue internationalt vient de com-
mencer sa cinquième année. — Publiée
d'abord à Florence par MM. de Gubernatis
et Fantoni, elle s'est depuis transportée
à Rome, et paraît maintenant sous la di-
rection de M. Fantoni et de M11* Melegari.
C'est un périodique fort intéressant, dont
la valeur augmente chaque jour, et qui
compte parmi ses collaborateurs les noms
les plus autorisés de la littérature con-
temporaine. On a pu y lire dernièrement
des Souvenirs de la Revue des Deux-
Mondes, par Blaze de Bury, souvenirs pi-
quants et originaux, une belle étude sur
Brunelière, par Ernest Tissot , un article
riche en détails curieux sur Mm' de Krii-
dener, sa vie et ses œuvres, par Dora
d'Istria , une correspondance inédite de
Mazzini , le célèbre révolutionnaire italien,
avec une famille de Lausanne, un roman
berlinois de Paul Lindau : Lolo, des nou-
velles d'Ed. Delpit, un très substantiel
article de M. Rod sur la littérature con-
temporaine en France, sans préjudice des
chroniques de divers pays et de nom-
breux articles politiques ou économiques.

La Revue internationale compte plu-
sieurs Suisses parmi ses collaborateurs,
MM. E. Naville, Rod , Tissot, Blondol , etc.
Elle annonce d'autres travaux variés et
intéressants, des lettres inédites de Rous-
seau et de Mm " de Staël, une étude sur
Gil-Blas, de Topffer, une nouvelle et
un roman de Paul Bourget , etc., etc. En
voilà assez, nous semble-t-il, pour re-
commander cette revue à tous les lec-
teurs ; c'est une publication excellente,
dirigée avec un goût littéraire très sûr,
animée du meilleur espri t, et digne de
tous points de prendre place à côté de
ses sœurs plus anciennes. On s'abonne à la
direction , 51, Corso Vicior-Emmanuele ,
Rome, dans les librairies et dans les bu-
reaux de poste. La Revue internationale
paraît le 10 et le 25 de chaque mois en
livraisons compactes, et coûte 45 fr.
par an. Ad. R.
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De fr. à fr.
Pommes de terre, les 10 litres 1 — 1 10
Raves, » 80
Haricots en grains, » 90 1 —
Pois, » 1 80
Pommes, . 1 — 8  —
Poires, » 1 — 3 —
Pruneaux, » 1 — 1 50
Prunes , • i — 1 50
Avoine, > 1 80
Foin nouveau , le quintal 3 — 3 50
Paille, > 5 —
Choux, la pièce 10 15
Choux-fleurs , » 30 40
Melons , . SO 1 —
Carottes , le paquet 10 15
Oignons, la douzaine Î5
QEufs, » 95 1 —
Raisin , le demi-kilo 35
Poches , » *0
Beurre en livres, (demi-kilo) 1 60

> en mottes, » 1 15
Fromage gras, • 90

» mi-gras, » 75
» maigre, « 55 60

Viande de bœuf, » 70 75
» de vache, • 60 65
> de veau , • 85 90
• de mouton , » 85 90

Lard fumé, • 1 —
» non-fumé, • 80

Boeufs, sur pied, le kilo 70 75
Foyard, le stère 1* — 15 —
Sapin . i 9 — 10 —
Tourbe, les 3 mètres cubes 17 — 18 —



NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Comme les nouvelles politi ques font

défaut, il nous sera bien permis de nous
attarder quelque peu aux fêtes du ma-
riage du prince Amédée avec sa nièce la
princesse Lœtitia, célébrées lundi et
mardi à Turin.

Nous avons mentionné hier la cérémo-
nie civile, elle a été suivie aussitôt du
mariage religieux célébré à la chapelle
du palais ; c'est le cardinal-archevêque de
Turin qui officiait.

La princesse Laetitia était vêtue d'une
magnifi que robe de moire blanche, avec
un manteau de moire brodé d'abeilles
d'or, la tête couronnée d'un diadème en
diamant, cadeau du prince Amédée. Sous
son diadème, elle portait le voile nup tial
en point de Bruxelles et un grand man-
teau en velours bleu, richement orne-
menté d'argent au-dessus du diadème.
La princesse Clotilde était en robo de
soie bleu clair, avec de la dentolle blan-
che et une couronne de diamants. La
duchesse de Gênes, mère de la reine,
avait une robe de dentelles blanches et
un diadème. La princesse Mathilde une
robe de dentelles gris-perle et une cou-
ronne de diamants.

La reine Isabelle, une robe de soie
azur, richement brodée d'or et un diadème
en brillants. Le roi de Portugal était en
uniforme de général et portait les déco-
rations portugaises. Le prince Jérôme
était en habit noir , avec la plaque de la
Légion d'honneur.

Le cortège historique de la fête des
Fleurs a eu lieu dans l'après-midi. Il était
composé de plus de 600 personnes en
costume du temps de Victor-Amédée IL
Il s'est formé au ja rdin royal dans l'ordre
suivant : Cuirassiers à cheval, musique
populaire , grand sénéchal , trompettes,
troupes de gardes, musique à cheval ,
écuyers, escadron en costume bleu, pre-
mière voiture de la cour, escortée par les
trois fils du duc d'Aoste, vêtus en maré-
chaux de Savoie, écuyers, les quatre
porte-bannières des escadrons, escadron
rouge, deuxième voiture de la cour, pa-
ges, escadron blanc, troisième voiture de
la cour, pages

^
escadron vert, quatrième

voiture de la cour , pages, musique de la
société des sous-officiers , troupe de garde,
troupe d'hommes d'armes à cheval. Cha-
que escadron se composait de trente
gentilshommes à cheval, précédés de
trompettes.

Le cortège a traversé la place Royal e,
la place du Château, la rué du Pô, et
s'est rendu devant la grande estrade de
fleurs de la place Victor-Emmanuel.

Dans la première voiture se trouvaient
le roi Humbert et le roi du Portugal ;
dans la seconde la reine Marguerite, la
princesse Lœtitia, le prince Amédée et le
prince de Naples.

L'enthousiasme était indescriptible. La
rue du Pô offrait le plus imposant des
spectacles. Lorsque les voitures arrivè-
rent sur la place Victor-Emmanuel, des
acclamations frénétiques les accueillirent,
en même temps que seize musiques
jouaient la marche royale.

Arrivés devant l'estrade préparée pour
la cour , le roi Humbert et don Luis sont
reçus par les autorités et attendent en
haut des marches le reste du cortège.
Quan d arrive la voiture qui amène la
reine et les époux , les deux rois descen-
dent au-devant d'eux et tous remontent
s'asseoir, suivis des princes, des minis-
tres, des hauts dignitaires de la cour,
tandis que les autres fonctionnaires et
officiers restent debout dans l'étroit es-
pace que la foule a laissé libre au pied
de l'estrade.

Le cortègo royal a dû retourner au
palais aussi lentement qu 'il était venu
place Victor-Emmanuel .

Ces fêtes ont été une grande manifes-
tation dynastique. Turin a revu un mo-
ment les beaux jours de 1860. Il y avait
los deux rois et les deux reines d'Italie
et de Portugal , plus quatorze princes et
princesses; il y avait, en outre , huit mi-
nistres et les principaux personnages de
l'Italie officielle.

CHRONIQUE LOCALE

Eglise nationale. — Outre la nomina-
tion d'un diacre pour le district de Neu-
châtel , en la personne de M. E. Ladame,
professeur de théologie à l'Académie ot
pasteur à Cornaux, le Synode a confir-
mé la nomination , faite à titre provisoire
par le Bureau , il y a environ un an, de
M. D. Jourdan , comme diacre du Val-de-
Travers.

Lecture a été faite, dit la Suisse libé-
rale, du rapport de la commission char-
gée d'étudier les propositions formulées
par M. le pasteur Quartier , eu vue de
travailler au développement de la vie re-
ligieuse et morale au sein de l'Eglise. Le
Synode a décidé l'impression de cet in-'
téressant travail , ainsi que des dix con-
clusions par lesquelles il se termine, afin
que chacun de ses membres puisse en
prendre connaissance. La discussion sur
cet objet a été, en conséquence, remise k
la session du mois de novembre prochain.

Le reste de la séance a été remp li par
une discussion prolongée sur une propo-
sition individuelle, discussion qui a abouti
à l'adop tion d'une motion recommandant
à l'examen attentif , et à la sollicitude ac-
tive du Bureau , la situation difficile où se
trouvent certaines paroisses.

Corps enseignant primaire.
Les conférences générales du corps

enseignant primaire neuchâtelois, ont lieu
actuellement au Château, dans l'ancienne
salle du Grand Conseil. Hier matin , à
8 heures, M. J. Clerc, directeur du dépar-
tement de l'instruction publique, souhai-
tait la bienvenue aux instituteurs et ins-
titutrices, et déclarait la première séance
ouverte , après un discours fort éloquent
exprimant des considérations élevées sur
les deux questions à l'ordre du jour .

1" question : « Quel est le rôle du chant
« dans l'école et dans la société actuelles ?

« Indiquer les meilleurs moyens de fa-
« voriser chez nous le développement du
« chant populaire.

« L'étude d'un choix de chœurs, es-
« sentiellement patriotiques, imposée à
c toutes les écoles du canton , ne serait-
« elle pas désirable ? »

M. Stucki, instituteur k Savagnier ,
dans un « Rapport général _> fort bien
conçu , expose à l'assemblée les idées
émises sur cette question par les confé-
rences de chaque district , et après une
discussion animée, les conclusions sui-
vantes sont votées par la majorité des
membres présents :

1" Le rôle du chant à l'école primaire
est éminemment éducatif ; cet art consti-
tue la meilleure discipline préventive, le
plus puissant moyen de développer le
sentiment esthétique et l'un des plus
fructueux enseignements moraux mis à
la disposition de nos écoles;

2° L'influence sociale du chant est
considérable ; il est bien souvent Tinsp i-
rateur d'un généreux enthousiasme, de
grandes et fortes pensées, et d'un ardent
patriotisme. Il est encore un de nos plus
nobles délassements et a surtout pour
conséquence l'union et la fraternité ;

3" Le chant doit avoir dans nos écoles
une place importante, si ce n'est par le
nombre d'heures inscrites au programme,
tout au moins par do fré quents exerci-
ces à l'ouverture et k la clôture de la
classe et dans les intervalles des leçons ;

4° Pour favoriser le chant populaire ,
il faut :

a) faire un choix judicieux des chœurs
à étudier ;

b) allier à uno pratique bien entendue
une théorie rationnelle comprenant do
nombreux exercices de solfège et do
transposition ;

c) employer la musique notée do pré-
férence à la notation chiffrée, en consi-
dération de l'emploi universel de la pre-
mière par tous les compositeurs de mu-
sique vocale et instrumentale ;

d) donner beaucoup plus d'importance
aux paroles, dont on fera ressortir les
beautés poétiques, et les faire apprendre
par cœur aux élèves ; l'exécution de mé-
moire des chœurs étudiés est également
recommandée;

5° Chaque année, le département de
l'Instruction publique, de concert avec

une commission spéciale, choisira un
certain nombre de chœurs devant être ap-
pris dans toutes los classes des degrés
moyen et supérieur du canton ;

6° Cette même commission spéciale
sera chargée d'élaborer un manuel con-
tenant une partie théorique, des exerci-
ces de solfège et un certain nombre de
chœurs populaires, patriotiques et des-
criptifs ayant une réelle valeur morale ;
elle examinera la question de savoir si
ces différentes parties seront réunies dans
un même manuel ou publiées séparé-
ment.

Ajoutons que cette commission spé-
ciale sera formée d'un délégué par dis-
trict ; de M. le directeur de l'Instruction
publique, de M. le directeur de chant de
la Société pédagogique et de quel ques
personnes compétentes appelées par le
département. (A suivre.)

Société pédagogique. — Hier k 2 heures,
les membres de la Société pédagogique,
au nombre de 120, la presque totalité des
instituteurs du canton, étaient réunis au
Château en séance annuelle. M. Stucki,
président , fait la lecture d'un Rapport
du Comité central, lequel constate avec
satisfaction, l'activité déployée par les
instituteurs dans leurs séances mensuelles
de district : plus de 70 travaux y ont été
présentés.

Un juste tribut de regrets est rendu à
feu M. Guyot, de Boudevilliers, M. Pi-
chonnaz, de Neuchâtel, M. Simonin, du
Landeron, ces vaillants soldats de l'école,
ces vétérans du Corps enseignant, qui ,
dignement ont succombé à la tâche. L'as-
semblée en se levant exprime toute sa
sympathie à leurs familles si cruellement
éprouvées.

Le Comité a été en relations suivies
avec le département de l'Instruction pu-
blique, grâce à la révision scolaire que
l'on préparait. Suivant le rapport , le pro-
jet de loi répond en général aux exigen-
ces actuelles de l'école et aux revendi-
cations du Corps enseignant ; tous admet-
tent les principales réformes : il n'y a di-
vergence d'idées que sur des points se-
condaires : l'âge de sortie de l'élève à 13
ans, l'obligation de fréquenter l'école en-
fantine, etc.

Le rapport conclut en souhaitant une
longue prospérité à la Société pédagogi-
que.

La séance se termine agréablement par
une répétition des chœurs qui seront
chantés samedi, à la fête de chant de
Cernier.

Théâtre. — Nous apprenons que M.
Louis Wittnauer, de Neuchâtel , qui figure
aux premiers rangs parmi les principaux
acteurs dramatiques de l'Allemagne, a
l'intention pour répondre à de nombreu-
ses sollicitations, de se faire entendre sur
notre scène avant son départ pour l'Al-
lemagne. La représentation aurait lieu
aux premiers jours d'octobre prochain ,
avec le concours d'une troupe allemande ,
de Berne probablement. M. Wittnauer se
produirait dans un des rôles où il a
obtenu le plus de succès en Allemagne,
soit sous les traits de Franz Moor (Les
brigands, de Schiller), soit sous ceux de
Shy lock (Le marchand de Venise, de
Shakespeare) .

Nous souhaitons vivement que M.
Wittnauer puisse mettre son projet à
exécution.

Tir au revolver. — On nous informe
qu'un grand tir-tombola et à répartition
organisé par le Revolver-Club de Bienne
aura lieu lundi 17 septembre prochain à
Bienne. Il y a pour 250 fr. de prix, plus
les prix en nature. Tous les tireurs sont
cordialement invités.

Cirque Lorch. — Dans peu de jours
arrivera chez nous le cirque Lorch , vo-
nant de la Chaux-de-Fonds où il a eu,
dit-on , beaucoup de succès.

Ce cirque est composé d'artistes de
première force.

Outre les deux directeurs , MM. Louis
et Adolphe Lorch et leurs familles, nous
trouvons los artistes Geny, jockey de
grand mérite ; la troupe Jackley, compo-
sée de huit personnes, remarquable dans
ses travaux aux échelles et pyramides ;
le clown Clermont , avec ses cochons
dressés ; Fortunato , célèbre par ses tra-
vaux équestres ; les Original Deppe's,
artistes travaillant à trois recks ; Szema-
nowics, le fameux équilibriste au trapè-
ze ; l'hercule Daniel, etc., etc.

Malgré la malheureuse perte de neuf
do sos plus beaux chevaux, k Lucerne,

lesquels ont été tout de suite remp lacés,
le cirque possède une écurie des mieux
montée, avec 2 éléphants chameaux,
otc.

Bataillon 19. — On écrit de Colombier
au National :

La Chorale et l'orchestre du bataillon
19 ont donné samedi soir , au Manège, un
grand concert qui a été très réussi et
très app laudi. Une collecte a été faite
pendant la soiréo, en partie au profit de
la fondation Winkelried.

Vous voyez que nous n'engendrons
pas mélancolie; mais pour tout cela le
service n'est pas négligé : Dimanche
matin , nous avons eu sur Planeyse l'ins-
pection du bataillon par le lieutenant-co-
lonel Secrétan. Tout s'est bien passé et
à midi la consigne était levée. Depuis
lors nous avons fait l'école de compagnie
et l'école de tir, etc. ; espérons que le
beau temps Be maintiendra pour la se-
maine prochaine, afin que les manœu-
vres de régiment avec les bataillons 20
et 21, entre Aarberg, Lyss, etc., aient
lieu dans de bonnes conditions.

Sépulture antique
Dans les derniers jours de juillet de

cette année, on a découvert près de Be-
vaix, en faisant défoncer un champ ap-
partenant à M. A. do Chambrier , une
sépulture ancienne, datant probablement
de l'époque lacustre et de l'âge du bronze.
Ce tombeau , trouvé dans le quartier de
Néverin, à un kilomètre environ à l'ouest
du village, se composait de plusieurs
dalles dressées en forme de pentagone
régulier. Plusieurs grandes pierres ser-
vaient de recouvrement à ces dalles ,
mais deux ou trois d'entre elles, brisées
par l'effet du temps , s'étaient effondrées
sur les squelettes et les avaient endom-
magés.

Ces squelettes étaient au nombre de
deux, celui d'un homme et celui d'une
femme, autant qu'on en peut juger ; la
tête de l'homme devait être ornée d'un
collier de bronze. Un vase de poterie
rougeàtre, dont on n'a que des fragments,
devait être placé près de la tête de
l'homme. Outre les restes du collier , on
a trouvé une sorte d'aiguille et quelques
petits fragments de bronze, le tout forte-
ment recouvert de vert de gris. Les
nombreux ossements, dont quelques-uns
intacts, les restes d'ornements et les
dalles, ont été recueillis par les soins du
propriétaire du champ, et soigneusement
conservés.

Il est permis de supposer que ce tom-
beau était celui d'un chef et de sa com-
pagne, à en juger par le travail remar-
quable des dalles pour l'âge reculé qu'on
leur attribue, et par sa situation hors de
l'atteinte des eaux du lac.

DERNIERES NOUVELLES

Pans, 13 septembre.
La banque de France a élevé son

escompte de 2 1[2 à 3 1[2 0[0.

Paris, 13 septembre.
Le voyage de M. Carnot continue sans

incident.
Après la visite des grands établisse-

ments industriels du Havre et la réception
des maires et des instituteurs, M. Carnot
et les ministres sont partis pour Rouen.

NOUVELLES SUISSES

Rassemblement de troupes . — Les ma-
nœuvres do division ont continué mer-
credi par un temps favorable. La IVm°
division a battu en retraite ot, pour
couvrir sa marche, elle a pris une forto

position sur les hauteurs au Sud de
Schcetz. La VIII""1 division a cherché, en
vain, à l'en déloger. Une première atta-
que n'a pu réussir, par suite d'un retard
dans l'arrivée en ligne de l'artillerie. Une
seconde attaque générale n'a pas eu
plus de succès.

L 'inspection de la IV e et de la Y IIP
division a eu lieu hier matin dans la
plaine entre Ettiswyl et Alberswyl. M.
le colonel Hertenstein , chef du départe-
ment militaire fédéral , a passé devant lo
front des troupes, suivi d'un nombreux
état-major dans lequel avaient pris place
les officiers étrangers, français, allemand
et russe.

Le défilé s'est effectué ensuite dans
cet ordre, la IV* division en tête : les
guides (au pas), le commandant de la di-
vision et son état-major ; l'infanterie , les
dragons (au pas), le bataillon du génie,
le train de combat , le parc de la division
(au pas), le lazaret de campagne et enfin
l'artillerie (au trot).

La VIII" division n'a ni son bataillon
du génie ni son parc de division.

Les deux régiments de cavalerie ont
défilé ensuite ensemble, au trot.

Les bataillons d'infanterie défilaient en
colonne serrée par pelotons, à 8 mètres
de distance. Il y avait 20 mètres entre
les bataillons, 40 mètres entre les régi-
ments, 80 mètres entre les brigades.

La cavalerie était formée en colonne
de pelotons, l'artillerie en colonne de bat-
teries.

Après le défilé, les troupes de la IV"
division sont parties par les routes de
Huttwyl, Willisau et Alberswyl ; les
troupes de la VHP par les routes de
Sursee et de Ruswyl.

Inondations. — Le Rhin a rompu une
de ses digues à M_eder, sur la rive au-
trichienne.

Les inondations s'aggravent dans le
Bas-Rheintal autrichien.

Mardi , entre Lustenau et Hohenems ,
4000personnes travaillaient k prévenir les
ruptures de digues. Hommes, femmes et
enfants s'y employaient. Vers 7 heures
du soir le fleuve a tellement grossi que
tout le monde a dû fuir.

Avant-hier, la rive autrichienne était
sous un ou deux mètres d'eau, sur une
largeur de près d'une lieue.

Les communes saint-galloises de Wid-
nauet deDiepoldsau possèdent sur la rive
droite du Rhiu 15,000 ares de prairies
qui sont entièrement submergées.

Les récoltes sont entièrement perdues.
Les eaux du lac de Côme ont envahi

la ville de Lecco. Les négociants retirent
leurs marchandises des magasins. La
pluie continue de tomber. On craint que
l'inondation n'augmente.

LUCERNE . — Une trouvaille curieuse a
été faite lundi dans l'église des Jésuites,
à Lucerne. Le peintre Schwarzenberger,
chargé de restaurer le maître autel , a dé-
couvert par hasard , entre cet autel et la
muraille, deux coupes en or, d'un très
beau travail.

VAUD . — La société électrique de Mon-
treux aura bientôt terminé ses installa-
tions. La lumière électrique brille partout
dans les hôtels, les magasins et jus que
dans les caves. Depuis quel ques jours la
terrasse de l'hôtel Roy est éclairée par
six grandes lampes électriques jetant une
vive clarté dans les bosquets et sur le
lac.

Le nombre des étrangers arrivés à
Montreux pour la saison d'hiver est déjà
considérable.

GEN èVE . — Mardi , un train parti de
Genève est arrivé à Chambésy suivi de
près par un bœuf , échappé sans doute
d'un pré situé au bord de la voie. Au
même instant arrivait en gare le train de
Lausanne, qui avai t vingt-cinq minutes
de retard. Pris entre deux feux, l'animal
fit bonne contenance et se disposa à fon-
cer sur la locomotive, les cornes en avant.
Il a fallu beaucoup de peine pour lui ins-
pirer des sentiments plus pacifi ques. Il
s'est cependant décidé finalement à faire
place et s'est laissé ramener à son domi-
cilo légitime.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

FLEURIER . — L'histoire des trois petits
alligators, mise en doute à cause de son
étrangeté, est parfaitement véridi que.
Dimanche on pouvait voir dans le jardin
du Cercle ces hôtes d'un nouveau genre.
Pour le voyage, lo sceau recouvert d'une

toile qui les renfermait portait la men-
tion : « Nous n'avons besoin pour vivre
que d'un peu d'eau fraîche et de viande ! »
et la recommandation avait été écoutée,
car le paquet était encore pourvu de
viande à son arrivée à Fleurier !

Monsieur Léopold Bertrand et ses
enfants, Marguerite, Paul et Laurence,
Madame Loup-Gentison et ses enfants,
Monsieur F.-Louis Loup, k Montmagny,
Madame Uranie Rôthlisberger, à. Fontaines,
Mademoiselle Suzanne Loup, à Oron,
Monsieur Lucien Loup, à Cudrefin , Mes-
demoiselles Bertrand, ù Lausanne, Mon-
sieur Bertrand , à Genève, font part à leurs
amis et connaissances de la perte bien
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Ma dame Marguerite RERTRAND
née LOUP,

leur bien-aimée épouse, mère, fille , sœur,
belle-sœur et tante, que Dieu a rappelée
à Lui, à l'âge de 46 ans, après une longue
et pénible maladie.

Colombier, le 12 septembre 1888.
Il reste un repos pour le

peuple de Dieu.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

14 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : maison de M. E.

Redard. (H. 201 N.)
Le présent avis tient lieu de faire-part.


