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Les Machines à coudre de PFAFF
très appréciées de ceux qui les possèdent pour leurs qualités
pratiques et leur construction solide, se recommandent aussi
par les améliorations qui les distinguent avantageusement
des autres systèmes.

Garantie sérieuse. Facilité de paiement. — Réparations.

Se vendent an magasin Geissler-Gautschi
mécanicien en petite mécanique ,

RUE DU SEYON, NEUCHATEL

FABRIQUE DE FLEURS
Veuve G-R ATU-ZUBL.ir'sr

30, rue du Seyon, 30, Neuohâtel.

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

Couronnes en immortelles, P""»M» ^ur\ etc"> P°ur 
9arn|-

Couronnes artificielles. ture8 de chapeaux.
Grand dépôt de chapeaux do deuil ct crêpes de Paris,

<r-r Prix exceptionnels. —

Bulletin météorologique. — Septembre
Les observations se font o 7 k., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ rempér. en degrés cent. ë| M Vent domia. h 2
§ MOV- MINI- MAXI- | E % FOR- g» ÏNNÏ MUM MUM (S § li c" Q

13 14.4 13.4 16.0738.3 NE faibl. co îv

Brouillard sur Chaumont. Pluie fine inter-
mittente do 4 à 7 heures du soir. Le ciel se
découvre par moments dès 8 heures du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

13J 10.9 7.5 15.0674.81 E Imoy. nua.

Alpes visibles le matin et le soir.

NIVEAU DU LAC :
Du 15 septembre (7 heures du m.) : 430 m. 12
Du 15 septembre. Température du lao : 18°

Pharmacie ouverte dimanche
16 septembre :

E. BAULER, Croix-du-Marché.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDEE
On offre à vendre, en ville et dans un

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 sapin ,
3 pièces chêne,
1 chêne debout,

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

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

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire,

D' P A R I S .

ANNONCES DE VENTE

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel.

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

F. PERDRISAT , horticulteur
f O, MALADIÈRE, IO

offre à MM. les amateurs un beau choix
d'Oignons à Fleurs de Hollande,
tels que : Jacinthes, Tulipes , Narcisses,
Griffes de Renoncules et d'Anémones,
tant pour vases que pour pleine terre.

Dépôt au PANIER FLEURI.
A la même adresse, à vendre une belle

vis en fer pour pressoir.

D I P V P I  C neu^ (D °hna), à ven-
U l L s i l u L u  dre, pour cause de
départ. Roue : 1 m. 30. Prix exception-
nellement bas. ' Le bureau du journal
indiquera. 726

Fromage de la Brévine
AU MAGASIN

A. ELZINGRE, rue du Seyon

Chien St-Bernard
A vendre un chien garanti pure

race St-Bernard, âgé de 3 mois, et une
ohienne de même race, âgée de 8 mois,
excellente pour la garde ; les deux
sont magnifiques comme couleur et gros-
seur. Adresser les offres à X. V. K. 716,
au bureau du journal.

NUMISMA IiyUt
A vendre, collection de médailles et

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

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

BEAU CHOIX
DE

COURONNES DE FER
AU MAGASIN

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

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

A vûnJ«A douze fourneaux
V eilUI C portatifs en catel-

les, depuis 30 francs la pièce. S'adresser
Ecluse 45, 3me étage.

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

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

(O 2974 L)

Albums et prix-courants à disposition

GRANDS MAGASINS

»  ̂*
""" "•%¦ SS V̂ JULES PERRENOUD & Ce H g

p Mm 21, F A U B O U R G  DU LAC , 21 n

g g
4 âiieiiLiiiKfs 3hj de salons, chambres à manger, chambres à coucher, y
>JB Literie confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles. . ,
 ̂ Bureaux-ministre. Plumes. Bureaux de dames. H*

[__| Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises-longues. m
^g Glaces. — Rideaux. Coutils. Canapés. — Fauteuils. J*
p m Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles en fer. Meubles d'enfants, _!_\

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

Ameublements d'hôtels, pensions, villas , reslanrants , etc.
^—>—» "̂ ——^—

s»"———ss»——-—— sssssssssssssss^
—ss———ssssss—
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Ateliers à Cernier. — Usine à vapeur. — Machines perfectionnées d'après les
dernières inventions. — Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre le travail
du bois.

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.

An magasin de fruits et légumes
W. QUILLERET-THIÉBAUD

8, HOPITAL, 8

Marchandises de choix.
Dépôt de M. J. BE1VKERT, hor-

ticulteur i
Bouquets ou tous autres travaux

sur commande.

ADMINISTRATION:
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PABIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Viohy avee

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

SELS DE YICHÏP0OR BAINS.-Un rouleau pourra
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vieby.

eOOR ÉVITES LES CONTREFAÇONS EXIGES SOS TOUS
LES PRODUITS LA

MABÇOE DE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

L1BRAIBIE

ATTINGER FRÈRES
KTEUCHATEI.

FÉLIX DAHN

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

Edm. DE PERROT
J vol. in-12", fr. 3»50.

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

Quinquina, ce Bitter est plus digestif
et meilleur marché que les autres pré-
parations fe rrugineuses. Il s'emploie con-
tre la faiblesse do l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le l /2 litre,
fr 2., le litre fr. 3»50. Seul dépôt à la
Pharmacie FLEISCHMASIIV.
SSSSS^SSSSSJ.SJ2HS^S|̂ '1SD lfl lÊ̂ l | S I CJtlS 1 (JUS
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sstltltlllllil*!*M4sls<*is\'iaHtlsï?ïilt^B des sources
de Carlsbiid ont été reconnues efficaces contre les
dérangements de la digestion , l'assimilation in-
suffisante , ainsi que leurs suites, comme notre
meilleur remède domestique. Recommandé
par tous les médecins dans tous les catarrhes de
l'estomac et des intestins, les indispositions du
foie et de la bile, dépôt anormal de graisse et for-
mation trop abondante d'acide à l'estomac. Dan»
les pharmacies , à 1 fr. 50 et 5 fr. la boi te. Dépôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann,
à Steckborn.

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

I BIJOUTERIE I b
HORLOGERIE An_ .onne Maison |

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. I
Beau choix dans tons les genres Fondée en 1S3S

SisicceBseui
maison dn Grand Hôtel dn I_.ac
| NEUCHATEL



Fabrication spéciale soignée
POU!- IsA VENTE AU BÉTAIL

Grand assortiment en tous genres.
— BÉPABATION8 —
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^\*&y \̂ r 
Afin 

do
S$y^̂  ̂donner satisfac-

^ ^^ ĵ ^^tion à plusieurs de-

X ^^^  mandes, j e suis maintenant
r̂ organisé pour faire les rhabil-

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

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inoffensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.

Louis VADI, à Cernier
(NEUCHATEL)

FABRI QUE DE C01MSES
Coûteuses eu zinc

avec fond de cuivre ordinaire (comme le
dessin). (H. 98 J.)
3_j_§p* Dernier perfectionne ment. «____

Couleuses sans intérieur ou milieu,
pouvant contenir 30 °/„ de linge de plus
que les couleuses ordinaires.

SOLIDITÉ INCONTESTÉE
garantie sur facture.

Facilités de paiement.
Rabais 10 "/„ au comptant.

Foyer pour couleuses.
Prix - courants franco sur demande.

VÉRITABLES REMÈDES
Electro-homéopathiques Mattei

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

Par LÉON DE TINSEATT

Quand nous fûmes sous le grand arbre,
je dis à Rosie, sans la fairo asseoir sur
le banc trop humide :

— J'ai découvert pourquoi la dame
aux pensées ne m'écrit plus.

— Vraiment ? fit-elle, curieuse de sa-
voir dans quel dédale nouveau je m'éga-
rais, car elle ne devinait pas encore. Et
pourquoi donc ?

— Parce que ses lettres porteraient lo
timbre du bureau de poste de Vaudelnay .
Comprends-tu , Rosie?

Elle tressaillit et se mordit les lôvres.
Évidemment elle cherchait un moyen de
prolonger mon erreur , mais je repris en
entourant sa taille do mon bras, co qui
la rendit touto tremblante :

— Elle ne m 'écrira plus jamais, plus
jamais, Rosie 1 Ma bien-aimée , que (os
lèvres me disent, à cette heure, ce que
me disait ta plume. Car la dame aux pen-

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

sées, j 'en suis sûr maintenant, elle est là ,
sur mon cœur !

Sans hésiter, d'une voix très basse,
elle prononça les chères paroles, et dans
les rameaux touffus , sur nos têtes, les
oiseaux semblaient se tairo pour les
écouter.

— Est - ce bien vrai ? domandai-je
quand mes lèvres eurent quitté son front.
Tu m'as écrit tant de mensonges !

— Pas un seul , j amais I Je t'ai toujours
dit la vérité.

— Allons donc ! Ce salon très aristo-
crati que où nous nous sommes rencon-
trés ?

— Trouves tu les Vaudelnay de l'a-
mille bourgooise ?

— Non ; mais cet êtro mystérieux et
jaloux auquel tu appartiens, ces devoirs
qui t'enlèvent ta liberté ?

— N'est-ce pas plus qu 'un mari , plus
qu'un enfant, co grand-p ère pauvre , ce
vieillard de quatre-vingts ans , qui n 'a
quo moi soûle au mondo , qui m'a dévoué
sa vie, à qui jo dois tout ?

— Et cetto crainte do te manifester à
moi ? Vraiment, tu aurais eu le courage
do vivre et do mourir sans me dire tou
secret ?

— Je le voulais d'abord , mais je no
m'en sentais p lus la force. Je te l'aurais
dit quand j 'aurais été une vieille femmo-

— Et pourquoi cela, je te prie ?
— Parce que je suis très défiante , et

Dieu sait si tes confidences pouvaient
me rassurer. Parce que je te croyais in-

capable de me comprendre; parce que tu
ne prenais pas la peine de me regarder.
Et enfin , — elle baissa la voix , parce
que je suis très fière.

— Rosie, lui répondis-je , il faut ôtro
bonne jus qu'au bout . Fais-moi la grâce
d'oublier tous ces vilains parce que. Au
fond , je te le j ure, je n'ai jamais aimé
que toi.

— Au fond ! soup ira t-ello en cachant
contre ma poitrine ses yeux qui se mouil-
laient. Ah 1 oui , bien au fond , alors ! Car
si jo m'en rapporte à la surfaco.

— Je t'adore. Il n'y a plus pour moi
d'autre femme. D'ailleurs tu as vu comme
je suis fidèle !

— Depuis trois mois ! la belle affaire !
— Oui, mais sans te connaîtro. Main-

tenant je to connais. Tu as tout: le cœur,
l'esprit , le dévouement, la tendresse, la
poésie...

— Tu n'as pas honte ? Souviens-toi du
nom que tu me donnais.

— Chut ! je n'avais pas encore lu tes
lettres. Et puis , Rosie, tu es si belle I Je
t'admire autant que je t'aime. Quel bon-
heur que la dame aux pensées ne soit
pas uue autro quo toi 1

Uno prossion de sa potite main souli-
gna ces paroles, comme pour dire qu 'ello
était heureuse aussi, la chère, simp le, et
loyale créature!

Nous restâmes, je pense, de longues
minutes sans parler. Tout h coup elle
bondit hors do l'étreinte qui l'emprison-
nait doucement.

— Mais qui a pu te dire mon secret ?
s'écria-t-elle en fronçant le sourcil. Nul
ôtre humain ne le connaissait.

— Viens, dis-je. L'air est humide , il
faut rentrer. Tout en marchant tu écoute-
ras l'histoire.

Quand j 'eus terminé le récit très court
de ma poursuite après la feuille de bu-
vard emportée par le vent, elle dit d'une
voie contenueet vibrante en môme temps

— Comme Dieu est bon I
Oui , Dieu est bon, à certains jours. Il

y en a d'autres où il est bien cruel !
Nous touchions aux marches du per

ron quand je m'aperçus que nous avions
oublié quel quo chose de très important ,
comme ces arohitectes étourdis qui bâ
tissent la maison et ne songont pas &
l'escalier.

— Rosie, dis-je, nous allons leur an-
noncer la grande nouvelle.

Un des traits de son caractèro était de
déguiser volontiers les émotions tendres
qu 'elle éprouvait sous une mutinerie ap-
parente . Elle demanda d'un air dégagé :

— Quelle grande nouvelle ?
— Quo tu vas être ma femme.
Elle ne feignit pas la plaisanterie plus

longtemps. Elle prit mes mains et, me
regardant bien en face, les yeux sur mes
yeux :

— Cher , dit-elle, je t'appartiens. Parle
comme tu voudras et quand tu voudras.
Grand-père sera bien heureux , car je suis
sûr qu'il avait son secret, lui aussi.

Mon père posa son journal quand il

nous vit entrer. Ma mère écrivait. L'oncle
Jean, selon son habitude, avait regagné
ses pénates de la petite tour. Il se met-
tai t au lit de bonne heure.

— Eh bien! demanda mon père, et cet
orage, m'a-t-il cassé beaucoup de bran-
ches ?

— Pas trop, dis-je. Mais eût-il rasé la
plantation entière, nous devrions le re-
mercier.

Mes parents me regardaien t bouche
béante, ne comprenant rien à mon air
ému .

— Voulez - vous avoir pour fille la
chère créciture que voici ?

Nous nous embrassâmes tous je ne sais
pendant combien de minutes, sans pou-
voir parler , si bien quo , quand nous re-
trouvâmes la parole, il n 'y avai t plus rien
à dire. Désormais l'orpheline étai t chez
elle dans la maison où elle devait vieillir ,
mais pas comme la tante Frédérique ni
comme la tante Alexandrine , Dieu merci ,
pour la jeunesse future.

Quand nous fûmes seuls, mon père et
son très heureux fils :

— Tu prétendais l'autre jour , fit-il ,
que ta cousine < était à peine une femme
pour toi ». Il me semble que le change-
ment est bien subit , et, maintenant que
j 'y pense, tout lo monde a été un peu
vite en besogne, môme les gens raison-
nables. Mais cette petito m'a tourné la
tête à moi aussi. Je n'ai réfléchi à rien...
Et tu es si jeune !

J'interromp is mon père dans ce bel

23 Feuilleton île la Fenille M de Miel
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COUSINE POT-AU-FEU
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AU MAGASIN
sous

L'HOTE L PU RâlS IN
Encore une quantité de belles laines à liquider, depuis 1 fr. 30 le paquet

de */2 livre.
Toiles, cotonnes, coupons pour robes, etc.
Et un grand assortiment de chaussures pour l'hiver.

Tous ces articles seront vendus au-dessous du prix de f abrique.

__H_p___Bl s f _____B__W____________ _̂_____________BM_____BMss__Ws____s______—____Bs_SJSSs_______|__OgJg__________________________p_________________________J______________________|sssssssssssssssj^^^Ssssssjssisssssjsssssj

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

DE SR I C Q I . ES
Souverain contrô les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur,

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

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

REFUSER LES IMITATIONS et EXffl le nom «DE RICQLË S » sur les flacons.

ÏT"J « il l cor, il ti r i 11 o n ou verrue est promp-
! gtemcnt enlevé et pana douleurs par simple¦iroUr inont nu moyen il'un pinceau avec

le cètèlire remède pour cors au pi"4s
de la l'Iiurmacic lCniIlnucr.

JL Carton avec flacon et pinceau Fcs. 1.—.

ïrttoe Medaillen E HRC ufâln mnra Gelif en e MedaiHei

&s%@ty\ ̂ if__? fS /̂-?"^sNs â^lmiyI>i
S!I
iw!_ l Misy simy

Marque de Tahrlque.
Dépôt h. Neuchâtel : Pharm. Dardel ,

Bourgeois.

T f l l I QP C  petit» et grande.
I U U 11 D L. Commo les années pré-

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

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

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

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

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

LA

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

\ et marbres de tous pays.
Prix réduits . — Exécution soignée.

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

fe vendre plusieurs cheminées en

I 

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

ON DEMANDE A ACHETER

Duie d'un domaine à acheter
On demande à acheter ou à louer pour

y établir une maison de santé, une pro -
priété avec quel ques hectares de terrai n,
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 de suite un logement. S'adr. à
la boulangerie du Vauseyon.

A louer, de suite ou pour le
24 décembre prochain, plusieurs
appartemen ts bien exposés, de
3 pièces et dépendances. S 'adr. en
l'Etude du notaire Guyot , rue du
Môle 3.

j llAPfiyf Pour Noël , un loge-
-L*J-r"-*-*-¦"¦¦'¦' ment de deux petites
chambres, cuisine et dépendances. S'a
dresser à J. Wicky, au dit lieu.

718 A louer , de suite ou pour Noël ,
un appartement soigné de dix chambres
et dépendances, ayant vue sur le quai.
Jardin et terrasse. S'adresser au bureau
d'avis.

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

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

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

A louer de suite un logement de 5
chambres avec vastes dépendances. Vue
magnifi que ; Evole 23, au socond. S'adr.
à M. E. Lambolot, propriétaire.

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

lÏGÏSWT LOUER
699 A louer , pour le printemps, un

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

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

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

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

A louer un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, au rez-de-
chaussée. Conviendrait de préférence à
un tailleur ou cordonnier. S'adresser Ro-
cher 3.

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-
muil. agent d'afiaires , Trésor 9, Neu-
ohâtel.

CHAMBRES A LOUER

Chambre à louer , meublée ou non
meublée; places pour quel ques cou-
cheurs. Grand'rue 10, 3me étage.

725 Pour le 1" octobre, jolie chambre
à un ou deux lits. S'adresser au bureau
d'avis.

Une chambre pour un coucheur. S'a-
dresser rue du Neubourg 20, 1er étage.

A louer de suite, une jolie chambre
meublée ou non meublée, indépendante ,
bien exposée au soleil et chaufiée l'hiver.
Industrie 9, au 1er étage.

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

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

A louer une jolie chambre meubléo,
exposée au soleil . Rue J.-J, Lallemand
n° 1, 3mo étage, à gauche.

A louer , chambre meublée, indépen-
dante. S'adresser Ecluso n° 17, rez-de-
chaussée.

A louer , pour le 1" octobre prochain ,
une jolie et grande chambre meublée,
bien exposée au midi ; belle vue. S'adr.
dans la matinée et le soir jus qu'à 4 heures,
rue de la Serre 3, 3me étage.

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

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

Pour de suite, jo lie chambre meublée
au s.)lei l levant, pour un monsieur de bu-
reau . Rue du Râteau 1, 4me étage.

Pour un jeune homme, chambre meu-
blée donnant sur la rue du Seyon. S'adr.
rue des Moulins 38, au 3ine, à droite.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

IJ« Restaurant de la gare de
Colombier est à louer dès Noël pro-
chain. S'adresser au propriétaire, F.
Michaud.

A louer, rue Purry 4, un grand
magasin pouvant être utilisé aussi comme
bureau ou comme atelier et un apparte-
ment à l'entresol. S'adresser même mai-
son, au 1er étage.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour la saison, ou
à acheter, un pressoir usagé ou non , de
5 à 10 gerles. Envoyer les offres a B.
N. 5, Saint-Aubin.

Une dame seule demande pour Noël
un tout petit appartement, au centre de
la ville. S'adresser rue des Moulins 6, au
magasin.



accès de sagesse rétrospective, pour lui
raconter l'histoire de ma cousine « Pot-
au-Feu » et de la dame aux pensées.

— Mon ami , fit-il en se levant , — car
l'heure s'avançait , — je—ne- aouhaito
qu'une chose : c'est que tu rendes iHa
femme tout ce qu'elle to donne. Il me
tarde d'être à demain matin , pour aller
cansor dp, chnspH artrioiises avec l'oncle
Jean.

Celui-ci , quand j 'allai me jeter à son
cou pour lo remercier de sa réponse favo-
rable, j eta sur moi un regard presque
craintif , qui me ramona do quel quo treize
ans vors le passé. Car c'est avec ces
yeux inquiots , supp liants qu 'il avait re-
gardé ma grand'mère, le soir où il s'agis-
sait d'obtenir que l'enfant sans père ni
mèrn frtt .icciioilli sous le toit de Vau-
delnay .

— Tu l'aimes bion , n'est-ce pas ?...
me demanda-t-il. Jamais tu no lui cau-
seras une déception ? Tu ne sais pas
quelle tendresso oxaltéo ma pauvro Rosie
a pour toi ! Moi , je l'ai devinée depuis
longtomp s et j 'ai bien souffert pour elle.
Môme en ce moment , jo suis effray é: elle
t'aime trop ! Tu tiendras sa vie dans tes
mains — et la raionne aussi, tant que je
nnrni rlnns p.fl mnndfl.

Je baisai la main de ma cousine , à ge-
noux dovaut elle, ot je fis cette simp le
réponse au vieillard , qui parut s'en con-
tenter :

— Oncle Jean , soj oz tranquille 1
Liaheth retourna seule rue d'Assas

pour évacuer l'appartement. Puis elle re-
vint assister au mariage de ses jeunes
maîtres. Deux mois après , elle épousai t
elle-même, comme j 'ai dit p lus haut , cet
original de jardinie r.

~~~Quan4 je ne serai plus, mon fils trou-
vera ces lignes qui lui apprendront com-
bien j'adorais la mère qu 'il a trop peu
connue... avec laquelle , devant ce papier,
je viens do revivre durant quel ques jou rs.

Car elle n'a pas vieilli à Vaudelnay !
Dans nos projets , dans notre bonheur ,

dans cette imprévoyance de tout que nous
apportait l'union de notre vie, nous n'a-
vions pas songé que la mort pouvait ac-
comp lir la chose affreuse qu 'elle a faite:
prendre cotto créature inoubliable , inou-
bliée !...

Que de fois , j 'ai dû poser ma plume en
retrouvant ces sourires et ces joies ! La
chère absente l'a vu. Ello sait comment
jo l'aimais, combien je la p loure quand
personne ne me voit, quelle pensée ne
me quitte pas, à l'heure où les vivants
croient mon esprit, ainsi que mon corps,
parmi eux.

Et , pour que le précieux souvenir dure
encore quel que part , quand nous serons
réunis là-haut , j e viens de l'enfermer
pieusement dans ces pages, de même
que, sous l'or et le cristal , on dérobe au
souffle destructeur du vent la fleur qui
raconte les courtes minutes de joie, pas-
sées pour toujours.

FIN.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune hommo robuste, qui connaît
tous les travaux do la campagne et les
soins à donner aux chevaux ot au bétail ,
cherche à se pl.iccr de suite comme do-
mestique. S'adrerser à Gottlieb Hirt , chez
M. Mey lan , à Hauterive.

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

DOMESTIQUE
Un garçon do 23 ans, fort et robuste ,

demande à se p lacer dans une famille de
langue française, à la campagne , pour
n'importe quel travail ; il demando peu
de gage, pourvu qu 'il puisse se perfec-
tionner dans le français. S'adresser à
Mme Geppert , Ecluse 5.

Une personne sérieuse, apte k tout
faire dans un ménage, demande des
jou rnées et s'offre comme garde-malade
expérimentée. S'adresser rue des Mou-
lins 6, au magasin.

Une fille allemande, qui sait coudre,
repasser et coiffer, cherche à so placer
comme femme de chambre. S'adresser
rae du Seyon 36, 2me étage, à gauche.

Un demoiselle allemande, âgée de vingt
ans, bien recommandable, connaissant la
couture et la coupe de robes, cherche de
suite une p lace auprès d'enfants, ou
comme compagne auprès d'une dame
âgée. On n'exigerait pas un gros gage
moyennant qu'elle apprenne le français.

S'adresser à Mlles Weber, Faubourg
de l'Hôpital 9, qui renseigneront.

Une personne d'âge mûr , pourvue de
bons certificats , qui sait bien faire un
ménage ainsi que la cuisine, cherche à
se placer dès le 1" octobre, dans une
honorable famille. S'adresser rue du
Trésor 11, 3me étage, à droite.

Demande de place
Un jeune homme sachant bien soigner

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande de suite un valet de
chambre garde-malade, connaissant très
bien le service et sachant parler le fran-
çais et l'allemand. Inutile de se présenter
sans de très bons certificats. Adresser
les offres et références à M. le Dr Stock,
à Morat . (H 203-N)

721 Un jeune ménage à l'étranger
cherche une domesti que 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.

PLACES VACANTES
On demande, pour tout de suite et pour

le lor octobre :
3 bonnes cuisinières pour maisons

bourgeoises (30-35 fr ), 2 cuisinières
d'hôtels (40 50 fr.).

3 bonnes sommelières parlant les deux
langues (30-35 fr .) ; p lusieurs bonnes
filles de ménage, bonnes et sommelières
pour cafés de 2m° ordre.

S'adresser à M me Wendler, agence
de placement, ruo de la Treille 4, Neu-
châtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, pour une institution
de Genève, un

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

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 les
offres sous les initiales C. B. 300, poste
restante, Landeron.

APPRENTISSAGES

719 On demande un apprenti pour une
branche d'horlogerie. S'adresser au bu-
reau du journal qui indiquera.

OBJETS PERD US OU TROUV ÉS

I)"C*DrkTT en ville , vendredi , un
-EiAl l-'U parap luie de soie noire,

pour dame ; le manche, blanc,; est fendu.
Prière de le rapporter , contre récom-
pense, au bureau du journal . 277

AVIS DIVERS

Pour parents
Une honorable famille d'Allemagne,

habitant une maison neuve avec jardin à
Berne, recevrai t en pension quel ques
jeunes gens. Excellente occasion d'ap-
prendre la langue. Prix de pension mo-
déré.

S'adresser à Haasenstein & Vo-
gler, à Berne, sous chiffre Hc. 3405 Y.

GIAN ILI I
Pension à prix modérés.

Dîner : midi et demi.
Restauration à toute heure.

— TÉLÉPHONE —
C. RITZMANN.

On demande, pour porter la Feuille
d'Avis à domicile, dès le 1" octobre,
dans les quartiers de la Boine, des Parcs,
de la Cassarde, etc., uue jeune fille ou
un jeune garçon intelligent, hors de
l'école, connaissant bien cette partie de
la ville. Se présenter au bureau de ce
journal , entre 2 et 3 heures.~

SÀGE-FEMME
Madame Louise Blanck, sage-femme

patentée, précédemment à Saint Biaise,
habite maintenant à Neuchâtel , Fau-
bourg de la Maladière n° 22. — Elle
vouera tous ses soins aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.

Mme ANTONY, EÏÏE
chant diplômée (médaille d'or),
recommence ses leçons. Faubourg du
Lac 21.

Prix : une heure fr . 3.
j> demi-heure fr. 2.

JI1EJÉ8JL
Les magasins de coiffeurs

seront fermés ce jour-là,
La Société des Maîtres-Coiffeurs

de Neuchâtel.

PENSION
Un monsieur désire obtenir la pension

sans la chambre, dans un intérieur confor-
table. Sans prétentions d'aucune sorte, il
ne recherche qu'une bonne nourriture de
famille et des relations agréables. Prière
de bien vouloir adresser les offres par
écrit au bureau de cette feuille sous les
initiales G. H. J. 724.

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

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

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

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 h disposition. S'adresser sous les
initiales R. F. 712 au bureau de la feuille
d'avis.

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

AUX
DISCIPLES de SAINT-HUBERT

! Quant vient septembre au ciel si pur ,
Chasseurs ct chiens courent en foule
Au pont de Thielle , au p ied du mur
Du vieu\ château dont la tour croule.

*
Dans le taillis , sur les marais ,
Le pauvre gibier s'afTole.
Sur les coteaux , dans les forêts ,
Passe et bondit la chasse folle.

Pour n'avoir pas les pieds humides
A force d'avoir barbotté ,
Vou3 viendrez , chasseurs intré pides ,
Pour vous chausser au CHAT BOTTÉ !

Neuchâtel , Place du Marché 11.

Batean-Salon L'HELVETIE
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 1888

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuohâtel)

PROMENADE
à

BIENNEJIIDAU
ALLER

Départ de Neuchâtel 8 h. — mat.
Passage à, Neuveville 9 h. —
Arrivée à Nidau 9 h. 45

RETOUR
Départ de Nidau 6 h. — soir.
Passage à Neuveville 6 h. 45
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 45

PRIX DEJS PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
De Neuchâtel à Nidau fr. 2.— fr. 1.50
De Neuveville à Nidau fr. 1.50 fr. 1.—

La caisse des bateaux délivrera des
billets à prix réduit de Bienne à Ma-
COlin au prix de 1 f r .  20 aller et retour.

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

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

AVIS IMPORTANT. — Le même jour ,
dimanche 16 septembre, tous les ba-
teaux à vapeur délivreront des billets à
prix réduits, soit le billet de simple
course, valable pour aller et retour, dans
toutes les directions et pour toutes les
stations. Ces billets réduits ne sont va-
lables que pour la journée du 16, bien
entendu.

LE GÉRANT.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux 5, 2me étage , Neuchâtel ,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l'ouvrage .

— Ouvrage soigné. —
Reliure de livres de olasses.
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Etablissement de teinture, lavage chimique :

ET IMPRESSION
de C. -A. GEIPEL , à Bâle.

Dépôt â Neuchâtel chez M. PERDRISAT , Panier Fleuri.
Teinture et lavage chimique de vêtements de dames et de messieurs,

décousus ou entiers, travail très soigné.
Teinture d'étoffes d'ameublements, de rideaux, velours, peluches, etc. j
Teinture sur ressort do robes de soie, etc.
Lavage et teinture de couvertures do lit, de plumes d'autruche, etc. :
Teinture et blanchisserie de peaux de moutons. (H-3133-Q)
Impression de tap is et de vêtements. 1
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Madame PETITPIERRE - MONARD , mercerie, rue du I
H Seyon n° T, se permet de recommander sa représentation de la teintu- I
M reric de vêtements et de lavage chimique de AI. C LADEN- I
H DORF, à Bàle, en assurant qu 'on sera servi promptement et à bon marché. I
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EGLISE I1VI>ÉI»E]VI>AJVTE
Tous les dimanches oulte à 

âS'IL'oonî&encTB
8 la erande

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

AVIS PRÉALABLE

CIRQUË~~LORCH
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 élép hants des Indes ot 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.

Bettagfeier
Die Glioder 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 Pfarramt.

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

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

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

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

Administration de la FEUILLE D'AVIS.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/ _ n - du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
~~ Sa J

NOMS ET PRÉNOMS 1 =? %
des | | g

LAITIERS f" § g
§, JS

11 SEPTEMBRE 1888
l.cmp, vacherie des Fah ys 37 30
Loup Alfred s6 3l
Prysi-Rcauverd 35 32
Freiburg haus Samuel 32 *2
Pillonel Louis 30 31
Laborn Léonard 27 26,6

12 SEPTEMRRE 1888
Calame Edouard M 31
Flury Joseph 39 31
Laboin Léonard 39 31
Delay Cécile 33 32
Friedcn Charles 31 31
Welhli Louis 29 30

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par

I 
litre , payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POLICE.



NOUVELLES POLITIQUES

Autriche- Hongrie
L'incident du jour , c'est l'entrovue de

l'empereur à Bellovar avec l'évoque
Srossmayer.

Ce prélat qui, depuis quelques années,
ne manquait pas une occasion d'affirmer
ses sentiments slavophiles et son amitié
pour la Russie, avait envoy é un télé-
gramme de félicitations aux Slaves de
Kief lors de la célébration du jubilé il y
a un mois.

L'empereur François - Joseph , arrivé
mercredi matin à Bellovar pour présider
les grandes manœuvres, avait consenti à
recevoir les autorités et notabilités. Un
des premiers, l'évoque Strossmay er, se
présenta à la tête du clergé. L'empereur,
ayant à ses côtés plusieurs archiducs ,
entouré do son état- major , écouta froide-
ment le compliment de l'évêque ; puis,
l'apostrophant à haute voix, de façon à
être entendu de tous les personnages
présents :

« Vous avez manqué de sagesse quand
vous avez envoyé votre télégramme aux
Slaves de Kief. Vous avez agi contre la
monarchie, la religion et le pape. » L'é-
vêque a répondu que dans ses actes il
n'avait eu en vue que l'intérêt de la
patrie.

Les paroles de l'empereur ont, paraît-
il , été prononcées sur un ton très animé
qui a frap pé tous les assistants ,

L'évêque Strossmayer a quitté, le jour
même Bellovar, s'excusant, ainsi que
deux autres évêques croates, de ne pas
assister au grand dîner impérial auquel
ils étaient invités. A plusieurs personnes
qui ont voulu lui exprimer leur sympa-
thie, l'évêque a dit : « Je n'ai besoin
d'aucune consolation ; j e suis aujourd'hui
ce que j 'ai été avant et ce que je resterai
toujours. »

Avant de quitter Bellovar , l'évêque
Strossmayer a cherché à voir le prince
Rodolphe, mais il n'a pas obtenu l'au-
dience demandée.

Allemagne
Il s'est produit il y a quel que temps,

dans la presse et dans certains cercles
berlinois , une vive agitation dont le but
est de remplacer par des termes alle-
mands l'innombrable quantité de mots
français qui ont passé dans la langue al-
lemande. Les journaux de Berlin consta-
tent avec une vive satisfaction que l'em-
pereur Guillaume II vient de se mettre à
la tête de ce mouvement d'épuration. Au
dîner offert par le souverain aux géné-
raux qui avaient pris part aux manœu-
vres du 3* corps d'armée, le souverain a
ordonné de transformer la rédaction du
menu et d'en extirper tous les mots
français. Cette première transformation
n'a pas réussi aussi comp lètement que
l'aurait désiré l'empereur. Deux termes
français , celui de « poularde » et celui de
« pâté » avaient été conservés. La presse
exprime l'espoir que le travail commencé
sera continué et qu 'il sera, dans un pro-
chain avenir, couronné d'un plein succès.

CORRESPONDANCE

Neuchâtel , lo 14 septombro 1888.
Monsieur le rédacteur,

Le service dos eaux vient de prendre
à l'égard d'un grand nombre de ses
abonnés des quartiers nord et est de la
ville, une mesure bien inattendue après
l'amenée des sources du Champ-du-
Moulin et la saison pluvieuse que nous
traversons, en réduisant à la portion con-
grue le débit de l'eau à ces abonnés dont
plusieurs doivont recourir aux fontaines
publiques comme du temps do jadis.

Jamais, en effet , dans les années les
plus sèches, ces abonnés n'ont été si mal
sorvis, même sous lo régime tant conspué
de feu la société dos eaux de regrettable
mémoire.

Quelles sont donc les raisons qui ont
pu motiver une mesure aussi rigoureuse ?
C'est ce qu'on ne nous dit pas et pour
cause, mais à coup sûr il y a disette
d' eau, ce dont le public peut à bon droit
s'étonner après les sacrifices considéra-
blés que la ville s'est imposée en vue
d'avoir une eau pure et abondante.

On en est donc réduit aux conjectures
et tout en cherchant, je me suis laissé
dire que la conduite qui relie le réservoir
du Chanet à celui du Plan est parfaite-
ment insuffisante aux besoins, ce qu'il
eût été facile de prévenir.

S'il en est ainsi , l'avenir est moins
sombre, mais alors qu'on se hâte de com-
pléter un travail dont l'exécution laisse
si fort à désirer sur ce point et qu 'une
fois pour toutes on ferme la bouche aux
malveillants qui soupçonnent que l'eau
du Seyon supp lée encore dans une cer-
taine mesure au manque d'eau pure dans
le réservoir du Plan.

Veuillez agréer, etc. X.

DERNIERES NOUVELLES

Genève, 14 septembre.
La Banque du commerce a haussé son

escompte à 3 °/ 0.
Paris, 14 septembre.

A la commission du bud get, M. Ger-
ville-Réache, rapporteur , a exposé des
considérations générales sur le bud get
de la marine et a conclu en demandant
la construction de croiseurs rapides et de
torpilleurs , et l'adoption de mesures
propres à assurer le concours de la flotte
de commerce à la flotte de guerre, enfin
l'organisation de la défense des côtes.

Simla, 14 septembre.
Les troupes de l'émir d'Afghanistan

ont pris la forteresse de Kamard, occupée
par les rebelles, et fait de nombreux
prisonniers dont le beau-père d'Ishak
Khan.

NOUVELLES SUISSES

Sociétés d'histoire. — Le 12 septembre
au soir, a eu lieu à Morat la première
réunion des sociétés d'histoire, qui comp-
tait une cinquantaine d'assistants. Dès le
matin , du reste, les comités avaient été
très actifs. Celui de la protection des mo-
numents a tenu, sous la présidence de
M. Théod. de Saussure, deux séances.
Le soir, M. de Wyss présidait la séance
générale. On a entendu ensuite des rap -
ports et des communications intéressan-
tes, de M. Sieber sur un ouvrage inconnu
d'Albert de Bonstetten , puis de M. Mon-
tet sur la jeunesse et le mariage de Mme
de Warens.

Jeudi, à 7 heures du matin , a eu lieu
Ja séance de la Société pour la protection
des monuments historiques, présidée par
M. de Saussure. Ont été nommés mem-
bres nouveaux du comité : MM. les pro-
fesseurs Segesser (Lucerne) , W. Cart
(Lausanne), et Bendel (Schaffhouse) .
Entre temps , de nombreux membres
étaient arrivés. Une visite a été faite aux
fortifications de Morat et au Musée, où
se trouvent des pièces d'artillerie fort in-
téressantes. A 9 h. et dernio s'ouvrait la
séance générale dans l'Eglise française.
250 personnes étaient présentes.

M. de Wyss a jeté un coup d'œil sur
l'histoire de la Société générale, rappo-

lant la réunion déjà tenue à Morat en
1850 et les changements survenus depuis
lors soit dans la manière de procéder
pour les recherches historiques , soit dans
le personnel . Il a prononcé des paroles
émues sur les pertes faites cette année,
notamment sur celle de M. Charles le
Fort.

M. Favey a fait un exposé analogue
sur la société romande.

M. Daguet a lu un mémoire écrit avec
verve et avec des points de vue nouveaux
sur l'admission de Fribourg dans la Con-
fédération.

M. Rahn étant absent, son mémoire
sur l'architecture des villes suisses au
moyen-âge a été lu par M. Ch. Brun.

M. le secrétaire de la société Pro aven-
tico a donné un aperçu sur les travaux
de la société, préparant la visite qui s'est
faite l'après-midi du musée, des environs
de l'amphithéâtre et du théâtre d'Aven-
ches.

Inondations. — On mande de Rheineek
que les nouvellesdes inondations de la rive
droite du Rhin sont désastreuses. Plus
de douze lieues carrées de terrain sonl
sous l'eau. Des canots sont occupés au
sauvetage des habitants.

Les localités autrichiennes de Fussach
et Lustenau ont beaucoup souffert. A
Lustenau, il y a un mètre d'eau dans l'é-
glise.

Les habitants du petit village autri-
chien de Brugg ayant voulu détourner
les eaux du Rhin dans la direction du
village d e Hœchst, à une lieue en aval ,
les gens de Hœchst s'y sont violemment
opposés. Il a fallu à plusieurs reprises
l'intervention de la gendarmerie pour
empêcher une lutte sanglante.

BALE . — On nous écrit :
Mercredi soir, à 7 heures, un incendie

a éclaté au hameau de Sainte-Marguerite
à quel ques minutes de Bâle, dans un
vaste bâtiment rural qui ne forma bien-
tôt qu 'un immense brasier. Les pomp iers
sont arrivés en toute hâte sur le lieu du
sinistre, mais leur action a élé paralysée
par le manque d'eau dans les environs
immédiats de la ferme. Le bétail et une
partie du mobilier ont pu être sauvés,
mais toutes les récoltes et une partie des
instruments aratoires sont devenus la
proie des flammes. L'incendie doit, pa-
raît-il, être attribué à l'imprudence
des fermiers qui avaient installé dans la
cour , à quel ques pas de la grange, une
machine à vapeur pour mettre en acti-
vité un battoir mécanique.

ZURICH . — On a arrêté à Zurich un
nommé Baldracchi, du Tyrol italien ,
qui exp loitait nuitamment l'Utliberg dé-
valisant les promeneurs attardés ou les
passagers qui manquaient le dernier
train. Le drôle qui trayaillait pour la
forme dans une tuilerie, avai t à son do-
micile une véritable boutique d'objets de
toute espèce.

Z URICH . La police a recueilli dimanch e
dans les environs de Flaach un jeune
idiot âgé de 16 ou 17 ans. Aux questions
qu 'on lui posait, ce pauvre diable n'a pu
quo répondre qu 'il s'appelait Joggeli et
qu'il demeurait chez son père et sa mère.
Il indiqua cependant par leurs noms cer-
tains objets qu 'on lui présenta, mais,
commo on lui présentait une plume en-
tre les mains, il ne sut écrire que la let-
tre w. L'autorité recherche l'identité de
ce pauvre garçon.

— Le nouveau funiculaire conduisant
de Zurich au sommet du Zurichberg,
l'un des p lus beaux points de vue des
environs de la ville, sera inauguré ces
jours prochains. Les courses d'essai ont
comp lètement réussi.

ARGOVIE . — La villo d'Aarau va pro-
chainement ôtre éclairée à la lumière
électrique. Pour Io moment , on a com-
mencé par lo bâtiment du gouvernement
et la caserne.

APPENZELL (Rh. Ext.) — Toutes les
cloches de Heiden ont sonné vendredi
passé, en mémoiro du terrible incendie
qui , il y a juste cinquante ans, détruisit
la localité de fond en comblo on n'épar-
gnant qu'une seule maison.

Recensement des ressortissants. — Sur
la proposition du chef du département de
l'Intérieur et en modification des « ins-
tructions pour la tenue du rôle des res-
sortissants » adoptées par lo Conseil

d'Etat lo 29 juin 1888, le Conseil d'Etat
viont d'arrêter qu'il sera procédé, le
l or décembre 1888, simultanément avec
le recensement fédéral , au recensement
de tous les ressortissants neuehâtelois
domiciliés dans le canton.

Ce recensement sera fait sous la sur-
veillance des autorités locales par les
recenseurs désignés pour le recensement
fédéral .

Les formulaires employés pour le re-
censement seront transmis dans le délai
de un mois, après contrôle, aux conseils
communaux intéressés, en vue de l'ins-
cription des personnes recensées au rôle
des ressortissants.

Cette inscription devra être terminée
le 1" mars 1889.

PLAN CHETTES . — Le Conseil général
de la commune des Planchettes vient de
prendre un arrêté au sujet des armoiries
de la commune. Aux termes de cet ar-
rêté, ces armoiries se blasonnent comme
suit : « Coupé de gueules au chevron
d'argent, à la date de 1812 en chiffres
arabes de sable. L'écu est sommé d'une
croix fédéral e d'argent rayonnante d'or
et entouré de deux branches, l'une de
sapin , l'autre de pin , passées en sautoir
et liées par un ruban de gueules et d'ar-
gent. » Ces armes ne diffèrent de celles
de l'ancienne commune de ressortissants
que par l'adjonction de la croix fédérale
et des branches de sapin et de pin. La
date de 1812 est celle de la fondation de
la commune.

Le Conseil général a décidé de déposer
le sceau de l'ancienne Commune de res-
sortissants au Musée historique de la
Chaux-de-Fonds.

LOCLE. — La Commission du monu-
ment Jeanrichard , au Locle, vient de
faire parvenir un beau témoignage de re-
connaissance à son secrétaire, M. le pro-
fesseur Auguste Jaccard , pour la peine
qu 'il s'est donnée et son grand dévoue-
ment tan t à l'occasion dos travaux né-
cessités par l'exécution de la statue que
pour la fête d'inauguration. Ce présent
consiste on uno belle médaille en argent
de Daniel JeanRichard et une pièce de
cent francs en or ; le tout renfermé dans
un joli écrin portant en lettres dorées
l'expression de la reconnaissance de la
commission.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Corps enseignant primaire.
(Suite — Voir lo numéro d'hier.)

La plus importante question que l'on
puisse actuellement soumettre aux déli-
bérations des instituteurs neuehâtelois est
sans doute la suivante :

« Quelle est la mission de l'instituteur
« en matière éducative et la part d'auto-
« rite paternelle qui doit lui être délé-
« guée ?

« Quels moyens disci plinaires a-t-il à
« sa disposition pour remplir sa tâche? »

Le rapport substantiel de M. Mar-
chand , instituteur à Dombresson , sur ce
sujet, a provoqué une discussion prou-
vant que notre corps enseignant en gé-
néral est à la hauteur de sa noble mis-
sion, et n'est pas insensible aux efforts
tentés pour améliorer la discipline de
notre jeunesse scolaire. Les allures d'in-
dépendance d'un certain nombre de nos
écoliers, les habitudes coupables de
ceux-ci, l'influence pernicieuso qu 'ils
exercent sur leurs camarades, tout cela
préoccupe les vrais amis de l'école po-
pulaire. A ce point de vue, les conclu-
sions suivantes font honneur à l'assem-
blée qui les a votéos, et méritent tous
nos éloges :

1° La mission éducativo do l'institu-
teur consiste à former des hommes mo-
raux , instruits , fermes de volonté , coura-
geux , aimant la patrie.

Les deux grands moyens sont :
à) Un enseignement qui soit éducatif

en mômo temps qu 'intuitif et pratique ;
b~)  La personnalité du maître , ses ap-

titudos, son caractère, sa moralité.
2° L'Etat délègue à l'instituteur cette

mission , par lo brevet et la nomination.
Pour l'accomp lissemont do ses fonc-

tions , l'instituteur doit être revêtu d'une
autorité suffisante qui lui permette de
remplir son mandat.

3° On peut ranger les moyens disci-
plinaires en :

à) moyens préventifs tenant de près
à la valeur do l'ensoignement et insp irés
par un vrai tact pédagogique ;

b) moyens répressifs.

En outre, plusieurs sections sont d'ac-
cord pour demander à l'Etat l'élabora-
tion d'un règlement-type de discipline
servant de base aux règlements sur la
matière, et la Conférence a exprimé le
vœu que la loi future prévoie l'interne-
ment des enfants vicieux dans un éta-
blissement spécial.

M. J. Clerc a prononcé ensuite la clô-
ture des conférences générales ; M.
Stucky, dans un discours éloquent, l'a
remercié chaleureusement de la sollici-
tude qu 'il porte aux intérêts du corps
enseignant et l'a assuré du concours dé-
voué de celui-ci, dans toutes les ques-
tions se rapportant à l'enseignement pri-
maire.

Société pédagogique. — Dans la secon-
de séance hier, M. F. Tripet, de Neu-
châtel, a lu un rapport sur la Bibliothè-
que cantonale des instituteurs pondant
l'exercice écoulé. Cette bibliothèque,
contenant surtout des ouvrages pédago-
giques, acquiert chaque année plus d'ex-
tension, grâce aux dons généreux du
département de l'Instruction publique et
de plusieurs donateurs ; citons pour
cette année MM. Daguet, Biolley, Attin-
ger frères.

Le nouveau Comité central est choisi
parmi les instituteurs du district du Lo-
cle. Pour le congrès de Lausanne, M.
Ph. Ducommun , de Couvet, et M. A. Gi-
rard , de Neuchâtel, feront les rapports
sur les deux questions proposées. — En-
core du chant pour terminer la séance,
et aujourd'hui même, rendez-vous à Cer-
nier pour la fête de chant.

Ecole normale. — Les inscriptions
pour l'entrée à l'Ecole normale, sous-
section des institutrices, se sont faites
jeudi à l'Académie. Vingt-neuf jeunes
demoiselles sortant, sauf quatre ou cinq,
de nos classes secondaires et industrielles,
se sont présentées. Quoique le nombre
dépasse le chiffre réglementaire, elles ont
toutes été admises, mais sous la réserve
de pouvoir éliminer, aux vacances des
vendanges, celles qui jusque-là n'auront
pas témoigné d'heureuses dispositions,
de connaissances suffisantes et beaucoup
d'énergie pour le travail.

Bataillon 19. — On nous écrit de Co-
lombier 13 courant:

L'état sanitaire du bataillon est excel-
lent ; pas un malade ne s'est présenté
lundi à l'infirmerie; la conduite est satis-
faisante. Un excellent orchestre et une
chorale de soldats et de sous-officiers de
la Chaux-de-Fonds qui ont eu des répé-
titions pendant deux mois avant le ser-
vice, donnent souvent au manège de
charmants concerts auxquels assistent
les trois quarts du bataillon , officiers et
soldats. C'est d'un puissant effet moral
sur la troupe qui préfère rester en ca-
serne.

Dimanche prochai n aura lieu à 8 heu-
res du malin dans les Allées un culte par
M. le pasteur et professeur DuBois , de
Neuchâtel. La Chorale du bataillon y
exécutera probablement un chœur pa-
triotique.

Nous resterons à Colombier jusqu'à
mardi soir. Mercredi matin départ pour
les manœavres de régiment. Demain la
troupe touchera 700 vestons neufs. On
remarque généralement des progrès dans
la discipline et dans les exercices, depuis
le dernier cours de répétition. Le tir a
commencé mardi et finira probablement
samedi prochain.

Le Yom-Kippour. — Hier soir à 6 h.
a commencé lo joûno israélito , soit la fête
du Yom Kippour (jour du grand pardon)
qui durera jusqu 'à ce soir à 6 heures ot
pendan t laquelle les israélites s'imposent
un jeûne rigoureux.

C'est le IO""''jour de Tischri (premier
mois de l'année) de l'an 5649 suivant la
religion israélito.

CHRONIQUE LOCALE (Jour du Jeûne fédéral)

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 15 septembre

3 heures soir. Service de préparation au Temple
du Bas.

Dimanche 16 septembre
9 h. matin. l,r Culte au Temple du Bas.
2 1/2 h. soir. 2"" Culte à la Collégiale.
7 h. soir. 3™ Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
10 Uhr. Schlosskirche : Predi gt- Gottesdienst.
Halb S Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
Vormittags 8 1(2 Uhr. Gottesdienst in Peseux. —

Abendmalilfeier.
Nachmittags 2 1i2 Uhr. Gottesdienst in Bevaix. —

Abendmnlilfcier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 15 septembre

8 h. du soir. Service de préparation au jour du
Jeûne , Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Dimanche 16 septembre
8 h. matin. 1er Culte a la Collégiale ,
11 h. matin. 2n>0 Culte au Temple du Bas.
8 h. soir. 3m «Culte avec communion, Bâtimenl

des Conférences (Grande Salle).

Chapelle de VErmitage.
9 1/2 h. du matin. Culte.

Mercredi , à 8 h. du soir, étude» blbliqnes.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

ÉGLISE LIBRE. Dimanche , à 10 1/4 heures.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

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

Société dos Pasteurs ucnchAtelois.
Culte à la Collégiale , le mercredi 19 septembre ,

ii 9 heures du matin.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

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

Église paroissiale
Messe à 7 l j î heures du matin ; sermon en fran-

çais ct en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 1|2 heures , avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres i 2 heures.
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