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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

s rempét. gp dagris eml. g g f Veut domiu. H jj
g HOY- MINI- «AX1 il f DIK. «H" S "

15 15.9 11.8 31.4724.4 var. faibl. nua.
16' 17.8 11.4 24.5722.8 2.4 NE » »

Du 15. Brouillard sur le. sol de 7 1/2 h. à
11 li. Soleil perce vers 11 h. Brouillard se
dissi pe à midi.

Du 16. Brouillard sur le sol jusqu'à 11 h.
Soleil perce vers 9 1/2 h. Quelques gouttes de
pluie vers 9 h. du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

13] 10.1 8.5 ll.o|673.8 0.5 NE faibl. couv
14.1 14.2 11.4 18.0|672.3 O nua.

Du 13. Brouillard sur lo sol tout le jour.
Du 14. Alpes visibles. Brouillard sur le sol

et soleil par moments.

JïïVKAB »V LAC :
Du 18 septembre (7 heures du m.) : 430 m. 8
•Du 18 sep tembre. Température du lac : 18°

Avis communal
Vu les nombreux abus, nous

venons rappeler à MM. les
abonnés les prescriptions de
l'Articl e 5 du Règlement de
concession, qui dit :

« II est expressément défendu
aux abonnés d'abuser de l'eau
ou de laisser couler leurs ro-
binets en permanence, sous
peine d'une amende de fr. 100,
ceci sans préjudice du droit
que se réserve la Commune
de pouvoir , cas échéant, sup-
primer immédiatement et sans
indemnité la concession. »

Une surveillance très sévère
sera exercée et toute contra-
vention punie de l'amende pré-
vue ci-dessus.

Service des Eani ,

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

ques, le lundi 24 septembre 1888, dès
les 9 heures d u mat in , à l'entrepôt Lam-
bert, à la cour de la Balance, les objets
ci-après désignés : »

Une commode en noyer à 3 tiroirs,
une petite armoire vitrée, un cartel et
son globe, des chaises et tabourets, un
matelas, 2 duvets, un petit pupitre, une
table pliante, un portrait à l'huile et des
dessins, une table en sapin , une balance
à cadran , de la batterie de cuisine, de la
vaisselle, de la lingerie et divers objets
dont le détail est supprimé.

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

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

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

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

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

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

5° Un grand nombre de tables
et fauteuils de tout genre, meu-
bles anglais d'acajou cannés,
meubles d'antichambre et de
chambres à coucher ; lavabos,
commodes, table de toilette, pa-
ravents, bois de lits, lits de fer ,
literie, glaces, lampes, cristaux,
ustensiles et meubles de cuisine,
6ÏC*a UvC»

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

Les lundi et mardi, lor et 2
octobre, le public sera admis à
visiter les objets exposés.
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L'HOTE L DU RÂISIM
Encore une quantité de belles laines à liquider, depuis 1 fr. 30 le paquet

de '/o 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. I

DÈS LUNDI 1er OCTORRE
F»OTU_Ft CAUSE IDE: iE ÎIST IDE BAIL

LIQUIDATION
DES

Magasins de Nouveautés

â LA mwwmwm
RUE DU SEYON

Toutes les marchandises seront vendues avec un escompte de

20 °lo. 

BIJOUTEllIE 
HORLOGERIE Aneicmno Mmson

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choi r dans tons Ira genre Fondée en l.l.is

Au. JOBÏN
Succseceur

Maison du Grand HAtel du Lac
[ NEUCHATEL

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

Albums et prix-courants à disposition
^mmm^^^^^^^^^mm^^mim^mmm^^^^^^^^^^'̂ mmimmmmimmmmam^m^^m^i^^mm^^ÊÊÊ^m^^a^m^mmÊ^aaÊi^mtmÊtmauatmÊ.^ÊmÊmt^mm

GRANDS MAGASINS

. «,*> * "*IB * «S» 2
S S* JULES PERRENOUD & O H £
P M
m 21, F A U B O U R G DU LAC , 21 ^

g
4 . &DiG)ibil)it)V8 g
fcj de salons, chambres à manger, chambres à . coucher, y
ty Literie confectionnée. Crins. Chaises dejous modèles. , .

 ̂ Bureaux-ministre. Plumes. Bureaux de dames. H*

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

U Glaces. — Rideaux. Coutils. Canapés. — Fauteuils. *7
«I Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles en for. Meubles d'enfants. \T̂ \

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

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

Ate liers à Cernier. — Usine à vapeur. — Machines perfectionnées d'après les!
dernières inventions. — Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre le travailB
du bois. I

A VENDRE
un beau piano d'occasion, bien con-
servé. S'adresser à M. Louis Kurz, pro-
fesseur de musique, Saint-Honoré 5.

A VENDRE %£*£•«:
napé-lit, une table à jeu , table ronde de
salon , un canapé, 6 chaises avec ressorts,
une table à coulisses, un dressoir, des
glaces, 2 commodes, un lavabo-commode,
tables de nuit , un lit en fer garni. S'a-
dresser Trois-Portes 6.

Dépôt d'échantillons de papiers peints
dans tous les prix

I au Bazar Neuchâtelois
j Frite VERDAN, rue de l 'Hôpital.

_J__________HHH_BIH^
Grande Médaille d'argent 1887 1
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DEMANDEZ LE

on d'amandes au sable fin
d'O S G A R  PBEKN

Cette préparation s'est acquise une
§}^~ réputation universelle ~jm

on raiso n de son efficacité réelle contre les
impuretés du teint et de la peau , contre les
petits boutons , les tannes , les taches de rous-
seur , etc.

Boîtes à 90 cent, ct 1 fr. 50 : pharmacie
A. Dardel , Rudolf Hédi ger, Bernard , Savoie. !

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

fln mobilier et matériel de la TONHALLE
à NEUCHATEL

Le jeudi 11 octobre prochain , dès
9 heures du matin , et jours suivants, s'il
y a lieu , on exposera en ventes publi-
ques et au com ptant , dans les Salles de
la Tonhalle , rue du Seyon, à Neuchâtel ,
le mobilier et matériel ayant servi à
l'exploitation de cet établissement , savoir:

Environ 50 tables bois aveo dessus en
marbre blanc, très bien conservées, 25
dites en tôle vernie et autres, 300 chaises
de Vienne, placet américain, de construc-
tion solide, 45 dites pliantes en for, placet

sapin, 115 tabourets placet jonc, uno
grande table à coulisses avec rallonges,
banquettes en cuir, paravents, glaces,
tableaux , comptoirs, buffet de service,
1 pression hydraulique avec buffet de
marbre, siphons et robinets, porte -
liqueurs, 2 bons billards avec accessoires,
1 piano; une grande quantité de vaisselle,
verrerie et services de table, coupes à
dessert, chopes à bière, environ 300 ser-
viettes, 50 nappes, 120 essuie - mains,
200 linges de service, plus une table
ronde acajou; 6 chaises velours grenat
avec housses, 1 fauteuil américain , 1 ar-
moire noyer plaqué, 2 commodes, 1 car-
tel marbre ; quelques centaines de bou-
teilles vin rouge français , liqueurs di-
verses, et enfin beaucoup d'autres objets
dont le détail est supprimé.

VENTE AUX ENCHÈRES



GRANDE MISE EN VENTE
des articles provenant de la faillite Ch. HEMMIG ,

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

Immense choix de tabliers pour clames 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.

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

livrés aux meilleures conditions par
A. KOHLHATJF

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

AU MAGASIN
U. N I C O L E T

1, Faubourg de l'Hôpital , 1.

Grand assortiment de bas
coton et fil. 

A vendre un jeune chien de trois
mois, croisé Saint-Beruard-danois. S'adr .
à M. E. Guinchard , à Sauges, près
Saint-Aubin.

A vendre, à bas prix , pour cause de
déménagement : Environ 4 toises de foin
et regain bien conditionné, deux belles
jeunes chèvres. — 1500 cercles en noi-
setier de 2 à 4 mètres de long. — Une
certaine quantité de seilles en bois, pour
laver et autre usage. S'adresser à Jean
Bieri , tonnelier , au Villaret , Saint Biaise.

POTAGERS ÉCONOMI QUES
Chez J . -B.-Ed. KOCH , rues du

Seyon et Trésor, grand assortiment de
potagers nouveau système, garnissage
solide, à feu diri geable à volonté. — Un
grand choix d'ustensiles s'adaplant à
ces potagers est à disposition .

Prix modérés.
. . —

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel .

Meubles neufs et d'occasion. — Vente,
achat, échange, location et réparat'ons.

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 ZINONI
19, rue de l'Hôpital , 19

N E U C H A T E L

OCCASION UNIQUE

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

remboursement de 4 fr. 50.
J. CROPT, propriétaire , Sion (Valais) .

(O 2974 L)

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.

¦ Ver solitaire Bti|
I,n Folycinlqne privée, & Glnrta, B

m'a guéri , par ses remèdes inoflensifs , d'un ¦B
ver solitaire avec tète, sans cure prépa- K8j
ra loire et sans dérangement professionnel , mm

Witzwy l , près Gampelen , juillet 1837. ¦¦fil
¦¦¦ ¦¦aosHoa F. LiNDEn. m
_̂___________MMME__MHlH_B-__BBSKaEHBBa

'¦ FenilIetoB de laFenilIe d'avis de Hencbâtel

PAR

A L E X A N D R E  DUMAS , FILS
de VAcadémie française

Cécile et Juliette se promenaien t donc.
— Tu sais , disait mademoiselle de

Beauzée, combien je suis superstitieuse ;
eh bien, j e me souviens toujours que c'est
un vendredi que je l'ai vu pour la pre-
mière fois, et malgré moi jo crois que cela
me portera malheur.

— Tu es folle. Que t'a-t-il dit aujour-
d'hui ?

— Rien ; il m'a beaucoup regardée,
voilà tout.

Et en môme temps Juliette se retour-
nait pour s'assurer que" personne no pou-
vait l'entendre, excepté Cécile.

— Ainsi il ne t'a pas dit un mot ?
— Il m'a parlé, mais il no m'a parlé

que de choses insignifiantes.
— Pauvre garçon !
— Tu le plains ?
— Certes. Vois nn peu comme la vie

est drôlement faite. Ce jeune homme t'ai-
Reproduction interdite aux journa ux qui n'ont

pas de trait* avec M, Calmann-Lévy, éditeur , à
Parii.

me, tu l'aimes aussi, et peut-ôtre seras-
tu mariée à un autre homme, et lui épou-
sera-t-il une autre femme.

— Qui te dit cela î
— Vous vous aimez l'un et l'autre sans

vous le dire.
— D'abord je ne suis pas sûre do l'ai-

mer, moi. Ainsi il y a des jo urs où jo ne
pense pas du tout à lui.

— Et quels sont ces jours-là ?
— Ceux où il est ici. Il est vrai qu'une

fois qu 'il n'y est plus, je me demande où
il peut ôtre , ce qu 'il peut faire.

— Donc tu l'aimes ; et lui ?
— Lui qui vient quelquefois jusqu 'à

deux heures du matin rôvor sous mes
fenôtres.

— Et toi , pendant ce temps , que
fais-tu ?

— Jo le regarde à travers la porsionno.
— Et jamai s il n'a su que tu le voyais,

j 'espère bien !
— Jamais.
— A la bonne heure. Et ta mère ?
— Ma mère, j e crois qu 'elle se douto

do quel que chose. Elle me surveille , m 'in-
terroge du regard bien p lus que do la
parole.

— Et si elle te demandait tes inton -
tions, que répondrais-tu ?

— Ma foi, j e n'en sais rien , ot je vou-
drais bien savoir décidément à quoi m'en
tenir sur moi-môme.

— Écoute, dit Cécile toul bas, j 'ai
trouvé un moyen.

— Lequel ?

— Tu sais que depuis deux jours il y
a fête à S...

— Oui, à l'occasion des courses de
Chantilly.

— Il y a une femme qui dit la bonne
aventure.

Juliette regarda son amie et partit d'un
éclat de rire.

— Et tu y crois ? dit-elle.
— Parfaitement.
— Et tu veux que j 'aille consulter cette

femme ?
— Oui.
— Je te dirai ce que tu me disais tout

à l'heure : tu es folle.
— En aucune façon.
— Tu l'as consultée pout-ôtre ?
— Justement.
— Et elle t'a dit la vérité ?
— Mieux encore, elle me l'a fait voir.
— A toi môme ?
—• A moi-môme.
— Ah ! voilà co que je ne crois pas.
— Assure-t 'en.
— Elle me dira qui jo suis ?
— Oui.
— Co quo jo dois faire ?
— Oui.
— Avec des cartes ?
— Non.
— Avec quoi alors ?
— Viens et tu verras.
— Comment veux-tu que j 'y aille ?
— Avec moi et ma gouvernante.
— Mais, ma chère amie, nous ne pou-

vons pas aller en p lein jour au milieu de
tous ces gens-là.

— Allons-y le matin, de bonne heure,
quan d il n'y a encore personne.

— Et elle répondra à tout ce que je
lui demanderai ?

— Oui, oui , trois fois oui.
— Alors c'est une sorcière ?
— Selon toutes probabilités.
— Vieille ?
— Jeune.
— Laide ?
— Jolie.
— Et que fait-elle outre cela ?
— Elle dompte des animaux féroces.
— Des vrais animaux féroces ?
— Des tigres et des panthères.
— Elle est sur le Cours ?
— Oui, dans une barraque, avec une

toile peinte, des musiciens et un Jocrisse.
— Et tu es entrée là-dedans, toi ?
— Oui.
— Eh bien , j 'irai aussi alors. Je vais

demander à ma mère si elle veut me le
permettre.

Los deux jeun es filles allèrent rejoindre
les autres personnes qui se trouvaient
dans le jardin , et Juliette s'adressant à sa
mère, lui dit :

— Tu no sais pas ce que jo viens te
demander?

— Non.
— Cécile vient de me dire qu 'il y a à

la fôto de S... une véritable sorcière et je
voudrais l'aller consulter.

— Enfant 1

— Veux-tu me le permettre ?
— Avec qui iras-tu ?
— Aveo Cécile et sa gouvernante.
— Autorisez - vous, chère amie ? dit

madame de Beauzée à la comtesse.
— Oui , mais à quelle heure irez-vous,

mes enfants ?
— Le matin , pour être seules.
— Eh bien, dit la comtesse, demain à

huit heures Jeanne et Cécile viendront
vous prendre.

— Puis-je vous demander, mademoi-
selle, le nom de cette sorcière? dit le jeune
homme à Cécile, car je voudrais savoir
aussi quelque chose? et en même temps
il regardait Juliette, qui , pour se sous-
traire à ce regard, laissait tomber son
mouchoir et le ramassait.

— Je ne sais pas son nom, répondit
Cécile en riant, mais il est facile de la re-
connaître. La baraque qu 'elle habite a
pour enseigne une panthère sur la tête
de laquelle une femme pose le pied.

Une demi heure après, le jeune homme
quittait Valgenoeuse.

— Où donc est M. d'Ermenon ? de-
manda madame do Beauzée.

— Je viens do le voir sortir , répondit
le comte.

— Il va revenir sans doute, fit la mère
de Juliette , car il m'avait promis de pas-
ser la soirée avec nous, et il n'est encore
que neuf heures.

(A suivre.)

CÉSARINE
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VÉRITABLE S
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qui a été récompensé en 1886, 1887 et 1888 dans les Expositions universelles I
et internationales par 5 médailles or et argent et 5 di p lômes d'honneur , on I
exigera sur chaque flacon la marque des deux Palmiers et le nom de R
Fréd. Golliez, phai m., Morat. |H

15 ans de succès constant pour combattre l'anémie, les pâles couleurs, la I
faiblesse, la lassitude, le froid des pieds et des mains, le manque d'app étit. Hj

En vente on flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., daus les pharmacies Bauler , I
Bourgeois, Jordan , Fleischmann, Dardel, à Neuchâtel ; Gagnebin , Bourquin , I
à la Chaux-de-Fonds ; Burmann , Theiss, Caselmann, au Locle ; Chapuis , aux I
Ponts ; Zintgraff, à Saint-Biaise ; Borel, à Fontaines. |H

REFUSER LES CONTREFAÇONS 11J JM

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inoffensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.

Fromage de la Brévine
AU MAGASIN

A. ELZINGRE, rue du Seyon

S&&§JKîS
nouveaux , vrais Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs «• 8

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

POTAGERS ECONOMIQUES
wfi avec ou sans

||PfBll|p  ̂ grille , y compris
î ftffiS^PP^'̂ -^^ K 'ous ^es acces-
7?v Ûlt____-7Ŵ = =̂' ' ' -7 -̂  ̂ .i'̂ 3_9fl _HE__&3_ -_SBI S01res e* ur*e cou-
|IBsSB|[jB|ByB| «Bl leuso, depuis 100

-VÛii|̂ H|jj)fpBi Bien francs

Chez J. LACK-MŒSCHLER
FABRICANT

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

maitre-ferblantior , rue St-Maurice 13,
Neuchâtel.

Echange contre des potagers usagés.

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.

Magasin F. GMMRD
40, FAUBOURG, 40

Champagne Mauler en bouteilles
ot chop ioes et en caisses de 12 bouteilles.

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

Itltter Dennler, etc.

D I P V  PI C nou^ (Dohna), k veu-
U l U l w L L .  dre, pour cause de
départ. Roue : 1 m. 30. Prix exception-
nellement bas. Le bureau du journal
indiquera. 726

Raisins du Valais
Exp édition de raisins 1" qualité. La

caissette de 5 kilos brut (franco) contre
remboursement de 4 fr. 60 chez de
Courten & Barberini, Sion, pro-
priétaires. (H-3557 - Z)

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , sur les bords du lao et à proxi-
mité d'une gare, trois beaux loge-
ments, disponibles do suite ou pour
Noël prochain , composés de 3 et
¦ 1 chambres, avec dépendances.
Buanderie dans la maison. Prix de bai l
modéré. Pour renseignements, s'adresser
au notaire J.-F. Thorens, à Saint-
Biaise.

A louer à Cornaux, pour la Saint-
Martin , un appartement bien exposé et
comprenant 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Jean Isch , à
Cornaux.

Pour Noël 1888, un logement au 2m"
étage, de quatre chambres, cuisine avec
eau, et grandes dépendances, situé au
soleil ot donnant sur la rue de la Prome-
nade Noire. S'adresser chez Mme Degoy-
Faivre, rue de Flandres 7, de midi à
1 heure.

l\f AT5 Ï1V Pour Noë1' un l0gC"lwJ.n.__Ll __ll^ 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 Noël , au centre de la
ville , un appartement au 3me étage. S'a-
dresser à M. Bohren , café du Jura.

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

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

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

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

A louer , dès maintenant , au quartier
des Bercles, un logement de 7 chambres,
terrasse et dépendances , avec atelier.

S'adr . à l'Etude Wavre, Palais Rouge-
mont .

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

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

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

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

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

A louer pour le 24 septembre , un lo-
gement composé de deux chambres, cui-sine et dépendan ces , avec eau , exposéau 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-
châtel.

CHAMBRES A LOUER

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

— _________
Jolie chambre meublée avec pension ,

rue du Concert n° 2, au 1er.

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

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

Chambre à louer, meublée ou non
meublée ; places pour quelques 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 pour de suite une belle cham-
bre meublée, pour un monsieur rangé.
S'adresser au magasin de fleurs , rue du
Seyon 30.



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune Neuchâtelois, qui parle fran-
çais et allemand et possède une belle
écriture , désire se placer dans un ma-
gasin. S'adresser à Mme Borel , rue des
Moulins 2, au 3me étage.

Une demoiselle (Lucernoise, 25 ansj
connaissant la coupe et la couture, désire
se placer de suite chez une couturière.
Bon traitement est préféré à un salaire
quelconque . S'adr. chez Mlle Seeberger,
rue du Concert 2, au 1er.

Une bonne blanchisseuse repasseuse
se recommande pour do l'ouvrage à la
maison . Elle va aussi en journée pour
repasser. S'adr. rue des Moulins n" 15, à
la charcuterie.

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

On demande un aide-jardinier, fort et
robuste, ayant fait un apprentissage de
jardinier ; inutile do se présenter sans
certificats de savoir et de moralité. S'a-
dresser par écrit au bureau de ce journal ,
sous chiffre S. C. W. 735.

Une fillo allemande, qui a fait deux
ans d'apprentissage chez uno couturière ,
voudrait se placer comme volontaire chez
une tailleuse avec occasion d'apprendre
le français et de se perfectionner dans son
état ; à défaut, elle accepterait une p lace
de femme de chambre. S'adresser à
l'hôtel du Daup hin , à Serrières.

APPRENTISSAGES

733 On demande une jeune fille de la
ville comme apprentie modiste. S'adr.
au bureau d'avis.

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

On cherche deux filles qui
pourraient , à de très favora-
bles conditions, entrer en ap-
prentissage chez une bonne
couturière. En même temps,
elles auraient l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser sous chiffre A. L.
33, poste restante, Langenthal.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

734 Vendredi , il a été perdu ou oublié
un porte-p lume avec sa plume (or), Fau-
bourg des Parcs, depuis la maison 21 au
31 A . Prière de le rapporter , contre ré-
compense, au bureau d'avis.

Un grand chien blanc, tête brune
et taches brunes, s'est rendu à Corcelles
n° 101, où on peut le réclamer.

730 Perdu en montant à Chaumont
par le Sentier à Marion , depuis le Pertuis-
du-Sault à la grande route, un bouton de
manchette en métal blanc à jour. Le rap-
porter au bureau d'avis contre récom-
pense.

731 Perdu , dans l'après midi du jour
du Jeûne , entre Cornaux et Wavre, une
broche noire ovale avec cercle d'or et
perle blanche au milieu. La rapporter
au bureau de cette feuille contre bonne
récompense.

AVIS DIVERS

La Société suisse ies Commerçants
Section de Neuchâtel

ayant ses cours annuels de langues et de
comptabilité , invite les jeunes gens de la
ville qui désirent y prendre part , à se
se faire inscrire jusqu 'au 26 septembre
courant , au local , Café Steinlé, 1er étage.

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

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

ÉTAT-CI VIL  DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Louis Wethli, marchand de comestibles,

Allemand, et Maria-Lina Lehmann, So-
leuroise ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Charles-Albert-Emmanuel Gacon, insti-
tuteur, de Neuchâtel , domicilié à Cha-
vannes (Vaud), et Pauline-Isaline Forestier,
institutrice, Vaudoise, domiciliée à Che-
naux, sur Cully.

Naissances.
11. Marie, à Polybe - Alfred Robert ,

comptable, du Locle, et à Julie-Joséphine
née Lesegretain.

12. Aline-Julia, à Jaques-Jules Engler,
restaurateur, Soleurois, et à Maria-Rosina
née von Bergen.

12. Georges-Henri , à Antoine Fontana,
journalier , Tessinois, et à Eugénie-Elzire
née Borel.

12. Charles - Alfred , à Louis - Edouard
Laubscher, mineur, Bernois, et à Elise-
Caroline née Chautems.

12. Anita - Irène, à Camille - Frédéric-
Werther Perrenoud, j ournalier, de la
Sagne, et à Marianne née Kàser.

14. Georges - Edouard , à Christophe -
Alfred Kiburger, j ardinier, Bernois, et à
Marie-Adèle née Hauert.

15. Albert-Edmond, h Roch-Jean Mor-
dasini, maçon, Tessinois, et à Louise-Flora
née Rognon.

Décès.
13. Johann-Friedrich Liniger, homme

d'équipe, époux de Marianne née Zwahlen,
Bernois, né le 10 février 1850.

14. Georges-Henri, fils de Antoine Fon-
tana, Tessinois, et de Eugénie-Elzire née
Borel, né le 12 septembre 1888.

Un événement littéraire

La belle Revue illustrée de Baschet a
commencé, voici déjà quel que temps, la
publication d'un roman, intitulé le Rêve,
qui excitait d'avance une grande curiosité
et dont le succès s'annonce comme devant
être vif...

Raconter un livre, les trois quarts du
temps c'est rendre mauvais service à
l'auteur. Une œuvre ne peut ôtre jugée
justement que par elle-même, et non sur
une analyse forcément sommaire. Nous
ne détaillerons donc pas cet ouvrage.
Disons seulement que l'histoire est assez
simple, que l'héroïne, Angélique une
jeune fille , est brodeuse en armoiries
et ornements d'église, et que son amour
pour Félicien de Hautecœur remp lit une
bonne partie du récit. Un amour qui est
le premier, un amour parfumé d'encens,
coloré comme les verrières d'église à
l'aurore ! Il y a là, sur l'éveil d'un cœur
de seize ans, des pages absolument déli-
cieuses, d'une finesse de touche, d'une
délicatesse, d'une pureté de sentiment
adorables. C'est le printemps ; chaque
soir, Angélique s'assied sur son balcon , et
rêve dans la nuit. Devant elle, le Clos-
Marie étend ses verdures ; puis voici
l'évêché et la cathédrale, l'amie de la
jeune fille , qui ne se lasse pas de la con-
templer. Les arbres fleuris embaument ,
l'eau courante murmure, la cathédrale
est dans l'ombre, sauf un vitrail où
St-Georges terrasse le dragon... Puis la
lune se lève, elle emplit le ciel de clartés.
Et Angélique sent une lumière inonder
aussi son cœur , elle est prise d'un bon-
heur indicible, sans en savoir la cause;
elle sent quelque chose de tout nouveau
et de délicieux naître en elle. Et elle
attend , sans savoir qui — mais elle
attend quel qu'un, qui sera jeune et beau
comme le St-Georges du vitrail... C'est
alors qu 'apparaît Félicien de Hautecœur,
dernier venu d'une famille où toutes les
femmes sont mortes jeunes, on les ap-
pelle les Mortes heureuses... Félicien, qui
va personnifier les rêves d'Angélique...

Mais nous avons dit que nous no ra-
conterions pas l'histoire. Tout ce que
nous en avons lu jusqu 'à présent est de
la même valeur, du même charme sain
et pur. Cette Angélique apparaît candide,
séduisante, comme une héroïne de poème,
de légende... Jamais peut être ce passage
de l'enfance à la jeunesse, au point de
vue sentimental , n'a été décrit, analysé
avec cette pénétration. Ce ne sont pas
les curieuses mièvreries de Chérie, c'est
quel que chose d'infiniment plus simple,
mais si ravissant et si doux ! Ce n'est
certainement pas sans une intention for-
melle que l'auteur a donné à son Angé-
lique cette profession de brodeuse en
ornements sacrés. Cela aussi, cela surtout
a modelé cette âme, l'a fait vivre dans le
monde fleuri de la légende, domaine en-

LITTÉRATURE

De suite, une petite chambre meublée,
magasin de cigares , Seyon 3.

A louer une chambre meublée. Rue
des Fausses-Brayes 15, 2mo étage.

A louer , rue de la Place d'Armes, une
chambre meublée, pour un monsieur.
S'adr. au magasin de musique rue Purry 2.

Belle chambre meublée à louer , se
chauffant, rue Pourtalès 2, au 1er, à
gauche.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Un homme âgé et tranquille cherche
à louer, au rez-de-chaussée ou au 1er
étage, une chambre dans laquelle il pour-
rait travailler de sa profession. S'adresser
à F. Mechler, cordonnier, rue Saint-
Honoré.

On demande à louer pour la saison, ou
à acheter, un pressoir usagé ou non, do
5 à 10 gerles. Envoyer les offres à 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.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière d'hôtel , munie
de très bons certificats , cherche à se
placer tout de suite. S'adresser agence
Mme G eppert , Ecluse 5, Neuchâtel.

Une jeune fille parlant allemand et
français , désire se placer comme femme
de chambre dans une maison particulière ,
ou, à défaut, pour faire un petit ménage.
S'adresser à Mme V. Schneeberger, à
Cernier (Neuchâtel).

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

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une fille sérieuse, con-
naissant le ménage et les enfants. S'adr .
rue de l'Industrie 24, au magasin.

729 On demande de suite ou pour le
1" octobre, une fille de 25 à 30 ans, par-
lant français , sachant faire une bonne
cuisine et pouvant faire seule lo service
de deux dames. Bon gage. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande, pour tout faire dans un
ménage, une bonne connaissant la cou-
ture et le repassage, et parlant si pos-
sible le français seulement. S'adresser à
Mme Haller , Kurhaus Bellevue , près
Soleure. Le voyage serait payé.

On demande do suite, pour faire un
petit ménage, uno fille allemande qui
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Tivoli n° 4.

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 do 5 à 6 ans. Inutile de so
présenter sans do bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau de la feuille.

728 On demande une fille recomman-
dable comme aide. S'adresser au bureau
de cette feuille.

DEUX CONFÉRENCES PUBLIQUES l GRATUITES
données par

L.-A. WORIJVGER, de Bâle
à la Chapelle des Terreaux

Mardi le 18 et vendredi le 21 septembre 1888, à 8 '/„ heures du soir.
S U J E T S  :

I. L_ew précieuse.* bénédictions que le Seigneur répand encore daus les
diverses partie s — soit protestantes, soit catholi ques — de l'Eglise chrétienne,
ot que nous ne saurions mépriser sans endommager gravement notre âme.

IL Pourquoi donc le Seigneur fait-Il néanmoins de nos jours une œuvre de pré-
paration pour son avènement très proche, eu envoyant des apôtres
comme au commencement?

Tous sont cordialement invités.

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 obligations. .

Vingtième tirage ta numéros des OMigtions et des Primes *
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154 2 100 1579 3 100 , 4065 21 100 7423 12 100
154 8 100 1579 14 100 4065 22 100 7423 13 100
154 18 100 1579 15! 100 4767 18 100 7423 15 100
548 210000 1579 23 100 4880 4 100 7423 20 100
548 3 100 2103 2 100 4880 19 100 7423 21 100
548 11 100 2103 10| 100 4880 23 100 7899 6 100
548 15 100 2103 13| 100 5543 4 100 8690 1 100
548 24! 100 2103 21 100 5543 9 100 8690 14 100

\ 548 -25; 100 2188 2: 100 5543 15 100 8690 15 100
1041 1 100 2188 3 100 5543 22 100 8690 17 100
1041 10 100 2188 9 100 5602 2 100 8752 6 100
1041 15 100 2188 11 100 5602 5 100 8752 23 100
1041 17 100 2188 16 100 5602 6 100 9357 5 100
1041 22 100 2384 5 100 5602 8 100 9357 19, 100
1041 23 100 2384 8 100 5602 14 100 9357 23 100
1041 25 100 2384 11 100 5602 21 100 9375 3 100
1336 16 100 2644 4 100 5602 23 100 9375 24 100
1336 25 100 2644 13 100 5744 1 100 9434 21 100
1504 4 100 2644 22 100 5744 5 100 9581 3 100
1504 8 100 3887 16 100 5744 14. 100 9581 4 100
1504 17 100 3887 20 100 5744 22 100 9581 5| 100
1504 23 100 4065 4 100 7423 4J 100 9581 8 100
1579 2 100 4065 7| 100 7423 9| 100 |

Toutes les primes ci-dessus, ainsi que les obligations des séries 154, 548, 1041,
1336, 1504,1579, 2103, 2188, 2384, 2644, 3887, 4065, 4767, 4880,5543, 5602, 5744,
7423, 7899, 8690, 8752, 9357, 9375, 9434, 9581, seront payées dès le 15 janvier
1889, par la Caisse d'amortissement de la dette publique, à Fribourg, et par les
Banques mentionnées dans les obligations.

Fribourg, le 15 septembre 1888.

C623 F) La Commission te Finances k la vil le Frilonrj .

Pour parents
Une honorable famille d'Allemagne,

habitant une maison neuve avec jardin à
Berne, recevrait en pension quelques
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.

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.

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. 

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

Mesdames Claudon et Laurent
préviennent leurs élèves que les

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

G. BRUGGER , médecin-
vétérinaire, es* de retour du
service militaire.

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

Une honorable famille de Zofingue dé-
sirerait prendre en pension quelques
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.

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 classes.

Un instituteur
désire passer ses vacances chez un col-
lègue vaudois ou neuchâtelois, à la cam-
pagne, pour se perfectionner dans la lan-
gue française. CM. a. 2058 Z.)

Adresser les offres sous chiffres H. B.
11, à Rodolphe Mosse, à Bâle.

Satin soie, noire, blanche et
couleurs, de fr. 1.40 à fr. 2S»SO
le mètre (18 qualités différentes), expédie
franco par coupes de robes ou par pièces entières
G. Henneberg, dé pôt do fabri que de soie ,
à Zurich . Echantillons franco par retour du
courrier . 5

Wenn weder Doktor, Professer noch
Biider zu helfen vermogen , sondern

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



chanteur pour cette imagination d'enfant
où l'amour devait , à son heure, germer
comme une magnifique fleur...

Eh bien I savez-vous de qui elle est,
cette histoire ?

De M. Zola ; mais oui , vous avez bien
lu, de M. Zola, l'auteur de Y Assommoir,
de Pot-Bouille, de Nana... Et nous rép é-
tons que c'est frais comme le printemps
lui-même, adorable et pur comme un
cœur de seize ans... Ce roman une fois
paru en volume , il sera possible d'en
donner un jugement d'ensemble; j usqu'à
présent ce que nous en connaissons est
exquis, et il est plus que probable que le
dénouement ne changera rien à cette
impression... L'ouvrage, doit ôtre dédié
à la fille du grand éditeur , M11" Georgette
Charpentier , laquelle, par parenthèse,
vient de célébrer ses fiançailles avec
M. Abel Hermant, l'auteur de ce Cavalier
Misercy qui fit tant de bruit l'année
dernière.

Ce volume sera pour M11" Charpentier
un précieux cadeau de noce !

Faut-il attribuer ce changement dans
la manière de M. Zola — changement
peut-être passager — à sa nomination
dans la légion d'honneur, à la perspective
de l'Académie? Cela se pourrait bien.
En tous cas, il prouve une chose : qu'il
ne faut jamais désespérer de la conver-
sion, pas plus en matière littéraire qu 'en
matière religieuse.

C'est égal, M. Zola nous donnant un
ouvrage qui , selon l'expression du Figaro ,
pourrai t bien être un des plus beaux
livres pour les jeunes filles qui aient ja -
mais été écrits, cela ne semble-t-il pas
aussi un... rêve ? Ad. R.

France
Le ministre des finances vient de pré-

senter à ses collègues un plan de rem-
boursement du régime fiscal en vue de
l'exercice de 1890. On veut faire une
démonstration réformiste que l'on sait à
l'avance devoir être rejetée. M. Peytral
propose de supprimer les droits sur les
vins, les cidres, les bières , les droits
d'entrée sur les alcools , d'abandonner
ainsi 16 millions de recettes , à remplacer
par l'élévation à 200 au de 156 du droit
sur l'alcool et l'établissement d'un imp ôt
sur le revenu.

A propos de ce dernier, un économiste,
M. Leroi-Beaulieu , apprend à ceux qui
l'ignorent que la terre paye en France
jusqu 'à 20 et 30 %. Les valeurs mobi-
lières sauf les fonds publics, payent
7 à 8 °/o du montant des coupons ; l'im-
pôt dit mobilier perçoit jusqu 'à 12 °/„ du
loyer d'habitation dans les villes. Les
droits de succession sont à peu près
doubles de ceux du monde civilisé. Nulle
part la richesse et l'aisance ne sont
taxées par l'Etat comme en France.

D'après le relevé statistique de la
direction des douanes, les importations
s'élèvent, pour les huit premiers mois de
l'année, à 2682 millions, contre 2590 en
1887 ; les exportations, d'autre part, ont
atteint le chiffre de 2023 millions , contre
2044 pendant la période correspondante
du dernier exercice.

Après de nombreux essais faits sur
des épreuves au centième, c'est-à-dire de
3 mètres de hauteur, on vient d'arrêter
la couleur qui sera définitivement donnée
à la tour Eiffel. On a choisi un rouge de
rouille, sorte de sanguine au ton chaud
dont on attend le meilleur effet. Au soleil
couchant, la tour paraîtra dorée.

A la suite d'un arrêté de la municipa-
lité abaissant le prix du pain à 8t-Denis
les boulangers ont fermé leurs boutiques.
Les ouvriers furieux ont dévalisé quel-
ques boulangeries. La police est intervo
nue. Plusieurs arrestations.

Allemagne
Les grandes manœuvres du 3° corps

et de la garde continuent autour de Mtln-
cheberg. L'empereur commande en per-
sonne. Samedi il s'est mis à la tête de
l'infanterie, qui a repoussé victorieuse-
ment une attaque de douze régiments de
cavalerie. Le roi de Saxe, l'archiduc
Albert d'Autriche et le grand-duc Nico-
las de Russie assistaient k ces manœu-
vres.

— On annonce la prochaine arrivée du
comte Kalnoky à Friedrichsruhe. Le
ministre autrichien doit rester trois jo urs
auprès de M. de Bismarck.

Autriche- Hongrie
A la suite de la réprimande adressée

par l'empereur k l'évêque Strossmayor,
YObeor, organe de ce dernier, annonce
son prochain départ pour Rome, où il
serait appelé pour entrer dans le Collège
de la propagande.

Les journaux hongrois croient , au con-
traire, que le pape a fait mander M.
Strossmayer à Rome pour lui infli ger
une retraite dans un des couvents de
Hongrie ou de Croatie.

Italie
Rien n'est encore définitivement arrêté

au fcujet des fêtes qui seront données à
Rome et à Naples en l'honneur de l'em-
pereur d'Allemagne.

Les journaux continuent néanmoins à
publier différents programmes. Ils assu-
rent, ce matin, qu 'un général italien irait
à la frontière recevoir Guillaume au nom
du roi d'Italie. La revue militaire aurait
lieu le 13 octobre, la revue navale le 16.
Les fêtes de Rome dureraient six jours.

La presse officieuse dément qu'un con-
seil des ministres ait eu lieu à Turin et
qu'on y ait discuté le projet d'une nou-
velle expédition africaine.

Roumanie
Kisselroff , ex-employé de l'agence bul-

gare à Bukarest chassé pour détourne-
ment de fonds, a tiré six coups de
revolver contre le ministre Natschowits.
Trois balles se sont perdues, trois autres
ont atteint M; Natschowits , mais une
seule lui a fait une contusion sérieuse au-
dessus du sein droit.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Circulaire confidentielle. — Le Soeial-
demohrat de Berne publie le texte de la
circulaire confidentielle que le Conseil
fédéral a adressée naguère aux gouver-
nements cantonaux et sur l'existence de
laquelle tant de commentaires ont déjà
couru. Le texte de cette circulaire, datée
du 11 mai , relative à l'organisation de la
police politique, paraît , tel qu 'il est re-
produit par le journal précité , être au-
thentique. Il s'agit d'instructions don-
nées aux gouvernements des cantons.

Cette publication, due à une indis-
crétion , produit une certaine rumeur au
Palais fédéral.

La correction du Rhin.- — Les jour-
naux autrichiens reconnaissent aujour-
d'hui, on face de la catastrop he qui a at-
teint les contrées limitrop hes du canton
de Saint-Gall , que le gouvernement im-
périal a eu tort de ne pas accepter les
propositions de la Suisse au sujet de la
correction du Rhin. Ils demandent donc
avec instance que les études soient re-
prises et que l'on construise le p lus tôt
possible un canal partant du Rhin près
de Koblach et aboutissant au lac de
Constance.

L'établissement de ce canal réclamé
en vain depuis plus de dix ans par les
autorités suisses, eût évité la terrible
inondation.

Landwehr. — Le régiment de land-
wehr n° 10, qui a pris part au dernier
rassemblement de divisions , a vaillam-
ment soutenu les fatigues du service. Il
est entré mercredi soir à Langenthal ; et
la troupe n 'avait pas du tout l'air de de-
voir être mise au vieux fer .

BERNE . — A la dernière foire d'Er-
lenbaoh , certaines pièces do bétail ont
atteint des prix très élevés. On signale
entre autres la vente d'un taureau d'un
an et demi, pure race du Simmenthal,
pour le prix de 2020 francs.

LUCERNE . — Un triste accident est
survenu samedi à Willisau . La pluie
était tombée pendan t toute la nuit et lo
torrent de la Wigger avait enflé démesu-
rément. M. Poyer, propriétaire d'une
scierie construite au bord de la Wigger,
était occupé, samedi matin à 5 h., à reti-
rer une passerelle établie près de son
établissement. Pendant ce travail , la
passerelle s'effondra et entraîna M. Peyer
dans sa chute. M. Peyer reparut bientôt
à la surface de l'eau, et il cria à sa fem-
me qui assistait de la fenêtre à cette
scène terrible : « Sois tranquille, j e m'en

sortirai bien. _> Le malheureux réussit en
effet à gagner la rive , mais les touffes
d'herbe auxquelles il chercha à se main-
tenir cédèrent sous son poids et ils fu-
rent entraînés par le courant. On enten-
dit pendant quel ques minutes ses cris
désespérés, mais à cette heure matinale
il n'y avait personne dans les alentours
Bientôt les cris cessèrent, et quelques
heures plus tard on ne retrouva qu 'un
cadavre.

BALE-CAMPAGNE . — Un triste événe-
ment est survenu dimanche après midi à
la métairie de Favisberg près de Hol-
derbank. La fillo du propriétaire, âgée
de 9 ans, gardait le bétail dans les champs
et elle avait fait du feu pour se réchauf-
fer. L'enfant s'approcha trop près du
foyer, ses vêtements prirent feu , et la
malheureuse fut brûlée vive. Sa mère
accourue à ses cris étouffa les flammes,
prit son enfant dans ses bras, l'emporta
en courant à la. maison. Mais les soins
les plus empressés restèrent sans résul-
tat, et quelques heures plus tard , la pau-
vre fillette rendait l'âme.

VALAIS. — Il résulte de l'enquête ou-
verte par ordre , du Conseil d'Etat que
les pertes éprouvées en Valais par l'ef-
fet des avalanches durant l'hiver der-
nier s'élèvent au chiffre total de 300,877
francs. Outre les dégâts purement maté-
riels, il y a eu malheureusement à dé-
plorer la perte irréparable de plusieurs
personnes, qui ont laissé derrière elles
des veuves et des orphelins, qui ont
perdu en elles leur soutien et leur chef.

VU"" régiment. — Plusieurs journaux
suisses se sont faits l'écho de plaintes
portées sur la conduite en dehors du ser-
vice des militaires des bataillons 20, de
Neuchâtel, et 21, du Jura bernois, aux
environs des casernes du Beudenfeld et
dans la ville de Berne même.

Ilestvrai quequelques cas d'indiscip line
se sont produits dans les deux bataillons ,
quelques rentrées tardives , un ou deux
cas d'ivresse, mais, en somme, absolu-
ment rien de grave, rien surtout qui au-
torisât à porter sur les welches, qui sont
actuellement casernes au Beudenfeld , le
jugement sommairement et tout à fait
général que quelques jou rnaux ont porté
sur eux. Nous en sommes très réjouis
pour la réputation de nos troupes.

Il y aurait donc eu beaucoup d'exagé-
ration dans le récit des actes reprochés ,
lesquels se sont passés dimanche 9 cou-
rant. Dès l'arrivée des rapports de po-
lice sur ces faits, il a été interdit à la
troupe, officiers et soldats, de descendre
en ville et de passer les ponts . La ville
de Berne a été ainsi placée dans nne
sorte de quarantaine, dont elle a été
certainement la première à souffrir, car
chacun sait que les welches ont le gous-
set bien garni et font plus de dépenses
que les campagnards bernois.

Dès lors, la tenue de la troupe n'a
donné lieu à aucun reproche, et la con-
signe a été levée dimanche passé jus-
qu 'à 9 heures du soir.

Régional du Vignoble. — La demande
de concession du tronçon Boudry-Cor-
taillod-Serriôres a été déposée au dépar-
tement fédéral des chemins de fer par le
comité d'initiative .

Téléphone. — Il est question de relier
Cortaillod par le téléphone à la station
centrale de Colombier.

CERNIER , 16 septembre 1888

(Correspondance p articulière)

Fête de chant des instituteurs neuchâtelois

Nous avons eu le plaisir et l'honneur
de recevoir hier dan s notr e village pa-
voisé pour la circonstance, les instituteurs
neuchâtelois.

Après deux jours de discussions inté-
ressantes et nourries , la répétition géné-
rale des chants étudiés dans les sections
de la Société pédagogique devait avoir
lieu chez nous.

Vers neuf heures du matin , instituteurs
et institutrices se rassemblaient dans la
halle de gymnastique , gracieusement
décorée par les soins du Comité d'orga-
nisation.

M. lo pasteur Châtelai n au nom des
autorités communales, leur adressa en
termes éloquents le discours de bienve-
nue , après quoi la collation traditionnelle
fut offerte à nos hôtes d'un jour.

A onze heures, lo cortège se forme

devant l'Hôtel de Ville et parcourt les
rues ayant en tête l'Union instrumentale
de Cernier-Fontainemelon qui fonctionne
comme musique de fête. Chacun se rend
ensuite au Temple où a lieu le concert.
Celui-ci est ouvert par un chœur mixte
très bien exécuté par les régents et ré-
gentes de la section du Val-de-Ruz.

Pendant une heure et demie les insti-
tuteurs nous tiennent ensuite sous le
charme par l'exécution des magnifiques
morceaux préparés pour la circonstance,
et exécutés avec beaucoup de précision
et de délicatesse sous l'habile direction
de M. le professeur Stoll.

A une heure un joyeux banquet de
150 couverts réunissait chacun dans la
Halle de gymnastique.

M. Stucky, président du Comité cen-
tral , ouvre la série des discours en por-
tant le toast à la Patrie en termes élevés
et vivement applaudis. M. H. Calame,
nommé major de table, invite l'assemblée
à se joindre à la musique pour exécuter
deux strophes de l'hymne national.

M. Jérôme Marchand boit ensuite aux
autorités cantonales et remercie spécia-
lement la direction de l'Instruction pu-
blique, pour la sollicitude qu'elle voue
au corps enseignant.

Citons encore les toasts de M. H. Ca-
lame au Directeur de chant et aux insti-
tutrices, de M. Stoll à la Société de chant
et de M. Chollet aux autorités commu-
nales de Cernier.

Ces discours entrecoupés par la mu-
sique de fête et par les charmantes pro-
ductions de l'orchestre la Fauvette, du
Locle, ont fait de la fête de chant de
Cernier une des plus joyeuses et des
mieux réussies auxquelles nous ayons
assisté. Aussi chacun en a-t-il sûrement
remporté un excellent souvenir.

CHAUX -DE-FONDS . — Auriez-vous cru
qu'il soit presque impossible de patiner
à la Chaux-de-Fonds ? écrit-on à la
Suisse libérale. Telle est pourtant l'opinion
du comité de la Société du patinage de
cette ville, qui , depuis le mois de mai,
propose à ses actionnaires la dissolution
de la Société, non pas qu 'il ne gèle plus
dans nos montagnes, mais parce que,
lorsqu 'il gèle, il neige en même temps si
fort que le déblaiement de la glace coû-
terait plus qu 'il ne rapporterait. C'est
ainsi du moins que les choses se sont
passées l'hiver dernier , ce qui , après des
hivers où c'étai t la pluie qui gâtait tout,
a découragé complètement le comité. La
dernière assemblée des actionnaires, qui
a eu lieu jeudi soir , a néanmoins refusé
de dissoudre la Société, et décidé de
marcher de l'avant avec un comité nou-
veau.

Affaire Sichel. — L'affaire Sichel dont
on a tant parlé depuis deux mois, vient
d'avoir son épilogue. Le tribunal de la
Chaux de-Fonds, siégeant samedi matin,
a accordé l'homologation du concordat
proposé par M. Sichel à ses créanciers.

Les pertes de M. Sichel ont été dûment
constatées et, d'autre part , la commis-
sion du sursis n'a trouvé aucun motif
d'intenter une poursuite soit pour dé-
tournement de masse, soit pour écritu-
res irrégulières. Les bilans ont pu être
rétablis à peu près exactement. La ban-
que lésée par M. Sichel a été complète-
ment désintéressée. Lo rapport relève
l'exactitude des inventaires de la Chaux-
de-Fonds et de Londres et il ramène à
de plus justes mesures les dépréciations
annoncées par le débiteur à ses créan-
ciers. Enfin la commission conclut en
proposant, dans l'intérêt bien entendu
des intéressés et moyennant certaines
conditions , l'homologation du concordat
proposé par M. Sichel.

La discussion a été fort courte.
La situation a été ensuite établie

comme suit par le tribunal et la commis-
sion :

Le passif de la maison Léon Sichel
s'élève à 1, 254,011 fr. 60.

Le nombre des créanciers inscrits est
de 105.

Ont donné leur adhésion : 94 créan-
ciers pour 1,081,815 fr. 50.

N'ont pas répondu , mais sont considé-
rés comme acceptants : 5 créanciers
pour 133,922 fr. 20.

Ont refusé leur adhésion : 6 créanciers
pour 38,273 fr. 90.

En présence de ces chiffres , l'homolo-
gation du concordat a été accordée.

Les créanciers présents se sont aussi-
tôt réunis pour nommer le conseil de
surveillance mentionné au concordat :
après des remerciements à la commission
du sursis pour son activité et le soin

avec lequel elle a défendu leurs intérêts,
ils l'ont confirmée en plein dans ses
nouvelles fonctions. (National.)

COFFRANE . — Un incendie a éclaté di-
manche après midi à Coffrane , de nou-
veau dans la maison de M. L'-Samuel
Calame. Le feu a pris au tas de foin ,
comme la première fois. Grâce à l'acti-
vité des pompiers de Coffrane et des
Geneveys-sur-Coffrane, la maison d'ha-
bitation a pu être préservée, mais le foin
est entièrement perdu. On croit à la mal-
veillance, dit le Neuchâtelois.

COLOMBIER . — A la suite d'un appel
qui leur a été adressé par les autorités
locales, YOrchestre et la Chorale du ba-
taillon 19, avec l'autorisation de M. le
major A. Gyger, ont donné samedi soir
un concert à la population de Colombier,
devant le collège, décoré et illuminé
pour la circonstance.

Les productions musicales ont été fort
app laudies et bissées. Une collecte a été
immédiatement organisée au profit de
nos confédérés du canton d'Uri , victimes
des inondations, et on a recueilli la jolie
somme de 84 fr.

M. Ed. Redard , président du Conseil
communal a, au nom de la population
remercié la chorale et l'orchestre.

CRESSIER . — Une maison habitée par
deux ménages, au haut du village de
Cressier, est devenue la proie des flam-
mes cette nuit à 1 heure.

Phylloxéra . — Découvertes de 1888 et
de 1887 :

Taches Ceps
En 1887. . . .  626 6983
En 1 8 8 8 . . . .  454 3994
Différence en moins 172 2989

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Agrégation. — Dans sa séance du 14
septembre, le Conseil d'Etat a approuvé
l'agrégation accordée par le Conseil gé-
néral de la commune de Neuchâtel, le 10
septembre 1888. Nous en avons déjà
publié la liste dans le numéro du 11 sep-
tembre.
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CHRONIQUE LOCALE

Paris, 17 septembre.
Dans un entretien avec M. Floquet ,

M. Rouvier a exprimé la croyance que
la commission du bud get serait prête
pour le 9 octobre. En conséquence, le
gouvernement ouvrirait la session à cette
date.

La grève des boulangers à St-Denis
est considérée terminée, mais la situation
à St-Ouen demeure critique.

DERNIERES NOUVELLES

(¦HMHHHilHII^Hi
Madame Virginie Paris née Roulet-Py,

à Trieste, ses enfants et petits-enfants,
Madame Françoise Paris, Monsieur et
Madame Gustave Paris, les familles Rou-
let, Preud'homme, Knab et Petitmaltre,
font part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Mademoiselle Henriette ROULET-PY,
leur bien-aimée sœur, tante, grand'tante
et arrière-grand'tante. que Dieu a rappelée
à Lui, dimanche 16 courant, dans sa
84mo année.

L'enterrement aura lieu à Peseux, mardi
18 courant, à 1 heure après midi.

Apoc. II, v. 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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