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Soleil perce vers 10 1/2 heures. Brouillard
se dissi pe après 11 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Soloil depuis 11 h. Brouillard sur le sol
depuis G heures du soir.

NIVEAU DU JLAC :
Du 22 septembre (7 heures du m.) : 480 m. 1
Du 22 septembre. Température du lao : 16°

Pharmacie ouverte dimanche
23 septembre :

Ch. FLEISCHMANN , Grand' rue.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeuble à venûre ou à louer
On offre pour de suite ou pour le 1"

mars prochain , une maison d'habitation
contenant 2 beaux logements et dépen-
dances et deux jardins potagers avec
arbres fruitiers et bosquet devant la
maison.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
renseignements à David-Samuel Trey -
veaux , à Montet sur Cudrefin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 27 septembre 1888, dès 2
heures après midi , à Serrières, Cité Su-
chard n" 16, les meubles et objets sui-
vants :

2 lits à 2 personnes bois en noyer,
sommier matelas bon crin , 1 canapé,
1 armoire noyer à 2 portes, 1 table à
ouvrage, 1 table de nuit , 2 tables carrées
bois dur , 1 commode, 6 chaises, 1 pota-
ger en fer et accessoires, 1 coûteuse , du
linge de lit et de table et autres objets de
ménage.

Neuchâtel , le 21 septembre 1888.

Vente de Bois
Lundi 24 septembre , la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères ;
8000 fagots

situés au Cret du Parc, Valang ines et
Plaines Roches.

Le rendez-vous est à 9 heures à la
maison du garde au Plan.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles et Cormon-

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

690 stères sapin sec,
3900 fagots y y

3 l j 2 toises mosets,
109 billons.

Le rendez -vous est à Montzillon , à
8 '/ 2 heures du matin.

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

Auo. HUMBERT.

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 27 septembre 1888,
dès 9 heures du matin, Place
Purry, les meubles suivants :

2 lits complets , 4 bois de lit , 2 cana-
pés, 2 commodes , 3 tables noyer , 2 ta-
bles de nuit , 12 chaises, 18 tabourets;
1 pendule montagnarde , avec lanterne ,
1 grande glace, 1 armoire , 1 couleuse, 1
brande en fer; 1 potager avec accessoires
et d'autres objets de ménage.

Neuchâtel , le 19 septembre 1888.
Greffe de paix.

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

ques , le lundi  24 septembre 1888, dès
les 9 heures du matin , 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
vaiselle , de la lingerie , une machine à
coudre , et divers objets dont le détail est
supprimé.

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre deux bonnes vaches dont
une prête au veau chez Henri Berruox , à
Bevaix.

Chevaux à vendre
On offre à vendre à des prix raison-

nables :
1" Un cheval âgé de 10 ans, fort trot-

teur , très sage.
2° Un beau cheval anglo-normand âgé

de 6 ans, dressé à la selle et voiture.
3° Un fort cheval âgé de 8 ans.
Pour tous renseignements, s'adresser à

Aug. Lambert , Coq d'Inde 26.

Miel de Chamounix
au magasin d'épicerie

HENRI GACOND
rue du Seyon

Pavillon à vendre
1° De gré à gré un grand pavillon bien

conservé et pouvant être aménagé pour
habitation , style chalet ; il est couvert en
forte tôle avec nervures de recouvrement ,
toute la charpente , chevrons et lambris
peints à l'huile.

2° Une volière couverte en tôle avec
girouette.

3° Les mâts et les enseignes de « La
Ravière ».

Pour traiter et visiter s'adresser à
Borel frères , aux Charmilles (Ravière).

BORDEAUX SILLIMAN
S'adresser au Caves du Palais et

pour la vente au détail aux magasins :
Emile Dessoulavy, faubourg de l'hôpital ;
Zimmermann, rue des Epancheurs ; Gau-
dard , faubourg de l'hôpital ; P. Virchaux
à Saint-Biaise.

Pour comptoir ou bureau
Un buffet en sapin , très peu usagé,

hauteur 2m 35 sur 1" de large, avec
casiers distribués pour livres et caisse
de sûreté dans l'intérieur . Adresse : Sa-
blons 10, au rez-de-chaussée.

¦I QUEE N VICTO RIA ST, LO N D Q N ,E.C. 1, Faubourg de l'Hôpital, 1
COPYRIGHT *"  -—— — _ _̂_ ,

Albums et prix-courants à disposition P
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g g-> ftiieibiBiitr e Jbj de salons, chambres à manger, chambres à coucher. 
^

 ̂
Literi e confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles.

" Bureaux-ministre. Plumes. Bureaux de dames. ~*
in Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises-longues. M
u Glaces. — Rideaux. Coutils. Canapés. — Fauteuils. -
mm 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 , restaurants , etc.

Ateliers à Cernier. — Usine à vapeur. — Machines perfectionnées d'après les
dernières inventions. — Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre le travail
du bois.
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Brevetée. Sans concurrence i

«• j k nouvelle machine à coudre rotative |

w mm Junker* & Ruh, 1
^¦ft-Pw®x«ï| pour familles et ateliers. B

yfS&ïPillI ^n porte-bobine , pouvant contenir une bobine H
J\jgjyggil de fil toute entière, fonctionne comme navette, g
/ ̂ fflr »Donc P|us de bobina 9e!" >Porte-bobine ^  ̂ . Grâce au mécanisme rotatif cette nouvelle ¦

wnSSstMa bobine machine est plus silencieuse que toute antre , H
f  > Ofl fo, I aucun bruit, même à toute vitesse. a
En rente ch« t A. Perregaux, KTeuchâtèl . I

^-< PTO HT SPOûDMI g
Si Cacao SOLUBLE Instantanément est le meilleur ¦¦

et le moins coûteux des Déj euners o
Vu SIKI-UIO asfflt pour lOO Tuui d* Oboeolst»

Boîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.

Dépôts à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre , MM. Bauler , Bourgeois , Dardel , phar-
maciens, M. Albert Thévenaz , Evole 1; à Colombier : M. Th. Zurcher , confiseur • à
St-Aubin : Samuel Zurcher, confiseur : à Neuveville : M. Imer , pharmacien.

RÉDACTION : 3, Temple-Nenf , 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3, Temple-Nenf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BEAU CHOIX
DB

COURONNES M FER
AU MAGASIN

XJ. 1VICOLET
1, faubourg de l'Hôpital , 1.

VÉRITABLES REMÈDES
Electro-homéopathiques Mattei

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

ADMINISTRATION !
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GBILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITA L. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile, Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTEPJS, — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, laGoutte, le Diabète , l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

Le savon au baume de bouleau
de RERGMA NN el C, à Dresde

est le seul savon qui , par sa composition
spéciale, débarrasse de toutes les impu-
retés de la peau, taches de rousseur,
boutons, rougeurs du visage et des mains,
et donne un beau teint blanc. Prix par
pièce : 50 et 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.
742 On offre à vendre ou à louer deux

bons pianos. S'adresser au bureau du
journal.

POUR RAISON DE SANTÉ
le magasin de fruits et légumes

W. QUILLERET-THIÉBAUD
8, HOPITAL, 8

est à céder avec l'agencement à des con-
ditions avantageuses.

Vente à prix réduits des marchandises
en magasin.

BIJOUTERIE 1
HORLOGERIE Ancienne Ma.son

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau choiî dans tous les genre» Fondée en 1833

y ±. JOB îTIX
Succaaea-ar

Maisou du Grand Hôtel du I^ac
NEUCHATEL

RAISINS DU VALAIS S
primés à Lausanne en 1885, I
à Neuchâtel en 1887. Le cais- I
son de 5 kilos brut, franco, à I
fr. 4»60. (O-3085-L) |

S'adresser à g
R.JULIER, propriétaire , à Sion. 1

Le plus ancien expéditeur de i
raisins du Valais. i



A LA CITÉ OUVRIÈRE
7, RUE DU SEYON , 7 DIED ISHEIM " RLE IN 7 , IlUE DU SEYON , 7

==̂ s NEUCHATEL ======: 

VÊTEMENTS POU R HOMMES , JEUNES GENS & ENFAN TS
L'assortiment PXDTJLIT la saison cl'lxiveDr est au grand complet.

CHOIX ET PRIX COMME NULLE PART.

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 ZAN0N1
19, rue de l'Hôpital , 19

N E U C H A T EL

OCCASION UNIQUE
H pré parées

¦grKnK SSKBSg avec  les
»3uJ**™"****j SSB|B Tfi p r o d u i t s
MÎIfllInMKWaJMit'iailIlaJÏiy^B des sources
de Carlsbad ont été reconnues efficaces contre les
dérangements de la di gestion , l'assimilation in-
suffisante , ainsi que leurs suites, comme notre
meilleur remède domestique. Recommandé
far tous les médecins dans tous les catarrhes de

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. Dans
les pharmacies , à 1 fr. 50 et 5 fr. la boîte. Dépôt
général pour la Suisse : Pharmacie Hartmann ,
a Steckborn.

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

GOFCAÏSnDE ÉCONOMIE
de main-d' œuvre, savon et combustible

avec la véritable machine à laver de Pl£ .\RSON

/fX Cet appareil fait autant de travail que six laveuses et
«Isa lave Par exemple en 15 minutes 16 chemises excessivement

^â̂ tSji , proprement et sans aucun dégrossissage préala-
fiPwiii^tr ^llwScBfc» ble. — Préservation absolue du linge. — Livraison
HssSlîllil M \H^ 

sous garantie. — Prospectus et les meilleurs certificats
ÎYY~ y  a] Myjl|2|l 80nt & disposition. (H. 2988 Q )

F ?̂Tfe^M B̂ ESSOREUSES 

pour 

essorer le linge , de 36 cm. de lon-
ilE*,'Sfe 'Lg~:Z**ffii « gueur , à fr. 32; garanties 2 ans.

Dépôt chez FRITZ VERDAN , Bazar neuchâtelois , Neuchâtel.

DÈS LUNDI , i er OCTOBRE
POUR CAUSE IDE iE^IIST IDE BA.II -.

LIQUIDATION
DES

Magasins de Nouveautés

â là CO-IFIAICE
RUE DU SEYON

Toutes les marchandises seront vendues avec un escompte de

20 °lo. 

MAGASIN DE MEUBLES
Henri MULLER

rue des Fausses-Brayes, Neuchâtel .

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

A vendre, à très bas prix, un lit
complet en parfait état. S'adresser rue
de la Côte 3, au second étage.

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

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

(O 2974 L)

Mort aux Punaises !
Procédé infaillible et inoffensif pour

les personnes, à la
Pharmacie Fleischmann.

Cheval à vendre
A vendre un cheval de 9 ans, bon

pour le trait et la course. S'adresser pour
renseignement au notaire DeBrot, à Cor-
celles.

751 A vendre un cheval à deux
mains. S'adresser au bureau d'avis.

Potager , encore en très bon état, de
grandeur moyenne, avec une grille, est
à vendre, rue du Moulins 13, au 1er.

& Fourneaux inextinguibles ! i
'JeL. avec vitrage em Mica, M ^¦ 
^|̂  - à ohaleur circulante et appareil régalate-ir M '" 

^  ̂
-S

. !
J u produit des pins exeellMta, II J* i—W 9?

Epttf] •» ? grandeurs différentes, a-rec garaaiia MU I g ****̂  JJ
WBËSm **nfl k" "PP01**» okM »H  ̂ Qj F*

MÊlk Junker & Ruh, 1 -s g «
fi y ..-SFonderie de Fer à Karîsrifce (Bade).H "1 CS 

^Spy 9 Vue foia allumé et aliment* t» ta-npc à&, le B g g^* h
_§|||l| |f|ga, fearneau brûlera durant lTùvtw entier et con- §1| O  ̂ P

j ĝpËSsIii^  ̂ sommera ai peu de combactibles qu'un seul g|| « 2
^ÊÊÊâÉàï&ïÊsÊ&r remPlissa8e suffira pour entretenir un feu ¦ 

 ̂ * ^
^&5SÊggg3&ao  ̂modéré pendant plusieurs jours et nuits. 99 'g. *̂  ̂ £a

I^^^^^^^^^^ED vente exclusive pour le canton de Nepohâtel:^ ;g £

« Feuilleton de laFenille ô'aYis de Keucliàtel

PAR

A L E X A N D R E  D U M A S , F ILS
de l'Académie française

Quant à Henri, il était revenu à S..., et
arrivé devant une petite maison de la
grande rue, maison de deux étages, située
en face de l'hôtel du Grand-Cerf et qui
avait un jardin en terrasse, il s'était ar-
rêté, avait tiré une clef de sa poche, avait
ouvert la porte, était entré, avai t repoussé
la porte, et après avoir pris un flambeau
tout allumé qui l'attendait sur une plan-
che, il avait monté le petit escalier qui
se trouvait au fond du vestibule.

Quand il avait été au premier, une voix
lui avait crié :

— Est-ce toi, Henri ?
— Oui, mon oncle.
— Entre donc un peu.
M. d'Ermenon avait ouvert une porte

sur laquelle se trouvait la clef, et il était

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

entré dans la chambre de son oncle, M.
Gabriel d'Ermenon.

M. Gabriel d'Ermenon était couché et
lisait pour la centième fois, peut-être, le
Sopha, de M. Crébillon fils , son auteur
favori. Il était maigre comme don Qui-
chotte, sa peau jaunie était mate comme
la cire et lustrée comme l'ivoire. Ses
mains étaient sèches, mais blanches et
distinguées. M. Gabriel d'Ermenon avait
été un beau sous l'empire et sous la res-
tauration. Il avait été forcé d'émigrér
pendant la révolution , car sa grande aris-
tocratie était connue et lui eût joué quel-
que mauvais tour. L'empereur lui avait
rendu une partie de sa fortune, et M. d'Er-
menon lui en avait toujours été recon-
naissant, à sa façon : ainsi il disait sou-
vent en parlant de l'empereur :

— Eh bien, je vous assure que ce petit
Bonaparte avait du bon.

M. d'Ermenon avait perdu son frère
cadet, et il avait été nommé tuteur d'Henri
quand celui-ci avait quatre ans à peine.
Son nom de Gabriel lui venait de sa mère,
femme pieuse et dévote, qui , étant restée
longtemps sans avoir d'enfants, avait sou-
vent imploré Gabriel , l'ange de la Visita-
tion , et avait fait vœu de donner au pre-
mier enfant qui lui naîtrait le nom de
l'annonciateur divin. Tant quo l'enfant
avait été enfant, ce nom de Gabriel lui

avait été à ravir, car il était blond , rose,
joli enfin ; tant qu 'il avait été jeune
homme, ce doux nom avait plu aux fem-
mes, car il allait admirablement avec ses
sentimentales allures , ses moustaches
blondes et ses yeux bleus; mais quand la
peau s'était plombée par suite des excès
de tous genres, quand les cheveux étaient
devenus gris, ce nom était devenu ridi-
cule et l'on ne pouvait l'entendre pronon-
cer sans sourire à la vue de l'être qu 'il
représentait.

Mais l'oncle n'avait pas pris son parti
sur ce sujet-là. Il tenait à son nom de
baptême qui lui rappelait tant de bonnes
fortunes et de galants exploits , si bien
qu'il faisait tout au monde pour être tou-
jours l'homme' de son nom. Il se teignait
les cheveux, il portait de faiisses dents,
il s'inondait de 'parfums, il se couvrait la
fi gure de pâtes ot d'onguents, et arrivai t
par tous ces moyens à avoir l'air d'une
momie à ressorts.

Il se mettait avec recherche et croyait
toujours avoir les cent mille livres de
rente qu 'il avait eues, de sorte qu'il jouai t
gros jeu , achetait des chevaux et man-
geait quel que peu son capital .

Vous me demanderez pourquoi il de-
meurait à S... et surtout pourquoi Henri
y demeurait avec lui.

Vous allez le savoir en deux mots.

A Paris, M. Gabriel d'Ermenon n'était
qu'un des plus ridicules parmi les plus
ridicules. En province, il était le seul de
son espèce et jouissait naturellement d'une
sorte de sp écialité. A Paris, il ne pouvait
faire figure avec les huit mille livres de
rente qui lui restaient , quan d il l'avait
quitté ; en province, en dépensant adroi-
tement son argent, il pouvait se faire une
réputation de fortune et de prodigalité.

Eofin, il avai t choisi S... parce que c'é-
tait là qu 'habitait la marquise de Drancy,
espèce de conserve brune, âgée de qua-
rante-neuf ans, une ancienne connais-
sance du vieux Gabriel.

Henri, qui connaissait les défauts et
même les vices de son oncle, vivait ce-
pendant avec lui , parce qu 'élevé par lui ,
il l'avait , malgré tout , en grande amitié.
Il devai t à monsieur Gabriel une éduca-
tion tant soit peu voltairienne et des prin-
cipes passablement débauchés; mais il
n'avait pu oublier les preuves réelles
d'affection que son oncle lui avait don-
nées, et il n'avait osé lui refuser d'aller
vivre avec lui à S..., d'autant plus que
madame de Beauzée habitait Valgenceuse
huit mois de l'année, et avait une fille
charmante quo nous connaissons, et dont
Henri n'avait pas tardé à devenir amou-
reux.

IV

Du reste, l'appartement de M. Gabriel
d'Ermenon était bien en rapport avec
son caractère. Sans voir le vieux galant
on l'eût connu en entrant dans sa cham-
bre. En effet, tout y rappelait les habi-
tudes d'une vieille coquette. Les murs
étaient tendus d'une soie bleue qui avait
toujours été minutieusement soignée par
le domestique du baron, et qui cependant
commençait à se lustrer un peu en cer-
tains endroits. Au fond du lit se trouvait
une glace à bordure de soie plissée, re-
tenue par des patères de palissandre. Les
rideaux étaient de même étoffe que la ten-
ture. Un canapé, deux petits fauteuils et
une grande chauffeuse, complétaient, avec
une table de bois de rose, l'ameublement
do cette chambre. Un portrait de femme
entouré d'une bordure de velours violet
était accroché près de la glace. Des éta-
gères supportant des fi gurines de Saxe
et des tasses de Sèvres, étaient appli-
quées au mur. Jetez une odeur d'ambre
et de cassolettes sur tout cela, mettez nn
tapis sur le parquet , des lettres éparses
et entr 'ouvertes sur la cheminée, un cer-
tain désordre affecté dans le reste, et vou'i
aurez la chambre où venait d'entrer Henri
d'Ermenon.

(A suivre.)

CÉSARINE

Charcuterie A. HOSSNER
0, rue Fleury, 9

Ce soir tripea cuite».

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 ferrugineuses. Il s'emploie con-
tre la faiblesse de l'estomac, l'anémie et
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Le '/a litre,
fr 2., le litre fr. 3*>50. Seul dépôt à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

T fl 11 D D C P6*'*e ®* grande.
I U U n D l L  Comme les années pré-

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

A VENDRE Z Ẑt:
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.

Raisins du Valais
Expédition de raisins 1" qualité. La

caissette de 5 kilos brut (franco) contre
remboursement de 4 fr. 50 chez de
Courten & Barberini, Sion, pro-
priétaires. (H-3557-Z)

Charcnlcrie Vve LOUP, Grand'rue 7
REÇU

CHO UCROUTE
Fromage de la Brévine

AU MAGASIN

A. ELZINGRE, rue du Seyon

ON DEMANDE A ACHETER
Lina MAZZONI BEURET achète les

habillements , lingerie , chaussures et
livres d'occasion. S'adresser Fausses -
Brayes 5, au magasin de meubles.

752 ON CHERCHE
à acheter deux grandes malles pour le
voyage. Le bureau du jou rnal indiquera.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 24 décembre un loge-

ment à la rue de l'Industrie, de 3 cham-
bres, cuisine, cave et bûcher. Rue du
Seyon 19, au premier.

A louer, pour le 1er octobre, un loge-
ment , Gibraltar n" 10, au second. S'adr.
chez M. Tinembart , Gibraltar n° 8.

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

S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'aôaires, Trésor 9, Neu-
châtel.

A louer, dès le 24 septembre, un loge-
ment d'une chambre, cuisine et galetas.
S'adresser au Guillaume Tell, rue des
Fausses-Brayes.



A louer, pour le 1" novembre, un loge-
ment composé de 3 chambres , cuisine et
dépendances.

A la même adresse, un petit apparte-
ment de une chambre , cuisine et dépen-
dances.

Parcs 35, au rez-de-chaussée.

A louer , pour Noël prochain , un loge-
ment de deux pièces avec terrasse et
dépendances. S'adresser au bureau de la
Grande Brasserie.

A louer tout de suite à l'Ecluse :
1° Un logement composé de quatre

chambres , cuisine avec eau, cave et bû-
cher. Prix : fr. 400;

2" Un logement composé de deux
chambres , cuisine avec eau, cave et ga-
letas. Prix : fr. 250.

S'adresser au bureau de la feuille
d'avis. 753

A louer , pour le Ie' novembre, un loge-
ment de deux chambres, cuisine avec
eaa, cave, galetas, jardin. S'adresser chez
M. François Guéry, Tivoli 16.

A. I^OUER
pour Noël , à St-Blaise, au bord du lac,
un appartement de cinq cham-
bres, cuisine, cave, galetas et un rez-
de-chaussée qui permettrai t d'exercer un
petit commerce. Si on le désire, on loue-
rait en outre une partie de grange
et jardin. Eventuellement on donnerait
en location toute la maison de huit cham-
bres et dépendances , qui serait
avantageuse pour une famille
tenant une pension. 749

S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

A louer de suite, SS5Shaîfî
chambres et dépendance s, vis-à-vis de
l'Académie. S'adresser Faubourg du
Crêt 19, au rez-de chaussée.

A louer de suite un logement. S'adr. à
la boulangerie du Vauseyon.

A louer , sur les bords du lac et à proxi-
mité d'une gare, trois-* beaux loge-
ments, disponibles de suite ou pour
Noël prochain , composés de 3 et
1 chambres, avec dépendances.

Buanderie dans la maison. Prix de bail
modéré. Pour renseignements , s'adresser
au notaire J.-F. Thorens, à Saint-
Biaise.

M ARTIV Pour Noël > un loge"IU.XI.XI.J.1.̂  ment de deux petites
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à J. Wicky, au dit lieu.

A louer pour Noël prochain un appar-
tement situé Faubourg de l'Hôpital 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 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 de suite un logement au rez-
de-chaussée, indépendant , composé de
quatre chambres et dépendances ; j ouis-
sance d'une terrasse avec arbres fruitiers ,
plus un gran d jardin. Parcs 37.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre non meublée.
Grand'rue 13, au second.

754 A louer une jolie chambre non
meublée pour uno dame. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

Chambre meublée à louer , rue du Râ-
teau 1, au 1er étage.

Deux jolies chambres non meublées.
Evole 1 ou Balance 2, 2me étage, à
gauche.

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

A louer une chambre meublée, de pré-
férence à un monsieur de bureau. S'adr.
rue de l'Hûpital n° 22, au 2me étage.

741 Chambre meublée, avec salon si
on le désire. S'adresser au bureau du
journal.

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.

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

A louer de suite, une jolie chambre
mep-blée ou non meublée, indépendante,
bi<u exposée au soleil et chauffée l'hiver.
Industrie 9, au 1er étage.

^-—^ louer, pour le 1" octobre prochain ,
,'e jolie et grande chambre meublée,

r-Jen 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.

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

A louer , rue de la Place d'Armes, une
chambre meublée, pour un monsieur.
S'adr.au magasin de musique rue Purry 2.
BHMMilH'iM'i ĤBaB'ilHWa-^HHH^MMi

LOCATIONS DIVERSES

A louer, à la Cassarde, une écurie,
pour deux chevaux, et dépendances.
S'adresser à Madame veuve Favre, Cas-
sardes n' 20.

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 1" étage.

Le Comité des Salles de lecture pour
ouvriers ofire à louer, depuis le 15 octo-
bre prochain, une

VASTE SALLE
de plus de lOO mètres carrés
avec entrée à l'Est de la Tonhalle
Hctuelle. S'adresser à L. Ramseyer,/ ,
Ecluse 14.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer,'de suite ou pour
Noël , dans une maison d'ordre, un petit
logement de 2 à 3 pièces, si possible à
proximité de la gare.

S'adresser à Mme Prêtre, Rocher-
Saint-Jean n° 3.

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

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.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 30 ans, désire se placer
pour faire un petit ménage, ou à défaut
comme cuisinière ou femme de chambre .
S'adresser Tivoli 10.

Une honnête fille de 19 ans cherche
une place dans une bonne maison pour
faire tout le ménage. S'adresser rue St-
Maurice 5, au magasin.

Demande de places
Plusieurs bonnes cuisinières pour hô-

tels et maisons bourgeoises ayant bonnes
recommandations sont à placer de suite
— Une personne d'âge mûr demande à
faire des ménages pour le mois d'octobre.

S'adr. agence Mme Geppert , Ecluse 5,
Neuchâtel. 

Un jeune homme fort et robuste cher-
che une place pour un emploi quelconque.
S'adr. rue du Seyon n* 11, au 2me.

Une Bile sachant cuire et faire tous les
ouvrages d'un ménage soigné cherche à
se placer de suite. S'adresser chez Mme
Kocher , rue de l'Hôpit al n° 8, 1er étage,
devant.

Une fille cherche à se placer comme
bonne ou pour tout faire dans uu petit
ménage. S'adresser rue do l'Industrie 3,
au rez de-chaussée.

743 Une jeune Argovienne de 23 ans,
cherche une place dans une famille sans
enfants , pour tout faire et pour se perfec-
tionner dans le français et la cuisine. On
préfère un bon traitement à un grand
salaire. Le bureau de la feuille indiquera.

750 Une cuisinière sachant faire un
bon ordinaire et au courant de tous les
ouvrages d'un ménage soigné cherche
une place comme telle pour le 15 octobre
ou plus tard. S'adresser au bureau du
journal qui indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
Madame Pettavel , Dr, au Locle, de-

mande pour le commencement d'octobre ,
une bonne d'enfants bien recommandée,
sachant joliment coudre et aimant les
enfants.

On demande, pour entrer tout de suite,
une bonne cuisinière d'hôtel , 50 fr.
par mois. — Adresse: M me Wendler,
Treille 4, Neuchâtel. 

756 On demande une jeune fille pour
aider au ménage. S'adr. bureau de la
Feuille 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 pour le 1er octobre une
fille forte et active, pour tout faire dans
un ménage. S'adresser Maujaubia n" 1.

On demande une fille de cuisine ro-
buste. S'adresser l'après-midi au Grand
Hôtel du Lac, Neuchâtel.

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune commis cherche à se placer

chez un avocat ou dans un bureau quel-
conque, en Suisse française, pour ap-
prendre la langue et la correspondance
française. S'adresser par écrit H. W. W.
190, poste restante, Blumenstein.

Un homme de 28 ans, fort et robuste,
cherche une place de concierge ou de
domestique de magasin. Il serait dispo-
nible tout de suite. S'adresser pour ren-
seignement à M. de Meuron , pasteur, à
Saint-Biaise.

On demande une bonne ouvrière en
robes; inutile de se présenter sans capa-
cités. Adresser offres par écrit bureau de
la Feuille d'avis X.-755.

Une jeune fille
qui a déjà fai t un apprentissage d'une
année chez une tailleuse pour
dames désire se perfectionner chez uno
tailleuse f rançaise et apprendre en
même temps le français.

Offres sous chiffre Hc. 3513 Y., à
Haasenstein & Vogler , à Rerne.

On demande un bon ouvrier charron ,
sachant le français. S'adresser au citoyen
Charles Matthey , maréchal, à Pesenx.

POUR RELIEUR
744 Un jeune ouvrier relieur pourrait

entrer de suite dans un atelier de la
ville. Le bureau du journal indiquera.

Un jeune homme de 22 ans, j ardinier,
désire trouver une occupation quelcon-
que. Bons certificats . Renseignements
chez M. De Crousaz ,pasteur , à Vallorbes.
S'adresser à veuve Rose Glardon-Golày,
à Vallorbes.

APPRENTISSAGES
Un apprenti serrurier pourrait entrer

de suite chez Paul Donner, St-Maurice 8.

AVIS DIVERS
Leçons de piano, d'allemand et de

français par une demoiselle expérimen-
tée ; prix très modérés. S'adresser rue
des Moulins 32, 3me étage.

Avis communal
En présence des nombreux abus, il

est rappelé aux abonnés les prescriptions
de l'art. 22 du Règlement pour les con-
cessions d'eau, pour la circonscri ption
communale de Colombier, ainsi conçu :

< Il est expressément défendu aux
> abonnés d'abuser de l'eau ou de
> laisser couler en permanence
y leurs robinets, sous peine d'une
> amende conventionnelle de fr. 100,
y et sans préjudice du droit que se ré-
> serve la Commune de pouvoir , en cas
y pareil , supprimer immédiatement et
y sans indemnité la concession. >

La présente défense s'app lique égale-
ment aux bornes-fontaines.

Colombier, le 20 septembre 1888.
Conseil communal.

EGLISE IBffI>Éï»E]VI>AJVTE
Tous les dimanches oulte à %lïïiïlX %£en™ la grande

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

CIRQUE LORCH
Place du Port — NEUCHATEL

Ce soir Samedi 22 septembre, à 8 heures

BRILLANTE REPRÉSEN TA TION
Demain Dimanche 23 septembre , à 4 h. de l'après-midi

GRMDE REPRÉSEHTATIOK
donnée spécialement pour le public de Neuchâtel et environs , avec le même pro-
gramme du soir.

I_ie soir , dès S heures

GRANDE ET BRILLAÏÏTE_ REPRÉSENTATION
L UNDI 24 septembre , à 8 h. du soir

REPRÉSENTATION DE GALA
A chaque Représentation, nouveau et riche programme.

Se recommandent à la bienveillance du public
Frères LORCH, directeurs.

SAGE-FEMME
Madame Louise Blanck, sage-femme

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

INSTITUTION
THURING -MÉRIAN

GIBRALTAR (Neuchâtel)
Fondée en 1862

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

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

La société suisse des Commerçants
Section de Neuchâtel

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

AVIS AUX ÉMIGRANTS
Départs par paquebots aux prix sui-

vants :
Fr. 160 pour New-York ,

y 360 y St-Francisco-Cal",
» 230 y Buénos-Ayres,

y compris entretien et bagages gratis
depuis Neuchâtel.

Agence générale d'émigration,
LOUIS KAISER , à Bâle.

Pour la conclusion des contrats, s'a-
dresser à l'agence

MM. COURT & C°
bureau de change, 4, rue du Concert , 4

NEUCHA TEL.
Pour le départ du 29 septembre , une

très nombreuse société est déjà inscrite.

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

Une repasseuse se recommande pour
de l'ouvrage ; elle irait aussi en journée .
Grande-Brasserie n° 38, 4me étage.

TOHHALLEJRASSERIE
Avant la clôture

D E R N I E R  CONCER T
donné par la

F A N F A R E  I T A L I E N N E
DIMANCHE 23 -SEPTEMBRE

à 8 heures du soir
l

Bibliothè que du Dimanche
au Bâtiment d'école des Bercles.

RÉOUVERTURE
samedi 22 septembre, de 7 à 9 heures le
soir, et de 8 à 9 heures le dimanche
matin.

Dimanche 23 septembre

Grande réunion de tempérance
à 3 heures, au bas de Marin , en plein air,

avec le concours de la Fanfare.
En cas de mauvais temps, la réunion

aura lieu dans la Chapelle allemande de
Saint-Biaise.

Le Comité.

CERCLE NATIONAL

Samedi 22 septembre
à 8 */, heures du soir

C O NC ERT
donné par la

MUSI QUE MIL ITAIRE
- savais usas

LE COMITÉ.

SAMEDI , DIMANCHE ET LUNDI
AU

CAVEAU LYRIQUE
2, RUE FLEUR Y, 2

THÉÂTRE GUIGNOL
Spectacle varié.

ENTRÉE LIBRE

Auberge de Thielle
DANSE PUBLIQUE

dimanche 23 septembre.
Musique de cuivre.

Se recommande, A. FEISSLY.

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

au café BOLLE, à Corcelles.

Restaurant du LIERRE
FAHYS N" 13.

BAL
dimanche S3 septembre.



France
L'amiral Krantz, ministre de la marine,

a informé le rapporteur sur le budget de
la marine, qu 'il lui est impossibl e d'ac-
cepter les huit millions de réductions
opérées par la commission. Le ministre
accepte seulement une réduction de seize
cent mille francs. Il propose en outre de
faire passer une nouvelle somme de dix-
sept cent mille francs au budget extraor-
dinaire.

— La grève des ouvriers de la tour
Eiffel est terminée. Les ouvriers ont ac-
cepté les propositions de M. Eiffel.

— Trois cents mineurs grévistes de
Saint-Etienne qui avaient voté la grève
générale sur toutes les compagnies des
mines de la Loire, ont parcouru la nuit
les puits de toutes les compagnies pour
débaucher les ouvriers.

Les grévistes ont ainsi réussi à en-
traîner presque tous les mineurs de la
compagnie houillère. La grève est pres-
que générale aujourd'hui.

Italie
Suivant l'usage, la municipalité ro-

maine a adressé un télégramme de félici-
tations au roi à l'occasion de l'anniver-
saire de la délivrance do Rome.

Le roi a répondu par dépêche que l'an-
niversaire du 20 septembre 1870 est un
jour sacré pour lui comme pour toute la
nation. Rome a su, pendant ces dix-huit
années écoulées, accomplir en toute cir-
constance sa haute mission envers l'Ita-
lie et le monde civilisé.

« Bientôt, a ajouté le roi, notre hôte
désiré, l'empereur d'Allemagne, notre
ami et fidèle allié, chef d'un peuple fort
qui s'est unifié en même temps que nous,
sera témoin des vertus et de la nouvelle
civilisation de Rome, y

Allemagne
Le grand remue-ménage occasionné

par lo nouveau règne continue dans l'ar-
mée allemande: le général de Pape est
nommé colonel-général de l'infanterie et
commandant en chef des troupes dans la
March e de Brandebourg ; le général de
Meerscheidt-Hiillessem est appelé au
commandement de la garde. Le général
de Werder, gouverneur de Berlin , est
sur sa demande admis à la retraite,

Afrique centrale
— Sir Francis de Winton vient de

communiquer aux journaux anglais le
dernier rapport du major Bartelott (dont
nous avons annoncé le récent assassinat)
par le comité organisateur de l'exp édi-
tion Stanley.

Ce rapport est daté du 10 juillet et
porte pour conclusion que Ti ppoo-T ib a
violé ses engagements, qu 'il n'y a p lus
d'appui à attendre de lui , qu 'il faut agir
sans son aide et se mettre en marche
sans p lus de retard , car ajourner ou con-
tremander l'expédition , serait de là pusil-
lanimité.

D'autre part , le Standard publie une
lettre que lui adresse un haut fonction-
naire de l'Etat du Congo et qui confirme
le mécontentement des hommes com-
mandés par le major Bartelott. Ce mé-
contentement , dit la lettre, provenait d'a-
bord des mauvais traitements dont ces
hommes étaient l'objet de la part de Bar-
telott, et ensuite du peu de soin que pre-
nait celui-ci pour assurer l'approvision-
nement de ses hommes et les empêcher
de mourir de faim.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le syndicat antiphylloxérique de Pont
sur Yonne (France) signale le Rrominc
de M. L. Bonneville comme étant un in-
secticide des plus efficace contre le phyl-
loxéra et détruisant aussi les œufs d'hi-
ver. Quant à la vigne elle-même, loin de
se trouver mal du traitement, elle en
profite au contraire parce que cet insec-
ticide est en même lemps un engrais.

— En pratiquant dans la rue de la
Nuée-Bleue, à Strasbourg, une profonde
tranchée pour la construction d'un égoût,
les ouvriers ont mis à jour dos débris de
poteries romaines et des bri ques : les
briques semblent provenir de l'ancien
mur romain qui , d'après les nombreux
vestiges qu'on a trouvés en creusant les
fondements de certaines maisons, s'éle-
vait à peu près sur l'emplacement des
maisons qui bordent le côté sud de la
place Broglie. Une partie de ce mur a
été démolie au septième siècle, lors du
premier agrandissement de la ville, et
les débris auront , sans doute, servi à
combler des bas-fonds en dehors de la
nouvelle enceinte.

En creusant le bassin du nouveau ga-
zomètre, les ouvriers ont découvert un
assez grand nombre de monnaies romai-
nes frapp ées sous le règne des empe-
reurs Gordien et Maximin , c'est-à-dire
vers le milieu du troisième siècle.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire.
La commission scolaire s'est réunie

hier pour s'occuper du projet de loi sur
l'enseignement primaire. Après une dé-
libération générale, elle a chargé son bu-
reau de lui présenter un rapport sur cet
objet et décidé de se rassembler àe nou-
veau à bref délai pour reprendre la dis-
cussion.

Elle a, de plus , nommé, sous réserve
de la sanction du Conseil d'Etat,sMM-
Edmond Rôthlisberger et Huguenin -
Lassauguette, professeur de dessin •au
Locle, pour donner dans la classe supé-
rieure des jeunes filles, le premier, le c*ws
resté jusqu 'ici sans titulaire de théorie
de la musique, le second , celui du paysa-
ge, suspendu depuis le décès prématuré
et regrettable de M. Aug.-H. Berthoud.

En outre elle a ratifié les mesures
prises par le bureau pour l'organisation
des cours d'anglais dans les classes su-
condaires et latines de garçons et à l'é-
cole de commerce. Le grand nombre
d'élèves inscrits pour ces leçons a obligé
d'instituer quatre cours de 3 heures cha-
cun , au lieu de trois qui étaient prévus.
De ces quatre cours, deux sont réservés
aux élèves de l'école secondaire et du
collège latin , les deux autres font partie
du programme de l'école de commerce.

Notons enfin que la commission a ap-
pris avec un vif regret la décision prise
par M. le professeur Louis Favre de re-
noncer pour cause de santé, à toutes les
leçons qu 'il donue au collège des je unes
filles. Le bureau a été chargé d'exprimer
à M. Favre les remerciements de là com-
mission pour les services précieux qu 'il
a rendus pendant do longues années , à
l'enseignement public dans les écoles de
la ville de Neuchâtel , et de faire pour la
rentrée qui suivra les vacances d'automne
des propositions en vue de pourvoir au
poste devenu vacant.

Vil" rég iment. — On écrit de Kappelen
que les manœuvres se poursuivent au
mieux et par un temps superbe. Le 19
est cantonné à Bargen , a 10 minutes
d'Aarberg où se trouve le 21, le 20 à
Kappelen. L'état sanitaire est excellent.
On a distribué à la troupe pour le repas
de midi pendant les manœuvres des
boîtes de bœuf de Chicago, arrosé de la
chopine fédérale. Le « Chicago » fai t
diversion avec le spatz et chacun paraît
heureux de cette-innovation.

L'inspection et le défilé du régiment
aura lieu demain matin aux alentours
d'Aarberg, puis la troupe se mettra en
marche : les bataillons 19 et 20 pour le
Landeron où ils prendront le train , le 19
pour Colombier, le 20 pour Boudry, où il
cantonnera la dernière nuit. Le bataillon
21 partira dans la direction de Bienne.

Le licenciement des bataillons neuchâ-
telois se fera à Colombier lundi matin.

La Musique militaire de Bienne, ac-
compagnée de ses membres passifs, fera
dimanche prochain une course à Neu-
châtel . Elle a loué dans ce but le bateau
à vapeur l 'Helvétie , qui arrivera , nous
dit-on , à 11 heures du matin , au port de
notre ville.

D'après les Feuilles d'hygiène qui
se publient à Neuchâtel , les lieux où
l'on débite du vin et des liqueurs ont di-
minué dans ce canton , dans une notable
proportion , depuis quel ques années ; plus
de soixante de ces établissements ont
disparu durant les quatre dernières an-
nées et ce sont surtout les cafés et les
pintes qui ont subi cette diminution.

Le Club Jurassien est une société fon-
dée on 1866 s'occupant de l'étude des
sciences naturelles. Aujourd'hui , elle
comp te dans le canton 7 sections avec
une centaine de membres. Chaque année
cette société se réunit en assemblée gé-
nérale, ordinairement au Creux-du-Van.
C'est le dimanche 23 septembre quo la
réunion de 1888 aura lieu au Champ-du-
Moulin avec l'ordre du jour suivant :
10 '/» h. 1" Réception des sections. —

2° Rapports du Comité central
et des sections. — 3° Nomina-
tion de la section directrice. —
4° Travaux divers.

1 heure. 5° Pique-nique.
3 heures. 6° Visite aux usines.

Ces réunions sont publi ques, et chacun
y est cordialement invité.

Nous engageons tous les amis du Club

Jurassien à se rencontrer dimanche ma-
tin à 6 heures devant l'Hôtel de Ville
pour faire la course à pied.

Musique militaire. — On nous demande
la publication des lignes suivantes :

« Tl vient de se former un comité d'i-
nitiative pour l'organisation d'une loterie-
tombola dont le produit est destiné à li-
quider la situation financière de notre
Musique militaire et à lui permettre de
faire face à de nouvelles dépenses qui
s'imposent. On sait que les dépenses né-
cessitées aux sociétés de ce genre sont
considérables : direction , achat de mu-
sique, instruments, équi pements, etc., et
que par contre, les recettes, qui sont li-
mitées aux cotisations des membres pas-
sifs et au produit des concerts ne peu-
vent suffire à équilibrer le bud get.

« Nous n'avons pas besoin de rappeler
le dévouement infatigable de notre Mu-
sique militaire, ni d'insister sur les agré-
ments qu 'elle procure à la populat ion de
notre ville ; nous savons que toutes los
sympathies lui sont acquises et nous es-
pérons que le public lui viendra large-
ment en aide dans cette occasion. Cha-
cun se fera un plaisir d'appuyer le Co-
mité d'initiative dans sa tâche, en lui ré-
servant des dons soit en nature soit en
espèces.

Une liste des personnes chargées de
recueillir les dons sera publiée prochai-
nement.

DERNIERES NOUVELLES

.Berne,. 21 septembre.
A près avoir entendu les gouvernements

cantonaux intéressés, le Conseil fédéral
a approuvé un règlement pour le service
de l'Ecluse de Nidau.

Paris, 21 sep tembre.
Suivant une dépêche privée , le roi de

Hollande a eu hier une syncope qui a
duré deux heures. Les médecins sont
très inquiets.

M. Boulanger est arrivé à Gibraltar
venant de Tanger.

Ou signale de Zanzibar les résistances
que rencontre la Société coloniale alle-
mande. La tribu des Asambaras s'est
révoltée et a dispersé la caravane du
docteur Meyer dont les porteurs ont dé-
serté. Le Dr Mejer a été obligé de reve-
nir à la côte.

Les Mahalis ont attaqué mardi dans
les rues de Zanzibar le secrétaire de l'a-
miral Freemantle en le prenant pour un
Allemand.

D'après des avis du Congo, M. Jame-
son, qui après l'assassinat du major Bart-
telot organisait une nouvelle exp édition à
la recherche de Stanley, est mort des
fièvres. En conséquence toute idée d'aller
secourir Stanley ou Etnin pacha est
maintenant abandonnée.

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSAT LANTIQUE

HA VRE-NE W- YORK
OÊE" Traversée en S jours "W!

par les paquebots-poste français à grande vitesse :

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

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

Bille ; Wirth-Herzog, à Aarau ; lsaak Leuenberger , à Bienne ;
ainsi qu'à leurs agent.8.

MÂHÎM
Pension à prix modérés.

Dîner : midi et demi.
Restauration à toute heure.

— TÉLÉPHONE —
C. RITZMANN.

ATTENTION!
D I M A N C H E  23 C O U RA N T

dès 2 '/a heures

GRAHD CONCERT
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE DE BIENN E
(55 exécutants')

Au Chalet du Jardin anglais.

On cherche
à placer de suite, dans les environs de
Neuchâtel si possible et chez d'honnêtes
personnes, un nouveau-né. Ecrire poste
restante P. P. P. 50, Neuchâtel.

INCOMPATIBILITÉS
Les personnes qui ont en mains des

formulaires signés d'une demande de loi
sur les incompatibilités, sont instamment
priées de les faire parvenir , avan t le
30 septembre, au citoyen Ferd . PORCIIAT ,
président de la Patriotique radicale, à la
Chaux-de-Fonds.

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

3 h., service en italien.

NOUVELLES SUISSES

Police politi que. — Le Conseil fédéral
a décidé de ne pas livrer au conseil de
guerre badois, qui lui en avait fait la de-
mande, le dossier de l'enquête instruite
contre Ehrenberg, le dit Ehrenberg étant
recherché en Allemagne pour un délit
politique. Il est du reste de prati que
constante dans les cas analogues de re-
fuser la communication des pièces.

Club alpin suisse. — L'assemblée des
délégués de cette Société s'est réunie
lundi à Olten.

Cinquante-cinq délégués, représentant

31 sections sur 34 dont se compose le
C.-A.-S. étaient réunis à 9 heures du
matin dans la grande salle des concerts,
sous la présidence de M. Gallati , prési-
dent du comité central , dont le siège
actuel est à Glaris. La section Uto (Zu-
rich) s'est chargée d'organiser la fête
centrale bisannuelle en 1889, M. Grob,
conseiller d'Etat, a été nommé président
de fête.

L'assemblée, à la suite d'un rapport
très intéressant et substantiel présenté
par M. le Dr Buss, membre du comité
central, a chargé ce dernier de faire des
démarches auprès de l'autorité fédérale
compétente pour provoquer la construc-
tion d'un relief des hautes montagnes de
ia Suisse, mais à condition de n'engager
en aucune façon les finances du Club ;
elle a décidé d'employer à la construction
d'une cabane dans les Al pes valaisannes
(soit au Mont-Rose soit au haut de la
vallée de Bagnes) le montant d'un legs
de 3,000 fr. de M. Bétemps, de Genève.

Après avoir liquidé quel ques autres
questions secondaires , l'assemblée se
transporta , à une heure, au restaurant de
la Gare, où l'attendait un modeste dîner.
Par une coïncidence heureuse, il eut lieu
dans la même salle où, 25 ans aupara-
vant, 35 amateurs de la montagne fon-
daient le C.-A.-S. qui , aujourd'hui ,
comp te environ 3,000 membres et forme
l'une des associations les plus prosp ères
et les plus bienfaisantes de notre Patrie,
si riche en Sociétés de toute sorte.

BERN E. — Le 16 septembre, le Velo-
club de Thoune a exécuté une course au-
tour du lac à laquelle ont pris part douze
membres de cette société ; le parcours
mesurait environ 50 kilomètres, plutôt
plus que moins; il a été exécuté par MM.
Burger et Mcegeli en 2 heures 20 minu-
tes; c'est là un résultat assez remarqua-
ble, si l'on songe que les coureurs étaient
contraints en différents endroits à des-
cendre de leurs bicycles par de fortes
pentes de la route.

SAINT -GALL. — Des obsèques curieu-
ses ont eu lieu jeudi dernier au village
inondé de Lutzenau ('Voralberg). Le cer-
cueil a été placé sur un radeau: les pa-
rents et les amis du défunt ont pris place
sur des embarcations du même genre, et
l'on s'est dirigé de cette manière vers le
cimetière qui a été établi sur une hauteur
et qui surgissait comme une île au milieu
du lac formé par le débordement du
Rhin.

VAUD . — Un terrible accident est sur-
venu jeudi matin à Lausanne. Le toit
d'une maison on construction s'est ef-
fondré. Six ouvriers ont été blessés plus
ou moins grièvement ; un est mort ; l'un
des blessés ne laisse guère d'espoir.
Parmi les blessés, il se trouve un Neu-
châtelois nommé Prince.

VALAIS . — Un enfant de Monthey a
été victime de la fureur d'un chien. Cet
animal qui , depuis longtemps, faisait le
sujet de nombreuses plaintes de la part
du voisinage, s'est élancé sur le petit
malheureux et lui a dévoré littéralement
la fi gure; la joue droite a été arrachée et
n'adhérait plus à la tête que par un
lambeau de chair. Sans l'intervention de
quel ques voisins, le pauvre enfant n'au-
rait pas survécu à ces horribles morsu-
res. Un docteur, appelé en toute hâte, a
dû faire 19 coutures pour rapprocher les
chairs déchirées. La victime sera peut-
être pour toujours défigurée. On ne pense
pas que le chien fût enragé.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jura-Ncuchâtehis. — Bulletin du tra-
fic et des recettes de l'exploitation en
août 1888 : ! '

57,000 voyageurs . . . fr. 44,800
150 tonnes de bagages . y 2,650
230 bestiaux . . . .  » 350

8,100 tonnes de marchan-
dises y 21,800

Total fr. 69,600
soit 1,740 fr. par kilomètre.

Les recettes du mois d'août 1887 s'é-
taient élevées à 71,735 fr. 26 c, soit à
1,793 fr. 38 c. par kilomètre.

Les recettes totales des sept premiers
mois de l'année s'élèvent à 467,013 fr.
56 c, et présentent une diminution do
5,633 fr. 14 c, sur les recettes correspon-
dantes de l'année dernière.

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3-i h. 1" Culte à la Collégiale.
10 S[i h. i<" Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. du soir. 8« Culte au Temp le du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
3 Uhr. Chaumont : Predi gt-Gottesdienst.
Vormittags 8 3|i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags S Uhr . Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment des Confé-

rences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l 'Ermitage.
9 1/2 h. du matin. Culte.
8 heures du soir. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir , réunion de prières.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir , étndea bibliques.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÊVANGÉLIQUE , r.de la Place d1 Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures

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

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

CDLTE ANGLAIS il 10 1/2 heures du matin
et à 8 heures du soir, grande salle de l'im-
meuble S^ndoz-Travers (rue de la Collégiale).

CHAPELLE DE CHAUMONT
9 heures du matin. Culte.

CULTES DU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 1888


