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Pharmacie ouverte dimanche
30 septembre :

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital.

Avis communal
Les personnes qui désirent des rablons

des dép ôts de Maillefer et de Monruz ,
sont invitées à adresser leurs demandes
à la Direction soussignée jusqu 'au 1"
octobre prochain.

Neuchâtel , le 14 septembre 1888.
Direction de police communale.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeuble \ vendre ou 1 louer
On offre pour de suiteS 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.
*"̂__rssssss ŜSêSa—^—

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

VENTE AUX ENCHÈRES
il mobilier et matériel de la TOIALLE

à NEUCHATEL
Le jeudi 11 octobre prochain , dès

9 heures du matin , et jours su ivants, s'il
y a lieu , on exposera en ventes publi-
ques et au comptant, 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 avec dessus en
marbre blanc, trôs bien conservées, 25
dites en tôle vernie et autres, 300 chaises
de Vienne, placet américain , de construc-
tion solide, 45 dites pliantes en fer, placet
sapin , 115 tabourets placet jonc, une
grande table à coulisses avec rallonges,
banquettes en cuir, paravents , glaces,
tableaux , comptoirs , buffet de service,1 pression hy draulique 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 ; quel ques centaines de bou-
teilles vin rouge français , liqueurs di-
verses, et enfin beaucoup d'autres objets
dont le détail est supprimé.

RÉDÀCTIiI : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BOREAUX : 3, Temple-Mi, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le nnméro du lendemain.

POUR CAUSE Dl DÉPART
Grande vente de meubles aux enchères

à LAUSANNE
Le mardi 9 octobre, dès 9 heures du

matin , rue Beau-Séjour n* 7, au 1" étage,
le notaire Morier-Genoud exposera en
vente le mobilier complet de deux grands
appartements.

Nous signalons en particulier, un
excellent piano tout neuf de Gaveau
(Paris), un harmonium. d'Alexan-
dre à deux claviers et douze registres,
une grande console avec belles glaces
dessus et dessous (genre anglais) el une
armoire antique (à tiroirs) .

On traiterait de gré à gré avant la
mise pour ces quatre meubles |(7, rue
Beau-Séjour , Lausanne, au 1" étage).

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 1" octobre 1888, dès
10 heures du matin, à l'Hôtel-
de-Ville :

1 meuble do salon comprenant 1 ca-
napé, 2 fauteuils et 6 chaises
velours grenat, un lavabo chemin
de fer, 1 table carrée, une table de nuit,
et d'autres objets de ménage.

Neuchâtel, le 26 septembre 1888.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE
A vendre un laigre de 2200 litres,

aviné en blauc, et une cuve en chêne
de 18 geries, les deux en bon état.
S'adr. pinte du Soleil à Corcelles.

Madam e BIDA UX
CORSETIÈRE

prévient les dames de Neuchâtel qu 'elle
sera à Vhôtel du Vaisseau, les 2 et
3 octobre, avec des échantillons de cor-
sets pour dames, enfants et fillettes ;
corsets sur mesure et de fabri que, depuis
10 fr. Jupons, tournures, etc.

Blanchissage et raccommodages de
dentelles à neuf et demi-neuf.

Fabrique de Brosserie
2, rue Saint-Maurice, 2

G R O S  & D É T A I L
Assortiment complet de brosses en

tous genres.

Décrottoirs pour parquets
depuis f r .  7.

Cire encaustique et paille de fer.
Brosses et balais pour tapis.
Nattes de porte et tape-meubl" brevetés.

Grand choix d'épongés.
Réparations et articles sur commande.
Se recommande, Alf. KREBS.

6 Fr. 95
Demandez les domi-boltes améri -

caincs, montantes, à lacets, doubles
semelles, cousues, à talons, pour dames
et jeunes filles,

A LA MULE D'OR
rue des Epancheurs

Près du magasin ZlMHERMANiV.
A vendre, pour lessive, de bonnes cen-

dres do bois dur. S'adresser aux bains de
la Place d'Armes.

A vendre, bon marché, deux trains
de voiture, usagés, mais encore en
bon état, et deux harnais anglais
usagés, garniture blanche.

ASFALG , sellier.
_• 11 M I _• _ _   ̂ vendre le fumier
F U lll I L 11 des écuries du cirque
Loroh. S'adresser à la Direction.

EXPOSITION PERMAN ENTE
de Machines et Instruments d'agriculture

à l'agence agricole J.-ft. GrA.ItltA.UX:, Neuchâtel,

BATTOIRS -̂~  ̂ PRESSOIRS
à bras et à manège  ̂ _^B____m_b_ ** v'n ct ® c'*',,c

(dernière invention) fâil 1 "" ^^H n » * '+

" J|g|» FOULE» A RAISIN S
chevaux on bœufs J^^^^gv ĵJ  ̂

Égrappoirs

HÀCHE -PAILLB ^H33P  ̂ P O M P ES

mmmm ^^^^^^HmmM U A AVOII
C H ARRUE S ggjH || |§|(| [|ji 11|| § Trieur ventilateur
Semoirs universels. f̂i|!j|| ' * ' * fpIP^Tarares de grange,

Représentant exclusif des fabriques de machines «Joli. Rausohenbach , à
SehaiTliou.se, R. Ott & fils, à Worb, Ch. Ilenriod, à Echallens ,
«Jf. -U. JI_M , à Berthoud, etc.

gJf lP * La maison se charge de l 'installation el des rèparations\de\toutes machines.

I 

.Brevetée. Sans concurrence i
" , ' " ¦ ' ' _> Mt U j

w Et nouvelle machine à coudre rotative 1

w lll Junker ' & Ruh, B
l̂©-iPISi s ^

otlr tAm^Uee •* ateliers. B
T» ''- il Un porte-bobine , pouvant contenir une bobine ¦
J ŜjOSjM 

de fil tonte entière, fonctionne comme navette. B

/ ̂ fi,Jr „Donc plus de bobina ge !" i
__ SaUtuS ^  ̂ I 

Grâce au méctmisme rotatif cette nouvelle I
contenant nne bobine"!n b̂ine est plus silencieuse qne tonte autre ,!
~'> 4e tu. i aucun bruit, même k toute vitesse. X
En tenté chem A. Perregau x, Weuchâtel. I

Albums et prix-courants à disposition 
GRANDS MAGASINS

c nt VENTES DE #.. w
PS V̂ JULES PERRENOUD & C H £
m 21, FAUBOURG DU LAC , 21 r

g g
4 âllKifelliKfS g
G
^ 

de salons, chambres à manger, chambres à coucher. 
^hm Literie confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles. 
^P* Bureaux-ministre. Plumes. Bureaux de dames. W*

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

 ̂
Glaces. — Rideaux. Coutils. Canapés. — Fauteuils. 

^.. Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles en fer. Meubles d'enfants. Jfi\

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

Ameublements d'hôtels, pensions, villas, restaurants , etc.
Ate li ers à Cern ier . — Usine k vapeur. — Machines perfectionnées d'après les

dernières inventions. — Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre le travail»
du bois. I

[BIJOUTERIE j—————h
HORLOGERIE *™1»T

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Ci».
Beau choii dans tous les genre! Fondée cn 1S33 \

I A.. JOBÏN
Successeur

liaison du Grand Hôtel «lu T^ac
NEUCHATEL

A l'Hôtel de l'ÉTOILE
Tous les lundis et jours de marché,

gâteau au fromage. Les mardi , j eudi et
samedi beignets, café, gâteau, etc.

Chaque samedi : TRIPES.

BEAU CHOIX
DB

COURONNES DE FER
AU MAGASIN

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

OCCASION
A vendre, avec fort rabais, plusieurs

belles grandes glaces, chez P. Studer,
doreur, rue de la Gare 3.
"
CAFÉ L. BANGUEREL

Grand'rue 10
Excellent vin rouge à l'emporté, à

50 cent, le litre.

CHUTE DES CHEVEUX
Un bon remède contre la chute

des cheveux et les pell icules, est
en vente chez Mme BOREL, Passage
Max-Meuron, 2. — Flacons de fr. 2,
fr. 2>50 et fr. 5. 

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 Z4N0N 1
19, rue de l'Hôpital , 19

N E U C H A T E L
OCCASION UNIQUE

VÉRITAB LES REMÈDES
Electro-homéopathiques Mattel

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

TR I IDDC Petite et «pande-
I U U 11 D U Comme les années pré-

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

f s____ t_^____m_________Ws__5St__m__mmBÊ__m

CHEMISES
blanches et couleur

confectionnées et sur mesure
Travail soigné el prix modérés

POUR

HOMMES & JEUNES GENS
CHEZ

W. AFFEM ANN
Place du Marché 11

Cols et Manchettes caoutchouc.

k l'Hôtel de ('ETOILE
Moût à 40 cts, le litre,

A - ir_ \n_ _ w *f _  douze fourneaux
Vendre portatifs en catel-

les, depuis 30 francs la pièce. S'adresser
Ecluse 45, 3me ét£ige.



A LA GITE OUVRIÈRE
_ mmam. i DIEDIS HE IM -R LEIN i. mmam . i

3=33=323= NEUCHAaTEL. ====== 

VÊTEMENTS POUR HOMMES , JEUNES GENS & ENFANTS
L'assortiment jpoxir la. saison d'ixi-ver est au grand complet.

CHOIX ET PRIX COMME NULLE PART.

DÈS LUNDI 1" OCTOBRE
POUR CA/CJSE DE OE^UNT IDE: BA.IL,

LIQUIDATION
DES

Magasins de Nouveautés

â là COIFUUTCE
RUE DU SEYON

Toutes les marchandises seront vendues avec un escompte de

20 °lo. 
SPICHIGER s BURGER

6, Rue de la Place d'Armes, 6

Sp écialité de tapis en tous genres.
Moquette, Brussels, Tapestry, Hollandais, Ecossais, Cordes, Coco, Linoléum

Stainis.
Milieux de salon, Descentes de lit , Tapis de table, Couvertures de lit et de

voyage, Paillassons, etc.
Échantillons et prix-courant à disposition.

Ji 

Les Machines à coudre de PFAFF
%&¦ très appréciées de ceux qui les possèdent pour leurs qualités
J pratiques et leur construction solide, se recommandent aussi
trJSffl Par 'es Améliorations qui les distinguent avantageusement

1 !¦ Garantie sérieuse. Facilité de paiement. — Réparations.

âL **e ven*ent an ma0as^n Geissler-Gautschi
ŵ!S8 ' mécanicien en iietitc mécani que ,
ïfilF RUE DTJ SEYON, NEUCHATEL

On trouvera dès aujourd'hui , à la
charcuterie STRUB-RBOT'SCH,
rne du Coq d'Inde, du porc et du veau
de 1™ qualité.

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).

LAITERIE -VACHERIE
Petit-Pontarlier 6

Nouvel arrivage, tous les jours , dans
la matinée, de chaud-lait. Rendu à domi-
cile, 20 cent, le litre.

Épicerie GUSTAVE JUVET
10, EPANCHEURS , 10

Reçu un nouvel envoi de saucisses
an foie et saucissons de Payerne.
Vermouth de Turin à 1 fr.40 le litre.

Miel de Chamounix
au magasin d'épicerie

HENRI GACOND
rue dn Seyon

A vendre un beau chien de garde.
S'adresser à Camille Matthey , à Co-
lombier.

Fâïis meus
CHEZ

C.-A. GABEREL
rue du Temple-Neuf.

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.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël , un logement bien exposé
au soleil et jouissant d'une belle vue, de
4 chambres, chambre haute, une grande
cuisine avec eau, galerie, cave et galetas ;
prix 55 fr. par mois. — Plus un petit
logement d'une grande chambre à feu et
une p lus petite, galetas et galerie, avec
eau dans le logement ; prix 18 francs par
mois. S'adr. chez Mme Degoy-Faivre,
rue de Flandres n° 7, au 1er.

784 A louer, k la rue des Bercles,
deux logements de quatre chambres et
dépendances. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

769 On offre à louer pour Noël un ap-
partement se composant de 3 chambres ,
cuisine, galetas, cave et chambre k ser-
rer. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis. ~ 780 A louer, k Cormondrêche, un ap-
partement bien situé, au soleil , de 2 ou 3
chambres, cuisine et dépendances habi-
tuelles. S'adr . au bureau de la Feuille
d'avis.

Peti t logement à remettre. S'adresser
Terreaux 1, 2me étage, à gauche.

On offre à louer k St-Aubin, de suite
ou pour St-Martin , un petit logement en
bon état, situé au rez-de-chaussée, com-
prenant une belle chambre, cabinet, cui-
sine, cave, chambre haute, bûcher et por-
tion de jardin. S'adresser à M. Frédéric
Jôrg, à St-Aubin.

A louer pour Noël un petit logement
de deux chambres et cuisine avec eau .
Prix : 180 francs. S'adresser Ecluse n° 6,
ou à l'épicerie Reymond.

A louer de suite un logement situé rue
des Chavannes 19, composé de 3 cham-
bres, cuisine, cave et galetas. S'adresser
à MM. Court & C", rue du Concert 4,
Neuchâtel.

Un petit appartem ent à louer pour tout
de suite, Pertuis-du-Sault 12.

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

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

Parcs 35, au rez-de-chaussée.
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 ot ga-
letas. Prix: fr. 250.

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

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, Sjataîrt
chambres et dépendances , vis-à-vis de
l'Académie. S'adresser Faubourg du
Crêt 19, au rez-de chaussée.

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

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 , pour le 1er novembre, un loge-
ment de deux chambres, cuisine avec
eau, cave, galetas, jardin. S'adresser chez
M. François Guéry, Tivoli 16.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer , chambre pour deux coucheurs.
S'adresser chez J. Jœrg, rue du Seyon ,
au magasin.

Pour un monsieur, chambre meublée.
Concert 4, premier, sur l'entresol à droite.

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

De suite, une jolie chambre meublée,
bien située, pour un ou deux coucheurs.
S'adr. rue des Moulins 6, à l'épicerie.

Chambre meublée à louer, avec pen-
sion si on le désire. S'adr . à la charcute-
rie Strub-Rentsch , rue du Coq d'Inde.

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

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

Jolie chambre meublée avec pension ,
rue du Concert n" 2, au 1er.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

Hangar à louer
782 A louer un hangar pouvant servir

comme remise ou entrep ôt. S'adresser au
bureau de la feuille.

A louer une cave non meublée, au
haut de la rue du Château. S'adresser k
Elise Perregaux , Faubourg du Château 1,
dans la cour.

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.

ON DEMANDE A LOUER

Un ménage de deux personnes soi-
gneuses et tranquilles demande à louer
pour Noël un appartement propre et bien
situé, de 3 ou 4 chambres, aux environs
de la ville ou dans un des villages de
Peseux , Corcelles ou Cormondrêche.
Adresser les offres sous les initiales
Z. R. 781 au bureau de la feuille.

On demande à louer de suite, à Neu-
châtel, pour une petite famille tranquille ,
un logement de 2 ou 3 chambres. S'adr .
k la feuille d'avis sous les initiales
J. M. 774. 

On demande à louer , à Neuchâtel ,
pour la mi octobre , dans une bonne mai-
son, un appartement d'enviro n 3 cham-
bres avec dépendances. Adresser les of-
fres par écrit au bureau de cette feuille
sous les initiales A. B. 766.

On demande à louer à Neu-
châtel, pour Noël, un apparte-
ment de 4 à 6 chambres, si pos-
sible part à un jardin . Adresser offre au
bureau de la feuille sous chiffre Z. R. 764.

OFFRES DE SERVICES

Un Fribourgeois de 28 ans, connais-
sant les travaux de la campagne, et sa-
chant soigner le bétail, cherche à se
placer de suite. S'adresser au Café du
Marché, rue de la Promenade Noire,
Neuchâtel.

Une très bonne cuisinière d'un certain
âge cherche à se placer de suite ; elle
irait aussi chez une ou deux personnes
seules. S'adr. chez Mme Kocher, rue de
l'Hôpital 8, au 1er, devant.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Une bonne famille de la ville demande

une bonne sachant bien le français.
S'adr. à Otto Graber , Treille 7, Neu-
châtel .

On demande au plus vite une jeune
fille sachant faire soigneusement le mé-
nage et connaissant quelque peu la cui-
sine. S'adresser chez Mme Diedisheim-
Klein, rue du Seyon 30.

On demande une domestique sachant
cuire et connaissant tous les travaux
d'un petit ménage soigné. S'adr. Avenue
de la Gare 13, 1er étage.

783 On demande pour le milieu d'oc-
tobre une bonne cuisinière d'Allemagne,
munie de bons certificats. Le bureau
d'avis indiquera.

ON DEMANDE
dans de bonnes maisons, plusieurs filles
de ménage, ainsi que des volontaires,
pour apprendre l'allemand. S'adresser à
Otto Graber, rue de la Treille 7, Neu-
châtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune Alsacien, qui parle français ,
muni de bons certificats , cherche à se
placer comme commis dans un magasin
ou bureau. S'adresser sous initiales E.
S., poste restante, Neuchâtel.

Un jeune

ouvrier-boulanger
connaissant les deux langues, cherche
une place au plus M t. Offres sous H.
261 Ch., à Haasenstein & Vogler, à la
Chaux-de-Fonds. 

Une jeune fille d'une honorable fa-
mille de Lucerne, qui a terminé son ap-
prentissage, désire trouver une place
comme assujettie chez une bonne tail-
leuse de la ville. Désirant se perfection-
ner dans le français , elle ne demanderait
pas de salaire . S'adr . chez M. Wittwer,
voiturier , Faubourg de l'Hôpital.

Ch. PETITPIERRE - FAVRE
7, SEYON, 7

Choix varié ie Feux ff artifice
provenant d'une des meilleures

manufactures.
Bougies pour ill um inat ions

en paquets de 12 bougies.
Très bas prix.

FEUX DE BENGALE



Un ouvrier boulanger connais-
sant aussi un peu la pâtisserie désire
trouver une place en ville ou aux envi-
rons. S'adr. Balance n° 2, au 1er.

767 Un jeune Soleurois de bonne fa-
mille désirerait se placer comme volon-
taire, soit à la campagne, soit en ville.
S'adresser au bureau de la feuille.

775 Une jeune fille de la ville, parlant
fran çais et allemand et ayant servi déjà
dans un commerce, cherche une place
de demoiselle de magasin. De bons
certificats peuvent ôtre produits. S'adr.
au bureau du journal.

nnnrVaOnnonciOOaOGQO DO

APPRENTISSAGES

Un jeune homme ayant terminé ses
classes et possédant une belle écriture
pourrait faire un stage dans un greffe de
paix du Vignoble. S'adresser par écrit
sous chifire W. 759, au bureau de la
Feuille d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Egaré, depuis lundi soir, une grosse
chatte robe noire et grise , blanche sous
le cou. Prière de renseigner, contre ré-
compense, Bercles 3, 1er étage.

Perdu k l'Ecluse jeudi soir, une mon-
tre avec sa chaîne. La rapporter contre
récompense Industrie 26, 3me.
^̂ iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawiaaaaaaaaaBMiaaaaaaaaiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawiaaaaiaaaaaaaaw«iT>aaaaaaMia»>a»wwaM

AVIS DIVERS

Vins & Spiritueux
Un magasin de denrées coloniales et

de délicatesses fines, bien situé dans la
ville de Zurich , désire accepter (en com-
mission) le débit de vins et liqueurs de
premier choix. Bonnes références. S'adr.
sous initiales H 3797 Z à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler , Zurich.

ORPHÉON
Messieurs les membres passifs et ac-

tifs sont avisés que le départ du bateau
pour l'île de Saint - Pierre, dimanche
30 courant, a été fixé à 9 h. 15.

Le Comité.

Avis importent
On offre à prêter de l'argent, grandes

et petites sommes, sur hypothèque en
1" rang. Intérêt : 4 °/o et une petite com-
mission.

Déposer les demandes aux initiales
O. O., poste restante, à Neuchâtel.

PHARMACIES
MM. les pharmaciens ont l'honneur

d'annoncer à leur clientèle qu'à partir de
dimanche 30 septembre, les pharmacies,
à l'exception d'une, seront fermées
dès 10 h. avant midi et jusqu'au
lundi matin.

Chaque samedi les journaux de la ville
désigneront la pharmacie d'office.

T FT'mVTÇi de français , d'an-
LiLitiUIl O glais et dc piano,
par une demoiselle dip lômée. S'adresser
rue du Râteau n° 1, 3me étage.

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

DÂNSË^ÙBLIQUE
demain dimanche

à l'Hôtel ûe la Croix F6d6rale , à Serrières
Bonne musique.

Dimanche 30 septembre

DAISTSE
à l'Hôtel du FAUCON , _ Neuyeville

jj OFFRES DE SERVICES g
Q Plusieurs portiers, connaissant Q
O bien le service et possédant d'ex- p

S
cellents certificats , sont à placer 9
pour de suite. S'adresser à Otto U

g Graber, rue de la Treille 7, Neu- g
,A châtel . A
DOOnOOOOOOOOQOOOOOOO

Paroisse nationale
DE NEUCHATEL

Le collège des Anciens pen-
sant répondre à un vœu géné-
ral, a décidé d'inviter les mem-
bres de la [paroisse qui désirent
honorer la mémoire de leur
vénéré pasteur M. L. Nagel en
élevant un modeste monument
sur sa tombe , à faire parvenir
leurs souscriptions aux adresses
indiquées ci-dessous. — Cet ap-
pel s'adressant également à tous,
les plus humbles offrandes seront
reçues avec reconnaissance.

Les dons pourront ôtre dépo-
sés chez MM. les pasteurs et les
Anciens, et au bureau du jour-
nal « l'Eglise Nationale » librai-
rie Delachaux & Niestlé, rue de
l'Hôpital 4.

DH10N C0UMERGI4LE
DE NEUCHATEL

Les cours de comptabilité, de langues
française, allemande , anglaise et ita-
lienne, allant recommencer prochaine-
ment, les jeunes gens qui désirent en
profiter sont priés de s'adresser au
président de la Société, M. E. Berger,
banque Alb. Nicolas & C", 2, rue Purry,
qui donnera tous les renseignements
nécessaires.

Les cours sont absolument gratuits
pour les membres actifs.

SOCIÉTÉ HORTICOLE
DE

NEUCHATEL-VILLE & DU VIGNOBLE

La Société informe MM. les amateurs
et le public en général que, à l'occasion
de sa quatrième assemblée annuelle du
dimanche 30 septembre 1888, à Colom-
bier, elle organise une exposition de
plantes, fleurs, fruits et légumes qui sera
ouverte au public dès 1 heure à 5 heures
du soir, moyennant une entrée de 30 cen-
times par personne.

L'assemblée générale et l'exposition
auront lieu dans les salles du Collège de
Colombier.

Il sera de même organisé une loterie
des produits exposés au prix de 50 cen-
times le billet.

L'on peut se procurer des billets de
loterie dès ce jour , k Colombier, dans les
principaux magasins, et à Neuchâtel chez
M. G. Lehmann , confiseur , rue de l'Hô-
pital, et au magasin du Panier Fleuri,
rue des Terreaux.

ue uomne.

MANEGE DE NEUCHATEL
MSI. les amateurs d'équita-

tion sont prévenus que les cours recom-
menceront lundi 1er octobre.

ED. OPPLIGER, directeur.

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

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

BATEAUX A VAPEUR
Courses spéciales supplémentaires

pendant la durée de

L'EXPOSITION D'AGRICULTURE
DE LA BROYE

ESTAVAYE R
le Dimanche 30 septembre

Lundi 1er et Mardi 2 octobre 1888

A L L E R
Départs de Neuchâtel à

7 h. 30 m., 1 h. 25 soir et 5 h. 50 soir.
Arrivées à Estavayer à

9 h. — m., 2 h. 55 soir et 7 h. 40 soir.
Les départs de Neuchâtel à 7 h. 30

matin et 1 h. 25 soir desservent toutes
les stations de la rive neuchâteloise.

Le départ de Neuchâtel à 5 h. 50 soir
dessert Cudrefin et la rive droite.

RETOUR
Départs d'Estavayer à

5 h. 15 mat., 10 h. 15 mat., 3 h. — soir
et 7 h. 40 soir (spécial).

Arrivées à Neuchâtel à
7 h. 05 mat., 11 h. 45 mat., 4 h. 30 soir

et 9 h. — soir ("spécial).
Le départ d'Estavayer à 5 h. 15 matin

dessert Chevroux et la rive droite. —
Tous les autres dépar ts d'Estavayer
desservent toutes les stations de la rive
neuchâteloise.

Pendant les trois jours de durée de
l'exposition des bateaux délivreront des
billets k prix réduits, soit le billet de
simple course ordinaire valable pour aller
et retour.

PROGRAMME DE L'EXPOSITION :
Dimanche 30 septembre, dès 1 h. après midi:

Exposition de fruits , produits du
sol, instruments, etc.

Lundi 1" octobre, dès 8 h. du malin :
Exposition du bétail.

Mardi 2 oclobre, dès 8 h. du matin :
Concours de charrue, etc.

Le lundi, j our officiel , banquet à 1 heure.

Prix d'entrée à l'exposition :
20 cts. par jour, pour les trois jours, 50 cts.

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

LE GÉRANT.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL.

MM. les sociétaires sont informés que
jusqu'au 30 septembre la cotisa-
tion de l'année courante se paye au te-
nancier. Passé ce terme, elle sera prise
en remboursement.

Le Comité.

A toutes personnes actives et
honnêtes de toutes conditions, l'oc-
casion est offerte de se faire un ca-
suel de 200 à 300 francs par mois,
par la représentation d'une maison
renommée. L'article à vendre est gé-
néralement recherché et d'une vente
facile.

Offres sous Ho. 2394 a., à Haa-
senstein & Vogler, Genève.

I 

Madame PETITPIERRE- MOiVARD, mercerie, rue du I
Seyon n" ï , se permet de recommander sa représentation de la teintu- I
rerie de vêtements et de lavage chimique de M. C. LADEN- I
DORF, à Bâle, en assurant qu 'on sera servi promptement et à bon marché. I

EGLISE IlWDÉI^ElWDiVBïTE
Tnno loo diTYiinoViûo oulte à 8 heures du soir, dans la grande
lUUù ltJù UllildllUlCù Salle des Conférences.

CONSEIL COMMUNAL DE COLOMBIER
Police clu. I3a.:ri des Vendanges

Il est porté à la connaissance du public que le Conseil communal de Colombier,
dans sa séance du 26 courant, a fixé comme suit l'émolument à payer à la Corn-
mune par les propriétaires de vignes qui voudront vendanger avant le ban :

1° PERMISSIONS :
a) Pour une vigne de 1 à 2 ouvriers inclusivement. . Fr. 1 —
b) » 3 à 6 > ? . . » 1 50
c) » 6 ouvriers et en sus . . . .  » 2 —

2° AVERTISSEMENTS :
d) Pour chaque voisin Fr. 0 30

Les permissions seront délivrées par la Direction soussignée.
POLICE LOCALE.

CIRQUE LORCH
Place du Port — NEUCHATEL

Aujourd'hui SAMEDI 29 septembre , à 8 heures du soir

GRADE ET BRILLANTE REPRÉSENTATION
Pour la deuxième fois :

UNE F Ê T E  C H I N O I S E
ou

L'entrée du grand Mandarin à Pékin
grande pièce fantastique exécutée par 80 personnes, éléphants, chameau et chevaux
poneys. — Ballets, pot-pourri . — Tableaux vivants, mai che triomphale du mandarin,
etc., éclairée aux feux de Bengale.

Demain DIMANCHE 30 septembre, à 3 h. de l'aprôs-midi
Tl {irk T*âc/vnto1"î fYn P^vtl»*! donnée spécialement pour le public de
LttJJl caeilldliUIl - JuALI et Neuchâtel et des environs, avec le même
riche programme du soir.

N.-B. Aux habitants du bord du lac, nous faisons savoir que nous nous
sommes arrangés avec la Direction des bateaux à vapeur pour l'aller et retour k prix
réduits , 

I_i© soir , dès S heures

G R A N D E  R E P R É S E N T A T I O N
Répétition de la grande pièce fantastique

TJ f̂E EÊXE CHINOISE
Lundi 1er octobre, à 8 h. du soir

Grande Soirée de G-etlet
au bénéfice des artistes gymnastiques Jackley, de M. Deppe, surnommé le roi de la
barre fixe, et du célèbre équilibriste, M. Szemanowitz.

MARDI 2 octobre 1888 , à 8 h. du soir

Grande et Dernière Représentation
pour les adieux de la Compagnie.

A chaque Représentation, programme riche et varié.
Se recommandent k la bienveillance du public,

Frères IJORCII, «lirecteurs.
f  ————————————————¦ w

T E I N T U R E R I E

H. HINTERMEISTER
Z U R I C H

le plus grand établissement de ce genre en Suisse, ou-
vrage très soigné , prix modérés.

DÉPÔT 1
SAVOIE - P ETITPIERR E

NEUCHATEL

CIMfLlI
restera ouvert jusqu'au

22 octobre,
— TÉLÉPHONE —

C. RITZMANN.

Leçons d'ouvrage
couture, raccommodage et broderies en

tous genres.
S'adresser pour renseignements à

Mlle Marthe, rue des Terreaux.

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

(FONDEE EN 1829) (FONDËE EN 1828)

Capital social, réserves et primes à recevoir, fr. 80,871,000
Capitaux assures : 240 millions. Assurances durant l'année 1886 en capitaux, • 11,462,000,000

Om-anHoo . »•? Tr.inir.n c. En cours et à terme au 31 déc. 1886, en capitaux, » 58,087,000.000garanties .
^

Oi millions. Sinistres payés dep. l'origine de la Compagnie, » 132,912,000
Assurances vie entière, mixtes, à terme f ixe . S'adresser pour ^renseignements à :

Rentes viagères immédiates — rentes et capitaux différés. MM. J. Wavre, avocat, agent principal, k Neuchâtel ;
—¦ &. Hug, greffier de paix, à Saint-Biaise ;

Pour tous renseignements, s'adresser à : Sohlâppl, greffier de paix, k Boudry;
H/IHJ i \u_..__ i * 

¦ ¦ i x xr u. i Louis Mentha-Ohappuis, à Cortaillod ;MM. J Wavre, avocat , agent pnncipal à Neuchâtel ; m Renaud of£&er 'd.état.civil) au Locle .
Coulin & Petitpierre , banquiers , à Couvet ; Louis Hubert, à Saint-Aubin ;
Armand Quartier , notaire, à la Chaux-de-Fonds. Ooulin et Petitpierre, à Couvet.



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le journal de l'empereur Frédéric. —

Voici de plus amples détails sur l'article
du Moniteu r de l'empire dont il est ques-
tion dans la dépêche que nous avons pu-
bliée hier.

Le Moniteur publie un rescrit du chan-
celier au ministre de la justice, lui trans-
mettant copie d'un rapport direct adressé
par M. de Bismarck à l'empereur au su-
jet du jou rnal de Frédéric III, rapport
que l'empereur a ordonné de rendre pu-
blic, en approuvant la proposition d'in-
tenter des poursuites pénales contre la
publication du journal en question et
contre celui qui l'a publié.

Le rapport du chancelier exprime l'o-
pinion que, sous la forme dans laquelle
il a été publié, le journal ne peut ôtre
authentique. Il dit que le prince royal
ne pouvait avoir des informations com-
plètes. « Je n'avais pas, dit-il, l'autorisa-
tion du roi de m'entretenir avec le prince
sur les questions de politique intime,
parce que le roi craignait d'une part que
des communications indiscrètes ne fus-
sent faites à la cour d'Angleterre, imbue
de sympathies françaises , et d'autre part
de compromettre les rapports avec les
princes alliés d'Allemagne à cause des
visées d'une trop grande portée et des
moyens violents que recommandaient au
prince des conseillers douteux. Le prince
était laissé en dehors de toutes les déli-
bérations relatives aux affaires publi-
ques. »

Le rapport relève certaines inexacti-
tudes du «journal ». Ainsi , dès le 13
ju illet 1870, le chancelier considérait la
guerre comme inévitable et c'est de son
propre mouvement quo l'empereur, après
s'être fait lire plusieurs fois le discours
du ministre Ollivier , a décidé la mobili-
sation de l'armée. L'assertion d'après la-
quelle le chancelier aurait dit que la
guerre de 1870 marquerait probable-
ment un temps d'arrêt dans les guerres ,
est également inexacte. Il en est de
même en ce qui concerne l'octroi à des
non Prussiens de la Croix de fer, et la
question de l'infaillibilité. La discussion
où se firent jour des divergences sur la
constitution à donner à l'Allemagne n'eut
pas lieu à Versailles, mais déj à le 3 sep-
tembre, à Donchéry. Il est faux encore
que le prince royal ait manifesté l'inten-
tion d'employer la violence contre les
alliés allemands.

Du reste, que le jo urnal publié soit
authentique, ou que, comme c'est l'opi-
nion du chancelier, l'on soit en face d'un
faux, la loi pénale doit en tout cas être
appliquée k cette publication.

La seconde édition de la Rundschau ,
qui était attendue jeud i, a été saisie à
Leipzig, au moment où les exemplaires
y passaient, venant d'Altenbourg, où la
revue est imprimée. On mande d'autre
part que le directeur de la Rundschau
renonce motit proprio k faire un nouveau
tirage des mémoires, mais l'enquête ju-
diciaire est cependant commencée.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil d'Etat a décidé hier matin
d'interdire jus qu'à nouvel ordre les réu-
nions du soir de l'Armée du Salut. De
plus, le colonel et le major Clibborn , qui
se trouvent depuis 1883 sous le poids
d'un décret d'expulsion , ont été conduits
à la frontière.

Nous apprenons que lejeune hommear -
rêtéjeudi pour vandalisme, n'est pas d'ori-
gine neuchâteloise; en outre on s'accorde
à dire que la grande majorité de ceux
qui faisaient , jeudi soir , du tapage ou y
excitaient, sont des gens inconnus dans
notre ville.

L'inscription « Armée du Salut » peinte
au-dessus de la porte d'entrée du bâti-
ment a été eflaoée.

* »
Il y a de nouveau eu foule à l'Ecluse

hier soir ; derrière la grille de la « ca-
serne » se tenaient doux gendarmes, et
on avait placé un agent de la police
communale devant. Du reste tout le
monde était calme, et lorsqu'on a su
qu'il n'y aurait réellement pas de réunion
salutiste les groupes se sont dispersés.

La Société nautique organise pour
lundi soir une fête vénitienne à l'occa-
sion de la réunion de la Société suisse des
jur istes dans notre ville. Comme d'habi-
tude , la population voudra bien prêter
son précieux concours pour rendre cette
fête aussi brillante que possible. Les
membres de la Société des juristes y as-
sisteront du bateau à vapeur qui les ra-
mènera de Chanélaz. A 8 heures aura
lieu l'embrasement général des quais ;
c'est à un signal donné par la cloche du
bateau qu'on allumera simultanément un
grand nombre de feux sur les bords du
lac.

On nous prie d'engager les habitants
des propriétés privées des quais et du
haut de la ville de bien vouloir réserver
aussi pour ce moment-là leurs feux de
Bengale et leurs fusées. Tout l'effet vien-
dra de l'ensemble apporté à l'embrase-
ment général.

On a trouvé hier matin à son domicile,
(rrand'rue , le cadavre d'un jeune Suédois,
garçon coiffeur , qui s'était brûlé la cer-
velle d'un coup do pistolet. Dans un
billet signé de sa main , le malheureux
déclare que « l'ennui » l'a poussé à en
finir avec la vie.

Nous renvoyons à lundi , faute de place,
divers articles et la suite du feuilleton.

COMMUNE DE NEUCHATEL

Assemblée des Ressortissants
Réunion préparatoire

Samedi 29 septembre 1888, k 8 '/a heures
du soir, Salle du Conseil général, à
l'Hôtel-de-Ville.

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.

On apprend l'allemand
très vite, chez M. F. ARNI , professeur
principal, à Derendingen , près Soleure.
Prix bien modéré. Très bonnes réfé-
rences. (H. 3415 Y.)

760 Une institutrice de la ville
disposerait de quelques heures soit pour
leçons particulières ou pour préparations
de tâches. S'adresser au bureau de la
feuille.

On désire mettre en pension, chez des
gens consciencieux, un brave garçon de
15 ans.

Offres sous chiffre H. 3540 Y., à
Haasenstein & Vogler, à Berne.

Bibliothèque du Dimanche
au Bâtiment d'école des Bercles.

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

LA FANFARE ITALIEN!
DE NEUCHATEL

ayant organisé une loterie-tombola pour
subvenir à la transformation d'instru-
ments et à ses frais généraux, ses res-
sources ne suffisant pas à couvrir ses
dépenses, elle fait appel à la bienveil-
lante population de Neuchâtel et des
environs, toujours si sympathique à son
égard, et espère, avec son appui , pouvoir
réaliser le but qu'elle poursuit.

Des listes de souscription pour lots et
vente des billets sont déposées aux
adresses suivantes :
MM. Manzini, café d'Italie.

Ratoni , rue des Chavannes.
le Président de la musique, Fleury 4.

Au magasin de papier, Crosetti, Place
du Marché.

Depaulis frères, faubourg de l'Hôp ital 3.
Allanfranchini, maison de la Grande

Brasserie.
Ravicini frères , rue du Seyon.
Burla, Cercle, à Serrières.
Landry, coiffeur.
Krêter , >
Wenger, »
Au local de la Musique, r. des Moulins 31.
Pâtisserie Glucker-Gaberel.
Au magasin Claire-Lanfranchi.

. Zanoni.
T> Dumont Matthey, Cassarde.
» Demagistri, r. dos Moulins.

M. Chifielle, coiffeur.
Au café Strauss.

> Steinlé.
» Benguerel , Grand'rue.

A l'établissement de bains, Aven" du Crêt.
Au magasin Graf, rue de l'Hôpital.

» Chausse-Quain , r. du Seyon.
» Mario.

Au café de la Poste.
Le Comité d'initiative.

AVIS AUX ÉMIGRANTS
Départs par paquebots aux prix sui-

vants :
Fr. 160 pour New-York ,
» 360 » St-Francisco-Cal",
> 230 » 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

NEUCHATEL.
Pour le départ du 29 septembre , une

très nombreuse société est déjà inscrite.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1j 3 h. du matin.
Culte en français à 10 '/» h. — De 2 à

3 h., service en italien.

NOUVELLES SUISSES

Lutteurs. — La fête fédérale des lut-
teurs aura lieu le dimanche 7 octobre, à
Bienne. On a choisi au Pasquart l'emp la-
cement de l'arène. Les divers comités dé-
ploient déjà une certaine activité. Les
tribunes contiendront 4000 spectateurs.
On distribuera aux vainqueurs entre au-
tres des montres et des moutons. Le cor-
tège d'ouverture de la lutte aura lieu à
8 heures du matin et se formera à la
gare. La distribution des prix est fixée à
5 heures du soir.

Téléphone. — M. le conseiller fédéral
Welti , chef du département des chemins
de fer et des postes, s'occupe actuelle-
ment de l'élaboration d'une loi sur los
téléphones. Le sujet étant absolument
nouveau , il exigera de grandes difficultés
pour être mené à bonne fin.

Nord-Est. — La compagnie du Nord-
Est avait recouru au Conseil fédéral con-
tre une décision du département des che-
mins do fer l'invitant à maintenir pen-
dant l'hiver un certain nombre de trains
qu'elle voulait supprimer à la fin du ser-
vice d'été.

Le Conseil fédéral a au contraire ap-
prouvé expressément son déparlement
des chemins de fer de s'être élevé contre
la suppression de ces trains. Il estime que
non seulement les correspondances pos-
tales doivent être assurées, mais encore
que l'on doit maintenir intégralement les
trains du matin et du soir qui permet-
tent au public d'utiliser le mieux possi-
ble la journée et de profiter des coïnci-
dences.

BERNE . — Lundi soir, un incendie a
comp lètement réduit en cendres la mai-
son de M. Jules Langel-Voumard à Cour-
telary . Le feu , allumé dit-on par une
lampe à pétrole qu 'une locataire aurait
laissé tomber, a très promptement en-
vahi le bâtiment, de telle sorte que les
enfants d'un locataire ont dû être sauvés
par les fenêtres, ainsi qu'une femme de
près de 80 ans. Le bétail a pu être sorti
a temps. Environ 60 à 70 toises de four-
rage et une grande quantité de céréales
ont été brûlées. Malheureusement ni pro-
priétaire ni locataire n'étaient assurés.
L'immeuble qui contenait trois logements
était assuré pour 17,000 fr.

ZURICH . — Un rassemblement des ca-
dets de la Suisse orientale a eu lieu le
24 septembre entre Râtersohen et Win-
terthour. Les troupes se composaient des
corps de cadets de Schaffhouse, Frauen-
feld , Winterthour (500 hommes avec 6
pièces, formant le corps de l'Ouest) d'u-
ne part , et de ceux de St-Gall , Hérisau ,
Alstâtten , Trogen et Wyll (850 hommes
avec deux pièces, formant le corps de
l'Est). Le lieutenant-colonel Geilinger
commandait le corps de l'Ouest, et le
lieutenant-colonel Benz le corps de l'Est.

Le combat a duré de huit heures du
matin k deux heures de l'après-midi ,
avec un repos d'une demi heure; la ma-
nœuvre a bien réussi ; on a surtout ad-
miré l'attaque du corps de l'Est sur Ru-
mikon.

Après la bataille, les deux corps en-
nemis se sont fraternellement réunis et
ont défilé à travers les rues de Winter-
thour.

— On ne saurait prendre trop de pré-
cautions en aspergeant les vignes avec
des matières chimiques. Dernièrement ,
un jeune homme de Wulflingen , du nom
de Hagenbucher , a commis l'imprudence
en nettoyant le pulvérisateur dont il ve-
nait de se servir, de porter le tuyau à la
bouche. Il voulait sans doute le débar-
rasser, en soufflan t dedans , des impure-
tés qui auraient pu s'y trouver. Un em -
poisonnement du sang se déclara, à la
suite duquel le malheureux succomba
après d'atroces souffrances.

SAINT -GALL . — Les eaux du Rhin ne
se sont pas encore retirées du territoire
inondé et une partie s'infiltre encore
dans le Vorarlberg. — Les communes
saint-galloises de Schmitter, Widnau et
Au ont encore sous la vase les récoltes
des terres qu 'elles possèdent sur terri-
toire autrichien.

Les imp ôts ordinaires sont : Police, 95
centimes pour cent ; école, 1 fr. ; pa-
roisse, 80 centimes, sans compter les
impôts pour la correction du Rhin.

La misère est grande : maïs, raves
etc., ont disparu , les pommes de terre
sont pourries, la tourbe et le bois ont été
emportés et les pères de famille ne sa-
vent comment passer l'hiver prochain.

THURGOVIE . — Le bateau à vapeur
Schaffhauscn a éprouvé le 19 septembre
un accident de machine pendant qu 'il
traversait le lac de Constance, et il a été
contraint d'interrompre sa course alors
qu 'il se trouvait à peu près à égale dis-
tance des deux rives. La [situation était
critique, lo vapour ne pouvait plus avan-
cer. Les signaux d'alarme furent heureu-
sement entendus, et un bateau wurtem-
bergeois remorqua le Schaffhausen en
détresse dans le port de Rorschach.

GRISONS . — Les étrangers en séjour à
Pontresina n'ont pas seulement payé de
leur personne pour conjurer le danger
des inondations qui menaçaient cette lo-
calité, mais ils ont encore contribué par
un don de 900 fr. au paiement de leurs
ouvriers.

FRIBOURG . — Le Grand Conseil a ter-
miné la loi sur les auberges en premiers
débats ; dans sa séance de lundi , il inter-
dit la danse le dimanche dans toute l'é-
tendue du canton.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Santé publique. — Le Conseil d'Etat a
autorisé M. Julius Weiss, do Gedorn
(grand-duch é de Hosse), domicilié à la
Chaux-de-Fonds, à prati quer dans lo
canton en qualité do commis-pharma-
cien , ot Mlle Sophio-Caroline Doroeho ,
de Roches (Berne), k exercer la profes-
sion de sage-femme.

CUAUX -DU-MILIEU . — Le 23 courant a
eu lieu l'inauguration d'un troisième
collège , dans lequel se trouvent aussi
une salle pour les archives du cadastre,
de l'état-civil et de la commune, une
halle de gymnastique et un logement
pour le concierge.

Le bâtiment , d'une architecture sim-
ple , mais correcte, figure très bien au
quartier du Temple, où il ost situé.

Un conseiller aulique de Dresde, Jean
de Block, a laissé à la ville un singulier
musée : c'est une collection de chaussu-
res dont se sont servis des empereurs ,
des rois , des reines et des personnages
célèbres, qui ont vécu dans ces derniers
temps. On voit notamment une paire de
souliers en satin blanc, brodés d'or, que
Napoléon Ier porta le jour de son couron-
nement ; une paire de bottes qu'il chaus-
sait le 27 avril 1813 à la bataille de
Dresde ; une paire de bottes en cuir de
Cordoue ayant appartenu à Murât ; une
paire de souliers à hauts talons portés
par Marie-Thérèse ; les bottes du philo-
sophe Kaut, etc.

FAITS DIVERS

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 28 septembre.
Le conseil des ministres a fixé ce matin

la convocation des Chambres au 15 oc-
tobre.

L'amiral Krantz a déclaré qu 'il était
résolu à refuser toute nouvelle réduction
sur le budget de la marine.

M. Vietto a assuré que la récolte des
blés en France, en 1888, a atteint 96 mil-
lions d'hectolitres au lieu de la moyenne
annuelle de 108 millions.

Paris, 28 septembre.
Le Conseil des ministres a commencé

l'oxamen do la question de savoir s'il fal-
lait déposer , dès lo début de la session
dos Chambres, lo projet de la révision do
la Constitution ; aucune décision n 'a été
prise.

M. Floquet a notifié à lu commission
du bud get la résolution do l'amiral Krantz
de refuser do nouvelles réductions.

La commission a décidé d'entendre le
ministre s'il doit apporter de nouveaux
argumouts ; mais, on l'état , la commission
maintient également ses résolutions.

Un arrêté du préfet de police régle-
mente les eris des marchands de journaux
sur la voie publique , et leur interdit d'an-
noncer autre chose que le titre du journal.

Madame Elise Jehlé née Stem, Monsieur
Antoine Jehlé, Monsieur et Madame Louis
Jehlé-Meyer , Monsieur et Madame Charles
Hammer-Jehlé, Monsieur Ernest Jehlé ,Mesdemoiselles Marguerite et Jeanne Jehlé,Mademoiselle Louise Friederichs, les fa-
milles Stern et Zumbach ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux,
père et beau-frère,

monsieur ANDRÉ JEHLÉ,
maître d'hôtel,

que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui ,dans sa 76™" année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel , le 26 septembre 1888.
Jésus lui dit : Je suis la rél

surrection et la vie, celui qui
croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Saint-Jean XII, 25.
L'enterrement aura Heu samedi 29 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôtel du Soleil.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
ON NE REÇOIT PAS.

Les membres de la Société fédérale
des Sous-Officiers sont priés d'assister,samedi 29 courant, à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de

Monsieur ANDRÉ JEHLÉ,
père de Monsieur Louis Jehlé, leur col-
lègue.

Messieurs les membres de l'Orphéon
sont priés d'accompagner à sa dernière
demeure,

Monsieur ANDRÉ JEHLÉ,
père de leur collègue et ami, samedi 29
courant, à 1 heure après midi.

LE COMITÉ.

CULTES DD DIMMCHE 30 SEPTEMBRE 1888

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme à la Chapelle des Terreaux.
9 1/2 h. 1« Culte à la Collégiale.
10 8|4 h. î°>« Culte _ la Chapelle des Terreaux.
8 h. du soir. 8« Culte au Temp le du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Terreaux-Kapelle: Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr . Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Halb 8 Uhr. Serrières : Bibelstunde.
Vormittags 8 1|2 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr. • in Boudry. —

Abendmalilfeler.

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

rences (Grande Salle).
11 1». du matin. Culte _ la Collégiale.
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, rénnlon de prières.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

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

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

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

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

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

CHAPELLE DE CHAUMONT
. heures du matin. Culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 */, heures du soir.

Ég lise paroissiale
Messe à 7 1(3 heures du matin ; sermon en fran-

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

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH l Ce
3, Rue du Temple-Neuf , 3

Avis aux abonnés
IJGp* Les personnes dont . abonnement

expire le 30 septembre , sont priées de le
renouveler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements à 3 mois dès le
30 sep tembre. — Sauf avis contraire, MOUS

prélèverons en remboursement , dans la
première semaine d'octobre , le montant
des abonnements non encore réglés.


