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Du 23 août Température du lac : 20°
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PUBLICATIONS COMMUNALE S

Commune de Keuchâtel
(Rectification des contenances)

Le Conseil communal de Neuchâtel ,
en exécution du cahier des charges pour
la vente des terrains créés au Sud-Est
de la ville , sous réserve de la ratification
du Conseil général et de celle du Conseil
d'Etat , vendra par voie d'enchères publi-
ques, ]̂  jeudi 28 août 1890, à 11 h.
du matin, dans la salle des Com-
missions, Hôtel municipal, 1er

étage, le lot n° 1 du massif B des terrains
de l'Est , sôit le premier au bord
du quai, faisant immédiatement
suite au Musée de peinture.

Ce lot mesure 536 mètres carrés ; il
est le plus rapproché du centre de la
ville et occupe une situation exception-
nelle au bord du lac ; il comprend : un
sol à bâtir de 245 mètres et à l'Ouest et
au Sud de ce sol un jardin d'une surface
de 291 mètres.

Sur ces 536 mètres carrés de terrain ,
136 mètres seront vendus à raison de
fr. 20 le mètre (quel que soit le prix au-
quel l'échûte sera accordée), et 400 mè-
tres sur la mise à prix de fr. 46 le mètre,
prix pour lequol le Conseil communal a
reçu des offres fermes.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges modifié dernière-
ment par le Conseil général , dont
il sera t'ait lecture avant l'enchère et qui
peut être consulté , ainsi que le p lan de
distribution du quartier , au Secrétariat
communal , Hôtel de Ville.

Neuchâtel , le 21 août 1890.
Conseil communal.

IMMEUBLE S A VENDRE

A VENDRE
de gré à gré, à Meyriez , près Morat , une
petite propriété de rapport ou d'agré-
ment, composée d'une maison de six
pièces, divisée en deux appartements in-
dépendants ; d'un verger avec fontaine
et de deux jardins potagers. Revenu as-
suré : fr. 850. Prix : fr. 12,800. S'adresser
à Meyriez , chez M. Ch. Basset, ou à Neu-
châtel , Faubg. du Crêt 7, à Mme Basset.

VENTE DIIEIILES
à HAUTEKIVE

Le lundi 15 septembre 1890, dès
les 7 heures du soir, dans la salle
du restaurant de Mma Fanny Brecb , à
Hauterive , le syndic de la masse bénéfi-
ciaire de feu Alexandre Magnin , en son
vivant propriétaire agriculteur , à Haute-
rive, exposera en vente par voie d'en-
chères publi ques les immeubles dépen-
dant de la succession du défunt , savoir :

A. Cadastre d 'Hauterive.
1° Article 307. A Hauterive,

au village. Maison ayant rez-de-
chaussée et deux étages, renfermant deux
logements, grange, écurie, et cave, et
comme dépendances, j ardin et places ;
superficie : 444 mètres carrés. Limites :
Nord , M. J1 L'Epée; Est, la rue ; Sud ,
M. Arnold Rossel et M. L" Vessaz-Ros-
sel ; Ouest , M. J" Clottu. Bâtiment as-
suré: fr. 9000.

2° Article 308. A Hauterive,
au village. Ma ison ayant rez-de-
chaussée et un étage, renferman t loge-
ment, cave voûtée, pressoir et galetas,
eau de source dans la cave. Limites :
Nord , Mm" veuve Schwab ; Est et Sud,
Mm° Bouvier ; Ouest, la rue. Bâtiment
assuré : fr. 4000.

3° Article 309. Les Chasses
Peines. Verger de 1015 mètres car-
rés ('/ 3 pose environ "). Limites : Nord et
Sud , des chemins ; Est, M. Alexis Dou-
diet ; Ouest , M. Alcide Heinzely.

4° Article 310. Les Champs
Trottets. Vigne de 3400 mètres car-
rés (9 !/s ouvriers). Limites: Nord, la
Commune d'Hauterive ; Es1, M. A. Hein-
zely ; Sud. un chemin ; Ouest , Madame
Caroline Vessaz-Rossel.

5° Article 311. Planjeu. Vigne
de 1175 mètres carrés (3 */ - ouvriers).
Limites : Nord , un chemin ; Est, M. Ch.
Matthey ; Sud , M. .Ju,ea Clottu ; Ouest,
M. Ed. Péters.

6° Article 312. Les Longs
Champs. Vigne de 1104 mètres car-
rés (3 ouvriers forts). Limites : Nord , un
chemin ; Est, Mm" Ronchi Leuba ; Sud ,
MM. P. Hainard et L. Wittwer; Ouest ,
M m° Julie Ruffi.

7° Article 313. Les Longs
Champs. Vigne de 489 mètres car-
rés 11 '/s ouvrier) . Limites : Nord , un
chemin ; Est, M. J" L'Epée; Sud , Mme
Bouvier; Ouest , Mme Jeanmonod et Mme
Pauline Favre.

B. Cadastre de la Coudre.

8° Article 203. Es Houillères.
Champ de 2007 mètres carrés (!/,( pose
environ). Limites : Nord , la Commune de
Neuchâtel ; Est, M. J.-J. Bardet ; Sud ,
un chemin ; Ouest , M. Lavanchy.

9' Article 204. Les Prises.
Champ et vigne de 604 mètres carrés
(1 */- ouvrier). Limites : Nord, la Com-
mune d'Hauterive ; Est, M. L. L'E pée;
Sud , un chemin publio ; Ouest, Madame
Kuffer-Monnier.

10» Article 205. Les Prises. Vi-
gne de 2154 mètres (6 ouvriers). Limi-
tes : Nord , la Commune de Neuchâtel ;
Est, M. L. Vautravers ; Sud, un chemin ;
Ouest , Mme Pauline P'avre.

11° Article 206. Sous la Cou-
dre. Vigne de 649 mètres carrés (1 5/„
ouvriers). Limites : Nord , un sentier ; Est,
M. L. Lavanchy ; Sud , M. Ferdinand
DuPasquier ; Ouest , M. Léopold Frey.

C. Cadastre de Saint-Biaise.

12° Article 797. A Saint-Biaise
(haut du village). Maison ayant
rez-de-chaussée et 2 étages, renfermant
logements et caves, assurée fr. 4000.
Limites : Nord , une rue ; Est, l'hoirie
Hâramerly ; Sud et Ouest , Mme veuve
Mâder.

13* Article 798. En Chablais.
Vigne et buissons de 1600 mètres car-

rés (4 ^2 ouvriers). Limites : Nord et
Sud, des chemins ; Est, MM. A. Dumont ,
Alex . Dardel , Henri Droz ; Ouest, Mme
Juan-Virchaux.

14J Article 799. Es Navets. Vi-
gne de 1431 mètres (4 ouvriers). Limi-
tes : Nord , M. Ch. Moser et Mme P. Ri-
chard ; Est et Sud, des chemins ; Ouest,
Mlle Laure Junier.

15° Art. 800 et art. 681. Es
Louves et Es Guinchardes.
Champ de 5752 mètres carrés (2 poses
fortes). Limites : Nord ,M. L. Droz, Pierre
Etter , F. Feissli, etc. ; Est, M. Al phonse
Dardel ; Sud et Ouest, des chemins.

16° Art. 801. A la Semella. Vi-
gne de 7866 mètres carrés. Limites :
Nord et Sud , des chemins; Est , M. L.
Perrier ; Ouest , M. Eug. de Meuron.

S'adresser au syndic de la masse
bénéficiaire , M. G. Hug, greffier, à
Saint Biaise, et pour visiter les immeu-
bles à M. Gustave Robert, à Haute-
rive.

Pur commission,
J.-F. THORENS , notaire.

VENTE D'IMMEUBLE
A vendre une petite propriété , aux

Grattes, territoire de Rochefort , consis-
tant en une maison d'habitation renfer-

mant logement de trois chambres, dont
l'une sert d'atelier d'horloger, cuisine,
cave, grange, écurie et remise. La mai-
son est couverte en tuiles et assurée pour
4,500 fr. Plue deux jardins, deux vergers
plantés d'arbres fruitiers, et place à
courtine, et environ sept poses (ancienne
mesure) de terres dont une partie joute
les terrains d'aisance du village. Entrée
en jouissance : courant octobre prochain.
Si on le désire, il serait cédé, à cette date,
les récoltes de l'année courante.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
James Nicole, aux Grattes, qui habite la
maison.

VENTES PAR-VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
à AUVERNIER

Le syndic à la succession bénéficiaire
de demoiselle Louise-Henriette Beaujon
et les enfants de feu Michel Beaujon , ex-
poseront en vente par voie d'enchères
publiques , lundi 25 août 1890, dès 8 h.
du matin , dans la maison n° 61, à Auver-
nier, ce qui suit : 2 bureaux , plusieurs
tables, chaises et fauteuils antiques, un
ameublement de salon comprenant un
canapé, 6 chaises et 6 fauteuils , un dres-
soir anti que, 3 bahuts antiques , canapés,
commodes, glaces, armoires, lits, tables
de nuit , pendules , tableaux , potagers, un
superbe dîner terre anglaise, porcelaine
anti que , vaisselle et verrerie , batterie de
cuisine et quantité d'objets dont on sup-
prime le détail .

Pour tous renseignements s'adresser
au syndic de la masse le citoyen F.-A.
DeBrot, notaire, à Corcelles, ou au gref-
fier Beaujon , à Auvernier.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles Cormon-

dréche vendra dans ses forêts de la
Luche, Prise-lmer, etc., lundi 25 août , les
bois suivants :

360 stères sapin et
27 stères foyard ,

3000 fagots sap in et
1100 fagots foyard.

Le rendez-vous est à la Prise-lmer , à
8 '/ 2 heures du matin.

Corcelles, le 18 août 1890.
Conseil communal.

A N K O M G E S  DE VENTE

MIEL nouveau de l'Asile des
Billodes , Thés , Chocolat et
Cacao Klaus, chez M m° Albert
Thévenaz, Môle n° i„

VIN BLANC de Raisins secs
pris à Genève : 20 cent,

le litre, par quantité de 5 à 600 litres.
S'adresser à E. DECRET, repré-

sentation commerciale, gare, Colombier.
Au même endroit , on demande un

voyageur pour visiter une ancienne
clientèle dans le canton.

Un jeune homme qui désirerait se
vouer à cette partie ne pourrait mieux
réussir. Au besoin , il serait logé et nourri.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

BUREAUX : 3, Temple Neuf, 3
Les annonces reçues avant 4 heure*

du soir, paraissent
tais le nnméro dn lendemain.
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PHARMACIE D'OFFICE
OUVERT E

Dimanche 24 août

A. DARDEL , rue du Seyon 4

CERCUEILS
en tous genres

et dans tous les prix.

H. FOURNIER
AL CARRÉ , rue des Poteaux.

-ŝ M»|||M.̂ M ¦—¦—-, ,.- „ m f

EPICERIE S. A. JUNOD
5, Rne de la Treille , 5

J'ai l'avantage d'annoncer à mon hono-
rable clientèle et au public en général,
que mon magasin est des mieux assorti
en marchandises de 1" qualité, telles que:

Spécialités cafés.
Saindoux lre qnalité.
Salami d'Italie.
Savon savonnette.
Sucre déchets et en pains.
Sardines Amieux, Thon et Chicago.
Moutarde de Dijon.
Tapioca universel.
Vins, Liqueurs et Sirops..
Thé de Chine et Maté.
Confiserie et Desserts assortis, Confi-

tures.
Pâtes d'Italie et du pays.
Brosses, balais, éponges, ficelles.
Tabacs et cigares.
Bougies assorties.
Œufs et fromage.

— Se recommande . —
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Mon dép ôt de

Miel extrait pur
se trouve au magasin J. Panier , rue du
Seyon.

J. KELLËR, professeur.

Pommade contre la transpi-
ration des pieds, appréciée par les
personnes qui en ont fai t l'emploi.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

ATTENTION!
Beurre garanti naturel et de bonne

qualité , pour fondre, à 2 fr. le kilo.
Oignons du Palatinat, belle

marchandise, à 8 fr. 50 le sac de 50 kilos.
S'adres. rue des Moulins 21, 1" étage.

Tuyaux en Caoutchouc
Reçu un gran d assortiment de tuyaux

en caoutchouc anglais, de toutes les di-
mensions, à des prix réduits,

AU MAGASIN

A. SCHMID-LINIGER
12, Rue de l'Hôpital , 12

SâCS D'ÉCOLE
Grand choix de sacs d'école depuis

1 fr . 30.
Serviettes en tous genres depuis 1 fr.50.
Toujours bien assorti en articles de

voyage.

Au magasin GlYE-ROSSELET
GRAND'R UE

————s—SSSS— — ŝssm - - ¦ ¦

f BIJOUTERIE I k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. I
Beau cteii dans loua les genre» Fondée en 1833 S

L̂. J O BI N  j
S-acceose-̂  *Maison rtn Grand Hôtel dn Lac |

i NEUCHATEL , I

POUR MILITAIRES I
"Vréari-t£tfc>les I

CHEMISES
du Dr JŒGER

qualité irréprochable.

EN VENTE CHEZ

W. A FFEMA NN
11, Place du Marché, 11

IM,.̂ g ŝ ŝ^Ms^M

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Derrière-Moulin et Gorgier

Les héritiers de Bourquin, Abram-
Henri, vendront aux enchères publiques ,

LUIVDI 2^ AOUT 18 DO,
dès 8 heures du soir , à l'auberge Charles
Braillard , à Gorgier , les immeubles ci-
après du cadastre de Gorgier :
1. Art. 663. PI. f» 19. N» 36. Les Jaques-

ses, vigne de 322 mètres 2 .
2. Art. 664. PI . f» 19, N° 161. En Brénaz ,

vigne de 217 mètres 5.
3. Art. 665. PI. f 26, N° 10. Derrière -

Moulin , champ de 1071 mètres 2.
4. Art. 666. PI. f» 27, N° 41. Derrière -

Moulin , champ de 1350 mètres 1.
5. Art. 667. PI . f» 28, N" 67. Clos-Jacot ,

pré de 463 mètres *.
6. Art. 668. PI. f< 29, N" 32. Chassagne,

vigne de 279 mètres *.
7. Art . 669. Pl.f- 30, N° 14. Chassagne,

champ de 2106 mètres *.
8. Art. 670. PI. F 30, N° 31. Chassagne,

champ de 1998 mètres *.
9. Art. 671. Pi . f« 57, N° 25. Vers chez

les Lambert , pré de 1971 mètres -.
10. Art. 672. PI. F 59. N° 9. La Tédia,

pré boisé de 3555 mètres '.
11. Art. 673. PI. f  60. N° 16. Pré Bail-

lod , pré boisé de 2853 mètres *.
12. Art. 6S4. PI. i° 30, N" 12. Chassagne,

champ de 1674 mètres *.
13. Art. 2644. PI. f° 27, N" 4. Derrière-

Moulin , logement , grange, écurie de
167 mètres 2.

14. Art . 2644. PL f» 27, N" 3. Derrière-
Moulin , place de 446 mètres *.

15. Art. 2644. PI. f- 27, N» 5. Derrière-
Moulin , étable à porcs de 9 mètres 2.

16. Art. 2649. PI. f» 27, N» 30. Derrière-
Moulin, champ de 1107 mètres 2.

17. Art. 2656. PI. f" 29, N» 4. Chassagne,
champ de 1566 mètres 2 .

18. Art. 3646. PI. f° 60, N° 29. Prés
Cornu , bois de 1905 mètres *.

19. Art. 3652. PI. f" 60, N° 30. Prés
Cornu , bois de 3122 mètres 2.

20. Art . 3643. PI. F 68, N" 26. Prés
Cornu, bois de 960 mètres *.

21. Art. 674. PI. f» 2, N" 6. A la Diaz,
pré de (pour moitié) 941 mètres *.

Les immeubles seront exposés en
vente séparément d'abord , puis par
groupes.

Pour tous renseignements , s'adresser
en l'Etude de l'avocat Ch.-Edmond
Ohnstein, à Colombier , ou au no-
taire Eug. Savoie, à Saint-Aubin ,
chargé de la vente.



BEURRE EN MOTTES
1" qualité, à 1 fr. 25 la livre, rue
des Moulins n° 21 et rue de l'Hôpital 13.

S. FREIBURGHAUS, laitier.

OCCASION
(FIN DE SAISON )

Au magasin sous l'Hôtel in Raisin
Pour quelques jours seulement

Vente de chaussures
avec grand rabais.

DAMES
Souliers Richelieu, val. 5 fr. 90 pr 3 fr. 90.
Bottines élastique, veau mat, valant S fr.,

pour 6 fr. 25.
Bottines, veau fort , élégantes , valant

10 fr. 90, pour 7 fr. 90.
Bottines lasting, val. 5 fr. 90, pr 4 fr. 90.

HOMMES
Richelieu maroquin , val. 8 fr.,p r 4 fr. 50.
Bottines élastique, veau , valant 12 fr.,

pour 7 fr. 90.
Bottines, fortes semelles, valant 14 fr.,

pour 10 fr. 90.
Différents genres de pantoufles.

ENFANTS
Souliers découpés , depuis 1 fr. 25.
Souliers lacets, depuis 1 fr . 95.
Souliers lacets, haute tige, dep. 3 fr. 90.

On offre à vendre un bon potager n° 12,
avec accessoires, bien conservé, déjà
usagé. S'adresser Avenue DuPeyrou 10.

ChLez

MME, fabricant
à PORRENTRUY

'Vinaigre concentré.
"Vinai gre de table.

Vinaigre de Bourgogne.
(Procédés authentiques).

Moutarde de table.
IMLoutarde aux anchois.

Moutarde de Dijon.
(Procédés authentiques). (H. 1520 J.)

Echantillons et prix-couran t à disposition.
On demande des représentants.

Briquettes normales
DE

Lignite comprimé „R"
Ainsi que toutes autres sortes de

houilles sont fournies promptement et
au plus bas cours par SPENGLER-
KUGLER, commerce de charbon ,
Saint-Alban 17, Bâle. (H. 2033 Q.)

BONNE CONFITURE t ï̂;
à l'épicerie veuve Elise Wulschleger.

FONTLUCE
ie Feuilleton de la Fenille d'avis de Heacbâtel

PAR

LÉON DE TINSEAXT

XI
Le lendemain, en arrivant au rendez-

dez-vous, Fontluce trouva le violon en-
fermé dans sa gaine et le violoniste assis
près du feu , perdu dans ses réflexions. Il
semblait avoir vieilli de plusieurs années
depuis la veille. Bertrand, pour calmer
un remords qu 'il avait, dit en entrant :

— Je dois passer à vos yeux pour le
dernier des bourgeois. Aucun maître, et
je les ai tous entendus, ne m'a donné le
régal que vous m'avez donné ici, dans la
soirée d'hier. Et je n'ai pas trouvé un
mot pour vous montrer ce que j 'éprou-
vais ! Je ne sais môme pas votre nom !
Pendant une heure, j e ne vous ai parlé
que de moi !

— Je compte bien que vous allez m'en

R eproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de trait* avec M. Calmann-Levj, éditeur, i
Paris.

parler encore. Asseyez-vous là, et répon-
dez-moi comme vous répondiez à votre
père. Toutefois , s'il faut l'avouer , ce
n'est pas au marquis de Fontluce que
je m'intéresse d'abord , mais à cette jeune
fille pauvre, privée de tout bonheur ici-
bas, bientôt , peut-être , seule au monde
ou , du moins, réduite à ne compter que
sur vous. C'est elle que je plains, car
elle a fait, j 'en ai peur, une rêve impos-
sible. Et je sais ce quo font souffrir des
rêves semblables. Pauvre enfant! Comme
je voudrais la sauver !

Alors cet étrange personnage fit subir
à son interlocuteur un véritable examen,
le pressant de mille questions sur son
enfance et son éducation , sur ses goûts,
sur ses sentiments, sur ses aventures de
jeune homme. Bertrand subjugué par une
mystérieuse influence, répondait en effet
comme si cet inconnu avait le droit de
ne rien ignorer de sa vie. Quand il s'ou-
bliait , parfois, à parler de sa mère avec
un peu d'amertume, le vieillard l'arrê-
tait d'un geste plein d'autorité.

Après qu 'il eut appris tout ce qu 'il
voulait savoir, l'Italien garda le silence
pendant quelques minutes , fixant ses
yeux noirs sur les tisons; puis il dit à
Fontluce, qui l'écoutait avec un mélange
d'espérance et d'étonnement :

— Il faut que vous épousiez cette
jeune fille, car je sens qu'elle est digne

de vous et je vois que vous êtes digne
d'elle. Peut-être aurai-je la joie de vous
la donner ou, p lutôt , ce ne sera pas moi,
mais celui-ci qui fera le miracle.

Il posait la main sur l'étui noir du vio-
lon.

— Ne cherchez pas à comprendre ,
continua-t-il. Obéissez moi sans discu-
ter. Dimanche prochain , quel ques pau-
vres musiciens comme moi donneront
dans cette ville un concert pour les pau-
vres. Arrangez-vous pour que madame
la marquise de Fontluce nous fasse l'hon-
neur d'y assister. Lo reste me regarde.

— Ma mère ne sort pas volontiers ,
objecta le jeune homme.

— Par le ciel ! je vous jure que je ne
ferai pas volontiers ce que j 'ai résolu de
faire. Il faut, — entendez-vous bien? —
il faut qu'elle vienne. Encore une recom-
mandation très importante. Faites en
sorte que la marquise ignore le nom des
exécutants. Et maintenant, ne me deman-
dez plus rien sur tout cela, ni aujour-
d'hui, ni jusqu 'au dernier des jours de
votre vie. Nous nous reverrons seulement
après dimauche. Adieu ! Si j'échoue, il y
aura , dans ma vie, un chagrin de plus.

Lorsque Bertrand quitta la petite mai-
son il était à peu près aussi calme que
Faust à l'issue de son premier entretien
avec le Diable, sauf qu 'il n'avait signé
aucun parchemin compromettant. Il n'em-

portait , à vrai dire, que des promesses;
nul prod ige infernal ne s'était accompli.
On ne lui avait pas rendu la jeunesse, et
pour cause; il n'avait pas eu la joie fugi-
tive d'apercevoir , dans une vision , Mar-
guerite à son rouet. Mais, néanmoins, son
nouvel ami lui inspirait tant de confiance
qu 'il se sentait p lus d'espoir au cœur
qu 'il n'en avait jamais connu.

En somme, la seule tâche du jeune
marquis , pendant cinq jours , était d'a-
bord de ne pas mourir d'impatience , si
faire se pouvait , puis d'obtenir que sa
mère se rendît à la soirée musicale. De
ces deux difficultés, la seconde ne fut
pas à beaucoup près la p lus malaisée à
vaincre. Madame de Fontluce était si
contente de voir son fils intéressé à quel-
que chose qui ne fût pas Suzanne (elle
le croyait) , qu 'on eût obtenu d'elle des
sacrifices plus durs encore. Elle demanda
seulement qu 'on lui permît d'arriver au
conoert un peu tard et de le quitter un
peu tôt, pour ménager sa fatigue.

Elle était , cela va de soi , résignée
d'avance à touteB les amertumes d'un
programme d'amateurs et, de fait , les
premiers morceaux qu'elle entendit ca-
draient dignement avec la salle de mai-
rie aux peintures aveuglantes, et avec
les toilettes non moins criardes des beau-
tés du lieu. Enfin le violoniste parut sur
l'estrade, et les spectateurs du premier

rang purent constater qu 'il tremblait
comme une feuille , ce qui les rendit fort
étonnés. Ds l'eussent été bien plus encore
s'ils avaient connu la cause de cette émo-
tion . Deux minutes p lus tôt , Bertrand
était venu lui serrer la main et, tout bas ,
il avait dit ces trois mots :

— Nous sommes là.
Le vieux musicien tenait un cahier

qu 'il remit à l'accompagnateur en lui
chuchotant à l'oreille quel ques instruc-
tions. Puis, tandis que le p iano préludait ,
il s'avança vers la rampe fumeuse, bran-
dissant son archet comme une épée,
fouillant l'auditoire du regnrd. Soudain
sos yeux rencontrèrent un visage qu 'ils
ne quittèrent p lus. Son tour dé jouer ar-
rivait. Aux premières mesures, Bertrand
ouvrit la bouche de surprise et porta les
mains à son front. Cette mélodie pas-
sionnée et soupirante qui frappait ses
oreilles n 'avait rien de nouveau pour lui.
Quel ques mois p lus tôt , dans la petite
maison des Brettes , lui - même avait
chanté, accompagné par Suzanne : Si je
vous le disais !

Alors, comprenant tout , il eut peur
d'avoir été un mauvais fils sans le savoir.
Il n'osait regarder sa mère assise à côté
de lui ; mais il l'entendait soupirer et se
plaindre tout bas, comme sous l'étreinte
d'une douleur cachée. Et , réellement,
certaines notes arrivaient au cœur avec

Peaux de veau et croupons cirés, em-
peignes cuir fort et lissé ; choix immense
de tiges et formes en tous genres.

Verni pour courroies .
Un lot débris cuir fort, à un prix

avantageux .

Chien courant ff^Vr
dre ou à louer. S'adr. à Joseph Torche,
chez M. Wittwer, voiturier , à Neuchâtel.

TOÏ7R RF petite et 9rande - Se
*• " tJ AlMJM.À fajre inscrire chez

D. Hirschy-Droz , Industrie 12.

Liquide pour laver les cha-
peaux de paille soi-même ;

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel , le paquet pour
deux Gouguelhop fs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

TRICOTAGE Ha MACHINE
Beau choix de Cotons

AU

Magasin GE1SSLER - GAUTSCHI
Rue du Seyon

J. -E. BEAUJON , Chaux-de-Fonds
Huile d'olives vierge, extra surfine.
Pour malades : vin de Bordeaux , St-

Emilion 1876, à 1 fr. 30 la bouteille ,
franco dans toutes les gares du canton.

PASTILLES PECTORALES
. du IV R O Y

^UÎT/^fS^, pharmacien

r|§3§3? à Vallorbes (Suisse)
1 ^s^^^w  ̂ Guèrison certaine des

s»* ^^^^T maladiesdesvoiesresp i-

"*""* bronchites , etc.
KSSATEZ, VOUS JUGEREZ

En vente dans les princi pales pharmacies
en boites de 100 pastilles, 1 fr. 20.

ALF0NS0 C00PMANS & Cie, DE C0ME j
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché. I

Vente en gros. V I !\j V h 1 T 4 S . 8 R Vente en mi-gros.

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Casrrta 50 cl

» » du Piémont , 60 et 70 c. » » de Toscane , 55 c j
» » deNardo (terre d'Otrante)80c. > » du Piémont , 60 c.jj
» » de Chianti, 85 c. » » de Sicile , 70 c]

Vins de coupage rouges et blancs de 13 n. 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo , Barbera , Chianti , Nebbiolo, Lacryma Christi

rouge et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino , Muscat de Syracuse, Mar-
sala, Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant , Georges STUSSI.

ooooooooooooooooooooooooooo
§ SUNLIGHT SAVON S
O sans rival pour le ménage. oo o
Q "En gros pour le canton de Neuchâtel : Q
g Fré d. SCHMID T, à Neuchâtel. g
ooooooooooooooooooooooooooo

I 

RASSEMBLEMENT DE TROUPES I
du 26 août au 15 septembre. H

Souliers militaires . . . . . à fr. 9. — ^m
ï» » » 10.50 mBottines militaires à lacets > 11.50 SE
» » » » 14. — <&X
s> > » doubles semelles > 15. — H

Brodequins officiers à soufflet . . > 16. —¦ K|
> » » cousus et vissés . » ÎT.SO ||f
» > extra . . . . . » 18. — |j||

Bottes pour soldats du génie . . . .  depuis fr. 14. — jjfe
Bottes de cavalerie à fr. 18, 23 et 30 ||j |

AU CHAT BOTTE!
MAGASIN DE CHAUSSURES i

A .  NSUCHATEL |

c —

EAU PURGATIVE DE BIRMENSTORF

Ë

Argovie en Suisse £&
1881 Francf ort s./M., diplôme d'honneur. |||f
1884 Nice, médaille d'or. Illl
1885 Paris, médaille d'argent. jj| ||l
1889 Gand (Belgique), médaille d'or. MêÊLu 1889 Paris, diplôme d 'honneur. MÈTsÊk

•%/fS^ŝ R Recommandée par les autorités les plus éminentes M^^^M
?'7(fe^ Â siSSl 

en 
médecine, en Suisse et à l'étranger. Laxatif agréa- mi^^ -̂BW^

l"'4' Ŝ SffllI 
ble et sur sans donner de 

malaises, ni d'irritations in- (f fw^^lfl
lvf ¦'! Iwllllll test'na'es- Préférable aux eaux hongroises et bohô- ¦iJ|| i|l| Iff
F^Sz^^Si miennes. ^^S^̂ S
•¦̂ iif"il§!ll ^e ven(* ^ans tous ^es dépôts d'eaux minérales R^^SH
&:C rj&îsfl e* les principales pharmacies, ainsi que chez !$5-l?j J#

"<Ï|
S^^^p MM. ZEH1VDER & C, propriétaires , ^î ^SP^SUE0  ̂ à Birmenstorf , Argovie en Suisse. ^g^g0$ir

NB. — Des envois de 10 à 20 bouteilles seront fa its franco el à titre gratuit à
MM. les médecins qui en feront la demande. (M. 6074 Z.)

Demandez partout LE V É R I T AB L E  |

dont les éti quettes portent la PiMiJUimiJUiR I» £
( I [-2172-1 ) i " ' ¦ '~—¦

l

BATAILLON N° 19
Am BEVAIX

Chemises et camisoles
système du Dr J2EG-ER, ga-
ranties pure laine, à des
prix très avantageux

' CHEZ ]

Paol FAVRE , négociant
à BEVAIX.

84 A vendre un ba t to i r  à. liras,
non usagé, en bon état. S'ndressor au
bureau de ce j ournal .

VÉLOCIPÈDES ANGLAIS

Viennent d'arriver :
Bicyclettes depuis . . . fr. 315

jusqu 'à . . . fr. 462
Facilités de paiements contre sérieuse

garantie.
Se recommande,

H. LUTHI, coutelier.
Pour visiter le magasin , 4. ruelle du

Port 4, s'adresser à la Coutellerie Jacot ,
rue du Temp le-Neuf 15.

Très important !
Tous les jours arrivage He beurre

frais des Montasse ;, garanti lre qualité
à 2 fr. 50 le kdo. S'adresser rue des
Moulins 21, 1er étage.

•RsOTC en cercles, sap in et foyard ,
A*"-lO à la boulangerie des Parcs
n° 12.

??????????????????
2 Si vous souffrez des ^
4 Cors aux pieds , verroes . duriHons , etc. $
? essayez une fois la Â

?.POUDRE CORRIGEE ?
T SCHELLING T
,£ et vous avouerez qu 'il n'existe pas 2
Â de remède p lus simp le, p lus sûr et ?
*p moins coûteux pour s'en débar- ^s# rasser vite et sans souffrances. +
? Nombreuses félicitations. ?
W Prix de la boîte : 60 cent. ?
î A la . pharmacie G U E B H A R T , T
\p  à NEUCHâTEL. X
???????? ??????????

1 MBM^miŝ ma»ffl^^Maw»BH>jHjKS

¦¦ .MBBEE ĝissgffBsglqlffi

i
WBBOBSSBvAa âW^aMi ~v

I J K ] L*7«v*7,av*J Ilu s flEiuïrniiSfl
Q I PUR ET EN POUDRE
'IpKSHHBB fortifiant et nutritif , réunis-

I sant u la fois : arums; exquis,
^̂ ^̂ ^̂  ̂ digestion facile et bon mar- l

I 's/1 A I I Ç c'"!l 'L' k ''° produisant 200 '
J ilVLnUwl tasses de Chocolat. Au point Ci
rassssssjpssMsŝ sssJ 

de vue sanitaire, ce cacao se r^
:~jÊâ$r *^U, recommande à chaque mé- 

^S K̂MËI Ĥ nagère, il est hors li gne pour »-*.
I les convalescents et les con- O
I s '̂ut'ons délicates. e-<

|ÉBIf||l*S Ne pas confondre ce cacao O
^̂ tUs33 

avec tous 
les 

produits de
I môme nom, offerts trop sou- 1

WJ!HTQ%FJB vent sans mérite aucun. La
|BSSSSSSHH Ĥ préparation de mon cacao ¦

I est basée sur des procédés ;
I scientifiques pour obtenir '
I cette qualité exquise. I'

Dépôts ii Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre,
MM. Bauler. Bourgeois, Dardel , Guebhart,
pharmaciens , M. Thévenaz , Evole 1 ; à Colom-
bier: M. Th. Zûrcher, confiseur ; à Corcelles:
M. Robert Péter , négociant ; à St-Aubin :
M. Samuel Zûrcher, confiseur; à Boudry :
M. Hubschmidt, négociant; à Cortaill od : M .
Alfred Pochon, négociant; à Neuveville : M.
Imer, pharmacien.



une acuité douloureuse, même pour un
auditeur désintéressé. Perantoni a répété
souvent qu 'il n'a jamais joué du violon
mieux que ce soir-là. Il pourrait ajouter
que nul maître n'en jouera mieux. Et ce
génie va s'éteindre saus avoir été connu !...

Quand il eut terminé, les app laudisse-
ments éclatèrent avec une furie toute
italienne. On rappela le virtuose à grands
cris; mais le public fut informé que ce
personnage, d'une invraisemblable mo-
destie, avait déjà repris le chemin de sa
demeure. Au même instant, un tumulte
d'un autre genre s'éleva du fond de la
salle. Grand émoi dans l'assistance : l'in-
cendie du théâtre de Nice venait d'avoir
lieu. Déjà commençai t une panique terri -
ble. Un magistrat munici pal cria , pour
rassurer la foule :

— Ce n'est rien ! C'est une dame fran-
çaise qui se trouve mal.

Et la fête de famille continua.
Quand madame de Fontluce, transpor-

tée chez elle , ouvrit les yeux , ce qu 'elle
lit bientôt , elle vit son fils à genoux près
de son lit , fou d'inquiétude. Par un geste,
elle renvoy a tout le monde, puis elle dit
à Bertrand , d'une voix encore faible :

— Pourquoi ne m'avez-vous pas pré-
venue que nous allions entendre Peran-
toni?

Le jeune homme lui répondit en bai-
sant ses mains :

— Sur la sainteté du respect que j 'ai
pour vous , ma mère, je jure que j 'igno-
rais qui était cet homme. Je ne connais-
sais qu'une chose de lui : son talent pro-
digieux. Dans une de nos entrevues, il
m'a dit , je l'avoue, qu 'il s'appelait Peran-
toni. Mais ce nom n'avait rien rappelé à
mon souvenir.

— C'est bien , fit la marquise, touchée
de l'angoisse poignante de son fils. Ne
t'inquiète pas; je me sens mieux. Laisse-
moi me reposer ; demain je n'y penserai
plus.

Mais, le lendemain , Marie Labrousse,
devenue marquise de Fontluce, y pensait
encore. Dans l'après-midi, ayant obligé
son fils à accomp lir sa promenade quo-
tidienne, elle commanda une voiture et
se fit conduire chez Perantoni, dont le
cocher, citoyen de Bordighera, connais-
sait l'adresse depuis qu 'il était au monde.
Une servante septuagénaire l'introduisit
auprès du vieillard. Une fois encore, le
maître et l'élève se trouvaient en pré-
sence, après un tiers de siècle de souf-
france pour l'un , d'oubli pour l'antre.

(A suivre.)

LOCATIONS DIVERSES

A louer , pour le 1" octobre prochain,
le magasin situé rue des Epancheurs,
au rez-de-chaussée de l'Hôtel du Vais-
seau. Pour renseignements , s'adresser
Etude A. Roulet , rue du Pommier 9.

ON DEMANDE A LOUER

On demande , pour deux dames, un joli
logement de 3 p ièces avec jardin , situé
aux abords de la ville. Déposer les offres
chez Mm° Ganguillet , institutrice , Seyon 17.

Pour un jeune homme bien élevé, de
la Suisse allemande, âgé de 19 ans,

on cherche logis et pension
dans une bonne famille de Neuchâtel.

Prière d'adresser les offres par écrit
sous les initiales F. B. 102, à l'expédition
du journal.

On cherche, pour entrer de suite, un
grand local pouvant être utilisé par
une société tranquille.

Le bureau du journal indiquera. ,103

On demande à louer, en -ville
ou aux environs, une chambre
non meublée à 2 ou 3 croisées.
S'adresser Terreaux 5, 3me.

On demande, pour St-Jean
1891 , un grand logement bien
situé, aveo balcon ou jardin.

Adresser les offres par écrit
au bureau du journal sous les
initiales B. Z. 757.

OFFRES DE SERVICES

Une fille allemande, qui comprend un
peu le français, cherche à se placer pour
faire tout le ménage. S'adresser à Mme
Niklaus, à Colombier .

Uno Fribourgeoise, bien recommandée,
sachant faire un bon ordinaire , cherche
une place pour tout de suite. S'adresser
chez Mme Andrié, Chavannes 1.

Une cuisinière cherche une place dans
une bonne famille ou dans un pensionnat
en ville. Bons certificats. S'adresser à
Mlle A. Knôrr , au Château de Fenin.

Une jeune fille désire une place pour
femme de chambre.

S'adresser chez Schlub, charcutier,
Temple-Neuf n° 16. 

101 Une fille qui parle les deux lan-
gues, voudrait se placer tout de suite
comme sommelière. Certificats à disposi-
tion. Le bureau d'avis indiquera.

Dans le but d'apprendre le français ,
une fille propre, âgée de 20 ans, voudrait
changer sa place. Elle sait cuisiner, con-
naît tous les travaux du ménage et le
service des chambres.

S'adresser à Véréna Moser , chez M. le
docteur-médecin Hochauf, à Monruz 13.

Jeune fille française , 18 ans, désire
place pour tout faire dans un ménage.

S'adresser Neubourg 3.

Une jeune fille du canton de Berne,
bien élevée et très recommandable, cher-
che, dans une famille bourgeoise, une
place pour aider aux travaux du mé-
nage. On désire un bon traitement plutôt
qu'un fort gage. S'adresser Ecluse n° 33,
au plain-pied.

DEMANDES DE DOME STI QUE S

On demande, pour le commencement
de septembre, une bonne cuisinière.
S'adresser au magasin de bijouterie, Place
Purry n° 9.

On demande, pour le 15 septembre,
une fille d'un bon caractère , propre et
active, pour tout faire dans un ménage.

S'adresser Temple-Neuf n° 26, au
magasin.

. 
On cherche, pour Neuchâtel, pour mi-

septembre, une bonne d'au moins 25 ans,
de langue française, ayant l'habitude des
enfants et les aimant. S'adresser chez
Mme Ph. Suchard , à Couvet.

On demande de suite plusieurs bonnes
filles de ménage. Bons gages. S'adr.
avec certificats à l'Agence Fischer,
Treille 4, Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un homme consciencieux, d'nn cer-
tain âge, communier d'ici , bien connu
depuis 45 ans, s'offre comme commis-
sionnaire, ponr garder une maison, ou
autre emploi. S'adresser par écrit à
Mlle Richard, au magasin, rue du Trésor.

Je demande un bon démonteur ou
remonteur.

Ed. FAURE,
Cortaillod.

Demande de place
Un jeune homme cherche à se p lacer

pour le 15 septembre comme domestique
dans un magasin. Certificat à disposition .
S'adresser ruelle Dublé n° 2, 3me étage.

On demande de bons ouvriers doreurs ,
connaissant leur partie à fond ; plus une
ouvrière pour les roues et une adoucis-
seuse. S'adresser rue du Rocher n° 3a.

On demande, le plus tôt possiblo , une
bonne ouvrière finisseuse d'aiguilles.

S'adresser à M. Claude Gretillat , à
Peseux.

Un jeune homme de 18 ans, qui vou-
drait se perfectionner dans le français,
cherche, pour tout de suite ou dès le
1" novembre, une place dans un magasin
ou atelier. S'adresser à M. G. Tschanz ,
pour adresse, Mme Bonjour , à Lignières.

On demande une assujettie ou appren-
tie couturière. S'adr. chez Mme Amy,
couturière , Place St-François 11, Lau-
sanne.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, ayant quel ques connaissances
commerciales et muni de recommanda-
tions , pourrait entrer comme aide dans
le bureau d'un établissement industriel
des environs immédiats de la ville.

Adresser les offres sous initiales D. B.,
poste restante, Neuchâtel.

Une jeune fille bien recommandée
cherche une place de volontaire dans
un magasin ou dans une famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Mrae P. Henriod , Chaumont,
sur Neuohâtel .

58 Une institutrice, possédant le bre-
vet secondaire, cherche à se placer de
préférence dans un pensionnat . S'adres.
au bureau d'avis.

Un jeune homme, actif, intelligent et
fort , cherche un emp loi quelconque.
S'adresser au magasin d'exposition à
gaz, faubourg de l'Hôpital 9.

91 Pour fin septembre ou commence-
ment octobre, une jeune fille de toute
confiance demande une place comme
demoiselle de magasin. Références et
certificats à disposition. S'adresser au
bureau du journal.

La Fabrique de maroquinerie
Georges WINTHER demande une
jeune fille sachant coudre à la machine
et un jeune homme' comme apprenti.
Entrée immédiate.

APPRENTISSAGES

Une maison de commerce de la place
demande pour de suite un apprenti ayant
fini ses classes. Conditions très avanta-
geuses. Adresser les offres Case 214,
Neuchâtel.

On demande une apprentie tailleuse.
Place du Marché 3, 2me étage.

Un jeune homme pourrait entrer
comme apprenti au Greffe de paix de
Neuchâtel. Conditions favorables.

Une fille de 21 ans, sérieuse, connais-
sant la couture, cherche à se placer
comme apprentie lingère, en ville
si possible, pour le 1er novembre. S'adr.
pour les conditions, rue du Bassin n° 8,
Neuchâtel.

On demande, pour le 1er octobre, une
apprentie tailleuse. S'adresser à Mlle
Emma Héritier, rue du Sentier, Co-
lombier.

AVIS DIVERS

Deutsche Stadtmission.
Sonntag, den 24. August , im mittleren

Conferenz-Saal , Bericht von dem
Jahresfest der evangel. Gesellschaft
in Bern.

Flir Frauen und Jungfraue n , Nachmit-
tags 3 Uhr.

Flir Jedermann , Abends 8 Uhr.

AVIS
Les propriétaires de vignes qui ont

connaissance de la circulaire relative à
l 'Extrait de f ruits Duvivier, sont
priés de transmettra sans retard leurs
commandes, livrables pour l'époque des
vendanges.

I M E R - M I C HE L ,
représentant ,

Neuveville (Berne) .

VOYAGEUR
Un voyageur faisant le placement de

vins français et visitant la Suisse fran-
çaise et la Suisse allemande, désirerait
avoir la représentation d'une bonne mai-
son pour les vins de Neuchâtel. Adresser
les offres par écrit au bureau du journal
sons les initiales O. M. 100.

ON DEMANDE A ACHETER

On dem ndo à acheter un laigre de
7000 à 8000 litres. Prière d'adresser les
oSres à M. J. Spichi ger , maître tonne-
lier , à Neuchâtel . 

""ATTENTION !
Je suis encore acheteur de 2000 bou-

teilles, litres et chop ines.
Ernest GILL.VRDET.

Rue des Moulins 6.

ON DEMANDE
C acheter ou à louer une remise ou
un terrain au bord d'un chemin
près de la ville.

S'adresser à Jules Billeter, rue de l'In-
du str ie n" 12. 

104 On demande à acheter 5 à 600
bouteilles fédérales. S'adresser au bureau
d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , dès maintenant , un petit ap-

partement de deux pièces, cuisine et dé-
pendances ; le tout remis à neuf . S'adr.
boulangerie Schneiter , Place du Marché.

A LOUER
de suite , à la rue Pourtalès , un logement
de 4 chambres et dépendances , fr. 750,
et pour Noël 1890, un dit de 2 chambres
et dépendances, buanderie , fr. 375.

S'adr. Etude H.-L. Vouga, notaire.

A louer de suite un appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à A. Décoppet , Evole n° 49.

A remettre , tout de suite , un logement
composé de trois chambres , situé au
Tertre n° 8 S'adresser à Mme Guillar -
mod , Faubourg du Château 9.

Un logement de quatre chambres et dé-
pendances, situé au 2me étage ;

Un logement de quatre chambres et dé-
pendances, situé au 3me étage ;

Un logement de deux chambres, cuisine
et bûcher, situé au 3me étage ;

sont à louer pour de suite ou pour Noël
prochain et situés au soleil levant et
au centre de la ville.

S'adr. à J. Albert Ducommun,
agent d'affaires, rue du Trésor 9,
à Neuchâtel. 

A louer , à des conditions très avanta-
geuses, un joli logement de cinq pièces
-et dé pendances. S'adresser à Ph. Dubied,
avocat et notaire.

A remettre, dès maintenant , Parcs 35,
un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances.

A. LOUER
Un logement , à louer de suite, composé

•de deux chambres , cusine, eau sur l'évier
•et dé pendances. S'adres. à Serrières n°62.

A .  H-OUER
disponible de suite

un joli logement de trois pièces, cuisine
et dépendances , situé faubourg du Crêt
n' 29, 1" étage. S'y adresser à J. Guéra,
jusqu 'au 30 août courant.

A louer , dès maintenant , au 3e étage
de l'ancien hôtel du Mont-Blanc , un bel
appartement eu p lein midi , composé de
7 chambres et bonnes dépendances. S'a-
dresser à M. Elskes.

De suite, un petit logement propre.
S'adresser rue de l'Hôpital 8, 1er étage,
derrière.

Dès maintenant un logement remis à
neuf , rue de l'Hôpital 18, dans la cour ,
1er étage, composé d'une chambre, cui-
sine avec eau et réduit qui conviendrait
à des personnes travaillant hors de chez
elles ou pour entrepôt de marchandises.

Pour Noël , lo 3me étage de la même
maison donnant sur la rue de l'Hôp ital ,
composé de trois chambres , cuisine avec
eau , chambre de domestique et dépen-
dances.

Pour le 1er octobre ou plus tard , le
2"ie étage de la maison n° 6, Cité de
l'Ouest , cinq chambres , cuisine avec eau
et dépendances, belle vue.

S'adr. à M. Clerc, rue du Château 9.

A louer , pour Noël 1890, un logement
de 4 pièces, cuisine très claire et dépen-
dances. S'adresser Evole 3.

Joli appartement à louer , Place Purry
n° 3, 3me étage. S'y adresser.

A louer , dès maintenant ou pour plus
tard , un appartement de 3 chambres et
dépendances , dont deux , le cas échéant ,
pourraient être louées pour bureau , au
1" étage, rue de l'Hôpital n° 3.

S'adresser au magasin Porret-Ecuyer.

CHAMBRES A LOUER

A louer deux chambres pour cou-
cheurs. Rue St-Maurice 5, au second.

A louer , à la rue des Moulins, une
chambre non meublée et indépendante.

S'adr. à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires , rue du Trésor 9,à Neu-
châtel.

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur. Ecluse 2, 3me étage.

Une jolie chambre meublée avec ou
sans pension. Môle 1, 3°° étage.

Dès maintenant, j olie chambre indé-
pendante, à louer à un ou deux mes-
sieurs. S'adresser Evole 3.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adresser au magasin Piaget , au bas de
la rue du Château.

Belle grande chambre meublée ou non.
Place du Marché 3, 2me étage.

A louer une grande chambre meublée.
S'adr. rue de la Treille 6, au second.

A louer pour le 1er septembre une
mansarde. Oratoire 3, 1er étage.

A louer une chambre meublée pour
une dame. S'adresser Ecluse 24, 2" étage.

Chambre meublée pour jeune homme.
Temple-Neuf 8.

Chambre meublée à louer pour le
l*r septembre. S'adresser au magasin
d'épicerie rue Pourtalès.

Chambre à louer avec ou sans pension.
Bue J.-J. Lallemand n° 7, 2me étage.

A louer, de suite, une jolie chambre
meublée pour un monsieur , avec pension.
S'adresser rue Pourtalès 9, au 1er étage.

29 A louer , pour un monsieur, une
jolie chambre meublée. S'adresser au
bureau d'avis.

ÉCOLE ENFANTINE
Mm* GANGUILLET, institutrice , Seyon

n° 17, rappelle aux parents de ses élèves
que les leçons recommenceront lundi
25 août , à 9 heures.

Ecoles communales
La loi sur la gratuité des fournitures

scolaires n'entrant en vigueur que le
1er septembre, les élèves des classes
primaires sont invités à apporter lundi
25 août , jou r de la rentrée , un cahier
neuf , ainsi que les livres , plumes, crayons,
etc., qu 'ils ont depuis l'année passée.

Commission scolaire.

Boudry-Cortaillod :

G. MATTH EY , médecin
absent pour service militaire

jusqu 'au 15 septembre.

ÉCOLE ENFANTINE
M11" Wurthner recommencera lun-

di 25 août , Moulins 37, 2m8 étage.

L'ouverture de mon

Eeile le musique
aura lieu le 1" septembre, rue J. J.
Lallemand n° 9, au 3 me étage.

A. BUCHH0LZ,
professeur de musique.

Un établissement de la ville cherche à
lduer , pour un ou deux mois, une dizaine
de lits, si possible en fer, ainsi que quel-
ques buffets. Adresser les offres avec
prix, au bureau de la feuille, sous A. G.
T. 92.

ÉCOLE ENFANTI NE
M "e LEGRAND rappelle aux parents

de ses élèves que ses leçons ont recom-
mencé le lundi 18 courant.

Rue du Château n°ll.

Changemen t d'air
Des jeunes gens, étudiants ou autres,

trouveraient comme pensionnaires un
bon accueil dans une cure de l'Oberland
bernois. Ils pourraient en même temps
se perfectionner dans l'allemand.

S'adresser à M. Kopp, pasteur de
Diemtigen, Niedersimmenthal, canton
de Berne.

SOCIETE des CARABINIERS
DE NEUCH ÂTEL

TIR-TOMBOLA
AU MAIL

DIMANCHE 24 AOUT 1890
à 1 heure du soir

Cordiale invitation aux membres et
aux amis de la Société. — Munitions sur
place. — Prière aux partici pants d'ap-
porter leurs prix au Mail. — Les cartou-
ches tirées compteront pour le subside.

Le Comité.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N° 13

Dimanche 24 aoûtl890

SOIRÉE FAMILIÈRE
ET RÉCRÉATIVE

Se recommande,
F. PICCO, fils.

VAUQUILLE
au Restaurant du VERGER

à CORNAUX
dimanche 24 août 1890

Valeur exposée : fr. 130.

BRASSERIE DU LION
Samedi , Dimanche et Lundi

à 8 heures

8RAHD CONCERT
donné par la Ironpe LYRâ

Mlle ALPH0NSINE , romancière,
M. PERETTI , bary ton, chants français

et italiens.
ENTRÉE LIBRE

Dimanche , MATINÉE à 3 heures.

I O n  

demande à acheter, au ba- I
zar de Jérusalem à Neuchâtel , des p
vieil les monnaies et médailles , suis- I
86B et étrangères, gravures , porce- I
Ja/fles , faïences , armes, timbres- I
poste et toutes autres anti quités. B



SERVICE M POSTE S
Des réparations nécessitant le dépla-

cement momentané du Bureau postal
dit de Transit , à la gare de
Neuchâtel, l'Administration des Pos-
tes a l'honneur d'informer le public qu 'elle
se verra, à son grand regret , obligée de
fermer , dès lundi 25 couran t et jusqu'à
nouvel avis, le guichet de consignation
et affranchissement de cet office.

Une boîte aux lettres, appliquée à la
façade Sud de la gare, remp lacera , tem-
porairement, celle du bureau en répara-
tions.

Neuchâtel, le 21 août 1890.
Direction du

|V rao arrondissement postal.
' .

Dimanche 24 août

DANSE PUBLIQUE
dès 3 h. après midi

31, Rue des Moulins, 31
— Bonne réception. —

Daniel LOUP.

PABAGKRELE
L'administration rappelle aux assurés

que les dommages causés par la grêle
doivent être annoncés par écri t, à l'agence,
dans les huit jours qui suivent le
sinistre. Passé ce terme, aucune récla-
mation ne peut être admise.

A M A  A A A FRANCS sont à placer
J k l l  I I I I I I  par fractions, sur signa-
I l l l  11| l| | ture de commerçants ou

U ir U i U l ' VF propriétaires sol vables ,
établis en Suisse. Ecrire au Comptoir fran-
çais, 92, r. Legendre,à Paris.(HC.5792x.)

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 l /g b. du matin.
Culte en français à 10 '/» t. — De 2 à

3 h., service en italien.

NOUVELLES POLITIQUES

Danemark
Une association qui s'intitule « Société

du Nord en faveur de la paix » a siégé
tout récemment à Copenhague. Le but
qu 'elle se propose est d'obtenir : 1° que

le Danemark soit reconnu comme pays
neutre par les puissances europ éennes, à
l'instar de la Suisse ; 2° que des conven-
tions soient conclues entre le Danemark
et les Etats indépendants de l'Europe,
et en particulier les deux puissances du
Nord, sur la question d'un tribunal per -
manent d'arbitrage ; 3° que la question
du Slesvig septentrional soit résolue à
l'amiable et conformément au droit qu'a
le peuple de décider lui-même de ses
destinées.

Parmi les personnages allemands que
l'association a nommés membres hono-
raires se trouvent le docteur Barth , dé-
puté au Reichstag et appartenant au
parti progressiste, et M. Liebknecht , dé-
puté socialiste.

' République Argentine
On est enfin parvenu à décider M.

Celman, frère de l'ancien président et
gouverneur de la province de Cordoba , à
donner sa démission. Il est vrai qu 'on
l'avait menacé do le faire arrêter s'il ne
se démettait pas de ses fonctions. La
Banque provinciale de Cordoba est fer-
mée.

Un télégramme de Buenos-Byres an-
nonce que les troupes ont été sous les
armes pendant tonte la nuit de mercredi.
On craint une nouvelle révolution parce
que le ministre de la guerre a rayé des
cadres tous les officiers qui ont pris part
à la récente insurrection.

MM. Lopez , ministre des finances, et
Levalle, ministre de la guerre, ont donné
leur démission.

Amérique centrale
La légation du Guatemala à Paris a

reçu une dépêche officielle disant que la
paix est signée avec le Sau-Salvadar.

Le vice-président légitime de ce pays,
le docteur Ayala, prendra le pouvoir et
fera procéder à l'élection du président
constitutionnel.

CHRONIQUE DE L'£TRÂ8GER

— Les obsèques du cardinal Newmann
ont eu lieu mardi à l'oratoire d'Edgbas-
ton, au milieu d'une affluence considéra-
ble de hauts dignitaires de l'église, des
pairs du royaume et de membres de la
gentry catholique. i

La noblesse italienne avait délégué le
prince Alfonso Doria , ancien élève de
l'oratoire d'Ed gbaston . Le pape s'est fait
représenter par Mgr Stonor. L'évêque de
Birmingham officiait .

Le défunt a été enterré dans le cime-
tière de l'oratoire de Rednall , à côté du
père Ambrosius Saint-John qui fut son
meilleur ami et le compagnon de sa vie ,
et quitta avec lui l'église anglicane.

— Une grève a éclaté dans le Borinage.
On compte environ 8000 grévistes, ré-
partis dans les communes de Frameries,
Noirchain , Cuesmes, Flenu, Quaregnon ,
Jemmapes, Ciply.

Les chefs des socialistes encouragent
la grève. L'extension de la grève dans
d'autres localités est probable. Le calme
règne partout.

— La Gaeette de Francfort raconte
que, mercredi, le régiment d'infanterie
bavaroise se rendant à la manœuvre, par
28 degrés de chaleur , cent-soixante-dix
soldats ont perdu connaissance et se
sont affaissés sur la route entre Eibel-
stadt et Markbreit. Un nombre à peu
près égal de soldats se sont trouvés in-
disposés et ont dû sortir des rangs. Deux
troupiers sont morts ; six frappés d'inso-
lation , sont à l'hô pital de Markbreit.

— La Banque d'Angleterre a réduit de
5 à 4 0/0 le taux de son escompte.

— On a constaté, dans les provinces
d'Alicante, de Badajoz , de Tolède et de
Valence, 48 cas de choléra et 24 décès.

— Dans le Jura français, le désastre
causé par le cyclone est terrible. On
compte 200 maisons détruites à Saint-
Claude et aux environs. Presque toutes
les autres sont endommagées. Les clo-
chers de la cathédrale sont renversés. On
craint de retrouver une centaine de ca-
davres sous les décombres. Toutes les

communications télégraphiques sont cou-
pées.

Les villages des Rousses, Morez, Pré-
manon , Longchaumois sont dévastés.

— Pendant le voyage que M. Carnot
a fait pour aller inaugurer le port de la
Palliée à la Rochelle , se place l'incident
suivant :

A la Couarde , petito localité qui rece-
vait sans doute pour la première fois un
chef de l'Etat, le maire a été pris à l'im-
proviste. Sans se troubler , il a dit à M.
Carnot : « Monsieur le président, vous
arrivez dix minutes trop tôt. Mon dis-
cours n'est pas terminé , mais si vous le
voulez , je vais toujours vous lire ce qu 'il
y a d'écrit. 2>

— Un accident tragique s'est produit
jeudi à Cracovie pendant un exercice
militaire. Le lieutenant d'infanterie Pala-
chef, irrité de voir la buffleterie d'un ré-
serviste, voulut rappeler à l'ordre le
récalcitrant et lui donna un coup de sa-
bre qui le tua net. Effrayé de ce qu'il
venai t de faire, l'officier s'est suicidé im-
médiatement.

A Nisch-Novgorod , le paquebot le
Grégor , avec 102 passagers à bord , a
pris feu. C'était pendant la nuit, la plu-
part des passagers se sont jetés à l'eau ;
un grand nombre se sont noy és.

NOUVELLES SUISSES

Corps diplomat ique. — M. J.-D. Wash-
burn , j usqu'ici ministre réaident des
Etats-Unis à Berne, a été nommé en-
voyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire auprès de la Confédération.

Echos du Tir fédéral. — Dans son nu-
méro du 16 août, la Revue politique et
littéraire publie, sur le tir fédéral de
Frauenfeld , quel ques notes intéressantes
et surtout fort sympathiques pour notre
pays.Entre autres particularités curieuses
le correspondant de la Revue, M. E. Berr,
relève le fait que la coupe dans laquelle
les délégués du Conseil municipal de
Paris ont bu « aux libertés helvétiques >
porta it l'inscription que voici :

NAPOLÉON BONAPARTE
dem

Thurgauhchen Cantonal - Schiiteenverein
1S39

La coupe que MM. Richard et Pétrot
ont porté à leurs lèvres avait été effecti-
ment offerte , il y a cinquante-un ans , aux
tireurs de Frauenfeld , par le prince
Louis , « citoyen thurgovien. >

BERNE . — Pour compléter le réseau
des chemins de fer de toute espèce, à
voie normale, à voie étroite, à crémail-
lère, qui sillonneront bientôt ses vallées
et ses passages, et transporteront même,
si d'audacieuses espérances se réalisent,
les voyageurs jusqu 'au sommet de la
Jungfrau , il manquait encore à l'Oberland
bernois une ligne qui le mît en communi-
cation avec les grandes voies internatio-
nales. Cette lacune va être comblée,
grâce à la construction qui va être entre-
prise par une société constituée au capital
de 4,700,000 fr. d'une ligne qui longera
la rive gauche du lac de Thoune et re-
liera la station de Scherzli gen, du chemin
de fer central, avec celle de Diirligen
(ligne du Bodeli). Le trajet de Berne à
Interlaken se trouve ainsi abrégé de
1 h. 40 minutes , et les voyageurs pressés
d'être rendus au centre des excursions
alpestres pourront arriver en wagon jus-
qu'au bord du p ittoresque lac de BrieDz.

— On lit dans le Pays , de Porrentruy:
On nous signale l'émission de faux

timbres-poste français. Nous en avons eu
entre les mains, du montant de 0,15 cent.
Ils sont probablement d'ori gine suisse, en
tout cas il en a circulé quel ques-uns à
Porrentruy. Avec un peu d'attention on
les reconnaîtra assez aisément, surtout
en les comparant à des timbres français
officiels. La nuance est d'un bleu 'plus
pâle, l'empreinte moins nette, et le pique-
tage qui sert à détacher le timbre insuffi-
sant et grossièrement fait.

— Dans la nuit de lundi à mardi deux
prisonniers se sont évadés des prisons de
Porrentruy. Ils parvinrent , à l'aide d'un
couteau , à desceller l'un des barreaux de
la fenêtre de leur cellule et de là enjam-
bèrent les échafaudages dressés pour la
construction du temp le. L'un d'eux est
Rossé, condamné à 12 ans de réclusion
pour viol et qui après avoir subi 6 années
de sa peine, a demandé et obtenu une
revision de son jugement. L'autre est un
nommé Chevillât , emprisonné sous pré-
vention de vol.

ARGOVIB . — Les vignobles de ce can-
ton ont énormément souffert de l'orage
de mardi ; la moitié de la récolte est
perdue.

FRIBOURG . — Le comte Gabriel de
Saint-Victor s'est rendu à Fribourg pour
présenter au nom des anciens élèves du
pensionnat des Pères jésuites, à Mgr
Mermillod , leur ancien condisci ple, avec
leurs félicitations , un anneau d'or ciselé
et émaillé.

SCHWYTZ . — Le gouvernement de
Schwytz vient de prendre une décision
en vertu de laquelle le chap itre relatif à
Guillaume Tell , à Gessler et au serment
du Grutli sera biffé dorénavant des livres
d'histoire en usage dans les écoles can-
tonales. Cette décision contraste avec
celle que le gouvernement cantonal d'Uri
avait prise il y a quel ques années pour
faire brûler l'ouvrage d'un savant Zuri-
cois qui démontra définitivement l'origine
légendaire de ce fameux récit patriotique.

TESSIN. — La Société de gymnastique
de Chiasso a remporté la 2° couronne d'or
au concours national italien à Milan. La
Société de gymnastique de Lugano a la
5" couronne, celle de Bellinzone la 12*.
M. Landtwing, de Lugano, a remporté
deux médailles d'or.

SAINT -GALL . — A la Constituante, une
proposition de M. le député Steiger ten-
dant à l'abolition de la peine de mort a
été rejetée.

VAUD . — Le Fremdenblait d'Interlaken
annonce que le Grand-Hôtel de Territet
et l'Hôtel des Al pes vont passer prochai-
nement en mains d'une société anglaise
qui les aurait acquis pour le prix de trois
millions de francs.

CrfROSIQUE MEUCHÂTELGISE

Mil taire. — M. le 1" lieutenant
Eugène Leuba , de Colombier, adjudant
de la IVe brigade, vient d'être promu au
grade de capitaine.

COUVET , 22 août 1890.
(Correspondance par ticulière.)

La nouvelle des malheurs de la Vallée
de Joux nous a été transmise immédiate-
ment, à notre insu , par un moyen tout à
fai t imprévu , quoi que bien naturel , et
qui constitue un témoignage de plus de
la puissance du vent pendant la nuit
affreuse que nous venons de traverser.
Les hauteurs qui dominent Fleurier,
Boveresse et même Couvet , sont, paraît-
il, parsemées de débris de toute espèce,
en particulier de ces lattes que l'on place
sous les tuiles, provenant des villages
éprouvés de la Vallée ; plusieurs parti-
culiers de Fleurier ont même été surpris
d'en trouver dans leurs propriétés.

Le vent aurait donc transporté tous
ces témoins des malheurs qu 'il a occa-
sionnés, à une distance de plus de
sept lieues 1

Quoique l'orage de ces derniers jours
se soit déchaîné avec furie sur notre
vallon et que la grêle soit tombée assez
abondamment en certains endroits, nous
n'avons cependant pas à élever les
mêmes plaintes que les agriculteurs des
autres parties du canton. Seules les pen-
tes situées au Nord-Est ont été endom-
magées et verront leurs récoltes réduites ,
dans des proportions toutefois peu con-
sidérables.

Bulletin de la santé publique.

Pendant le mois de juillet , il a été enre-
gistré dans le canton 59 mariages, 244
naissances et 172 décès.

Le nombre des mariages est de 15
supérieur à celui du mois de juillet de
l'année passée. On compte 11 mariages
dans le district de Neuchâtel, 5 dans celui
de Boudry , 7 dans le Val-de-Travers, 4
dans le Val-de-Ruz , 15 dans le district
du Locle et 17 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 127, celles du sexe fémi-
nin de 117. Les morts-nés, au nombre de
15, forment le 6,1 % du total . On compte
9 naissances illégitimes et 1 naissance
multiple.

Parmi les décès, on en compte 95 du
sexe masculin et 77 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 8,7 % du total.
Réduite à l'année, la proportion des dé-
cès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris et les suicidés et décédés dans
les hôpitaux répartis suivant leurs domi-
ciles) :

Juillet. 1890 Moy. 1885-1889
/oo /oo

District de Neuchâtel 32 16,9 18,9
> de -ftpudry 20 18,3 17,9
» du V.-de-Tr . 20 14,6 17,1
» du V.-de-Ruz 16 21,5 16,1
> du Locle 22 14,8 18,5
> de Ch.-de-F. 45 18,1 18,4

Canton de Neuchâtel 155 17,0 18,0
Hors du canton , 2

On compte 6 suicides , 1 décès par suite
d'alcoolisme et 8 décès par suite d'acci-
dents.

D'après l'âgo, les décès se répartissent
comme suit :

De 0-1 an , 37 soit le 23,5 %1-5 ans, 16 > lo,2 ,°
6-20 > 13 > 8>3 »

21-40 » 26 » 16,5 »
41-60 > 28 » 18,0 >61-80 » 28 » 18,0 ,
81 et au delà 9 » 5 7 ,

Longévité. — Le p lus âgé des vieillards
décédés est une femme, qui avait atteint
l'âge de 93 ans , à Neuchâtel.

Colonies de vacances. — La seconde
colonie de vacances vient d'opérer Bon
retour à Neuchâtel , sur plusieurs chars
pavoises et guirlandes , ornés de sapina
et amenant en ville comme une boufiée
d'air frais de la montagne. Nul n'avait
besoin de demander aux enfants d'où ils
venaient. Leurs figures hâlées du soleil.,
rayonnantes de bonheur et de santé indi-
quaient assez le p laisir qu 'ils ont eu et le
bien qu 'ils se sont faits pendant leur sé-
jour à Lignières où ils se trouvaient de-
puis ie 31 juillet . La colonie se compo-
sait de 28 jeune s garçons et d'autant de
de fillettes , qui partis hier matin à 7 heu-
res et demie , arrivaient vers dix heures
à Neuchâtel. Pour chaque section la
moyenne de l'augmentation de poids a
été de 2 kilog. par enfant. Le beau temps
a favorisé ces vingt-deux jours de ré-
création qui n'ont été troublés par aucun
accident . (Su isse libérale.)

Oons reçus au bureau de cette feuille en.
faveur des incendiés de Broc :

C. M., fr. 3. — A. G., fr. 5. - H. de
S., fr. 10. — F. D., fr. 2. — Anonyme
d'Auvernier , fr. 2. — Anonyme de
Sauges, fr. 20. — Anonyme, fr. 2. —
Dito , fr. 5. — Dito, fr. 6. — Total à ce
jour : 878 francs.

LISTE CLOSE.

ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plus ancienne et la plus importante agence autorisée

BALE UWI LCHE l lBAR T nw-™
9, Ceniralbahnplate , 9 Fondée en 1834 1, Broadway, 1

Expéditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-poste
à grande vitesse et aux meilleures conditions. Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada.

S'adresser aux représentants autorisés :
MM. Emile Haller fils, à Neuchâtel ;

Jean Kunz, Balanoe, à Chaux-de-Fonds.

AGENDA MILITAIRE SUISSE. Edi-
tion spéciale pour le rassemblement
de troupes de 1890. 1 vol, in-32, car-
tonné, 0.75 centimes. — Reliure peau
et impression or d'échelles au 1/100000
et au 1/25000, fr. 2. — Neuchâtel, At-
tinger frères , 1890.
Petit volume portatif , commode et pra-

tique; utile, très utile même pour l'offi-
cier, le sous-officier et aussi pour le sol-
dat. Sous un format restreint , il contient
à titre d'aide-mémoire pour les militaires
de toutes armes :

Le résumé de l'organisation militaire;
— les effectifs de toutes les subdivisions
de l'armée, avec tableaux ; — les notions
générales sur le service (intérieur , garde,
campagne, marche) ; — des instructions
sur les transports , — les logements, —
les armements et les munitions, — l'ou-
tillage et les travaux du génie (pour l'in-
fanterie, avec vignettes). — L'équipe-
ment et l'habillement, — le service sani-
taire, — la justice militaire, — le service
postal, — les chevaux de service, etc.

Suit , pour cette édition spéciale au
rassemblement, le personnel d'état-ma-
jor des troupes en ligne.

Un modèle imprimé pour état nomi-
natif, augmenté de quelques pages de pa-
pier blano ligné, clôt les pages précéden-
tes. Enfin, le volume s'ouvre sur des pa-
ges d'agenda se rapportant aux journées
du 24 août au 12 septembre.

En un mot, l'idée qui a présidé à cet
arrangement est d'être absolument prati-
que et utile pour tous. Nous estimons
que le résultat cherché a été obtenu et
ne pouvons que recommander chaude-
ment l'Agenda milita ire à tous ceux qui
vont entrer au service.

LIBRAIRIE

Monsieur et Madame Burckhalter ont
la douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances la perte qu 'ils vien-
nent de taire en la personne de leur cher
enfant,

décédé le 2 ->¦ août 1890, après une courte
maladie, à l'âge de 10 mois.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dinianche 24 courant,
à 1 heure. ?. '

Domicile mortuaire : Fahys n ° 7.
«—M——m—MW Main—¦»—

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur EMILE JACOT,

sont informés de son décès, survenu après
une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 24 courant,
à 1 '/j heure.

Domicile mortuaire : Maison de la Poste,
Landeron.
¦imtaïssBimMmm&msammmBBMgam

Cl'LTES DL' DIMANCHE 2-i AOUT 1890

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3t4. h. t" Culte à la Collégiale.
8 h. du soir. 1me Culte à la Chapelle des Terreaux.
N. -B. — Pendant le mois d'août, le culte de

11 heures, à la Chapelle des Terreaux , n'a
pas lien.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt -Gottesdiens t.
li Car . Terreaux-Schule : Kindpsrlehie.
Vormittags 8 3(i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 heures du matin. Catéchisme. B'timent des

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

(Grande Salle). 

Chapelle de l'Ermitage.
9 1(2 h. du matin. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir , ré inlon de t>r ls*rei.-
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place (TArmes.
Dimanche : 9 l j 2 h. Culte avec Cène. Soir 8 h.

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

CHAPELLE DE CHAUMONT
9 liî heures du matin. Culte français.

CULTES ANGLAIS i 10 1/2 heures du matio
et à 7 1)2 heures du soir , grande salle de
l'immeuble Sandoz-Travers (rue de la Col-
légiale). 

DETJTSOHE STADTBHSSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung. Donner-

siag, Abends s Uhr , Bibelstunde im mittl eren
Conferenz- Saal.

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Gottesiiienste in der Kapelle an der rue des Beaux-

Arts. — Sonntag : Vormittags 9 l(i Uhr unà
Abends S Uhr ;  Dienstag Abends 8 Uhr.

ÉGLISE CATHOLiaiTE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec oommunion .
Prière à 6 '/, heures du soir.

Eg lise paroissiale
Messe à 7 1]2 heures du matin; sermon en fr an-

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


