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District de Neuchâtel

Perception de l'impôt direct
de 1887

K

Les contribuables sont avisés que la
perception de l'impôt direct a été fixée
comme suit :

Pour les villages du district, du
8 au 12 août courant, aux endroits et
aux heures indiqués par l'avis de la
Préfecture.

Pour Neuchâtel , Serrières et
Chaumont , du 15 au 20 août courant,
au bureau de la Préfecture chaque jour
dès 9 heures du matin à midi et de 2 à
5 heures du soir.

Neuchâtel , le 3 août 1887.
Le préfet,

H. TOUCHON.

AVIS MUNICIPA L
l>a circulation des voitures

est interrompue sur le pont du
Vauseyon ensuite des travaux
des eaux.

Conseil municipal.

VENTES ?AR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères publi ques
Le syndic de la masse de Albert Sais-

selin , voiturier et loueur de chevaux , k la
Chaux-de-Fonds , fera vendre aux en-
chères publiques , le lundi 15 août pro-
chain , dès 10 heures du matin , un certain
nombre de chevaux de labour et de
course, des voitures, à un et deux che-
vaux , un magnifique landau , un omnibus ,
une voiture de déménagement , des
brœcks, chars, traîneaux , glisses, harnais ,
etc., etc.

Les enchères auront lieu rue de la
Serre n° 29, près de l'Hôtel des Postes.
La vente se fera au comptant. (H. 230 Ch.)

A N N O N CES DE V E N T E
A vendre la cantine du réservoir du

Chanet. S'adresser à H. Margot , entre-
preneur , aux Parcs.

FABRIQUE DE FLEURS
Y™ GRAD - ZUBLIN

50, RUE DU SKYON, 50
\I:IJCH%TI,I,

Grand choix de fleurs en pa-
pier pour décoration.

— SE RECOMMANDE —
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VENTE
DE

Matériel et Outillage ie Tonnelier
On ofire à vendre de gré à gré ce qui

suit :
Trois cuves k marc de différentes

grandeurs, deux alambics, l'un de
180 et l'autre de 300 litres, une ma-
chine a boucher les bouteilles,
un joigneux, environ 150 kilgr. fer
neuf pour cercles et quantité d'autres
outils de tonnelier dont on sup-
prime le détail,

Pour traiter, s'adresser au citoyen
Edouard Redard, agent d'affaires,
a Colombier.

A VENDRE
à la Brasserie Blancpain, Fribourg, 12
bœufs gras, 1" qualité, livrables jusqu'en
septembre. On indiquera sur demande le
poids de chaque pièce. " (O. Fr. 1210)

â VIMAI
plusieurs capots de beau miel, des
lauriers à fleurs roses et des pommes
Saint-Jean, chez M. Arnd-Borel , Saint-
Nicolas 1.

V°" Exposition fédérale d'Agriculture

POUR DÉCORS
Écussons f édéraux et cantonaux

de toutes dimensions, anciens écus-
sons neuchâtelois.

Fleurs de toutes nuances.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

S'adresser à M. J.-A. HODEL, relieur,
Place d'Armes 8.

Dépots : librairie veuve Ul. ^ G-uyot, et
M. J. Beaujon, marchand de cigares,
Place Purry, qui reçoivent également les
commandes.

Reçu nn nouvel envoi de
BIÈRE DE PILSEN an Café
dn Siècle.

Occasion
A vendre un ameublement de café,

complet, ainsi que d'autres meubles à un
prix exceptionnel , à la rue du Coq-d'Inde
n° 26.

DRAPEAUX
J. DRESCHER , FI LS AÎNÉ

TAPISSIER
RUE DES POTEAUX

(Sous l'hôte l du Raisin)

Savon à la farine d'amandes
très bienfaisant pour la peau , par pa-
quets (3 morceaux) 60 centimes, à la
pharmacie Fleischmann.

A vendre, pour fr . 45, une grande vo-
lière ouvragée, et 3 canaris. S'adresser
Moulins 12, rez-de-chaussée.

OUVERTURE
DO

MAGASIN DE PAPETERIE
H. FUMIER

SOUS LE GRAND HOTEL DU LAC
NEUCHATEL,

FOURNITURES DE BUREAU

Papiers suisses, français , anglais.
Papier d'emballage.

Fournitures d'école.

Sacs en papier (tous les formats) .

Cartes de félicitation.
> de condoléance.
> de visité, fines et ordinaires.

ARTICLES DE PÊCHE

Toutes les commandes pour
l'imprimerie et la lithographie
peuvent être données au maga-
sin.

PATES FROIDS
de toutes grandeurs

chez GLUIHER - GABEREL
CONFISEUR.

L D3LLE7RES
il EPANCHEURS 11

COSTUMES de êpu,, 4.50
TAILLES RLOKSES pt 2. -

MAOTELETS bl.TS.yQ
0 LlUil O popeline depuis . 2t(j\j

FOULARDS ^szrtià
Joli choix de Mousselines et

Crépons pour Robes.

COUPONS DE ROBES

BRODERIES
Un joli choix de Broderies de St-

Gall, belle qualité, prix très avan-
tageux, au magasin de Madame
Petitpierre-Monard , rue du Seyon
n° 7.

DROUTSCHINA
Liquide incolore , préservant les

animaux des taons et des mouches et
guéri ssant en même temps les écorchures
produites par les harnais.

Par litre à fr. 2, par demi-litre fr. 1,20.
Dépôt général pour Neuchâtel et le

Vignoble chez O. PRÊTRE, au chan-
tier de la gare et rue Saint-Maurice n° 11.

Dépôts chez : M. A. Dzierzanowski ,
à Colombier et Société de Consommation ,
à Corcelles.

A vendre en détail 2000 sacs d'avoine
1" qualité. S'adresser à M. Dionis Brail-
lard , à Pontarlier.

MAGASIN VIMC0LE
TERREAUX 2 (dans la cour)

Mise en perce d'un vase vin blanc sur
lies, Neuchâtel 1886 (beau gris et pé-
tillant).

GROS & DÉTAIL

400 On offre à vendre un bon piano
à un prix très modéré. S'adresser au
bureau de la feuille.

PLUM CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre aveo le oafé, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
chez

GLUKHER - GABEREL , confiseur

Avis aux Commissions d'Éducation
Les Commissions qui désirent profiter

des vacances pour remp lacer dans les
écoles les planches noires par des ta-
bleaux d'ardoises, à des prix très avan-
tageux, peuvent s'adresser à E. Clarin ,
fabricant , à Neuchâtel.

DI I DAN Q sa''n et tafiet*8 pour ro-
nUDAlw saces, cocardes, brassards,
etc., chez MM. Barbey & C.

FABRICATION SPÉCIALE SOIGNÉE
pour la vente au détail

Prompte livraison

PRIX MODÉRÉS
ED. BARBEZAT

H0III.00EH-RHAUII.LEUR

18, RUE DE L 'HOPITAL , 18
au-dessus du magasin

CLAIRE-LANFRANCH1, chemisier.

LETTRES DE VOITURE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tirage soigné et bon papier.
EN VENTE A L'IMPRIMERIE

K. WOLFRATH Se Gie .
3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

A LA PENSION OUVRIÈRE
' ' ' VêSSMLATH, NEUCHATEL

DÉPÔT DE LA BRASSERIE REIGHENRAGH , PRÉS BERNE
, Fûts de 20 litres et au-dessus, rendus à domicile

â 33 centimes, paiement comptant.

Pour cause de lin de bail et départ

GRANDE LIQUIDATION
définitive et irrévocable , au-dessous du prix coûtant, de toutes

les marchandises du •

MAGASIN DE PORCELAINE , FAÏENCE & VERRERIE
PLACARD — derrière I'Hôtel-de-Ville — NEUCHATEL

Occasion unique de bon marché. — ENTRÉE LIBRE.
OTTO SCHUBEL.

Magasin et logement à louer. — Ameublement de magasin à vendre .
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BAR

M" E D W A R D  ES

Traduction de M"» C. Du PARQUET.

Gérald, sans parler,- 'détacha le médail-
lon de sa chaîne, et Archie, le saisissant
avec vivacité, courut le regarder k la
lampe. Il y avait sur la table une loupe ,
qu'elle prit pour regarder la photographie
k l'intérieur du médaillon. Au premier
aspect, l'expression du visage ne lui plut
pas; mais bientôt son coup d'œil artisti-
que reconnut la beauté classique des
traits, le modelé du cou, des contours du
visage, et ce fut avec une sorte de dé-
couragement qu'elle se vit forcée do
convenir que cette femme dont le portrait
reposait sur le cœur de Gérald était vrai-
ment belle. Archie, à cette vue, perdit
toute confiance en elle-même.

Accoutumée k entendre louer sa beauté
par son père et ses amis, elle espérait
passer pour la plus jolie personne du bal
le lendemain; mais il lui avait suffi de
regarder les traits parfaits de la photo-
graphie pour se dire qu 'elle n'était qu'une
petite bohémienne, avec de beaux yeux,

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

de beaux cheveux peut-être, mais une
figure irrégulière , bien différente de cette
belle physionomie de madone, dont l'ex-
pression était si modeste et si noble.

Bien des fois Archie avait servi de
modèle à des artistes en Italie ; mais ils
l'avaient toujours représentée dans dos
attitudes toutes naturelles , ses cheveux
tombant au hasard et ses vêtements dra-
pés avec une certaine négligence. Tantôt
une « ondine » ou une « graziella », ou
bien encore une « nymphe » ou une
« jeune paysanne », mais toujours, et elle
le reconnaissait avec amertume, toujours
comme un modèle. Et elle venait de com-
prendre ce que Gérald entendait par une
demoiselle bien élevée, tranquille, réser-
vée. A la manière dont elle revint lente-
ment lui rendre le médaillon , Gérald de-
vina qu'elle avait fait bien des réflexions.

— Votre amie est fort belle, monsieur
Durant. Je vous remercie de m'avoir
montré ce portrait.

— Oui , c'est vrai, elle est fort bolle,
dit Gérald en replaçant le médaillon à sa
chaîne. Aussi belle et aussi froide qu'une
statue. J'ai toujours pensé que ma cou-
sine — vous ai-je dit qu'elle était ma
cousine ? — devai t ressembler k Ro-
wena. Vous avez lu Ivanhoë ?

Assurément, elle avait lu Ivanhoë , et
bien d'autres romans qu'elle avait trou-
vés dans leur logement, à Padoue.

— C'est la môme espèce de femme,
dit-il , blonde, douce, insignifiante , sans
délauts. Ne trouvez-vous pas que le pau-
vre Ivanhoë aurait bien mieux aimé la
pauvre Rébecca ?

— Je me souviens seulement qu il
épouse Rowena, répondit-elle laconique-
ment. Qu'il l'aimât ou non, cela importait
peu, sans doute, à Rébecca.

Ils se taisent tous deux pour la pre-
mière fois depuis qu 'ils se sont rencon-
trés. Enfin Archie rompt le silence d'une
manière cérémonieuse, en faisant remar-
quer qu'il est onze heures et qu'elle a
promis a Bettina. de ne pas veiller trop
tard.

— Et vous vefrai-jo au bal demai n
soir ? demande Gérald en se rapprochant
un peu d'elle.

— Au bal ? Oh ! monsieur Durant, est-ce
que vous y viendrez ? J'en suis si con-
tente ! Je croyais que vous partiez de-
main matin .

— Vous ne serez pas si contente, de-
main, miss Wilson , si je vous dis que je
compte sur vous pour m'accorder uu
nombre infiui de danses.

— Moi?... Quo jo danse avec vous ?
Oh ! merci. — Et les yeux d'Archie bril-
lèrent de joie. — Je ne connais, en fait
de danseurs, que Willy Montacute et M.
Dounand , et comme je veux danser beau-
coup, ce sera aussi souvent que vous le
voudrez , Je tâcherai que Bettina y soit
de bonne heure, afin que vous ne pre-
niez pas d'autres engagements avant mon
arrivée.]

Alors elle lui laissa garder sa main un
moment en lui disant adieu et, tout en
souriant , se pencha à la fenêtre pour le
voir s'éloigner. Avant do tourner le coin
de la rue, il s'arrêta et vit qu'elle lui
adressait encore un salut amical.

— Pauvre petite fille ! se disait Gérald
en fumant, cinq minutes plus tard , son
dernier cigare à la fenêtre de l'hôtel. Si
vous excitez sa vanité ou sa jalousie , elle
sera une femme comme les autres et tout
aussi facile à séduire. Il est bien heureux
pour elle... et pour moi que je ne puisse
prolonger ici mon séjour.

— Si je veux danser avec lui , se disait
Archie Lovell en mettant sa tête sur l'o-
reiller ? mais, tant qu 'il voudra ! Je l'aime,
lui ! En y regardant de près, on voit qu'il
est plus soigné que les aulres artistes. ..
Il n'a peut-être pas beaucoup de cervelle ,
mais il a un beau visage, malerish, et il
a juste la taille qu 'il faut pour un val-
seur... Je veux absolument avoir les sou-
liers blancs de ce vieux Joubert... afin
que M. Durant ne puisse dire à sa cou-
sine qu 'il a fait danser une personne qui
mettait des souliers noirs avec une robe
blanche... Quatorze francs ! Si ce vieux
misérable rabattait un franc, moi , j 'en ai
cinq dans ma bourse, et Bettina ... Là-
dessus, miss Lowell s'endormit.

Sa vanité était excitée, bien plus que
son cœur. Peut-être n'en pourrait-on pas
dire autant du jeune officier aux gardes.

VI
—... Maggie Hall ! Dites à mon neveu

Gérald que je no permettrai pas plus
longtemps le mystère qui enveloppe l'in-
trigue avec cette femme. Dites-lui aussi
que je veux le voir et que c'est la der-
nière fois quo je lui demande de venir
s'expliquer aveo moi.

Comme Robert Dennison parcourait à

grands pas, le lendemain matin, la salle
à manger de l'hôtel, attendant Gérald
pour déjeuner et tenant ouverte la lettre
do son oncle, ce nom de Magg ie Hall lui
revenait obstinément à l'esprit. Déjà il
sentait bien que cette femme qu 'il avait
aimée, six mois auparavant, avec une
vive passion, était un obstacle à sa for-
tune , une tache dans sa vie, un fardeau
insupportable , et il ne pouvait s'empê-
cher intérieurement de la maudire. Don-
ner ce message à Gérald, puis retourner
chez son oncle pour l'assurer, ainsi que
sa fiancée, qu 'ils avaient tort de soupçon-
ner Gérald et que les choses n'étaient
pas ce qu'ils croyaient... ou bien, éloi-
gner encore Gérald pour un temps, oui,
cela était possible... Mais cette misérable
comédie ne pourrait durer éternellement...
Maggie, avec son caractère emporté, sa
mauvaise éducation, ne consentirait pas
à disparaître... Déjà, dans des scènes vio-
lentes, elle avait menacé Robert Dennison
d'un éclat qui le perdrait aux yeux du
monde. Elle déclarerait qu'il était des-
cendu jusqu 'à faire de cette paysanne sa
femme légitime et k laisser peser le soup-
çon d'une bassesse encore plus grande
sur son cousin Gérald.

Robert Dennison se sentait enveloppé
de toutes parts dans le réseau inextrica-
ble de mensonges et de difficultés dont
il était le premier auteur. Et pourquoi ?
parce qu'il avait rencontré cette belle
fille du peup le, ot quo, par degrés, il en
était arrivé jusqu 'à lui donner son nom.
Était-ce sa faute si les mauvaises langues
du pays imputaient à un autre la dispn-

A louer dès maintenant ou pour le
24 septembre, pour cause de départ, un
petit appartement de 2 pièces et dépen-
dances, à des conditions très favorables.

S'adresser en l'Etude de Arnold Con-
vert, notaire, rue du Musée 7.

A louer pour Noël ou plus tôt si on lo
désire un bel appartement de cinq pièces
avec grandes dépendances, situé rue
Pourtalès 2. Vue sur la grande Prome-
nade et l'Académie. Pour le visiter et
renseignements, s'adresser à M. Louis
Jeanjaquet, entrepreneur , même maison,
3me étage.

A louer pour de suite ou pour septem-
bre, deux logements remis à neuf , com-
prenant chacun 2 grandes chambres, au
rez-de-chaussée avec jardin , arbres frui-
tiers, et cabinet de jardin. Vue magni-
fi que. S'adresser chez M. Rosalaz, route
de la Côte n° 5.

Pour tout de suite, petit logement de
2 chambres, cuisine avec eau, galetas et
cave. S'adresser Grand'rue 10, 2m" étage.

A louer pour le 24 septembre prochain
ou pour Noël , un logement de 3 cham-
bres, cuisine avec eau , un galetas, une
cave et dépendances. S'adresser Grand'-
rue n° 4, 1er étage.

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre pour un ou
deux coucheurs. Neubourg 16, au 1".

A louer, dès maintenant, au 2me
étage, Faubourg du Crêt 7, deux jolies
chambres indépendantes. S'adresser à
M. L. Châtelain , architecte.

A louer une chambre meublée, avec
pension si on le désire. S'adresser rue de
l'Industrie 28, second étage.

Pour un monsieur, jolie chambre meu-
blée. Ecluse 23, au 1er étage.

Pour tout de suite, chambre meublée.
Treille 6, au 1er étage, derrière.

A louor pour de suite une jolie cham-
bre meublée pour un monsieur . S'adresser
au magasin Geissler-Gautschi, rue du
Seyon.

397 A louer , pour Noël , un rez-de-
chaussée de deux chambres, pouvant
être utilisé comme bureaux. S'adresser
au bureau du journal . (

A louer, de suite, 2 chambres ; on peut
cuire dans l'une d'elles. S'adresser à H.
Margot, entrepreneur aux Parcs.

LOCATIONS DIVERSES

ÉCURIE
entièrement remise à neuf, est à remettre
pour de suite. S'adresser a J.-Albert Du-
commun, Trésor 9, à Neuchâtel.

A louer , do suite ou plus tard , suivant
convenance, un bâtiment situé à Neu-
châtel , routo de la Côte, actuellement
aménagé à l'usage d'atelier, pour servir
comme tel ou être transformé en habita-
tion au gré des amateurs . Belle situation
et conditions avantageuses.

S'adresser immédiatement en l'Etude
du notaire Guyot, rue du Môle n° 3,
à Neuchâtel.

A louer tout de suite un magasin avec
cave. S'adresser rue des Moulins 6, au
4me étage.

Grands magasins à louer
à NEUCHA TEL

A louer, pour le 24 juin 1888, les ma-
gasins situés dans la maison rue du
Seyon n° 5, à Neuchâtel, occupés aujour-
d'hui par M. G. Ronco.

Ces magasins, vastes et fort bien
agencés, se composent d'un rez -dé-
chaussée et du premier étage avec bu-
reau et dépendances. Belles devantures
sur la rue de l'Hôpital et la rue du Seyon.
Position centrale et très fréquentée. An-
cienne maison avantageusement connue.

S'adresser pour visiter les locaux et
pour traiter, en l'Etude du notaire Guyot,
rue du Môle n° 3, à Neuchâtel .

ON DEMANDE A LOUER

oooooooaooooooooo
Q On demande à louer, de suite, à Q
Q proximité de la ville, un apparte- Q

§
' ment meublé ou non meublé. X

Adresser les offres à M. Savoie- W
AK Petitpierre, à Neuchâtel. 2
ooooooooooooooooo

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Suissesse allemande qui con-
naî t à fond le métier de tailleuse désire-
rait trouver place dans le personnel d'une
grande maison en qualité de femme de
chambre. A défaut, elle se placerait vo-
lontier dans une maison particulière, où
elle pourrait aussi s'occuper des autres
travaux du ménage. On ne demanderait
qu'un petit gage, mais en revanche la
ressource d'apprendre le français. Entrée
fin septembre ou commencement octobre.
Ecrire sous chiffre H. M. 409, au bureau
de ce journal.

Un jeune homme âgé de 26 ans désire
trouver une place de caviste dans un
hôtel , ou garçon d'office. Ecrire à M. H.
Neuhaus, chez Magonio, rue de la Halle
n° 34, Lausanne.

Une jeune fille de 19 ans désire se pla-
cer au plus tôt pour faire un petit mé-
nage. S'adresser Chavannes 19, au 4m0.

Une bonne cuisinière se recommande
aux dames de la ville comme rempla-
çante. Ecluse n° 1, au premier.

A la même adresse, à vendre un joli
perroquet race amazone.

APPARTEMENTS A LOUER

398 A louer, de suite ou pour Noël ,
un appartement de 7 chambres, cuisine
et dépendances. Balcon. Vue sur le quai.
S'adresser au bureau du jou rnal.

Logement à louer
A louer, de suite ou pour Noël

prochain, le 1" étage de la maison
Marval, rue de l'Hôpital n° 7, compre-
nant sept chambres, une cuisine, cave,
bouteiller-fruitier , chambre à serrer et
galetas. S'adresser Etude des notaires
Junier, à Neuchâtel.

A remettre de suite, au soleil
levant, un beau logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et dépendances, avec
une grande terrasse d'où l'on jouit d'une
vue magnifique sur le lac et les Alpes.
S'adresser Gibraltar 5, au 1er étage. —
Plus un atelier, construit à neuf, mesu-
rant 10 mètres de longueur sur 5 de lar-
geur, utilisable pour n'importe quel in-
dustrie.

A louer immédiatement ou pour le
24 septembre, un logement remis à
neuf , au 1er étage, à proximité de la
poste, comprenant 4 chambres, dont une
avec balcon, un cabinet et les dépen-
dances nécessaires. S'adresser pour ren-
seignements rue de l'Hôpital 4, 1" étage.

1" étage de 4 chambres et dépendan-
ces, est à remettre. S'adresser J.-Albert
Ducommun, Trésor 9, Neuchâtel.

Pour cause imprévue, appartement
bien situé de 4 chambres, chambre
haute, galetas, cuisine avec eau et cave,
à louer à bas prix à partir du 1er août
prochain. S'adresser à M. Auguste David,
greffier , au Château, ou Chemin du Ro-
cher 7.

1" étage de 3 chambres et dépendan-
ces, est à louer pour Noël prochain. S'a-
dresser à J.-Albert Ducommun, Trésor 9,
à Neuchâtel .

A louer de suite un logement de
cinq chambres, cuisine avec eau, cave et
dépendances, au 1er étage, complètement
remis à neuf.

Un grand atelier ou plusieurs pe-
tits parfaitement éclairés, prix réduits.

Pour Noël, un logement de cinq
chambres, cuisine avec eau , cave et dé-
pendances.

Le tout dans une belle exposition.
S'adresser au Bureau de la Grande

Brasserie, Neuchâtel.

3°° étage de 2 chambres, cuisine et ga-
letas, est à remettre. S'adr. à J.-Albert
Ducommun, Trésor 9, Neuchâtel.

De suite, appartement de 3 chambres,
cuisine, cave, chambre à serrer et gale-
tas, dans une situation agréable. S'adres-
ser chez M. Corbellari , rue des Terreaux
n° 1, 2me étage.

A louer pour de suite ou plus tard ,
à des personnes tranquilles, 2 logements
de 3 chambres et dépendances ; cuisine
avec eau ; portion de jardin. S'adresser
Pertuis-du-8ault 12.

408 Une fille parlant les deux langues
désire se placer chez de bonnes per-
sonnes, de suite, comme femme de cham-
bre ou pour faire un petit ménage. Elle
peut fournir de bons certificats. S'adres-
ser au bureau de cette feuille qui indi-
quera.

Une jeune fille honnête désire se pla-
cer au plus tôt comme femme de cham-
bre. S'adresser à Mme Ganeval-Kruger,
à Tivoli, Serrières.

Une jeune fille honnête cherche une
place de servante. S'adresser aux sœurs
Scheidegger, près de la gare, à Der-
rendingen (Soleure).

Une jeune fille cherche une place de
bonne d'enfants. Bons certificats . Place
du Marché 1, au 2me.

Une brave fille âgée de 27 ans, cherche
à se placer dans une honorable famille,
soit pour faire la cuisine et les travaux
du ménage, soit comme femme de cham-
bre seulement. Disponible immédiate-
ment. S'adresser rue du Temple-Neuf 26,
au 3me. .

MF* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm" A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

406 Une honnête fille de la Suisse al-
lemande désire se placer dans une famille,
soit pour faire la cuisine, soit comme
bonne d'enfants ou comme femme de
chambre. Bonnes références. Entrée au
mois d'octobre. S'adresser au bureau du
journal.

Une dame très recommandable, par-
lant français et allemand, désire trouver
petit ménage à faire, ou journées pour
laver et écurer. S'adresser Treille 5, 2mo.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche pour une famille à la cam-
pagne une cuisinière capable et con-
naissant tous les ouvrages d'une maison
soignée ; puis une bonne allemande,
d'honnête famille, ne parlant que sa lan-
gue, et pouvant en enseigner les premiers
éléments à 5 jeunes enfants dont elle aura
la garde.

On donnerait la préférence à une per-
sonne sérieuse, ayant de l'expérience et
qui connaîtrait l'état de couturière.

Toutes deux doivent être recomman-
dées. Bons gages. S'adresser ou se pré-
senter à Mme Ramus, à Fontainemelon
(Val-de-Ruz) , qui renseignera.

On demande pour le courant d'octobre
une bonne de 20 à 25 ans, d'une éduca-
tion soignée, parlant allemand et fran-
çais, sachant bien coudre et d'une bonne
santé, pour soigner trois enfants. S'adr.
à Mme Berger, concierge, Evole 7.

Une bonne cuisinière et une cou-
turière connaissant le service de table
et parlant les deux langues, trouveraient
à se placer à la Pension ouvrière, Mou-
lins 18.

410 On demande une jeune fille d'une
vingtaine d'années, connaissant tous les
travaux d'un petit ménage soigné. Entrée
de suite. S'adresser au bureau du journal.

Une sommelière sachant les deux
langues trouverait à se placer tout do
suite au Café du Siècle. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
Rue du Seyon 24.

OFFRES & DEMAN DES D'EMPLOI
Une jeune fille de la Suisse allemande

ayant fréquenté avec succès les écoles
de sa ville natale désire se placer pour
une année dans une famille honorable
do Neuchâtel ou environs, en vue do se
perfectionner dans la langue française.
Elle préférerait aider dans la tenue d'un
magasin, si on le désire ses parents ac-
cepteraient un change.

S'adresser par lettres sous les initiales
A. R. 405, au bureau de cette feuille.

JARDINIER
Un jeune homme de 19 ans, fort et ro-

buste, demande une place d'assujetti -
jardinier; entrée de suite. S'adresser à L.
Devenoges, Brévine.

APPRENTISSAGES

APPRENTI-RELIEUR
Place vacante chez Georges Winther,

relieur-maroquinier, à Neuchâtel.

Un jeune garçon de 15 à 17 ans aurait ,
à des conditions favorables, l'occasion
d'apprendre l'état de cordonnier à fond
en même temps que la langue allemande.
S'adresser chez Jacob Erilssi, bottier , rue
du Musée n° 151 (Winterthour) .

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu samedi soir, au bas la rue des

Chavannes ou à la Grand'rue, une mon-
tre boîte métal avec chaîne. La rappor-
ter contre récompense au restaurant du
Lierre, Fahys 13.

Perdu dimanche matin , de la rue de
la Serre au Temple du Bas, une broche
mosaïque, cadre d'or. La personne qai
l'a trouvée est priée de la remettre à la
rue de la Serre 5, au rez-de-chaussée,
contre récompense.

AVIS DIVERS

On demande un professeur pour
préparer un jeune homme pour la
rentrée des classes. Adresser les
offres à M. Savoie-Petitpierre, à
Neuchâtel .



rition de cette fille ? Ecrasé lui-même
sous le poids de cette accusation, ne va-
lait-il pas mieux la faire également sup-
porter k un autre , qui tôt ou tard aurait
les moyens de se disculper ? D'ailleurs,
la famille de Gérald était déjà assez mé-
contente de lui , et pouvait lui reprocher
de courir à sa ruine depuis longtemps.
Un scandale de plus ou de moins, ce
n'était pas lui faire tort au milieu de ses
folies , tandis que le moindre soupçon de-
vait blesser une réputation aussi intacte
que celle de Robert Dennison. En pro-
longeant la situation actuelle pendant
des années, s'il était possible, tandis que
l'un se perdait complètement , l'autre
avait chance de conquérir la faveur de
sir John , de devenir son héritier et d'en-
trer au Parlement. Même avec Maggie,
en lui faisant donner une meilleure édu-
cation , il n'était pas impossible d'arriver
quelque jour à la faire accepter à la so-
ciété.

Il en était là de ses sombres réflexions
lorsque Gérald entra , gai, insouciant, bon
enfant , fredonnant le refrain d'une chan-
son populaire française. Dennison se
hâta de cacher la lettre de son oncle et
s'avança vers lo beau cousin en lui met-
tan t la main sur l'épaule pour lui souhai-
ter un bonjour amical. Avec Gérald, il
avait toujours gardé l'attitude d'un frère
aine, et pour ses desseins, U était néces-
saire plus que jama is de conserver cette
supériorité.

Pour comprendre la suite de notre his-
toire, il est à propos de donner encore
quelques éclaircissements. Ces deux hom-

mes étaient cousins-germains, la mère de
Dennison étant sœur de sir John Durant,
de Durant-Court, le chef actuel de la fa-
mille et le protecteur des deux jeunes
gens.

Ayant perdu son fils unique, l'un de
ses deux neveux devait hériter du titre
et de la fortune, et naturellement c'était
Gérald, fils de son frère, à qui revenait
cet héritage. Sir John lui destinait aussi
sa fille Lucia, de cinq ans plus jeune que
son cousin, et, à son défaut, ce devrait
être Robert Dennison auquel elle eût fait
passer le nom de Durant.

Mais rien n'avait encore changé la com-
binaison première. Gérald et Lucia avaient
grandi en n'ignorant pas ces projets d'u-
nion, mais sans que jamais un mot d'a-
mour eût été changé entre eux, soit parce
qu 'ils ne s'aimaient pas, soit parce que
lady Durant se montrait rigoureuse à cet
égard, déclarant qu'une femme qui se
respectait ne devait aimer qu'en se ma-
riant. Et Lucia partageait cette manière
de voir. Elle devait épouser Gérald à
vingt et un ans. Gérald était plus agréa-
ble que Robert , et elle se montrait satis-
faite du choix de son papa. Lorsqu'il était
à Durant-Court , elle en était bien aise,
et ne pleurait pas quand il en était absent.
Tels étaient, à cet égard, les sentiments
de miss Lucia Durant.

{.A suivre.)

Une jeune fille se rendant à Ekatori-
noslav (Russie méridional e), désirerait
trouver une compagne de voyage. S'adr.
chez M. Isoz, Industrie n° 24.

Pour un séjour agréable et tranquille ,
dans un climat salubre et fortifiant , on
recommande

LA PENSION
des Sœurs Schiipbach, au Riitti-
hubel, près Walkringen , éloignée de
trois lieues de la ville fédérale, dans une
belle position, en face des Alpes ber-
noises. Occasion de faire des cures de
bains ferrugineux et sulfureux , ainsi que
de bon lait. — Prix modique.

Certificat. — LUCERNE. — Depuis
quelque temps déjà quelques membres
de notre famille souffraient de consti pa-
tions, de douleurs dans l'estomac et de
maux de tête. Conseillés par un ami,
nous nous sommes procurés quelques
boî tes de Pilules suisses du célèbre phar-
macien R. Brandt et notre confiance n'a
pas été trompée. Nos maux ont complè-
tement disparus et notre santé est revenue
à ce qu'elle était autrefois, florissante ;
nous nous sentons obligés de remercier
publiquement M. R. Brandt.

Au nom de la famille Reinhart:
Kaspar REINHART , portefaix.

M. Schllrmann, secrétaire de la ville,
certifie conforme la signature ci-dessus.

En vente dans toutes les pharmacies
les Pilules R. Brandt , au prix de 1 fr. 25
la boîte ; attention à la croix blanche sur
fond rouge avec la signature R. Brandt.

Le Voleur illustré, cZmrL
titre l'indique, de la fleur des articles et
des gravures cueillis dans les publica-
tions françaises et étrangères, est tout à
la fois un recueil de romans et de nou-
velles, une revue littéraire et mondaine,
un journal d'actualité, etc. Par la plume
et par le crayon, il suit pas à pas les évé-
nements du jour , les personnalités en
évidence, les curiosités de toute nature ;
c'est, en un mot, le plus complet, le plus
intéressant, le plus honnête, et en même
temps le moins cher des journaux po-
pulaires illustrés.

Toutes les semaines, un numéro de 16
pages, 48 colonnes , "4 pages d'illustra-
tions sous couverture glacée; tous les
ans, table et couverture annuelle et prime
en couleur. — Un an : France 8 francs.
— Etranger 9 francs. — Bureaux à Paris:
18, rue de l'Ancienne-Comédie.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

des 2 et 3 août 1887.

NOMS ET PRÉNOMS jj ? -§
des g s S

LAITIERS f" i ïCL. S3 u— E tu
5> -J

l.emp-ttuguemn.-vac. tl. Fahys il 81
Prisi-Beauverd 3fl 34
Evard Jules 35 31
Senn Wilhelm 35 31
Isely Pierre 33 31
Hefti Fritz 32 82

(Juillet Rosine 40 31
Porlner Fritz , Neuchâtel 40 Jl
Schmidt Guillaume 38 32
Sandoz Louise 86 32
Richard Alfred 36 31
Pillonel Louis 35 80

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lai t
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre, payera une amende de quinze francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise, sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police des aliments et 21 de la loi
sanitaire.

LA DIRECTION DE POLICE.

RÉUNION COMMERCIALE, 10 août 1887

Prix fail Demandé Offert

Banque Commerciale . . — — 565
Crédit foncier neuchâtelois 580 580 —
Suisse-Occidentale . . .  — '45 155
Immeuble Chatoney. . . — 525 —
Banque du Locle. . . .  — 650 —
Fabrique de télégraphes . — — 210
Hôtel de Chaumont . ..  — 100 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 450
Grande Brasserie. . . .  — — 800
Fab. de ciment St-Sulpice . 500 — —
Société typographique . . — — —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. S •/. "/. — 430 —
Chaux-de-Fonds 4 ¦/, nouv . — 101 —Société technique ï%'/m — — î0°

» » 3°/„VMO — — 460
Banque Cantonale 4 %. — 101 —
Etat de Neuchitel 4 •/. • . — Ml —

a » 4 </• */•• — «'.S» -
Oblig. Crédit foncier 4 '/,% — "1,50 —
Obligat. municip. 4 '/i 7o - _ 101-so —

» » 4 •/. • • - «I -
» » 3 '/, %, • - 9«,50 -

Lots m u n i c i p a u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 ¦/<>• . — loi —
Grande Brasserie 4 '/« */» . 101 101 —

V A R I É T É S

La vie a Berlin.
Le journal le Temps publie sous le ti-

tre « Un mois à Berlin » de très intéres-
santes correspondances dont nous ex-
trayons les passages suivants concernant
la physionomie des rues de Berlin :

La foule des piétons circule silencieu-
se sur les trottoirs, à peu près comme si
chacun se croyait dans les rangs. Il faut
dire que deux fois par jour , à huit heu-
res, puis à une heure, l'entrée ou la sor-
tie des écoles primaires et des gymnases
apporte un peu de gaieté dans la rue. Ils
sont gentils les petits Berlinois , doués do
cet esprit éveillé qui distingue les enfants
— mais non toujours les adultes — des
grandes villes, causeurs, babillards mê-
me, dans leur allemand dépourvu d'ac-
cent tonique , point batailleurs. Les fillet-
tes, sac au dos, et parfois portant en ban-
doulière une microscopique boîte à bota-
niser qui renferme, jo pense, soit leur
ouvrage, soit leur goûter, se rendent à
l'école avec plus de gravité que leurs
frères : ce sont de petites femmes, pre-
nant des airs moins de coquettes que de
ménagères précoces. A part les courts
instants où l'on entend le ramage de tous
ces oiseaux sortant de leurs volières, la
rue, je le répète, semble bien silencieuse
à un Parisien.

Ce calme n'est guère troublé par les
voitures. Les rues principales sont bitu-
mées. On me dit qu en été ce bitume de-
vient insupportable, quand la chaleur l'a-
mollit et le rend brûlant. Je le crois,
mais je constate qu'il résiste bien mieux
que le nôtre, bien mieux que celui que
l'on a établi en novembre dans une par-
tie de la rue du Rivoli et qui en juin a déjà
disparu. Il est vrai que nulle part les
Berlinois n'ont une circulation aussi ac-
tive, et c'est peut-être la principale rai-
son de la durée et de la belle apparence
de leur asphalte. Il a en tout cas le grave
défaut d'être excessivement glissant. A
chaque instant un cheval s'abat.

Mais s'il est glissant, l'asphalte est peu
sonore. Les voitures y roulent sans jeter
dans les airs aucune note bruyante.

Ajoutez qu'il en roule fort peu. C'est
un des étonnements de l'étranger que [le
pelit nombre d'attelages de tous genres.
En dehors des princes de la famille im-
périale, des chefs du corps diplomatique
de quelques hauts fonctionnaires et de
quelques familles très riches, bien peu
de personnes entretiennent un équipage.
Quant aux fiacres , il y en a assurément,
il y en a même de deux classes : ceux de
la première, assez élégants et presque
tous découverts, même à 14 degrés au-
dessous de zéro, sont très rares ; ceux de
la seconde, affreuses guimbardes qui sem-
blent venir en droite ligne des « carosses
à cinq sous » de nos ancêtres se trou-
vent à toutes les stations : la bourgeoisie
peut s'en servir, la noblesse, non. Cela
n'est pas de bon ton , ist nicht hefig. En
somme, on prend un fiacre bien moins
souvent qu'à Paris. Les omnibus con-
damnés eux aussi par le bon ton, sont
détestables. On en a construit d'après le
modèle des wagons de chemins de fer,
sur des roues basses, ce qui permet d'aug-
menter la largeur de la caisse, mais ces
roues sont en métal : sur l'asphalte, on
s'en tire tant bien que mal ; sur le pavé,
les pauvres chevaux avancent à peine et
les voyageurs endurent un vrai martyre.
Heureusement que Berlin a le tramway,
la Pferdebahn ! Sinon , l'existence y se-
rait terrible pour les gens qui n'aiment
pas à marcher .

La Pferdebahn jouit d'une véritable
popularité dans toutes les classes, l'ou-
vrier y coudoyant le gentilhomme le plus
fier de ses aïeux, et la plupart des fem-
mes du monde no se servent guère d'au-
tres véhicules. Et la Pferdebahn mérite
cette popularité. Elle sillonne la ville
dans toutes les directions, dessert les
quartiers les plus pauvres comme les
plus riches. Si on lui a interdit l'avenue
des Tilleuls, on lui permet de passer de
deux côtés le long de l'antique château
royal.

Tous les 4 à 600 mètres un poteau
planté près du trottoir indi que une halte.
On se groupe autour de ces poteaux sans
numéro d'ordre ; c'est le plus agile ou le
plus fort qui part le premier. Le tram -
way ne s'arrête jamais entre ces haltes,
ni pour prendre des voyageurs ni pour
en laisser descendre. Du reste, la voiture
qui n'a pas d'imp ériale roule au grand
trot , sans que le cocher s'inquiète beau-

coup des accidents qu'il peut causer, et
ils sont fréquents ; pourvu qu 'il ait averti
les passants par la cloche dont il tient la
corde de la main gauche, il so croit en
règle. Cotte cloche, aux sons perçants
qui tiuto depuis le matin jusqu 'au delà
de minuit est à peu près le seul bruit qui
retentisse dans les rues do Berlin, bruit
singulièrement agaçant.

Et pourtant il y a de la gaieté dans ce
mouvement rapide de la Pferdebahn,
dont les lignes s'entrecroisent à chaque
grand carrefour. J'ai dans les yeux comme
une vision de paisibles fêtes nocturnes,
lorsque je me rappelle certaines soirées
de février. Il fai t sec et il ne fait pas
froid. C'est entre cinq ou six heures. Me
voici sur la place de Potsdam, où l'on
s'embarque pour le Versailles de Frédé-
ric II. De minute en minute une voiture
de tramway succède à l'autre. Sur les
trottoirs je rencontre une foule animée,
joyeuse même, les jeunes femmes y sont
en grand nombre. Elles ont avec elles
leurs sœurs, leurs filles , qui , des serviet-
tes ou des cartons sous le bras, sortent
peut-être d'un cours de musique ou d'un
atelier de dessin. Tout ce monde, comme
dans un salon, cause, se raconte des his-
toires, rit de ce rire continu et prolongé
qui semble un ronronnement de plaisir.
Et l'on marche vite. On se hâte de ren-
trer chez soi, dans ces charmants hôtels
ou dans ces belles maisons à bretèches
où la vie de famille s'écoule doucement.
Ce sont là les heureux de Berlin. D'au-
tres passants vont, comme moi, dans un
sens opposé, de petits employés, des
commis, des ouvriers, les humbles, en
un mot. Et dominant tout ce monde, ce-
lui des pauvres et celui des riches, j'aper-
çois de ces grandes statures d'officiers qui
sortent du ministère d'un pas lent et ca-
dencé. Ils ont la satisfaction d'avoir em-
ployé leur journée à accroître la puissance
de leur maître et seigneur et ils vont se
reposer dans le sentiment de sa force.
' J'aperçois d'autres figures militaires,
des hommes barbus, d'apparence très
robuste, un peu gros, assez vulgaires à
tout prendre malgré l'impassibilité de
leurs traits et de leur attitude. Les uns
sont à pied, les autres à cheval , tous éga-
lement immobiles : ce sont les gardiens
de la paix à Berlin. Vous pouvez leur
demander un renseignement : ils vous le
donneront sans grossièreté mais sans une
ombre de courtoisie. Leur principale
fonction est de maintenir l'ordre dans la
circulation des rues. N'étaient les acci-
dents que cause soit l'asphalte soit la
vitesse excessive de la Pferdebahn, ce
serait presque une sinécure. Le Berlinois
passe pour frondeur , et il peut bien l'être
en effet dans ses opinions ; quant à ses
actes il ne me paraît pas trouver une
sorte de malin plaisir à faire le contraire
de ce que lui demande l'autorité. Ce peu-
ple est discipliné. Il respecte la règle.
Mais aussi la règle n'est pas ici une or-
donnance de police qui, publiée avec
grand fracas , tombe dès le lendemain en
désuétude. On la lui rappelle fréquem-
ment.

Du reste, j'ai l'impression qu'on ne
doit guère avoir envie de discuter en
Prusse avec les représentants de l'ordre
public. Ces hommes barbus paraissent
très sûrs de leur affaire. Ils savent, cela
se voit, que s'ils observent ponctuelle-
ment leur consigne, ils n'ont rien à crain-
dre de personne, ni d'un député influent
ni d'un conseiller municipal tracassier.
Ils dépendent exclusivement d'un gou-
vernement résolu à les protéger. Cette
certitude est une force, et parfois ce peut
être même une force trop grande. Elle
est contrebalancée ici par une sorte de
flegme qui doit rendre les excès de zèle
assez rares. Presque toujours le gardien
de la paix berlinois se tient à son poste
comme un factionnaire sous les armes,
sans parler , sans causer, ainsi que le font
volontiers les nôtres, sans agir non plus.
Il suffit qu 'on le sache là pour que tout
se passe « conformément au règlement >.

En cas d'émeute, ne se montrerait-il
pas violent et brutal ? C'est une autre
question. Je le décris tel que je l'ai vu ,
dans ses fonctions ordinaires de surveil-
lant de la circulation dans les rues.

Une grande fête, comprenant récep-
tion , service religieux, dîner, etc., avait
lieu au vieux château royal; comme
c'était un dimanche après midi et qu 'il
faisait très beau , une foule de curieux
s'était assemblée pour assister au défilé
des hauts personnages qui rentraient chez
eux. Moi , ce qui m'intéressait c'était de
voir la police à l'œuvre. Il s'agissait de
tracer à travers la foule une voie pour

BERNE

I#|g| §8 i9Éf <lî&!
Maison très bien tenue; nouvellement remis en neuf ; auprès de la gare.

PRIX MODÉRÉS. (O. H. 258 B.)

LA « COMPAGNIE BADOISE »
jpo-uir l'assurance des chevaux

à CARLSRUHE

assure à de favorables conditions les chevaux , tant contre la mort causée par mala-
die ou accidents quo contre l'incapacité de travail.

Les indemnités sont réglées comptant et sur les bases les plus
larges.

Pour tous renseignements ainsi que pour les nouvelles assurances, s'adresser à

MM. COURT & Ce, agents généraux, à Neuchâtel, Evole 3.
On demande des agents actifs et suivant convenance, on serait disposé à remettre

également l'agence de Sociétés d'assurance vie, incendie, accidents,bris déglaces, elc.

Les suivants certifient la guérison des ma- I
laites , obtenue par le traitement par corres- I
pondance et les remèdes inolTensifs de I
l'Etablissement pour la guérison de I
l'Ivrognerie, dc Glaris (Suisse) . SHB |̂

N. dc Moos , Hirzel. W^——BMM^B
A. Volknrt , Bulach. MHBHMHMBi
F. Domini Walther , Courcliapois. I^BI
G. KrUhcnbuhl , Weid , près Schônenwerû\ B̂Frd. Tschanz, Rbthenbach (Berne). ¦̂¦¦ H
M"" Simmendingen , inst., Hing ingen! B^H
Garantie I Traitement soit avec consente^^M

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des II ,
Trais payable après guérison. Attestation s, I
prospectus , questionnaire gratis. PBBHIBHJ

S'adresser à l'Etablissement pour ïâ^H
guérison de l'ivrognerie à Glaris ttl

ÉCOLES MUNICIPALES
La rentrée des classes aura lieu : pour

les écoles primaires le 23 août ; pour
l'école de commerce, les classes indus-
trielles, latines et secondaires, le 30 août ;
pour l'école supérieure des demoiselles,
le 15 septembre. Le 23 et le 30 août, les
leçons commenceront à 2 h., la matinée
à partir de 8 heures étant destinée aux
examens des nouveaux élèves.

VAUQUILLE
les dimanches 14 et 21 août

an Restaurant ISCH
à CORNAUX.

Valeur exposée : 100 francs en espèces.
Invitation cordiale.

Jean ISCH.

AVIS
Le soussigné se recommande pour tou-

tes espèces de charrois à des prix rai-
sonnables. S'adresser à Henri Jaggi, voi-
turier, à Peseux.

PENSION ALIMENTAIRE
402 On demande quelques bons pen-

sionnaires. S'adresser au bureau du
journal.

L HELVÉTIA
Compagnie d'assurances contre

l'incendie
se charge de toute sorte d'assurances
contre l'incendie k des primes
f ixes et modiques.

Les dommages occasionnés par la
foudre sont assurés sans surprime.

Pour tous les renseignements possibles
s'adresser à MM. Marti & Camen-
zind, agents principaux, à Neuchâtel,
rue Purry 8, et aux agents.

AssociatioD ùoeratipe Unie
CERCLE LIBéRAL

Course au Champ-du-lHoulîn,
dimanche 14 août 1887.

Le programme paraîtra à la f in de la
semaine.

Compagnie suisse d'assurances
contre les accidents.

Assurances collectives et individuelles.
La Compagnie assure contre tous les

accidents professionnels et autres (voya-
ges, service militaire, excursions dans les
Alpes, courses en vélocipède, etc.).

Pour tous les renseignements possibles,
s'adresser à l'agent B. Camenzind,
rue Purry 8, à Neuchâtel.



les équipages princiers. Au début, il y
eut de l'indécision dans le commande-
ment : l'officier de paix ne savait trop à
quel endroit il voulait déblayer. Quant,
après deux ou trois ordres et contre-
ordres, son parti fut pris, les gardiens de
la paix procédèrent , avec une lente dou-
ceur ou une lenteur douce, comme vous
voudrez, sans cris, sans violence. Il faut
dire aussi que les curieux ne mettaient
aucun entêtement à forcer le cordon.
Seuls une douzaine de gamins se pous-
saient en avant ; ils attrapèrent quelques
injures du meilleur style, et, je crois,
deux ou trois taloches. A diverses repri-
ses, des omnibus, de ces lourdes machi-
nes sur roues métalliques, eurent à cou-
per et la foule et la voie réservée ; cela
se fit sans trop de difficultés et, ce qui
était bien plus surprenant pour un Pari-
sien, sans aucun quolibet. Je ne pense
pas du reste qu'à trois cents mètres de
distance, un aveugle se fût douté qu 'il y
avait là un attroupement d'un ou deux
milliers de personnes. On causait sans
élever la voix. A peine lorsqu'on voyait
venir la voiture do l'impératrice ou celle
du Kronprinz (l'empereur était souffrant),
la foule accompagnait-elle ses saluts res-
pectueux d'un murmure d'admiration.

On mande de Gastein que l'empereur
Guillaume a terminé sa cure. Il a fait ses
visites d'adieu et se trouve plus alerte et
mieux portant que jamais. Il a avoué, à
plusieurs personnes, qu 'il n'espérait pas,
il y a trois mois, retrouver une aussi
bonne santé.

Le docteur Mackenzie a fait savoir à
Berlin que le prince impérial était com-
plètement rétabli et que tout traitement
devenait désormais inutile.

Un service a été célébré à Paris, en
l'honneur de Katkof, dans l'église russe.
On y remarquait, entre autres, l'ambas-
sade russe, l'attaché militaire et le consul
général russe.

La presse française était représentée
par deux délégués.

Il n'y a eu aucune manifestation.

Vol de 862,000 francs. -— M"'Gabrielle
Elluini , domiciliée à Nice, a été samedi
la victime d'un vol qui , d'après ses dé-
clarations, atteindrait un chiffre considé-
rable. Voulant aller passer une partie de
la saison à Saint-Martin-Lantosque, elle
avait quitté Nice, en landau, avec sa
femme de chambre et un nommé Auda ,
mari de sa blanchisseuse. Outre deux
malles, elle emportait une valise conte-
nant , dit-elle, 400,000 fr . de valeurs di-
verses, 450,000 fr. de bijoux et 12 mille
francs en espèces.

Vers les Tourrettes, les voyageurs re-
marquèrent deux individus couchés à
côté de la route ; un peu plus loin , Mlle
Elluini , éprouvant le besoin de marcher,
descendait de voiture avec ses deux do-
mestiques, laissant le cocher seul sur sou
siège. Quand elle retourna à sa voiture,
la valise avait disparu.

Mlle Elluini retourna à Nice pour por-
ter plainte, et elle retrouva sur la route
sa valise vide. Auda , sur lequel pèse des
soupçons, a été arrêté.

Le blanchisseur Auda était la seule
personne qui sut que Mlle Elluini empor-
tait des valeurs. C'est lui qui avait loué
la voiture ; c'est lui aussi qui s'était
offert pour faire partie du voyage. Le co-
cher, qui simulait l'ivresse, a également
été arrêté. L'un et l'autre nient toute par-
ticipation au vol.

Antiquités. — Jeudi dernier, des ma-
rins espagnols qui péchaient près des
côtes de Valence ont rapporté , en retiran t
leurs filets, une magnifique amp hore ro-
maine absolument intacte.

Les antiquaires supposent qu'elle pro-
vient d'un navire romain qui aurait coulé
pendant la bataille navale que les Ro-
mains et les Carthaginois se livrèrent , en
215 avant Jésus-Christ, en vue des côtes
de Valence.

Une effroyable catastrophe vient de se
produire sur la ligne du chemin de fer de
î'Erié, près du village de Hohokus, comté
de Bergen (New-Jersey) Etats-Unis.

Le train express de Chicago à Jersey-
City, ayant environ une heure de retard,
a passé à toute vapeur au milieu d'une
nombreuse équi pe d'ouvriers occupés à
refaire le ballast de la voie. Un train al-
lant dans la direction de l'Ouest ayant
été signalé, les ouvriers, Italiens pour la
plupart, s'étaient réfugiés sur la voie pa-
rallèle pour le laisser passer.

Tous ignoraient l'approche de l'express
de Chicago qui, soudain, est arrivé et a
passé comme un éclair à travers celte
masse humaine, broyant tout sur son
passage et jetant pêle-mêle, de chaque
côté de la voie, des têtes, des bras, des
jambes et des tronçons informes d'hom-
mes écrasés.

D'après renseignements, seize ouvriers
se trouvaient sur la voie au moment du
passage du train ; onze ont été tués sur
le coup et les cinq autres ont été blessés,
dont un mortellement. Les blessés ont
été transportés à l'hôpital St-Joseph, à
Paterson, et les morts ont été déposés
provisoirement à Hohokus.

L'explosion de Messine. — C'est dans
le village de Grostra, aux portes de Mes-
sine, qu'a eu lieu mercredi matin, à 6 heu-
res, la terrible explosion dont nous avons
parlé vendredi. Un citadin qui passait à
cent mètres de la poudrier^ a été tué, il
a eu les yeux littéralement évidés. Vingt-
six ouvriers ont été plus ou moins griè-
vement blessés et dès l'après-midi, plu-
sieurs victimes ont été amputées, entre
autres une femme enceinte à laquelle on
a dû détacher le bras. La violence de la
commotion a été telle qu'une partie du
village ressemble à Diano-Marina après
les secousses de tremblement de terre.
A Messine même, des fenêtres en grand
nombre ont été brisées, des maisons cre-
vassées, les fils du télégraphe et du té-
léphone coupés sur. plusieurs points et la
ville a été enveloppée par une épaisse
fumée. Les propriétaires du dépôt ont
été arrêtés et un cordon de troupes garde
les abords du trou béant où se trouvait
naguère la poudrière.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Chemins de fer .  — A. partir du 15 août,
il sera délivré des billets combinés com-
prenant la ligne du Gothard.

Fête des lutteurs. — Le dimanche 21
août aura lieu à Berne la fêle fédérale
des lutteurs, dont voici le programme :

Le 20 août au soir, arrivée des juges,
ainsi que des lutteurs et gymnastes ve-
nant de localités éloignées ; réunion du
jury et du comité d'organisation.

Le 21, 8 heures du matin, répartition
des lutteurs, ja rdin du Casino ; — 9 h. l j 2
rassemblement du cortège sur la place
du Casino, pour se rendre sur la place
de fête ; — 10 h. '/a commencement des
luttes ; — 4 h. '/ ,d distribution des princi-
paux prix , puis banquet, pendant lequel
les autres prix seront délivrés.

Les accidents dans les Alpes. — Les
accidents de montagnes se multip lient.
Un touriste allemand , qui faisait samedi
passé l'ascension du San is, est tombé
du haut d'une paroi de rochers, à quel-
que distance de la cabane établie aux
Thierwies , et s'est tué.

Catastrophe de Zoug. — Une fête don-
née au Schanzli , à Berne, au profit des
victimes de la catastrophe de Zoug, a
produit p lus de 2000 fr.

Lac Léman. — Il a été pris, dimanche
matin , par les pêcheurs de Meillerie , uno
truite ne pesant pas moins de 30 kilos,
et que l'on faisai t voir à Evian pendant
les régates. Oh ne se rappelle pas d'avoir
trouvé dans le Léman un poisson de cette
espèce et d'une dimension pareille.

Z URICH . — Le gouvernement de Zurich
propose au Grand Conseil de percevoir
une taxe de 1 pour mille de la valeur
cadastrale des vignes pour la lutte contre

le phy lloxéra. L'an passé, il a été dé-
pensé, de ce chef, 123,000 francs dans
les huit communes contaminées.

ZOUG . — Le Conseil communal de
Zoug a démissionné en bloc parce qu 'on
lui a adjoint une commission de 12 mem-
bres pour les affaires concernant la ca-
tastrophe du 5 juillet, et parce que, dans
l'assemblée générale de dimanche, on l'a
accusé d'avoir fait construire le quai qui
a provoqué l'effondrement.

SOLEURE . — Les comptes d'Etat pour
1886 viennent seulement d'être bouclés.
Les recettes ont monté à 1,702,010 fr . 73
et les dépenses à 1,821,882 fr . 35. Le dé-
ficit est ainsi de 119,871 fr . 62. En
outre, la fortune do l'Etat a été réduite
de 290,035 fr. 77.

ZURICH . — Les rapports de la police
de Zurich indiquent que 17,390 étrangers
sont descendus dans les hôtels de Zu-
rich pendant le mois de juillet. En juillet
1884, on en avait compté 12,131 ; en
1885, 14,230; en ,1886, 16,651. On voit
que Zurich devient de plus en plus une
ville fréquentée par les étrangers.

VAUD . — Un incendie a détruit , dans
la nuit de lundi à mardi, nne grande
maison d'habitation non loin du village
de Bullet.

— On voit ces jours des bergers napo-
litains qui parcourent les rues de Lau-
sanne avec un certain nombre de chèvres,
offrant au public du lait de leur trou-
peau.

NOUVELLES SUISSES

Vme Exposition suisse d'agriculture
à Neuchâtel 1887.

Le Comité central de l'Exposition d'a-
griculture , afin de favoriser par tous les
moyens possibles la réussile de notre
prochaine fête fédérale, a accordé un
subside de fr. 1000 à la Société nautique
de notre ville pour lui permettre de don-
ner une fête vénitienne importante pen-
dant la durée de l'Exposition.

Parmi les nombreux exposants qui se
distingueront, on cite le canton du Valais
dont l'Exposition sera brillante, particu-
lièrement en ce qui concerne les fruits et
les légumes qui seront renouvelés tous
les deux jours , dans deux grandes salles
du Collège de la Promenade. Des trains
spéciaux seront organisés par le canton
du Valais pour faciliter aux agriculteurs
la visite de l'Exposition dans notre ville,
et il est à souhaiter que cet exemp le soit
suivi par beaucoup d'autres.

Cortège historique. — A côté de la fête
vénitienne, il y aura le cortège historique
et, à ce sujet on nous prie d'informer le
public que le nombre des figurants pour
le cortège est loin d'être atteint; que cer-
tains groupes ne sont pas au complet et
qu'en outre, le Comité recevrait avec une
grande reconnaissance, de la part des per-
sonnes qui voudraient bien les confec-
tionner, des fleurs en papier et des guir-
landes pour orner les chars du cortège.

Courses de chevaux. — La Société pour
l'amélioration de la race chevaline dans
la Suisse romande, annonce qu'elle
ajoute au programme des courses du 18
août, à Yverdon , déjà publié, une course
de haies pour officiers suisses de toutes
armes. Les conditions de cette course
seront fixées ultérieurement.

Quant à la course N" 1, au trot attelé,
elle réunira les poulains et pouliches nés
en Suisse depuis le 1" janvier 1883 au
31 décembre 1884, au lieu de 1882 et
1883, comme cela avait été indiqué.

Concours littéraire romand. — Nous
rappelons aux intéressés que le dernier
terme pour l'envoi des travaux est fixé
au 31 août courant. Les manuscrits doi-
vent être adressés au secrétaire du jury,
M. Clément Rochat, à Sainte-Croix; les
finances d'inscription , au caissier, M. le
pasteur Narbel , et les renseignements
peuvent être demandés au président,
M. C. Ecuyer, à Orbe. Le prospectus du
concours est envoyé franco par le comité
aux personnes qui lui en feront la de-
mande.

Poste. — L'administration des postes
suisses fait savoir que, pour répondre aux
désirs manifestés par le commerce suisse,
elle a pris avec l'administration des
douanes allemandes un arrangement en
vertu duquel les envois postaux pour
l'Allemagne à affranchir des droits de
douanes peuvent , sur la demande ex-
presse de l'expéditeur, être soumis déjà
à Bâle aux opérations douanières.

Cette pratique a, pour le destinataire
l'avantage que l'envoi lui est livré à do-
micile, tandis qu'autrement il doit se ren-
dre à la douane pour assister au doua-
nage et pour prendre livraison de sa
marchandise.

Le douanage à Bâle est soigné par le
personnel douanier badois en présence
de celui des postes suisses. L'administra-
tion des postes suisses perçoit pour cette
coopération un droit fixe de 50 cent, par
envoi. Plusieurs envois groupés sur le
même bulletin d'exp édition sont consi-
dérés dans le service des douanes comme
un seul envoi.

Cette opération ne peut avoir lieu que
pour les envois expédiés par Bâle et
pour lesquels l'exp éditeur désire payer
les droits de douane. Les bulletins d'af-
franchissement, déclarations de douane
et bulletins d'expédition doivent porter ,
outre l'indication « franco douane »,
l'annotation distincte et bien lisible : « à
douaner à Bâle ».

Les droits d'entrée et les frais relatifs
aux opérations en douane sont repris au
moyen de remboursements sur les offi-
ces de consignation.

CHRONIQUE LOCALE

Moscou, 10 août.
M. Déroulède est allé déposer sur la

tombe de Eatkof la couronne de la Ligue
des patriotes aux couleurs françaises . Il
a prononcé un discours faisant l'éloge de
Katkof, qui a servi l'Europe en servant
la Russie. Il a terminé en disant que qui-
conque est menacé doit être reconnais-
sant à Katkof.

Bruxelles, 10 août.
L'incendie de la forêt Hertogenwald

continue ; il gagne le territoire allemand
et s'approche de grandes sapinières. Une
fumée épaisse couvre la contrée. Les se-
cours sont très difficiles.

Vienne, 10 août.
Lê prince de Cobourg est parti aujour-

d'hui à neuf heures du matin de Mar-
chegg (bourg et château à l'ouest de
Vienne), par un train express du chemin
de fer de l'Etat pour se rendre à Turn-
Severin (rive gauche du Danube, en Rou-
manie).

Le Fremdenblatt insiste sur le fait que
la résolution du prince a été prise sans
qu 'il y ait été encouragé par les puissan-
ces et sans le consentement de la Porte ;
ce journal ajoute qu 'il n'y a là pour le
moment qu 'un intéressant coup de tête.

DERNIERES NOUVELLES

Bulgarie
Après bien des nouvelles contradic-

toires concernant le voyage du prince de
Saxe Cobourg en Bulgarie, il semblerait,
d'après les derniers renseignements, que
le départ du prince a dû s'effectuer mardi.

Quel accueil y recevra-t-il, de quel
œil l'armée, qui regrette toujours le prince
de Battenberg, verra-t-elle arriver ce nou-
veau prétendant et que diront les puis-
sances, notamment la Russie ? Ce sont
autant de points intéressants que nous
saurons sans doute avant peu .

Les dernières nouvelles nous annon-
cent que les régents de Bulgarie se sont
embarqués à Routschouk pour se rendre
à Lom-Palanka, au devant du prince.

NOUVELLES POLITIQUES

souscription en laveur ae AOU §
Listes précédentes. . Fr. 20,574 25

A NOUVEAU :
Peseux, collecte . . > 347 —
Feuille davis de Neu-

cliâtel, 5* versement . > 106 31
La même, 6e versement

pour solde . . . .  > 5 —
Geneveys - sur-Coffrane ,

collecte . . .  . > 71 —
Bevaix, collecte . . > 226 50
Brévine, collecte . . » 340 —
Loge maçonnique du Locle,

envoi direct . . . » 150 —

Total à ce jour . Fr. 21,820 06

Neuchâtel, le 9 août 1887.
Département des Finances.

Tirs. — La Société du stand de la
Sagne a fix é son tir annuel au 21 et 22
août prochain et la Société des carabi-
niers du stand du Locle donnera le sien
les dimanche et lundi, 4 et 5 septembre.
Les plans paraîtront prochainement.

Société pédagogique neuchâteloise. —
Samedi dernier , à Môtiers, le Comité cen-
tral de la Société pédagogique, M. le di-
recteur de l'Instruction publi que, accom-
pagné de son secrétaire, et MM. les ins-
pecteurs scolaires, étaient réunis en as-
semblée pour prendre connaissance des
rapports fournis par le corps enseignant
de chaque district, sur les deux questions
proposées à son étude pour les conféren-
ces générales de cet automne.

La première de ces questions porte sur
le choix du meilleur Manuel de lecture ;
la 2" sur la Rotation des maîtres.

Après avoir entendu et discuté les
douze rapports présentés, l'assemblée a
procédé à la nomination de deux rap-
porteurs généraux, en la personne de M.
Philémon Ducommun , instituteur , à Cou-
vet, pour la 1" , question , et M. Henri
Blaser, à Cernier, pour la 2m".

Frontière française. — Un incendie qui
pourrait bien être celui dont on a observé
la rougeur dimanche soir dans notre ré-
gion, a détruit, à Noël-Cerneux , une mai-
son appartenant à M. Ballanche, négo-
ciant à Morteau , et occupée par M.
Grosperrin , aubergiste. Les dépendances
de la maison renfermaient une certaine
quantité de fourrages. Une faible partie
du mobilier a été sauvée. Les pertes
s'élèvent à 26,000 fr., couvertes par des
assurances d'une somme à peu près
égale.

ROCHEFORT .— Deux personnes de Co-
lombier , se promenant lundi sur les rui-
nes du château de Rochefort, ont réussi
à tuer une vi père rouge, longue d'environ
50 centimètres. Ce reptile dangereux est
assez rare dans nos parages. On s'est
empressé de la mettre au Musée de Co-
lombier.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le black rot.
La maladie des raisins qui sévit actuel-

lement avec tant de violence dans le vi-
gnoble genevois est apparue également
dans le canton do Vaud. On signale sa
présence et ses ravages dans plusieurs
localités, ainsi à Bex, Yvorne, Villeneuve,
Renens, Lausanne.

Les journaux genevois donnent le nom
de black rot à cette dangereuse pourriture
des raisins. Des études faites ces jours
derniers à la Station viticole de Lausanne
et dans les vigoobles genevois et vaudois ,
il paraît cependant résulter que cette ma-
ladie n'est certainement pas identique avec
le black rot d'ori gine américaine. Ce n'est
pas la vraie « pourriture noire » qui ae
montre actuellement dans l'Hérault et à
Agen.

De l'avis de M. J. Dufour , la maladie
de ces vignobles est due essentiellement
à un autre champ ignon , que l'on voit ap-
paraître sous forme de petites pustules
de couleur rosée à la surface des grains
atteints. Ce champignon serait le Conio-
thyriun diplodiella , Speg. La grêle qui a
frappé dernièrement certaines régions
des vignobles genevois et vaudois peut
certainement avoir favorisé le développe-
ment du parasite, en créant des blessures
par lesquelles le champi gnon a pu s'in-
troduire plus facilement dans le grain.

On ne connaît malheureusement pas
de remèdes certains contre cette maladie,
qui est encore fort peu étudiée. On peut
cependant recommander de couper promp-
tement les parties attaquées des grappes ,
car la pourriture se propage rapidement
par l'intermédiaire des pédoncules.

En résumé, M. Dufour croit que la ma-
ladie qui sévit actuellement dans ces vi-
gnes n'est pas le vrai black rot, qui serait
p lus redoutable encore.

La pourriture du raisin n'est pas nou-
velle chez nous; elle est déjà connue des
vignerons; mais les circonstances atmos-
phériques paraissent avoir favorisé son
développement d'une manière tout à fait
exceptionnelle.

Nous tiendrons nos lecteurs au courant
des constations qui auront encore lieu.

CHRONIQUE VITICOLE
AVIS TARDIFS

PUBLICAT ION MU NICIPALE
SERVICE DES EAUX

Le public est averti que les
conduites seront fermées dès
ce soir à 5 heures jusqu'à
7 heures du matin.

Monsieur et Madame Auguste Béguin-
Bourquin et leurs enfants font part de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée sœur et
tante,

Mademoiselle EMMA BÉ GUIN,
dècédée à Vevey, mardi 9 août, à 4 heures
du matin.

L'Eternel a des rassasie-
ments de joie pour ceux
qui le craignent : il y a des
plaisirs à sa droite pour
jamais.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Madame Elmire Heusch née Jacot, Mon-
sieur et Madame Zeidler et leurs enfants,
à Berlin, Mesdemoiselles Julie, Cécile et
Marie, et Monsieur Charles Heusch, à Ser-
rières, Monsieur et Madame Eugène Jacot-
Junod et leurs enfants, à Auvernier, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur bien-
aimé époux, père, grand-père, beau-père
et beau-frère ,

JAQUES - AUGUSTE HEUSCH,
décédé le 9 août 1887, à l'âge de 6G ans,
3 mois.

L'enterrement aura lieu jeudi 11 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Serrières n° 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


