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Faible brise S.-E. et N.-E. sur le lac à
1 heure. Fort joran de 4 à 8 h. du soir.

NIVEAU |>U LAC :

Du 13 août (7 heures du matin) : 429 m 71
Du 13août. Température moyenne du lac: 34°

Pharmaci e ouverte dimanche
14 août :

Ch. FLEISCHMANN, Grand'rue.

District de Neuchâtel

Perception de l'impôt direct
de 1887

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

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.

Neuchâte l, le 3 août 1887.
Le préfet ,

H. TOUCHON.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre ou à louer de suite, à Gi-

braltar n° 15, une maison remise à neuf,
avec 4 chambres, une grande cave et
jardin. S'adresser à G. Schumacher, tour-
neur, Bassin n° 1.

A la môme adresse, à vendre un bil-
lard eu bon état avec tous ses accessoi-
res. — Plusieurs pendules.

VENTEi PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères publiques
Le syndic de la masse de Albert Sais-

selin, voiturier et loueur de chevaux, à 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 magnifi que laudau, un omnibus,
une voiture de déménagement , des
brpecks, 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 C E S  DE V E N T E

415 A vendre uue jolie et bonne ju-
ment de quatre ans, propre pour le
service de la voiture et du cabriolet.
S'adresser au bureau de la feuille.

MAGASIN DE CORDES
RUE DU SE YON

A l'occasion de l'exposition fédérale
d'agriculture, grand choix de lils, ficelles,
cordelets et cordeaux , à un prix défiant
toute concurrence.

Exposition fédérale d'Agriculture

PapelerieTFlJRRER
SOUS LE GRAND HOTEL DU LAC

Reçu un grand choix de papier de soie
de toutes les couleurs, pour fleurs arti-
ficielles. — Ecussons, etc., etc.

PRIX MODÉRÉS

A vendre la cantine du réservoir du
Chanet. S'adresser à H. Margot, entre-
preneur, aux Parcs.

FABRIQUE DE FLEURS
V™ GRAU - ZDBLIN

50, RUE DU SEYON, 50
HEVCHATEL

Grand choix de fleurs en pa-
pier pour décoration.

— SE RECOMMANDE —

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

PIANO
400 On offre à vendre un bon piano

à uu prix très modéré. S'adresser au
bureau de la feuille.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

chez BLnKHER - &ABEREL
CONFISEUR.

MAGASIN VINiCOLE
TERREAUX 2 (dans la conr)

Mise en perce d'un vase vin blanc sur
lies, Neuchâtel 1886 (beau gris et pé-
tillant). <iti$_f âj_ \

GROS &]i DéTAIL: m m

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS.

aRANDE GRILLE. — AlhetlMi lrokatiqua, HalillM km
TOIM tigutiTM, EigtrguBtiii 4i bit «i ie U nte, _*_ ¦
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EXIGES LE NOM DE LA SOURCE SUR U CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

ECUSSONS
INSCRIPTIONS & DEVISES
Le soussigné avise le public qu'il se

charge de la fourniture de tous genres
d'écussons.

Echantillons sur bois et sur carton en
trois grandeurs à disposition.

Enseignes en tous genres.
Ed. PHILIPPIN , peintre,

Terreaux 13.

OUVERTURE
DU

MAGASIN DE PAPETERIE
H. FliRRER

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 formais}.

Cartes de félicitation.
> de condoléance.
> de visite, fines ot ordinaires.

ARTICLES DE PÊCHE

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

A vendre quelques cents bouteilles
fédérales propres, plus une pipe
avinée en blanc. Port-Roulant n° 11.

????????? ????????O
? ASSORTIMENT COMPLET ?
2 DE y

l PAPIERS A FLEURS ft PAPIERS GLACES t
? OR & ARGENT J
 ̂

de 1" qualité *
4 et aux prix les plus bas +
t A LA PAPETERIE J
$F. BICKEL - HENRIOD J
? PLACE DU PORT ?

J Gros <&: TDêtetil T

A. DOLLEYRES
11, EPANCHEURS, 11

FIT! PlilfôMi B'ABBIGSIY V IR E
NEUCHATEL

Choix magnifique de drapeaux , étamine et cachemire
de tous les cantons et de tous pays.

Choix immense de drapeaux coton de tous les cantons
A TRÈS BAS PRIX

CAiicovs &€>w& i&Àir&â r̂a
depuis 25 centimes.

Étamiues de toutes nuances.
LOCATIONS DE DRAPEAUX

PRESSOIRS A VIN & A FRUITS
Foulcusesfàf raisins — Broyeurs à fruits

Dépôt chez J.-R. GAJR-HilJCJX.? agence générale,
FAUBOURG DU CRÊT 23, à NEUCHATEL

Pour cause de fin de bail et départ

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

les marchandises du

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

Occasion unique de bon marché. — ENTRÉE LIBRE.
OTTO SCHUBE L.

Magasin et logemen t à louer. — Ameublem ent de magasin à vendre .

LE BITTER FERRUGINEUX DE JOH.-P. MOSIMANN
pharmacien, à Langnau (Emmenthal), est un remède indispensable à tous.
Préparé exclusivement avec des plantes médicales des Al pes de l'Emmenthal , les
mûmes qu'employait au XVIIIe siècle le célèbre médecin naturaliste Michel
Schuppach, de Langnau, avec un succès que constatent les journaux du temps.
Il est particulièrement efficace contre toutes les affections qui affaiblissent le corps :
contre les crampes d'estomac, l'anémie, l'épuisement et l'irritabilité
des nerfs, les pâles couleurs ; il est sans rival pour rétablir la santé,
purifier le sang et redonner au teint toute sa fraîcheur. Ce remède a
fait ses preuves. Il est accessible à toutes les bourses, car le flacon, avec indications
du mode d'emploi, ne coûte que 2 fr. 50, et suffit pour une cure de 4 semai-
nes. Recommandé par les médecins. — On en trouve des dépôts chez MM. les phar-
maciens Et. Jordan , à Neuchâtel ; Bech , Place Neuve, à la Chaux-de-Fonds ;
Burmann, au Locle ; Andreœ , à Fleurier ; Gougginsperg, à Travers, et dans
la plupart des autres pharmacies. (H. 2 Y.)

Ecussons
Dépôt général d'une fabrique

FLEURS
artificielles impennfiables

POUR DÉCORS
AU MAGASIN

SAVOIE - PETITPIERRE
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BRIE AUX YEUX BLEUS
" Feuilleton de la Feuille d'avis de NencMtel

M" ËDWARDES
Traduction de M"10 G. Du PARQUET.

C'était bien l'écriture inégale, mal for-
mée, de la pauvre fille sans éducation ,
mais la signature y était entière et lisi-
ble. Robert lisait le nom pour la première
fois, et la colère et la honte assombrirent
de plus en plus son visage sévère.

— Croyez bien, dit Gérald vivement,
qne je ne tiens pas k en savoir sur ce
sujet plus que vous ne voulez m'en dire...
Tout ce que je désire, c'est' de ne pas
ôtre incriminé, et je crois que le temps
est venu de déclarer la vérité. C'est à
vous k parler, Robert... Vous devez me
disculper auprès de sir John et des au-
tres, et vous arrangerez cela comme vous
le jugerez à propos.

— Et vous n'en avez parlé à personne?
s'écria Dennison, surpris, sans en ôtre
touché, de la générosité d'un homme dont
il affectait de mépriser la nature frivole.

— Pouvez-vous me le demander ? As-
surément non 1 Vous êtes le seul à qui je

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pai de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , A
Pari».

voulusse en parler; car enfin... cette més-
alliance... Nous ne pouvions qu'être
peiné... Il suffit ; n'en parlons plus. J'ai
jugé à propos de laisser dormir la chose,
afin que sir John eût le temps de s'accou-
tumer un peu a l'idée qu 'un de ses ne-
veux pouvait être le mari de miss Hall.
Il est vrai que ce n 'était pas k vous qu 'é-
tait destinée Lucia; il valait mieux que
vous fussiez le coupable. Sir John n'avait
rien à dire k votre mariage.

— En supposant que ce mariage soit
réel , dit Dennison mettant soigneusement
les lettres dans sa poche.

— Réel ? répéta Gérald; mais vous ne
pensez pas à le nier, j 'espère ?

— Jo ne pense pas à autre chose que
vous remercier de la manière dont vous
avez agi, dit Robert. Maintenant on verra
dans l'avenir si l'affirmation de miss Hall
est vraie ou fausse. Vous vous êtes con-
duit comme un brave garçon , Gérald et
je ne l'oublierai pas, quoi qu 'il arrive.
Quant au reste, comptez sur moi pour
arranger les choses... il y a longtemps
peut-être que j 'aurais dû déjà les arran-
ger... dans votre intérêt. Vous n'en dou-
tez pas ?

— Non , Robert , j e sais seulement qu 'il
était difficile de tenir toute l'affaire secrète
aussi longtemps.

— Mais si... si je trouve que pour ne
pas trop compromettre cotte fille , il faut
que je laisse encore sir John dans l'er-
reur pendant quelques jou rs seulement...
jusqu 'à votre retour... alors, vous com-
prenez, mon cher Gérald , que je no dois

pas trop me hâter et peut-être commettre
des imprudences.

— Je crois que le mieux serait de s'en
expliquer franchement avec lui ; mais,
quoi que vous fassiez, je vous donne ma
parole de ne rien révéler à sir John, dans
aucun cas, j usqu'à ce que vous en ayez
décidé vous-même.

Un domesti que entra avec la note de
l'hôtel et en avertissant ces messieurs
qu'il n'y avait pas une minute à perdre.
Là-dessus, ils se sépareront. Robert Den-
nison serra la main de Gérald plus cor-
dialement que d'ordinaire ; mais il avait
la main glacée, et sa voix était mal assu-
rée lorsqu'on lui disant adieu , il exprima
le désir de le voir le lendemain venir dî-
ner chez luj avec des amis.

Un mois: plus tard , Gérald, pensant au
moment où ils s'étaient quittés, se rap-
pela amèrement ectto voix altérée, cette
main si froide et la singulière expression
do son visage en le quittant.

Un mois plus tard , il s'en souvint ! Pour
lo moment, il no pensai t qu 'à se débar-
rasser do tous les secrets d'autrui et sur-
tout de ceux de Robert , qui attachait tant
d'importance à une foule de machina-
tions dont lui , Gérald , ne comprenait pas
l'utilité. Était-il marié? ne Pétait-il pas ?
A quoi bon s'en cacher ? C'était bien plus
commode de lui avoir rendu ces lettres
pour n'encourir aucune responsabilité.

Si vous croyez que je vais dire
(Jui j'ose aimer,

Je ne saurais pour un empire
Vous la nommer.

Cette mélodie lui revenant à l'esprit,
Géral d alla ouvrir le piano qui se trou-
vait dans le salon , frappa quel ques ac-
cords, et oublia aussitôt Dennison , Mag-
gie Hall et toute l'affaire. 11 avait une
voix exquise, et, en finissant la chanson
de Fortunio, sa belle et fine physionomie
réûétait le sentiment de l'amour imagi-
naire qu 'il venait de chanter. Ensuite il
s'étendit sur lo canapé, prit un roman
dont il lut le commencement et la fin,
retourna au piano, accompagna on sif-
flant deux motifs do valse qu 'il venait
d'improviser, et finalement , se souvenant
qu'il était onze heures, prit son chapeau
et s'élança hors de la maison juste à
temps pour rencontrer miss Wilson, qui
revenait de sa promenade sur la plage.

Il était endetté par-dessus la tête, gêné
avec les gens de sa connaissance à qui il
devai t de l'argent, et il venait de jouer
au hasard la meilleure carte do son jeu ,
ces deux lettres, en les abandonnant à
un adversaire peu scrupuleux ; et c'est
alors qu'une petite chanson française lui
faisait monter les larmes aux yeux , qu'un
roman l'amusait et que Ja vue d'un joli
visage lui faisait oublier qu'il y eût au
monde telle chose que des dettes et de la
perfidie. Quel nom donner à de telles na-
tures ? sont-elles faibles, vicieuses , ou
seulement philosophiques, ainsi que le
disait Gérald lui-môme?

VII
Près de la fenêtre d'une modeste pen-

sion bourgeoise, dans une des rues les

plus étroites allant du Strand à la Ta-
mise, une jeune dame est assise. Elle at-
tend avec impatience Robert Dennison,
qui doit arriver ce jour-là , de retour de
France. Elle est sa femme, et une femme
d'une beauté remarquable, avec de grands
yeux de velours, le teint pâle et pur
comme un marbre, des cheveux d'un
noir de jais , un cou droit et modelé
comme celui d'une statue, une bouche et
des dents admirables. Elle est grande, sa
taille pourra grossir ; mais, maintenant,
les proportions en sont seulement arron-
dies et harmonieuses ; ses mains sont
bien dessinées, et, quoiqu'elles ne soient
pas aristocratiques, avec la cessation du
travail et l'usage des gants, la pauvre
Maggie aura des mains ordinaires; sa
voix aussi a conservé le timoré un peu
rude des comtés du Nord ; toutefois, mal-
gré ces légères imperfections, tout homme
pourrait sans honte présenter cette femme
dans le monde. La beauté, la jeunesse,
la santé suffiraient déjà pour la rendre
charmante, mais, bien plus, jamais il n'y
eut un cœur plus loyal que celui de
Maggie. Quoi qu'il en soit, Robert Denni-
son en est venu à maudire l'heure où il
s'est laissé entraîner à faire la folie de
l'épouser.

Elle portait une robe blanche qu'il ai-
mait à lui voir, avec un ruban étroit de
velours noir autour de son cou et de ses
poignets. Les cheveux , relevés droit sur
le front , retombaient en un gros noeud
par derrière. A son corsage, pour toute
parure , était attaché un bouquet de fleurs

A louer , pour cas imprévu , pour lo
24 courant, un logement de trois cham-
bres, cuisine, avec eau, cave, galetas et
dépendances. S'adresser Grand'rue n° 4,
1" étage.

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 lo 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, 1er étage.

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 1" août
prochain. S'adresser à M. Auguste David,
greffier , au Château, ou Chemin du Ro-
cher 7.

1er 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.
3m° étage de 2 chambres, cuisine et ga-

letas, est à remettre. S'adr. à J.-Albert
Ducommun, Trésor 9, Neuchâtel.

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 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.

Bel appartement de 5 pièces avec cui-
sine et dépendances, jouissant d'une
belle vue, pour octobre ou Noël , à un
1" étage du quartier salubre et paisible
de Vieux-Châtel. S'adresser au n° 13.

A remettre pour l'époque de Noël un
appartement composé de trois chambres,
cuisine et dépendances, situé au second
étage de la maison Place des Halles n° 1.
S'adresser au propriétaire, même maison.

A louer un logement d'une chambre,
cuisine et galetas. Rue des Moulins 19,
au magasin.
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(Sous rhôtel du Raisin)

PLUM CAK.E
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre avec le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
chez

GLUKHER-GABEREL , confiseur

FABRICATION SPÉCIALE SOIGNÉE
pour la vente au détail

Prompte livraison
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MX MODÉRÉS
ED. BARBEZA T

HORI.OGER-RHABII.LEUR

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

CLAIRE-LANFRANCHI, chemisier.

GAVES m Mim
Au oommencenent de septembre, mise

en perce de :
Un vase vin blanc 1886, cru de Cham-

préveyres.
Un vase vin rouge 1886, cru des Saars.
S'inscrire dès maintenant k l'Etude

Wavre.

Excellente Eaii-ie-Ceies
garantie pure, à 4 fr. 50 le litre et
3 fr. 50 la bouteille, chez Eodolphe
Jampen, à Bevaix. — Dépôt k Neu-
châtel, Terreaux 7, Cabinet de lecture.

Fabrique de Malles
ET ARTICLES DE VOYAGE

RÉPARATIONS - ÉCHANGE
Atelier rue du Château 22, magasin

rue de l'Hôpital 9, 2me étage.
H.-L. DE SIEBENTHAL.

ANTILOUP
Fabriqué par H.-E. PERRET, pharm.

Cosmétique régénérateur de la peau
Instamment recommandé k toutes les

personnes qui , soit par des formes un peu
obèses, soit par une transp iration acre et
irritante , souffrent de cette cuisante infir-
mité qu'on appelle le loup.

Ce baume est aussi souverain pour
adoucir prévenir et guérir les places en-
tamées, et écorchées aux pieds par lo
frottement des chaussures et des orteils ;
il rend par cela même d'inappréciables
services aux soldats , touristes, cavaliers
et chasseurs.

Dépôt chez M. DARDEL , pharmacien ,
rue du Seyon , Neuch âtel.

Prix de la capsule à f ond mo-
bile, 60 cent, pièce.

CO ULE USE S
En payant fr. 3 par mois pendant six

mois, on devient propriétaire d'une belle
couleuse-lessiveuse en zinc, fond en
cuivre, de 52 cm. de diamètre, s'adaptant
à tous les potagers.

6 % d'escompte ou franco au comp-
tant.

S'adresser à Louis Vadi, ferblan -
tier, à Cernier. (H.3943 J.)

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter la médaille

d'argent (officielle) du tir fédéral de Ge-
nève, au prix de fr. 25. Adresser les of-
fres sous chiffre A. R. 8, poste restante,
Neuchâtel .

366 On cherche à, reprendre la
suite d'un magasin d'épicerie, bien
achalandé. S'adresser au bureau d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER
Pour tout de suite, petit logement d'une

chambre et cuisine. S'adresser Place
d'Armes 6, au 1" étage.

A louer pour de suite ou pour Noël.
rue du Bassin 6, un beau logement de
5 pièces, chambre de fille et grandes
dépendances. S'adresser même maison ,
second étage.

A louer pour le 1" septembre ou pour
Noël , rue de l'Hôpital 13, un petit loge-
ment d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au magasin, même
maison.

A louer de suite les logements ci-après :
Rue de l'Hôpital 15, 2 pièces, cuisine

et dépendances.
Parcs 8, rez-de-chaussée, 3 pièces et

dépendances.
Vieux-Châtel 23, rez - de - chaussée,

3 pièces et dépendances.
S'adresser en l'Etude du notaire Guyot ,

ruo du Môle n° 3.
1er étage de 4 chambres et dépendan-

ces, est à remettre. S'adresser J.-Albert
Ducommun , Trésor 9, Neuchâtel.

A LA PENSION OUVRIERE
JEUEIUH^TH, NEUCHATEL

DÉPÔT DE LA BRASSERIE REICHENBACH , PRÈS BERNE
Fûts de 20 litres ct au-dessus, rendus à domicile

à 33 centimes, paiement comptant.

PENDANT LES CHALEURS NOUS RECOMMANDONS
LE VÉRITABLE

COGNAC GOLLIEZ
apprécié depuis 14 ans pour combattre efficacement l'anémie, les pâles couleurs, la
faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit . Reconfortant , reconstituant et for-
ti fi ant par excellence. Plusieurs milliers de certificats .

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, demander expressément dans les
pharmacies le Cognac Gollîez à la marque des deux palmiers.

1887, Paris : Médaille d'argent et grande Médaille d'or.
1887, Lyon : Médaille d'or et Diplôme d'honneur avec insigne.

LE VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE ET CAMOMILLE
A LA MARQUE DES DEUX PALMIERS

est bien supérieur et plus actif que les alcools de menthe simples. (H. 15 X.)
Produit hygiénique indispensable pendant les chaleurs contrôles maux do cœur,

nausées, crampes d'estomac, mauvaises digestions, vapeurs, défaillances. Eviter
soigneusement les contrefaçons. En flacons de 1 et 2 fr. Dépôt général : Ph*
Gulliez, Morat , et dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Jordan et Fleisch-
mann, à Neuchâtel ; Gagnebin et Bourquin, à la Chaux-de-Fonds ;
Burmann et Theiss, au Locle ; Chapuis, aux Ponts ; Tlintgraff , à Saint-
Biaise ; Borel, à Fontaines.

ĉ **̂  LE PLUS FIN

^̂^̂  ̂ RASOIR ANGLAIS
^̂ ¦SSËiîpBiiHi.^̂ ^̂  en acier d'argent évidé, est vendu avec ga-

rantie. Il prend la plus forte barbe avec facilité. Echange admis dans les 8 jours.
Prix fr. 2.SO. Aiïiloirs anglais élastiques à fr. 2.50.

Cn. LANDRY, coiffeur, Neuchâtel. (H. 4265 Q.)

On offre à remettre à Neuchâ-
tel, dès maintenant ou pour plus
tard, à des conditions avanta-
geuses, un commerce en pleine
prospérité et établi depuis de
longues années. — Vente facile
et assurée d'un article de pre-
mière nécessité. Position cen-
trale.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude A. Couvert,
notaire, 7, rue du Musée.

Remèdes électro-homéopathiques
Seul dépôt à Neuchâtel, chez Mme L.

Frech, 3, Oratoire, marque Vigon, seul
dépositaire général k Genève pour la
Suisse. (M. 5488 Z.)

Vieux vin de Malaga, garanti pur ,
à 1 fr. 50 la bouteille. Recommande la
pharmacie Fleischmann, Grand'rue.

TRIlDCf petite et grande.
I U U II D H Comme les années pré-

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

390 A remettre pour fr. 30 un billet
3m° classe de Bâle à Berlin , valable jus-
qu'au 23 août. S'adresser au bureau de
la Feuille d'avis.

MELONS
Dès aujourd'hui la vente des excellents

melons de M. Menet, à Vaumarcus, a
commencé comme les années précéden-
tes au magasin Porret-Ecuyer, rue de
l'Hôpital.

BONNE OCCASIOI
412 Pour cause imprévue, à vendre

un pianino en bon état, et bon pour
commençants ; prix : 85 fr. Le bureau de
cette feuille indiquera.



A louer pour Noël 1887, au centre de
la ville , un appartement avec balcon.
S'adresser à M. Bohren , au café du Jura.

Logements de 3 chambres à louer.
Parcs n° 12.

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour le 24 courant ou le 1er
septembre, une chambre non meublée
indépendante , rue du Râteau 8, 2* étage.

A bon marché, deux chambres meu-
blées ou non , Parcs 18, au 3me.

Chambre meublée ou non. Moulins 51,
chez Oppliger.

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer dès Noël, au centre de là ville,
deux locaux contigus,au rez-de-chaussée,
à l'usage do magasin ou de dépôt. S'a-
dresser à M. Frédéric Convert , rue du
Musée 7.

392 On offre à louer de suite, au centre
de la ville, un beau magasin avec ou sans
appartement. S'adresser au bureau du
journal.

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

A louer, de suite ou plus tard , suivant
convenance, un bâtiment situé à Neu-
châtel , route 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.

ON DEMANDE A LOUER

ooooooooo oooooooo

des champs. Jamais elle n'avait été plus
belle, jamais elle n'avait montré tant de
tendresse cn entourant de ses bras
l'homme qu'elle aimait, lorsqu'enfin il
était arrivé après de longues heures d'a-
tenle.

Au milieu des plus doux reproches de
son absence, elle en vint à lui demander
ce qui l'avait retenu loin d'elle si long-
temps. Sa voix avait cet accent passionné
qui plaît tant à un amant et qui est in-
supportabl e k l'homme qui n'aime plus.

— J'ai fait une foule de choses, dit-il
en se délivrant de son étreinte et s'éten-
danl commodément dans un vaste fau-
teuil. Entre autres, j 'ai passé quel ques
jours avec un de vos amis.

— Un de mes amis ? Qui ce pouvait-il
être ? Quelqu'un de chez nous ? deman-
da-t-elle en rougissant.

— Oui... si vous voulez... mais nous
on parlerons plus tard. Et vous, qu'avez-
vous fai t en mon absence ? Il me semble
que vous avez une bien belle toilette !

— Uue belle toilette, Robert? C'est
toujours ma vieille robe de grenadine que
j'ai arrangée un peu. Je n'en ai pas eu
d'autre cet été, et je n'ai pas eu non plus
d'autre chapeau que matoquo de velours.

— Je ne m'étonne plus que vous ayez
si fort désiré mon retour. Pourquoi ne
me demandez-vous pas ce que je vous ai
rapporté de Paris, comme vous en brûlez
d'envie ?

(A suivre.)

Demande de Chambres à loner
M. W. Hafen, propriétaire du Grand

Hôtel du Lac, prévient les personnes qui
auraient des chambres meublées à sa
disposition pour l'Exposition fédérale
d'agriculture du 10 au 20 septembre ,
qu 'il s'engage à les louer pour toute la
durée de l'Exposition.

On est prié de l'annoncer au plus tôt
en indi quant les prix.

OFFRES DE SERVICES
Une fille allemande demande à se

placer dans un café. Râteau 1, au 4me.

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

Un sommelier cherche une place de
suite. Adresse: Hôtel do la Croix fédé-
rale, Neuchâtel.

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

DEMANDES DE DOMESTIQU ES

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.
k 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 k la Pension ouvrière, Mou-
lins 18.

411 Une jeune Allemande désirant
apprendre la langue française pourrait
entrer, dès le 1er septembre, dans une
bonne famille de la ville comme aide
pour le service des chambres. S'adresser
au bureau du journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille recommandable et de

bonne famille, ayant appris la langue
dans un bureau de poste de la Suisse
française et possédant de bons certifi-
cats, cherche une place de préférence
dans une confiserie ou bon café-restau-
rant. L'on préfère un bon traitement à
un salaire élevé.

Prière d'adresser les offres sous chif-
fres L. 317 Q., k MM. Haasenstein &
Vogler, à Lucerne.

APPRENTISSAGES

Un établissement de Crédit demande
pour le 1" septembre un jeune homme
intelligent et ayant une belle écriture, en
qualité d'apprenti. S'adresser case pos-
tale n° 235, Neuchâtel.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
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 restauran t du
Lierre, Fahys 13.

AVIS DIVERS
Une jeune personne d'Aarau , institu-

trice, désirerait passer ses 6 semaines
de vacances d'automne dans une bonne
famille de Neuchâtel. Adresser les offres
par écrit, avec conditions et prix, j us-
qu'au 30 août, sous chiffres M. B. 414,
au bureau de cette feuille.

Dimanche 14 août

D A N S E
an Restaurant veuve BERGER

à THEELLE.
Bonne musique. — Beignets. Poissons

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

Pension et chambres pour demoiselles
ou jeunes messieurs, on donnerait aussi
le diner. Grand'rue 2, au 3me.

Le Salon de coiffure H. REIN-
HARD, précédemment Grand'-
rue 1, est transféré Place Purry
et rue de la Treille 11.

Se recommande à sa bonne clientèle.

Imtljalle firaflerie
SALLE OUEST
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Le Café-Restaurant de Vert
à 5 minutes de la gare de Chambrelien,
sur le Sentier des Gorges de
l'Areuse, se recommande aux prome-
neurs, sociétés et écoles, pour ses bonnes
consommations, dîners et goûters cham-
pêtres. — Bon air et frais ombrages.

Le tenancier,
BARBEZAT-KLEIN.

Bateau L'HELVÉTIE
DIMANCHE H AOUT 1887

Si le temps est favoroble

PROMENAD E
à

NIDAU-MACOLIN
AVIS IMPORTANT. — S'il ne se trouve

pas au moins 150 personnes pour le
départ de 9 h. du matin , le service serait
supprimé et le départ renvoyé à 1 h. 15
du soir; par contre, si le départ de 9 h.
a lieu , celui de 1 h. 15 sera supprimé.

ALLER
Dép" de Neuchâtel 9 h. — m. 1 h. 15 s.
Passage à Thielle 9 h. 40 1 h. 40
Pass. à Saint-Jean

(Landeron) 9 h. 55 2 h. —
Pass. à Neuveville 10 h. 05 2 h. 20
Arrivée à Nidau 10 h. 45 3 h. —

RETOUR
Départ de Nidau 6 h. — soir.
Passage k Neuveville 6 h. 40

» àSt-Jean(Landeron) 6 h. 50
. k Thielle 7 h. 10

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50
Les départs de Bienne pour Macolin

ont lieu toutes les heures.

PRIX DES PLAOB8 :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
Neuchâtol-Neuveville fr. 1»50 fr. 1»—

_ Nidau 2»— 1»50
Thielle-Nidau 1»60 1»20
Landeron et Neuve-

ville-Nidau 1»20 la-
La différence des classes sera stricte-

ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

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

LE GÉRANT.

VAUQUILLE
les dimanches 14 et 21 août

an Restaurant ISGH
à CORNAUX.

Valeur exposée : 100 francs en espèces.
Invitation cordiale.

Jean ISCH.

Tous les dimanches oulte à8 ï ffitodco!&2ïï!! 1& grande

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

ASSOCIAT ION DEMOCRAT IQUE LIBÉRALE
ÊEECL1 LI1ÉEÂL

CERCLE DES OA88AEDES
COURSE AU CHAMP -DU-MOULIN

par Chambrelien et le nouveau Sentier des
GORGES DE L'AREUSE

Dimanche 4 4̂ août 1887
avec le concours do la

w&wwm® mAmrnm®
PROGRAMME :

Départ de Neuchâtel par train spécial 9 h. 30 du matin.
Arrivée à Chambrelien 10 heures.
Arrivée au Champ-du-Moulin 11 heures.
Diner champêtre.
Visite aux Iravaux des Eaux de Neuchâtel et Chaux-de-Fonds.
Jeux divers.
Départ du Champ-du-Moulin 5 h. 20 soir.
Départ de Chambrelien par train spécial 6 h. 50 soir.
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 17 soir.

PRIX DU BILLET : 1 Franc par personne.
PRIÈRE DE SE MUNIR DE VIVRES

Les billets sont en vente au Cercle libéral, aujourd'hui samedi
13 courant, de 8 à IO heures du soir, et demain dimanche,

de 8 il 9 heures du matin.
En cas de mauvais temps, la course est renvoyée de huit jours.

VM EXPOSITION MISSE D'AGRICULTURE
Le Comité des Logements prie toutes les personnes

quî pourraient mettre à sa disposition, pendant la durée
de l'Exposition (du U au 20 septembre prochain), une
ou plusieurs chambres meublées, de l'annoncer au plus
tôt, en indiquant leurs prix.

Les offres seront reçues aux magasins suivants :
F. BICKEL-HENRIOP, Place du Port 6.
J.-Aug. MICHEL, rue de l'Hôpital 7.

Neuchâtel , le d 2 juillet 1887 .
LE COMITÉ .

CORTÈGE HISTORIQUE
Appel aux bons cavaliers de la ville et du Vignoble

Les personnes désirant faire partie des cavaliers d'escorte
sont priées de s'inscrire tout de suite chez le chef de la 1" escorte,
L.-A. SCHMIDLIN, au Trocadéro (ruelle Dublé), à Neuchâtel, où
ils pourront prendre connaissance du costume et des conditions.

Neuchâtel, le 9 août 1887.

CHANËLAZ
DINER : midi et demi.

Restauration à toute heure.
Toujours du poisson.

T É L É P H O N E

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.

Le docteur FAVRE est de
retour. 

Brasserie do Jardin botanique
BAS DU MAIL

DIMANCHE 14 AOUT

BAL PUBLI C
MUSIQUE DE CONCISE

Excellente consommation.

Dans la famille d'un professeur, en
ville, on recevrait, pour le dîner ou pour
la pension entière, quelques jeunes gens
fréquentant les écoles. S'adresser rue du
Coq d'Inde 10, au 3me étage.

Tir des Sous-Olliciers
DIMANCHE 14 AOUT

AU MAIL
de 7 à IO'/» heures du malin

DISTANCE : 300 mètres

Munitions sur place.
(0-579-N)

TESTAURANT DES CHEMINS DE FER
FAHYS N° 9.

Dimanche 14 août

Danse publique
MUSIQUE BLANCK

Se recommande,
Jean ARM, tenancier.

Û 0g On demande à louer , de suite, à Q
A proximité de la ville, un apparte- Q

0
' ment meublé ou non meublé. *.

Adresser les offres à M. Savoie- V
2 Petitpierre, k Neuchâtel. S
OOODOQOOOaODOOOOO



M. Brugger, vétérinaire, rue
du Seyon, est de retour du ser-
vice militaire.

„% Le meilleur moyen de rétablir sa
santé consiste à se servir du Bitte r fer-
rugineux de J.-P. Mosimann , pharmacien
à Langnau. Voir les annonces. (H-2-Y)

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 91/2 h. du matin.
Culte à 10 •/, h. — Soir : de 2 ù 3 h.

.étude biblique.

Angleterre
Lord Salisbury, ministres des affaires

étrangères a prononcé au banquet tra-
ditionnel de Mansion-Honse, offert selon
l'usage par le lord-maire, un grand dis-
cours où il a insisté sur la nécessité de
résister à toutes les propositions qui ten-
draient à séparer l'Irlande de l'Angleterre
et où il remercie la Chambre des com-
munes de l'appni donné au gouverne-
ment en adoptant les projets de loi rela-
tifs à l'Irlande.

En ce qui concerne les affaires exté-
rieures, l'orateur exprime sa satisfaction
de voir résolue la question afghane. L'ac-
cord s'est fait dans des conditions excel-
lentes pour l'Angleterre et il est permis
d'augurer que la paix sera longtemps
maintenue. Il faut espérer que la Russie
et l'Angleterre prouveront la justesse de
cette parole de Beaconsfiel d : « Il y a en
Asie assez de place pour les Russes et
les Anglais. >

Lord Salisbury aborde ensuite la ques-
tion égyptienne. L'Angleterre, dit il en
substance, a des obligations spéciales à
l'égard de l'Egypte. Après s'être rendue
maîtresse de l'insurrection qui avait
éclaté, elle ne peut abandonner ce pays
à l'anarchie qui résulterait soit de trou-
bles intérieurs, soit de l'invasion de quel-
que puissance. Il est possible que la pré-
sence des troupes anglaises en Egypte
constitue une pénible épreuve pour beau-
coup de musulmans et pour quelques
chrétiens, mais il sera peut-être néces-
saire que les Anglais protègent encore
quel que temps l'Egypte pour assurer la
sécurité du pays et la mettre à l'abri de
tout danger extérieur.

En terminant, lord Salisbury a pro -
noncé une parole qui sans doute aura un
grand retentissement, car elle n'a certai-
nement pas été faite à la légère. Il a as-
suré que la paix de l'Europe ne courait
plus de danger et qu'elle était assurée au
moins pour un an ; aussi cette nouvelle
sera-t-elle accueillie avec un soup ir de
soulagement non seulement en Angle-
terre, mais dans bien d'autres pays.

Bulgarie
Le nouveau prince de Bulgarie.

La question bulgare vient d'entrer dans
une nouvelle phase et nous nous trouvons
maintenant en face d'un fait accomp li.
Malgré toutes les difficultés qu 'il a ren-
contrées jusqu 'à présent sur sa route et
qu 'il rencontrera encore, en dépit des
menaces dont il a été l'objet, le prince

' Ferdinand de Saxe-Cobourg s'est décidé
à franchir le Rubicon, c'est-à-dire le Da-
nube, et à se rendre aux vœux de la dé-
légation bulgare.

Il est intéressant de lire les apprécia-
tions de la presse européenne concernant
la récente décision du jeune prince. Les
journaux autrichiens, sans se prononcer
trop ouvertement , sont cependant favo-
rables au nouveau prétendant et espèrent
qu 'il ramènera l'ordre parmi ses sujets ;
la presse anglaise, au contraire, est peu
enthousiaste pour une aventure dont elle
semble redouter les suites. L'Allemagne
se tient sur la réserve, dans une attitude
passive, et quant aux journ.aux russes,
ils n'ont qu'une seule voix pour considé-
rer le départ du prince comme une folle
équipée qui ne lui rapportera que des
mésaventures.

Maintenant , le prince de Saxe-Cobourg
est-il bien l'homme de la situation ,
l'homme qu'il faut à la Bulgarie dans les
circonstances actuelles ? On ne saurait le
dire dès maintenant. Ce qui est certain ,
c'est qu'il rencontrera bien des obstacles
sur son chemin, autant à l'extérieur que
dans sa principauté même. Du reste, la
Sobranjé est réunie à l'heure actuelle, la
Russie et la Turquie, en présence de ce
fait accompli vont sortir de leur attitude
expectative et de leur réserve et nous
aurons probablemen t, avant qu 'il soit
longtemps , quel que événement nouveau
à ajouter à tous ceux que ce malheureux
pays nous a fournis jusqu'à présent.

On mande de Sofia que le prince de
Cobourg est arrivé hier soir à Widdin. Il
a été repu par les autorités civiles et mi-
litaires, et acclamé par une foule consi-
dérable. Il a passé en revue la garnison,
M. Stamboulof lui a adressé un discours
de bienvenue.

Le prince s'est rembarqué ensuite et a
continué son voyage.

Une communication aux journaux dit
que la Porte, désapprouvant la conduite
des régents bulgares et la conduite du
prince de Cobourg, a ordonné à Riza-
bey, commissaire impérial à Sofia , de
rentrer à Constantinople aussitôt après
l'arrivée du prince de Cobourg en Bul-
garie.

NOUVELLES POLITIQUES

On mande de Gastein que l'on n'a su
qu'après le départ de l'empereur Guil-
laume que dans la matinée il lui était ar-
rivé un petit accident qui aurait pu retar-
der son voyage. Voulant ramasser une
lettre, l'empereur se cogna contre son
bureau et éprouva aux reins une telle
douleur qu'il dut se reposer pendant quel-
ques heures. Il ne put assister au déjeu-
ner que lui offrait la duchesse de Saxe-
Weimar et fut même obligé d'interrompre
ses visites d'adieu. A quatre heures il put
cependant partir pour Salzbourg, où il
arriva à sept heures, mais le repos lui
était si nécessaire qu'il dut se reposer
quelques heures dans cette ville.

Les gondoliers de Venise viennent de
se mettre en grève pour protester contre
la concurrence que leur fait un nouveau
service de bateaux à vapeur.

Le syndic de Venise a pris des mesu-
res pour faire faire le service de la gare
par les gondoles municipales et les pom-
piers. Il a même mis sa propre gondole
au service des étrangers. Un avis de la
municipalité intime aux gondoliers l'or-
dre d'avoir à reprendre leur service sous
peine de voir révoquer leur privilège. Le
palais municipal est gardé par une com-
pagnie d'infanterie par crainte de désor-
dres. Les troupes sont consignées dans les
casernes. Les petits bateaux à vapeur
qui font le service des grands canaux
sont gardés par la gendarmerie.

Comme il y a à Venise en ce moment
une Exposition qui a attiré un grand
nombre d'étrangers, on peut juger de l'é-
motion que cause la grève des gondoliers.

Les environs de Sétif (Al gérie) sont
envahis par les sauterelles, qui sont arri-
vées maintenant à la dernière période de
leur existence et qui meurent après avoir
déposé leurs œufs dans le sol. Ces sau-
terelles mortes sont en si grande abon-
dance que la plupart des sources en sont
entièrement recouvertes ot que les eaux
deviennent absolument imputables par
suite de la présence de ces animaux en
décomposition.

Un incendie a détruit à Bruxelles , dans
la nuit de mercredi à j eudi, une aile en-
tière du vaste palais du Midi , où était
installée l'Ecole industrielle. Les salles
de Conférences où se trouvaient les Ex-
positions particulières sont en ruines.

Le laboratoire de la Ville a été forte-
ment endommagé. Les pertes sont consi-
dérables.

On mande de Stockholm que dans la
forteresse de Vaxholn (Suède) un obus a
fait exp losion et a tué dix-neuf soldats.
On compte beaucoup de blessés, dont
trois officiers.

Lo pont du chemin de fer sur le Nia-
gara s'est écroulé. Un train de voyageurs
a été précipité dans le fleuve.

Il y a 200 morts et 150 blessés. 70 ca-
davres ont déjà été retrouvés.

(Voir aux dernières nouvelles.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Tir fédéral. — On écrit de Genève
que les bénéfices de l'entreprise du tir
sont magnifi ques ; ils dépasseraient de
230,000 fr . le budget devisé à 500,000
francs.

Diplomatie . — Le ministre du Portu-
gal, M. Don Anjos , et le personnel de la
légation, sont arrivés à Berne et descen-
dus au Bernerhof. Depuis 1873 ce royau-
me n'avait plus eu de représentant dip lo-
matique en Suisse.

Militaire. — Une idée, qui nous paraît
pratique, vient d'être émise par un cer-
tain nombre de personnes appartenant à
la VI* division. Il s'agirait de l'institution
d'une assurance spéciale contre les acci-
dents pour les troupes qui prendront
part au prochai n rassemblement de divi-
sion. Une compagnie importante a déjà
présenté des propositions à cet égard.
Moyennant le payement d'une prime de
1 fr. par soldat et de 3 fr. 50 par officier ,
elle s'engage à payer, en cas d'accident
provoquant une incapacité de travail , une
indemnité de 3 fr. par jour aux premiers
et de 10 fr. aux seconds. En cas de
mort , la famille du soldat assuré rece-
vrait 3,000 fr. et celle de l'officier 10,000
francs.

Il est évident que ces sommes seraient
en plus des indemnités payables par la
Confédération et auxquelles a droil tout
soldat blessé au service.

Catastrophe de Zoug. — Les dons en
espèces parvenus k Zoug atteignaient
au 26 juillet un total de 161,644 fr. 40.

— On a retiré de nouveau du lac, sur
le lieu de la catastrophe, un grand nom-
bre de meubles et d'objets de tous genres.
Ainsi les ouvriers chargés de faire les re-
cherches ont trouvé des chaises, des ta-
bles, des lits, des ustensiles de cuisine,
une machine à coudre, etc. Il ont décou-
vert à l'ancien hôtel du Zûrcherhof des
jalousies en bon état et des fenêtres dont
pas une vitre n'était cassée. C'est la
preuve la plus évidente que l'effondre-
ment ne s'est pas produit brusquement,
comme l'ont affirmé quelques journaux,
mais que les maisons ont disparu lente-
ment, s'enfonçant par degré, comme un
décor de théâtre, sous la surface de
l'eau.

Le gouvernement met chaque samedi
à la disposition du public un rapport
hebdomadaire sur la marche des travaux
de fouilles.

Lac Léman. — Un vrai tour de force
en natation a été accompli, mardi après
midi, par M. Reutimann de la brasserie
du Nègre blanc, k Vevey. Il a fait à la
nage, sans halte, ni appareil de soutien ,
la traversée du Lac Léman de Vevey à
St-Gingolph en 5 h. et 10 minutes. Parti
du quai , eu face du café des Alpes, à 2 h.
30 m., il est arrivé à 7 h. 40 m. à St-Gin-
golph, acclamé par les habitants de la
localité qui l'avaient croisé en plein lac,
en rentrant en cochère du marché de
Vevey. Mme Reutimann , accompagnée
de deux témoins, suivait en canot cett e
longue et périlleuse traversée. Ils sont
rentrés ensemble à- Vevey à 10 h. du
soir .

On dit que M. Reutimann est prêt à
répéter ce tour de force, eu choisissant
de préférence le Bouveret comme but, la
traversée de St-Gingol ph l'ayant forcé à
louvoyer pour éviter des courants con-
traires.

— La truite de 30 kilos, dont nous
avons parlé hier , mesurait lm 10 de long
et 78 centimètres de circonférence ot a
été vendue à l'hôtel Beau-Rivage, à Ou-
chy, à raison de 5 fr. le kilo.

VAUD. — Un concours de lutteurs or-
ganisé par la Société bourgeoise de gym-
nastique de Lausanne aura lieu demain
dimanche à Lausanne. Le concours pro-
met d'être serré et captivant; des lutteurs
de l'Emmenthal et de l'Oberland ont an-
noncé leur partici pation.

GEN èVE . — Le Kursaal international
de Genève a été vendu , jeud i, pour la
somme de 480,000 fr., à un entrepreneur

de Lyon , M. Durel , plus 6 % du prix
d'adjudication , et avec la faculté de ra-
cheter le mobilier pour la somme de
35,000 fr.: la mise à prix était de 350,000 fr.
Lo terrain seul avait coûté 500,000 fr . et
l'édifice environ un million.

NOUVELLES SUISSES

Paris, 12 août.
M. Albert Duruy, littérateur , fils de

l'ancien ministre de l'instruction publi que
sous l'empire , est mort.

Plusieurs journaux annoncent que les
agents français en Bul garie nul reçu ordre
de s'abstenir de toute .-.ommunication
avec le gouvernement du prince de Co-
bourg.

D'après une dépêche de Vienne aux
Débats, la Russie aurait adressé à ses
agents une circulaire protestant contre
l'avènement du prince de Cobourg au
trône de Bulgarie.

New-York, 12 août.
Les derniers avis disent qu 'il y a eu

100 morts et 400 blessés dans l'accident
du chemin de fer du Niagara. Le train
portait 960 excursionnistes, la plupart
habitants de Peoria .

L'accident a eu lieu près de la station
de Bloomington , Etat d'Illinois.

Marché de Neuchâtel du 11 août 1.387
De fr. A fï-

Pommes de terre, les 10 litres 1 SO 1 60
Haricots en grains » 1 2s 1 50
Pommes, » 3 50 4 —
Choux la tête 20
CEufs, la douz. 80
Miel , le demi-kilo, 1 20 1 30
Raisin , le 1/2 kilo, 70 80
Beurre en livres (le 1)1 kilo) 1 50
Beurre en mottes > 1 25
Lard fumé, (marché) le l i» kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, • • 75
Veau > » 85 90
Mouton » • 85 90
Fromage gras, le 1]2 kilo 90

» demi-gras, > 70
> maigre, > 85

Avoine. les 20 litres, 1 90
Foin , le quintal 2 50 S 50
Paille, » S 60 4 —
Bœufs, sur pied , par kilo 75 80
Foyard , le stère li — 15 —
Sapin , > 9 — 10 —
Tourbe, * mètres cubes 17 — 18 —

Station de cure à haute altitude, Axalp
1524 mètres O T * TTATVT P TFC^R A Ttï Saison : 

du 10 
juin

au-dessus de lamer. O 121.1 lvFlU WlJli kSO JJ^xij Jn. à fin sep tembre.
Situation abritée avec vue magnifique. Forêt à proximité immédiate, derrière

l'hôtel. Point de départ favorable pour de charmantes excursions de montagnes :
Faulhorn, Gerstenhorn , Schwarzhorn, etc. — Pension et chambre, tout compris, en
juin et septembre, fr. 4; en juillet et août, fr. 5. — Soins spéciaux pour une bonne
table avec service varié. — Bains à l'hôtel. — Prospectus gratis.

(O. F. 4233) Les propriétaires,
A. KŒRBER, médecin. MICHEL et FIYUCK, Bricnz.

CHAUX -DE-FONDS . — Le tir-tombola de
la Société des armes de guerre aura lieu
dimanche, 21 août , au nouveau stand.

CHAUX -DE-FONDS. — Dans le courant
de l'année 1886, quatre nouvelles horlo-
ges ont été posées ; leur nombre est main-
tenant de 25.

Le nombre des horloges sympathiques
chez les particuliers est de 41.

Conformément à un préavis de la com-
mission sp éciale, on a opéré, l'année der-
nière, la pose de parafoudres. Ce travail
a été exécuté par la Fabrique de télé-
graphes et d'appareils électriques de
Neuchâtel.

Dans la liste des récompenses décer-
nées aux participants de l'exposilion
d'Hanoï , capitale du Tonkin (Emp ire
d'Annam), nous voyons fi gurer la maison
d'horlogerie « Armand Schwob et frère ,
Paris et Chaux-de-Fonds », avec la men-
tion : « Hors concours : Diplôme d'hon-
neur. ¦»

LA COUDRE . — Un vigneron de La
Coudre a cueilli l'autre jour dans sa vi-
gne, une grappe de raisin noir , mûre sauf
quel ques grains.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jeudi après midi , à 4 heures, un inci-
dent tragi-comique a égayé les habitants
de la place du Port. Un domestique con-
duisant deux chevaux par la bride, vou-
lut les faire traverser une des passerelles
en planches établies sur la tranchée des
Eaux, devant le Grand Hôtel du Lac.
Un des chevaux passa sans encombre,
mais son camarade poussé de côté tomba
dans le fossé. Tandis que le domestique
se lamentait piteusement et sans savoir
que faire, quel ques personnes entrepre-
nantes, munies d'un drap solide, passé
sous le ventre de l'animal, — du cheval,
— hissèrent ce dernier à force de bras
et le rendirent à son maitre et à la liberté,
au grand amusement des spectateurs que
cette scène avait attirés.

CHRONIQUE LOCALE

BiacK roi.
D'après plusieurs renseignements pro-

venant de divers côtés, il semblerait qu'il
y a un temps d'arrêt assez prononcé
dans la pourriture des raisins qui s'est
si rapidement déclarée et que plusieurs
viticulteurs persistent à regarder comme
étant bien réellement le black rot.

Des propriétaires genevois et vaudois
qui avaient vu leur vigne attaquée et qui
suivaient avec beaucoup d'attention la
marche de la maladie ont été agréable-
ment surpris de constater ces derniers
jo urs qu'elle ne faisait aucun progrès, et
ils espèrent qu 'il en sera de même pour
la nouvelle maladie de la vigne cette an-
née, comme pour le mildew l'an dernier .
Espérons le aussi.

CHRONIQUE VITICOLE

Widdin, 11 août.
En réponse à l'archevêque, le prince

de Cobourg prononce le discours suivan t,
qui sera distribué au peup le bulgare :

¦c Elu à l'unanimité comme souverain
par les représentants de la nation bu l-
gare, j 'ai considéré comme un devoir
sacré de me rendre au plus vite sur le
territoire de ma nouvelle patrie et de
consacrer ma vie au bonheur , à la gran-
deur et à la prospérité de mon peup le
•bien-aimé.

« Je remercie du fond de mon cœur le
valeureux peup le bulgare de la confiance
qu 'il a mise en moi et des sentiments de
fidélité et de dévouement qu 'il nourrit
vis-à-vis de moi. Je suis p leinement per-
suadé qu 'il m'aidera dans mes efforts
pour le relèvement de notre pays el en
vue d'atteindre enti o un avenir brillant
et heureux.

« Que le Dieu tout puissant protège la
Bulgarie ! Puisse-t-il nous aider dans l'ac-
complissement de nos devoirs 1 »

Berlin, 12 août.
L'empereur Guillaume est arrivé au-

jou rd'hui à 10 heures, en fort bonne santé
au château royal de Babelsberg, dans le
Brandebourg.

DERNIERES NOUVELLES

CULTES DU DIMANCHE U AOUT 1887

ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|i h. 1" Culte à la Collégiale.
S h. ï« Culte au Temple du lias.

Le culte de 10 S/4 heures _ la Chapelle des
Terreaux n'a pas lieu pendant le mois d'août.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Unlere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
Vormittags 8 Sj i Uhr , Gottesdiensl in Colombier.
Nachmittags 8 uhr, » St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du malin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 1/2 h. du malin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment de Confé rences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 i[2 h. du malin. Culte.

ORATOIRE ÉV ANGÉLIQUE , r.de la Place d'Armes.
Dimanche: 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures

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

EGLISE LIBRE. Dimanche , à 10 1/1 heures.
Bûtiment de Conlérences (Petite Salle).

CHAPELLE DE CHAUMONT
9 l[î heures du matin. Culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 7 '/, heures du soir.

Ég lise paroissi ale
Messe à 7 1)2 heures du matin ; sermon en fran-

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

Car Dieu a tant aimé ce monde,
qu'il a donné son Fils au monde,
afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle.

Jean , chap. III, v. 16,
Monsieur et Madame Henri Droz, leurs

enfants et petits-enfants, à Neuchâtel et
au Havre, Monsieur et Madame James
Droz et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds et à Besançon, les deux fils d'Alfred
Droz, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Albert Droz-Racine, maître de
gymnastique, à Neuchâlel, Monsieur et
Madame Edouard Droz-Neeb et leurs fils,
à Neuchâtel, Monsieur el Madame Lucien
Droz et famille, au Locle, ainsi que les
familles Droz et Cartier annoncent à leurs
parents, amis et connaissances la mort de

Monsieur GEORGES-LOUIS DROZ,
ancien horloger,

leur cher père, grand-père, arrière-grand-
père, frère et oncle, décédé à Neuchâtel le
12 août, à l'âge de SO ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Neuchâtel, dimanche 14
août, à 1 heure après midi.

Domicile mortuEtire : Faubourg du
Château n" 15.

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


