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A N N O N C E S  DE VENTE

416 On offre à vendre pour fr. 20,
un billet de chemin do fer, 3mo classe,
de Lindau à Dresde. — Départ le
29 août. — S'adr. au bureau du journal.

SEL-LESSIYE
L. RICHARD , Neuchâlel.

Recommandé aux ménagères comme
la plus précieuse et la p lus économique
des lessives. — Lave parfaitement lo
linge sans l'affaiblir, eu lui laissant uno
odeur agréable, et toutes les étoffes
dont il ne ternit pas les couleurs, adou-
cit les mains des blanchisseuses sans
les gercer, — nettoie très bien les plan-
chers, les boiseries peintes, les vernis,
les caractères d'imprimerie , les métaux
auxquels il rond le brillant naturel .

Economie de temps el de 50 % sur
les savons, les cendres de bois et la soude.

En vente dans les épiceries.

DRAPEA UX
dans différentes grandeurs et différents

genres
au Bazar Neuchàtelois

RUE DE L'HOPITAL 4,

Au magasin de musique, rue
Purry 2, envoi de flûtes en tous genres,
buis, métal et nickelé, articles nouveaux ;
instruments ang lais.

Au môme magasin, piauo d'occasion.

La Société de laiterie de Cudrefin met
au coucourb la vente de son lait dès le
1er janvier 1888. Les offres doiveut par-
venir avant le 27 août prochain au secré-
taire de la Société, M. Henri Ju i iniu ,
Vers chez-Jacob, près Cudrefin. II 13N

LE PLUS FIN MON T LA VIOLETTE
LE PLUS FIN SAVON A LA ROSE

en qualité excellente, par paquet de trois
pièces, 60 cent., à la pharmacie Fleisch-
mann , Grand' rue, Neuchàtel.

Bitter ferrugineux au quinquina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Plus digestif que les autres pré-
parations de ce genre. Certificats de la
ville a disposition. Pharmacie FLEISCH-
MANN , Grand' rue 8, Neuchàtel.

Au chantier de la gare

O. PRÊTRE
BOIS BÛCHÉ

rendu entassé au bûcher
(19 cercles au stère)

Foyard à fr. 18» - le stère.
Sapin à fr. 13»— >
Combustibles de tous genres.

Matériaux de construction :
Ciments, chaux, gypse, briques et

planelles , produits réfractaires , lattes et
liteaux, tuyaux pour conduites et chemi-
nées, etc.

Deux brecettes avec mécanique sont
à vendre chez M. Girardier, aux Grattes,
près Rochefort.

À vendre une belle jument âgée de
5 ans, race Erlenbach, bonne pour
le trait, mais surtout pour la voiture et
la selle. S'adresser chez F. Berruex, à
Peseux.

A vendre à des conditions
exceptionnellement avantageu-
ses, 3 corps de vitrines avec
tiroirs.

S'adresser en l'Etude du notaire A. Ed.
Juvet, à Neuchàtel.

A7RœSLIN
Tapissier

Place du Gymnase
entreprend les décorations de
façades, fenêtres, balcons, etc.

Choix varié de drapeaux.

L'Eau Dentifrice impériale
de «.O I_ I H I \'VN

est le meilleur remède contre les
maux de dents. Elle enlève toute mau-
vaise odeur de la bouche et conserve les
dents pendant longtemps.

Des centaines d'attestations à dispo-
sition .

Seuls fabricants pour la Suisse :
Charles & Adolphe RŒTTIG, à Zurich.
Se vend à Neuchàtel chez MM. Dardel,

pharmacien , et Samuel Stern, épicier ; à
St Biaise, pharm. H. Zintgraff

^

Exposition «.raie n Ajncnitnre
DÉCORATIONS

Spécialité de papiers mousseline
pour fleurs en toutes nuances.

PAPIER DORÉ & ARGENTÉ

Ballons, lanternes vénitiennes,
météores,

Fils, Ficelles, Cordeaux pour guirlandes.

Écussons aux couleurs
cantonales et f édérales de toutes

dimensions.

PRIX DE GROS

Papeterie Edouard FUHRER
SABLONS 18, près de la gare

NEUCHAT EL

DROUTSCHINA
Liquide incolore , préservant les

animaux des taons et de3 mouches et
guérissant en même temps les écorchures
produites par les harnais.

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

Vignoble chez O. PRÊTRE, au chan-
tier de la gare et rue Saint-Mau rice n" 11.

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

Avis aux familles, restaurants, pensions et hôtels.
Dessert toujours prêt ! (O. F. 5411)

= B I S CU I T S  =
de l'Anglo-Swiss Biscuit Co, à Winterthur.

Qualité surfine — longue conservation — prix modérés.
En vente dans tous les premiers magasins de comestibles, épiceries fines, confiseries

et boulangeries.
. Prix en détail : 25 — 30 — 35 cent, et plus, les 100 grammes.

Prière de bien taire attention à notre nom et marque de fabrique.
Demandez partout : t

Les Biscuits de l'Anglo-Swiss Biscuit Co, à Winterthur,

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. i»30 '
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale > l»4Ci
A. l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scropbulose,

H les dartres et la syphilis » j»4 (j
* A la quinine. Contreriesr affections nerveuses et ia Dèvre. Tonique ' » 1*70S Vermifuge. Remède très-eflicace , estimé pour les enfants % l»40
« Contre la coqueluche. Remède très efficace » U40
83 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants • U40
H Biastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » |»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème ei

1874.
Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qoalité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchàtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; l.UUBA , à Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.

ÉVixi.c3Le"VietI | |
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Iè'WOI énergique ^M ___} de» Sobstaaeet H JE r/X
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W» VIN _¦__>____? VIA-L e«t rhuureua» Association A*« I l  £ r£
MMloamanta Isa pins actif» pour oombatu* 'l'Anémie, la Chlorose, la I _g« £____ ?
Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonlque, I ]Sj } mJ
l'Age critique, nettoiement, lea longues Conraleaoenoea, eto. En un mot, H (**)
tous oes états de l______gueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux M p m.
auxquels lea tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés. M F4
•L YOH, Pharmacia J. VIAL , 14, rua da Bourbon, L YOH \ •

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre .

PRIX DE DÉTAIL POUR TOUTE LA SUISSE :
La boîte de % kilo net fr. 4»—

» '/, » » 2*20
» 7s » » 1»20 (M-5023-Z

A se procurer dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries, épiceries, con-
fisorios et magasins do comestibles.

rédigés d'après le Code fédéral des obllgatlos&s
Nouvelle édition

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
Era vente &.xx bureau de ce j oxzxrxxal.

— Faillite du citoyen Jobin , Constant-
Benjamin , fabricant d'horlogerie, seul
chef de la maison Constant Jobin , à la
Chaux-de-Fonds, époux de Marie-Cé-
lestine-Eugénie née Guenat , domicilié à
la Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au greffe
de tribunal civil , à la Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au mardi 13 septembre 1887, à
2 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite,
qui siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 21 septembre 1887,
dès les 2 heures du soir.

— Faillite du citoyen Poyet , Jules,
époux do Henriotte-Anua-Lucia Bolle,
aubergiste, domicilié à Coffrane. Inscri p-
tions au greffe du tribunal , j usqu 'au lundi
19 septembre 1887, à 6 heures du soir.
Liquidation des inscriptions dovaut le
tribunal do la faillite , qui siégera à l'hôtel
de ville de Cernier , lo samedi 24 même
mois, dès 2 heures après midi .

— Par jugeme nt en dale du 4 mai
1887, lo tribunal cantoual a homologué
le concordat obtenu do ses créanciers
par le citoyen Dambach , François-Louis,
agriculteur, aux Geneveys-sur-Coffrane,
et par jugement eu date du 6 août 1887,
le tribunal civil du Val-de-Ruz a révo-
qué la faillite qu 'il a prouoncée contre
lo dit citoyen Dambach le 13 février 1886.

— La justice de pai x des Brenets a,
dans sa séance du 9 août 1887, sur sa
demando et pour cause do santé, nommé
le citoyen Jeanneret A., notaire, aux
Brenets, en qualité de curateur du ci-
toyen Quartier-la-Tente, Lucien-Albin ,
horloger, ou dit lieu.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEU BLES A VENDRE

Propriété à vendre
Dans un village industriel du Val-de-

Ruz, on offre à vendro do gré à gré un
bâtiment récemment construit et dans
une magnifique situation. Rapport assuré.
Terrai n do dégagement attenant d'envi-
ron 1300 mètres en nature de jardin et
verger. Cet immeuble conviendrait aussi
à des personnes désirant faire chaque
année un séjour agréable à la campagne.
Conditions très avantageuses. S'adresser
en l'Etude de M. Jules Morel,
avocat et notaire, à Cernier.

(H-3092-J.)



A vendre 650 bouteilles vin rouge de
Neuchàtel 1885, et un petit laigre vin
blanc 1885, encore sur lies. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis. 418

On offre à vendre d'excellentes pom-
mes de terre. S'adresser Mail 1.

BONDELLES
Tous les jours arrivages de

Belles Bondelles fraîches
au magasin SEINET, comestibles

rue des Epanchours 8.

GRANDS MAGASINS
DU

MONT-BLANC
ÉTAMINES

de toutes couleurs pour drapeaux ,
hampes et lances pour dits.

Yin blanc de Neuchàtel 1884 et 86
S'adr. à Zirngiebel-Roulet, rne du Seyon.

GRANDS MAGASINS
DU

MONT -BLAN C
ORIFLAMMES & DRAPEAUX

en coton et en étamine, fédéraux , canto-
naux, drapeaux historiques.

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. (0. Fr. 1210)

Avis aux Commissions d'éducation
Les Commissions qui désirent profiter

des vacances pour remplacer dans les
éeoleu les planches noires par des ta-
bleaux d'ardoises, à des prix très avan-
tageux, peuvent s'adresser à E. Clarin,
fabricant, à Neuchàtel.

415 A vendre une 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.

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

BRU! AH YEUX BLEUS

« Feuilleton de la Feuille d'atis île McMtel

M" EDWARDES
Traduction de M"" C. Du PARQUET.

Avan t de répondre, Maggie alla s'asseoir
sur un tabouret aux pieds de Robert , et,
appuyant sa belle tête contre ses genoux,
elle le regarda de cet air du chien qui
croit avoir offensé son maître et cherche
à l'adoucir. Elle comprenait qu 'il était
dans ses mauvais jours.

— Je ne pense guère à des robes et à
des chapeaux quand vous êtes là, mon
bien-aimé. Je n'ai pensé qu 'à vous de-
puis quinze jours. 0 mon ami, si vous
saviez combien la vie que je mène ici
m'est pénible ! Passer d'un logement à
l'autre comme si nous nous cachions ; ne
parler à âme qui vive, et deviner ce que
l'on doit penser de moi, au lieu d'être re-
connue pour votre femme et de pouvoir
aller partout avec vous ! Robert, je no
peux pas le supporter davantage ! J'en
deviendrais folle !

— Si vous ne vous trouvez pas bien
ici, dit-il d'un ton qui devait confirmer
les soupçons de la pauvre fille, allez à

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

aris.

la campagne. Vous savez bien quo je
vous ai déjà dit que je ne tenais pas du
tout à vous garder à la ville.

— Ah ! s'écria-t-elle avec douleur , il
n'y a qu'un moment jo désirais ardem-
ment votre retour, et maintenant je ne
souhaite plus que de mourir à vos pieds !
Vous ne tenez pas à m'avoir près de
vous ! Vous êtes déjà las de moi ! Jo no
suis pas une belle dame, je lo sais ; mais
je sais aussi comment un homme, fût-ce
un prince, doit traiter sa femme, et ce
n'est pas ainsi que vous me traitez. 0
Robert , Robert , je ne veux pas me plain-
dre , mais je vous supplie de m'aimer en-
core et de venir me voir plus souvent !

Alors elle fondit en larmes, de grosses
larmes, abondantes, telles qu'on doivent
répandre les filles du peuple quand elles
sont violemment émues.

— Grand Ûiou ! s'écria Dennison en
la repoussant, des scènes et des larmes ,
toujours des scènes ot des larmes, ot il
n'y a pas dix minutes que je suis ici !

— Autrefois, vous étiez bon pour moi ,
quand nous étions ensemble, dit-ello on
soup irant.

— Parce qu 'alors vous étiez gaie ot do
bonne humeur, dit-il , sans pleurer ot
vous plaindre comme à présent. Mais
c'est le cours ordinairo des choses : folle
passion pendant six semaines, refroidis-
sement plus tard , ennuis de part et d'au-
tre, négligence d'un côté et reproches
de l'autre côté. C'est là l'histoire do la
moitié de l'humanité.

Alors Maggie se releva ot, renfonçant

ses larmes, elle essaya de parler avec
calme:

— Robert , reprit-elle, lorsqu 'un homme
est libre et qu'une fille est assez bête
pour vouloir lo retenir malgré lui , il lui
est permis de se conduire selon le cours
ordinaire des choses , comme vous le
dites ; mais, moi , je suis votro femme, et
vous paraissez l'oublier quand vous ne
cherchez qu 'à me fuir.

— Non, certes, je ne l'oublie pas ! s'é-
cria-t il avec une colère croissante. Je ne
l'oublie pas, et vous avez bien soin quo
tout lo monde lo sache également. Mon
cousin Gérald Durant m'a tout dit...
Déjà, dans la premièro quinzaino do no-
tre ménage, vous m'aviez trahi auprès
do ma famille. Croyez-vous possible do
mo tromper par de perfides caresses,
lorsque je viens d'apprendre ce qui s'est
passé ?

Elle devint d'uno pâleur mortelle et
toute tremblanto do la tôto aux pieds,
essayant de balbutier quelque parole
sans suite.

— Robort... vous étiez malade... je ne
savais à qui m'adresser... j'ai écrit à M.
Gérald et...

Mais elle se tait , prise de terreur. Elle
a saisi ce regard effrayant , cette flammo
rouge qui passe dans les yeux fixés sur
los siens. Les lèvres serrées par un mau-
vais sourire, Robert tient fortement les
bras du fauteuil , comme le faucon qui
enfoncerai t ses griffes dans lo coeur d'uno
colombe.

— Je vous jure , reprend-elle enfin ,

que c'était la première fois et quo ce
sera la dernière.

— Oui, dit froidoment Robort , avec
une femme co sera toujours la dernière
fois , j usqu'à ce qu'il arrive une nouvelle
tentation. Je le sais, et je sais, Maggie,
la confiance que je puis avoir en vous.
Aussi, pour prévenir pareil accident , j'ai
arrêté un plan pour l'avenir. Je me rap-
pelle qu'avant notre mariage vous pa-
raissiez avoir envie d'aller en Amérique.. ,

— Robert !
— Ecoutez-moi, jo vous prie, et pas

do scène, continue-t-il en so détournant
pour ne pas voir co regard terrifié , je no
prétends ni vous empoisonner , ni vous
enfermer dans unemaison de fous , comme
les héroïnes du journal à un sou. Ce que
je vous propose est pour votre bonheur
ot le mien. Je connais de braves gens
qui vont au Canada et se chargeraieni
bion de vous pendant un an ou deux,
Vous seriez dans un beau pays, au lieu
do ces tristes logements de Londres :
vous auriez souvent de mes nouvelles , et
l'on ne vous obligerait pas à travailler :
ainsi...

— Je ne veux pas y aller !
— Je vous prie au moins d'attendre

que j'aie fini de parler...
— Je n'irai pas ! Pourquoi me gardez-

vous ici à écouter vos insultes ?
Il leva tranquillement les épaules.
— Assurément, quand vous vous ser-

vez de ee langage, vous avez avantage
sur moi ; mais songez quo vous auriez
peut-êtro intérêt à vous montrer plus
calme.

— Je suis assez calme pour compren-
dre ce que vous voulez et ce que, moi,
je veux faire de mon côté.

— Et que voulez-vous faire ? J'aime-
rais assez à savoir vos projets pour l'a-
venir.

— Eh bien , Robert , je n'ai rien décidé.
Par moments, quand je suis trop mal-
heureuse, j 'ai envie de me jeter dans la
rivière pour y trouver le repos.

— Vraiment ! je pense que cetto envie
vous passera bien vite ; et après ?

— Eh bien, après, quand j o crois que
vous auriez envie de vous débarrasser
de moi, pour d autres desseins, comme,
par exemple, de perdre M. Gérald dans
l'esprit de son oncl o, alors, disj-e, je
pense agir tout différemment. Voulez-
vous savoir comment ?

Il fit un signe de tête afiirmatif. La
flamme était dans son regard.

— Alors je pense que j'irais tout droit
à Durant-Court , et qu'en montrant mon
contrat de mariage, je réclamerais leur
protection. Les dames me l'accorderaient ,
j'en puis répondre , parce qu'elles ont
l'âme trop bonne pour me mépriser ; et,
p lus tard , sir John forait comme elles ;
il ne vous aime pas assez pour prendre
votre mariage à cœur, comme il l'eût fait
pour M. Gérald.

Chaquo mot portait. Dans sa rudesse
paysanne, Maggie avait frappé juste à ce
cœur égoïste et dur. Jamais ses repro-
ches no l'eussont atteint comme pouvai t
le faire la pensée qu 'il était deviné.

— Vous devriez faire attention à cc
que vous dites , reprend-il d'une voix

A louer immédiatement ou pour Noël :
Le 3me étage de la maison n" 3, rue

des Moulins , 4 belles chambres et nom-
breuses dépendances ;

Le 2°"' étage de la maison n° 9, rue du
Temple-Neuf, deux chambres et dépen-
dances.

S'adresser en l'Etude H.-L. Vouga, no-
taire.

398 A louer, de suite ou pour Noël,
un appartement de 7 chambres, cuisino
et dépeudances. Balcon. Vue sur le quai.
S'adresser au bureau du journal.

Petits logements pour ouvriers , à louer
eu ville , do suite ou pour diverses épo-
ques. S'adresser à M. F. Couvert , agent
d'affaires , ruo du Musée 7.

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

CHAMBRES A LOUER

Pour un monsieur , un cabinet meublé,
bien au soleil , rue St-Honoré 6,3°" étage.

403 A louer une chambre meublée et
une non meublée. S'adresser au bureau
du journal .

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

LOCATIONS DIVERSES

A partir du 15 octobre, on offre à louer
une écurie, avec grange et remise pour
une voiture. Prébarreau n° 2.

Cave meublée à louer
à Neuchàtel.

A louer, pour le 15 septembre pro-
chain, dans la maison de Madame de
Pourtalès-Pury, au Faubourg de l'Hôpi-
tal, une cave meublée, de 5 vases, d'une
capacité, ensemble, d'environ 20,000 li-
tres. S'adresser Etude des notaires Junier,
à Neuchàtel.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de 24 ans, de toute
moralité, cherche une place comme co-
cher voiturier ou autre emploi de ce
genre. S'adresser sous les initiales J. S.,
Malvilliers (Val-de Ruz).

Une fille forte et robuste se recom-
mande pour aller en journée, pour laver
et recurer. S'adresser Neubourg n° 9, au
magasin.

Une fille allemande demande à so
placer dans un café. Râteau 1, au 4me.

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

Uuo jouue Radoise, recommandée, par-
lant allemand et anglais désire se placer
de suite comme cuisinière. S'adresser à
l'agence de Mme Gepport , Ecluse 5.

417 Une jeune fille qui sait bien re-
passer et bien coudre, et qui pourrait
servir dans une famille distinguée, cher-
che à so placer dans une maison où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. On préférerait un bon traite-
ment à un gros gage. S'adrosser au bu-
reau d'avis.

Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer de suite. Bonnes recommandations.
Seyon 9, au second.

Une jeune Suissesse allemande qui con-
nait à fond le métier de tailleuse désire-
rait trouver p lace daus lo personnel d'une
grande maison en qualité do femme de
chambre. A défaut, elle se placerait vo-
lontier dans une maison particulière, où
elle pourrait uussi s'occuper des autres
travaux du ménage. On ne demanderait
qu'un petit gage, mais en revanche la
ressource d'apprendre le français. Entrée
lin septembre ou commencement octobre.
Ecrire sous chiffre H. M. 409, au bureau
do ce journal.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande tout de suite une bonne

domestique connaissant tous les travaux
d'un ménage ; inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser
Seyon 26, 2me étage.

Places vacantes
On demande pour entrer tout de suite

plusieurs bonnes cuisinières pour hôtels
et maisons bourgeoises, plusieurs filles
de ménage, 3 bonnes sommelières par
lant les deux langues et 4 filles de cham-
bre pour hôtels. On demande pour une
famille habitant la campagne une femme
de chambre expérimentée de 25 à 30 ans.

S'adresser à Mme Wendler, agence
de placement patentée, Treille 4, Neu-
chàtel.

On demande une jeune fille de 16 à 17
ans, parlant français, comme bonne d'en-
fants pour l'Angleterre. S'adresser à
Christian Stubi, agriculteur, à Montmol-
lin.

On cherche pour de suite une jeune
fille honnête pour garder des enfants.
S'adr. Sablons 1, second étage.

413 Une famille habitant Colombier
demande pour le 1er octobre une domes-
tique de langue française, de toute con-
fiance, connaissant bien la cuisine et tout
le service d'une maison très soignée. S'a-
dresser au bureau de ce journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille ayant fini son appren-
tissage demande une place comme assu-
jetti chez une tailleuse Adresser les of-
fres chez Mme Meystre, ruelle Breton 4.
ŜSSS ?** îî —_¦

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un vase vin

blanc 1886 et un vase vin rouge même
année. S'adresser par écrit avec indica-
tion de prix aux initiales H. P. N" 70,
poste restante, Neuchàtel.

On achète d'occasion des habits de
messieurs et de dames, des bottes et
bottines. S'adr. à M"" Ktlffer , Poteaux 8.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un joli petit logement aux

Fahys. S'adresser pour renseignements
chez Mme Costa, 15, rue de l'Hôpital.

A. LOXJEIT
On offre à louer dès maintenant un ap-

partement se composant de deux cham-
bres, cuisino, cave et bûcher, avec por-
tion de jardin.

S'adresser en l'Etude du notaire A. Ed.
Juvet , à Neuchàtel.

20, RUE DE L'HOPITAL, 20
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basse, comme quand il était fortement
ému. Je ne m'inquiète pas de vos soup-
çons, si co n'est pour rougir de la dégra-
dation à laquelle je me suis exposé en
épousant une femme qui peut avoir de
toiles idées ; mais, quand au reste, croyez-
moi , Maggie, ne vous présentez pas sans
moi à Durant-Court.

— Je le ferai , et pis encore, si vous me
monacez de m'envoyer en Amérique, ré-
pond-elle d'un air sombro.

— Pouvez - vous m'expliquor ce que
vous entendez par pis encore ?

— Je veux dire que j'irai tout droit
chez vous, ot quo j'y resterai . Je consul-
terai un avocat et je vorrai bien si jo n'ai
pas le droit de vivre sous votre toit. Vous
savez tout !

Il la regardait froidement et attentive-
ment tout le temps qu'elle parlait et ré-
pliqua sans témoignage de colore :

— C'est bien , jo sais tout! Il y a déjà
longtemps quo j'ai compris la sotlise que
j'ai fai te en épousant uno paysanne, parce
que je la trouvais belle; mais, du moins,
Maggie , je croyais quo vous m'aimiez .
Maintenant , je vois que vous êtes la plus
méchante do toutes les femmes. Vous
avez joué la vertu pour vous faire épou-
sor ; vous avez affecté l'amour tant que
vous vouliez tirer de moi do l'argent;
mais, à présent que vous n'obtenez plus
rien, vous vous montrez telle que vous
êtes... Vous avez raison de le dire, je
sais toutl

Elle n 'était, en effet, qu'une paysanne,
mais son âme était droito et elle se sentit
profondément blessée de tant d'injustice.

— Vous ne pensez pas ce que vous
dites, Robert. Ma vertu et mon amour
n'étaient pas joués, et je ne veux pas
d'argent. Je demande justice et je l'aurai,
je le jure, non de vous, mais des autres.

— Très bien ! Ecoutez-moi maintenant ,
et sachez ce que je jure de mon côté. Ce
que j'ai décidé pour vous, j 'y tiendrai ,
vous me connaissez assez pour le savoir.
Vous pourrez vivre où il vous plaira, à
Londres ou à la campagne. Tant que vous
vous tiendrez tranquil le et que vous vous
conduirez comme je l'entends, j e viendrai
vous voir souvent et je tâcherai de vous
rendre la vie aussi douce que possible.

Et écoutant ces paroles qu'elle croyait
affectueuses, le sang remonta au cœur de
la pauvre femme. Elle" se rapprocha de
lui.

— Je ne suis pas un misérable, Mag-
gie, et je me souviens quo vous êtes ma
femme. Aussitôt que je serai plus avancé
dans ma carrièro, au Parlement , peut-être,
et, comme durant cet intervalle vous au-
rez pu travailler pour faire votre éduca-
tion , pauvre Maggie, je vous promets de
reconnaître notro mariage publiquement.
Mais cela ne peut se faire que dans l'a-
venir. Si, au contraire , vous allez me dé-
noncer à mon oncle, je vous jure qu 'à
dater de ce moment, il n'y aura plus rien
de commun entre vous et moi ; je ju re, et
vous me connaissez, que vous me devien-
drez complètement étrangère. Choisissez.
Le bonheur ou le malheur de notre vie
est entre vos mains !

Et , se levant, Robert Dennison prit son
chapeau comme pour s'en aller.

Elle resta un moment indécise. Enfin ,
se tournant tout à coup vers lui , elle se
jeta dans ses bras.

— Je ne dirai rien ! s'écria-t-elle. Je
n'irai pas chez vos parents, je vous obéi-
rai en tout , Robert ! Si je revois M. Gé-
rald, je lui déclarerai que je mentais en
lui écrivant. Seulement, ne m'abandonnez
pas, ô mon Robert ! et jo supporterai
toutes les humiliations possibles, si vous
ne me regardez plus avec colère comme
tout à l'heure.

Quelques heures plus tard, Robert se
félicitait de sa victoire, en pensant à cette
scène, mollement étendu sur ses coussins
d'un coupé de chemin de fer. Il se ren-
dait dans lo Staffordshire par une belle
soirée d'été, la première du mois d'août,
et, comme le train traversait des champs
couverts de riches moissons, il se sentait
vivre avec délices dans cet air salubre,
au milieu de ces plaines doréos et en fu-
mant un excellent havane. Il est rare
qu'un méchant homme éprouve les pre-
mières atteintes du remords tant que la
fortune lui sourit , et jusqu 'alors celui-ci
voyait réussir tous ses plans. Il jouissait
donc en toute sécurité de tous les char-
mes de ce voyage, et sa physionomie , si
sombre d'ordinaire, s'éclairait jusqu 'à en
devonir belle. C'est avec cette expression
de contentement et cette satisfaction in-
térieure qu'il franchissait l'entrée de
Durant-Court quel ques instants avant
l'heure du diner.

(A suivre.)

M"* CURRIT, à Concise, sage-femme
et releveuse, est disponible. Pour rensei-
gnements, s'adresser à MM. les docteurs
Berguer et Brière, à Yverdon.

C. BRUCCER
médecin - vétérinaire

est de retour du service militaire.

CONCO URS
La paroisse de St-Aubin met au con-

cours des travaux de réparations au
temple et aux maisons de cure. Le ca-
hier des charges pour ces travaux est
déposé chez M. Henri de Rougemont,
président du Conseil, où les soumissions
cachetées seront reçues jusqu 'au 20 août
prochain .

St-Aubin , le 8 août 1887.
Conseil de paroisse.

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE EN 18SS
Siège social : Lausanne , rue du Midi 3.

Assurances sur la vie, assurances
mixtes, dotations d'enfants, rentes via-
gères.

Combinaison nouvelle. En échange
de la renonciation aux bénéfices, les as-
surés reçoivent, sans aucune augmen-
tation de prime, une police d'assurance
contre les accidents.

Pour renseignements, prospectus, etc.,
s'adresser à MM. DuPasquier , Montmol-
lin & C", banquiers, à Neuchàtel, agents
principaux. (H-747-L)

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

Se recommande à sa bonne clientèle.

Le docteur FAVRE est de
retour.

Dans la famille d'un professeur, en
ville, on recevrai t, 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.

^ * 3 II est très réjouissant de cons-
tater quelle extension la fabrication
des biscuits a pris en Suisse. Après
une existence d'à peine six mois de
l'Anglo-Swiss O", in Winterthur,
l'article biscuits se trouve non seulement
dans les fins magasins de la ville, mais il
se répand encore avec facilité partout
dans la campagne. Ce succès extraor-
dinaire n'est point seulement dû à l'ex-
cellente qualité ainsi que la longue con-
servation des biscuits, mais principale-
ment à leurs prix modérés, ce qui fait
que les biscuits (qui, jusqu 'à présent,
n'étaient considérés que comme un ar-
ticle de délicatesse), sont maintenant ac-
cessibles à chacun.

Du reste l'Anglo-Swiss Biscuit
Compagny, in Winterthur, ne
doit pas produire uni quement les espèces
de biscuits anglais connus, mais encore
d'autres moins chères et cependant déli-
cates, qui sont spécialement demandées
fréquemment par la population du pays.

t\ A propos de la polémique soulevée
par les lettres de Clermont - Ferrand,
l'Univers illustré du 13 août publie
les portraits de MM. Francis Laur, Jules
Delafosse et Jules Ferry. On trouvera
aussi dans ce numéro le portrait du gran d
journaliste russe, Katkof ; toute une série
de pittoresques et curieux croquis sur le
vieux Montmartre ; une superbe repro-
duction du chef-d'œuvre de Dagnan -
Bouveret : Le Pain bénit ; des dessins sur
les travaux du canal de Saint-Denis,
sur le centenaire de l'industrie du coton ,
etc., etc.

NOUVELLES POLITIQUES

France
On a fait distribuer aux membres de

la commission du budget trois nouveau x
fascicules du bud get rectifié do 1888.

Ces trois fascicules concernent les mi-
nistères de la justice, do l'agriculture et
des travaux publics.

Les réductions proposées pour la jus-
tice ne sont pas importantes ; mais celles
de l'agriculture s'élèvent à plus de deux
millions , et celles des travaux publics
atteignent près d'un million ct demi.
On voit que M. Bouvier tient parole.

De son côté, le ministre de la guerre a
réalisé pour ce bud get do 1888, des éco-
nomies jusqu 'à concurrence de 19 mil-
lions et demi , et cela sans porter atteinte
à aucun service.

Allemagne
Alsace-Lorraine. — M. Daniel Dollfus ,

fils de M. Gustave Dollfus , qui est le chef
de la maison Dollfus-Mieg et C', ot M.
Daniel Rack , fils de l'administrateur de
la Société des fabriques de produits chi-
miques à Tnnu , ont été expulsés do
Mulhouse.

Angleterre
La question de la fortification dos côtes

de l'Angleterre et des villes importantes
du littoral revient sur l'eau, et est beau-
coup discutée ces derniers temps dans ce
pays. C'est surtout pour la ville de Lon-
dres que cette question présente le plus
grand-intérêt. Cette ville immense, la plus
grande et la plus riche du monde entier,
est la seule capitale qui soit à la merci
d'une heureuse attaque maritime. Aussi
le remarquable succès tactique de l'ami-
ral Freemantle, dont nous avons parlé,
a-t-il produit une assez vive émotion
dans toute l'Angleterre et provoqué un
revirement de l'opinion publique qui ne
voulait, j usqu'à présent , pas entendre
parler de cette question , à cause des frais
énormes qui en résulteraient.

Cette manœuvre habile de l'amiral an-
glais qui , en déjouant la surveillance de
la flotte adverse, a pu arriver jusqu'à
l'embouchure de la Tamise et sous les
murs do Londres, a plus impressionné
l'opinion publique et les sceptiques que
tous les discours, les brochures et les ar-
guments des partisans de ces fortifica-
tions. Aussi, peut-on s'attendre,' malgré
les grands sacrifices financiers que ces
travaux nécessiteront, à voir cette ques-
tion bientôt résolue ou du moins faire un
pas décisif en avant.

Pays-Bas
On s'occupe beaucoup en Hollande de

la question du Luxembourg qui renaî t de
ses cendres après avoir dormi vingt ans.
Le roi de Hollande est vieux et malade.
Après l'empereur d'Allemagne ot le pape,
il est le doyen des souverains d'Europe.
Son héritière est une petite fille, la prin-
cesse Emmelino des Pays-Bas. Or, si une
femme peut monter sur le trône royal, la
loi salique existe dans le grand-duché.
Le jour où Guillaume III mourra, l'union
personnelle qui existe actuellement entre
le Luxemboug et la Hollande prendra fin.
Un prince de Nassau succédera aux
Orange et le grand-duché fera partie de
l'empire d'Allemagne. C'est une terre
qui, comme l'Alsace-Lorraine, parle le
français et l'allemand. Les Luxembour-
geois voient avec inquiétude cette fin
prochaino de leur existence paisible do
petit peup le indépendant et leur acces-
sion à une grande puisance militaire.

Quant à la France, elle est moins inté-
ressée qu'autrefois à cette question , puis-
que, depuis 1871, le grand-duché ne
touche plus à sa frontière que sur un très
petit espace.

Russie
Le télégramme du tsar à Mme veuve

Katkof , rédigé par l'empereur lui-même,
produit dans la Russie une impression
profonde et consterne la colonie alle-
mande. Le tsar se place dans ce télé-
gramme au yeux de l'Europe entière à
la tête du part i Katkof et méconnaît
comme sujet russe tout rebelle à ce parti .
On est généralement d'avis que cette dé-
claration vise plus particulièrement le
chancelier M. de Giers.

La Gazette de Moscou, dans son pre-
mier article de fond depuis la mort de
Katkof, dit qu 'elle continuera à être la
sentinelle de l'orthodoxie et de l'auto -
cratie russe.

Bulgarie
Le voyage du prince.

Le prince do Cobourg continue son
voyage en dép it de lous les pronostics^et plus il avance dans cette aventure,
plus elle apparaî t commo une énigme
difficile à déchiffrer. Si lo nouveau pré-
tendant était ouvertement appuyé par
une ou plusieurs grandes puissances et
s'il pouvait au besoin compter sur leur
appui effectif , on comprendrait assez fa-
cilement l'entreprise qu 'il poursuit actuel-
lement. Mais il semble que c'est le con-
traire qui existe et que c'est sur sa pro-
pre initiative et en no comptan t que sur
lui-même qu 'il s'est décidé à parti r et à
s'asseoir sur le trône de Bul garie laissé
vacant par le départ du prince Alexan-
dre de Battenberg, lequel , sentant sa po-
sition insoutenable devant l'animosité de
la Russie avait préféré s'en aller plutôt
que de soutenir une lutte inégale.

Le prince Ferdinand sera-t-il plus heu-
reux avec cette dernière puissance que
son prédécesseur ? Nous le saurons bien-
tôt.

En attendant , le jeune prince continue
son voyage et les dernières nouvelles
nous disent que son arrivée à Widdin a
été saluée par des hurrahs prolongés et
par une salve de cent-un coups de canon.
Les troupes de la garnison étaient mas-
sées sur le quai. Dans la ville, les rues
étaient encombrées par une foule im-
mense. Le prince, en uniforme, a été reçu
par le préfet , le commandant de la gar-
nison et le clergé, sous un portique orné
des couleurs bulgares. Puis il a passé la
revue du bataillon et partout la foule lui
a fai t un accueil enthousiaste.

Catastrophe du chemin de fer
du Niagara

Les nouvelles qui nous arrivent d'Amé-
rique sur l'épouvantable catastrophe de
chemin de fer qui a eu lieu près des
chutes du Niagara sont véritablement
navrantes et voici à ce sujet quelques
détails.

Un trai n de plaisir qui avait été orga-
nisé à grand renfort de réclames pour
une excursion aux cataractes du Niagara,
traversait le pont, de Chatsworth, sur le
fleuve Vermillon, près de Peoria, lorsque
ce pont , incendié par les étincelles d'un
autre train qui venait de passer, s'écroula.
Les douze voitures et les deux locomo-
tives dont se composait ce train ont été
précipitées dans un fossé profond voisin
du fleuve.

Le conducteur du train avait remarqué
que le pont était en feu, mais il n'avait
pas eu le temps de renverser la vapeur
pour arrêter le convoi.

La plupart des wagons ont été mis en
pièces, et on dit que sur les 960 voya-
geurs qui se trouvaient dans le train ,
une centaine ont été tués, et 300 à 400
blessés.

L'hôtel de ville, les locaux de l'école
primaire et de la gare de Chatsworth
sont encombrés de morts et de mourants.
La nouvelle du désastre a provoqué dans
toute la région une consternation pro-
fonde. De tous côtés des télégrammes
arrivent demandant avec anxiété des
nouvelles de parents ou amis qui voya-
geaient dans le train Peoria.

Rien ne peut dépasser l'horreur des
scènes qui se sont produites au moment
de la catastrope.

Le terrain était jonché de débris hu-
mains, j ambes, bras, etc. On a retrouvé
plusieurs cadavres sans tête. Un voya-
geur, qui avait vu tuer à côté de lui sa
femmo et ses enfants, râlait lui-même sur
le sol, le ventre ouvert , les entrailles pen-
dantes. Dans un moment de frénésie, le
malheureux a tiré de sa poche un revol-
ver et s'est brûlé la cervelle.

Par suite des grandes chaleurs et de
la sécheresse de ces derniers temps, le
lit du fleuve Vermillon était presque à
sec. On ne trouvait pas d'eau pour désal-
térer les blessés ou pour opérer les pan-
sements.

Pendant ce temps, l'incendie du pont
gagnait les débris du train. La population
des environs a dû faire de prodigieux
efforts pour éteindre les flammes en en-
tassant de la poussière sur le feu.

Quelques misérables erraient au milieu
des morts et des mourants et se pen-
chaient sur eux pour leur enlever leur
montre et leur porte-monnaie.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

On demande, pour gérer un café-
restaurant , uue personno sérieuse de 25
à 30 ans, d'un extérieur agréable, et pou-
vant fournir d'excellentes références.
Bon gage. S'adresser à M™» Wendler,
agence patentée, Treille 4, à Neuchàtel .

On demande immédiatement pour St-
Imier , 2 ouvriers éuiailleurs, do bons
peintres pour noms et cadrans fantaisie,
ouvrage suivi. S'adresser pour renseigne-
ments à M. Louis Jeanjaquet , entrepre-
neur , rue Pourtalès 2, Neuchàtel.

Avis aux magasins
Uno jeune fille de la Suisse allemande ,

active et intelligente , ayant l'habitude do
servir dans un magasin, désirerait une
place où elle serait reçue dans la famille,
si possible. Ecrire franco à M. H. Engel ,
Bahnhofstrasso 44, à Zurich.

(M. 6995 Z.)

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.

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

Une jeune tailleuse de la Suisse alle-
mande désire se placer chez une maî-
tresse-tailleuse, ou dans un magasin.
Bons certificats. S'adresser à Madame
Magnin , modes et robes, Corcelles.

APPRENTISSAGES

APPRENTI -RELIEUR
Place vacante chez Georges Winther,

rolieur-maroquinier , à Neuchàtel.
¦

AVIS DIVERS

PENSION JOLIMONT
Engc — Berne

Quelques bonnes chambres
vacantes.

AVIS
Les bureaux de M. Alfred Bourquin ,

assurances ot réassurances, sont trans-
férés à l'Avenue de la Gare et rue de
l'Industrie n° 2, au rez de chaussée.

Avis aux abonnés i gaz
MM. les consommateurs qui auraient

l'intention de faire poser des appareils
pour illumination en vue de l'Exposition ,
sont priés de nous avertir un peu à l'a-
vance, afin d'être servis à temps.

Direction du gaz.

f  ÏMPB 1HEBIE I
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1 IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES 2
\ en tous genres y

OUVRAGES DE VILLE, BROCHURES, FORMULAIRE S

j 'Circulaires, imp ressions commerciales
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Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral
proposera à l'Assemblée fédérale d'al-
louer an canton de Saint-Gall, pour les
travaux de correction de la Thur, près
de Wattwyl, une subvention de 188,000
francs, et au canton de Berne, pour la
correction de l'Eogstlen , au-dessus de
Frutigen, une subvention de 73,600 fr.

Tir fédéral. — Un vétéran. — Le jour
de l'arrivée de la députation bernoise, on
distinguait dans le cortège un grand et
beau vieillard, le vétéran, peut-être, des
tireurs qui ont visité le tir de 1887.

En effet , M. Sam.-Fried. Moser, né en
1808 à Herzogenbuchsee, où il dirigo ac-
tuellement encore une importante fabri-
que de soieries, assistait déjà au tir fé
déral de 1828 à Genève. Depuis cette
époque, il n'a pas manqué une de ces
fêtes nationales et a pris part en parti-
culier au tir de 1851. M. Moser, au tir
de 1887, a encore vaillamment fait sa
partie. « Les armes ont un peu changé
depuis 1828, disait-il, le bras est un peu
moins sûr, mais le cœur est toujours
jeune >.

Un pareil exemple de verdeur méri-
tait de ne pas passer inaperçu.

Touristes. — La saison des étrangers,
si elle a été tardive, est des plus animées
cette année dans les stations de monta-
gne. De tous côtés on annonce que les
hôtels sont bondés de touristes. On nous
dit entre autres qu'au Gurnigel , il y avait
ces jours derniers plus de 500 personnes.
Sur la route du Brunig on a compté à
Lungern, de 11 heures du matin à 4 h.
du soir, 67 voitures des postes fédérales
et voitures de louage transportan t 430
voyageurs. Les bains et le village de
Saint-Moritz hébergent actuellement plus
de 3,000 étrangers, Pontresina 1,200 et
Davos 754.

Les stations du Jura sont aussi très
fréquentées. Les hôtels de Chaumont,
ceux de Macolin, de Chanélaz, etc., sont
garnis d'étrangers.

Ohmgelds et octrois. — La conférence
intercantonale des délégués des cantons
à ohmgeld a eu lieu vendredi à Berne.
M. Hammer, conseiller fédéral a promis
qu'il serait accordé une équitable indem-
nité aux employés des ohmgelds et oc-
trois qui perdront leur place par suite du
monopole fédéral.

Les taxes du monopole de l'ohmgeld
ou des octrois seront provisoirement per-
çues simultanément sur les alcools de
qualité supérieure.

Mesures conlre le choléra. — Les Mes-
sageries nationales nous informent qu 'en-

suite des mesures contre le choléra, le
service est suspendu entre Marseille et
Malte. On ne peut par conséquent plus
accepter à l'expédition, par la voie de
Marseille, des colis de messagerie pour
cette destination. Par contre, l'échange
de la messagerie avec Malte par Ham-
bourg ou la Belgique, ainsi que le ser-
vice des colis postaux (voie d'Italie) ne
souffrent pas d'interruption jusqu'à nou-
vel ordre.

Franchise de port. — Suivant une déci-
sion du Conseil fédéral, du 9 courant, la
franchise de port est accordée pour tous
les dons jusqu 'au poids de 5 kil. (y com-
pris les envois d'espèces et les mandats-
poste") qui seront adressés en faveur des
victimes dévastées par l'ouragan à Lun-
gern (Obwald). Cette franchise de port
s'étend aussi aux correspondances re-
çues ou expédiées par les comités de se-
cours institués pour la répartition de ces
dons.

Accidents dans les Alpes. — On signale
d'interlaken la disparition d'un touriste
américain, descendu le 17 juillet à l'Hô-
tel national . Ce touriste a quitté Interla-
ken le 18, laissant sa valise à l'hôtel et
déclarant qu 'il avait l'intention d'entre-
prendre seul uno série d'excursions dans
les Alpes. On ne l'a pas revu depuis
lors.

— Jeudi, 5 courant, une famille anglaise
revenait de la Tête-Noire à Fins-Hauts.
Un jeune homme, étudiant de l'Univer-
sité d'Oxfort, se sépara de la troupe pour
chercher un sentier meilleur pour les
dames. Tout à coup, il disparut, sans
être aperçu de son frère , qui le suivait à
quelques pas, et toutes les recherches
faites jusqu'ici sont demeurées infruc-
tueuses. On suppose qu 'il est tombé dans
le Trient, encore que les guides, envoyés
à sa recherche, ne se rendent pas compte
de cette disparition subite.

BERNE. — Trois membres du Club
alpin ont fait le 5 août l'ascension du
Finsteraarhorn d'une manière très heu-
reuse. Les touristes sont restés au som-
met deux heures et demie, avec une vue
presque absolument libre et un air calme.
Ils disent que les glaciers sont partout
fortement crevassés et par conséquent
d'un accès difficile.

LUCERNE . — Mercredi matin , on célé-
brait à la chapelle du lion , à Lucerne, une
messe de fondation pour le repos des sol-
dats suisses victimes de leur fidélité à la
cause royaTe le 10 août 1792, à Paris ; on
remarquait, dans l'assistance, un certain
nombre de familles françaises en séjour.

— Les travaux de la ligne du Pilate
marchent bon train ; on a atteint l'alpe
d'Aensinge, à peu près l'altitude du
Righi-Kaltbad et environ la moitié de la
longueur totale. Près de 400 ouvriers
sont occupés aux travaux.

— Un pensionnat de jeunes garçons
de la Suisse romande visitait dernière-
ment Lucerne. Trois de ces jeunes gens,
un Allemand et 2 Anglais, babillaient
gaiement en se promenant devant le
Schweizerhof, lorsqu 'ils furent brusque-
ment arrêtés par des agents de police et,
malgré leurs protestations , conduits au
poste central à travers une foule énorme
que cet incident avait rap idement ameu-
tée. Trois quarts d'heure plus tard, la
police relâchait les trois jeunes gens en
leur déclaran t qu 'il y avait eu méprise
et qu'elle les avait pris pour des filous
étrangers que los autorités de Genève lui
avaient signalés.

SAINT -GALL. — L enquête officielle a
évalué à 238,000 fr. lo dommage causé
par la grêle dans la seule commune de
Thaï.

— Un fabrican t bien connu à St-Gall
et fort estimé dans cette ville , M. Henri
Niederer, s'est suicidé mercredi matin
dans son bureau on se tirant un coup de
revolver. M. Niederer avait de grands
soucis au sujet de la marche do ses affai-
res ; c'est une victime de la crise violente
qui pèse actuellement sur l'industrie
saint-galloise.

G LA BIS. — Ce n'est point chose facile
que d'aller recueillir le foin qui croît sur
les rampes des montagnes, et chaque an-
née la fenaison coûte la vie à quelquo
montagnard. Mardi passé, un jeune gar-
çon de 14 ans, Pierre Kubli , demeurant à
Nettstal , était monté au Ahornli pour
faire les foins. En redescendant, il vou-
lut suivre un chemin p lus direct mais
fort dangereux. Son attention fut dis-
traite à un moment donné par les jodlées

d'un montagnard , il fit un faux pas,
tomba d'une hauteur considérable et se
tua.

Zooo. — Nous avons déjà annoncé
que l'empereur François-Joseph a envoy é
1000 fr. pour les Autrichiens qui se trou-
vaient au nombre des victimes de la ca-
tastrophe de Zoug. Cette somme a été
répartie le 6 août par le chancelier du
consulat autrichien à Zurich entre une
dizaine de familles de Zoug. Dans le
nombre se trouvaient les époux Huber,
qui ont perdu trois de leurs enfants, et le
vieux Siegl, dont le fils aîné a été ense-
veli sous les décombres. Ce sont tous de
très pauvres gens qui ont reçu avec
reconnaissance les dons de leur empe-
reur.

TESSIN. — On annonce de Grono à la
Libéria que le nommé Dessax, âgé de 55
ans, a .tué d'un coup de couteau un nom-
mé Tognola,âgé de 50 ans, qui lui faisait
des observations à propos d'une querelle
de rue. Désarmé par des passants, Dessax
a profité d'un moment de liberté pour
avaler une bouteille d'eau-de-vie, et
quand les gendarmes sont venus pour
l'arrêter, il trépassait.

VAUD . — On annonce le décès, dans
sa propriété de Beauregard , sous Lau-
sanne, de M. Morel-Fatio, numismate
distingué et conservateur du musée ar-
chéologique de la ville de Lausanne. Il
était âgé de 74 ans.

— Il vient de se créer à Villeneuvo
une nouvelle industrie, c'est une fabrique
de nattes, tapis, stores et autres ouvrages
en cuir.

Une fabrique pareille existe déjà en
Suisse, mais on assure que celle de Ville-
neuve sera en état de soutenir victorieu-
sement toute concurrence.

Bulletin commercial.
Céréales. — Les marchés aux céréales

sont à peu près nuls en ce moment, les
prix sont généralement en baisse et no-
minaux , de 21 à 22 fr. les 100 kilogs.
Les blés vieux sont épuisés et les nou-
veaux ne sont pas encore offerts, les bat-
tages étant à peine commencés.

La nouvelle campagne ne commencera
guère que vers la fin courant et il est
probable qu'on débutera par le prix
moyen de 21 fr. les 100 kilogs pour les
blés nouveaux. On cote les froments
étrangers de 21 à 22 fr. les 100 kilogs,
livraison Septembre-Octobre.

La récolte des avoines sera décidément
médiocre cette année, aussi la fermeté
s'accentue toujours davantge sur cette
céréale que l'on cote de 17 à 19 fr. les
100 kilogs suivant couleur, provenance
et qualité.

Sur les marchés étrangers les cours
des blés sont en baisse, ceux des avoines
sont au contraire très fermes.

Les avis des pays do production pré-
sentent la récolte en blé comme devant
être généralement abondante; par contre
les avis concernant les avoines sout défa
vorables partout, surtout pour les avoines
du printemps qui ne donneront qu 'un fai-
ble rendement. La récolte des avoines
d'hiver sera un peu meilleure.

Vins. — Rien à signaler dans le com-
merce des vins. Quoique la récolte soit
fort peu abondante, elle a généralement
une bonne apparence et ne se trouve pas
trop mal du temps de sécheresse par
lequel nous passons ; malheureusement
on signale sur plusieurs points du vigno-
ble genevois l'apparition de la terrible
maladie le Blaclc-Rot. Elle a fait aussi
son apparition dans plusieurs communes
du midi de la France. En Algérie la ré-
colte qui s'annonçait très belle est at-
teinte sur bion des points par les saute-
relles.
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Exposition agricole. — Sur la demande
du Comité des fourrages de l'Exposition
agricole, d'obtenir le sel nécessaire au
bétail , pendant la durée de l'Exposition ,
à un prix réduit , le Conseil d'Etat a au-
torisé la vente des sels affectés au dit
bétail au pri x de fr. 12 les 100 kilos,
prix au magasin L.-F. Lambelet, à Neu-
chàtel.

Doubs. — Le Conseil d'Etat a rendu
un arrêté interdisant toute pêche dans le
Doubs, tant que le niveau des eaux de
cette rivière, actuellement extraordinai-
rement bas, ne s'élèvera pas.

Souscription en faveur dc Zoug
Listes précédentes. . Fr. 20,574 25

A N OUVEAU :
Boudry, collecte . . Fr. 405 —
Sagne, collecte . . . » 342 60
Littoral, souscription . » 18 —
Société de tempérance

de la « Croix bleue ». . » 68 —
Anonyme de Neuchà-

tel par P. J , » 15 —
Société des jeunes

gy mnastos de Colombier,
envoi direct » 150 —

Société de gymnasti-
que «l'Abeille », Chaux-
de-Fonds, envoi direct . » 20 —

Administration de l 'Im-
partial , Chaux-de-Fonds » 126 —

Total à ce jour . Fr. 21,718 85
Neuchàtel , le 13 août 1887.

Département des Finances.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

On ne connaît pas encore les noms des
victimes. Des charrettes sur lesquelles
s'empilent les cadavres arrivent à tout
instant à Peoria.

On mande de Berlin que le prince im-
périal est complètement guéri. A la suite
du dernier examen de la gorge fait par
le docteur Morell-Mackenzie et le méde-
cin du prince, le docteur Wegener, il a
été reconnu que l'excroissance avait été
totalement enlevée et qu'il n'y avait pas
lieu de croire qu'elle pourrait repousser.
Le prince devra cependant, pour fortifier
les cordes vocoles, continuer ses garga-
risâtes. En somme, il ne tousse plus et
peut avaler facilement.

Alphonse XIH, le futur roi d'Espagne,
fait déjà parler de lui, les anecdotes sont
nombreuses, il a grand goût pour les
beaux livres illustrés, mais on ne les lui
donne que confectionnés avec un papier
qui défie ses royales menotes, car il les
déchire tous. A l'occasion d'un voyage
que doit faire sa mère dans le Nord, la
compagnie des chemins de fer a réservé
au futur roi un wagon-salon dans lequel
on a placé tous les jeux imaginables y
compris naturellement des boîtes de sol-
dats. En attendant de faire exterminer
de vrais soldats, le petit Alphonse peut
se faire la main sur des exemplaires en
plomb.

Ces jours derniers, la régente visitait
une célèbre église de Ségovie ; pendant
qu'un de ses chambellans lui expliquait
une légende sacrée, le futur roi des
Espagnes se mit à pousser des cris as-
sourdissants. Le chambellan se tut, la
régente embarrassée le pria de continuer,
mais le galant grand d'Espagne répli-
qua : < Quand le roi parle, tout le monde
doit se taire. »

Une éclipse totale de soleil aura lieu le
19 août. Dans nos contrées, elle ne sera
visible que de grand matin , au moment
de son déclin.

Instruction publique. — Le Conseil
d'Etat a confirmé les nominations sui-
vantes faites par la Commission d'Edu-
cation de Neuchàtel :

a) du citoyen Gaille, Charles-Frédéric,
au poste do second maître à la section
commerciale de l'Ecole industrielle do
Neuchàtel ;

b) de demoiselle Marie Stoll au poste
d'institutrice de la classe supérieure des
filles ;

c) de demoiselle Mathilde Sandoz au
poste d'institutrice de la classe inférieure-
mixte de Serrières.

Pressions à bière. — Le Conseil d'Etat
a sanctionné un règlemen t en cinq arti-
cles, pour l'inspection et le nettoyage des
pressions à bière dans la municipalité de
Neuchàtel.

A près deux mois de sécheresse, non
compris quel ques orages, une pluie douce,
bienfaisante, est tombée en abondance la
journée et la nuit de samedi, ainsi qu 'hier
matin. Elle a été saluée avec plaisir , car
partout le besoin s'en faisait grandement
sentir, aussi bien dans le Vignoble ot au
Val-do Ruz que sur les Montagnes, où on
étail obli gé d'aller chercher assez loin
l'eau nécessaire pour le bétail. Cette
pluie a été d'autant plus la bienvenue
qu 'elle n'a pas été accompagnée de grêle,
comme on pouvait le craindre, après les
fortes chaleurs des jours passés.

CHRONIQUE LOCALE

Nous sommes en mesure de donner à
nos lecteurs sur les dégâts causés, le 1"
août , par la grêle dans les vignes sur Co-
lombier, Boudry et Cortaillod , des ren-
seignements précis établis d'après le ré-
sultat de l'expertise faite pour le « Para-
grêle ».

Il s'agit d'un territoire assez étendu ;
le vignoble de Colombier a surtout souf-
fert. 32 propriétaires assurés ont annoncé
des dommages portant sur 916 ouvriers .
Les pertes varient entre '/j 0 e*- V»» . cer"
tains quartiers, notamment les Loclats,
que plusieurs propriétaires croyaient for-
tements atteints, ont été déclarés à peu
près indemnes par les experts.

La moyenne générale donne '/,„ de
perte portant sur 900 ouvriers, soit pour la
caisse du « Paragrêle » environ 4,000 fr.

DOMBRESSON. — Un accident qui aurait pu
avoir des suites beaucoup plus fâcheuses
est arrivé jeudi dernier à Dombresson.
Un jeune cheval , attelé à un char à
échelles où se trouvaient p lusieurs per-
sonnes s'emporta et prit le mors aux
dents. Pendant sa course furieuse, le
char fut renversé et les personnes qui
étaient dessus projetées sur la voie pu-
blique. On releva M11" G. qui avait le
bras cassé et de fortes contusions. Les
autres personnes en furent heureusement
quittes pour la peur.

PONTS. — Les électeurs du cercle de
la justice de paix des Ponts sont convo-
qués pour le dimanche 28 août courant ,
aux fins de procéder à l'élection d'un
juge de paix, en remplacement du citoyen
A. J. Robert, démissionnaire.

MôTIERS . — Le Conseil d Etat a ratifié
la nomination du citoyen Henri Jeanre-
naud aux fonctions de substitut de l'offi-
cier de l'Etat civil de l'arrondissement de
Môtiers, en remplacement du citoyen
Henri Blaser, démissionnaire.

ROCHEFORT , 14 août. — Cette après-
midi a eu lieu, à la chapelle indépendante,
uue nombreuse réunion do tempérance.
Lo temps, pluvieux pendant toute la
matinée, s'était éclairci vers midi et de
nombreux abstinents s'étaient donné ren-
dez-vous dans notre village.

La réunion, présidée par M. le pasteur
Guy, comptai t près de trois cents per-
sonnes. De nombreux témoignages d'an-
ciens buveurs et des encouragements
chaleureux de personnes sympathiques
à l'œuvre ont donné un cachet particuliè-
rement captivant à cette belle soirée. La
fanfare do tempérance, la Croix bleue,
avait prêté son obligeant concours à cette
édifiante réunion qui s'est terminée par
les signatures de p lusieurs personnes,
désirant so faire recevoir membres do la
Société.

VAL DE-TRAVERS. — Un nommé F.
E., à Saint-Sulpice, renvoyé devant le
Tribunal de police du Val-de-Travers,
pour avoir contrefait les signaux des ma-
nœuvres à la gare du dit lieu , en sifflant
avec ses doigts, a été condamné par dé-
faut à fr. 50 d'amende, en app lication
des articles 5 et 8 de la loi fédérale sur
la police des chemins de fer.

Grêle

Total de la IV liste . Fr. 40.844 80
Municipalité de Sauges » 25 —
Classe d'agriculture de

la Société dos Arts à
Genève, deux coupes
en argent » 300 —

Compagnie des chemins
de fer de la S.-O.-S. . » 1,000 —

Banque cantonale neu-
châteloise . . . .  » 300 —

Municipalité de Cernier . » 100 —
Société d'agriculture du

district du Lac, Morat » 50 —
Soc. d'agricul. d'Ajoie . » 100 —
Municipalité de Noiraigue » 30 —

> Couvet . » 100 —
» Travers . » 50 —
» Brévine . » 40 —

Fruitière du Crêt de la
Sagne » 45 —

Commune de Bevaix. . » 50 —
Société d'agriculture du

district du Locle . . » 200 —
Commune de Cortaillod. » 50 —
Société d'exploitation du

chemin de fer du Jura
Neuchàtelois . . . »  200 —

Commune de la Brévine » 20 —
Munici palité du Pâquier. » 15 —
Commune de Brot-Plam-

boz » 25 —
Total . . Fr. 43.544 80

Secrétaria t généra l de l 'Exposition.

tt * „ L'abondance des matières nous
force à renvoj'er à demain divers arti-
cles et communications.

V"8 LISTE DES
Dons en faveur de la V"" Exposition

fédérale d'agriculture.

Sofia , 13 août.
Un Te Deum solennel a été célébré sa-

medi auquel assistaient des détachements
de soldats et une foule très nombreuse
composée de tous les partis. Après la
lecture de la proclamation , le métropoli-
tain Clément a dit que tous les partis doi-
vent so rattacher au prince que les Bul-
gares ont l'honneur d'avoir, espérant qu 'il
saura faire sortir le pays de la crise ac-
tuelle et qu 'il arrivera à rétablir do bonnes
relations entre la Russie libératrice et le
peup le bulgaro.

Dresde, 13 août.
L'exposition internationale de la bou-

langerie s'est ouverte samodi en présence
du roi et de la reine. Les exposants
suisses sont nombreux.

Londres, 13 août.
Les correspondants viennois des jour-

nau x anglais oxpriment la croy ance qu 'il
n'y aura pas de complications di p loma-
tiques à l'occasion des affaires do Bul-
garie.

La proclamation du prince de Cobourg
produit une bonne impression dans les
cercles autrichiens.

New-York, 13 août.
On soupçonne que la catastrophe du

Toledo Peoria and Western railway est
le résultat d'un crime. Les morts et les
blessés ont été dévalisés par des malfai-
teurs restés inconnus.

DERNIERES NOUVELLES


