
A B O N N E M E N T S
i an 6 mois 3 mois ?

La feuille prise an bureau . . . .  _ — 4 50 2 SO j
• rendue lranco . . . . 1 0 —  . 5 50 3 — (

Union postale, par 1 numéro . . . 24 — 12 50 6 50 v
¦ par - numéros . . |7 — 9 — 5 — ï

Abonnement pris aux bureaux de poste , [0 centimes eu sns . _ )

Bulletin météorolog ique. — AOUT
Les ibservations se (ont à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

«tremper , en degrés cent. S ë S Vent domiu. B à
_5. *S 2* £3 J .4 M

§ MOY- MINI- MAXI- g >_ 3 nr_ FOR- |J 
°

" ENJfE MUM MUM (S § J CK Q

16 15.2 13.3 17.0 717.135.8 var. faibl. couv

Orago à l'Ouest do 6 h. 1/2 à 7 h. 1/2 dti
matin. Orage violent de 8 h. jusqu 'à 9 h. 3/4
au N. et au S. Orage avec forte pluie venant
du Sud, de 6 h. à 7 h. 1/2. Pluie d'orage in-
termittente de 7 h. du matin à 7 h. 1/2 du
soir. Lo ciel se découvre vers 8 h. 1/2 du
soir.

IfTVEAV I>B LAC :

Du 18 août (7 heures du matin) : 429 m. 77
Du 18 août. Température moyenne du lac: 21°

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, k 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 en bon état avec tous ses accessoi-
res. — Plusieurs pendules.
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Enchères à Rochefort
Lundi 22 août 1887, dès 9 heures du

matin, le citoyen Oscar Perret, à Roche-
fort, fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, tout son matériel de voiturier et
objets suivants, savoir :

Un gros cheval de travail âgé de 4 ans,
un dit de course, une pouliche de 3 ans,
deux chars neufs avec échelles, bran-
cards et épondes, une grosse glisse, une
voiture neuve, trois harnais dont un à
l'anglaise, trois couvertures de cheval,
deux arches à avoine, une charrue, des
perches, un tas de fumier, des tonneaux
de différentes grandeurs, des bouteilles
vides, un pupitre, un établi avec tiroirs,
en noyer, et quantité d'autres objets dont
on supprime le détail.

Il sera accordé un mois de terme pour
le paiement.

Rochefort, le 8 août 1887.

A N N O N C E S  DE V E N T E

Un bon bateau àà *U2"R _£
sion. S'adr. au bureau du journal. 436

BOULANGERIE
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis et connaissances et principale-
ment aux personnes du quartier , qu'il
ouvrira, dès jeudi 18 courant, une
boulangerie rue du Neubourg 5.

Ayant dirigé pendant de nombreuses
années une des plus importantes boulan-
geries de la Suisse romande, il est en
mesure de fournir au public du pain
blanc et de ménage, ainsi que des petits
pains variés, de toute première qualité.

Se recommande,
R. LEUTHOLD.

SALLE DE VENTES
RUE DU SEYON 28

Lits complets, lavabos, tables, chaises,
fauteuils, canapés, etc.

ANTIQUITÉS

430 On désire vendre, de suite, un
jeune

chien d'arrêt.
S'adresser au bureau du journal .

FABRIQUE DE FLEURS
Ve GRAD - ZDBLIN

50, RUE DU SEYON, 50
NEUCHATEL

Grand choix de fleurs en pa-
pier pour décoration.— SE RECOMMANDE —

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

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

SEL-LESSIVE
L. RICHARD, Neuchâtel.

Recommandé aux ménagères comme
la plus précieuse et la plus économique
des lessives. — Lave parfaitement le
liage sans l'affaiblir , en lui laissant une
odeur agréable, et toutes les étoffes
dont il ne ternit pas les couleurs, adou-
cit les mains des blauchisseuses 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 et de 50 % sur
les savons, les cendres de bois et la soude.

En vente dans les épiceries:

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

Au même magasin, piano d'occasion.

OTJVE-R.TURE
DU

MAGASIN DE PAPETERIE'
H. FURRER

SOUS LE GRAND HOTEL DU LAC
IVEUCIIATEL

FOURNITURES DE BUREAU

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

Fournitures d'école.

Socs en papier (tous les formats).

Cartes de félicitatiou.
> de condoléance.
» de visite, fines -et ordinaires.

ARTICLES DE PÊCHE

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

Vmo Exposition fédérale d'Agricultnre

POURTêCORS
Écussons f édéraux et cantonaux

de toutes dimensions, anciens écus-
sons neuchâtelois.

Fleurs de toutes nuances.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

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

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

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

chez &LUKHER - GABEREL
CONFISEUR,

MAGASIN V1MC0LE
TERREAUX 2 (dans la conr)

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

GROS & DÉTAIL

A. DOLLEYRES
11, EPANCHEURS, 11

UÊT1 FlitMLl Q'ftBRlGVlT IIRE
-XTEUCHATT^T.-.

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

GA&S'GWE. B £©TO @&d.&&Â&X
depuis 25 centimes.

._» •
Etamiues de toutes, nuances.

LOCATIONS DE DRAPEAUX 

300 MELONS DE CONSERVE
arriveront pour jeudi 18 courant, au magasin

T. BOlNnNTOT, Evole n° X.

Pour cause de fin de bail et départ

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

les marchandises du

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

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

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

A LA PENSION OUVRIÈRE
HEIMATH, UflETJCHATEE

DÉPÔT DE U BRASSERIE REIGHENBÀCH , PRÈS BERNE
Fûts de 20 litres et au-dessus , rendus à domicile

à 33 centimes, paiement comptant.

PLUI CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre aveo le café, thé,
vin, etc, se trouve toujours frais
chez
GLUKHER -GABEREL , confiseur

VENTE. MR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE
DE

BIJOUTERIE & D'HORLOGERIE
Lundi 29 et mardi 30 août 1887,

chaque jour dès 9 heures du matin , le
liquidateur de la succession de Jean
Rovelli fera vendre par voie d'enchères
publiques , à l'hôtel de ville deNeuchâtel ,
2m" étage, les marchandises suivantes :

50 paires boucles d'oreilles or et fan-
taisie. 43 broches idem , 12 parures or ,
3 garnitures, 3 bracelets, 12 chaînes, dont
2 en or, pour homme ; 7 chaînettes, 3
colliers, 3 épingles, 75 bagues diverses,
35 médaillons, 80 anneaux, 300 clefs de
montres , et quantité d'objets en or, ar-
gent, j ais et corail.

Plusieurs pendules, marbre et bronze,
régulateurs, horloges et réveils, des mou-
vements de montres plus ou moins tra-
vaillés, des outils d'horlogerie, entre
autres : burins-fixes, machines à arrondir ,

piatô-Jtfrme, divers tours et des fourni-
tureefrid'horlogerie.

Les amateurs pourront visiter ces mar-
chandises, samedi 27 août, dès 2 heures
après midi.

Neuchâtel , le 15 août 1887.
Greffe de paix.



VENTE-
DE

Matériel el Outillage Je Tonnelier
On oflre à vendre de gré à gré ce qui

suit :
Trois cuves à marc de différentes

grandeurs, deux alambics, l'un de
180 et l'autre de 300 litres, une ma-
chine à boucher les bouteilles,
un joigneux, environ 150 kilgr. fer
neuf pour cercles et quantité d'autres
outils de tonnelier dont on sup-
prime le détail.
r Pour traitoi', s'adresser au citoyen
Edouard Redard, agent d'affaires ,
à Colombier.

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

FABRICATIOH SPÉCULE SOIGBlE
pour la vente au détail

Prompte livraison
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PRIX MODÉRÉS
ED. B A R B E Z A T

HORLOGER-RHABILLEUR

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

CLAIRE-LANFRANCHI, chemisier.

(H. 8051 L.)

Les personnes qui désirent des

GUIRLANDES EN MOUSSE
pour la fête de l'Exposition , peuvent
s'adresser au magasin d'épicerie Fallet,
rue Saint-Maurice n° 2.

A la même adresse, de nouveau les
excellents bricelets do Neuveville.

1ÏD 1 T)P 1 T1V Gand choix do dra-
DRilI MlÀ peaux fédéraux et
cantonaux.

AI.1FI A 11 Ml? Q do ,outes couleurs
UnlrL/ViUlllEJO et de toutes dimen-
sions, jusqu'à 50 pieds de long.

ECUSSON S de t0US l6S cantons -
Bon marché. — Vente et location.

K. SCHNEITER , café du Griitli.
J. ZEH , tapissier, rue des Chavannes.

CANTINE A VENDRE
72 mètres2, couverte en planches. Prix

avantageux. S'adresser à Marius Waridel ,
menuisier, à Corcelles.

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

DUR ANC sat'n ot *a^'etas Pour ro '
il Uu A 11 a saces, cocardes, brassards,
etc., chez MM. Barbey & C".

rF.RT_P "\/'_PT T7I à vendre d'occa-
1 XVlLi I \j_ L_ M__ t si0Ui Le bureau
du journal indiquera. 424

• â vneffli
un beau fusil de chasse Lefaucheux,
canons Bernard , calibre 12. S'adresser
Faubourg du Château 11.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une maison à
Neuchâtel. S'adresser, sous les initales
L. M. 10, poste restante, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 1er septembre, un lo-
gement d'une chambre, cuisine et galetas.
S'adresser Chavannes 10.

A louer, pour tout de suite ou pour lo
mois de septembre, un logement de deux
chambres, cuisine avec l'eau , et galetas.
Chavannes 9, au rez-de-chaussée.

A louer pour Noël , à un ménage soi-
fneux et tranquille, un petit logement, de

chambres, cuisine et dépendances au
quartier du Palais. S'adresser à l'Etude
\Vavre.

A LO UER
Faubourg du Château, maison
Bruand, un logement de trois pièces,
cuisine et dépendances, pour Noël pro-
chain. S'adresser à Mlle Pauline Bruand ,
à Neuchâtel.

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 môme maison,
second étage.

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

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-
fique. S'adresser chez M. Rosalaz, route
do la Côte n° 5.

A louer, de suite ou pour Noël, à Pe-
seux, un logement de trois chambres,
cuisine, cave, ja rdin et dépendances né-
cessaires. S'adresser à Samuel Roulet ,
au dit lieu.

A louer pour le lor septembre, à une
ou deux personnes propres et tranquilles,
un logement de trois pièces et dépen-
dances. S'adresser Ecluse 23, 2me étage.

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

A louer à Bevaix, à proximité de la
gare, pour le l"r septembre pro-
chain, un appartement de 3 chambres,
cuisine, dépendances et jardin. S'adresser
à M. Paul Tinembart.

Pour tout de suite, petit logement d'une
chambre et cuisine. S'adresser Place
d'Armes 6, au 1er étage.

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

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

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

—i~ ~~

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 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.

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

Brasserie, Neuchâtel.

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

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre au 4me étage, pour
10 fr . par mois, rue du Râteau 1.

Une chambre meublée à louer de suite,
rue de l'Industrie 25, au 1er étage.

A louer, pour lo 24 courant ou le 1er
septembre, uno chambre non moubléo
indépendante, rue du Râteau 8, 2" étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

Cave meublée à louer
A louer, pour le 15 septembre

prochain, une cave meublée (5 vases,
ensemble 20,000 litres), dans la maison
de Madame de Pourtalès-Pury, faubourg
de l'Hôpital 5. S'adresser Etudes des no-
taires Junier, à Neuchâtel.

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

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

A louer, de suite ou plus tard, suivant
convenance, un bâtiment situé k Neu-
châtel , route de la Côte, actuellement
aménagé k 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,
k Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Bonne femme de chambre est
cherchée dans une bonne maison. Certi-
ficats et photographies exigées. S'adresser
à Mme Stàub, rue des Epancheurs n° 11,
Neuchâtel.

Une jeune fille de 18 ans, sachant les
deux langues, cherche une place pour
s'aider dans une cuisine ou comme
femme de chambre, si possible à Neu-
châtel. S'adresser Ecluse n° 32, au 3me.

Une jeune fille allemande désire pour
tout de suite une place pour faire un
petit ménage. S'adresser à Mm° Schwert-
feger, Cité Suchard, n° 5, Serrières.

Demande de place
On cherche, pour une jeune f ille de

18 ans (Bâloise), désirant se perfec-
tionner dans le français, sachant coudre
et servir , une place dans une famille
honorable, où elle pourrait aider dans lo
ménage et servir au magasin. Prière d'a-
dresser les offres sous les initiales E. B.
429, au bureau du journ al.

Une fille qui sait bien cuisiner cher-
che à se placer dès maintenant pour fairo
tout le ménage dans une maison particu-
lière ou dans un hôtel. S'adresser au ma-
gasin d'épicerie rue du Seyon 28..

Une jeune Allemande, qui sait un peu
lo français, désire se placer dnns un petit
ménage ou pour soigner un ou deux en-
fants dans une bonne famille où ello
aurai t l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser rue do la Serre 5, 2me étage.

421 Une brave fille, robuste, au cou-
rant de tous les travaux du ménage et
des ouvrages du sexe, habituée à soigner
les malades, cherche à se placer. Certi-
ficats à disposition. Le bureau du journal
indiquera.

t^F~ Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M™* A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

425 Un jeune homme de 18 ans,
Neuchâtelois, de toute moralité, sachant
bien soigner le bétail et connaissant les
travaux de la campagne, demande une
place dans une bonne ferme. Prétentions
modestes. S'adresser par lettre aux ini-
tiales A. J., bureau de la feuille d'avis.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
431 On demande, pour la fin de ce

mois, une femme de chambre connais-
sant le service et sachant coudre et re-
passer. Le bureau du journal indiquera.

432 On demande une domestique de
20 k 30 ans, sachant bien cuire, parlant
français, pour un ménage soigné de deux
personnes, aux environs immédiats de la
ville. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

On demande pour le courant d'octobre
une bonne de 20 k 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.

On demande une bonne cuisinière, bien
recommandée, pour un grand ménage.
Bon gage ; entrée le 24 août , au plus tard
le 1er septembre. S'adresser rue du
Môle 3, au 1er étage.

Madame Adolphe Petitpierre, pasteur,
demande une bonne d'enfants qui pour-
rait entrer de suite en service. Se pré-
senter à la Cure de Corcelles.

423 Pour un grand ménage, on de-
mande de suite une très bonne cui-
sinière et une femme de chambre.
Toutes deux doivent connaître à fond
leur service, parler fran çais et avoir de
bonnes recommandations. Le bureau du
journal indiquera.

15 Feuilleton de laFenille d'avis de Neucliâtel

PAR

M" E D W A R D E S

Traduction de M"1 C. Du PARQUET.

Robert désirait avoir un entretien par-
ticulier avec Lucia et devait quitter le
château le lendemain de bonne heure.
C'était donc la seule manièro de se pro-
curer un tête-à-tête.

— Maman, puis-je sortir avec Robert?
— Comment, à neuf heures? Robert,

jamais Lucia ne sort si tard, à cause de
sa gorge; mais, s'il n'y a pas de rosée et
si vous marchez sur le sable...

Robert alla passer sa main sur l'herbe
et revint en annonçant qu'elle était par-
faitement sèche; alors il fut permis à Lu-
cia, bien enveloppée, de sortir seulement
dix minutes avec recommandation de
marcher assez vite, Dennison lui prit le
bras, se promettant de mettre le temps k
profit.

— Robert a beaucoup gagné, no trou-
vez-vous pas, Jane? dit sir John lors-
qu 'ils se furent éloignés.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

— Robert a toujours eu une bonne
santé, je crois, répondit lady Durant. Que
dit-il de Gérald?

— Je ne vous parle pas de sa santé,
mais de ses manières. Robert est un
homme qui fera son chemin; je vous le
garantis.

— Son père aussi a fait son chemin,
John !

— Son père ! vous savez bien que je
le détestais, son père. A quoi bon me le
rappeler, lady Durant ? Ce n'est pas gé-
néreux à vous quand je vous parle du
fils , mais toute votre vie vous avez été
injuste pour Robert. Il aurait mieux valu
pour nous et pour lui, Jane, que nous
l'eussions préféré à ce vaurien de Gérald.

Lorsque sir John se mettait une idée
en tête, rien ne l'aurait déracinée... Il
était, ce soir-là, furieux contre Gérald, et
lady Durant comprit pourquoi il revenait
k Robert.

— J'ai toujours, reprit-elle, apprécié
les bonnes qualités de Robert.

— Et vous l'avez traité comme un fils ,
n'est-ce pas ? Vous lui avez montré une
grande amitié ? Vous lui avez promis la
main de votre fille?

— Non, sir John, je ne l'ai pas fait, ni
vous non plus. Robert n'a jamais été et
no sera jamais aussi près de mon cœur
que Gérald... Gérald a pris la place de
mon fils , et, qu'il épouse ou non Lucia, il
la gardera.

Lady Durant, tout en parlant, se rap-
procha de son mari et posa sa main affec-

tueusement sur son épaule. Elle était en-
core belle, avec des traits froids et régu-
liers comme ceux de Lucia, de beaux
cheveux gris dont les bandeaux cou-
vraient à demi son front , des dents et des
mains superbes. Malgré ses préjugés, ses
idées étroites, il y avait chez elle une
certaine noblesse et une grâce aristocra-
tique qui captivaient son mari comme au
temps de sa jeunesse, et sir John Durant ,
en la regardant et en voyant briller des
larmes dans ses yeux, se sentit involon-
tairement ému.

— Je ne vous demande pas d'aimer
Robert Dennison , Jane, lui dit-il. Je sais
trop bien à quel point Gérald nous est
encore cher. Tout ce que je désire, c'est
que nous soyons justes pour l'autre. Nous
ne devons pas l'exclure de tout ce que
nous possédons. C'est à Gérald que nous
laisserons cette terre ; mais nous ne lui
devons pas plus, quand nous considérons
de quelle manière il nous en récompense !

— Alors, que vous proposez-vous de
faire pour Robert ? Je ne m'opposerai à
rien de ce qui vous paraîtra juste et sage,
quand même mon bonheur, et celui de
Lucia, ce qui est bien plus, seraient sa-
crifiés à co que vous regardez comme un
devoir.

Lady Durant savait, sans doute, que
cette douceur assurait sa domination bien
mieux quo la résistance; aussi, un quart
d'heure plus tard , lorsque sir John se re-
tirait pour aller se coucher et qu'elle l'en-
tourait de petits soins, il se sentit assez

aise d'avoir fait une concession à lady
Durant en lui promettant qu 'il remettrait
toute conversation sérieuse avec Robert
jusqu 'à sa prochaine visite à Durant-
Court... jusqu'à ce que Gérald fû.t venu
lui-même présenter sa justification.

— Mais dites bien à Robert, lady Du-
rant, ajouta-t-il encore avant d'ouvrir la
porte du salon, que j 'espère le revoir
bientôt qu 'il peut amener avec lui
Conyers, l'agent d'élections, et qu'alors
nous traiteronsd'affairos sérieuses... Dites-
lui aussi que, depuis ma dernière attaque,
je me couche à neuf heures. Cela ne pa-
raît pas poli de ne pas dire adieu à ce
brave garçon.

Lady Durant s'acquitta de ces commis-
sions assez froidement. Robert avait com-
pris qu'il pouvait se rendre maître de l'es-
prit de sir John ; de celui de lady Durant ,
peut-être, avec le temps; de celui de Lu-
cia, jamais ! Dans cette promenade du
soir, en parcourant le parc où ils avaient
joué ensemble dès leur enfance, en ayant
le bras de Lucia passé sous le sien, il se
sentit plus embarrassé vis-à-vis de la
jeune fille que devant tout un tribunal.

— Vous ne me demandez pas de nou-
velles de Gérald ? lui dit-il après avoir
échangé quelques phrases banales en
longeant la terrasse. Peut-être ne savez-
vous pas que je l'ai rencontré ?

— Oui, je le sais, par Gérald lui-même.
— Oh ! je l'ignorais. Lucia, chère amie,

je dois vous dire quo j'ignorais que, vous

et Gérald , vous fussiez encore en corres-
pondance.

Lucia se tut.
— Dans l'état présent des choses entre

sir John et Gérald, j 'avoue que cela me
surprend beaucoup.

— Est-ce que c'est papa qui vous le
fait dire, Robert ? Si ce n'est pas de sa
part, je vous prie de ne pas m'en parler.

Elle quitta son bras et le regarda en
face.

— Votre père n'est pour rien dans ce
que je vous dis. Je parle seulement dans
l'intérêt de Gérald et dans le mien. Si
vous ne désirez pas m'entendre, je me
tais.

— Je ne veux rien entendre contre Gé-
rald, Robert ; pas plus aujourd'hui que
quand nous étions enfants.

— Alors vous étiez... quoi, Lucia? Une
sage petite personne de dix ans, et, comme
aujourd'hui à vingt et un ans, ainsi que
le dit Gérald, un cher petit modèlo de
raison et de bon sens.

— Je n'aurai vingt et un ans que le 16
décembre. Vous savez que le jour de
naissance de Gérald est dans le même
mois, dix jours plus tord.

— Oui, il aura vingt-six ans. N'est-ce
pas l'époque fixée pour votre mariage,
s'il devait avoir lieu. Y pensez-vous?

— Voulez-vous dire par là que Gérald
n'y pense pas, qu 'il a oublié notre ancien
engagement?

(A suivre.)

BRIE AUX YEUX BLEDS



NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Le parti gouvernemental vient de subir

un nouvel échec électoral. Aux dernières
élections de Norwich, un gladstonien a
remplacé un candidat conservateur. Ces
échecs partiels sont peu de chose en eux-
mêmes, mais, en se répétant, ils impres-
sionnent le public et finissent par affai-
blir la position du gouvernement. Cela
est fâcheux surtout à la veille do l'appli-
cation des nouveaux bills et aussi des
vacances parlementaires qui sont tou-
jours marquées par une recrudescence
des troubles agraires en Irlande.

La police anglaise, dans son zèle à
découvrir des engins explosifs exportés
d'Amérique, est sujette à commettre de
fâcheuses méprises ; c'est ainsi qu'elle a
pris, comme nous l'avons annoncé hier,
une modiste française pour une virago
féniane et d'innocente terre glaise pour
de la dynamite.

Allemagne
Une véritable bataille s'est livrée, le

13 août, sur le Eaulberg, près de Bam-
berg, entre des soldats de cavalerie et
d'infanterie. Le rapport de police dit
qu'il y a eu plus de 50 blessés. Toute la
garnison est consignée.

Alsace-Lorraine. — M. Jenot, profes-
seur au lycée de Nancy, a été arrêté
lundi sur le glacis d'un fort à Metz,
comme suspect d'espionnage et conduit
à l'hôtel du gouvernement, où son iden-
tité a été établie. Ensuite, il a été éoroué
dans la prison d'instruction. Mais l'en-
quête ayant démontré que M. Jenot ne
portait sur lui ni plan, ni dessin, il a été
relâché le lendemain avec cinq francs
d'amende.

Pays-Bas
On mande de la Haye que la dis-

solution des deux Chambres des Etats
généraux a dû avoir eu lieu hier. Les élec-
tions générales sont fixées : pour la se-
conde Chambre, au 1" septembre, et pour
la première, au 8 septembre. L'ouverture
des nouvelles Chambres aura lieu le 19
septembre.

Serbie
On mande de Belgrade que, par ordre

de M. Vuitch, ministre des finances, tous
les biens de son prédécesseur, M. Petro-
vitch, ont été mis sous séquestre à la
suite d'importantes irrégularités remon-
tant à la guerre serbo-bulgare et consta-
tées par la commissision spéciale qui est
chargée de la vérification des comptes
du ministère des finances.

Bulgarie
Les puissances n'ont pas encore ré-

pondu à la circulaire du prince de Co-
bourg. Celui-ci est attendu vendredi à
Sofia. On fait pour le recevoir des prépa-
ratifs grandioses. La garnison de Sofia a
prêté lundi serment de fidélité au prince
entre les mains du métropolitain Clé-
ment. La même cérémonie a eu lieu dans
la cathédrale pour le serment des fonc-
tionnaires civils.

On croit que le nouveau ministère
comprendra MM. Stambouloff à l'inté-
rieur et à la présidence du conseil ; Mout-
kouroff à la guerre ; Zivkoff à l'instruc-
tion publique; Natchovitch aux affairos
étrangères et Toutcheff à la justice.

La Russie continue à s'opposer au
nouveau prince. M. de Giers doit avoir
déclaré que si une seule puissance re-
connaissait l'élection do Ferdinand de
Cobourg, la Russie considérerait tout le
traité de Berlin comme annulé. On croit
pourtant que cette puissance gardera
une attitude expectative, car elle doit
préférer encore le nouveau prince à la
régence.

Egypte
On annonce du Caire que la France et

l'Angleterre sont tombées d'accord pour
qu'une somme de 250,000 livres sterling,
prélevée sur les revenus de l'Egypte,
soit désormais affectée annuellement à la
suppression partielle de la corvée.

Le gouvernement égyptien soumettra
cet arrangement à l'approbation des
puissances.

M. Nippel , Maujobia, cherche un do-
mestique sobre, pour soigner sa cam-
pagne et son bétail.

434 On demande , pour un grand mé-
nage, une fille brave et active, sachant
parfaitement fairo la cuisine et connais-
sant tous les ouvrages d'un ménage soi-
gné. Entrée le 1er septembre. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

Louis Juan , à Saint-Biaise, demande un
bon domestique do campagne sachant
bien traire ot soigner le bétail.

On demande, à Saint-Nicolas n° 3, une
remplaçante cuisinière qui puisse en-
trer de suite. Il faut être muni de bonnes
recommandations.

On demande une bonne servante, sa-
chant bien faire lo ménage. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adresser à Mme Meuron, Boine
n" 3.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande une j eune fille désirant
se perfectionner dans le métier de mo-
diste. Adresser les offres au bureau de
la feuille d'avis sous les initiales P.P. 435.

433 Un homme marié, âgé de 28 ans,
de toute moralité, cherche à se placer de
suite, soit dans une administration, bureau
ou magasin. S'adresser au bureau du
journal.

Une modiste, très capable, ayant
déjà travaillé dans une maison de modes
de 1" ordre, trouverait, pour le 1" sep-
tembre prochain, une place bien payée
chez M. C. Hachen-Siegenthaler, à
Berne. (M. à 1888 Z.)

422 Dans une scierie et battoir, on de-
mande un ouvrier scieur connaissant
aussi le battoir. A la même place, on
prendrait un apprenti. Le bureau de la
feuille indiquera.

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable, la

place d'institutrice à l'Orphelinat de
Champfahy, près Neuveville, est au
concours jusqu 'au 1" septembre. — Ho-
noraires : 500 fr., logement, nourriture ',
chauffage, éclairage.

Un examen pratique sera de rigueur
et l'entrée en fonctions fixée au 1" oc-
tobre.

Adresser les demandes, accompagnées
de diplômes et autres pièces, au secré-
taire soussigné qui donnera connaissance
des astrictions si on le désire.

Neuveville, 15 août 1887.
CÉSAR WYSS.

APPRENTISSAGES

APPRENTI-RELIEUR
Place vacante chez Georges Winther,

reliour-maroquinier, à Neuchâtel.

OBJETS PERD US OU TROUV ÉS
Trouvé sur un banc, près de la colonne

météorologique, un parapluie en soie.
Prière de le réclamer, contre désignation
et frais d'insertion, au magasiu Louis
Louis Beck.

On a perdu une montre d'or, samedi
matin, probablement dans le vignoble
des Arniers k Corcelles. Prière de la
rapporter à M. Georges de Coulon, à
Bevaix, contre récompense.

AVIS DIVERS

Reprise d'un ancien commerce
Le propriétaire se retire après fortune

faito : le gérant actuel demande as-
socié pour la reprise du com-
merce en pleine activité et d'une
exploitation facilo. Apport : 10-15,000
francs garantis par matériel et marchan-
dises.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Genève, sous
chiffres 5902 X.

ECOLE ENFANTINE
M™0 veuve Ganguillet, Seyon

n° 17, rappelle aux parents de
ses élèves que la rentrée aura
lieu lundi 22 août.

BIP MOME DE MORE
Dénonciation d'Obligations.

Nous dénonçons par la présente, pour le remboursement, los obligations sui-
vantes délivrées en leur temps par la Caisse hypothécaire du canton de Soleure :

Pour le 31 janvier 1888 :
à 4 5/„ % : NM 2766/845, 2847, 2851/62, 2864, 2869/73, 2880/906, 3267, 3514.
à 4 ,

/2 °/<. :N' 9181.
à 4 */» */ • ._»" 10,398, 10,401.

Pour le 30 avril 1888 :
à 4 *L •/„ : N" 2907/8, 2949/57, 2964/69, 2972/85, 3233/34, 3237/42, 3246/66,

3284/97, 3305/10, 3316/19, 3324/34, 3342/47, 3349/51 3353/64, 3457/63, 3800/1,
4165/67.

à 4 V, "/• : N" 10,428, 10,434, 10,439, 10,513/15.
Pour le 30 juin 1888 :

à 4 5/, •/„ : N»8 2865/68, 3368/70. 3412/25, 3436/37, 3445/46, 3451, 3454/55,
3464/69, 3471/76, 3482/89, 3490/506, 3516/32, 3590/601, 3606/19, 3743.

à 4 »/, °/o : N- 2482/505, 2507/603, 5773, 10,486/87.
à 4 V, % : N°" 10,450, 10,461/62, 10,464, 10,517.
L'intérêt de ces obligations cessera dès les datos ci-dessus.
Les titres dénoncés peuvent être convertis en obligations 3 s/» % de notre éta-

blissement. Celles-ci sont faites pour trois ans avec droit de dénonciation à six mois.
Elles sont délivrées en titres de 500, 1000 et 5000 francs, au porteur ou nominatives.

Les demandes de conversion doivent être faites, jusqu'à fin
août 1887, à l'une des places d'encaissement mentionnées ci-
dessous.

Aux mêmes endroits aura lieu sans frais, à partir du jour d'échéance, le rem-
boursement des titres restants, et, dès lo 15 octobre, l'échange des titres convertis.

Sont encore à encaisser et ne portent plus d'intérêt les obligations
suivantes, antérieurement dénoncées :

A. Obligations de la Banque de Soleure (papier blanc) :
N0' 350, 875, 1661, 1777, 1924/26, 2114, 2123, 2146/47, 2308.

B. Obligations f ermes de la Banque de Soleure (papier bleu) :
N°» 135,136, 172, 257, 659, 752, 753, 823, 915, 1070, 1125, 1129, 1138, 1403,

1449, 1532, 1563, 1583, 1586/88, 1704, 1764, 1834, 2135/36, 2175, 2333, 2337.
C. Emprunt de la Banque de Soleure

(échu le lor juin 1887) :
Lit. A. N» 374, 375, 400 ; Lit. B. N- 1323/31, 1389/90, 1412/13, 1428, 1458;

Lit. C. N" 429/30.
D. Obligations de la Caisse hypothécaire du canton de Soleure :
N" 2400, 6534/43, 6517/48, 6551/53, 6574/76, 6588/89, 6628/30, 6636/40,

6674/78, 6724/31, 6736/41, 6764/66, 6780/81, 6683, 6818/19, 6823/32, 6835/37,
6864/70, 6903/8, 7714/18, 7733, 8286/89, 9013, 9027, 9364, 9602/5, 9671, 9892,
9897/98, 9947/48, 10,024, 10,088/90, 10,113, 10,122/24, 10,154/58, 10,215/17,
10,275, 10,290/91, 10,371, 10,645, 11,651.

E. Emprunt de la Caisse hypothécaire du canton de Soleure
(Série B., du 1" mai 1874) :

N" 440, 505/7.
Soleure, le 1er août 1887.

Le directeur,
A. HEUTSCHI.

Places pour les remboursements et les conversions :
A Soleure, Olten, Balsthal, à nos caisses ;
à Aarau, à la Banque d'Aarau ;
à Bâle, J. Riggenbach ;

> Isaac Dreyfus fils ;
à Berne, Tschann-Zeerleder d_ C" ;
à Zurich, Société de Crédit suisse ;

> Société par actions Leu <__ C" ;
à Neucliâtel, Pury d_ C" ;
à Genève, Pictet et C'. (S. 507 Y.)

VILLE DEJFRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 obligations.

Dix-huitième tirage des séries du 16 août 1887.
Sont sorties les séries :

1239 1380 2595 2863 3097 3184 4150 5184 5408 5623 5641 5973 5988 6158
6376 6957 7183 7494 7942 8141 8145 8553 8643 9625 10402.

Le tirage des lots aura lieu le jeudi 16 septembre prochain.
Fribourg, le 16 août 1887.

(H-487-F) La Commission des Finances île la ville de Frilionrg.

LE BUREAU DU COMMISSARIAT
DE

L'EXPOSITION FMME D'AGBICULTURE
est transféré, dus ce jour à la clôture de l'Exposition

A L'ACADÉMIE, SALLE DE LA BIBLIOTHÈQUE
OoTert tons les jours depuis 7 heures dn matin.

COM P TABLE
Un comptable connaissant la partie

double trouverait de l'occupation entre
ses heures de bureau dans nne maison
de commerce de la ville. S'adresser sous
les initiales A. B., poste restante,
Neuchâtel.

Une institutrice brevetée, ayant déjà
enseigné et connaissant la langue alle-
mande, cherche des élèves pour leur
aider dans leurs travaux d'école ou pour
leur donner des leçons particulières ; on
pourrait aussi donner des cours dans un
pensionnat. Conditions modérées. S'a-
dresser à Mlle Berthoud , Ecluse n" 21.

SOCIÉTÉ ANONYME
DE LA

Fabrique de Papier de Serrières

ASSEMBLEE GENERALE
DES ACTIONNAIRES

Messieurs les Actionnaires de la fabri-
que de papier de Serrières sont convo-
qués en Assemblée générale ordinaire, le
lundi 26 septembre 1887, à 3 heures après
midi, au siège de la Société, à Serrières.
Il leur est rappelé qu'ils doivent ôtre por-
teurs de leurs titres pour prendre part à
l'Assemblée générale.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration;
2. Rapport des commissaires - vérifl -

catours ;
3. Approbation dos comptes et fixation

du dividende ;
4. Nomination d'un administrateur (Art.

33 des Statuts) ;
5. Nomination de deux commissaires -

vérificateurs.
6. Modifications aux Statuts pour les

mettre d'accord avec les disposi-
tions du Code fédéral des Obli-
gations ;

7. Propositions individuelles.
Serrières, le 15 août 1887.

Le Conseil d'administration.

On désire mettre en pension , dans une
famille honnête à la campagne, un gar-
çon de 12 ans. Il pourrait s'aider aux au-
tres travaux de la maison entre ses heures
d'école. S'adresser maison Schori, à Saint-
Biaise.

Le docteur FAVRE est de
retour.

CORTÈGE HISTORIQUE
Le Comilé désirerait emprunter

huit pilons à vendange pour le
groupe de la viticulture. S'adresser
Salles Léopold Robert.

AVIS
Lies bureaux de

M. ALFRED BOURQUIN
Assurances et Réassurances

sont transférés à l'Avenue de
la Gare et rue de l'Industrie 2,
au rez-de-chaussée.

Bibliothèque populaire de la Suisse
romande. — Sommaire du numéro
de JUILLET :
I. Yvonne. Histoire d'une âme, nouvelle

(1"> partie), par J. P. — II. La critique
contemporaine, par D. Meunier. — III.
Sept mois en Patagonie (fin), par H.
Renou. — IV. Le mariage d'un grapho-
logiste, bluette, par Roger Dombréa. —
V. De Rhodes à Smyrne, par Mario **„..— VI. De garde. Souvenirs de caserne,
par Hachel. — VII. L'expérience de
Foucault, par L. Rochat. — VIII. Poé-
sies : 1. Le messager, par Roger Dom-
bréa. — 2. Souvenirs, par E. Perret. —
3. Fenaisons, par Claire Ossent. — 4.
Faneuse, par L. Vermeil. — 5. Sonnet
de printemps, par Eug. Pittard. — IX.
Chronique du mois, par F. de Spengler.
X. Comptes-rendus, par B. F.
Chaque mois un volume de 225 à 250 pag.
ABONNEMENT : Suisse, 12 fr. Union pos-

tale, 15 fr. — L'abonnement est annuel et
part du 1er janvier.

Bureaux d'administration : Imprimerie
JAUNIN FRèRES, 21, rue du Pont, LAUSANNE.

RÉUNION COMMERCIALE, 17 août 1887

Prix fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . — — 565
Crédit foncier neuchâtelois — 580 —
Suisse-Occidentale . . .  — 1*5 155
Immeuble Chatoney. . . — 525 —
Banqu e du L o c l e . . . .  — 660 —
Fabrique de télégraphes . — — 210
Hôtel de Chaumont . . .  — 100 —
La N e u c h â t e l o i s e . . . .  — — 485
Grande Brasserie. . . .  — — 800
Fab. de ciment St-Sulpice . — — —Société typographiqu e . . — — —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. » »/.% — *25 —
Chaux-de-Fonds *'/, nouv. — 101 —Société technique »%*/1.. — — î0°» » »%•/«» - — **"Banque Cantonale 4 %¦ . — 101 —
Etat de Neuchâtel *•/.. . — 101 —

» » * '/»*/•• 101,50 101 ,50 —
Oblig. Crédit foncier *V,°/_ — 101,50 —
Obligat. municip. 4 '/, %. — 101.50 —

» » *•/ , . . — 101 —
» » 3 '/. */«• - - -

Lots munici paux.  . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 •/_. . — 101 —
Grands Brasserie 4 '/• 'U - — 101 —



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

On affirme de Saint-Pétersbourg
que la fortune qu'a laissée M. Katkof
n'atteint que la somme de 700,000 rou-
bles, c'est à dire environ 1,750,000 fr.
Cette somme sera partagée entre 14 per-
sonnes.

Un capitaliste russe institue un prix
de 5000 roubles que l'Académie des
sciences de Russie décernera tous les
cinq ans au meilleur ouvrage de philoso-
phie ou d'histoire. Ce prix portera le
nom de Michel Katkof.

La reine d'Espagne est dans ce mo-
ment à St-Sébastien avec le petit roi et
les petites princesses. Le général fran-
çais Cornât a été envoy é par le président
de la République pour complimenter S.M.
L'entrevue a été très cordiale. Le général
Cornât devra à sa mission la grand'croix
de l'ordre d'Isabelle-la-Catholique.

On signale de grands incendies qui
se sont déclarés dans les forêts de la
Kroumirie et qui ont fait d'énormes ra-
vages. Jusqu'à présent, on ne s'est pas
encore rendu maitre du feu .

Il s'est formé dans le camp des vo-
lapukistes, au congrès de Munich que
nous mentionnions hier, deux partis irré-
conciliables : l'un — le parti alleman d,
représenté par M. Schleyer, — voulait
faire du volapiik la plus riche des langues ;
l'autre — le parti français , représenté par
M. Kerckhofis, professeur à l'école des
hautes études commerciales de Paris —
voulait que le volapiik fût la plus simple
des langues.

C'étaient évidemment ces derniers qui
avaient raison. C'est une folie de préten-
dre faire du volapiik un rival des vieux
idiomes littéraires, qui sont le fruit du
génie des différents peuples et l'œuvre
séculaire de leur histoire. Le volapiik ne
doit avoir d'autre ambition que celle
d'être un langage télégraphique, facilitant
l'échange de renseignements entre com-
merçants ou savants pressés. Sa qualité
essentielle doit être donc de tendre à la
plus grande simplicité possible. Ce qui
fait précisément sa supériorité sur les
tentatives antérieures d'une langue uni-
verselle, c'est qu'il peut livrer sa clef à
quiconque se donne la peine de l'étudier
seulement pendant quelques heures.

Le système français l'a emporté et le
volapiik demeurera ce qu'il doit être, un
< chiffre », un « cryptogramme * conven-
tionnel entre correspondants parlant di-
verses langues, analogue à cet alphabet
conventionnel des signaux maritimes qui
sont compris par tous les marins des na-
tions civilisées.

On assure que le capitaine Redard , qui
depuis longtemps s'occupe du problème
de pouvoir conduire à volonté les bal-
lons, aurait découvert un nouveau mé-
canisme pour diriger les aérostats. Ceux-
ci pourraient, d'après les derniers per-
fectionnements de l'infatigable chercheur,
lutter contre le vent et leur vitesse serait
très rapide.

On raoonte que le parc de Friedrichs-
ruhe, appartenant au prince de Bis-
marck, est désormais fermé au public.
Le chancelier a pris cette mesure parce
que les nombreux visiteurs du parc le
pillaient sans miséricorde et arrachaient
non seulement toutes les fleurs, mais dé-
pouillaient même les arbres de leurs
branches pour emporter un souvenir
quelconque de Friedrichsruhe. Le prince
aperçut un jour plusieurs dames occu-
pées à couper de ces branches, et il leur
dit : « Mesdames, si toute personne qui
visite ce parc emportait seulement quel-
ques feuilles, il n'en resterait pas plus
que je n'ai de cheveux sur ma tête. >
Malgré cet avertissement, rendu public,
le pillage continua, et le chancelier finit
par ordonner la fermeture du parc pour
toute personne étrangère à sa maison.

Choléra. — Suivant une dépêche de
Simla, les statistiques médicales relatives
aux provinces du nord ot de l'ouest de
l'Inde constatent que, pour les mois de
juin et de juillet , le nombre des décès,
par suite du choléra, a été de 70,000,
soit 1 % de la population.

NOUVELLES SUISSES

Industrie. — D'après un rapport du
vice-consul suisse à Yokohama, M. A.
Dumelin, sur l'année 1886, l'horlogerie
forme un des articles d'importation au
Japon les plus importants pour la Suisse ;
c'est ce qui résulte du tableau que voici :

L'importation totale d'horlogerie dans
ce pays a été , presque exclusivement
pour Yokohama :
Suisse 28,925 pièces 710,375 fr.
Etats-Unis 2,406 » 89,765 »
France 1,013 » 11,240 _¦
Allemagne 669 * 6,840 _•
Angleterre 156 » 10,660 *

La quantité importée a augmenté en
1886, mais c'est essentiellement à une
plus grande demande des montres à bon
marché qu 'il faut l'attribuer, la valeur
totale des importations de cette année-là
étant inférieure à celle des deux années
antérieures.

— La commission centrale des musées
industriels de Zurich et de Winterthour
ouvre des concours pour les industriels
suisses ou établis en Suisse : pour me-
nuisiers, ébénistes et dessinateurs de
meubles, una_ chambre à manger en style
suisse du XVI" siècle ; pour modeleurs :
une console posée, destinée à supporter
une faïence ; pour peintres en décors :
un riche store, ornementé, pour fenêtre
de chantbre à manger, en style Renais-
sance f/ançaise ; pour tapissiers : une
portière, ave_c_applications couleurs, style
Louis XIV ; pour bijoutiers et modeleurs:
une coupe à fruits en argent ; pour gra-
veur, un scebu desHçé à uno société ar-
tistique et une couverture d'album en
cuir ciselé et rehaussé.

Des dessins, des projets, des plans ou
Hfts mnHMa q (..vécûtes en nature seront
acceptés. Pour chacun de ces concours,
des prix seront accordés aux meilleurs
travaux.

Les ouvrages seront adressés, munis
d'un motto, au Musée industriel de Zurich
d'ici au 1" novembre 1887.

Prévoyance. — Il existe à Porrentruy,
de même que dans plusieurs autres villes
de la Suisse, depuis quelque temps déjà,
une société nommée la Prévoyance, pour
In. construction de maisons d'ouvriers.
Une vingtaine de ces maisons, chacune
contenant deux appartements, sont déjà
construites au lieu dit Gravier à Porren-
truy. Chaque parcelle mesure 62 mètres
carrés et chaque maisonnette est pourvue
d'un jardin , d'une pompe, d'une cave,
d'un grenier et d'une chambre à lessive.
Au moyen d'un amortissement mensuel
de 20 francs, et d'un loyer de 23 francs
par mois, le locataire devient propriétaire
de son logis en vingt-deux ans.

La Prévoyance ne demande aucun cau-
tionnement, mais seulement un dép ôt de
200 fr. auprès de la société au moment
de la signature du contrat. Elle compte
actuellement 368 membres.

Touristes. — La saison à Baden (Argo-
vie) s'est ressentie de l'extrême chaleur
de l'été et de l'absence de l'élément ro-
mand qui est une source de vie pour
cette station balnéaire. On compte beau-
coup sur l'arrière-saison pour se refaire.
Les distractions n'ont cependant pas
manqué : les artistes de Bâle qui occupent
le théâtre sont excellents et l'orchestre
du Kurhaus s'est distingué.

Sociétés. — Les 20, 21 et 22 août aura
lieu dans la ville de Soleure l'assemblée
annuelle de la Société suisse des fores-
tiers.

Des guides expérimentés seront don-
nés aux forestiers qui voudront encore
faire une excursion dans le Jura le 23
août.

Catastrophe de Zoug. — La chancelle-
rie fédérale a reçu jusqu'à présent de
l'étranger les sommes suivantes, desti-
nées aux victimes de la catastrop he de
Zoug : du consulat de Gênes, collecte dos
Suisses, 350 fr. ; — du consulat de Milan ,
2198 fr. 95 ; — du consulat de Leipzig,
459 fr. 70 ; — du consulat de Liverpool ,
1667 fr. 15 ; — du consulat de Nice, 326
fr. ; — de la société suisse de Rome,
703 fr. 10 ; — du comité de secours pour
Zoug à Hambourg, 7600 fr. ; — du con-
sulat de Galatz, collecte des Suisses,
488 fr . ; — du consulat d'Alger, collecte
des Suisses, 187 fr. - Total 13,979 fr.
90 p.Rntimfis.

Les accidents dans les Alpes
Cette année est décidément fatale aux

touristes. Il ne se passe plus de semaine

que les montagnes ne fassent quel que
victime.

Nous avons parl é hier de deux acci-
dents arrivés l'un au Sanetsch à M. Sul-
zer, et l'autre dans le canton des Grisons.

Voici quelques détails à ce sujet.
M. Albert Sulzer-Ernst, membre du

Club Al pin et grimpeur très adroit , fai-
sait avec M. Ritter , professeur au Poly-
technicum, une excursion dans les Alpes
bernoises. Ils étaient partis samedi matin
de Gsteig dans l'intention de passer le
Sanetsch et, de descendre sur Sion. A 2
heures de l'après-midi ils arrivèrent au
Pont-Neuf, sur le versant valaisan.

Ce pont a été jeté au-dessus d'une
gorge profonde au fond de laquelle roule
le torrent de la Morge. Le sentier ne pré-
sente aucun danger, bien qu 'il soit mal
entretenu. M. Ritter marchait le premier ;
derrière lui venait M. Sulzer. Tout à coup,
M. Ritter vit son compagnon chanceler
et tomber dans le précipice qui s'ouvre à
gauche du chemin. Le corps roula au
bas des rochers ; M. Ritter l'aperçut l'es-
pace de quelques secondes, puis il enten-
dit, le bruit sourd d'une chute.

Des recherches furent faites aussitôt.
Le cadavre de M. Sulzer fut retrouvé
dans le lit de la Morge ; on l'a transporté
dimanche à Sion et de là le cercueil a
été expédié à Zurich.

Le passage du Sanetsch n'offre aucune
difficulté. C'est au Pont-Neuf seulement
que le chemin borne le précipice. On
croit donc que la victime n'aura pas fait
attention à une racine d'arbre traversant
la voie en cet endroit et que son pied s'y
sera pris , à moins qu'il n'ait été pris
d'une indisposition subite.

On peut se figurer la douleur éprouvée
par la nombreuse famille de M. Sulzer à
la nouvelle de l'accident qui venai^d'ar-
river.

Le deuxième accident , est arrivé dans
les Grisons. Deux jeune ? gens de la petite
ville de Mayenfeld (Grisons) , deux frères ,
avaient entrepris dimanche, avec un ami
de Coire et une jeune fille, l'ascension du
Falknis, sommité d'environ 8000 pieds
qui s'élève à la frontière des Grisons, au-
dessus de Luziensteig. Les chemins
avaient été rendus glissants par la pluie
de la veille. A la descente, la jeune fille
glissa ; l'un des frères voulut la retenir et
fut entraîné à son tour . Le jeune homme
de Coire vint à leur aide, mais lui aussi
glissa et tous trois roulèrent dans l'abî-
me. Les malheureux ont été tués du
COUp. M"

BEENK. — Un touriste étranger en sé-
jour à Iseltwald avait eu l'idée de faire
l'ascension du Faujhorn. Il se mit en che-
min sans guide, se proposant de suivre de
loin quel ques montagnards qui faisaient
la même excursion. L'étranger monta
sans peine jusqu 'à une certaine hauteur,
mais bientôt il s'égara et arriva à un en-
droit fort dangereux qui ne lui permettai t
plus ni d'avancer ni de reculer.

Les montagnards se rendirent bientôt
compte de sa situation désespérée et l'un
d'eux descendit à son secours. Jamais le
touriste imprudent , seul, ne se serait tiré
vivant du mauvais pas où il se trouvait.
Comme le montagnard n'avait pas de
corde, il se servit d'une longue courroie
de cuir pour attacher l'étranger; il lui mon-
tra où il devait mettre chaque pas, et à
force d'efforts et de peine et en exposant
sa propre vie, il parvint à le conduire
jusqu 'au sommet.

Le touriste remercia très cordialement,
tira son porte-monnaie et offrit généreu-
sement, dit la Feuille d'avis de Lausanne,
cinquante centimes à son guide, somme
que celui-ci refusa.

SOLEUBE. — Le Gran d Conseil a dé-
cidé, après une longue discussion, dans
sa séance du 13 août, de procéder à l'é-
lection d'une nouvelle commission de la
Banque. Cette commission se compose de
onze membres, dont six sont à la nomi-
nation du Grand Conseil , quatre à celle du
Conseil d'Etat ; le chef du département
des finances en fait partie de droit.

Deux de ces membres de - la nouvelle
commission sont radicaux ; les quatre au-
tres appartiennent au parti de l'opposi-
tion.

Bulletin commercial.
Céréales, — Ou est généralement sa-

tisfait du rendement des blés ; partout ou
constate que le grain est de belle qualité
et d'un bon poids. Les offres en blés
nouveaux sont rostrointes ; la culture
mettant peu d'empressement à se défairo
de ses marchandises au prix de 21 fr .

qui paraît devoir s'établir d'une manière
à peu fixe. D'autre part, la meunerie,
encore approvisionnée de blés vieux et
ne pouvant pas moudre les blés nou-
veaux avant un mois, se tient sur la ré-
serve.

On cote les blés étrangers de 20 fr. 50
à 22 fr. les 100 kilog. franco Genève, li-
vraison septembre octobre.

En Italie, la.récolte des blés est d'en-
viron 91 % d'une récolte moyenne, la
qualité est bonne.

En France, la récolte des blés est assez
variable suivant les régions; dans son
ensemble elle atteint à peu près à celle
d'une année moyenne. La qualité du
grai n est généralement bonne; malgré
cela, la baisse des prix a fait de nouveaux
progrès et les cours tendent à se rappro-
cher des prix do 21 fr. à 22 fr. 50 les
100 kilog. pour les blés nouveaux.

(Journal d'agriculture suisse.)

Berne , 17 août.
Aujourd'hui , à quatre heures, le nou-

vel envoyé extraordinaire du royaume
de Portugal , M. Anjoz, a été reçu par
MM. Droz et Hertenstein, président et
vice-président de la Confédération. Aus-
sitôt après, M. Droz lui a rendu sa visite
au Bernerhof.

Paris, 17 août.
a Plusieurs journaux publient une dé-

pêche de Zanzibar, donnant comme cer-
taine la mort de Stanley. Il aurait été
abandonné par ses compagnons de voyage
et massacré par les indigènes.

A Bruxelles, on croit la nouvelle fausse.
Alger, 17 août.

Les incendies continuent près de la
vallée de Medjerdah , depuis Soukharas
jusqu'en Kroumirie : le feu arrive jusqu'à
la gare de Ain-Semour qui a été préser-
vée à grand'peine ; les poteaux télégra-
phiques sont brûlés.

Constantinople, 17 août.
La Russie a suggéré à la Porte une oc-

cupation mixte de la Bulgarie, mais la
Porte déclinera la proposition.

On assure que le sultan est, personnel-
lement, favorablement impressionné par
la dépêche respectueuse du prince de
Cobourg, et qu 'il inclinerait à accepter le
fait accompli, n'était la Russie.

D'après des avis de Bucharest, la Rou-
manie observera les événements de Bul-
garie en spectatrice désintéressée, mais
attentive.

DERNIERES NOUVELLES

Souscription en faveur de Kong
Listes précédentes . . Fr. 21,718 85

A N OUVEAU :
Société Y Union, Locle,

2mo versement . . . Fr. 5 —
Rochefort, 2' versement _• 5 —
Unions chrétiennes neu-

chiltelois" (env. direct) » 66 —
Chaux-de-Fonds, collée" > 4,132 75
Chaux-de-Fonds, Cercle

de l'Union . . . . * 100 —
De quelques tireurs de la

Société des Armes -
Béunies, Ch.-de-Fonds,
produit d'une vente » 28 —

Brot-Dessous, collecte _• 30 20

Total à ce jour . Fr. 26,085 80

Neuchâtel, le 17 août 1887.
Département des Finances.

BOUDRY . — On a exhumé, samedi der-
nier, à Boudry, en présence de l'autorité
locale assistée d'un médecin, les restes
d'un ingénieur français qui s'était donné
la mort il y a une trentaine d'années.

Le squelette, retrouvé intact, fut déposé
dans un cercueil en plomb pour être
transporté en France.

COLOMBIER . — Les recrues de la troi-
sième école sont entrés en caserne : les
Neuchâtelois, lundi à 8 heures du matin;
les Fribourgeois, Genevois et Jurassiens
bernois, mardi à midi. L'école est très
nombreuse.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Exposition suisse d'agriculture
Le Comité d'organisation a eu avant-

hier soir une longue séance sous la pré-
sidence de M. Robert Comtesse.

Il a été décidé que le comité du cor-
tège historique serait désormais admis au
nombre et au même titre que les autres
comités de l'Exposition.

Ensuite, le programme comp let et dé-
taillé de tous les jours de l'Exposition est
discuté, puis adopté. Ce programme pa-
raîtra prochainement. Notons à ce sujet
que l'ouverture de l'Exposition aura lieu
chaque jour à 8 h. ; la fermeture à 6 h.,
et chaque soir à 8 h. il y aura concert à
la cantine par la musique de fête. Le
jeud i, 15 septembre, entre autres, jo ur
officiel , aura lieu le défilé du grand cor-
tège historique ; on compte que 1000
figurants environ pourront y prendre
part. Le soir, il y aura illumination géné-
ra.e de la ville et à 9 h., concert à la
cantine.

Au banquet de midi, on espère enten-
dre un discours de M. Numa Droz , pré-
sident de là Confédération.

La création d'une seconde entrée don-
nant sur la rue des Beaux-Arts n'a pas
été jugée opportune ; toutefois il sera
maintenu un second passage de sortie.

Les installations complémentaires toiles
que pavillon pour postes, télégraphes,
téléphone, poste de police, ont été l'objot
d'une intéressante discussion et seront
élevées rapidement.

M. James Roulet nous prie d'annoncer
aux prop riétaires do vignes, aux vigne-
rons et à toutos los personnes que cela
peut intéresser, qu 'il a déposé à la librai-
rie A.-G. Berthoud , des planches repré-
sentant le Black rot, co nouvel ennemi
de la vigne, dans ses différentes phases.

Lundi, ditlaSM.sse libérale , un individu
dont le signalement a été livré à la po-
lice, a pénétré dans une maison du Fau-
bourg dont la plupart des habitants sont
actuellement à la campagne. Il a volé,
dans une cuisine, une montre et un porte-
monnaie.

Jusqu'à présent , on n'a pas encore
réussi à mettre la main sur le voleur.

Hier, dans la matinée, on a fait un
essai pour éprouver la force de résistance
des nouvelles conduites d'eau. A un cer-
tain moment, le matage reliant un ancien
et un nouveau tuyau ayant cédé, l'eau a
été projetée avec force à une assez grande
hauteur et a formé pendant quelques ins-
tants un puissant jet d'eau qui attira
nombre de curieux. L'expérience, malgré
ce petit accident, a parfaitement réussi et
a été concluante sous tous les rapports .

Cotte nuit , particulièrement entre onze
heures et minuit , une forte bourrasque
et un vent violent ont passé sur notre
ville et les environs. Plusieurs arbres en
ont souffert , mais nous n'avons pas ap-
pris jusqu'à présent qu'il y ait d'autres
dégâts à constater.

Nous venons de recevoir le programme
comp let des journées de l'Exposition
d'agriculture. Nous le publierons pro-
chainement.

CHRONIQUE LOCALE

AVIS TARDIFS

Pour deux jo urs seulement !
Grande Brasserie ZOLLER

ÉVOLE 35

Jeudi et Vendredi , à 8 h. dn soir

GRANDS CONC ERTS
4 [.EPRÉSEÏTATI ONS

donnés par la

TROUPE DU THÉÂTRE JACORINI
DIRECTION : D' JACOBIN!

magicien de Paris.

Programme varié ct grande attraction

ENTRÉE LIBRE
Illumination vénitienne du jardin

Monsieur Ch. Tilliot et ses enfants, les
familles Hoffmann ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame veuve TILLIOT-HOFFMANN,
décédée subitement, aujourd'hui, dans sa
78"' année.

Peseux, le 17 août 1887.
Christ est ma vie et la

mort m'est un gain.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 20 courant, à
1 heure après midi, à Peseux.

Le présent avis tient lieu de faire-part.


