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IMMEUBLES A VENDRE

Maisons à vendre
à CRESSIER

Lundi 5 septembre 1887, à 7 h.
du soir, à l'hôtel de la Couronne,
à Cressier, it sera exposé en vente
aux enchères publiques, la propriété
ayant appartenu au citoyen Jean-Jacques
Altormatt , précédemment boulanger et
cafetier, à Cressier.

Cette propriété sise au milieu
du village de Cressier , sur la place
publique, consiste en trois maisons
d'habitation, Tune entièrement remise à
neuf , ayant, au rez-de-chaussée, locaux
pour boulangerie et magasins,
deux étages au-dessus, vastes salles pour
débit de vin, petit bâtiment indépen-
dant pour pressoir ou remise, une seconde
maison servant d'habitation, et une
troisième renfermant logement, gran-
ge et écurie.

Le tout, provenant de la division des
art. 53 et 2011, est désigné actuellement
au cadastre de Cressier comme suit :

Premier lot: Art. 2363, p lan folio 2,
n0' 40, 41, 229 et 230, j ardin, remise, lo-
gements et place. Art. 2366, plan folio 2,
n01 235 k 237, logements et places.

Deuxième lot : Art. 2364 et 2365,
plan folio 2, n°" 231 à 234, logement,
grange, écurie, place et cour.

Ces immeubles seront exposés en vente
par lots et en bloc aux conditions qui
seront lues avant les enchères. La vente
sera définitive si les offres sont accepta-
bles. (H. 3945 J.)

S'adresser pour visiter les immeubles
au citoyen Rossel, serrurier, à
Cressier, et pour prendre connaissance
des conditions de la vente au notaire
Emile Lambelet, à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 25 août 1887, divers articles
mobiliers, tels que : lits complets noyer,
avec matelas crin animal ; canapés, tables,
dont une de chambre à manger ; pup itre,
table à écrire, secrétaire, casier, buffet,
tabourets ; tableaux ; lampes ; draperies,
etc., etc.

S'adresser pour renseignements à M.
Jules Hirschy, Salle de ventes de Neu-
châtel.

Les enchères auront lieu sur la Place
Purry, dès 9 heures du matin.

Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

CHIENS D'ARRÊT
419 A vendre, prêts à mettre en

chasse, chien-et chiennes d'arrêt, Setter-
Gordon pur sang, Pedigree. Le bureau
du journal indiquera.

Les maîtres d'hôtel , pensions, cafés, etc.,
qui désireraient s'approvisionner de

véritable salami de Bologne
en trouveront à des prix très

avantageux
an Magasin de Comestibles

Rue J.-J. Lallemand.

Aux amateurs d'oiseaux
A vendre, pour les prix de 10, 15, 20,

25 à 50 francs la pièce, plusieurs canaris
Hartz-Eoller, très bons chanteurs,
qui ont obtenu les premiers prix à diver-
ses expositions : à Bâle et à Lôrrach,
2 premiers et 3 seconds, à Carlsruhe, pre-
mier prix et médaille d'argent. — Envoi
contre remboursement ou par mandat .

Henri MABTHST, à Lôrrach
(Grand-duché de Bade, Allemagne).

A vendre un lit en fer avec matelas.
S'adresser Ecluse 21, au 3me.

n n Tâpr n  n° 12, à vendre d'occa-
r U  I MU un  sion. S'adresser Agence
commerciale, rue Purry 6.

Avis aux Colporteurs
Médailles commémoratives de

l'Exposition agricole de Neuchâtel , chez
Defailly, graveur, à Genève.

Préservatif contre les gerces,
à 35 et 60 centimes, à la pharmacie
Fleischmann, Grand'rue.

Chez GUSTAVE PARIS
& Cie, reçu Toiles pour
drapeaux à 30 et 40 cen-
times le mètre.

VINAIGRE d'Eucalyptus con-
tre les p iqûres des mousti ques, recom-
mande la pharmacie Fleischmann,
Grand'rue.

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

BELLE JUMENT Ï?4i2!
sée normande, bonne pour le trait et la
course. S'adresser à Louis Juan , à Saint-
Biaise.

GRANDS MAGASINS
DD

MONT-BLANC
EXAMINES

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

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

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

¦•" POTAGERS ~m
GHEZ J.-B.*E. liGM

QUINCAILLERIE DE FER
Rues du Trésor et du Seyon

Potagers en fer forgé nouveau système,
de toutes grandeurs, brûlant bois ou
houille, k feu dirigeable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial et de longue durée. Ces potagers
économisent beaucoup de combustible
et sont à des prix modérés. Un grand
choix d'ustensiles en fonte, 1er émaillé,
cuivre, laiton, etc., assortissant avec ces
potagers, est à disposition.

Potagers en fonte et à pétrole.
Toujours bien assorti en articles de

ménage. Outils aratoires, etc.

A VPNTYRP quel ques cents bon -
V Jj l.mUj teines anciennes. S'a-

dresser rue du Bassin 8.

CHIEN SAINT-BERNARD
pure race, à vendre. S'adresser au bureau
du journal. 426

BONDELLES
Tous les jours arrivages de

Belles Bondelles fraîches
au magasin SEINET, comestibles

rue des Epancheurs 8.

Exposition Fédérale d'Agriculture
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 FliHRER
SABLONS 18, près de la gare

NEUCHATEL

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & C% à DBBSDK

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 cent., à la pharmacie Fleisch-
man n , Grand'rue, Neuchâtel.

Vermouth de Turin
marque Gancia 1" qualité

. à 1 fr. 55 le litre
verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles SJEIXET

rue des Epancheurs n° 8.

Maux de dents
sont guéris très promptement par mon
remède renommé et dernièrement per-
fectionné. Succès garanti . — Flacons à
80 centimes et 1 franc.

DISTEL, chirurgien-dentiste,
à Scha&house.

Vente chez A. Dardel , pharm. Neuchâtel,
A. Theiss, > Locle,
Courvoisier, coiffeur, Locle,
D. Ritzmann , » Fleurier,
Marie Burgat-Noyer, Montal-

chez,
Robert-Nicoud , négociant, à

Cormondrêche.

Savon an soufre et gondran plrénipé
bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans
peu de temps une peau blanche parfaite.
En vente : à 75 cent, le morceau, à la
pharmacie Fleischmann.

Avis aux Commissions Mtation
Les Commissions qui désirent profiter

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

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie d'Etat
et des préfectures du canton , le Rapport
du directeur de l 'Observatoire cantonal de
Neuchâlel à la commission d'inspection,
pour l'année 1886, suivi du Rapport spé-
sial sur le concours des chronomètres ob-
servés en 1886.

— Le président du tribunal civil du
district du Val-de-Travers convoque les
créanciers de la masse en faillite des
époux Patthey, Léon- François, ancien
chef de gare, et Julie-Sop hie Patthey née
Cornu, tous deux naguère domiciliés k
Couvet , pour le jeudi 25 août 1887, à
9 heures du matin , aux fins de suivre
aux opérations de la liquidation, et cas
échéant, assister à la vente par voie d'en-
chères publiques des droits de dame
Patthey dans la succession de sa mère,
Sophie Cornu née Muller , droits qui sont
soumis à l'usufruit du citoyen Cornu,
Emmanuel.

— Le président du tribunal civil du
district du Val-de-Travers convoque les
créanciers des masses en faillite de Vuille,
François-Auguste et Fritz-Arnold , tous
deux horlogers à Fleurier, pour le jeudi
25 août 1887, dès 8 heures du matin , à
l'hôtel do ville de Môtiers , pour recevoir
les comptes du syndic et assister aux
opérations de la faillite. Dans cette
môme séance, il sera vendu aux enchères
publiques une action de la Société du
bâtiment du Cercle des Bayards , du ca-
pital de fr. 1000, appartenant à la masse
de François-Auguste Vuille.

— Bénéfice d'inventaire de Jeanneret-
Gris, Henri-Adolphe, horloger, époux do
Marie-Madelaine née Matthey-do-1'En-
droit , domicilié k la Chaux-du-Milieu , où
il est décédé le 27 juin 1887. Inscri ptions
au greffe de la just ice de paix des Ponts,
jusqu 'au samedi 17 septembre 1887, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
de commune aux Ponts, le mercredi 21
septembre 1887, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Bûnzli,
Jules, notaire, célibataire, domicilié à
Môtiers, où il est décédé le 7 août 1887.

Inscriptions au greffe de la justice de
paix, k Môtiers, j usqu'au samedi 8 oc-
tobre 1887, à 4 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de ville de Môtiers, le
samedi 15 octobre 1887, k 2 heures après
midi.

Extrait de la Feuille officielle

f SIROP DE DENTITION*!

WTT. NADENBOUSCH^K
B̂ CHIRURGIEN-DENTISTE »

j L N E U C H A T E L Çti» SUISSE^̂ K

En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel , Jordan et Matthey .
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427 Une fillo allemande do confiance ,
habituée aux travaux d'un ménage, de-
mande k se placer pour fin août. Elle
parle un peu le français. Le bureau du
journal indiquera.

Mari et femme d'âge moyen (35 ans),
sans enfants , parlant alleman d, travail-
leurs ot fidèles , demandent une place où
ils pourraient entrer les deux en qualité
do domesti que ct servante, soit en ville
ou à la campagne. Pour renseignements ,
s'adresser k M. Ed.-A. Sandoz (Jean-
Louis), k Saint-Biaise.

Demande de place
Ou 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 le
ménage et servir au magasin. Prière d'a-
dresser les offres sous les initiales E. B.
429, au bureau du journal.

425 Un jeune homme de 18 ans,
Neuchâtelois, de toute moralité , sachant
bien soigner le bétail ct 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
Pour le commencement d'octobre, on

demande , pour le service de bonne et fille
de chambre, une fille très recomman-
dable et sachant bien coudre. S'adresser
à Mme Adol phe Clerc, Comba-Borel ,
dans la matinée.

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

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

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

Louis Juan , k Saint-Biaise, demande un
bon domestique de campagne sachant
bien traire et 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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille, qui a fréquenté les
meilleures écoles k Berne et qui parle
déjà un peu le français, cherche une
place dans ua magasin quelconque de
Neuchâtel. S'adresser chez M. J. Wasem,
Pierrabot-dessus.

UN COMPOSITEUR
cherche une place dans la Suisse fran-
çaise pour se perfectionner dans cette
langue. Entrée milieu septembre ou com-
mencement d'octobre.

S'adresser sous F. F. à MM. Haasen-
stein et Vogler, Coire. (H. 1240 L.)

Ou demande une jeune 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.

ITne modiste, t rès capable, ayant
déjà travaillé dans unp maison de modes
de 1" ordre, trouverait, pour le 1" sep-
tembre prochai n, une place bien payée
chez M. C. Hachen-Siegenthaler, à
Rerne. (M. à 1888 Z.)

1TC1ES
Une demoiselle de bonne famille

pourrait se perfectionner dans une mai-
son de Modes de l*r ordre à Zurich. —
Pension gratis.

Offres sous chiffres H. 3593 Z., k
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , à Zurich. 

Ouvriers couvreurs et fer-
blantiers trouveraient de l'occupation
chez Jules Redard, à Auvernier.

APPRENTISSAGES
441 On désire placer en apprentis-

sage, chez un maitre boulanger, si pos-
sible dans le canton de Neuchâtel , un
jeune homme de 17 ans. S'adresser au
bureau du journal.

On demande un jeune homme pour
apprenti boulanger ; preuves de moralité
sont exigées. S'adresser boulangerie
Zumbach, en ville.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
440 On a perdu dimanche 14 courant,

à Neuchâtel, sur le quai Osterwald, rue
ou terrasse du Château, un parapluie
d'enfant en soie bleu marin , manche ci-
tronnier. Prière de le rapporter au bureau
du journal contre récompense.

AVIS DIVERS
Ensuite de permission obtenue, l'hoi-

rie du citoyen Louis Wittnauer met à ban
sa propriété du Petit-Pontarlier n° 4, fai -
sant partie de l'art. 1806 du cadastre de
Neuchâtel.

Il est donc interdit au public d'y pas-
ser sans autorisation , et surtout d'utiliser
comme voie publique le sentier traver-
sant les jardins et aboutissant à la route
de l'Ecluse.

Neuchâtel, le 17 août 1887.
Publication permise.

Le juge de paix,
MONTMOLLIN.

EMPRUNT
On demande à emprunter fr. 250 con-

tre bonne garantie en titres. Adresser les
offres sous J. J., poste restante, Neuchâ-
tel.

ÉCOLES MUNICIPALES
La rentrée des classes ne pourra pas

avoir lieu aux dates qui avaient été indi-
quées ; elle est renvoyée après l'Exposi-
tion d'agriculture, parce que le Comité
d'organisation de cette fête aura besoin
de nos collèges, dès le 20 août. Un avis
ultérieur indiquera la date exacte de la
rentrée.

La Commission d'éducation.

VERMOUTH DE TURIN
Grande médaille d'or aux Expositions de

Paris el de Vienne.
Prix au détail : 1 fr. 30 lo litre.
Rabais par fûts do 100 litres.

Au magasin de comestibles
rue J.-J. Lallemand.

A. RŒSLÏN
Tapissier

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

Choix varié de drapeaux.

Exposition fédérale d'Agriculture

Papeterie lTFIJnREïS
SOUS LE GRAND HOTEL DU LAC

Reçu un grand choix de papier de soie
de loutes los couleurs , pour fleurs arti-
ficielles. — Ecussons, etc., elc.

PRIX MODÉRÉS

GRANDS MAGASINS
DU

MONTJLANC
ORIFLAMMES & DRAPEAUX

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

DROUTSCHINA
Liquide incolore , préservant les

animaux des taons et des 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 Neuchâtel et le

Vignoble chez O. PBÈTRE, au chan-
tier de la gare et rue Saint-Maurice n6 11.

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

BOULANGERIE
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis et connaissances et princi pale-
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.

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

ie Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAR

M" EJ> W A R J . E S

Traduction de M"" C. Du PARQUET.

La voix de Lucia tremblait un pou. Sur
tous ses sentiments, c'était l'orgueil qui
prédominait. Robert se flatta de l'avoir
réveillé chez elle.

— Je veux dire, Lucia, reprit-il d'une
voix douce, j e veux dire que la vie que Gé-
rald mène n'est pas celle d'un homme qui
songe à se marier. Devrait il , dans ce cas,
rester sous le poids d'une telle imputation?

— Je n'y crois pas ! je ne crois pas un
mot de ce qui so dit sur Gérald et Maggie
Hall.

— Votre confiance vous fait infiniment
d'honneur, Lucia; mais Gérald est-il re-
venu établir loyalement et franchement
son innocence dans cette question ?

Miss Durant se sentit le cœur serré on
l'écoutant ; elle savait très bien que Gé-

Reproduclioii interdite nux journaux qui n 'ont

F 
as de trait.fi avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
aria.

raid ne s'était pas conduit ainsi qu'il au-
rait dû le faire, en évitant de répondre
lorsque lady Durant l'en pressait. Il ne
semblait pas que le bonheur de sa vie y
fût engagé.

— Gérald , répondit-elle en tournant
vers Robert son pâle visage éclairé pat
la lune, Gérald n'est pas amoureux de
moi comme on Test dans les romans et
dans les poèmes. Il sait que nous devons
nous marier , que c'est une chose conve-
nue et qu'ainsi il n'a pas besoin de s'en
tourmenter. Vous devez bien penser que
sa conduite ne me plaît pas beaucoup:
mais ma colère contre lai ae va pas plus
loin. Je suis certaine que Gérald n'est
pour rien dans l'affaire de Maggie Hall.

— Ah ! si jamais je mo marie, Lucia,
je voudrais une femme qui possédât votre
cœur et votre confiance, puisque vous
croyez que le retard apporté k la justifi-
cation de Gérald est une preuve do son
innocence.

— Je sais que Gérald n'est pour rien
dans la fuite de Maggie Hall.

—• Qui vous en assure?
— Je... je crains que maman no soit

fâchée que je vous le dise.
— Je suis certain, au contraire, que

lady Durant m'approuvera do traiter co
sujet avec vous.

— Alors c'est vous qui me faites par-
ler... Eh bien, Robert , j e sais que Gérald

ne doit pas être accusé, parce que c'est
vous qui étiez amoureux de Maggie !

Robert demeura interdit de cette dé-
claration inattendue.

— Ce n'est pas que Gérald ne se soit
pas permis de flirter , malgré notre enga-
gement; mais je suis bien assurée qu 'il
ne se serait jamais posé comme votre
rival.

— Et lady Durant partage cette idée
avec vous, ma sage petite Lucia? de-
manda Rober t avec un rire forcé, mais
très inquiet.

— Oh ! maman ne me parle jamais de
ces choses-là. Cette sage idée est la
mienne, et j'en ai la conviction.

Robert so rassura un peu. Cependant
la passive Lucia avait donc deviné la vé-
rité.

— Réellement , ma chère petite cou-
sine, tout en voulant discul per Gérald ,
je ne puis accepter l'honneur que vous
me faites ; je n'étais pas épris de cette...
Suzan... non, Mary... non , Maggie Hall.

— Robert , vous étiez toujours chez
elle k Heathcote; vous ne parliez que
d'elle, et.vous affectez d'ignorer jusqu 'à
son nom 1

— Je ne vous croyais pas capable d'é-
couter les commérages des domesti ques,
dit Robert avec uno vivo rougeur.

— Je n'ai rien su , Robert , quo par
vous et par la pauvre Maggie elle-même.

Longtemps Maggie Hall avait été reçue
familièrement à Durant - Court , quand
Lucia et elle étaient enfants, et, depuis ,
elle voyait quel quefois encore Lucia,
avec de la bienveillance d'un côté et de
la déférence de l'autre ; mais Dennison
craignait que cette relation n'eût été plus
intime encore.

— Maggie est une fille sotte et vaine,
comme celles de sa classe, qui croient que
tous les hommes sont amoureux d'elles.

— Ce n'est pas étonnant qu'elle fût
vaine; vous étiez ' tous occupés d'elle,
vous et les autres jeunes gens.

— Je ne dis pas non, mais surtout
Gérald.

— Non, Robert , non ! dit Lucia avec
fermeté. Gérald moins que les autres.

— J'admire votre confiance on lui ,
Lucia, mais je ne veux pas discuter plus
longtemps ce sujet avec vous ; j e no vous
en ai parlé que dans votre intérêt , mais
je regrette quo vous ayess mal interprêté
mes intentions ot j 'avouo que je ne m'y
attendais pas, i\joutt vt-il d'un ton do re-
proche.

— J'ai bien observé Maggie, reprit-
ollo virement, soit à l'église, soit ailleurs,
quand vous y étiez aussi, et mes soup-
çons n'ont fait que s'accroître , Robert ,
quant à vous ; rien au monde ne mo fera
changer d'opinion. Gérald n'est pas cou-
pable.

A ce moment apparut lady Durant à
quel ques pas d'eux, et Lucia, au grand
soulagement de Robert, fut rappelée à la
maison. Il n'entreprit pas, le soir même,
lady Durant au sujet de Maggie Hall ,
mais il l'interrogea sur la question des
élections , et elle lui répondit vaguement
que sir John Duran t lui paraissait peu
disposé k entreprendre cette campagne ;
ensuite elle l'engagea k rentrer aussi au
salon, pour écouter chanter Lucia, afin
de lui donner son opinion sur sa voix.

Robert Dennison passa encore une
heure en conversation amicale avec lady
Durant, écouta patiemment les romances
de Lucia, donna quelques conseils sé-
rieux sur la santé du perroquet, esquissa
un petit plan du nouveau bâtiment de
l'école, et prit note, avec une attention
scrupuleuse, de toutes les commissions
pour des porcelaines et de la laine k ta-
pisserie qu'il devait faire pour sa chère
tante.

Malgré toutes ces faveurs , et bien que
lady Durant lui tendît sa jo ue en lui di-
sant bonsoir, ce qui était un événement
des plus rares, Robert Dennison ne dut
pas so flatter que sa visite dans le Staf-
fordshire eût beaucoup avancé ses af-
faires.

(A suivre.)

BRUME AUX YEUX BLEUS

LES CHAUSSURES
aussi solides et bon marché que possible sont incontestablement

celles fournies par (H-2836-Z)

l'établissement de Bruttisellen, canton de Zurich,
à même, par ses installations avantageuses, de suffire k toute exigence. Il
n'emploie toujours que les meilleures fournitures et c'est à juste titre
que sa fabrication peut être recommandée à tout le monde.

Dépôt k Colombier : chez M. Bud. WILHBLM, cordonnier.
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BOINE 10, NEUCHATEL ]|1BK'Ï |̂
Coffres-forts ̂ SÏÏS01 H^B

POTAGERS ÉCONOMIQUES ' ^^^Sconstruction soignée. — Prix modérés. *o^ **

I Extrait ne Viande v̂%. y7" 188S
et S ^\C\x^

 ̂ Exposition Dniyerselle Anvers
Soilillon *S/''̂  

C*'V  ̂_x^"̂  Médaille d'or — Diplôme d'honneur _

concentréJ r̂jrÇv^̂ Peptone de Viande J
^^Z ^^^C^^^ ^^  ̂excellent aliment et le meilleur reconstituant pour les consitutions •

*/£^  ̂Târ ^<^ <*eb'1'tées. <IU' répond à la grande question d'alimenter lea ma- SJ
\̂.̂ ^^^^ ̂ ^^^ lades. L'article est introduit dans les principaux hôpitaux et recommandé

^ ^^^" ̂ /j ai les premières autorités en médecine comme indispensable aux ma-v 
^̂ ..^̂ lades d'estomac, convalescents.

^
r t0F~ Demandez les véritables produits Kemmerioh qui se trouvent dans les

^•̂ Pharmacies, les princi paux magasins d'Épicerie fine, Droguerie et Comestibles. ~&t

Les cors aux pieds, durillons

#et 

ceils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifique de
Ed. Pohl, pharmacien.

Prix du flacon, 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, aux Parcs, deux apparte-
ments de 3 pièces et dépendances. S'adr.
à Haller père, à la Gare.

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

A louer immédiatement ou pour Noël :
Le 3m" élage 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.

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
"Wavre.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, âgé de 17 ans, cherche logis et
pension dans une honorable famille de la
ville de Neuchâtel. Adresser les offres
avec indication du prix, sous les initiales
J. E. n° 437, au bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES

439 Une jeune Wurtembergeoise qui
aime les enfants, cherche une place aussi
vite que possible, comme bonne et femme
de chambre, dans une maison où elle
aurai t une bonne direction. S'adresser au
bureau d'avis.

Une jeune Allemande désire se placer
comme aide dans un ménage, avec occa-
sion d'apprendre le français. Elle ne de-
mande pas de gage. S'adresser à M11"
Quinche, à Cressier.

438 Une fille de 23 ans, ayant déjà
fait du service, cherche de suite une
place pour tout faire dans un ménage. Le
bureau de la feuille indiquera.



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le détachement d'aérostatiers mili-

taires qui avait été envoy é k Mayence
pour prendre part aux manœuvres de
siège, a éprouvé un échec comp let dans
ses exercices. Il a perdu deux ballons à
cette occasion et a été rappelé à Berlin.

Alsace-Lorraine. — Deux habitants
de Saint-Maurice (Vosges"), qui avaient
passé la journée du 15 août k Wesser -
ling, en Alsace, ont eu la malencontreuse
idée de crier : Vive la France ! et de
chanter la Marseillaise dans l'auberge où
ils étaient descendus. Les gendarmes al-
lemands, qui étaient survenus, les invi-
tèrent à se taire. Ils obéirent sur le mo-
ment, mais lorsqu 'ils eurent attelé leur
voiture, ils partirent au grand galop en
criant encore : Vive la France ! A bas
la Prusse ! Les gendarmes les poursui-
virent et les arrêtèrent à une courte dis-
tance de la frontière française. Ils ont été
écroués à la prison de Saint-Amarin.

Angleterre
A l'occasion d'un banquet qui a eu

lieu mercredi à Chester pour célébrer la
pose de la première pierre d'un pont de
chemin de fer sur la Dee, M. Gladstone
a prononcé un discours dans lequel il a
fait ressortir les bienfaits que procure
au peuple l'extension des chemins de
fer. Il a terminé en faisant allusion au
projet d'un tunnel sous la Manche et a
déclaré être un « de ces méchants » qui
sont favorables à ce projet. Il a exprimé
ensuite la ferme confiance que l'opinion
publique tranchera cette question dans
un sens favorable.

« On voudra, a-t-il dit, se priver du
luxe d'une traversée et ou renoncera en-
fin aux délices de cette panique qui est
devenue, ces dernières années, en Angle-
terre, le facteur le plus puissant de la
routine dans l'administration de nos af-
faires nationales. »

Belgique
Le gouvernement belge a ordonné l'ex-

pulsion du socialiste anglais M. Headingly
qui assistait au congrès du parti ouvrier,
k Mons, en qualité de délégué des socia-
listes de Londres. Prévenu de la mesure
qui avait été prise contre lui , M. Hea-
dingly s'est embarqué pour l'Angleterre
avant que l'arrêté d'expulsion lui eût été
notifié.

A l'occasion de l'érection des statues
de Coninck et Breydel, patriotes flamands
du moyen âge, le roi a prononcé un dis-
cours dans lequel il a dit que les dangers
qui menaçaient jadis les anciennes com-
munes flamandes n'ont pas tous disparu,
et que la Belgique ne devait pas s'endor-
mir dans les jouissances de la paix.

Les guerres sont maintenant devenues
foudroyantes et ceux qu'elles surpren-
nent sont perdus. Le lion flamand ne
doit pas sommeiller. Il faut imiter l'exem-
ple des aïeux et comme eux ne reculer
devant aucun sacrifice pour maintenir les
droits de la patrie.

Espagne
Lundi a eu lieu à Cadix l'ouverture de

l'exposition maritime, au milieu d'une
grande animation, sous la présidence de
M. Moret, ministre des, affaires étrangè -
res, entouré des ducs d'Edimbourg, de
Gênes, et des membres du corps diplo-
matique. La France était représentée par
les officiers du Colbert. Foule énorme.

M. Moret a visité les vaisseaux étran-
gers. L'escadre anglaise a dû retourner
mardi à Gibraltar.

Bulgarie
Comme nous l'avons annoncé, le prince

Ferdinand de Saxe-Cobourg a prêté di-
manche à Tirnova le serment de fidélité
à la Constitution bulgare. Aux yeux du
peuple le voilà donc devenu le souverain
légitime du pays qui l'a librement élu , et
nul ne peut lui contester cette qualité.
Les protestations de la Russie contre la
légalité do l'élection n'y feront rien. La
Russie n'a pas qualité, en effet , pour dé-
cider de ce point de droit , dont les Bul-
gares seuls sont juge s. Mais la Russie a
le droit , en vertu du traité de Berlin , de
ne pas agréer le prince de Saxe-Cobourg,
et elle ne s'est pas fait faute d'affirmer
sa manière de voir à cet égard de la fa-
çon la plus formelle. La situation est

LE BUREAU DU COMMISSARIAT
DE

L'EXPOSITION FÉDÉRALE D'AGRICULTURE
est transféré , dès ce jour à la clôture ue l'Exposition

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

BANOUE CANTONALE DE SOLEORE
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 3/» % : N°' 2766/845, 2847, 2851/62, 2864, 2869/73, 2880/906, 3267, 3514.
à 4 ' / 2 °/o :N« 9181.
à 4 «/„ % : N<" 10,398, 10,401.

Pour le 30 avril 1888 :
à 4 5/« °/„ : 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.

k 4 V, 'je : N- 10,428, 10,434, 10,439, 10,513/15. (

Pour le 30 juin 1888 :
à 4 V» °/o : S- 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.
k 4 '/, •/. •• N" 2482/505, 2507/603, 5773, 10,486/87.
à 4 »/, •/. : N0' 10,450, 10,461/62, 10,464, 10,517.
L'intérêt de ces obligations cessera dès les dates ci-dessus.
Les titres dénoncés peuvent être convertis en obligations 3 5/» °/o 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) :
N- 350, 875, 1661, 1777, 1924/26, 2114, 2123, 2146/47, 2308.

B. Obligations f ermes de la Banque de Soleure (papier bleu) :
NM 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 1« 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 :
NM 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) :

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

Le directeur,
• A. HEUTSCHI .

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

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

> Société par actions Leu & C" ;
à Neuchâtel , Pury & O ;
à Genève, Pictet et C. (S. 507 Y.)

LA t COMPAGNIE BADOISE »
jpouii? l'assurance des clxe-vei-uLx:

à CAB.LSRUHE

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

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

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

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

également l'agence de Sociétés d'assurance vie, incendie, accidents, bris de glaces, etc.

BERNE

&01S& OT rtTOlkl
Maison très bien tenue; nouvellement remis on neuf; près de la gare.

PRIX MODÉRÉS. (O. H. 258 B.)

VM EXPOSITION SUISSE D AGRICULTURE
Le second versement de fr. 25 par action est payable dès ce

jour :

1° Dans les banques où les actions ont été souscrites ;
3° Auprès des membres du Comité des Finances qui ont reçu

des souscriptions ;
3° A. la Préfecture du Val-de-Travers pour les actions sous-

crites au Val-de-Travers ;
4° Pour les autres souscriptions , à la Banque cantonale neu-

châteloise.
Les titres devront être présentés au Caissier général de l'Ex-

position, Secrétariat de Commune à l'hôtel-de-Ville, entre ÎO et
13 heures du matin.

Neuchâtel, le 8 août 1887.

Au nom clu Comité des Finances :
Le Secrétaire-Caissier, Le Président,

SAMUEL DE PERREGAUX. PETITPIERRE - STEIGER.

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

SOCIÉTÉ ANONYME
DE LA

Fabrique de Papier de Serrières

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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 être 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 - vérifî -

cateurs ;
3. Approbation des 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.

CORTÈGE HISTORIQUE
Le Comité désirerait emprunter

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

AVIS
Les bureaux de

M, ALFRED BOURQUIN
Assurances et Réassurances

sont transférés à l'Avenue de
la Gare et rue de l'Industrie S8,
au rez-de-chaussée.

Ponr deux jours seulement !
Grande Brasserie ZOLLER

ÉVOLE 35

Vendredi et Samedi , i 8 h. du soir

ffilAHD COUCERT
& REPRÉSE NTATION

donné par la

TROUPE DU THEATRE JACOBINI
DIRECTION : D' JACOBINI

magicien de Paris.

Programme Tarie et grande attraction

ENTRÉE LIBRE
N.B, — Le Concert a lieu dans les Salles.

Le soussigné se recommande pour tous
les ouvrages qui concernent son état de
tapissier. — Ouvrage prompt et soigné.

Décorations et drapeaux.
Ch. KŒLLIKER , tapissier,

COQ- D'INDE 26.

M. PETIT-JEAN , tailleur
se recommande au public. Rue des Mou-
lins 21, 3me étage.

Bonne pension ?a0nutrs queI quea en"
Adresse : Rodol phe Loup, k Montma-

gny, près Cudrefin.

Le docteur E. HENRT est
absent jusqu'à nouvel avis.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

John-Samuel Smith, drapier, Anglais,
veuf de Ellen née Harrison, et Elisa-Mary-
Herving Harrison, Anglaise ; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

William Harrison, épicier en gros, An-
glais, veuf de Louisa née Gross, et Han-
nach Gross, Anglaise ; tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Jean - George Kaiser, mécanicien, de
Vaumarcus , domicilié à Neuchâtel , et
Marie-Olga Hertig, sans profession, Ber-
noise, domiciliée à Saint-Aubin.

Charles - Germain Duplain, horloger,
Bernois, et Aline-Estelle Richard, régleuse,
de Coffrane ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Naissances.

14. Rodolphe-Albert, à Charles-Albert
Schwander, ouvrier papetier, Bernois, et
à Henriette-Amanda née Juillard.

15. Charlotte-Albertine, à Charles Du-
Çont, manœuvre, Vaudois, et à Julia née

'onnerre.
15. Marie-Antoinette, à Charles-Albert

Demagistri, épicier-mercier, Italien, et à
Marianne-Félicie-Marthe née Gillardet.

15. Marcel, à George-Arthur de Mont-
mollin, docteur-médecin, de Neuchâtel, et
à Elise-Louise-Sophie née Mayor.

16. William - Albert, à Emile - Albert
Piaget, cordonnier, du Grand-Bayard, et
à Henriette-Zélie née Redard-Jacot.

17. André-Fritz, à Fritz Kilian, chauf-
feur, de Valangin, et à Lina-Adèle née
Dubois.

17. Anna-Elise, à Christian Perreten,
terrassier. Bernois, et à Emilie-Joséphine
née Von Lanthen.

17. Louise, à Abram-Louis Billaud, ou-
vrier chocolatier, Vaudois, et à Marie-
Louise née Bourquin.

Décès.

16. Altred-Louis, fils de Emilio Parietti
et de Marie-Louise née Rognon, Italien,
né le 30 mars 1887.

16. Jenny Sauvin née Guillaume, épouse
de Charles-Frédéric Sauvin, ménagère, de
Neuchâtel, née le 23 juillet 1833.

18. Charles-Eugène-Alfred, fils de Wil-
liam-Emmanuel Schilli et de Hortense née
Dupont, de Neuchâtel, né le 30 décembre
1886.

Marché de Neuchâtel du 18 août 1887

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 10 litres 1 40 1 50
Haricots en grains » 1 30 1 80
Pois, » 1 70
Pommes, a 3 50 5 —
Poires, ¦ 3 50 5 —
Choux la tête 15
Œufs , la douz. 80
Hiel, le demi-kilo , 1 30
Raisin , le 1/2 kilo , 60
Beurre en livres (le ljï kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 15
Lard fumé , (marché) le 1|! kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, » • 75
Veau > • 85 90
Mouton • 85 90
Fromage gras, le 1]1 kil» 90

> demi-gras, i 70
• maigre, » 55 60

Avoine, les 10 litres, 1 80 1 90
Foin , le quintal 3 —
Paille , » 3 — S 50
Boeufs, sur pied, par kilo 75 80
Foyard, le stère 1* — 15 —
Sapin , i 9 — 10 —
Tourbe , I mètres cubes 17 — 18 —



donc très nette. De tait et de droit le
prince de Saxe-Cobourg est aujourd'hui
pour les Bulgares le souverain du pays ;
aux yeux de l'Europe, il ne l'est que de
fait et il le demeurera tant qu 'il n'aura
pas été officiellement reconnu par les
puissances signataires du traité de Berlin.

La princesse Clémentine, mère du
prince Ferdinand, a reçu du prince
Alexandre de Battenberg une lettre dans
laquelle celui-ci souhaite tout le bonheur
possible au nouveau prince et lui promet
tout son concours.

Ouragan à Bordeaux. — Voici quel-
ques détails sur l'épouvantable tempête
qui est arrivée lundi à Bordeaux et dont
nous parlions mercredi.

Vers six heures et demie du soir, un
orage violent avec pluie torrentielle écla-
tait et à 10 heures un second orage in-
comparablement plus violent que le pre-
mier s'est abattu sur la ville. Les éclairs
se succédaient, ou plutôt ce n'était qu'un
seul éclair, immense, qui embrasait l'ho-
rizon tout entier. Les coups de tonnerre
éclataient, formidables, tandis que le
vent faisait rage et que tombait une pluie
diluvienne mélangée de grêlons énormes.
Un train a dû. s'arrêter en route, ne
pouvant plus vaincre la résistance du
vent.

La salle d'attente de la gare d'Orléans
a été inondée. Des portions de corniche
de la cathédrale ont été arrachées par la
tempête et sont venues se briser sur les
trottoirs.

Après la bourrasque les passants ont
pu ramasser par centaines, autour des
squares, les petits oiseaux frapp és par
l'orage dans leurs nids et qui avaient été
jetés sur le pavé. On ne compte pas les
cheminées brisées ou les toitures endom-
magées. Dans certaines rues, mardi ma-
tin, on ne marchait que sur des débris de
tuiles et d'ardoises. Des kiosques de
tramway, des tentes de café en grand
nombre ont été déplacés ou arrachés.

Au plus fort de la tempête, le train de
plaisir parti d'Arcachon venait de quitter
la gare de Lamothe, lorsqu'il a été tam-
ponné par un train supplémentaire. Cet
accident a été causé par la chute d'un
arbre tombé en travers de la voie. La
tourmente était si forte qu'il était impos-
sible au mécanicien de voir à dix mètres
devant lui.

Une voiture de ce train a été brisée,
deux ou trois autres wagons endomma-
gés et dix-sept personnes blessées, mais
aucune très sérieusement. Des secours
leur ont été prodigués à leur arrivée à la
gare de Bordeaux.

Mardi matin, à cinq heures, il y avait
encore en certains endroits un demi-pied
de grêle ; certains grêlons, de forme car-
rée, avaient jusqu'à cinq centimètres de
P.Mâ

Des nouvelles désastreuses arrivent de
toutes les communes environnant Bor-
deaux ; les récoltes sont absolument dé-
truites.

Les gondoliers de Venise, qui s'étaient
mis en grève, ont fini par reprendre leur
service, et la municipalité leur a rendu
les permissions qu'elle leur avait enle-
vénn.

D après les dernières constatations des
experts qui font partie de la commission
d'enquête qui cherche à établir les causes
de l'incendie des magasins de nouveautés
de M. Whiteley à Londres, il paraît cer-
tain que cet incendie est dû k la malveil-
lance, qu 'il a été la suite d'une exp losion
et que les matières exp losibles avaient
été déposées au troisième étage des ma-
gasins.

Choléra. — Les conditions sanitaires
s'améliorent de jour en jour. Pendant la
journée de lundi il n'y a eu à Palerme
que trois cas nouveaux et deux décès.
On signale aussi une décroissance sensi-
ble de l'épidémie dans les autres localités
pnritnmin(!,p.q.

Un violent orage a éclaté mercredi à
Londres et dans une grande partie de
l'Angleterre. La circulation du railway
métropolitain a été interrompue ; plu-
sieurs personnes ont été foudroy ées. Les
dégâts sont considérables.

Avant son départ pour la Bulgarie, le
prince Ferdinand de Cobourg a tenté de
se faire assurer par une compagnie d'as-

surance sur la vie, pour un capital de
800,000 fr. La compagnie n'a pas voulu
aller au-delà de 350,000 fr. et les négo-
ciations ont été abandonnées.

Le phylloxéra a fait son apparition en
Alsace-Lorraine. Deux taches ont été dé-
couvertes : l'une à Plantière, près de
Metz ; l'autre, à Lutterbach, prè de Mul-
house. Dans les 159 communes viticoles
du pays d'Empire, des commissions loca-
les sont créées pour prendre les mesures
de précautions nécessaires. Les vignobles
de l'Alsace-Lorraine comptent 30,000
hectares et sont taxés 250 millions de
marcs.CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Militaire. — Le département militaire
est autorisé à donner, dans les compa-
gnies de pontonniers d'élite, un signe
distinctif aux bateliers qui se distinguent
par leurs capacités et leur zèle.

Sociétés. — La fête de la Société suisse
des commerçants a été célébrée diman-
che à Fribourg. La veille avait eu lieu la
réunion des délégués pour discuter des
questions ayant trait à l'organisation et
k l'activité de la Société. Le bureau de
placement établi à Zurich commence à
rendre de grands services aux employés
de commerce ; des succursales ont été
établies à Paris et à Milan. La création
d'une caisse de secours pour les em-
ployés de commerce qui ont perdu leur
place d'une manière imméritée est recom-
mandée à la sollicitude des diverses sec-
tions.

Subsides. — Le Conseil fédéral pro-
pose à l'Assemblée fédérale d'accorder
au canton de Claris une subvention fédé-
rale de 50 % des frais effectifs d'endi-
guement au torrent de Niederumen. Le
devis est de 300,000 fr.

Rassemblement de troupes. — On an-
nonce comme devant prendre part à nos
manoeuvres d'automne une personnalité
militaire austro-hongroise qui est appe-
lée à remplir plus tard les fonctions d'at-
taché militaire de la légation de cette
monarchie en Suisse.

Touristes. — On annonce que le prince
de Battenberg, son frère cadet et la prin-
cesse Béatrice d'Angleterre sont actuel-
lement en séjo ur à Saint-Moritz.

Gothard. — Les recettes de la ligne
du Gothard en juillet sont de 870,000 fr.
contre 390,000 fr. de dépenses. Excé-
dant de recettes : 480,000 fr.

ZURICH . — Quelques citoyens de Win-
terthour avaient usé du droit d'initiative
que la Constitution leur confère et avaient
présenté un projet de loi instituant des
écoles complémentaires obligatoires et
prescrivait la gratuité des objets néces-
saires à l'enseignement . Après une Ion1
gue discussion, le Grand Conseil a décidé
par 98 voix contre 78 de recommander
au peuple le rejet du projet de loi.

GRISONS. — Lundi, alors que la voiture
postale se rendait de Davos à Lenz, un
monsieur allemand, malade d'esprit, qui
était accompagné d'un médecin, a sauté
de la voiture dans l'effrayant précipice
qui s'ouvre au bord de la route. Mais il
resta pris entre deux arbres au-dessus de
l'abîme, et le postillon put le retirer sain
et sauf de ce mauvais pas.

ZOUG. — On a retiré du lac ces der-
niers temps une quantité d'objets trouvés
dans les amas de décombres : des usten-
siles de cuisine et d'appartement , une
machine à coudre, des vitres encore
intactes et des persiennes provenant du
Zlircherhof , des cordages, du chanvre, un
piano brisé en nombreux morceaux. La
farine retirée dernièrement a été vendue
9 fr. le sac pour l'alimentation des ani-
maux.

VAUD . — Demain s ouvrira a Payerne
la fête annuelle de la Société des tireurs
à la cible. Elle durera trois jours. Dix-
sept sociétés de tir du voisinage, avec
plus de deux cent cinquante tireurs, ont
annoncé lp .nr visite.

FRIBOURG . — Mardi matin , le tribunal
militaire de la 11° division , réuni à Fri-
bourg, a condamné un brosseur do la ca-
serne do Pérolles, pour vol d'une somme
de 70 francs à une année de réclusion et
quatre ans de privation des droits civi-
ques.

— On a pris, dans le lac de Morat, un
salut du poids de 90 livres ; il a été vendu
au marché de Morat.

GEKèVE. — Le Conseil municipal de
Plainpalais a renvoyé à une commission
la question du maintien à l'extrémité sud
de la plaine de Plainpalais de tout ou
partie de la cantine du tir fédéral de Ge-
nève.

— Le dimanche 28 août aura lieu à
Chamonix, l'inauguration solennelle du
monument élevé à la mémoire de H.-B.
de Saussure.

NOUVELLES SUISSES

Examens. — Un ancien élève de notre
Gymnase cantonal et de notre Académie,
M. Frédéric Conne, né à Neuchâtel , mais
originaire de Chexbres, vient de recevoir
à l'Ecole polytechnique fédérale, après
de brillants examens, le diplôme d'ingé-
nieur-chimiste.

Un de nos anciens abonnés, M. J. à
Bevaix, nous envoie une grappe de raisin
noir, parfaitement mûr et de la plus
belle apparence. Ce cas de maturité pré-
coce mérite d'être signalé.

CHRONIQUE LOCALE

A Londres tout a son club ; il existe
même le Club des Six doigts, ou des hom-
mes ayant six doigts à chaque main (The
six f ingered Club).

La semaine dernière, le président de
ce Club a lu un rapport statistique sur la
Société, dans lequel il annonce que
d'après les dernières computations, il y
a dans le monde 2173 personnes avec
six doigts à chaque main, 431 avec 7, et
une à Madagascar avec 8 doigts. Il a
ajouté que l'on étai t sur le point de pu-
blier de la musique de piano pour les
musiciens à 6 doigts, ce qui a enchanté
l'assemblée.

Accidents causés par le pain moisi. —
L'habitude qu'ont les gens de la campa-
gne de faire une provision de pain qui
doit durer quelquefois quinze jours nous
fait un devoir de signaler divers accidents
produits par l'usage du pain moisi ; ces
accidents ont été assez graves pour si-
muler les symptômes d'un empoisonne-
ment violent.

Les enfants sont les individus sur les-
quels paraît agir le plus la moisissure du
pain ; les symptômes se manifestent par
des congestions à la tête, des coliques
violentes, des envies de vomir , de la
somnolence et quelquefois des convul-
sions. Les vomissements soulagent pres-
que toujours , en sorte qu'on doit les pro-
voquer chez les malades et tenir ensuite
ceux-ci à un régime adoucissant.

Le pain se moisit avec facilité lorsqu 'il
n'est pas assez cuit ou qu 'il est déposé
dans un lieu humide. Il faut donc appor-
ter la plus scrupuleuse attention à la cuis-
son et à la conservation d'un aliment
base de la nourriture. En général , on ne
soigne pas assez la conservation des sub-
stances alimentaires dans la plupart des
campagnes. Cet objet mérite cependant
bien de fixer l'attention des chefs de fa-
mille.

Le lard aussi produit quelquefois des
accidents mortels lorsqu 'il est gâté ; celui
qui est rance est toujours d'un fort mau-
vais usage.

Moyen d'éloigner les fourmis. — Autour
de l'endroit où se trouvent les fourmis,
éparpillez des feuilles do noyer ; en peu
de temps, vous ne verrez plus aucune
trace de ces insectes.

Les fourmis ont une telle répulsion
pour les feuilles de noyer qu'elles aban-
donnent même leur fourmilière si on en-
tasse de ces feuilles à proximité.

FAITS DIVERS

Paris, 18 août.
Le ministre de la guerre est parti hier

soir pour faire un voyage de quelques
jours dans les Alpes.

A la suite d'une agression d'ouvriers
italiens, hier, contre des jeunes gens du
village de Mirebeau (Côte-d'Or), la popu-
lation des villages voisins a couru sus aux
Italiens, dont un a été tué et cinq bles-
sés. Les autorités et la gendarmerie ont
rétabli l'ordre. Trente-sept arrestations
ont été opérées.

Moscou, 18 août.
La Gazette de Moscou invite le gouver-

nement à prendre des mesures énergi-
ques à l'égard de la Bulgarie. L'occupa-
tion de la Bulgarie n'est pas nécessaire
pour le moment. Il suffit de déclarer à la
Porte, qui jo ue un rôle équivoque, que,
si elle ne rétablit pas elle-même l'ordre
en Bul garie et en Roumélie orientale sur
la base stricte du traité de Berlin, elle
pourra être déclarée responsable par la
Russie de la violation de ce traité par le
prince de Cobourg.

La Gazette de Moscou indi que en même
temps comme mesure à prendre l'occu-
pation de Trébizonde et d'Erzéroum par
In. Russie.

Posldam, 18 août,
Aujourd'hui a eu lieu, dans la salle de

marbre du château, la consécration so-
lennelle des drapeaux remis aux régi-
ments et bataillons de nouvelle forma-
tion au nom de l'empereur. L'empereur,
légèrement indisposé, s'est fait représen-
ter par le prince Guillaume.

Parts, 18 août.
Les journaux disent que la nouvelle de

la mort de Stanley a été envoyée au mi-
nistère des affaires étrangères par le con-
sul de Zanzibar.

Le Journal des Débats croit savoir que
l'expérience de mobilisation aura lieu au
plus tard le 1er septembre. Le corps d'ar-
mée sera officiellement désigné la veille
dn la. misp. h. nvécntinn.

DERNIERES NOUVELLES

Service de défense contre le phylloxéra.
Bulletin des découvertes phylloxéri-

ques du 8 au 13 août 1887.
Municipalités Quartiers Points Ceps
Neuchâtel, Noyers, . 6 58

» Perrières, 17 251
• » Pain-Blanc, 3 12

» Battieux, 8 130
» Fahys, 1 , 3 8
» Valangines, 3 78
> Beauregard, 1 2

Peseux, Guches, 5 90
» 10 181

La Coudre C1), Favarge, 1 1
> Monruz, 5 66

Hauterive ('), Champréveyres, 2 16
> Longchamps, 1 5

St-Blaise ('), Couquards, 1 8
» Prises-Rouges, 3 24
> Riaux, 1 2

Boudry, Rosset, 16 140
* Thomasta, 9 68
» Bras-Deman, 1 1
» Merloses, 9 60
» Gougillettes, 27 390
» Blanchette, 3 83

Colombier, Ceylard, 11 65
» Chapons-du-Bas, 6 88
> Creux-du-Rosy, 1 138

Corcle,-Cormond., Les Arniers, 2 18
> Sur-le-Creux, 2 8

Auvernier, Corbaret, 1 15

Total . .
' 

. 158 1998

(') Fouilles terminées.

Bulletin de la santé publique.

Pendant le mojs de juillet dernier, il a
été enregistré dans le canton 67 maria-
ges, 297 naissances et 166 décès.

Le nombre des mariages est de 6 infé-
rieur à celui du mois de ju illet de l'année
passée. On compte 15 mariages dans le
district de Neuchâtel, 12 dans celui de
Boudry , 6 dans le Val-de-Travers, 0
dans le Val-de_-Ruz, 17 dans le district
du Locle et 17 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 144, celles du sexe fémi-
nin de 153. Les morts-nés, au nombre de
5, forment le 1,7 % du total . On compte
13 naissances illégitimes et 3 naissances
multiples.

Parmi les décès, on en compte 86 du
sexe masculin et 80 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 3,0% du total .

On compte 0 suicide, 3 décès par
suite d'alcoolisme et 6 par suite d'acci-
dents.

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

De 0-1 an, 46 soit le 28,7 %
1-5 ans, 14 » 8,7 >
6-20 » 12 » 7,5 »

21-40 » 24 » 14,9 >
41-60 > 32 > 19,8 »
61-80 » 29 > 18,0 »
81 et au delà 4 » 2,4 »

Longévité. Le plus âgé des vieillards
décédé est un homme, qui avait atteint
l'âge de 84 ans, à Neuchâtel.

Militaire. — Nous apprenons avec
plaisir que le jury chargé par lo comité
central de la Société des sous-officiers
d'apprécier les 31 travaux de concours
en a primé 12, dont le premier (150 fr.)
a été remporté par M. Henri Chable, se-
crétaire d'état-major à Colombier.

Les courses d 'Yverdon qui ont eu lieu
hier ont été contrariées par la pluie et le
vent. Voici les noms des Neu châtelois
qui ont remporté des prix :

Trot monté. l,r prix. Société hippique,
Locle, (fr. 300).

Trot attelé pour tous chevaux. 2* prix.
M. Huguenin, Locle, (fr. 50). 3" prix.
Société hipp ique, Locle.

Course au trot monté pour sous-offi-

ciers et soldats de la cavalerie montant
leurs chevaux de service. l*r prix. M.
Scheibenstock , Locle, (fr. 200).

LIGNI èRES. — Mardi, entre 6 et 7 heu-
res du soir, un ouragan épouvantable
s'est déchaîné sur ce village . La foudre
est tombée sur la maison de M. Auguste
Chiffelle ; du faîte elle a descendu le toit
en entraînant avec elle un millier de
tuiles ; un chevron a été brisé ainsi que
plusieurs lambris. — Si la pluie n'avait
pas été très forte en ce moment, un in-
cendie aurait été inévitable. (Réveil.)

CHAUX -DE-FONDS. — Les journaux de
cette localité rapportent le fait suivant
qui a causé une grande indignation.

Une veuve, Mm° C. B., revenait malade
du Locle, en voiture, et vint demander
l'hosp italité à sa mère et à ses sœurs,
rue Léopold Robert. Celles-ci ont bruta-
lement refusé de recevoir la pauvre créa-
ture qui a dû s'asseoir sur les marches
de l'escalier pendant que des personnes
présentes et compatissantes allaient cher-
cher du secours ailleurs. Mais bientôt un
flot de sang monte à la bouche de la mal-
heureuse qui meurt derrière la porte de
sa mère et de ses sœurs.

On sonna de nouveau pour avoir au
moins un verr e d'eau, peine inutile, on
ne voulut pas répondre.

Tout le crime de cette infortunée per-
sonne consiste dans le fait qu'elle a perdu
son mari, que son commerce a périclité
et qu'elle est peu à peu tombée dans la
misère. Elle a eu dès lors des questions
d'intérêt a débattre avec sa mère et ses
sœurs, propriétaires de plusieurs maisons.
De là, un ressentiment que n'a pu apaiser
le spectacle d'une mourante.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Monsieur et Madame William Schilli et
leurs enfants ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher petit

CHARLES ,
qu'il a plu au Seigneur de rappeler à Lui,
aujourd'hui, après une longue et pénible
maladie, à l'âge de 8 mois.

Neuchâtel, le 18 août 1887.
Laissez venir à moi les

petits enfants et ne les en
empêchez point : car le
royaume des cieux est pour
ceux qui leur ressemblent.

Luc XYIU, v. 16.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 20 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Monsieur et Madame Ch. Tilliot et leurs
enfants, les familles Hoffmann ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver 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.


