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Du 20. Pluie dès 10 h. 1/1 du matin.
Du 21. Pluie fine intermittente tout le jour .

Brise S.-O. sur le lac à 8 h. du matin. Brise
E. sur le lac à 2 h.

NIVEAU DO LAO :

Du 23 août (7 heures du matin) : 429 m. 98
. n 23 août. Température moyenne du lac: 22"

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, j eudi 1" septembre 1887, dès 2 h.
après midi , chez demoiselle Adèle Hu-
guenin , à Peseux, ce qui suit: un canapé,
2 coussins, une table à ouvrage, 6 chaises
en jonc, un régulateur de comptoir, une
banque de comptoir , un pup itre à deux
places, une presse à copier, un potager
avec accessoires, deux jeux de rideaux,
une banque avec tiroirs, un secrétaire en
bois dur , un lavabo, une glace ovale ca-
dre noir, une glace carrée cadre noir, une
f>endule-cartel , 3 tabourets en jonc et un
ot de vaisselle.

Auvernier, le 20 août 1887.
Greff e de paix.

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drêche vendra dans ses forêts, lundi 5
septembre proch ain , les bois suivants :

357 stères sapin,
10 toises mosets,

113 billons,
2100 fagots.

Lo rendez-vous est à Montmollin , à
8 '/ g heures du matin.

Corcelles, le 22 août 1887.
Au nom du Conseil communal:

Aug. HUMBERT.

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

ques, jeud i 25 août 1887, divers articles
mobiliers, lels que : lits comp lets noyer,
avec matelas crin animal ; canapés, tables ,
dont une de chambre a manger ; une
banque en noyer, à tiroirs, pour
horloger ̂ pup itre, table à écrire, secré-
taire, casier, buffet, tabourets ; tableaux ;
lampes ; draperies , etc., etc.

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

Les enchères aurout Hou sur la Place
Purry , dès 9 heures du matin.

Greffe de paix.

ANNONCES DE VEN TE

LE SAVON AROMATIQUE
A LA GUIMAUVE

donne à la peau un teint je une et frais, ot
la conserve tendre et élastique jusque
dans l'âge le plus avancé. En vente par
paquet do 3 pièces à 75 c, à la pharma-
cie Fleischmann, Grand'rue, Neuchâtel.
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TRÈS JOLIES

GUIRLANDES de MOUSSE
teintes, pouvant se garder plusieurs
années toujours belles vertes.

On est prié de venir les voir pour s'en
rendre compte.

Les personnes qui en désirent sont
priées de ne pas attendre au dernier mo-
ment, surtout qu'on peut les avoir dès
maintenant ; prix raisonnable.

Chez J. Eggimann, coiffeur , près
de la Poste.

Commerce de Fromages en gros
FRITZ WEBER

RUE DES POTEAUX
NEUCHATEL

Vacherins pour fondue, V qualité, par
pièces de 8 kilos.

Librairie SWEUMR
24, C0RRATERIE , GENÈVE

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE
à table, dans l'habillement et les habi-
tudes personnelles, au salon, en public,
dans le langage, dans la correspondance,
en visite, etc. — Prix : 60 centimes. —
C'est un manuel de la bonne compagnie,
simple et correct, par une plume élégante
mais énergique. (6044 X.)

Jamais les mamans n'auront été mieux
secondées que par ce petit livre.

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

Lettre et Demandes de Concessions
ADRESSÉES AU

CONSEIL GÉNÉRAL
de la Municipalité de Neuchâtel

CONCERNANT !

1° La distribution de force motrice à
domicile ;

2° L'éclairage électrique de la ville ;
3° Le réseau des tramways et funicu-

laires de Neuchâtel ;
4° L'utilisation du produit des égoûts

de la ville.
Par Guillaume RITTER , ingénieur.
Brochure de 50 pages in-8°.

Avec plan colorié . . fr. 2.50
Avec plan en noir . . fr. 1.50

En vente à l'Imprimerie-Papete-
rie H. JTurrer, rue St-Maurice, sous
le Grand Hôtel du Lac.

OUI CNN C d'arrêt , quatre mois,
\j fi 11 II 11 U manteau brun et blanc,
poil ras, à vendre. S'adresser à Charles
Cellier, Sablons 8.

????????? ????????»
? ASSORTIMENT COMPLET ?

| PAPIERS A FLEURS I
l PAPIERS GLACÉS t
J OR & ARGENT J
:

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

J Gros <&: IDêtetil J
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BOTOT
Seule approuvée par

l'ACADÉMIE de MÉDECIN E d« PARIS

POUDRE « BOTOT
Dentif rice au Quinquina
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FIT! FlEliMI D'flUpeVLTBRE

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

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

depuis 25 centimes.

Eta.mii_i.es> die toutes nuances.
LOCATIONS DE DRAPEAUX

Exposition suisse d'agriculture

DRAPEAUX
Grand choix de drapeaux fédéraux et cantonaux,

ORIFLAMM ES
de toutes couleurs et de toutes dimensions, jusqu'à 60 pieds de long.

Écussoisrs
DE TOUS LES CANTONS

Bon marché. — Vente et location.
K. SCHNEITER , café dn Grntli. J. ZEH , tapissier, rne des Chavannes.

rédigéti d'après le Code fédéral des obligations
Nouvelle édition

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
Envente eivi bureau de ce jou.r*rxetl.

ECONOMIE

Cafés Torréfiés
EN G-I=5.A.i:iNïS

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).

FABRICATH SPÉCIALE SOIGNÉE
peur la vente au détail

Prompte livraison
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PRIX MODÉRÉS
ED. BARBEZA T

HOULOOER-RHABILLBUE

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

CLAIRE-LANFRANCHI, chemisier.



BRUNE AUX YEDX BLEUS

w Feuilleton 3e la Feuille d'avis ie Kenclel

PAR

M" E D W A RD E S

Traduction de Mm° C. Du PARQUET.

Un terrible soupçon vient k l'esprit do
Robert. Déjà, après des scènes, elle lui
avait fait de semblables menaces, mais
il les avait méprisées, et il n'y croyait
pas davantage aujourd'hui. Cependant
son cœur frémit, et bien souvent depuis
il se rappela ce moment où d'un mot, d'un
regard , il aurait pu arracher la malheu-
reuse au sort qui l'attendait.

— Robert, j e ne vous demande qu'une
chose. Quand vous ne me verrez plus,
pensez k moi avec affection , et... et pro-
mette/.-moi encore que, si vous retournez
là-bas, dans ma famille, vous direz que
j 'étais une honnête fille. Promettez-le-
moi , mon ami.

— Oui , oui , soyez tranquille, Maggie.
Je vous l'ai déjà promis, dit-il en regar-
dan t sa montre avec inquiétude, et lui
ouvrant la porto pour l'obliger à s'en aller .

A cet instant , huit heures sonnaient à
la pendule.

— Oui ou non , partiroz-vous ? s'écrie

Reproduction interd ite aux journaux  qui n ont
pas de traité avec M. Calnrmnn-I.évy, éditeur , â
Parii.

enfin Robert exaspéré. Ne m'obligez pas
à appeler un domestique pour le rendre
témoin de cette scène conjugale.

Elle s'échappe aussitôt , sans un mot
de plus, sans un regard, comme un en-
fant que l'on aurait battu , et, traversant
l'antichambre, descendant l'escalier, elle
se trouve dans la rue sans avoir tourné
la tête. Robert la chassait, ot elle obéis-
sait, comme frapp ée d'un coup mortel-
Elle n'avait plus une pensée, plus une
espérance. Tout était fini pour elle !

Elle passo rapidement auprès de la voi-
ture, sans penser mémo à y monter , tra-
verse plusieurs rues devenues moins
bruyantes durant la demi-heure qu'elle
avait été avec Robert. La foule avait di-
minué, l'obscurité so faisait et il parais-
sait plus facile de mourir maintenant que
lo monde n'avait plus l'apparence do vio
ot de gaieté quo donne le mouvement de
la journée. Un peu plus tard encore, les
rues deviendront plus désertes et la ri-
vière coulera lente et silencieuse dans
l'ombre de la nuit.

Tout en marchant sans s'apercevoir de
la fatigue, elle vit une bouti que do pâtis-
sier et eut l'idée d'acheter une petite tarte
de celles qui étaient exposées à la de-
vanture; mais , pendant qu 'elle donnait
l'argent, il lui sembla quo la pâtissière la
regardait avec attention, ot elle so sentit
si honteuse sous co regard , qu 'elle sortit
en hâte do la boutique, sans emporter lo
gâteau .

L'idée soûle do manger lui causait une
invincible répugnance . Elle aurait voulu
un verre d'eau. Elle n'osa le demander.

Tout le monde, ,croyait-elle, la regardait
d'un air soupçonneux. Où pourrait-elle
échapper à cette attention ? Le long de la
rivière, il n'y aurait plus do ces yeux at-
tachés sur elle. . Dans l'angle d'un pont ,
elle pourrait se cacher et attendre la nuit ,
cette nuit de l'éternel repos.

Elle erra dans lo dédale de ces petites
ruelles qui mènent du centre de Londres
à la Tamise, magasins ot hangars de mar-
chandises, masures si rapprochées quo le
passage d'une voiture y est difficile ot qui
souvent communiquent ensemble par dos
ponts do planches. Dans ces régions écar-
tées, à huit heures du soir, Londres est
parfaitement désert; ot enfin , arrivée k
un passage étroit et sombre , Maggie,
écrasée de fatigue, s'assit sous une porto ,
qui formai t un , renforcement où elle pou-
vait se croire soûle. De là, elle entendait
lo clapotage de la rivière sur ses bords
au moment de la marée, et voyait déjà
quel ques mâts ct la fumée dos bateaux
qui montaient la Tamise. Elle détourna
les yeux ot baissa la tête j usqu'à ses ge-
noux. Assurément elle désirait mourir ,
et pourtant le bruit do l'eau, lo mouve-
mfint dos vaisseaux lui causaient une in-
dicible frayeur . Il semble aisé de mourir
jusqu 'au moment où l'on voit do si près
la mort.

Elle sentit quo la vio — même la vie
sans Robert — était douce encore. Si , à
co moment , elle avai t pu rentrer chez elle,
elle so disait qu 'elle rovorrait avec plaisir
lo visogo do la servante, qu 'elle souperait
tranquillement dans une chambre close,
loin du bruit et. du tumulte des rues; c'é-

tait bon do retrouver son lit , de dormir ;
tout cela c'était la vie!... Peut-être qu 'à
ce moment, si elle s'était évanouie et
qu'une âme charitable l'eût ramenée à
son logement, elle eût renoncé à cet hor-
rible rêve de suicide... Mais un autre in-
cident so produisit... Non loin d'elle, la
fenêtre d'un rez-de-chaussée s'ouvrit, et
une jeune fille , dont elle pouvait aperce-
voir la figure, se mit au piano et chanta,
d'une voix assez douce, ce bel air si
connu :

« Relier., Robert , toi que j'aimo ! »

Elle l'avait entendu, cet air , à l'Opéra,
dans les premiers jours do son mariage,
et elle s'en était appliqué les paroles pas-
sionnées. U se rattachait aux plus heu-
reux souvenirs do son existence. Son
mari , avec tendresse, lui en avait traduit
le sens, et maintenant.. . maintenant! c'é-
tait à elle, l'abandonnée, la femme chassée
du toit conjugal, quo cet appel si pathé-
tique venait encore enfoncer un poignard
dans le cœur.

Elle attendit les dernières mesures de
l'air, puis, brusquement, comme une bête
fauvo blessée, elle s'élança hors do sa
place et reprit sa course. Après quelques
minutes, elle se trouvait au bord de la
rivière. Elle suivit, éperdue, la rivo on
jetant par moments un regard sur cette
eau qui la fascinait plus encore qu 'elle
no lui faisait horreur , et tout à coup, le-
vant la tête, elle s'aperçut qu'elle se trou-
vait sous l'arche immense et sombre du
pout do Londres. Il était entre neuf et dix
heures, ot l'on sait que c'est sous cel abri

obscur que se rassemblent de nombreux
vagabonds. Maggie n'y pensait pas. In-
sensible à tout , elle s'efforçait de fuir cette
voix qui lui criait sans cesse: « Robert !
Robert ! > En un moment, elle grimpa
aussi vite que ses forces le lui permirent
les marches qui conduisaient au pont.
Là, elle retrouva la foule des passants.

Après avoir fait quelques pas avec
hésitation, elle se réfugia dans un angle
obscur du parapet et s'assit encore pour
attendre, attendre toujours, sans savoir
ce qu 'elle voulait! Était-ce le silence,
l'obscurité qui devaient lo lui apprendre ?
N'importe, elle souffrait moins mainte-
nant qu'elle n'avait souffert tout le jour.
Elle se sentait la tête vague, mais moins
douloureuse qu'après avoir pris le lauda-
num. La mémoire du passée ne lui reve-
nait que par lambeaux et lo sentiment
n'en était pas trop pénible. A un certain
degré, l'excès de la misère produit une
sorte d'anesthésio. Les souvenirs , les
projets de suicide, ne lui paraissaient pas
plus poignants quo si elle eût été sous
l'influence du chloroforme. Robert l'aban-
donnait, il fallait donc mourir , et c'était
assez doux d'être cachée dans co coin
obscur où personne ne pouvait la voir et
deviner son secret...

C'était tout co qui lui restait de la sen-
sation do l'existence.

(A suivre.)

20, RUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DU FAUCON

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

A louer , Pince du Marché, magasin ot
dépendances, avec cavo si on lo désire.
Pour le 24 septembre, sur la rue du
Seyon, un petit appartement pour nno
ou deux dames soigneuses. S'adr. Trésor
11, '2me étage.

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

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

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

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

3 pièces ct dépendances.
S'adresser eu l'Etude du notaire Guyot ,

ruo du Môle n° 3.

A louer un logement d'une chambre,
cuisine et galetas. Rue des Moulins 19,
au magasin.

A louer do suite un logement do
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.

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre à deux lits, pour coucheurs

soigneux. S'adresser Bordes 3, au 3me.

454 A louer, pour le 1" octobre, aux
environs de l'Académie, une belle cham-
bre meublée avec alcôve. — A la même
adresse, à vendre une table carrée on
sapin, vernie, à 4 tiroirs. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

Pour un jeuno homme, de suite, cham-
bre meublée, au 1er étage, rue Saiut-
Maurico n° 8. ¦

LOCATIONS DIVERSES
Maison Bracher, rue du Seyon 7,

à louer tout de suite ou pour Noël un ma-
gasin occupé 40 ans par une épicerie.

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 18 ans, sachant les

deux langues, cherche une place pour
s'aider dans une cuisine ou comme
femme do chambre, si possible à Neu-
châtel. S'adresser Ecluse n° 32, au 3me.

430 On désire vendre , de suite, un
jeune

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

PLUI CAKlT
Ce gâteau anglais, si apprécié

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

A vendre une tunique de cadet.
Chavannes n° 19, 2me étage.

MAGASIN VINICOLE
TERREAUX 2 (dans la cour)

Mise en perce d'un vase vin blanc sui
lies, Neuchâtel 188G (beau gris et pé-
tillant).

GROS & DÉTAIL

A vendre un pavi llon neuf , pour abeil-
les, 18 ruches don t une habitée , système
Layens. Faute do place, il sera cédé
beaucoup au-dessous de sa valeur. S'a-
dresser à M. Matthey, Cassardes u° 1.

A. vendre, une cheminée portative ,
une garniture en marbre pour cheminée
S'adresser Poteaux 2.

n i i n f i iy ç satin et taffetas pour ro-
n U U H I i U  sac.es, cocardes, brassards,
etc., chez MM. Barbey et C".

TRir'Vf'T T? k vendre d'oeca-i rviL. I ULJL 8ion- Lo i,urëmi
du journal indiquera. 424

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

lit en fer comp let, largeur de 80 à 90 cm.
Faire les offres par écrit sous les initiales
A. Z. 453 au bureau du journal.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer de suite ou pour le 24 septem-

bre, rue J.-J. Lallemand, un appartement
do 3 pièces et dépendances. S'adresser
à M. Corbellari, Terreaux n° 1,2° étage. ,

A louer pour Noël un logement com-
posé de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. Place du Marché n" 1.

A louer un petit logement à une ou
deux personnes soigneuses. S'adresser à
l'épicerie Junod-Gallan d, Auvernier .

Pour de suite ou plus tard , un loge-
ment avec eau et dépendances . S'adres-
ser Ecluse 22, au 3me.

A louer de suite un logement composé
do 3 chambres et dépendan ces. S'adres-
ser tous les matins Grand'rue 10, 3me
étage.

A louer , pour loi" septembre , un lo-
gement d'une chambre, cuisine ct galetas.
S'adresser Chavannes 10.

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

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

| à Neuchâtel. 
A louer dès maintenant ou pour le

24 septembre , pour cause de départ , un
petit appartement de 2 pièces et dépen-

, dances, à des conditions très favorables.
S'adresser en l'Etude de Arnold Con-

vert, notaire, ruo du Musée 7.

©UÉRISON
OERTAIKB ST RASIOAIil

pur ce puissant dépur atif des Maladie! ContagtouaM
les pins inrtUrées , des Maladies de la Peau, do Yleaa
dn Sang, des Ulcères, et tontes les affections rdsnJUat
d« Maladies syphili ti qucs.rtceniei onancienaes.telUe
que les A coûtent* secondaires de la Bouche et de la
Gorge, les Rhumatismes articulaire! et muscu-
laires , les Glandes. les Pommes, les Bxostose *. ek.

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D'OLXJVIEK Seat
Seufs approuvés par i 'AcadèmIs as Médecins es farts .

Seuls autorisés psr ls Oeurernement français.
Seuls admis dans les Hôpitaux de Paris.

RÉCOMPENSE il 24,000 fr,
Depuis pins d'un demi-sifcle que ces Biscuits sont em-

ployés par les princes de la science, aliéna nddieaaaeat
n'a obtenu une seule de ces distinctions.

»Tr alternant j gr ciil», r__ p__M , (MMBIIM rt tut riekiU.
T ARIS, rni li Rivoli, H.-CU«IIU«NI es 115 k. * m tant}-.
Si iMiieil Un tutti lu WIUI f luiululi Itum<tk ITruiti

JA. Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharm.
-v __n_l ̂ _L *K_1 "¦ '' ' " i»*""»̂ »*»*̂ —^̂ n*iW, n,W ¦¦najjsiw_.^__e_ _̂M___a^*^w !¦****<

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

PRIX DE DÉTAIL POUR TOUTE LA SUISSE :
La boîte de 7s kilo net fr. 4»—

» 'A » » 2»20
» 7, » » 1»20 (M-5023-Z

A so procurer daus toutes les meilleures pharmacies, drogueries, épiceries, con-
fiseries et magasins de comestibles.

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



Uue cuisinière expérimentée, très re-
commandée, cherche uuo place pour lo
1er septembre.

Une fille do la Suisse allemande, très
recommandée, do 24 ans, cherche à so
placer comme femme do ebambre ou
bonne d'enfanls où elle puisse so perfec-
tionner dans la langue française ; elle re-
garde ^)las à un bon traitement qu 'à un
grand gage.

Deux garçons do 20 ans désirent so
placer chez des agriculteurs du canton
pour apprendre lo français.

Agence de Mm« GEPPERT,
Écluse 5.

452 Uu jeune hommo marié , de toute
moralité , cherche une place comme
homme do peine ou n 'importe quel em-
ploi. S'adresser an bureau de la fouille.

Une femme do chambre d'âge mûr ,
Neuchâteloise , cherche une place de
femme do chambre pour lo commence-
ment d'octobre. S'adresser chez Mme T.
D., ruo do l'Industrie n° 25, au 1er étago.

448 Une jeune fille allemande de bonne
famille, sachant déjà un peu lo français,
cherche pour le 1er septembre, une place
comme fille de chambre ou pour faire un
petit ménage. S'adresser au bureau du
journal.

Une jeune fille allemande, connaissant
un peu le français , cherche une place
pour aider dans un ménage ou pour soi-
gner des enfants ; désirant so perfec-
tionner dans la langue française, elle pré-
férerai t un bon traitement à un gage.
Ecrire aux initiales M. Z. 221, poste
restante, Neuchâtel .

449 Une jeune fille allemande, de
bonne famille, désirerait se placer pour
soigner des enfants ou faire un petit mé-
nage. S'adresser au bureau du journal .

UNE FILLE
de bonne famille, désirant apprendre la
langue française, cherche une place dans
une honorable maison pour tout faire. Un
traitement affectueux sera préféré à un
grand salaire. (Hc. 3330 Y.)

S'adresser à M. Baumgartner, menui-
sier, Miiuzgrabon 7, à Berne.

Uuo jeune fillo s'offre comme f emme
do chambre ou pour faire un petit mé-
nage. S'adresser Tertre 14, 3me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le milieu ou la fin
do septembre, une bonne cuisinière con-
naissant bien son service. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. Adresser les offres , par lettre, à
Mme Henry Reynier, à Cottendart, près
Colombier.

Madame do Chambrier, à Saint-Biaise,
demande, pour la mi-septembre, une
bonne cuisinière de 25 à 35 ans, parlant
le français et ayant les capacités et l'ex-
périence d'un service soigné. S'adresser
à elle-même ou Faub. de l'Hôpital 18.

451 Une fille de famille honnête et
ayant fait sa première communion, trou-
verait à se bien placer de suite, pour
aider dans un petit ménage. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

L'on demande pour tout de suite un
jeune homme pouvant disposer de quel-
ques heures par jour, pour commissions
ot nettoyage du magasin. S'adr. chez
Robert Garcin , chapelier, rue du Seyon.

On demande, pour aider dans un mé-
nage, une jeune fille bravo et active ;
elle aurait , outre son salaire, la faculté
d'apprendre à fond la couture pendant
les heures qu'elle n'aurait pas d'occupa-
tion. Entréo do suite. S'adresser Indus-
trie 14, au 1" étago.

On demande une servante forte et ro-
buste, pour le service d'un ménage à la
campagne. Do bonnes références sont
exigées. S'adresser à Mme Alcido Hein-
zeiy à Hauterive.

Une jeune fille intelligonto et sachant
coudre , pourrait , dès le 1" septembre,
entrer dans une bonne famille do la ville ,
comme aide pour le service des cham-
bres. S'adresser rue du Hassin 16, second
étago.

431 On demande, pour la fin do co
mois, une femme do chambre connais-
sant lo service et sachant coudro et re-
passer. Lo bureau du journal indiquera.

On demande, pour entrer do suite, une
jeune fillo au courant dos travaux d'un
petit ménage. S'adresser rue St-Honoré
n° 2, 2me étago.

A la même adresse, on offre à vendre
une poussette encore en bon état.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une demoiselle de Neuchâtel demande

une place pour servir dans un magasin
de la Suisse romande ; prétentions mo-
destes. S'adresser chez Mme Monnier ,
ruo de l'Industrie 24, Neuchâtel.

Demande de place
Un jeune homme do bonne famille,

connaissant lo service d'une auberge,
cherche pour l'hiver prochain , afin do se
perfectionner dans la langue,une place
dans une auberge ou café-res-
taurant do la Suisse française. Préten-
tions modestes.

Adresser les offres sous chiffre L. 338
Q., à MM. Haasenstein et Vogler,
à Lucerne.

433 Un hommo marié, âgé de 28 ans,
do toute moralité , cherche à so placer do
suite, soit dans uuo administration , bureau
ou magasin. S'adresser au bureau du
journal.

APPRENTISSAGES

On cherche, dans une maison
de vins en gros à Zurich, un ap-
prenti , âgé d'environ 16 à 17 ans,
qui aura l'occasion d'apprendre
la langue allemande et de faire
un bon apprentissage de com-
merce.

Lie jeune homme trouvera lo-
gement, pension et vie de famille
chez l'un des chefs, à des condi-
tions modérées.

S'adresser sous les initiales
H. 3716 Z., à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, à
Zurich.

Appren ti
Un jeune homme intelligent, ayant fini

ses classes, pourrai t entrer de suite dans
une maison de gros de la ville.

Adresser les offres case postale 222,
Neuchâtel .

AVIS DIVERS
Une fillette partant prochainement

pour Paris désire trouver une personne
de compagnie. S'adresser à Madame
Thurner , 24, rue de l'Industrie.

450 Pension pour la table ou
le dîner seul, pour jeunes gens
fréquentant les Collèges. S'a-
dresser au bureau du journal.

Afin d'éviter des désagréments aux
fournisseurs de buis pour guirlandes, je
les prévien s que je dénoncerai , aux
termes de la Loi, tout ceux qui seront
trouvés sans permissions dans les forêts
qui appartenaient à la Commune de La
Coudre.

L. LAVANCHY, propriétaire.

A f l l l M  I CT taPissîer» Tertre
. y U I L L C  I , n°14, se recommande

au public de la ville ot des environs, pour
lo remontage de matelas et paillasses à
ressorts, etc.

CORTÈGE HISTORIQUE"
Le Comité désire emprunter des fusils

à pierre, couteaux de chasse, gibecières,
cornes a poudre, guêtres, carnassières,
casquettes, etc.

Prière de s'adresser Salles Léopold
Robert.

ÉCOLE PRIVÉE
Les parents ou tuteurs qui tiennent à

ce que leurs enfants ou pup illes conti-
nuent leurs éludes jusqu 'à la réouverture
des Collèges, peuvent les adresser à
M. Salager, qui les reçoit, Chavannes 19.

EXPOSITION D'AGRICULTURE
Les personnes désirant soumissionner

four la fourniture du pain et de
a viande de boucherie et char-

cuterie pour la Cantine do l'Exposition
d'agriculture, sont priées d'envoyer les
offres ot prix à M. Georges Lehmann,
d'ici au 25 courant.

EMPRUNT
On demande à emprunter fr. 250 con-

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

DORURE & ARGENTUR E
A l'occasion do l'Exposition d'agricul-

ture qui aura lieu prochainement à Neu-
châtel , lo soussigné so recommande à
l'honorable public pour redorer ct ro-
argenter tous les articles do luxe , tel
quo bijouterie de tous genres :' chaînes,
bracelets, boucles d'oreilles , etc.

Charles LETSCHERT,
ROCHER 28.

Dépôt chez M. Sahli, marchand de
fournitures d'horlogerie, rue du Concert.

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.

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

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 ruo du
Coq d'Indo 10, au 3me étage.

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

Bonne pension Fa0nTs quol ques en"
Adresse : Rodolphe Loup, à Moutma-

gny, près Cudrefin.

ZURICH
Compagnie suisse d'assurances

contre les accidents.
Assurances collectives et individuelles.
La Compagnie assure contre tous les

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

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

L'ÉCOLE ENFANTINE
de M"' P. Wurthner recommencera dès
lundi 22 août. Ruo des Moulins 37, au
2nio étago.

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

faite : lo gérant actuel demande as-
socié pour la reprise dn com-
merce en pleine activité et d'une
exp loitation facile. A pport : 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.

HORAIRE DES TRAINS
bateaux et postes pour le service
d'été, petit format, accompagné de ren-
seignements utiles sur le service postal ,
en vente au bureau de ce journal , au
prix do ÎO centimes.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Frédéric Schùrch, journalier, Bernois, et
Caroline Gottet née Nicolet, journalière,
Fribourgeoise ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Martin-Pierre Dalex, faiseur d'aiguilles,
Français, et Emilie - Augustine Fricotté,
modiste, Française ; tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Louis-Fritz Flûckiger, comptable, Ber-
nois, et Laure Jeanjaquet, horlogère, de
Couvet ; tous deux domiciliés à Couvet.

Louis-Eugène Petitpierre, agriculteur,
de Neuchâtel , et Alice-Elise-Zélie Simon,
ménagère ; tous deux domiciliés à Mau-
borgel (Vaud).

Naissances.
19. Max-Rodolphe, à Rodolphe - Henri

jEschlimann, remonteur, Bernois, et à
Louise née jEschlimann.

19. Arthur-Dominique, à Piélro Botinelli,
mineur, Tessinois, et à Marie-Ida Bernas-
coni née Borel.

20. George-Adolphe, k Adolphe Loba,
serrurier, Vaudois, et k Elisa née Reymond.

20. Edouard-Henri , à Edouard - Hémi
Thomet, ouvrier papetier, Bernois, et à
Rosa née Bûcher.

22. Maurice-Edgar, à Emile Fuhrer, né-
gociant en papeterie, Bernois, et à Marie-
Albertine-Marguerite née Poncin.

22. Mathilde-Louise, aux mêmes.
Décès.

21. Henri-Alexandre Thétaz , époux de
Eugénie-Louise née Waldmann, journalier ,
Vaudois, né le 8 mars 1826.

L'office de publicité
| Rodolphe MOSSE

32 Scliiffliin clc ZURICH Schiffliindc 32
représenté à

Aarau , Bâle, Berne , Coire , Genève ,
St-Gall , Lugano , Lucerne, Rap-
perswyl , Schaffhouse , Soleure , etc.
s'occupe exclusivement de la
réception et de l'entremise d'an-
nonces pour tous les journaux du
monde aux prix des tarif s ori-
ginaux sans augmentation de
frais extraordinaires do port , etc.

gC La maison alloue de f or-
tes remises sur les ordres
importants "?Pfe, fournit volon-
tiers des devis exacts des f rais
d'insertion, pourvoit à l'arrange-
ment efficace et économe des an-
nonces et soumet aux clients —sur
demande — préalablement et k ti-
tre gratuit

l'épreuve imprimée
des annonces que l'on voudra faire
paraître.

On est prié de demander le cata-
logue des journaux.

iœ GUÉRisoNs wm™
Wm de BREMICKER , médecin praticien, à Glaris im
IPfflH Les soussignés se font un devoir d'attester à M. Brcmicker, médecin praticien , à Claris , la
guérison complète , oblenue par lui dans les maladies suivantes : ŜfSSSSisiS Ŝ ŜSESSI^̂ SSESSSSSi

Eruptions au visage , boutons , tannes . K. -W. Schneider , Déléllinnt. CsK___9S_3_____________l_H£ 7̂;'vfl_gJ
Catarrhe de l'estomac, langueur d'estomac, dérangement des {'onctions digestives , inappé-

tence , éructation , llatuosités. J. Hugener , Unlerii geri. WBnÊËBMSËtWÊKTQïïiBUIlUBKBBSB
Paies couleurs, anémie, frissons, pâleur du visage se succédant de rougeur, abattement, surtout

dans les jambes , palpitation , astlim c, inapp étence , névralgie , maux de tête , diminution des

Rhumatisme, catarrhe de l'estomac. M. Sleinmann , OEkingcn. ____BJ__________S____________!8B-.________H_B___gBM__l
Herpès, dartres (Psoriasis), démangeaison ù diver ses parties du corps depuis 18 ans ; âge 62 ans.

Jacques Elmi ger , Oberebersoll prés llohcnrain. fWfllltPJ li»lil tWi ) lft ' __ltil_'i BiHIlMHnWHBMHI
Catarrhe vessical chronique, épreintes ; Age SO ans. .1. Hiitz , Messen. _________H________________ B_MBB_____ ' r
Rhumatisme, trouble du système nerveux. .1. Baumgartncr , Berne. _SsSfe3îEsS3____t_sï___^E____5S__-_BI
Eruptions au visage, boutons, tannes. G. Brunner , Kdni gsfcldcn. B^KMsfij_B__B__fl_____S________B_____S____B_____ i
Goitre , volumineux , asthme depuis longtemps, K. Schoop, Ultwil. B?»Ja«gBig><aî^BggTB^ f̂fiiiBaaB?g_E_i
Dartres avec démangeaison , névralgie, mi graines violentes , chute des cheveux Mlle Eli se Anker.

Catarrhe instcstinal chronique, consti pation , fialiiosilés , ardeur d'urine depuis A ans ; je lus traité
par cinq médecins sans aucun résultat .  .1. Egli , Callikon. L-retfKSaagSg^sa^^

Catarrhe guttural . . toux , expectoration , enrouement.  Hermine Gorber , l.augcuthal.  __SB_sM___B__________l
Ver solitaire avec tête en deux heures , sans cure préparatoire ; j'emp loyais d'autres remèdes,

vantés dans les journaux , sans aucun résultat. Lina Monr , Ausscrsihl. B_B__B8SBBB_ÎÉiB__5____3___B____|
Taches de rousseur, dés l'enfance. (î. Faas, Langenlhal. ŜS ŜSS^̂ B B̂SSSStSBBISBBlÊSÊB tt
Rhumatisme depuis 25 ans , douleurs très violentes. Mme Miser , Kiissnacht. JSH____________________3B8___ _iSM
Dartres (Eczéma), avec démangeaison depuis 20 ans ;  âge !iiï ans. Mme Hard y, Genève. £________________ ___£[
Catarrhe de l'estomac, crampes d'estomac, consti pation , li . .lagg i , OEkingen. _.1£2it_S____i_______£__________g
Incontinence d'urine , atonie de la vessie, dès l'enfance ; âge 2fi ans. Aucune récidive n'csl

Inspection générale d'habillement pour
les trouj ies ne portant pas fusil.

Article premier. — En conformité de
l'articl e 139 de l'organisation militaire et
de la circulaire du département militaire
suisse du 31 décembre 1886, ordonnant
une inspection générale de l'habillement
ot de l'équipement de tous les hommes
incorporés dans l 'élite (années 1855 à
1866) et de la landwehr (années 1843 à
1854 inclusivement), les catégories d'hom-
mes désignées ci-dessous et habitant le
canton reçoivent l'ordre , sans autre avis,
do so présenter en tenue complète de cam-
pagne, aux jours , lieux et heures ci-après
fixés :

District du Locle, au Locle, au Stand,
le 26 août, à 8 h. du matin.

District de la Chaux-de-Fonds, à la
Chaux-de-Fonds, au Stand , lo 26 août, à
2 h. du soir.

Dislricl du Val-de-Ruz, à Cernier, à
l'hôtel de ville, le 27 août, à 8 h. du ma-
tin.

District de Boudry , k Colombier, aux
Allées, lo 29 août , à 8 h. du matin .

District de Neuchâtel , à Neuchâtel , au
Mail, le 29 août, à 2 h. du soir.

District du Val-de-Travers, à Fleurier,
au Stand , lo 30 août, à 8 h. du matin.

Art. 2 — Auront à se présenter :
Tous les secrétaires d'état-major, d'é-

lite et de landwehr.

Infanterie .
Elite : Les appointés du trai n, soldats

du trai n, caporaux de trompettes , sous-
ofïiciers infirmiers ot brancardiers , infir-
miers, brancardiers , tambours et trom-
pettes appartenant aux bataillons de fu-
siliers, n08 18, 19 et 20 et au bataillon
de carabiniers n" 2.

Landwehr : Les tambours-majors , ap-
pointés du train , soldats du train , capo-
raux do trompettes, sous-officiers infir-
miers et brancardiers, infirmiers , bran-
cardiers, tambours, trompettes et sapeurs
(pionniers) appartenant aux bataillons
de fusiliers nos 18, 19 et 20 et au batail-
lon do carabiniers n" 2.

Cavalerie.
Landwehr : Les officiers , sous-officiers ,

trompettes, ouvriers et soldats apparte-
nant aux compagnies de guides n0" 2 et 9.

Artillerie.
Elite : Les officiers , médecins, vétéri-

naires, sergents, appointés canonniers et
du train , infirmiers, brancardiers, ou-
vriers, canonniers et soldats du train ap-
partenant aux batteries n01 10 et 11; les
officiers , médecins, appointés du train,
infirmiers, brancardiers et soldats du train
appartenant à la colonne de parc n°4 ;
les officiers , médecins, appointés du train,
infirmiers, ouvriers et soldats du train
appartenant au bataillon du train n° 2.

Landwehr : Les officiers , médecins,
vétérinaires, sous-officiers , appointés, ou-
vriers, trompettes , infirmiers, brancar-
diers, canonniers ot soldats du train , ap-
partenant à la colonne de parc n° 2 et au
bataillon du train n° 2.

Génie.
Elite : Les tambours, infirmiers et

brancardiers appartenant au bataillon
n° 2.

Landwehr : Les officiers , médecins,
tambours, infirmiers et brancardiers ap-
partenant au bataillon n° 2.

Troupes sanitaires.
Tous les officiers , sous-officiers , infir-

miers et brancardiers appartenant au
lazareth de campagne n° 2 élite, k l'am-
bulance n° 2 et à la colonne do transport
n° 2 de landwehr.

Les médecins incorporés aux batail-
lons neuchâtelois sont tenus d'assister à
l'inspection d'habillement.

Troupes d'administration.
Tous les officiers , médecins, sous-offi-

ciers, boulangers, bouchers, ouvriers et
soldats du train appartenant à la compa-
gnie n° 2 élite et landwehr ; les officiers
d'administration incorporés comme quar-
tiers-maîtres dans les unités de troupe
ci-dessus doivent aussi assister à l'inspec-
tion.

Art. 3. — Chaque homme doit se pré-
senter porteur de son livret de service ;
celui qui oublierait son livret de service
sera considéré comme absent.

Art. 4. — La troupe est sous la disci-
pline militaire aussi bien pendant l'aller
et le retour que pendant l'inspection.

Art. 5. — Les hommes manquants,ar-
rivant en retord ot ceux dont la conduite
serai t inconvenante, seront sévèrement
punis.

Art. 6. — Il n'est fourni ni solde, ni
subsistance pour les inspections d'un
jour. (Article 217 de l'organisation mili-
taire) .

Art. 7. — Les tambours, trompettes,
infirmiers et brancardiers appartenant au
bataillon de fusiliers n" 18 el compagnie
de carabiniers n° 2, landwehr, qui ont as-
sisté au cours de répétition celte année
sout dispensés de paraître à l'inspection
d'habillement.

Neuchâtel , le 15 août 1887.

IJC Chef du Département militaire
PETITPIEKRE-STEIGE R.

PUBLICATION MILITAIRE



NOUVELLES POLITIQUES

France
Le général Ferron se propose de char-

ger quelques majors de différents corps
et un officier d'Etat-major dans chaque
corps d'armée, de suivre les opérations
de la mobilisation partielle et de la con-
centration d'un corps d'armée.

On croit que la mobilisation du corps
d'armée (non encore désigné) aura lieu
cette semaine.

On assure que la direction d'artillerie
au ministère de la guerre vient de subs-
tituer à la mélinite un autre élément d'en-
gin de guerre appartenant à la même
série d'explosibles, mais qui est d'un
approvisionnement plus facile et plus
sûr.

La substitution s'opère actuellement
dans les usines qui sont la propriété et
sous la direction de l'Etat.

Allemagne
Vendredi dernier, à la réunion des dis-

tillateurs silésiens, à Breslau, il a été
donné lecture d'un télégramme de M. de
Bismarck dans lequel le chancelier dit
qu'il lui est impossible de prendre offi-
ciellement position dans la question de la
monopolisation de la vente des spiritueux,
mais que le projet d'une société poursui-
vant ce but a toutes ses sympathies.

Alsace-Lorraine. — Il est certain au-
jourd 'hui, d'après \a.Républiq ue française ,
que le prince de Hohenlohe ne restera
pas en Alsace-Lorraine. Le prince de
Bismarck, qui lui attribue l'échec de la
germanisation dans les provinces an-
nexées continue de réclamer son rempla-
cement. Déjà, il y a deux mois, le statthal-
ter n'a évité une disgrâce qu'en allant
lui-même à Ems plaider sa cause auprès
de l'empereur. Le voyage qu'il a fait ré-
cemment à Gastein n'a eu d'autre but
que de parer de nouvelles attaques du
chancelier. Le statthalter a réussi une
fois encore à sauver momentanément sa
situation. Mais il se sait sacrifié et il l'a
dit à un diplomate qui se trouvait en
même temps que lui à Gastein.

Angleterre
Comme nous l'avons annoncé, la ligue

nationale irlandaise a été proclamée as-
sociation illicite et dangereuse. Cela si-
gnifie que, contrairement à la logique de
la situation faite par les dernières élec-
tions, le cabinet Salisbury a cédé aux
conseils des ennemis de M. Gladstone et
a résolu de dissoudre cette association
politique et agraire à laquelle sont affi-
liés les trois quarts du peuple irlandais.

Les conséquences de cette mesure
peuvent ne pas se faire sentir immédia-
tement. Ce qui est malheureusement à
redouter, c'est que la Ligue nationale ir-
landaise ne fasse place sous peu à des
sociétés secrètes autrement dangereuses
que celle qui vient d'être dissoute.

Un meeting public a lieu aujourd'hui
pour protester contre les mesures prises
à l'égard de la Ligue nationale irlan-
daise.

On remarque un revirement d'opinion
de la presse anglaise, relativement à la
question bulgare. Jusqu'à présent, elle
avait été pleine de réserve, presque de
froideur à l'égard du prince Ferdinand,
mais elle vient brusquement de se modifier
et de prendre une attitude nettement fa-
vorable au nouveau souverain de la Bul-
garie.

Bulgarie
Le prince Ferdinand continue son

voyage à travers la Bulgarie. Après avoir
visité les défilés de Chipka, célèbre de-
puis la dernière guerre russo-turque, le
nouveau souverain est arrivé jeudi der-
nier à Philippopoli où l'armée et la po-
pulation lui ont fait un grand accueil ,
comme c'est le cas, du reste, partout où
le prince se présente. Ces bons senti-
ments de la nation bulgare à l'égard de
son souverain se maintiendront-ils ? Il
semblerait, d'après les dépêches de
source bulgare, que les difficultés pour
le prince viendraient plutôt do l'extérieur
et do la diplomatie européenne que de
son peup le, qui est tout heureux d'avoir
enfin un souverain après tant de longs
mois d'attente.

Le prince de Cobourg a assisté hier à
une messe à l'église catholique. L'évOquo
voulait arborer le drapeau français , mais
à la suite des observations du consul , il a
arboré seulement la bannière pontificale.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Les dernières nouvelles de Berlin di-
sent que l'état de l'empereur s'est amé-
lioré et qu'il peut de nouveau recevoir les
fonctionnaires qui lui soumettent leurs
rapports.

Par contre, la santé du prince impé-
rial inspire toujours de sérieuses inquié-
tudes. Il est certain, désormais, qu 'il
n'assistera pas aux grandes manœuvres,
et, s'il revient à Berlin , ce qui n'est pas
sûr, il ne s'y arrêtera que quelques jo urs,
et ira ensuite passer l'hiver dans le nord
de l'Italie.

Le correspondant de la Gaeette de Voss
a eu une entrevue avec le docteur Macken-
zie, qui lui aurait dit que l'état actuel du
prince était tout à fait satisfaisant et qu'il
y avait espoir de complète guérison. Ce-
pendant, cette guérison ne pourra se faire
que lentement ; l'excroissance n'a pas
reparu , mais il n'est pas impossible
qu'elle repousse. Le symptôme le plus
alarmant c'est que le prince a une ten-
dance à se refroidir ; et dans ce cas, il
peut se produire un état de congestion
des muqueuses du lary nx et des cordes
vocales. Il en résulterait une extinction
de voix persistante.

L'observation de l'éclipsé de soleil du
19 a été contrariée en Allemagne par le
mauvais temps, de sorte que les mesures
prises par l'Observatoire royal de Prusse,
qui avait établi dans toute la zone de
l'éclipsé des stations parfaitement équi-
pées, sont demeurées à peu près sans
résultat.

D'après les premières nouvelles reçues
à Saint-Pétersbourg, l'observation de
cette éclipse dans la Russie d'Europe a
presque partout échoué par suite du
temps défavorable.

A Tver, une tentative d'ascension en
ballon au-dessus des nuages n'a pas
réussi.

A Kline, près de Moscou, le professeur
Mendelejeb a pu, deux minutes avant
l'éclipsé totale, faire une ascension avec
le ballon du ministère de la guerre ; mais
il ne paraît pas avoir obtenu de résultats
importants.

Il semble que l'on a été un peu plus
heureux en Sibérie où on a recueilli mal-
gré un ciel en général un peu brumeux ,
quelques matériaux scientifiques. Dans
quelques villes cependant, le temps était
beau, et on espère bientôt avoir des nou-
velles intéressantes à l'égard de cette
éclipse de soleil, qui était totale pour ces
contrées lointaines.

La belle couronne envoyée par la
presse française est arrivée à Moscou et
a été déposée samedi sur la tombe de
Katkof par le personnel de la rédaction
de la Gaeette de Moscou.

On annonce de Baden-Baden que l'em-
pereur du Brésil, don Pedro, restera dans
cette ville jusqu'à la mi-septembre, à
cause de sa santé qui n'est pas très bonne
ces derniers temps.

Il vient de se constituer en Allemagne
une ligue catholique contre la propaga-
tion des gravures obscènes ; c'est un
prêtre bavarois, M. Hacker , qui en est
l'instigateur. Il s'adresse, pour la former,
aux prêtres, aux hôteliers, aux négo-
ciants et aux journalistes catholiques.

Alcools. — Pendant le mois de juillet
il a été importé en Suisse 1,513,880 litres
d'alcool contre 523,968 pendant la même
époque de 1886. La différence on faveur
de 1887 atteint donc l'énorme quantité
de 989,912 litres.

Les recettes des péages s'en sont na-
turellement ressenties en conséquence:
tandis qu'elles étaient, en juillet 1886, de
85,028 fr. 78, celles du mois correspon-
dant de 1887 se montent à 269,066 fr. 96,
soit une mieux-value de 184,038 fr. 18.

Congrès de gymnastique. — Le Dépar-
tement militaire est autorisé à envoyer
un expert au congrès de gymnastique
scolaire qui aura lieu du 4 au 6 septem-
bre prochain à Bruxelles.

Consulats. — M. Lehmann , Bernois, a
été nommé consul suisse à Rosa-Rio,
province do Santafé de la Plata.

Club alpin. — Le club alpin suisse a
fait confectionner un certain nombre de

cors des Alpes et les a répandus parmi
les pâtres des montagnes de Schwytz
pour remettre en honneur cet instrument
dont la tradition allait se perdant.

L'assemblée des délégués était réunie
hier et avant-hier à Bienne. Les statuts
de la société ont été revisés d'après les
propositions du comité ; la fête centrale
ne sera donc plus célébrée que tous les
deux ans. C'est Zurich qui l'a obtenue
pour 1889. C'est la section Tôdi qui a
été désignée pour remp lir les fonctions
du comité central pendan t quatre ans. Le
terrain d'exploration désigné est celui des
Alpes saint-galloises. L'assemblée géné-
rale des délégués était nombreuse ; le
banquet à la Tonhalle comptai t de nom-
breux invités ; le mauvais temps est resté
sans influence sur la bonne humeur des
clubistes.

27 sections étaient représentées par
160 délégués. Il y avait des hôtes d'hon-
neur de France, d'Autriche et d'Espagae.

Le comité central a été chargé de pu-
blier un nouvel et pressant avertissement
pour les touristes qui entreprennent dans
les Alpes certaines excursions sans guide.

Lac Léman. — Un phénomène fort
rare sur ce lac s'est produit vendredi ma-
tin, à sept heures et demie, et a pu être
observé pendant quelques minutes par
les habitants du littoral de Lutry à Ve-
vey. Ce phénomène, connu sous le nom
de trombe, a vivement intéressé les per-
sonnes qui à ce moment se promenaient
au bord du lac.

Une colonne d'eau considérable, d'une
trentaine de mètres de diamètre, s'élevait
en forme de spirale au-dessus du niveau
du lac, s'avançant chassée par le vent
avec un mouvement rotatoire très pro-
noncé et avec une vitesse qui aurait dé-
fié le meilleur vapeur de la Compagnie
de navigation. La colonne d'eau ne lais-
sait pas de trace derrière elle et par son
sommet se confondait avec les nuages
chassés par le vent d'ouest: pendant l'es-
pace de 5 minutes, elle a parcouru de 4
à 5 kilomètres.

BERNE. — Mercredi est mort à Berne
M. Frédéric-Egbert de Mûlinen-de Mu-
tach .

Le défunt possédait peut-être la plus
belle bibliothèque privée qui soit dans
notre pays. Elle avait été fondée, il y a
un siècle et demi, par son ancêtre le ban-
neret Frédéric de Mulinen et tenue à j our
depuis lors avec un soin extrême. Elle
renferme une mine inépuisable de docu-
ments sur l'histoire de la Confédération
et des cantons. M. de Miilinen-de Mutach
en faisait largement part à ceux qui dési-
raient la consulter et c'est grâce à lui
qu'un grand nombre de travaux appré-
ciés ont pu voir le jou r.

M. de Mùlinen laisse de nombreux
ouvrages en français et en allemand très
appréciés. Sa mort causera partout d'una-
nimes regrets. Il était âgé de 70 ans.

Suppression de l'ohmgeld. — Le Con-
seil d'Etat du canton de Berne a pris dans
sa séance de samedi les décisions sui-
vantes:

1° Le 1er septembre 1887 l'ohmgeld
sera supprimé. Mais, jusq u 'à cette date,
l'ohmgeld sera perçu selon les anciennes
prescriptions ;

2° Les prescriptions relatives au rem-
boursement des droits payés pour des
boissons réexportées, seront annulées à
la même date. —Il ne sera plus effectué
de remboursement après le 31 août ;

3° Néanmoins , ' les commerçants qui
seront possesseurs ,do permissions et cer-
tificats de sortie pour des expéditions qui
auront effectivement eu lieu jusqu 'au 31
août, sont invités à les envoyer à la di-
rection générale de l'ohmgeld jusqu'au
10 septembre 1887, pour obtenir , moyen-
nant justification de ces pièces, le rem-
boursement des droits payés, suivant les
prescriptions indiquées et les ressources
dont l'administration dispose dans ce but .

Pour simplifier , les négociations, il fau-
dra acquitter d'avance la note détaillée
des frais quo l'on dressera au revers de
la feuille de permission.

BALE . — Une assemblée d'ouvriers ,
comptant environ 250 hommes, a voté,
sur la proposition de M. Wullschlcger,
député, une résolution disant que les ou-
vriers bâlois se déclarent solidaires avec
leurs camarades de Borne, d'Utzwoil et
de Saint-Gall qui ont été obligés de se
mettre en grève pour résister aux exi-
gences de leurs patrons.

L'asssemblée considère comme un de-
voir sacré do tous les ouvriers raisonna-
bles de soutenir moralement et financiè-
rement les grèves légitimes.

ZURICH . — Deux jeunes gens se sont
empoisonnés vendredi dernier dans un
hôtel de cette ville. L'un était un ouvrier
assez rangé, mais sans ouvrage ; l'autre,
un jeune chimiste qui , depuis longtemps,
cherchait en vain à trouver une position.

Ces deux malheureux , âgés, le pre-
mier de 20, le second de 24 ans, s'étaient
liés d'amitié, il y a quel que temps.

GRISONS. — Vendredi dernier , un nom-
breux cortège accompagnait à sa der-
nière demeure Louis Ribordy, avocat à
Sion , ancien rédacteur du Confédéré et
secrétaire du Grand Conseil , auteur d'un
volume d'histoire qui a paru il y a quel-
ques deux ans : Documents pour servir à
l'histoire contemporaine du Valais. Le dé-
funt se rattachait, comme opinion politi-
que, au parti libéral modéré ; c'était un
homme sympathique, bienveillant, et un
bon citoyen.

— Dans la nuit du 16 au 17 août, à
onze heures et quart , on a ressenti à Sa-
maden une assez forte secousse de trem-
blement de terre, diri gée du Sud-Ouest
au Nord-Est.

SCHWYTZ. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé une indemnité fixe de 800 fr. aune
recrue de Schwy tz qui avait subi l'ampu
tation d'un doigt.

ZOUG.—Il a été décidé de faire une en-
quête minutieuse sur la valeur du mobilier
détruit ou endommagé lors de la catastro-
phe de Zoug, ainsi que sur la valeur des
immeubles détruits. Il sera tenu compte
également des titres hypothécaires repo-
sant sur ces immeubles. Les secours se-
ront distribués ensuite par les soins d'un
comité spécial se composant d'un délé-
gué du Conseil fédéral , d'un délégué de
chacun des vingt-cinq gouvernements
cantonaux et du comité de la Société
suisse d'utilité publique. S'il restait une
somme disponible, elle serait affectée aux
travaux destinés à consolider le terrain
près des quais de Zoug.

Les experts ne sont pas d'accord dans
leurs conclusions. L'un assure qu'il faut
raser toutes les maisons du Faubourg,
l'autre croit qu'on peut conserver les bâ-
timents restés intacts en drainant le sol.
— L'enquête se poursuit, et il faudra
sans doute attendre jusqu 'à la fin d'octo-
bre pour fixer exactement l'étendue du
dommage.

NOUVELLES SUISSES

Régional Ponts - Chaux-de-Fonds. —
Hier, le village des Ponts était en fête.
En présence des membres du Conseil
d'administration , de l'ingénieur en chef,
des autorités, etc., on a donné le premier
coup de pioche à l'établissement du che-
min de fer régional Ponts-Chaux-de-
Fonds. 

Le Réveil dit que le suicide du nommé
P., à Motiers , annoncé hier , n'est
pas dû à l'abus de l'alcool , mais à une
maladie incurable dont il souffrait depuis
longtemps.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Londres, 22 août.
L'assassin Lipski a été pendu ce ma-

tin. Il avait fait l'aveu de son crime.
Suivant le correspondant du Times, à

Constantinople, la Porte serait disposée à
reconnaître l'indépendance de la Bulga-
rie, mais elle maintiendrait strictement
ses droits sur la Roumélie orientale, dont
le prince de Cobourg serait nommé gou-
verneur.

Constantinople, 22 août.
M. Voulovitch, l'agent de la Bulgarie,

a communiqué au grand vizir un télé-
gramme adressé par M. Stoiloff disant
qu'à l'occasion de son arrivée à Philip-
popoli , le prince de Cobourg présente au
sultan l'expression de ses sentiments
loyaux ot dévoués, avec l'assurance d'un
sincère respect de ses obligations envers
le sultan. Le prince sera heureux de té-
moigner personnellement ces sentiments
au sultan quand le sultan le jugera op-
portun.

Pa ri", 21 août.
Les avis de Constantinop le disent quo

l'Allemagne, répondant à la récente note
de la Porte sur la Bul garie, conseille à la
Turquie de se mettre d'accord avec la
Russie.

Les cercles ottomans, vivement frapp és
de cette réponse, y voient le présage
d'une entente gcrmano russe et l'abandon
par l'Allemagne de l'Orient à la Russie.

DERNIERES NOUVELLES

Exposition suisse d'agriculture

Le Comité d'organisation a eu une
séance hier soir.

M. Robert Comtesse, président , donne
lecture de plusieurs subventions de com-
munes et municipalités en faveur de l'Ex-
position.

Ensuite, l'ordre du jour appelle la dis-
cussion sur le règlement intérieur de
l'Exposition. Parmi les décisions qui ont
été prises et qui peuvent intéresser nos
lecteurs, mentionnons que les enfants,
au-dessous de 12 ans, ne paieront que
demi-place pendant toute la durée de la
fête, sous réserve toutefois du jour offi-
ciel, où cette faveur ne sera peut-être pas
accordée, pour éviter lo trop grand en-
combrement.

Afi n de faciliter le contrôle des billets,
le comité se montre favorable à l'idée de
faire des billets de couleur différente
pour chaque jour et il adopte encore cer-
taines mesures propres à faciliter la
tâche des contrôleurs, afin d'éviter au-
tant que possible, tout abus et toute
fraude. Celle-ci serait punie par l'expul-
sion immédiate du délinquant de l'en-
ceinte de la fête.

On entend ensuite le rapport des diffé-
rents comités spéciaux concernant l'ins-
tallation et l'aménagement de tel ou tel
groupe, comme l'horticulture , l'avicul-
ture et l'industrie laitière ; ces installa-
tions, parfois un peu compliquées et

remp lies d'imprévu , sont en bonne voie
d'exécution , grâce à l'activité infatigable
des commissaires et des divers comités.

Voici un résumé des inscriptions p
venues au Comité dans les délais pi
crits. Elles sont nombreuses, comme
le voit : »

1" division. — Progrès de l'agricul-
ture. Législation de la Confédération et
des cantons, résultats et progrès obtenue
dans l'enseignement professionnel agricole
ot dans les stations agronomiques, tra-
vaux et entreprises d'amélioration agri-
cole dus aux efforts et à l'activité des au-
torités cantonales ou communales, des
associations et syndicats agricoles et des
particuliers. Travaux des sociétés ayant
pour but la protection des animaux. 88
exposants.

2' division. — Espèce chevaline. 240
chevaux, dont 65 étalons.

3° division. — Espèce bovine. 747
pièces.

4° division . — Petit bétail. 470 pièces.
5° division. — Animau x de basse-cour.

500 paires de poules, canards et pigeons.
6° division. — Apiculture. 111 expo-

sants, dont 18 collectivistes.
7° division. — Industrie laitière. 258

exposants. 600 fromages. Machines.
8e division. — Viticulture et ses pro -

duits. 6000 bouteilles.
9" division. — Horticulture, arboricul-

ture et culture maraîchère. 139 expo-
sants ayant demandé une superficie de
8500 mètres carrés.

10" division. — Machines et instru-
ments. 450 machines appartenant à 200
exposants.

11" division. — Produits agricoles et
matières utiles à l'agriculture. 177 expo-
sants. On a annoncé entre autres 1000
litres de cidres et liqueurs.

Hier, on a commencé à construire l'arc
de triomp he à l'entrée de l'avenue du
Crêt.

Cet arc, de hauteur moyenne, repré-
sentera un toit de ferme, couvert en
chaume.

C'est au bas des Terreaux que sera
construit le grand arc de triomphe tradi-
tionnel.

On a arrêté l'auteur du vol commis
dernièrement dans une maison du Fau-
bourg. 11 paraît qu'il n'en était pas à son
coup d'essai.

CHRONIQUE LOCALE

Madame Thetaz, les tamilles Thétaz,
Waldmann, Montandon et Reuter font pari
à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire en la
personne de leur cher mari, frère , beau-
frère , neveu et cousin,

Monsieur HENRI THÉTAZ ,
que Dieu a retiré à Lui, le 21 courant ,
dans sa 61mo année.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura , lieu mercredi 23 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Écluse n" 31.
Le présent avis tient lieu de faire-part.


