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—TËï?rcS PAR VOIE D'ENCHÈRES
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, uu secrétaire en
bois dur , un lavabo, une glace ovale ca-
dre noir, une glace carrée cadre noir, une
pendule-cartel, 3 tabourets en jonc et un
lot de vaisselle.

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

ANNONCES DE VENTE
nrilV I ÉPRCÇ 2500 et 3600pots,
ULUA LLunLO, trois pipes avec
portettes, de 600 pots chaque, plus en-
tonnoirs, cric, etc., le tout en bon état.
S'adresser poste restante, Case 7, Neu-
chàtel.

FÊTE D'AGRICULTURE
du 11 au 20 septembre

AD magasin de Cigares Ed. DROZ-NEEB :
Ecussons variés, fleurs et guirlandes ;

pour celles-ci, on est prié de s'inscrire
jusqu 'au 5 septembre.

463 On offre a vendre un char
à bras en bon état. S'adresser
au bureau du journal.

Toujours du lait à 20 cent, lo litre, au
Potit-Pontarlier n" 5. Prière d'en faire
l'essai pour juger de la qualité.

EXPOSITION D'AGRICULTURE
à NEUCHA TEL

Lo soussigné se recommande pour la
fourniture de guirlandes en mousse, sa-
pin, lierre, buis, etc., à prix modérés.

Les commandes peuvent être déposées
chez MU. Ducrettet frères, marchands-
gri<iniers, Place Purry, où l'on peut pren-
dre connaissance des prix.

Alfred DUBOIS, jardinier,
à Colombier.

MLLES SŒURS KRAMER
ont l'honneur d'informer les dames de Neuchàtel et des environs qu'elles ont ouvert,
Faubourg de l'Hôpital 3, (en face de l'Hôpital de la ville) un magasin de

TAPISSERIES, BRODERIES, MERCERIE
BONNETERIE, LAINES DIVERSES

SOIE, C O T O N, FIIL,
NOUVEAUTÉS EN QUINCAILLERIE, FANTAISIE, etc., etc.

Elles se recommandent vivement et espèrent par leurs prix modérés, le beau
choix et la fraîcheur de tous leurs articles, mériter la confiance qu'elles sollicitent.

A. DOLLEYRËS
11, EPANCHEURS, 11

FIT! FlEl^MI B'ft HBlGBLT IRE

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

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

depuis 2H centimes.

litaiiiiii.es de toutes nuances.
LOCATIONS DE DRAPEAUX

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
Péruvienne , 95 cm. de large, à % f r. le mètre.

Chez E. SCHOUFFELBERGER , à Corcelles, près Nenchâtel.
¦ ¦¦¦ ssn si ¦!¦¦¦ n i ¦ si i i ¦ em i i ——, M i i ¦ , m me ¦ eem ¦ n i us i ¦ ¦ i ¦ — i., — ¦ i — ¦ —¦—— ¦ —

Exposition suisse d'agriculture

DRAPEAUX
Grand choix de drapeaux fédéraux et cantonaux,

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

ÉCiTLJ S S CD rsrs
DE TOUS LES CANTONS

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

Hampes pour Drapeaux
à vendre, à prix modéré, chez M. Kul I iker ,

rue du Coq-d'Inde 26.

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

RM BANC sa*'n e' 'a'̂ e'
as Pour ro~

nUDAHo saces, cocardes, brassards,
etc., chez MM. Barbey & C".

rpiî jp "VsT T 1? à vendre d'occa-
1I\L\j 1 \j Lt£j 8ion- Le bureau
du journal indiquera. 424

SEL-LESSIVE
L. RICHARD, Nenchâtel.

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

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

En vente dans les épiceries.

â élirai
445 On offre , avec facilité de paie-

ments :
Une voiture, genre phaéton, à capote

mobile, en très bon état ;
Un char avec échelles complet, essieux

en fer de 40mm, aussi en très bon état.
S'adresser au bureau de la feuille.

DRAPEAUX
EN LOCATION

Grand assortiment en tous genres, à
bas prix,

Au Bazar Neuchâtelois
RUE DE L'HOPITAL 4

Vme Exposition fédérale d'A griculture

POUITDéCORS
Ecussons f édéraux et cantonaux

de toutes dimensions, anciens écus-
sons neuchâtelois.

Fleurs de toutes nuances.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

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

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

FABRICATION SPÉCIALE SOI&NÉE
pour la vente au détail

Prompte livraison

" m F _Z ^^v "il S" ^

PRIX MODÉRÉS
ED. BARBEZAT

HORLOGER-RHABILLETJR

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

CLAIRE -LANFRANCHI, chemisier.

DE

Matériel et Outillage de Tonnelier
On ofire" à vendre de gré à gré ce qui

suit :
Trois cuves à marc de différentes

grandeurs, deux alambics , l'un de
180 et l'autre de 300 litres, une ma-
chine a boucher les bouteilles ,
un joigneux, environ 150 kilgr. fer
neuf pour cercles et quantité d'autres
outils de tonnelier dont on sup-
prime le détail.

Pour traiter, s'adresser au citoyen
Edouard Redard, agent d'affaires,
si Colombier.

PLUM CAKE
Oe gâteau anglais, si apprécié

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

GLDKHER - GABEREL , confiseur

FABRIQUE DE FLEURS
Vve GRÀU - ZUBLIN

SO, RUE DU SEYON, SO
NEUCHATEL

Grand choix de fleurs en pa-
pier pour décora tion.

— SE RECOMMANDE —

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

lit en fer complet, 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, dès maintenant, un logement
composé de deux chambres, cuisine avec
eau et autres dépendances. S'adresser
rue du Tertre n° 18, au magasin.

A louer, rue du Château 5, un loge-
ment d'une chambre, cuisine et galetas,
au 3me étage. S'adresser au bureau de
C.-A. Périllard , rue du Coq-d'Inde 2.

A LOUER
Rue de l'Industrie, pour Noël ou avant,

appartement de 4 à 5 pièces et dépen-
dances ; plus grand magasin, atelier,
boutique ou entrepôt , grande cave au-
dessous et un chantier au Tertre.

Pour la Sain t-Jean 1888, les bureaux
de la Société technique.

S'adresser Evole 47.

iV JLOTJER
Dès ma intenant , deux logements de 2

et 4 pièces, bien exposés au soleil et re-
mis à neuf. S'adr. à l'étude J. Wavre,
avocat.

A louer pour le 1er septembre, à uno
ou deux personnes propres et tranquilles ,
un logement de trois pièces et dépen-
dances. S'adresser Ecluse 23, 2me étage.
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A louer, dès maintenant, au 2me
étage, Faubourg du Crêt 7, deux jolies
chambres indépendantes. S'adresser à
M. L. Châtelain, architecte.

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

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

A louer pour de suite ou pour septem-
bre, deux logements remis à neuf , com-
prenant chacun 2 grandes chambres, au
rez-de-chaussée avec jardin , arbres frui-
tiers, et cabinet de jardin . Vue magni-
fique. S'adresser chez M. Rosalaz, route
de la Côte n° 5.

A louer, pour Noël prochain , un ap-
partement de 3 pièces, au 4me, nouvel-
lement réparé, avec eau à la cuisine et
galetas. S'adresser à M. Salager, rue des
Chavannes 19, au 1er étage.

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

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

A louer dès maintenant ou pour le
24 septembre, pour cause de départ , un
petit appartement de 2 pièces et dépen-
dances, à des conditions très favorables.

S'adresser en l'Etude de Arnold Con-
vert, notaire, rue du Musée 7;

1" étage de 4 chambres et dépendan-
ces, est à remettre. S'adresser J.-Albert
Ducommun, Trésor 9, Neuchàtel.

Pour le 24 septembre, sur la rue du
Seyon, un petit appartement pour une
ou deux dames soigneuses. S'adr. Trésor
11, 2me étage.

3m° étage de 2 chambres, cuisine et ga-
letas, est à remettre. S'adr. à J.-Albert
Ducommun, Trésor 9, Neuchàtel.

A louer de suite un logement de
cinq chambres, cuisine avec eau, cave et
dépendances, au 1er étage, complètement
remis à neuf.

Un grand atelier ou plusieurs pe-
tits parfaitement éclairés, prix réduits.

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

Brasserie, Neuchàtel.
A louer, pour cas imprévu , pour le

24 courant, un logement de trois cham-
bres, cuisine, avec eau, cave, g.-ilotas et
dépendan ces. S'adresser Grand'rue n° 4,
1" étage.

CHAMBRES A LOUER

Pour un jeune homme, de suite, cham-
bre meublée, au 1er étage, rue Saint-
Maurice n° 8.

BRIE AUX M BLEUS

» Feuilleton de laFenille (Tarn fle McMtel

PAR

M" E D W A R D E S
Traduction de M™ 0 C. Du PARQUET.

Quand cette valse interminable arriva
à sa fin , Archie suggéra à sa belle-mère
qu'elles pourraient bien l'une et l'autre
circuler un peu dans la salle, ot celle-ci
y consentit, bien qu'elle ne se fût pas
ennuyée un moment, examinant les toi-
lettes et calculant ce qu'il pouvait bien
entrer d'étoffe dans la robe de la sous-
préfète. Cet intérêt absorbait tous les au-
tres, mais il n'était rien pour Archie, qui
ne pouvait se consoler de son immobi-
lité. Les rangs se formaient pour un qua-
drille, et, après leur promenade, Bettina
proposait d'aller s'asseoir de nouveau ,
lorsque parut le jeune Willy Montacute ,
la seconde corde de l'arc de la jeune fille.
Il osa l'aborder et elle accepta vivement
sou invitation. Quoiqu'il fût très timide
et assez laid, c'était enfin un danseur,
et elle le suivit avec d'autan t plus de
joie, que, dans le moment même, entraient
avec fracas la grande mistress O'Rourke,

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
F 

as de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
aris.

la vieille Maloney et leur suite, et que,
pour rien au monde, elle n'eût voulu pa-
raître à leurs yeux reléguée dans un coin
et abandonnée. Elle savait un gré infini à
Willy Montacute de l'avoir tirée de là et
se montrait fort aimable avec lui. II est
vrai qu'à chaque instant elle regardait
vers la porte, dans l'espoir d'y voir appa-
raître Gérald Durant.

Après le quadrille, son danseur lui of-
frit de la conduire au buffet pour prendre
quelque rafraîchissement. Elle n'en avait
nul besoin et craignait beaucoup d'altérer
la fraîcheur de ses gants avan t l'arrivée
de Gérald ; mais tout valait mieux que
d'aller se rasseoir auprès de Bettina, et
elle consentit à se rendre à ce buffet, où
ils se livrèrent tous deux à ce qu'ils
croyaient être uns très vivo f lirtalion en
buvant des verres d'eau sucrée.

— Je n'oserais me permettre de vous
demander lo galop suivant, disait Willy
Montacute, car je valse si mal que je
n'ose danser qu'avec mes sœurs.

— Oh ! n'importe. Je danse si mal moi-
même que je ne dois pas chercher un bon
danseur.

Ainsi encouragé , le jeune Montacute
mit son bras autour do la taille d'Archie;
mais, après quel ques efforts maladroits,
il crut qu 'il allait tomber; toutefois, s'il
s'arrêtait, il ne saurait plus s'il pourrait
repartir.

— Vous n'êtes pas fatiguée? dit-il , afin
d'avoir un bon prétexte pour se reposer
lui-même.

Et Archie, hors d'haleine, no pouvait

que lui faire signe de la tête qu'elle vou-
lait continuer. Ils valsèrent donc tant que
dura la musique. A la fin , les joues d'Ar-
chie Lovell étaient du rose le plus vif,
ses yeux bleus élincelaient d'animation ,
et ses cheveux, un peu épars, s'enrou-
laient en partie autour du bras du jeune
Montacute. Elle serrait dans sa main la
petite guirlande de jasmin qui s était dé-
tachée dans l'ardeur de la danse.

— Elle a l'air d'une bacchante, pro-
nonça mistress Maloney en passant près
d'elle.

La sallo se remplissait, et , en se ren-
dant à sa place, Archie put s'apercevoir
que sa singulière beauté attirait l'atten-
tion générale. Elle s'en réjouit par la pen-
sée que, maintenant, elle ne manquerait
pas de danseurs: En effet , à peine se di-
rigeait-elle , pour aller s'asseoir , vers
Bettina , qu 'un monsieur s'avança vers
elle, et, de bonne grâce et en excellent
anglais, lui demanda la faveur d'inscrire
son nom sur son carnet de bal. C'était un
jeune prince russe dont les dames pré-
sentes auraient voulu faire la conquête.

— Je serais charmée de danser avec
vous, lui dit Archie le visage brillant de
plaisir, mais je n'ai pas de carnet. Je n'ai
encore dansé que deux fois et avec la
même personne.

Willy Montacute s'empressa de lui of-
frir uno de sos cartes ot s'éloigna, tandis
que le nouveau partenaire de miss Lovell
entamait avec elle uno conversation des
plus animées, où ello prenait part avec
l'aisance d'une femme du monde qui eût

été toute sa vie habituée à fréquenter des
princes. Debout près de lui , la tête haute,
ayant d'un mouvement gracieux rejeté
en arrière sa chevelure flottante , elle ne
se servait pas d'éventail — faute d'en
avoir — pour se donner une contenance,
mais elle ne portait même pas son bou-
quet à sa figure en signe d'embarras.

A co moment, Gérald Durant entra
dans la salle. II s'attendait à y trouver
Archie, jolie comme une petite pension-
naire, mal habillée peut-être, ainsi qu 'une
provinciale, ot dansant éperdument avec
quelque j eune bourgeois de Morteville.
Elle lui apparut , au contraire, comme une
resplendissante vision et dans une toilette
qui eût fait honneur à une grande coutu-
rière. A ses côtés se tenait l'homme le
plus beau et lo plus aristocratique de
toute cette société, avec qui elle causait
en lui adressant les mêmes regards et les
mêmes sourires qui , la veille, avaient
conquis son propre cœur. Le prince, en
prenant la carte du jeune Montacute, y
avait inscrit son nom plusieurs fois, et
miss Lovel l en paraissait charmée. Do co
moment, Gérald eut la pensée qu'Archie
n'était plus une petite fille , mais une
femme dont il fallait conquérir los bon-
nes grâces. Il se perdit dans la foule et
ne revint que plus tard se placer derrière
sa chaise quand elle so fut assise auprès
de Bettina.

— Miss Wilson, lui dit-il , jo pense qu il
ne faut pas vous demander la faveur de
danser avec vous?

Archie, qui se trouvait au septième

ciel, juste à cet instant montrait à Bet-
tina la carte sur laquelle le prince s'était
inscrit quatre fois.

— Il me serait impossible de prononcer
ce nom, Bettina. Il y a deux ee, un double

f f ,  un grand C, et un nombre infini do
voyelles, mais c'est égal, ce n'en est pas
moins un prince. Oui, je sais bien que
ma guirlande est tombée; ainsi gardez-la,
ajouta-t-elle en la jetant sur les genoux
de sa belle-mère. Il m'a invitée sans ma
guirlande, et je suis si contente !

C'était dans l'exaltation de ce triomp he
que la voix de Gérald, qui semblait une
mélodie à côté do la voix do fausset du
prince, vint doucement caresser son
oreille.

— Ah! monsieur Durant, je ne vous
savais pas ici ! Certainement , j'en suis
charmée.

Et , ne doutant pas qu'il ne lui eût de-
mandé cotte valse, elle se lova vivement
ot lui prit le bras.

— Je n'osais compter sur une si belle
chance, lui dit-il en la conduisant à tra-
vers la foule. Quand j'ai vu quo ce Russe
vous accaparait , j'ai pensé que vous aviez
tout à fait oublié vos promesses.

— Mais pas du tout , répondit Archie,
bien qu'elle comprît qu'au fond il disait
vrai. Je me demandais même si vous
viendriez ce soir.

— Vous avez toujours dansé?
— Oui , toujours, mais sans beaucoup

de plaisir.
Comme elle était contente qu 'il ne l'eût

pas vue valsant avec le pauvre Willy

461 Une jeune fille honnête , ayant de
bonnes références, désire trouver une
place comme femme de chambre dans
une .pension ou pour faire le ménage dans
une petite famille. S'adresser au bureau
de la feuille.

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

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 jeune fille s'offre comme femme
de chambre ou pour faire un petit mé-
nage. S'adresser Tertre 14, 3me étage.

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
aurait une bonne direction. S'adresser au
bureau d'avis.

Une fille allemande, d un certain âge,
cherche à se placer au plus vite, pour
tout faire dans un petit ménage. S'a-
dresser Treille 7, au second.

Demande de place
pour une fille de 19 ans, qui parle les
deux langues, pourvue de bons certificats.
B'adr. à Louise Wasem, à Faoug près
Morat.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le commencement
de septembre, une fille très bien recom-
mandée, robuste et sachant cuire. Se
présenter Evole 53.

On demande une jeune fille honnête,
active et propre, pour aider dans un mé-
nage quelques heures par jour. S'adres-
ser Comba-Borel 4.

On demande, pour aider dans un mé-
nage, une jeune fille brave et active ;
elle aurai t, outre son salaire, la faculté
d'apprendre à fond la couture pendant
les heures qu'elle n'aurait pas d'occupa-
tion. Entrée de suite. S'adresser Indus-
trie 14, au 1" étage.

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

On demande, pour entrer de suite, une
jeune fille au courant des travaux d'un
petit ménage. S'adresser rue St-Honoré
n" 2, 2me étage.

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

423 Pour un grand ménage, on de-
mande de suite une très bonne cui-
sin'ère et une femme de chambre.
Toutes deux doivent connaître à fond
leur service, parler français et avoir de
bonnes recommandations. Lo bureau du
jou rnal indiquera.

POUR PARENTS
Une intelligente fille de 16 à 18 ans

pourrait apprendre l'allemand eu échange
de l'accomplissement de certains travaux
de maison ; elle aurait en outre une
bonne occasion d'apprendre tous les ou-
vrages du sexe. S'adresser à J. Jaussi,
coiffeur , à Worb (Berne) .

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI

460 Une personne recommandable,
qui a passé ses examens de garde-mala-
des, cherche une place pour soigner des
malades. Elle pourrait entrer lo 1" sep-
tembre. Le bureau donnera l'adresse.

456 On demande do suite une place
de commissionnaire ou petit domesti que,
pour un jeune homme très recomman-
dable et soucieux de pourvoir à son
existance. Le bureau d'avis indiquera.

Fabrique de Chapeaux de paille
H.-A. THIÉBA UD

à BOUDRY
On demande des ouvrières couseuses

à la machine ; on prendrait aussi plu-
sieurs apprenties. Ouvrage bien rétribué,
garanti pour toute l'année. — Entrée
immédiate. (O. 853 N.)

On cherche, dans un magasin de
laine et broderie, une jeune fille
pour aider. S'adresser à M"* .ZEschli-
mann, place du Grenier n° 6, à Berne.

(H. 3357 Y.)

Une demoiselle de Neuchàtel demande
une place pour servir dans un magasin
de la Suisse romande ; prétentions mo-
destes. S'adresser chez Mme Monnier,
rue de l'Industrie 24, Neuchàtel.

APPRENTISSAGES

On demande un jeune homme comme
apprenti. S'adr. boulangerie Ménétrey.

ODJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un jeune chien tacheté, grande taille,

race danoise, s'est égaré depuis jeudi 18
courant. Les personnes qui pourraient en
donner des renseignements sont priées
de les adresser à Corcelles n" 84.

AVIS DIVERS

Pour parents
Dans une bonne et très honorable fa-

mille de Bâle, on prendrai t en pension
uno joune fille , qui pourrait très bien ap-
prendre la langue allemande et aurait
l'occasion de fréquenter les bonnes écoles
de la ville. Prix très modéré. Vie de fa-
mille. Piano à disposition. S'adresser au
bureau de la feuille. 464

Le Dr CORNAZ père (Faubourg
do l'Hôpital n° 28), est de retour.

AUX HORLOGERS
Les ouvriers horlogers do Neuchàtel ot

environs, tant ceux qui font partie dos
syndicats professionnels que ceux qui
n'ont pas encore donné lour adhésion à
la Fédération , sont invités à se rencontrer
dimanche 28 août, à 3 heures du soir, à
la Tonhalle de Neuchàtel , pour aviser
entre autres aux mesures à prendre en
vue d'enrayer la baisse des salaires.

En raison de l'importance des résolu-
tions qui doivent être prises, le Comité
central ouvrier se fera représenter à cette
assemblée par deux de ses membres.

Des faits récents nous font espérer quo
tous les ouvriers horlogers comprendront
enfin qu 'ils doivent entrer dans les syn-
dicats et qu 'il n'est plus possible do
s'isoler sans nuire à ses propres intérêts
tout en gênant l'action de la Fédération
horlogère.

Le Comité
de la Fédération horlogère.

PENSIONNAT -FAMILLE
POUR JEUNES DEMOISELLES

dirigé par Mesdames Baumann, institu-
trices expérimentées et diplômées. Etude
particulière des langues modernes. Prix
modérés, excellentes références. S'adres-
ser à Mesdames Baumann , cure Brittnau ,
canton d'Argovie. (H. 20 N.)

SftLifi IE COIFFEUR
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

à ses amis, à sa clientèle, ainsi qu'au pu-
blic en général, que son magasin venant
d'être agrandi et remis à neuf, il pourra
désormais recevoir un plus grand nombre
de visiteurs. A cet effet, il se recom-
mande pour tout travail concernant son
état.

Les clients trouveront chez lui tout
le confort désirable, et par un service
prompt, il se fera un plaisir de les con-
tenter, soit pour le travail, soit pour la
modicité des prix.

Il se met également à la disposition du
public pour tout ce qui concerne les ou-
vrages en cheveux : sp écialement pour
la confection et la vente de nattes à prix
très réduits.

Charles WJBIVO]̂ ^^,.
coiffeur-parfumeur ,

NEUBOURG (maison du Café de la Tonr)

462 Une personne sachant faire des
guirlandes trouverait de l'occupation.
S'adresser au bureau de la feuille qui in-
diquera.

DIMANCHE 28 AOUT 1887

BAL ! BAL !
RESTAURANT DU LIERRE

FAHYS IV" * 3
GRAND ORCHESTRE LESNOIRS
Consommations de premier choix.
Restauration à toute heure.

Se recommande vivement,
F. PICCO, fils.

Chambre à louer pour un monsieur.
S'adresser Eoluse 24, 3me étage.

Jolie chambre au 4me étago, pour
10 fr . par mois, ruo du Râteau 1.

LOCATIONS DIVERSES

Cave meublée à louer
A louer, pour le 16 septembre

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, à Corcelles ou
aux environs, une potito maison ou un
appartement de 2 ou 3 pièces. Adresser
les offres P. O. 459, au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 16 ans désire se pla-
cer comme volontaire dans une bonne
famille chrétienne de Neuchàtel, pour
apprendre le français. S'adresser à Mme
Geppert , Ecluse 5.

Une cuisinière âgée de 24 ans, qui peut
produire de bons certificats , cherche à
se placer comme cuisinière ou pour faire
tout le ménage dans une petite famille,
dès le 15 septembre. S'adresser chez
Mme Kuhn, Evole 33.

Une jeune fille de la Suisse allemande
désire trouver une place quelconque dans
une bonne famille de Neuchàtel •, elle ne
demande aucun gage, mais un bon trai-
tement et la possibilité d'apprendre la
langue française. Adresser les offres
case postale 237, Neuchàtel.

Une cuisinière expérimentée , très re-
commandée , d'âge mûr , cherche une
place pour le 1" septembre, d'autres cui-
sinières pour le ménage, sont disponibles
de suite. — Une jeune fille de la Suisse
allemande, désirant se perfectionner dans
la langue française, ayant déjà quel ques
années de service, désire se placer comme
femme de chambre dans une bonne famille
de Neuchàtel ou des environs ; elle re-
garde plutôt à un bon traitement, qu'à un
grand gage. — Une fille d'hôtel, du can-
ton de Berne, désire se placer pour ap-
prendre le français dans un hôtel ou dans
un respectable café de Neuchàtel ou des
environs. — Deux jeunes filles cherchent
à se placer pour aider au ménage, elles
sont disponibles de suite.

Agence de M™ Geppert,
Ecluse 5.

f / t f ^  Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm* A. Fischer,
a Berthoud (Berne).



Montacute! Il lui semblait maintenant si
indigne d'elle, qu'elle so promit do l'ou-
blier comp lètement ce soir et à tout
jamais.

— Était-ce avec le Russe jus qu'à pré-
sont?

— Non, avec lui , c'est pour plus tard.
Ils étaient maintenant au fond de la

salle, devant l'espace ouvert à la valse,
et Archio, ayant légèrement relevé les
plis de sa robe de la main droite, se pré-
parait à s'élancer .

— Est-ce quo réellement nous allons
valser ? lui demanda Gérald , qui avait
contre la danse le préjugé de tout officier
aux gardes déjà blasé à vingt-cinq ans.
Je vois là-bas un délicieux petit salon où
il fait bien plus frais qu'ici. Nous y trou-
verons pou do monde...

Il s'arrêta en voyant l'air do surprise
d'Archio.

— Oui! peut-être... Mais allons-nous
donc perdre cette valso?

Lo désappointement qu'exprimaient le
ton ot la physionomie d'Archio se mon-
trait si clairement, qu 'il comprit qu 'il fal-
lait absolument danser si on voulait être
on faveur auprès d'elle, ot il s'y résolut
héroïquement. Ils n'avaient pas fai t un
tour de valse que Gérald so dit que ja-
mais il n'y avait trouvé autant do plaisir.
Lo parquet était bon , la foule pas trop
grande et sa danseuse incomparable. Il
y avait quelque choso de contagieux dans
l'ardeur irrésistible qui entraînait Archie.

Elle était la poésie même de la valse.
Sos cheveux flottants, ses lèvres ontr'ou-

vertes, sa grâce, son abandon , la rendaient
parfaitement différente de toutes les fem-
mes avec qui Gérald avait dansé jusque-
là, et, pour lui, le plus grand charme d'une
femme, c'était son individualité. Dans
Archie, il voyait une jeune fille qui pou-
vait l'amuser durant des heures entières
par son innocent bavardage, qui souriait,
tout en dansant, de toutes les folies qu'il
lui débitait et qui, dans son genre, était
aussi éloignée de toute idée de coupable
coquetterie que Lucia elle-même. Aucune
grisetto n'était plus amusante que cette
petite fille, aucuno comtesse n 'était plus
raffinée; enfin son cœur était aussi pur
que son aimable visage, et Gérald , bien
qu'il n'eût guère lui-même une très haute
idée de la nature humaine, croyait en la
femme quand cette femme lui paraissait
mériter cette bonne opinion. Le charme
suprême de celle-ci, ce charme qu'il met-
tait au-dessus de tous les autres, c'était
son innocence. Qu'il fût près d'elle à cau-
ser au clair de lune, ou qu'il la tint enla-
cée comme ce soir dans une salle de bal,
il retrouvait toujours la même personne.
C'était la môme pureté froide dans ses
yeux bleus, le même rire enfantin et un
peu moqueur , quel que chose de l'enfance
encore et qu'il fallait respecter sur ces
lèvres vermeilles et fraîches.

{A suivre.)

O'est aux Dames qu'elles doivent leur
succès. Personne n'ignore que, lorsqu'on
entreprend quelque chose avec l'aide et la
protection du beau sexe, c'est déjà une
partie à moitié gagnée. Prenons pour exem-
Ele les Pilules suisses du pharmacien R.

irandt. Nous savons tous combien leur
début a été difficile ; mais dès que les
Dames eurent reconnu que c'est le remède
le plus agréable, le plus sûr, et le plus
inoïfensif contre tous les troubles de la di-
gestion, leur succès fut assuré. Aujourd'hui
les vraies Pilules suisses se trouvent pres-
que dans toutes les pharmacies au prix de
1 fr. 25 la boite ; mais il faut toujours exi-
ger que l'étiquette porte une croix blanche
sur fond rouge et la signature R. Brandt.

Le public est spécialement rendu at-
tentif aux nombreuses contrefaçons des
Pilules suisses qui existent dans le pays :
les acheteurs qui n'y prennent pas garde
se font du tort il eux-mAmes.

Le docteur J.-G. Popp, dentiste de la
Cour viennoise, inventeur de l'Eau odon-
talgique anatbèrine renommée, qu'il fabri-
que depuis 40 ans, vient de dresser une
statistique des flacons vendus depuis ce
laps de temps et il est arrivé au chiffre de
4,950,000 bouteilles.

Peu de produits de ce genre qui ont
trouvé un tel débouché comme celui-ci qui
est un remède reconnu contre toutes les
affections de la bouche et des dents. Il est
utilisé dans beaucoup de familles où on
l'emploie simultanément avec la Pâte et la
Poudre dentifrice du môme docteur Popp,
ce qui présente un double avantage.

Remarquons aussi qu'un grand nombre
de médecins et de pharmaciens célèbres
ont contribué à propager l'usage de cette
eau précieuse.

CINQ MILLIONS DE FLACONS
D 'EA U DENTI FRICE

RÉUNION COMMERCIALE, 24 août 1887

Prii fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . — — 5<>5
Crédit foncier neuchâtelois — 580 —
Suisse-Occidentale . . .  — 1*5 157,50
Immeuble Chatoney. . . — 525 —
Banque du L o c l e . . . .  — 600 —
Fabrique de télégraphes . — — 210
Hôlel de Chaumont . . .  — 100 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 135
Grande Brasserie. . . .  — — 800
Fab. de ciment St-Sulpice . — — —
Société typograp hique . . — — —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. S '/i% — 425 ~
Chaux-de-Fonds K '/, nouv. — 101 —
Société techni que 3% ¦/,„ — — 200

» » 3% B/soo - - i80
Banque Cantonale i %. . — 101 —
Eta t de NeuchateU %. . _ 101 —

» » 4 '/,•/.. — 101 .50 -
Oblig. Crédit f oncier i '/,»/„ — l» 1.8» —
Obligat. municip. i '/, »/„. — 101.50 —

» » 4% . . — 101 -
» » 3 '/, «/„. - 96 -

Lots municipaux . . . .  — 16 18
Ciment St-Sul pice 5 %. . — 101 —
Grande Brasserie 4 '/» % • — W —

France
Le renouvellement des bureaux des

Conseils généraux de France a été géné-
ralement favorable aux républicains mo-
dérés. Les journaux libéraux signalent
avec joie le langage tenu par plusieurs
présidents de ces Conseils en faveur do
la politique sage du ministère actuel.

Angleterre
• Plusieurs milliers de personnes ont
pris part au grand meeting organisé à
Dublin pour protester contre la décision
du gouvernement anglais, supprimant la
ligue nationale irlandaise.

Seize députés, dont six anglais y as-
sistaient. Tous ont été chaleureusement
acclamés par la foule. Une lettre de l'ar-
chevêque Walsch qui encourage énergi-
quement le mouvement populaire a été
lue, et il a été adopté à l'unanimité un
vote de flétrissure proposé par un pas-
teur protestant contre le gouvernement.

Italie
Une grande manifestation est annoncée

à Rome pour le 20 septembre, afin de
protester contre toute idée de conciliation
avec le Saint-Siège. Un comité démocra-
tique vient de se former à cet effet ; il a
déjà reçu de nombreuses adhésions de
toutes les provinces de l'Italie.

Russie
Nous avons annoncé que depuis quel-

que temps l'effectif de l'armée russe est
réduit d'une manière assez sensible. Cette
mesure a été prise sans toutefois que le
gouvernement se soit départi des mesures
de précaution que commande la prudence
pour se prémunir contre toutes éventuali-
tés.

Les congés qui ont été accordés por-
tent sur un effectif total de 824,000 hom-
mes. Le système militaire russe, basé sur
un contingent énorme d'hommes aptes à
porter les armes, permettrait à la Russie
de poursuivre la guerre sans épuisement
de force pendant des années. Le chiffre
de recrutement ordinaire pour l'année
1887 a été fixé, comme pour les années
précédentes, à 235,000 hommes.

Or, le nombre des jeunes gens appelés
à la conscription s'élève à 852,000. Pour
un effectif normal de paix se chiffrant à
824,762 hommes, d'après les rôles offi-
ciels, il y a une réserve de 1,600,815
hommes, de façon quo la Russie pourrait
mettre sous les armes, au début de la
guerre, une armée de 2,425,577 soldats.

Cette armée colossale peut être main-
tenue au même niveau , sans recourir à
aucuno mesure extraordinaire. L'admi-
nistration militaire dispose, en effet, d'un
effectif de 2,160,000 miliciens pouvant
être appelés en temps de guerre seule-
ment. Cela fai t, en tout, quatre millions
et demi d'hommes, sans parler des trou-
pes irrégulières que lo gouvernement
pourrait se procurer instantanément en
appelant sous les drapeaux les peup lades
orientales du Caucase et du Transcaucase
et do la région transcaspienne, aussi aptes
à servir dans la cavalerie que dans l'in-
fanterie.

Espagne
Un décret officiel annonce la nomina-

tion du général Salamanca comme gou-
verneur de Cuba.

On annonce que la régente a approuvé
lo projet d'acquisition de terrains sur la
côte de la mer Rouge pour y établir une
station navale.

Bulgarie
La question ministérielle n'est pas en-

core résolue.
Si le prince de Cobourg est parti pour

la Bulgarie avec l'assentiment discret de
certaines puissances, elles se gardent
bien de l'avouer. C'est même un concert
de récriminations contre son aventure.
Tout le monde crie haro sur le malheu-
reux souverain qui reste seul avec ses
fidèles, exposé à tous les accidents.

La Russie est à la tête du mouvement
d'hostilité qui enveloppe la Bulgarie in-
dépendante. Devant son attitude personne
n'a tenté do manifester ses sympathies
gouvernementales pour lo prince de Co-
bourg. On s'est rappelé quo le traité do
Berlin réglait la question bulgare, et on a
déclaré factieux un essai qui n'a pas l'ap-
probation des puissances.

Voici le texte du principal passage du
discours prononcé par le prince en ré-
ponse à celui du maire :

« J'espère qu'avec uu esprit de conci-
liation, le respect des lois, l'accomplisse-
ment de nos obligations internationales,
surtout avec le bienveillant concours de
la Sublime Porte et la loyale observation
do nos devoirs envers la cour suzeraine,
nous réussirons à terminer la crise, à faire
rentrer la Bulgarie dans une voix nor-
male et à inaugurer une ère de paix, d'or-
dre et de prospérité. Merci de votre ac-
cueil. Vive la Bulgarie ! »

Interrogé dans la soirée sur ce qu'il
entendait par l'accomplissement des obli-
gations internationales, le prince a ré-
pondu qu'il entendait parler de l'achève-
ment des chemins de fer, de la solution
de la question de la dette et du tribut à
la Sublime Porte, de celle des vacoufs,
etc.

Le prince a reçu ensuite les officiers
de la garnison de Sofia. Il leur a recom-
mandé la disciplina et l'union, car l'en-
tente complète entre le prince et l'armée
est la condition de la sécurité et de l'ave-
nir du pays.

Après le Te Deum, l'évêque Clément a
prononcé un discours.

Il a dit que la reconnaissance est uno
vertu du peuple bulgare, lequel est re-
connaissant envers la Russie pour sa dé-
livrance et son existence. Le prince de-
vra donc maintenir dans cette voie les
Bulgares, qui soutiendront alors ferme-
ment son trône.
" Tous les consulats, sauf ceux de
France et d'Allemagne, étaient pavoises.

Serbie
Mardi, on a célébré à Belgrade l'anni-

versaire de la naissance du roi Milan. Un
Te Deum a été chanté à la cathédrale.
Les ministres actuels et l'ancien cabinet,
de nombreux fonctionnaires et le corps
diplomatique y assistaient. La ville était
pavoisée ot illuminée le soir.

NOUVELLES POLITIQUES

On annonce de Berlin que l'améliora-
tion de la santé de l'empereur continue ;
cependant il n'a pu quitter lundi , comme
il en avait l'intention, le château de Ba-
belsberg pour s'établir à Berlin.

Choléra. — L'épidémie cholérique tend
do plus en plus à diminuer cn Sicile et
on espère bientôt la voir complètement
disparaître.

Un pharmacien, qui s'était enfui de
do Palermo dès le commencement de
l'épidémie cholérique en Sicile, vient
d'être condamné à 100 fr. d'amende et a
été suspendu de ses fonctions pour trois
mois pour avoir déserté au moment du
danger.

Du 4 au 8 septembre, les délégués des
instituteurs et institutrices de France
doivent se réunir en congrès au Troca-
déro de Paris. A l'ordre du jour figure
l'examen dos programmes et le moyen
de remédier au surmenage.

Plus do cinq cents mémoires ont été
envoyés sur cotte question. Deux mille
délégués, représentant vingt fois plus
d'instituteurs, participeront à la discus-
sion.

L'explorateur allemand Wissmann est
attendu à Alger dans quelques jours. Il
est en ce moment à Mozambique, après
avoir, comme nous l'avons déjà dit , tra-
versé toute l'Afrique, du Zambèse au
Tanganika.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

LA « COMPAGNIE BADOISE »
pour 1'etssxxra.ota.ce des chevaux

à CARLSRUHE
assure à de favorables conditions les chevaux , tant contre la mort causée par mala-
die ou accidents que contre 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 Nenchâtel, 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 déglaces, etc.

BERNE

Itlil ©1 L'ÉTOILE
Maison très bien tenue ; nouvellement remis en neuf ; près de la gare.

PRIX MODÉRÉS. (O. H. 258 B.)
gMBW.B-M»H»MmM5aM»ttMtgg»!aHMBB!M I l II I IIMI I 11  Wl

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

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

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

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.

CE SOIR, à 8 */ 2 beures

Au Cercle du MUSÉE
€#H€1M

donné par la

Itmp Militaire de Nenchâtel
sous la direction de

¦I. SCHETTEIs, prof.

PRIX D'ENTRÉE : 50 CENT.

Entrée libre pour Messieurs les
membres passif s. 

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

L'on pourra se procurer des
autorisations pour ramasser de
la mousse dans les forêts com-
munales, jeudi , de 8 heures à
midi, au bureau de l'Inspecteur
forestier, 21, rue de l'Hôpital.

La Commune de Cornaux voulant faire
curer environ 2000 mètres do canaux,
les personnes qui seraient disposées à
entreprendre ce travail sont invitées à
envoyer leurs soumissions au soussigné,
d'ici au 27 courant. Pour les conditions,
s'adresser au citoyen Clottu , Siméon,
président du Conseil.

Cornaux, le 20 août 1887.
Le Secrétaire communal,

J.-Alph. CLOTTU.

CORTÈGE HISTORIQUE
Le Comité désire emprunter des fusils

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

Prière de s'adresser Salles Léopold
Robert.

ÉCOLE PRIVEE
Les parents ou tuteurs qui tiennent à

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

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
Neuchàtel.

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
do l'Ecluse.

Neuchàtel, lb 17 août 1887.
Publication permise.

Le juge de paix,
MONTMOLLIN.

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

Changement de domicile
A partir de samedi 27 août, ma bou-

cherie-charcuterie est transférée de la
ruo dos Poteaux à la rue du Temple-
Neuf n° 11.

Se recommande,
Emile H-ffiMMERLY.

On offre à prêter 20,000 francs
au 4 °/0, contre hypothèque. S'a-
dresser poste restante Neuchà-
tel sous C. K. 9.

Une personne de toute confiance de-
mande à emprunter fr. 1,500
contre de bonnes garanties. Adresser les
offres case postale n° 237, Neuchàtel.

BEVA IX
_W Le citoyen Antoine ORTLIEB,

f i l s, f erblantier-couvreur, a ^avan-
tage de faire connaître au public de
Bevaix et des environs, qu 'il a ouvert,
dans cette localité, un atelier de f er-
blanterie, vis-à-vis du magasin de
chaussures A. Roulet.

Il se recommande pour tous les tra-
vaux de bâtiments, fourneaux on tôle,
batterie do cuisine et couleuses, qu'il
peut livrer à des prix exceptionnels. Il
espère que la mémoire de son père sera
pour lui la meilleure recommandation.

M"6 
NI. ALIOTH cer^Tn

école enfantine le 1er septembre,
et recevra les nouvelles inscrip-
tions le 31 août et le 1" sep-
tembre.

HIT J * 11 TT £ 1 2 « J ^5"luaumiwiseue ntaeue ue IU-
baucourt, professeur de mu-
sique, recommencera ses leçons
à partir du 1er septembre. —
Domicile : rue de là Place
d'Armes 3.

A n i l I I  I CT tapissier, Tertre
. yUlLLE I i n° 14, se recommande

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

Uno fillette partant prochainement
pour Paris désire trouver une personne
de compagnie. S'adresser à Madame
Thurnor , 24, rue de l'Industrie.

¦ Ivrognerie __M
Les suivants certifient la guérison des ma- I

lades, obtenue par le traitement par corres- I
pondanec et les remèdes inoflensifs de I
l'Etablissement ponr In gnérlaon (le ^Hl'ivrognerie, «le Glnris (Suisse). gQjgH

N. i)c Jloos, Ilii -zel. 0HBslBlssstssssîliss>ïlll9""".kart , Bulach. geBBOBMifl
T. Domini Wallher , Courchapois . ¦¦¦
G. Kriihenbuhl , Weid , près Schonenwerd7H|
Frd. Tschanz , Rothenbach (Berne). ^¦¦JtH
M n" Simmendingen , inst., Ring ingen7^5^H
Garantie ! Traitement soit avec consente-^B

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des I
Trais payable après guérison. Attestations , I
prospectus , questionnaire gratis. HB|HHEM|

S'adresser à l'Etablissement pour la^E
guérison de l'ivrognerie à Glaris. __ \



La cour d assises de Neuhtschein (Mo-
ravie) vient de juger le procès d'un fa-
meux brigand, le nommé Antoine Schi-
mak, qui, pendant plusieurs mois, a semé
la terreur dans la Silésie ot dans la Mo-
ravie septentrionale. Schimak a été re-
connu coupable d'avoir commis dix
assassinats et il a été condamné à la
peine de mort.

Les journaux de Dantzig constatent
que la grande fabrique d'armes de cette
ville ralentit peu à peu, mais d'une ma-
nière très sensible, son activité, attendu
qu'elle a livré à l'armée le nombre néces-
saire de fusils nouveau modèle. Le per-
sonnel de la fabrique se trouvera au 1"
octobre diminué de 700 ouvriers.

Les nouvelles du Caire annoncent que
la crue du Nil paraît devoir atteindre
cette année une hauteur exceptionnelle,
ce qui cause de vives alarmes dans les
contrefis riverainns.

D après les dernières dépêches, en
date du 21 août, les digues du Nil sont
rompues en plusieurs endroits. Les eaux
ont envahi tous les terrains à l'Est de la
voie du chemin de fer, de sorte que ce
sont les talus de cette voie qui servent
aujourd'hui de digues aux eaux du Nil.
Les eaux ont aussi envahi les égoûts. Au
dire des vieux Égyptiens, cette crue se
présente avec le caractère d'une grande
crue d'inondation. L'inquiétude est très
grande.

On annonce l'arrivée prochaine à Evian-
les-Bains (Haute-Savoie) de M. Paul De-
roulède, le président de la Ligue des pa-
triotes, dont le nom a fait tant de bruit
ces derniers temps.

Des lettres de Stanley, postérieures de
deux jours à celles qui sont parvenues à
Bruxelles, ont été reçues en Angleterre,
par la malle portugaise.

Le célèbre explorateur s'exprime sur
le ton d'un homme qui, sans dédaigner
les dangers de sa situation, ne prévoit
nullement qu'il y succombera. « Bientôt,
dit-il en terminant, le mot d'ordre sera :
En avant pour le lae Albert. Pendant que
cette lettre cheminera vers vous, je me
demanderai ce qui nous attend. Que le
dispensateur de tous bienfaits vous garde
et nous garde tous deux. >

La campagne contre l'alcoolisme.
Le second meeting international contre

l'abus des boissons alcooliques aura lieu
à Zurich, du 8 au 10 septembre prochain.

Les personnes qui se rendront à Zu-
rich pour prendre part à ce meeting, se-
ront attendues le jeudi 8 septembre, à
l'arrivée des trains, par le comité de ré-
ception (bouton blanc et bleu). Le soir,
dès 7 heures, réception à l'hôtel National.
Les séances auront lieu le vendredi, à 8
heures du matin et 2 heures et demie, et
le samedi, à 8 h. du matin, à l'Aula de
l'école Linthescher. Vendredi soir , réu-
nion libre au restaurant de la Tonhalle.
Samedi après midi, course en chemin de
fer à l'Uetliberg ; départ de la gare à 2 h.,
dîner à 2 3/4 h., au restaurant Uto-
kulm.

Les questions principalement soumises
à la discussion sont les suivantes : mono-
pole des boissons spiritueuses, — valeur
nutritive des boissons alcooliques, — ré-
sultats pratiques des asiles pour alcooli-
sés, — consommation relative des diver-
ses boissons non alcooliques dans les
salles de rafraîchissement, etc. Uu très
grand nombre de communications sont
annoncées.

La participation au meeting est libre.
On désire entendre pendant la discussion
toutes les opinions sur la manière la plus
efficace de combattre l'abus des boissons
alcooliques.

Sont donc invitées avant tout , toutes
les personnes qui ont à cœur le vrai bien
du peuple et qui comprennent quelle dé-
térioration corporelle, intellectuelle, mo-
rale et économique notre peuple suisse
subit par l'ivrognerie. Et non seulement
par l'ivrognerie proprement dite, mais
encore par l'habitude si généralement ré-
pandue de trop boire tous les jours ou de
s'attabler au cabaret.

Deux faits bien prouvés devraient ce-
pendant donner à réfléchir à tout homme
de bon sens :

1) L'augmentation ou la diminution du
nombre dos crimes parallèle à l'augmen-

tation ou à la diminution de la consom-
mation des boissons alcooliques.

2) L'abréviation de la vie moyenne et
l'augmentation du nombre des jours de
maladie môme chez los personnes qui
boivent sans abus relativement aux abs-
tinents.

D'après la statistique fédérale, la con-
sommation de l'alcool en Suisse par an
et par tôte (femmes et enfants compris)
est de 9,40 litres d'eau-de-vie (alimen-
taire à 50 %), 55 litres de vin et 37 litres
de bière. Seuls le Danemarck et la Belgi-
que consomment plus d'alcool que nous.

En regard de ces faits, et maintenant
que le peuple suisse a montré par l'ac-
ceptation du monopole qu 'il sent son
mal, et qu'il est décidé à le combattre, il
est à espérer que bon nombre de nos con-
citoyens témoigneront leur intérêt par
une nombreuse participation au meeting.

Les chemins de fer suisses accordent
aux personnes qui participeront au mee-
ting un prolongement de la valeur des
billets de retour à destination de Zurich
du 6 au 13 septembre. Pour faire usage
de ce droit , il suffit de demander par
écrit une carte de légitimation à M. Meu-
net-Rordorf à Zurich, lequel enverra de
même le programme à quiconque lui en
fera la demande. Les personnes qui dé-
sirent un logement particulier doivent
aussi s'adresser à lui.

Il sera organisé une petite exposition
d'objets relatifs à la lutte contre l'alcoo-
lisme.

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral
a délégué à la Conférence internationale
de la Société de la Croix-rouge qui aura
lieu le 22 septembre à Carlsruhe, M. le
colonel Ziegler, médecin en chef de l'ar-
mée fédérale (Berne), et M. le colonel-
divisionnaire Ceresole.

Il a accordé un subside de 300 fr. pour
les courses qui auront lieu à Zurich les
2 et 3 octobre prochain ; ce subside devra
être affecté aux courses militaires.

Il proposera aux Chambres fédérales
d'allouer au canton de St-Gall, pour la
correction de la Thur, dans le district de
Wy l, une subvention de 40 °/„ des frais
de ce travail, qui sont devises à 1,052,875
francs.

— Il est arrivé à la Chancelleri e fédérale
pour les victimes de la catastrophe de
Zoug, 1030 fr. des Suisses de Strasbourg,
2000 fr. de la légation de Suisse à
Vienne, et 975 fr. du consulat suisse au
Havre.

— On s'occupe en ce moment, au Pa-
lais fédéral , d'arr êter le texte définitif du
projet de loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, conformément
aux décisions des Chambres.

Ce travail de rédaction et de coordina-
tion terminé, le projet sera encore une
fois soumis à une commission spéciale
de juristes ; ensuite il sera présenté de
nouveau à l'acceptation définitive de
l'Assemblée fédérale.

Phylloxéra. — Une nouvelle tache
phylloxerique vient d'être découverte
avant-hier à Vioh (Vaud). Cette tache,
assez considérable, a été immédiatement
reconnue par M. J. Dufour et les pre-
miers travaux de désinfection ont déjà
été faits.

Envois de messagerie pour les Etats-
Unis d'Amérique. Prescriptions douanières.
— Le tarif de messagerie n° 11 « Amé-
rique », indique que les envois de valeur
pour les Etats-Unis d'Amérique doivent
être accompagnés d'une facture, laquelle
doit être légalisée par un consul améri-
cain si la valeur de l'envoi est supérieure
à fr. 475, tandis que lorsque la valeur
n'atteint pas cette somme, il suffit que la
facture soit signée par l'expéditeur.

D'après une communication offici elle,
il peut arriver que la douane américaine
exige aussi, pour des envois d'une valeur
de f r .  475 et au-dessous, la présentation
d'une facture légalisée.

Cependant, comme les envois jusqu 'au
montant de fr. 475 qui ne sont pas ac-
compagnés d'une facture légalisée, sont
soumis à l'estimation par les « Apprai-
sers *, il en résulte que les opérations en
douane de ces envois sont assurées, sans
que l'omission de la légalisation entraîne
de préjudice au détriment du destinataire,
soit de l'exp éditeur.

Il sera pris note de cette disposition
dans le tarif de messagerie n°ll , qui sera
prochainement publié en nouvelle édition.

BëBNE. — M. Ch. Mégnin , horloger à
Saint-Imier, vient de mettre on exploi-
tation , après de nombreux perfectionne-
ments apportés à son invention , une pen-

dule avec quantième perpétuel qui, tout
en indiquan t l'heure, marque également
avec une précision remarquable, le jour,
la date, le mois et Tannée, que celle-ci
fût bissextile ou que le mois ait 28, 29,
30 ou 31 jour.

La pendule, frappant les heures et les
demies, est installée dans un joli cabinet
du plus bel effet.

— La fête des lutteurs, qui devait
avoir lieu le dimanche 21 août, a dû être
ajournée à dimanche prochain en raison
du mauvais temps. Néanmoins, il est ar-
rivé de Bâle un train extraordinaire avec
un millier de personnes, tambours et mu-
sique. Les lutteurs venus à Berne sont
repartis dans la journ ée pour leurs foyers,
après avoir reçu une équitable indemnité
du comité d'organisation de la fête.

ZURICH . — Un habitant de Wipkingen
passait presque toutes ses journées à
l'auberge. Sa femme, mécontente à juste
titre, avait prononcé à l'adresse de l'au-
bergiste des paroles peu flatteuses . L'au-
bergiste, averti par de bonnes âmes, fit
savoir à la femme qu'elle eût à se pré-
senter chez lui pour faire amende hono-
rable, sinon il porterait plainte. L'épouse
de l'ivrogne s'exécuta, mais à peine en-
trée à l'auberge, elle fut odieusement
maltraitée par le tenancier . La Zùrcker-
Post annonce que la malheureuse est
morte quelques jours après, des coups
qu'elle avait reçus. Une enquête est ou-
vnrtn

AEGOVIE . — Les Argauer-Nachrichten
disent que la ville d'Aaiau, qui a eu le pre-
mier Tir fédéral en 1824, et celui du vingt-
cinquième anniversaire de cette fête na-
tionale, en 1849, doit se mettre sur les
rangs dans le but d'obtenir celui de 1889,
et cela afin de célébrer le centenaire de
la fondation, dans cette ville, du premier
corps de cadets suisses.

NOUVELLES SUISSES

Berne, 24 août.
MM. les ministres Lardy, de Paris, et

iEpli, de Vienne, sont arrivés à Berne.
Ils ont visité le président de la Confédé-
ration. M. iEpli est parti pour les bains
du Gurnigel.

Constantinople, 24 £_ _̂\
La Porte a reçu les réponses de toutes

les puissances à sa circulaire du 14 août.
Les puissances sont exactement parta-
gées. L'Autriche, l'Italie et l'Angleterre
d'un côté, la France, la Russie et l'Alle-
magne de l'autre. L'Italie et l'Autriche
déclarent la manière d'agu du prince de
Cobourg illégale, elles ne reconnaissent
pas le prince et n'indiquent pas les
moyens de solution, mais déclarent seu-
lement que toute solution devra obtenir
l'unanimité des puissances sous danger
de conflagration.

L'Angleterre a répondu comme l'Au-
triche et l'Italie et a conseillé à la Porte
de conserver la réserve en attendant les
événements. Les réponses de l'Allema-
gne et de la Russie sont déjà connues.
La France a répondu qu'elle considérait
l'élection du prince Ferdinand comme
nulle et sa prise de possession comme
violant manifestement le traité de Berlin.
M. Flourens conseille à la Porte d'éloi-
gner le prince Ferdinand et d agir d ac-
cord avec la Russie.

Pour répondre aux vues des puissances,
la Porte a institué une commission char-
gée spécialement des affaires de Bulgarie.
La commission a décidé de demander à
la Russie des renseignements sur le can -
didat russe, afin de soumettre ce candi-
dat à l'assentiment des puissances.

La commission a décidé encore de
faire télégraphier au prince de Cobourg,
en réponse à ses télégrammes au sultan ,
que son élection et son entrée on Bulga-
rie étaient désapprouvées par les puis-
sances, et que sa présence en Bulgarie
était illégale.

Londres, 24 août.
On s'attend à un grand débat pour do-

main à la Chambre dos Communes sur
la question des mesures prises à l'égard
de la Ligue nationale. Sir George Trovo-
lyan est revenu à Londres tout exprès
pour y prendre part.

Le bruit court que lord Hartington au-
rait déclaré au gouvornement qu 'à son
avis l'interdiction do la Ligue était dan-
gereuse et inutile.

Babelsberg, 24 août.
L'empereur a fail hier sa première

promenade en voilure. Il a assisté aujour-
d'hui au tir à l'aigle du corps des officiers
du premier régiment do la garde.

DERNIERES NOUVELLES

Céréales. — Au fur et .à mesure des
battages on constate que le rendement
des blés sera satisfaisant. Les offres de
la culture en blés nouveaux commencent
à prendre de l'importance. Les prix en
sont peu élevés. A Genève on les cote
de 21 à 21 fr. 50 ; à Nyon de 18 à 19 fr.;
à Morges de 17 fr. 50 à 18 fr. et à Yver-
don 19 fr. 50 les 100 kil. ; ce sont là,
comme on voit, des prix excessivement
bas qui constituent une perte pour la
culture, à laquelle il n'est guère possible
du produire du blé au-dessous de 25 fr.
les 100 kil. Les avoines nouvelles sont
très chères en raison de la! faible récolte;
on les cote sur la place de Genève de
17 à 19 fr. suivant couleur et provenance.

Fourrages. — La pluie est enfin venue
après un long temps de sécheresse, et si
la chaleur ne fait pas défaut à son tour,
on peut encore espérer une petite récolte
de regain.

Dans la Gruyère, on est très occupé
en ce moment à la rentrée des regains.
La récolte y sera faible en général. Ce-
pendant, certaines contrées sont favori-
sées ; le pays de Charmey, entre autres,
a de beaux regains. La montagne va bien,
nous écrit-on , l'herbe est abondante, le
bétail prospère et les fromages se ven-
dent à des prix très acceptables.
. Foires. — A la foire de Delémont du

16 août, on a compté : 12 chevaux et
poulains dont le prix moyen était pour
ceux de travail de 350 fr. ; 320 bêtes à
cornes et 518 pièces de menu bétail.
Prix moyens : bœufs do 5 à 6 ans, 900 fr .
la paire; bœufs de travail, 720 fr.; bœufs
de 2 ans, 550 fr.; vaches laitières, 350 fr.;
vaches prêtes à voler, 300 fr.; génisses
portantes, 250 fr.; vaches ordinaires,
200 fr.; veaux d'un an , 120 fr.; porcs de
6 semaines, 25 fr. la paire ; porcs de 6
mois, 40 fr. pièce.;

(Journal d'aqriculture suisse.)

Bulletin commercial.

Frontière fran çaise. — Trait de cou-
rage. — Les personnes qui ont visité le
Saut-du-Doubs, savent que la partie in-
férieur© des bassins qui précèdent la
chute, à l'endroit même où commencent
les rapides, est fermée par un grand sa-
pin qui touche aux rives suisses et fran-
çaise et qui empêche les barques de s'en-
gager dans le courant.

Un jeune homme, neveu d'un fonction-
naire de Besançon, voulut marcher sur
ce sapin, mais celui-ci tourn a brusque-
ment sous ses pas et le jeune homme

imprudent plongea dans la rivière. Il al-
lait infailliblement périr, lorsque M. Tuil-
lard, maître d'hôtel à Villers-le-Lac, so
précipita à son secours et réussit à le
sauver.

Emprunt municipal. — Le Conseil gé-
néral de la Municipalité de la Chaux-de-
Fonds a siégé mardi pour entendre un
rapport du Conseil municipal sur l'em-
prunt de 2,200,000 francs à faire en vue
des dépenses de l'entreprise des eaux.

Après un échange d'explications, il en
a accepté les conclusions tendant à rati-
fier un projet de convention avec un
groupe de financiers bâlois : l'emprunt ,
au pair, comporte un intérêt de 4 °/0, une
commission de fr. 5,000 et le rembourse-
ment à partir de 1895 pour finir en 1935.
Les autres conditions sont celles de l'em-
prunt de fr. 600,000 contract é en 1885.

LANDERO N. — Un bien triste accident
est arrivé lundi soir à un jeune homme
de Neuveville, nommé Achille K... Il re-
venait en voiture de Neuchàtel lorsqu'au
Landeron ayant apparemment laissé tom-
ber les rênes, il voulut les reprendre en
se lançant sur le cheval depuis la voiture.
Malheureusement il manqua son élan et
fut lancé si violemment contre le mur de
de la route qu on le releva sans connais-
sance et qu'il expira quelques heures
plus tard, ensuite d'une fracture du crâne.
M. K. était un jeune homme tout à fait
rangé, travailleur et estimé de chacun.

COUVET. — Le Conseil général de la
municipalité de Couvet a adopté un ar-
rêté allouant au Conseil municipal une
somme de 16,000 fr. pour la construction
d'un bâtiment à l'usage de salle de con-
férences, halle de gymnastique, lazaret
et stand, en indivision avec les Abbayes
de Couvet.

Cet arrêté sera soumis à la votation
populaire conformément à l'art. 15 du
règlement général de la municipalité de
Onnvfit .

LOCLE. — Dans la nuit du 22 au 23
août, un nommé G., enfermé pour cause
de vagabondage, s'est évadé des prisons
du Locle, en pliant un des barreaux de
sa cellule et en brisant les planches qui
en masquaient la fenêtre. C'est un récidi-
viste connu, qui a déjà fait p lusieurs sé-
jours au pénitencier pour d'autres délits
plus graves ; on suppose qu'il se sera
dirigé du côté de la frontière française.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Listes précédentes . . Fr. 26,085 80
A NOUVEAU :

Lignières, collecte. . . Fr. 76 70
Lignières, Municipalité * 73 30
Locle, don de quelques

pompiers, fr. 3, 60 c,
plus 50 e * 4 10

Chaux-de-Fonds , col-
lecte au Cercle mon-
tagnard * 60 —

Chaux-du-Milieu, collée»8 » 98 50
Bôle, collecte . . . . » 62 20

Total à ce jour . Fr. 26,460 60
Neuchàtel, le 24 août 1887.

Département des Finances.

Un Petit guide pour l'étranger à Neu-
chàtel et environs vient de paraître chez
H. Wolfrath et C°, imprimeurs-éditeurs ,
à Neuchàtel.

Sans prétendre rivaliser avec la bro-
chure très complète de la maison Orell
Fttssli, cette plaquette est destinée à fa-
ciliter de beaucoup la visite de notre
ville. En quelques mots, elle renseigne
le voyageur sur los principaux monu-
ments qu'il rencontre sur son chemin.

Une partie de la brochure est consa-
crée aux excursions si intéressantes
qu'on peut faire dans le canton ; enfin ,
des renseignements utiles et un plan de
la ville viennent compléter ce petit guide
qui manquait à Neuchàtel et que nous
sommes heureux d'annoncer à nos lec-
teurs.

On nous dit que les hôtels, quel ques
restaurants et certains magasins eu sont
pourvus, et que les étrangers les reçoi-
vent gratuitement à leur arrivée chez
nous.

Des exemplaires, au prix do 20 centi-
mes, sont déposés aux librairies A.-G.
Berthoud et Ul. Guyot , ainsi qu'au 'Kios-
que et chez lo marchand de journau x à
la gare.

Souscription en faveur de Zoug

Un individu obsède depuis longtemps
le célèbre aéronauto X... qu 'il désire'ac-
compagner dans une ascension :

« Je veux bien vous prendre avec moi,
répondit l'aéronaute, mais ce sera... com-
me lest.

** *Deux sous-off... sont attablés sous la
tonnelle. La chaleur est accablante.

— J'ai vu plus chaud que ça, dit le
moins jeune.

— Moi aussi, riposte le moins vieux.
— Moi , c'était en Italie. Je me suis cru

cuit.
— Et moi, c'était au Tonkin. Je me

suis cuit cru.
** .*En police correctionnelle.

Le président d'un ton sévère :
Accusé, c'est la dix-septième fois que

je vous vois sur ce banc.
Le prévenu , d'un ton de doux repro-

nYic •

— Mon président, v'ià huit ans que je
vous vois assis sur le même fauteuil , je
n'ai jamais songé à vous le reprocher.

** *
Entre pêcheurs endurcis... et à la ligne:
— Je vous assure que vous avez tort

de venir toujours au même endroit.
— Pourquoi cela?
— Parce que les poissons finissent par

vous connaître.
** ?

A propos de promotions :
En sortant de la distribution des prix :
— Comment ! drôle, pas même un ac-

cessit !
— Dame l p'pa... j'ai lu tes articles sur

le surmenage des enfants, et ça m'a con-
vaincu.

ÉCHOS HUMORISTIQUES


