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ANNONCES DE VENTE

A vendre un lit d'enfant et deux
longs ban*. S neufs ; prix modérés. S'a-
dresser rue de l'Industrie 30, au second.

Au magasin F. GAUDARD
40, Faubour g, 40

Beau choix de jambons.
Bœuf et langues de bœuf en boîtes,

thon et sardines.
Miel en rayons, miel coulé du pays.
Madère de 1876.
Marsala de 1878.
Toujours du très bon vin rouge à 60 c.

le litre.

~ÂNTÏLOUP
Fabriqué par H.-E. PERRE T, pharm.

Cosmétique régénérateur de la peau
Instamment recommandé à toutes les

personnes qui, soit par des formes un peu
obèses, soit par une transpiration acre et
irritante, souffrent de cette cuisante infir-
mité qu'on appelle le loup.

Ce baume est aussi souverain pour
adoucir , prévenir et guérir les places en-
tamées, et écorchées aux pieds par lo
frottement des chaussures et des orteils ;
il rend par cela môme d'inappréciables
services aux soldats, touristes, cavaliers
et chasseurs.

Dépôt chez M. DARDEL , pharmacien ,
rue du Seyon , Neuchâtel.

Prix de la capsule à f ond mo-
bile, 60 cent, pièce.

Vins de fable, vins fins et liqueurs
garantis naturels. H4021J

LOMBARD - T0URREAU
PROPRIÉTAIRES

AUBAIS (Gard).
Représentant pour la ville de Neuchâtel ,

Ph. BOURQUIN
5, Petit-Pontarlier, à Neuchâtel.

Prix ot qualités défiant toute concurrence.
Conditions très avantageuses.

PfllIVËr de poussins HoudanUUUVLC et un coq Maley, pure
race, à vendre chez Marc Gaudin à la
gare.

GRANDE ORILLE. - AffeeUou Ijaplurti****»*', •W»** Syole» dljesUTU, EngmgeniMifi da foi* et i» la W". W
strncUon» viscérales, Ciletib biliaires, etc.

HOPITAL. — Mietiuu JM roie» aigestir»**. FBsmJHr tra*-
mae, DluesUra diflletle, I]*a*>j«***e», B»**t**il**ie, Pj*»*

0ÉLE8TINS. — Aftdtau de» rai** *« ta Tewte, 6r»*n**>
Otlcsli niiâliw. Goutte, Dlaïète, Aftmtarl*-.

HATJTKRrvTK. - Affeetta» *•« "•»•• *• u "?h> Bn**Bfc
Calo-h nto-dm, fleitt», DtaMto, Aft»^™*». t ,

EXIGES LE MOU DE U SOURCE SUB LA CAPSULE !
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan, A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann, pharmaciens * à Fleurier, chez E.
Andréa), pharmacien.

TRÈS JOLIES

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

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

Les personnes qui on désirent sont
priées de ne pas attendre au dernier mo-
ment, surtout qu 'on peut les avoir dès
maintenan t *. prix raisonnable.

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

Savon Glycérine & Coîd - Creara
DE BERGMANN & C", à DBESDE

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

Ecussons
Dépôt général d'une fabrique

FLEURS
artificielles imperméables

POTJE. DÉCORS
AU MAGASIN

SAVOIE -PETITPIERRE
¦̂HlHHHHHBHiHHBHBH ĤHHHBW

iGRANO BAZAR PARISIEN!
| . 6, RUE DU BASSIN, 6 £
S IMMENSE CHOIX DE »

| DRAPEA UX CANTO NAUX * FÉDÉRAUX |
^ 

dans tontes les grandeurs et à des prix très bas. (T
1 „ »4 Hampes, Lances , Fleur s, U»
4 __„ Éçus»««M êt Cocardes. »9Ballons ol r s*n+~ n„ - &&a Bougier t̂r.ï*̂ » Tenitienne s.ff

3 EN LOCATION : £
41 Drapeaux depuis 3 mètres à 6 mètres. g
M Oriflammes depuis 3 métrés à 15 mètres, g
JJ Toutes les commandes sont promptement exécutées. K

Sy^**y**pt^iqnppnp(cy** ŷ

PRESSOIRS A VIN & A FRUITS
Fouleuses à raisins — Broyeurs à fruits

Dépôt chez •J.-ïfc. GrA.R.RA.XJX-, agence générale,
FAUBOURG DU CRÊT 23, à NEUCHATEL

A LA PENSION OUVRIERE
HEIMATH, NEUCHATEL

DEPOT DE U BRASSERIE REICHENBACH , PRÈS BERNE
Fûts de 20 litres et an-dessus , rendus à domicile

â 33 centimes, paie ment comptant.

LETTRES DE VOITURE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tirage soigné et bon papier.

EN VENTE A L'IMPR IMERIE
H. WOLFRATH «& Oie

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

??4 ?????? ????????J
? ASSORTIMENT COMPLET ?
S DE s
1 PAPIERS A FLEURS |
t PAPIERS GL4CÉS %
? OR & ARGENT J
A de 1" qualité ?
4 et aux prix les plus bas *
t A LA PAPETE RIE J
JF. BICKEL - HENRIOD J
? PLACE DU PORT ?

J Gros <&: IDêtetil J

— LOB orrfonoJoro \j t tuuB ma luiereHHetr

à la masse bénéficiaire de défunte demoi-
selle Marie-Elise Piaget, quand vivait
domiciliée à la Planée-du-Vent, Ver-
rières, sont convoqués on séance de ju s-
tice de paix, à la maison de ville des
Verrières, le samedi 3 septembre 1887, à
2 heures du soir, pour assister à une nou-
velle séance de liquidation.

— Le j uge de paix du cercle de Bou-
dry fait connaître au public et à tous
tiers intéressés que l'investiture provi-
soire de la succession de Ullmann, Em-
manuel , autrefois domicilié à Cortaillod ,
d'où il disparut en août 1860, donl l'ab-
sence définitive a été prononcée par ju-
gement du tribunal cantonal en date du
8 juillet dernier , sera sollicitée en son
audience ordinaire , à l'hôtel de ville de
Boudry, le mardi 20 septembre 1887,
dès 10 heures du matin, par les héritiers
ab-intestat de l'absent.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
de gré à gré, située dans le Vignoble
neuchâtelois , se composant do mai-
son d'habitation, vigne, vergers
et jardins, contenant en totalité 18,067
mètres carrés .

Bolle vue, eaux permanentes ;
rapport ot agrément.

S'adresser aux notaires Baillot , à Bou-
dry .

Maisons à vendre
à CRESSIER

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

Cette propriété sise au milieu
du village de Cressier, sur la p lace
publiq ue , consiste en trois maisons
d'habitation , l'uno entièrement remise à
neuf , ayant, au rez-de-chaussée, locaux
pour boulangerie et magasins,
doux étages au-dessus, vastes salles pour
débit do vin , petit bâtiment indépen-
dant pour pressoir ou remise, une seconde
maison servant d'habitation , et une

troisième renfermant logement, gran-
ge et écurie.

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

Premier lot: Art. 2363, p lan folio 2,
n°" 40, 41, 229 et 230, jardin, remise, lo-
gements et place. Art. 2366, plan folio 2,
n0" 235 à 237, logements et places.

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

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

S'adresser pour visiter les immeubles
au citoyen Rossel, serrurier, à
Cressier , et pour prendre connaissance
des conditions de la vente au Jîota-ira
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MAGASIN DE PAPETERIE
H. FURRE R

SOUS LE GRAND HOTEL DU LAC
WEUCIIATEIi

1
FOURNITURES DE BUREAU i

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

Fournitures d'école.

Sacs en papier (tous les formats).

Cartes de félicitation.
» de condoléance.
» de visite, fines ot ordinaires.

ARTICLES DE PÊCHE

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

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

Lettre el Demandes 4e Concessions
ADRESSÉES AD

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.
Rnoaluusajtln 50 pages in-8°.

ftver . plftfrwLy : : j ^î.sê—
En vente à l'Imprimerie-Papete-

rie H. Furrer, rue St-Maurice, sous
le Grand Hôtel du Lao.

GRANDS MAGASINS
DU

MONT-BLANC
EXAMINES

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

PÂTÉS FRO IDS
de toutes grandeurs

cte &LDKHER - GABEREL
CONFISEUR.

A vendre en détai l 2000 sacs d'avoino ,
lr° qualité. S'adresser à M. Dionis Brail- l
ard , à Pontarlier. i

MAGASIN VIMCOLÉ
TERREAUX 2 (dans la cour) •

j

Mise en perce d'un vase vin blanc sur
lies, Neuchâtel 1886 (bea u gris etpé- '
tillant).

GROS & DÉTAIL

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

DROUTSCHINÎT^
Liquide incolore , préservant les

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

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

Vignoble chez O. PRÊTRE, au chan-
tier de la gare et rue Saint-Maurice n° 11.

Dépôts chez : M. A. Dzierzanowskï,
à Colombier et Société de Consommation,
à Coreelles.

On offre à remettre de suite,
pour circonstances de famille ,
un petit commerce d'articles
d'une vente facile et assurée.

S'adresser Etude A. Convert,
notaire, rue du Musée 7.

BOULANGERIE
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

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

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

Se recommande,
B T.P.TTTHOLD.

GRANDS MAGASINS
DU

MONTJPNC
ORIFLAMMES & DRAPEAUX

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

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

véritable salami de Bologne
en trouveront à des prix très

avantageux

an Magasin de Comestibles
Rue J.-J. Lallemand.

ft. VENDRE i grenadier e
l grand youcas. Vieux-Châtel n" 1S

LAIT
Toujours du lait à 20 cent, le litre, ai

Petit-Pontarlier n° 5. Prière d'en fair
l'essai pour juger de la qualité.

rpj )  IT'Vr'T T*1 à vendro d'occa
1 XilLi I Kj LiMh SJon> Lo bureai
du journal indiquera. 424

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion dei
litres. Faire les offres au magasin Pet
tavel frères.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer dès maintenant un beau lo

gement de 4 chambres, plus une cham
bre de domestique et de belles dépen
dances. S'adresser rue St-Honoré n° 1
au 3mo étage.

A louer de suite ou pour le 24 septem
bre, rue J.-J. Lallemand, un appartemen
de 3 pièces et dépendances. S'adresse
à M. Corbellari, Terreaux n" 1,2° étage.

Petits logements pour ouvriers, à loue
en ville, de suite ou pour diverses épe
ques. S'adresser à M. F. Couvert, ager
d'affaires, rue du Musée 7.

Pflfl PPT T P^! ^ i°uer ^e su
'
te* au ceD

LUIllilJbLlDu tre du village, un bea
logement de 3 chambres et dépendances
S'adr . à Mlle Sophie Py, à Coreelles.

i%. LOUER.
Dès maintenant , deux logements de

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

CHAMBRES A LOUER

A louer, dès maintenant, au 2m
étage, Faubourg du Crêt 7, deux jolie
chambres indépendantes. S'adresser
.MA. **. vuaioiaiu, ai ulWtwtvr.

466 Dans une famille bourgeoise de 1J
ville habitant près du lac, de l'Académi(
et des bâtiments scolaires, on oflre cham
bre et pension soignée à un ou deux étu
diants ou jeûnes gens de bureau. S'adr
au bureau d'avis qui indiquera.

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

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

A louer, à des dames, dans une mai-
son bien habitée, deux belles chambres
avec dépendances si on le désire. S'adr.
Industrie 1, 1er étage.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. à Bader, Tivoli 2.

Pour cause de fin de bail et départ

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

les marchandises du

MAGASIN DE PORCELAINE, FAÏENCE & VERRERIE
PLACARD — derrière l'Hôtel-de-Ville — NEUCHATE L

Occasion unique de bon marché. — ENTRÉE LIBRE.
OTTO SCHUBE L.

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

ii&^F. SULMmNG A^̂Ï|BSM|| BOINE 10, NEUCHATEL ffiÈÉpilHli ,
1181111 r^ffi»OC fn^f^ïncombustibles et itel ^5M|
¦HHBI ^OIITCS-IOrlS incrochotablos. gg! f |fpl 'lïgM

IflKPi POTAGERS ÉCONOMIQUES l
^^^3^aÎK^â construction soignée. — Prix modérés. '»

m w^6̂ "  ̂ /,?7nJ m

|y EL1X1K SD1SSE <|| M
fHrrê^îfraïchissant et d'une saveur agréable,

cet élixir fortifie les gencives, calme_ les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gatées
L-t de l'usage du tabac. BBS9Q Hi
«Employé pur , il est un remède ttÈs em-
cace contre les maux de dents. B§ BB
H Ne contenant aucun acide et préparé avec
le plus grand soin, n remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genrej *™
àtse]H Le flacon i fr.  75 et 3 francs JJjOM

§̂MP^
ODR^

>ENTIFRIOEBHBWH
S^^ette poudre , très fine , impalpable, ne con-
ftîent rien qui puisse altérer l'émail des dents ;
I elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
B les gencives et peut sans aucune crainte être
I employée une fois par jour. Les poudres den-
Itifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
I de beaucoup préférables aux opiats et savons.
¦¦ La boite de poud re dentifrice I f r .  so §//,

DÉPÔT <f/± .
DU s*?7W /

THE S TÀ r/
superfin Jfr/Ay/

& JSM G<?/ AU MAGASINYf/4* * V^WgElNBT
___/ _̂ é ŝW0L c - • , t m  
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w ¦*•>—Hpuifvnvin9 o

LSIROP DE DENTITION̂

^̂ F! NADENBOUSCH P̂
J CHiRUROiEN-nsirriSTa: K.^ _̂NEUCHATEl §*@ SUISSE 

^̂^

En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,Dardel, Jordan et Matthey.

Vermouth de Turin
marque Gancia 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre
verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Les cors aux pieds, durillons

#et 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur' par l'emploi
du remède spécifi que de
Ed. Pohl, pharmacien.
Prix du flacon , 1 fr. 25.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

A. RŒSLIN
Tapissier

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

Choix varié de drapeaux.

Dépôt au Bazar Schûtz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel.

JWJLJQMX /̂IÂ ICF -
FABRIQUE DE MALLES

Rue de l'Hôpital n° 9
DE SIEBENTHAL.

BRIE AUX ÏEDX BLEDS

* Feuilleton île la Feuille d'avis île HeneMlel

AI" E D  W A R D E S

Traduction de M™* G. Du PABQUET.

Le quadrille qui suivit , Archie eut
l'honneur de le danser avec le prince,
qu'elle trouva fort insipide après Gérald.
Pourtant, c'était un prince, et sa vanité
en fut d'autant plus flattée que les
O'Rourke, Maloney et miss Marks ou-
vraien t de grands yeux en la regardant.
Là-bas le petit M. Dounand aurait bien
voulu attirer son attention. Bettina, sur la
pointe des pieds, lui faisait des signes
d'encouragement et Gérald — c'était là
un vrai triomphe — Gérald , appuyé
contre le montant d'une porto, ne la per-
dait pas do vue. La contredanse finie, elle
se promena au bras du prince, et enfin ,
à la vue de tous, il resta près d'elle en
tenant son bouquet, pendant qu'elle pre-
nai t une glace.

Archie so demandait si la vie pouvait
Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont

pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, â
Paris.

souvent offrir un bonheur égal à celui-là,
et, en s'interrogeant plus attentivemen t
encore, elle cherchait à s'expliquer si le
sentiment qu'elle éprouvait en ce mo-
ment pour le prince et pour Gérald pou-
vait s'appeler de l'amour. S'il en était
ainsi, l'amour était une chose charmante !
Si cette scène féerique de fleurs et de lu-
mières, si ces beaux jeunes gens en gants
jaunes, si la sensation enivrante de sa
propre beauté étaient le commencement
du roman de la vie, en vérité, ce roman
surpassait tout ce que son imagination
lui avait représenté. Combien les fictions
honnêtes qu'elle avait lues lui paraissaient
pâles et prosaïques à côté do ce qu'elle
éprouvait ! Si c'était en son pouvoir elle
ne sortirait jamais de ce monde brillant
où il n'y avait que des bals, des plaisirs
et de belles toilettes. Elle épouserait un
de ses esclaves... le prince, probable-
ment ; elle aurait une robe de soie blan-
che et des diamants, une robe de soie
rose et des perles ; elle donnerait trois
bals chez elle par semaine, et elle irait à
trois autres bals. Sur la liste de sos dan-
seurs, M. Gérald Durant serait en tôte et...

M. Dounan d s'avançait obséquieuse-
ment pour l'inviter à danser. C'était beau-
coup descendre, mois elle réfléchit qu'aux
bals suivants il n'y aurait peut-être ni le
prince, ni Gérald, et elle consentit à ins-
crire son nom tout au bas do la carte.

La soirée s'écoula cependant aussi bien

pour Archie, qui s'amusait tant , que pour
la pauvre Bettina, qui dormai t sur sa
chaise. Miss Lovell avait dansé les quatre
fois avec le prince, et avait décidé qu'elle
ne voulait pas l'épouser, parce que ses
belles manières et ses habits bien faits
étaient son seul mérite. Elle avait dansé
avec d'aimables jeunes gens, mais aucun
ne valait Gérald Durant. Jusqu'à quel
point lui plaisait-il ? Elle faisait cette ré-
flexion très tard dans la soirée et se di-
sait qu'il lui plaisait plus qu'aucun homme
qu'elle eût jamais rencontré, un seul ex-
cepté. Celui-là, c'était un amour d'en-
fance, car il y avait des années qu 'elle
avait aimé, et maintenant son rêve la
portait vers une existence paisible en An-
gleterre, dans le monde qui devait être
celui de Gérald , dans le pays qu'il habi-
tait sans douto. Était-ce là de l'amour ?
Elle n en savait rien, mais Gérald s aper-
çut bien que son regard devenait humide
et que sa voix tremblait on parlant du
lendemain , c'est-à-dire du jour qui com-
mençait ot où ils devaient so séparer.

— Reposons-nous un peu, lui dit-il à
voix basse. Nous fermerons le bal ; mais
d'ici là, allons sur la terrasse, où des gens
se promènent et où la luno éclaire comme
on plein jour .

Cette terrasse devant l'établissement
précède et domine la plage. Ils allèrent
jusqu'au bout ; c'était à marée haute, et
la vague glissait sur le sable dans un

mouvement monotone et cadencé. Du côté
de l'ouest, la lune descendai t à l'horizon.
Les étoiles blanchissaient au-dessus de
lour tête.

— Quel beau ciel ! s'écria Archie en
s'appuyant involontairement sur le bras
de Gérald. Monsieur Durant, quand vous
seroz à Londres, penserez-vous à cette
soirée ?

Cos paroles auraient été une provoca-
tion de la part de toute autre femme, et
Gérald, oubliant que c'était Archie qui
parlait, saisit sa petite main et la porta
à ses lèvres.

— Non, miss Wilson, je ne l'oublierai
jamais. Quant à mon départ pour l'An-
gleterre, rien ne m'y force, et je n 'irai que
si vous me l'ordonnez.

Elle retira vivement sa main et une
vive rougeur colora ses joues. Il n y avait
qu'un instant, elle eût pleuré en disant
adieu à Gérald , et maintenant il lui sem-
blait qu'elle était prête à le haïr. De quel
droit lui baisait-il la main? Do quel droit
penchait-il la tôte si près d'elle?

— Je... je... ne sais ce que vous voulez
dire, monsieur Durant. Comment dépend-
il de moi que vous restiez ou que vous
partiez ?

Et , tout on parlant, elle ôta le gant do
la main que Gérald avait baisée, et le
posa sur lo petit mur de pierre qui bor-
dait la terrasse.

Toute folie eût paru presque justifiable

à ce moment. Archie était si belle sous
cette lumière vague qui brunissait l'or de
ses cheveux et faisait paraître ses épaules
et ses bras d'une blancheur de neige,
qu'un désir insensé s'empara de Gérald.
Il eût voulu la presser contre son cœur,
abandonner Lucia et tout espoir de for-
tune pour lui consacrer sa vie tout entière,
et pour devenir le maître de ces beaux
yeux bleus dont l'expression, maintenant,
était celle de la révolte.

— Vous ai-je offensée f lui demanda-t-
il vivement. Offensée sans merci ?

— Offensée n'est pas le mot, monsieur
Durant , mais vous m'avez... surprise.
Que des Russes, des Français tiennent de
sots discours, baisent les moins des da-
mes, et d'autres singeries, je ne m'en
étonnerais pas ; mais vous, un Anglais !

— Des singeries? Un homme peut s'ou-
blier jusqu 'à baiser un main gantée, ot
vous appelleriez ce mouvement involon-
taire des singeries !

— Oui, répondit-elle avec emportement,
à moins que... à moins qu'il ne lui porte
un grand intérêt.

¦— Et s'il lui porte un grand intérêt ?
— Ah ! je ne sais rien de cela, seule-

ment , je... je veux dire...
Elle se tait ot s'éloigne de quelques

pas. Gérald est bientôt auprès d'elle.
— Archie ! s'écrie-t-il , je vous aime

tant, que jo voudrais donner ma vie pour
vous. L'acceptez-vous ?



Archie alors se tourne vers lui, les
yeux baissés. Jamais ce jeune visage n'a
paru plus jeune. Sa voix tremble en lui
répondant :

— Monsieur Durant, je ne sais com-
ment prendre co quo vous me dites.

Rien no pouvait être plus prudent que
cotte réponse qu'un véritable instinct lui
avait inspirée.

— Comment... comment le prendre ?
dit Gérald , non sans quel que hésitation.
Miss Wilson... Archie, il n'y a pas deux
manières d'interpréter mon admiration.,
mon dévouement.

Co sont de belles paroles, mais elles
sonnent creux aux oreilles d'Archie. Elle
était jeune ot sans direction , et pourtant
tout ce qu 'il y a do vrai, d'honnête, d'af-
fectueux est dans sa nature. Le baiser
quo Gérald lui a donné l'a choquée et
presque effrayée par sa brusquerie ; puis,
quand il lui a offert de lui donner sa vie,
son cœur a battu violemment. C'est en
tremblant d'émotion qu'elle lui a demandé
do s'expliquer. Enfin , à ses protestations
d'admiration et de dévouement , lo charme
a été rompu. Il ne s'en était fallu que de
l'épaisseur d'un cheveu qu'elle lui eût
donné tout sou amour , mais elle a échappé
à ce danger. Son hésitation , le son de sa
voix qui manquait do chaleur ot de fran-
chise l'ont guérie pour toujours.

— J'interprète votre admiration et
votre dévouement de cette manière, mon-

sieur Durant: vous rencontrez à Morte-
ville une sorte de petite sauvage qui vous
fait passer agréablement la soirée, et,
quand vous retournerez en Angleterre,
vous penserez à elle... avec bienveillance,
de même qu'Archie Wilson pensera à
vous. Voilà!... soyons amis. Vous avez eu
envie de vous assurer si j'avais réelle-
ment la tête tournée de tout ce qui s'est
passé ce soir. Avez-vous un cigare ? Je
vous permets de fumer .

Et, d'un bond léger, elle va s'asseoir
perchée sur le petit mur, ainsi que Gé-
rald l'avait vue le premier jour de leur
rencontre.

— Votre gant, miss Wilson, allez-vous
le laisser là ?

— Je ne me soucie pas de le remettre,
répond Archie négligemment. Je puis bien
valser sans gants la valse finale.

— Très bien ! reprend Gérald d'un ton
amer, et même nous pouvons renoncer à
cette valse si vous le désirez. Tout , plu-
tôt que de vous rappeler un moment de
folie.

Il prend ce gant et le lance dans la va-
gue qui venait mourir sur le sable. C'est
presque la seule fois de sa vie que l'ai-
mable ot insouciant Géral d eut un accès
de colère à propos d'une femme.

(A suivre.)

Afin d'éviter des désagréments aux
fournisseurs de buis pour guirlandes , je
les préviens que jo 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. LAVANCHr, propriétaire.

Mademoiselle Hélène de Ri-
baucourt, professeur de mu-
sique, recommencera ses leçons
à partir du 1er septembre. —
Domicile : rue de là Place
d'Armes 3.

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

j r

ECOLE PRIVEE
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.
g^—MW m̂ m̂m—¦—

Pour Qu'une annonce mor-
tuaire puisse encore paraître dans
cette feuille le jour même, on est
prié d'en remettre le texte au plus
tôt à notre bureau , même avant
d'avoir pu fixer le jour et l'heure de
l'inhumation, pour que nous puis-
sions préparer la composition et
réserver la place nécessaire. Pen-
dant ce temps les autres démarches
peuvent être faites et l'annonce com-
plétée avant la mise sous presse,
qui a lieu à 8 '/, heures du matin.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL
'¦'¦¦¦> Promesses de mariages.
Arnold Dagon, conducteur postal, Vau-

dois, et Rosine Weber, Bernoise; tous deux
domiciliés à Neuchâlel.

Naissances.
20. Adrienne-Marguerite, à Ulysse-Au-

guste Bonjour, secrétaire de Chancellerie,
de Lignières, et à Lina née Speicher.

24. Henri-Alfred , à Nicolas Simon, cul-
tivateur, Français, et à Marie-Caroline née
Goumaz.

Décès.
22. Henriette-Virginie née Dumont-dit-

Voitel, épouse de Fritz Borel, de Neu-
châtel, née le 18 juin 1827.

23. Paul-Frédéric-Alfred Dothaux, bou-
cher, de Coreelles, né le 5 août 1855.

24. Ali, fils de Charles-Frédéric Marth y
et de Emma née Comtesse, Bernois, né le
22 mai 1887.

25. Auguste-George, fils de Charles-Au-
guste Annen et de Marie-Marguerite née
Rey, Bernois, né le 8 novembre 1886.

Marché de Neuchâtel du 25 août 1887

De fr. & fr.
Pommes de terre, les 10 litres 1 20
Haricots en grains » 1 70 ï —
Pommes, » 3 — 3 50
Poires, • 3 — 4 50
Noix , a t 50
Choux la tète 20 30
Œufs, la douz. 80
Miel , le demi-kilo, 1 30
Raisin , le 1/2 kilo , 50
Beurre en livres (le 1(1 kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 25
Lard fumé, (marché) le li! kilo 1 —
Lard non fumé, • » 80
Viande de bœuf, • » 80
Veau » > 85 90
Mouton • • 85 90
Fromage gras, le ifl kilo 90

• demi-gras, » 75
> maigre, > 55 60

Avoine , les 20 litres, 1 80 1 90
Foin, le quintal 3 —
Paille , » J 50
Bœufs, sur pied , par kilo 75 80
Foyard, le stère it — 15 —
Sapin , » 9 — 10 —
Tourbe, t mitres cube* 17 — 18 —

NOUVELLES POLITIQUES

France
Il règne une très grande activité dans

les Etats-majors des corps susceptibles
d'ôtre mobilisés.

On ne s'est pas encore occupé au mi-
nistère des facilités à accorder aux re-
présentants de la presse chargés de sui-
vre les op érations. Toutefois, il a été for-
mellement décidé que personne en de-
hors des officiers des corps d'arméo mo-
bilisés ne pénétrerait dans les casernes
ni dans les gares.

Cette mesure s'app lique aux officiers
des autres corps d'armée comme aux of-
ficiers de réserve de l'armée territoriale.

Allemagne
Dans un article qu'elle consacre aux

relations qui existent actuellement entre
la Russie et l'Allemagne, la Gazette de
Cologne constate que le prince Bismarck
continue de poursuivre une politique rus-
sophile, on co sens qu'il cherche encore
à lutter contre l'hostilité du sentiment
russe à l'égard des Allemands. Sans
doute, le grand chancelier est tenu de
faire tout son possible pour arriver à ce
résultat jusqu 'au jour où l'inutilité de
ectto politique conciliatrice lui serait iné-
luctablement démontrée. La feuille rhé-
nane paraît assez encline à croire à cette
inutilité. Elle rappelle que lo prince a
agi de môme vis-à-vis de la France et
que le succès n'a pas répondu à ses es-
pérances.

« Si les tentatives actuelles échouent
devant l'inhabileté des Russes à com-
prendre leur véritable intérêt, dit la Ga-
zette, la Russie aura à supporter les con-
séquences de son inintelligence ; pour
nous, nous avons la fière confiance que la
vitalité de l'empiro allemand se montrera
à la hauteur de la double haine des Fran-
çais et des Russes. >

Le gouvernement prussien a répondu
négativement à la demande qui lui avait
été adressée de rétablir l'enseignement
de la langue polonaise dans les deux
classes inférieures des écoles primaires
de Posen, où il a été supprimé par me-
sure administrative.

Le ministre de l'instruction publique a,
en outre, ordonné qu'à partir du l"r octo-
bre, une centaine d'élèves allemands,
pris dans les séminaires (écoles normales)
de Silésie, seront annuellement envoyées
dans la province de Posen pour y forti-
fier l'élément germanique dans le per-
sonnel scolaire.

La Gazette de Cologne dit qu'on a ré-
solu d'accroître régulièrement chaque
année le nombre des instituteurs alle-
mands dans la Pologne prussienne, et
que des mesures seront également prises
pour introduire l'usage exclusif de l'alle-
mand dans les associations et les réu-
nions.

Un détachement du grand Etat-major
allemand explore en ce moment, sous les
ordres du général de Waldersee, quar-
tier-maître général de l'armée allemande,
les contrées frontières de France : lignes
ferrées, ponts, routes, casernes, gares,
etc. Parmi les officiers on cite le major
de Moltke, fils du maréchal.

Les journaux allemands confirment lo
fait que partout on congédie les ouvriers
qui étaient occupés à la fabrication du
nouveau fusil , preuve que le nombre
voulu est fabriqué.

Belgique
Le congrès flamand s'est réuni lundi

à Bruges.
Une vingtaine d'orateurs ont demandé

que l'enseignement à tous les degrés soit
flamand ; qu 'immédiatement un cours de
droit criminel soit donné dans les Uni-
versités de Gland, Bruxelles et Louvain :
qu'en matière administrative, aucun fonc-
tionnaire ne soit nommé en pays flamand
sans la connaissance de cette langue :
que, dans la prochaine session, la Cham-
bre vote un projet de loi organisant l'en-
seignement flamand à l'école militaire.

Bulgarie
L'horizon politique, qui dans ce paya

n'était pas déjà bien clair ces derniers
temps, semble s'embrouiller de plus en
plus. On affirme que lo clergé refuse de
mentionner le nom du prince Ferdinand
dans les prières de l'église. Dans l'armée,
on remarque une effervescence beaucoup

LOCATIONS DIVERSES

A louer une cave. S'sdresser à la
charcuterie Strub-Rentscb, ruo du Coq-
d'Indo n» 24.

De suite, à louer un local à l'usage
d'atelier ou de dépôt , un cabinet attenant
avec fourneau et une cave. S'adresser à
M. F. Convert , agent d'affaires , Musée 7.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer une ou deux cham-
bres meublées ou non. S'adr. Faubourg
do l'Hôpital 3, 3mo étage.

OFFRES DE SERVICES
Une femme de 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 étage.

Une personne recommandable aime-
rait se placer de suite pour tout faire
dans un ménage. S'adresser chez Mme
Billaud , à Serrières.

458 Une fille do 21 ans, qui sait faire
un bon ordinaire, cherche à se .placer
comme cuisinière ou pour tout faire dans
un petit ménage. S'adresser au bureau
de cette feuille.

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

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande , pour lo milieu ou la fin

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

455 On demande pour tout de suite
une jeune fille robuste , comme aide dans
un hôtel. Le bureau du journal indiquera.

On demande, pour le commencement
de septembre, une jeune femme de
chambre sachant très bien coudre,
aimant les enfants et ayant de bonnes ré-
férences. S'adresser Evole 23, au rez-de-
chaussée, le matin de 8 à 10 heures, et
dans la soirée.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, pour enseigner la lan-
gue française dans un pensionnat de jeu-
nes filles à Dresde, une institutrice sé-
rieuse ot capable, ayant un brevet de
premier degré et âgée de 18 à 24 ans.
S'adr. par lettre affranchie à M. le pas-
teur DuBois, à Neuchâtel , avant le 10
septembre.

Une jeune fille trouverait l'occasion
d'apprendre l'état de couturière en robes
en même temps que la langue allemande,
chez une bonne maîtresse de la Suisse
allemande. S'adresser pour renseigne-
ments à Mme Schmid-Rognon, rue de
l'Industrie 17.

Comptable-Correspondant
Jeune homme bien recommandé, au

courant de la comptabilité et de la cor-
respondance française et allemande, cher-
che une place dans une maison do com-
merce.

Adresser les offres sous les initiales
A. K. 457, au bureau de cette feuille.

Une demoiselle d%~â£
sant bien la couture et les autres ouvra-
ges manuels, bien au courant de la vente,
demande de suite une place de demoi-
selle de magasin ; à défaut, elle accepte-
rait aussi une place de gouvernante. Bons
certificats à disposition. Entrée à volonté.
Le bureau du journal indiquera. 446

Fabrique de Chapeaux de paille
JET.-A. THIÉRA 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.)

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti gaînier.
Rétribution immédiate. S'adresser Place
d'Armes 8.

APPRENTI
465 Un jeune garçon qui a fait ses

classes pourrait entrer en qualité d'ap-
prenti dans un magasin de draperie à
Neuchâtel . S'adresser au bureau du jour-
nal.

AVIS DIVERS

462 Une personne sachant faire des
guirlandes trouverai t de l'occupation.
S'adresser au bureau de la feuille qui in-
diquera.

JL-E DÉPÔT
DE LA

GRANDE TEINTURERIE & LAVAGE CHIMIQUE
DE

H. HINTERMEISTER , à Zurich
sera établi dès co jour chez

¦I. Charles DEIl MlICi
Rue St-Maurcice, sous le Grand Hôtel du Lao.

Ouvrage soigné. — Prompte Livraison. — Prix modérés.
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La rénnion âes Églises iniépenaantes
de Neuchâtel, Saint-Biaise ct Li-
gnières aura lieu, Dieu voulant, diman-
che prochain, 28 août, à 2'/2 heures, à
la Prise Gaudet sur Hauterive.
— On chantera dans les hymnes du
Croyant.

En cas de mauvais temps, la réunion
sera renvoyée au dimanch e suivant.

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

POUR CHASSEURS
On cherche deux jeunes chiens d'ar-

rêt de bonne race, pour dresser par un
chasseur qui chasse tous les jours. S'adr.
à S. Laubscher, chasseur à Montsche-
mier, district de Cerlier (Berne).

467 Un bon tailleur cherche de l'ou-
vrage en journée. Le bureau du journal
indiquera.

La Fanfare Italienne
DE NEUCHATEL

invite tous ses membres honoraires et
ses amis qui désireraient prendre part à la
course qu'elle fera à Lausanne dimanche
28 août,à se faire inscrire jusqu'à samedi
soir, auprès du président, rue des Mou-
lins 15.

Départ de Neuchâtel à 7 h. 10 du ma-
tin.

Le Comité.

Bateau L'HELVÉTIE

DIMANCHE 28 AOUT 1887
Si le temps est favorable .

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

PROMENAD E
à

LA SA UGE
ALLER

Départ do Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage au Mail 1 h. 35

» à Saint-Biaise 1 h. 50
Arrivée à la Sauge 2 h. 30

RETOUR
Départ de la Sauge 6 h. 40
Passage à St-Blaise 7 h. 20

T, au Mail 7 h. 35
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

PRIX DJffiS PLACES :
(Aller et retour)

1™ classe. 2« classe.
Neuohâtel-La Sauge, fr. 1»50 fr. 1>—
Saint-Blaiso-La Sauge > t»— » 0»70
De Neuchâtel à St-Blaise, prix ordinaires.

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

LE GÉRANT.

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

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

Se recommande,
Emile H2EM3MDERLT,

Taches de rousseurI
91. BrémicKer, méd. prat., à Gln.rU! I

J'ai le plaisir de vous certifier par la pré- I
sente que je suis totalement délivré des I
tnebes de roussenr! Langcntlial , jan- I
vier 1887. G. FAAS. Aucun dérangement f M
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plus grave que pendant le gouvernement
de la régence. Les plus aisés parmi les
marchands arrêtent leurs affaires et quit-
tent la Bulgarie, les uns par Varna-
Constantinople, les autres par la voie de
Routsohouk-Bucharest.

Les puissances sont, du reste, unani-
mes à considérer l'avènement du prince
de Cobourg comme violant le traité de
Berlin et comme n'ayant, par conséquent,
aucun caractère sérieux.

Quant à l'enthousiasme manifesté à
Sofia lors de l'arrivée du prince, il paraît
qu'il est un peu de commande. Le préfet
avait, à la veille de l'arrivée du souve-
rain, fait publier l'ordre de pavoiser aux
couleurs nationales et à celles de la mai-
son de Cobourg, sous peine d'amende de
150 à 225 fr. Cela change un peu la ques-
tion.

Etats-Unis
On va bientôt célébrer en Amérique

le centenaire de la constitution qui régit
les Etats-Unis. Elle a été votée le 17 sep-
tembre 1787, il y a bientôt cent ans. Le
peuple américain après s'être affranchi a
su rester libre. Cette constitution a subs-
titué à une simple ligue d'amitié, conclue
entre les années 1778 et 1781, un gou-
vernement effectif qui a survécu à la
guerre de 1812, suscitée par l'Angleterre,
et à la guerre de Sécession en 1865, lors
de l'abolition de l'esclavage.

L'empereur Guillaume continue à es-
compter l'avenir comme sUl avait 50 ans.
Il veut assister aux grandes manœuvres,
puis se rendre à Baden-Baden en au-
tomne. Les médecins préférerai ent avoir
leur illustre client sous les yeux, mais il
n'y a rien à faire, il faut laisser au vieil-
lard le soin et la satisfaction de disposer
de son temps.

Quant au prince héritier, les journaux
anglais signalent une réapparition des
excoriations ; il ne serait plus question
d'un départpour l'Allemagne ; de radicale,
la guérison est devenue à peu près cer-
taine. Les journaux anglais sont loin
d'être aussi positifs que les journaux al-
lemands. En tout cas la situation est peu
rassurante : l'empereur de plus en plus
affaibli et son fils obligé de séjourner pen-
dant longtemps encore à l'étranger.

Le séjour de ce dernier à Cowes (An-
gleterre), bien que fort agréable sous
maints rapports, a été nuisible au prince,
et les progrès de la convalescence ont été
retardés par des refroidissements qui se
sont succédé rapidement. Il est possible
aussi que le prince, par courtoisie, en
s'entretenant avec les princes qui venaient
le voir, ait commis l'imprudence de par-
ler trop longtemps. Le docteur Macken-
zie a conseillé à son client de se rendre
en Ecosse, dont l'air pur et vivifiant hâ-
tera la guérison.

Un vélocipédiste berlinois vient de
rentrer à Potsdam après avoir fait en
onze jours, sur son appareil , le trajet de
Berlin à Trieste, en passant par la Suisse
saxonne, Tœplitz , Prague, Vienne, Gratz,
Marbourg et Laibach. Son retour s'est
effectué en dix jours, en passant cette
fois par Salzbourg, Ratisbonne et Leipzig.

L'armée austro-hongroise et les deux
landwehrs seront complètement munies,
jusqu 'en décembre 1890, du fusil à répé-
tition Mannlicher.

L'empereur d'Autriche vient de fonder
un nouvel ordre, Littcris et Artibus, pour
honorer les savants et professeurs de
l'empire. La décoration se portera au cou,
suspendue à un ruban rouge. Parmi les
premiers titulaires de l'ordre sont les
peintres Munkaczy et Matejko.

La Maison de France a célébré avant-
hier le quarante-neuvième anniversaire
de son chef, M. le comte de Paris.

Une rixe a éclaté ces jours derniers à
Ostonde entre des pêcheurs hollandais et
anglais. La bagarre a été très sérieuse et
la police a dû intervenir énergiquement.
On compte plusieurs blessés.

L'esprit d'anarchie et l'insécurité en
Sicile prennent des proportions effrayan-
tes. Des émeutes sanglantes ont éclaté
dans treize localités, ot on déplore de
nombreuses victimes. Dans un village près
de Catane, un individu quelque peu idiot,

accusé par une vieille femme d'être l'au-
teur du choléra, a été lapidé par la popu-
lace. Près de Caltairone, la poste a été
attaquée, et des bandes de brigands se
sont formées sur différents points. M.
Crispi, président du ministère, a ordonné
de sévir avec une rigueur impitoyable
contre les coupables. Plusieurs milliers
d'hommes ont été envoyés pour renforcer
les garnisons de l'île.

L'incendie dans la forêt de Hertogen-
wald, en Belgique, dont nous avons parlé
déjà à plusieurs reprises, continue dans
les tourbières à une profondeur de lm50.
Le feu a détruit 500 hectares de forêt,
dont 300 hectares de sapins, 100 hecta-
res de taillis et 100 hectares de bruyères.
Les sapins sont évalués à 1000 fr. et les
taillis à 500 fr. par hectare, de sorte que
les pertes totales s'élèvent à 350,000 fr.
A moins d'une forte pluie, l'incendie, sui-
vant l'avis des forestiers, continuera en-
core pendant quatre semaines.

On annonce de Saint-Thomas (Antilles
danoises), la mort d'un nommé Peter
Barlow, qui aurait atteint l'âge incroyable
de cent trente ans (130 ans), et qui au-
rait servi pendant la guerre de l'indépen-
dance, sous les ordres de Washington.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER Missions militaires. — L'Allemagne ne
sera pas représentée aux manœuvres de
divisions de l'armée fédérale, attendu
qu'elle n'a admis aucun officier étranger
à ses propres manœuvres. L'attaché mi-
litaire allemand à Berne suivra néanmoins
les manœuvres.

Marques de fabrique. — On a demandé
au Conseil fédéral si un fabricant étran-
ger peut introduire en Suisse des produits
de sa fabrication portant le nom ou la
marque d'un négociant habitan t le terri-
toire suisse, pourvu que ces marques
aient été apposées sur l'ordre de ce né-
gociant.

Le Conseil fédéral a résolu affirmati-
vement cette question.

Etrangers. — On signale 1 arrivée à
Genève de M. Rouvier, président du Con-
seil des ministres de la République fran-
çaise. Il est descendu au Grand hôtel de
Russie où on dit qu'il a l'intention de
rester quelques jours. ¦

Catastrophe de Zoug. — D'après la
troisième liste publiée par le comité de
secours de Zoug, le total des dons reçus
par ce dernier, s'élève à 200,650 fr.

ZURICH. — Deux jeunes gens d'Alt-
stetten s'exerçaient, lundi après midi, au
tir dans une carrière voisine de la loca-
lité. Une de leurs balles manqua la cible
et atteignit une dame Butz qui se prome-
nait en attendant son mari employé dans
un atelier d'Altstetten. — Le projectile
a atteint la malheureuse au dos et l'a
transpercée de part en part. L'état de la
blessée ne laisse aucun espoir de guéri-
son. Les tireurs imprudents ont été ar-
rêtés.

BALE-CAMPAONE . — L'abus des cau-
tionnements paraît fleurir dans une pro-
portion grandiose et qui menace d'avoir
des conséquences déplorables. La com-
mission chargée de l'examen de la
comptabilité de la Banque cantonale a
fait des découvertes singulières à cet
égard en parcourant les registres où sont
consignés les cautionnements, et en véri-
fiant les rôles tenus par la Banque des
individus engagés ainsi pour des sommes
notables, elle a constaté qu'il existe un
certain nombre de cautions qui ont pris
vis-à-vis de la Banque des engagements
dépassant peut-être vingt fois la valeur
de ce qu'ils possèdent.

SOLEURE . — Ces jours derniers, une
scène amusante s'est passé dans un des
trains circulant entre Lucerne et Olten.

Une jeune paysanne, de fort jolie mine,
so trouvait dans un compartiment de
troisième classe. Elle était mise avec une
certaine recherche et possédait on parti-
culier une tournure d'une ampleur extraor-
dinaire.

Au moment où l'on arrive à la station de
X., la jeune fille se lève précipitamment ,
saisit ses bagages et veut sortir. Mais en
ce moment même, les autres voyageurs
entendent un bruit sourd et voient un
objet rouler sur le plancher. La Lucer-
cornoise, la rougeur au front , file sans se
retourner. A son départ , ses compagnes
do route trouvèrent sous la banquette un

gros pain de six livres entouré de ficelles,
dont la brave paysanne s'était servie
comme tournure.

GLARIS. — De 1884 à 1886, on a
compté 117 faillites dans le canton de
Glaris, dont 106 ont été tout à fait dé-
sastreuses pour les créanciers, aucune
répartition de biens n'ayant pu être faite,
faute d'avoir. Aussi le peuple glaronnais
verra-t-il avec satisfaction l'entrée en
vigueur de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite, et ne se
plaindra-t-il pas trop de la disparition
des draconiennes lois cantonales actuel-
lement en usage en cotte matière.

GRISONS. — On écrit de Pontresina,
village situé à une altitude de 5600
pieds, que la neige est tombée avec abon-
dance pendant la journée de dimanche.
Il y en avait une couche de plus d'un
pied. Les étrangers ont immédiatement
organisé une partie de traîneaux. Une
dizaine de ces véhicules sont descendus
de Pontresina aux maisons de là Bernina.
Les excursionnistes étaient de l'humeur
la plus gaie du monde et s'amusaient
fort de cette course hivernale faite au
milieu du mois d'août.

FRIBOURG. — Les raisins rouges du
Vuilly ont fait le 20 août leur première
apparition sur le marché de Fribourg. Ils
se vendaient 20 centimes la grappe. Ceux
qui en ont goûté disent que pour n'être
pas d'une maturité parfaite, ils étaient
doux et d'un goût agréable.

VALAIS. — Le lundi, 4 juillet dernier ,
entre 5 et 6 heures du soir, les trois fils
de M. Paul Bossetti, gypsier à Martigny,
jouaient ensemble au bord d'un petit
ruisseau de la commune de la Bâtiaz;
l'un d'eux , pommé Philippe, âgé de 5 1/2
ans, quitta ses petits frères et se dirigea
seul vers la Dranse, qui coule à quelque
distance, à un kilomètre environ de la
grande route. Dès lors cet enfant a dis-
paru , et les recherches faites pour le re-
trouver sont demeurées sans résultat. On
ne sait s'il est tombé dans la Dranse ou
s'il a été victime d'un enlèvement.

NOUVELLES SUISSES

Le Conseil d'Etat a rapporté son ar-
rêté du 9 courant interdisant, vu la sé-
cheresse, toute pêche dans le Doubs,
cette rivière ayant repris son niveau nor-
mal.

On peut se procurer dans les bureaux
de la chancellerie d'Etat l'arrêté fédéral
concernant le remboursemen t de la f inance
de monopole pour les spiritueux de qualité
supérieure non soumis à l'impôt , du 17
août 1887.

Agriculture. — Le rapport de la com-
mission d'expertise des taureaux repro-
ducteurs vient de paraître. Il résulte que
216 taureaux ont été examinés par MM.
Schwaar, directeur du Devons ; A. Hu-
guenin, propriétaire à la Châtagne ; A.
G illard, vétérinaire cantonal ; Henri Guye,
agronome, au Villaret ; A. Ducommun,
propriétaire, au Haut-de-la-Côte. De ces
216 taureaux 194 ont été acceptés par
les experts, soit 92 °/„. En 1884, le pour
cent des taureaux admis était de 58,6 et
en 1886 de 77,7. Il y a donc eu progrès.

Le taureau le plus parfait qui ait été
examiné est celui de M. Jacob Schneiter,
aux Maix Baillod ; il lui a été attribué
194 points.

Comme garde à vous aux agriculteurs
neuchâtelois, le département de l'Agricul-
ture signale, dans la circulaire qui accom-
pagne le rapport des experts , lo nombre
très restreint des animaux de l'espèce bo-
vine de notre canton , quo la Commission
fédérale d'expertise préalable a jugés di-
gnes de figurer à la prochaine exposition
suisse d'agriculture.

COLOMBIER . — Les enfants des écoles
de Colombier, maîtres, maîtresses et pa-
rents, en tout 450 personnes, ont fait
avant-hier uue belle course en bateau à
vapeur. L 'Helvétie a conduit tout co
monde à l'île de St-Pierre, et l'on a fait
par un très beau temps lo tour du lac de
Bienne.

A 7 heures du soir, chacun rentrait
chez soi, enchanté de la course.

VAL - DE-TRAVERS. — La Société des
carabiniers du Val-de-Travers a reçu du
comité du Tir fédéral de Genève uno
magnifi que coupe, provenant du don de
la société chorale l'Helvétienno, do Now-
York , destiné au premier prix de section.

CHAUX-DE-FONDS. — Mardi soir, les
souscripteurs du fonds de garantie de
l'Ecole de cuisine delà Chaux-de-Fonds,
ont approuvé la création de deux nou-
veaux cours, qui commenceront simulta-
nément le 26 septembre ot dureront trois
semaines. Le premier cours aura lieu de
8 heures à midi , le second , de 2 heures à
6 heures. Le prix du cours a été fixé à
22 fr. 50, soit 18 jours à 1 fr. 25 c. En
échange, il sera servi gratuitement aux
participantes le diner qu'elles auront pré-
paré.

Le second cours, celui de l'après-midi ,
a été organisé surtout en vue de faciliter
la participation des ménagères, qui , le
matin , sont empêchées par leurs travaux
d'intérieur de s'absenter.

Les deux cours seront donnés par M.
Maillard , professeur de cuisine à Lau-
sanne. La cuisine sera bourgeoise et es-
sentiellement française.

— Les travaux de l'entreprise des
eaux, qui ont dû être en partie interrom-
pus à cause du mauvais temps sont de
nouveau poursuivis avec la plus grande
activité.

Si le beau temps se maintient, on es-
père voir l'eau de la Reuse se déverser
dans le réservoir des Foulets vers la fin
d'octobre.

— Les conflits entre patrons et ou-
vriers, ou entre « dissidents » et groupes
de la Fédération , continuent à se pro-
duire, et se traduisent généralement par
la mise à l'interdit de certains ateliers.
Après les graveurs, les faiseurs de ca-
drans d'émail, mise à l'interdit d'une
part, expulsion de l'autre ; à l'heure ac-
tuelle on parle d'un conflit entre patrons
et ouvriers boîtiers, qui pourrait se pro-
duire avant peu de temps.

LOCLE. — La réunion d été des Eglises
indépendantes des Montagnes a eu lieu
dimanche passé à l'Oratoire du Locle
décoré avec beaucoup de goût pour la
circonstance.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Nous avons appris avec le plus grand

regret la mort de M. Paul Jacottet, avocat
et député au Grand Conseil, survenue
hier matin à Bôle.

Mercredi matin, M. Jacottet avait com-
paru en justice de paix à Boudry, et c'est
après son retour dans sa propriété, à
Bôle, que se firent sentir les premières
atteintes d'une congestion pulmonaire
dont il ne s'est pas relevé.

Dans un prochain numéro, nous re-
viendrons sur la carrière de cet homme
éminent, l'un des chefs les plus autorisés
du parti libéral ; pour le moment nous
prions sa famille éplorée de recevoir l'ex-
pression de notre profonde sympathie.

Nous apprenons avec plaisir qu'un de
nos jeunes compatriotes, M. Georges
Desaulles, ancien élève du collège latin
et du gymnase de Neuchâtel , vient de
passer avec succès les examens de fin
d'études à l'Ecole centrale des Arts et
Manufactures de Paris, et qu'il a obtenu
un dip lôme d'ingénieur.

Nous croyons être agréable au public
en lui annonçant que les magasins et
pharmacies ci-après se sont mis en me-
sure de pouvoir livrer au public de l'al-
cool dénaturé à des prix très abordables.
Ce sont :

A. Zimmermann, rue des Epancheurs.
Fritz Hefti , aux Parcs.
G. Ammacher, au Rocher.
Henri Matthey, ruo dos Moulins.
Elise Wullschlegel, r.du Temp le- Neuf.
Bourgeois, pharmacien.
Dardel, droguiste.
D'autres épiciers suivront certainement.
La hausse du prix de l'alcool pro -

duite ensuite des mesures prises par le
Conseil fédéral , ne sera donc et fort heu-
reusement qu'éphémère.

Le concert donné hier soir par la Mu-
sique militaire dans lo jardin du Cercle
du Musée a été fort goûté, mais nous dou-
tons que cette fanfare y ait trouvé quel-
que profit. En effet , tandis que sur les
chemins latéraux circulait une foule assez
considérable, il y avait bien peu de
monde dans le jardin même.

Nous regrettons beaucoup que le pu-
blic ne mette pas plus d'empressement
à soutenir nos musiques ; des soirées
comme celle d'hier sont faites pour dé-
courager los plus vaillants , et l'on devrait
so faire un devoir d'aider à ceux qui font

de leur mieux pour sortir notre ville do
sa torpeur habituelle en été.

Un petit consei l, messieurs los musi-
ciens : annoncez vos concerts plus à l'a-
vance.

CHRONIQUE LOCALE

Sofia , 25 août.
La combinaison Toutscheff n'a pas

encore abouti.
M. Stambouloff , qui devait venir à

Sofia , a télégraphié quo l'état do sa santé
no le lui permettait pas.

Il est probable quo lo ministère actuel
gardera le pouvoir.

Berlin, 25 août.
La Gazette de l 'Allemagne du Nord est

en mesure de confirmer la nouvelle d'a-
près laquelle la Porte aurait adressé au
prince de Cobourg un télégramme décla-
rant que la Porte elles puissances étaient
d'accord pour considérer comme illégaux
ses agissements en Bulgarie.

Paris, 25 août.
Cette nuit , place de la Roquette, le ta-

page et le scandale ont été tels quo la
police a dû arrêter une dizaine d'indivi-
dus qui ont été libérés ensuite.

Un anonyme a télégraphié à M. Grévy
qu'il avait des révélations à faire et lui a
demandé de surseoir à l'exécution do
Pranzini.

Mme Sabatier a demandé à voir Pran-
zini qui a refusé obstinément. En dernier
lieu , Mmo Sabatier a réclamé le corps
après l'exécution. On croit qu 'il lui sera
remis.

Pranzini a demandé à entretenir son
avocat, M0 Démange, qui est accouru
aussitôt et qui est actuellement auprès
de lui. On se demande si Pranzini veut
faire des révélations.

DERNIERES NOUVELLES
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Madame Félix Garnier, ses enfants et sa
famille ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher époux , père et parent,

Monsieur FÉLIX GARNIER ,
survenu le 25 aoùl, dans sa 55"" année,
après une longue maladie.

Serrières, le 20 août 1887.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 27 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Serrières n" 49.

Monsieur et Madame Annen ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher enfant

GEORGES,
que Dieu a retiré à Lui, à l'âge de 10 mois,
après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu samedi 27
courant, à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 33.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Ch.-Fréd. Marthy
et leurs enfants ont la douleur d'informer
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher fils et frère,

ALI MARTH Y,
survenu le 24 courant , à l'âge de 3 mois.

Neuchâtel , le 25 août 1887.

Les membres du CERCLE LIBéRAL et
ceux de I'ASSOCIATION DéMOCRATIQUE
LIBéRALE sont invités à rendre en grand
nombre les derniers devoirs à leur regretté
collègue,
Monsieur PAUL JACOTTET,

avocat el député au Grand Conseil.
L'enterrement aura lieu samedi 27 août,

à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Hôtel DuPeyrou.

LES COMITÉS .

Messieurs les ANCIENS - BELLETTRIENS
sont priés d'assister, samedi 27 courant, à
11 heures du matin, à l'enterrement de
leur regretté vice-président et collègue,

Monsieur PAUL JACOTTET, avocai.
Domicile mortuaire : Hôtel DuPeyrou.

Madame Paul Jacottet née Borel, Mes-
sieurs Paul et Maurice Jacottet , Madame
et Monsieur Le Coultre-Jacottet et leur
enfant, les familles Jacottet, Borel et
Nicolas ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire dans la
personne de

Monsieur PAUL JACOTTET, avocat,
subitement enlevé à leur affection , le
25 août, dans sa 57°" année.

Bôle, le 25 août 1887.
Le juste vivra par la foi.

Rom. I, v. 17.
L'enterrement aura lieu à Neuchâtel le

samedi 27 août, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Hôtel DuPeyrou.


