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

PLUM CAKE
Ce gâteau anglais, ai apprécié

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

Esprit de vin
pour brûler, 70 cent, le litre, à. la phar-
macie Fleischmann, Grand'rue.

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

DRAPEAUX
EN LOCATION

Grand assortiment en tous genres, à
bas prix,

Au Bazar Neuchâtelois
RUE DE L'HOPITAL 4

D I I D A M C  Sil''" e* tafl\:tas pour ro-
nUDAIlO saces, cocardes, brassards,
etc., cbez MM. Barbey & C".

TRÈS JOLIES

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

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

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

Ces guirlandes ne déteignent
pas, même au contact de l'eau.

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

T,RT_PV.PT TT à vendre d'occa-
1 Iill__ I KJ I J LI 8ion . Le bnreau
du journal indiquera. 424
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ECONOMIE

Cafés Torréfiés
_EPsT GRAINS

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).

FABRICATION SPÉCIALE SOIGNEE
pour la vente au détail

Prompte livraison

O o u ffL K _̂r.\ i" ~s \ g p < M|l ~ |

PRIX MODÉRÉS
ED. BARBEZ AT

HORLOGER-RUABILLEUR

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

CLAIRE -LANFRANCH1, chemisier.

Samedi 3 septembre 1887, des 9 heures
du matin , le citoyen .Léon Clibert,
domicilié à Frochaux rière Cres-
sier, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques :

Une jument de dix ans, bonne pour le
travail et la course, un tilbury, un char,
environ 3000 kilos de foin, 8 stères bois
de foyard.

Il sera accordé trois mois de terme
pour les paiements.

Landeron, le 27 août 1887.

ANNONCES DE VENTE
POTTPP P A Tiff en tr^s bon état à ven-
UUUrû-rimi dre, rue de l'Industrie
n° 28, au second.

A VFNT.T.F " Tables, chaises, tabou-
a. VII IHUHD . rets, verres à bière, jeu
de quilles avee couvert, au Chalet des
Familles, Mail 13, Neuchâtel.

GUIRLANDES
De belles guirlandes en mousse, bien

conditionnées. Prix suivant quantité.
Chez SONREL père, jardinier,

rue de l'Industrie n° 25.

BILLARD
à vendre avec ses accessoires. S'adresser
au bureau du journal. 473

D'OCCASION
A vendre une petite chaise-longue, bien

conservée. S'adr. à C. Strœle, tapissier,
au Faubourg.

PARCHEMIN FACTICE
ponr couvrir les pots de confitures , etc.,
en plusieurs épaisseurs, depuis 10 cen-
times la feuille,

A LA PAPETERIE

F. BICKEL-HENRIOD
Place du Port.

GROS & DÉTAIL

On offre à vendre une belle presse à
copier. S'adresser à M. A. Piguet, k Au-
vernier .

Voiture à vendre
Une bonne voiture à deux bancs est à

vendre. S'adresser à Ulrich Purri , à St-
Aubin.

BÔÏT KLLÂRD
avec accessoires, à vendre. S'adresser au
tenancier du Café von Arx , à Corcelles.

Jolis coupons de velours toutes
couleurs, à vendre, à un prix modéré,
rue de Flandres 7, 3mo étage.

On offre à vendre une bonne vache
prête au veau. S'adresser à M. Jean
Leiser, à Coffrane.

RAISINS
Caisson de 5 kilos, 4 fr. 50, chez Jos.

Antille, à Sion.
A vendre quelques vieilles fe-

nêtres et quelques cadres en
bois dur aveo grillage. Rue de
la Treille 3, au 3me.

OUVERTURE DE LA CHASSE
Grand assortiment de douilles vides,

plomb et fonte de chasse k bas prix,
bourres et culots, capsules Gevelot.

Prix très modérés.

Au Dépôt central des Poudres
7, SEYON, 7

Caves Saipael CHATENAY
Mise en perce en septembre prochain,

pour la cantine de l'Exposition fédérale
d'agriculture, d'un vase vin blanc et d'un
dit vin rouge 1886, cru de la ville, qui
ont été choisis par la Commission locale
de dégustation pour l'Exposition collec-
tive des vins do Nouchâtel-ville. — Les
personnes qui en désireraient sont priées
do s'inscrire au bureau rue do l'Hôpital
n° 12.

470 A vendre, k do très avantageuses
conditions,

PLUSIEURS GLACES
avec cadres dorés d'une hauteur de lm20
sur 85 cm. de large. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

EXPOSITION D'AGRICULTURE
à NEUCHA TEL

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

Les commandes peuvent être déposées
chez MM. Ducrottot frères, marchands-
griMnier s, Place Purry, où l'on peut pren-
dre connaissance des prix.

Alfred DUBOIS, jardinier,
à Colombier.

A VENDRE
Vieille machine typographique

au poids, mais en total, pour s'en débar-
rasser.

Adresser les offres à M. L.-A. Borel,
imprimeur , rue du Seyon, Neuchâtel.

Lettre et Demandes le Concessions
ADRESSÉES AU

CONSEIL GÉNÉRAL
de la Municipalité de Neuchû.tel

CONCERNAI.! :
1° La distribution de force motrice à

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

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

¦de la ville.
Par Guillaume RITTER , [ingénieur.

Brochure de 50 pages in-8°.
Avec plan colorié . . fr. 2.50
Avec plan en noir . . fr. 1.50

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

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

1 i x \. JL _JL
Toujours du lait à 20 cent, le litre, au

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

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

ques, jeudi 1" septembre, dès
9 heures du matin, Place Purry,

les meubles el objets suivants : une com-
mode, une table à ouvrage, layettes,
tables, vitrines, établis d'horloger, glaces,
tableaux, outils d'horlogerie, 2 revolvers,
du tabac et des cigares.

Neuchâtel, le 27 août 1887.
Greffe de paix.

Bulletin météorologique. — AOUT
Les tbservations se font à 7 h., 4 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

» Tempér. en degrés cent. S z S Vent domiu. h â
g —^—— 18 1 11g MOT- MIN I- MAXI- g P f mR FOR- £
* KNNB MUM MUM pS § ,§ CE a

27 J9.7 12.5 27.1719.7 SO faibl. clair
28 21.4 15.21 28.31718.1 7.5 » » »

Du 27. Rosée le malin .
Du 28. Rosée le matin. Brise S.-E. sur le

lac le matin. Le ciel se couvre vers 6 h. 12.
Quelques gouttes de pluie il 7 h. du soir.
Orage à l'O. avec fort vent et pluie dès 9 h.
1/2 du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

2T| 15.O| H.sl 24.81668. i var. faibl. clair

NIVEAU DU 14C :
Du 80 août (7 heures du matin) : 429 m. 99
Du BO août. Température moyenne du lac: 20*

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON i VIGIES
A VENDRE

Le samedi 24 septembre 1887,
dès 7 heures du soir , M. Henri Nieder-
hausor, à la Prise Crostand, vendra par
voie d'enchères publiques, dans l'hôtel
de Commune de Cormondrêche, les im-
meubles suivants :

A. Cadastre de Corcelles et Cormondrêche.
1° Art. 1333. A Cormondrêche,

bâtiment, place et jardin de 228 mètres.
La maison, complètement neuve,
est assurée pour la somme de fr . 18,000;
elle reuferme 2 appartements compre-
nant chacun 4 chambres, cuisine ot vas-
tes caves.

Par sa position avantageuse au centre
du village de Cormondrêche , cette mai-
son conviendrait pour toutes espèces do
commerce ou pour un encavage.

2° Art. 1332. La Chapelle, vigne de
494 mètres (1 MS/IOûO ouvrier).

3° Art. 1335. Les Routes, vigne de 506
mètres (1 M1/,000 ouvrier) .

B. Cadastre d'Auvern ier.
4° Art. 598. Ravines dessous, vigne de

1780 mètres (5 5C/1000 ouvriers)
C. Cadastre de Colombier.

5" Art . 620. Sous lo Villaret , vi gne de
812 métros (2 508/ 1000 ouvriers).

6° Art. 623. Sous le Villaret , viguo de
692 mètres (1 9C:i/,000 ouvrier).

7° Art. 210. A Cey lard , vigne do 468
mètres (l 3,0/, ooo ouvrier).

8» Art. 642. A Ceylard , vigne de 1560
mètres (.1 *r>'/)ooo ouvrier).

Les vignes sont dans uu excellent état
do culture , fortement bumentées et pro-
mettent uno belle récolte. Elles seront
vendues récolte pendante.

Il pourra être accordé des facilités de
paiement. S'adresser k M. Piguet, huis-
sier, à Cormondrêche, pour visiter la mai-
son, ot à M. Gustave Bon , vigneron au
dit lieu , pour voir les vignes.



BRUNE AH 1EDÏ BLEDS
s* Feuilleton de laFeuille d'avis de HencMtel
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M" E D W A R D E S

Traduction de M"6 C. Du PARQUET.

XIV
— Comme c'est amusant ! s'écria Ar-

chie en laissant tomber la belle ombrelle
dans une flaque d'eau salée au fond de
la barque, et soulevant un peu le bord
de son chapeau. Lo bal était charmant ,
mais j'aime encore mieux cette prome-
nade. Je crois qu'il n'y a rien au monde
de si agréable que d'aller en bateau,
n'est-ce pas ?

Archie trouvait toujours le plaisir pré-
sent supérieur à tous les autres plaisirs.
Gérald la regarda et soupira en pensant
que, pour lui, ce plaisir ne durerait plus
que dix minutes. Comme, ce soir, il re-
gretterait de ne plus avoir ce joli visage
devant ses yeux, de ne plus entendre
cette voix joyeuse 1 II lui paraîtrait bien
sévère de retourner maintenant à Lucia
et au vieux manoir, en quittant Archie
et Morteville.

— Je ne puis trouver plaisir à rien
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pu de traité avec M. Calmann -Lévy, éditeur, à
Fari».

aujourd'hui , miss Wilson, puisque je
dois vous dire adieu...

— Et quo vous retournez à Londres,
où vous retrouverez tous vos amis, répli-
qua-t-elle vivement. Demain , vous me
manquerez plus que je ne vous manque-
rai.

Ce mot de demain sonne quel quefois
si tristement. Il signifiait alors que cet
échange do causeries, de plaisanteries,
d'espérances — non d'amour — aurait
cessé et serait oublié demain. Ils restè-
rent silencieux. Archie regardait mélan-
coliquement los blanches falaises de Dou-
vres , qui se découpaient au loin , et Gé-
rald regardait Archie. Le batelier se hâ-
tait pour conduire ses voyageurs vers le
steamer, afin d'avoi r encore le temps
d'en chercher d'autres.

— Nous voilà arrivés ! dit-il d'une voix
forte en laissant reposer les rames. Mon-
sieur et madame peuvent monter à bord .

Gérald regarda à sa montre :
— Nous avons encore dix minutes à

nous, dit-il. Voulez-vous monter à bord
ou rester ? Jo crois que nous sommes
mieux ici ?

— Oh ! non , dit Archie craignant ins-
tinctivement de prolonger ce tôfe-à-tôte,
j'aimerais mieux aller sur lo steamer une
ou deux minutes, si vous y consentez.

La barque était rangée le long du bâ-
timent , et de robustes bras anglais étaient
prêts a hisser la jeune personne à bord.
Comme le batelier demandait son paye-
ment, Gérald, en lo lui donnant , lui fit
entendre qu'il payait aussi pour lo retour

de la dame; mais, bien qu'il parlât en bon
français, apparemment que son accent
ou la manière dont il s'expliqua ne furent
pas compris du batelier; quoi qu'il en
soit, il y eut un malentendu. L'homme
repartit , et Gérald conduisit Archie sur
le pont du bateau .

Comme une enfant, elle s'étonnait de
tout ce qu'elle voyait. Elle pria Gérald
de lui montrer les cabines.

— Nous n'avous plus que cinq minu-
tes, lui dit-il ; le lemps do descendre et
de remonter ; mais dépêchons-nous.

Après avoir jeté un coup d'œil sur cette
rangée d'êtres humains ayant déjà fait
tous leurs préparatifs pour attendre le
mal de mer, ils remontèrent en hâte au
son de la cloche du départ.

— Voici le moment de nous séparer,
miss Wilson, dit Gérald en prenant sa
main.

— Adieu, monsieur Durant, répondit-
elle tristemen t ; adieu, et j'espère quo nous
nous reverrona un jour.

Il lui murmura encore quelques mots
de tendres regrets, tout en la conduisant,
presqu'en courant , vers l'endroit où elle
allait redescendre; alors, quelle surprise!
Pas apparence de bateau . Gérald , avec
précipitation , alla voir do l'autre côté du
pont si le batelier ne l'attendait pas, mais
il ne découvrit rien. Le seul bateau qui
avait amené les derniers passagers étai t
déjà loin, retournant au port. La machine
marchait ot le capitaine donnait los or-
dres du départ.

— Bon Dieu, qu'allons-nous faire ? s'é-

cria Gérald, qui ne comprenait que trop
bien la gravité de la situation, tandis
qu'Archie paraissait l'ignorer. Attendez
un moment, miss Wilson. Je vais aller
aux informations.

Avant d'avoir pu parler au capitaine,
parce que, durant cinq minutes, il en avait
été empêché par l'encombrement des
voyageurs, lo steamer était déjà en mou-
vement, et le capitaine se montra inflexi-
ble. La seule chose à faire était que la
dame descendît à Calais, où l'on devait
aborder dans une heure. Il s'y donnait
des fêtes en ce moment , et l'on avait
chance d'y trouver un autre bateau d'ex-
cursionnistes , qui la ramènerait à Morte-
ville dans l'après-midi. Ce furent-là les
seules nouvelles consolantes que Gérald
put transmettre à Arohie. Lorsqu'un ins-
tant auparavan t, il lui avait fait part de
l'embarras où ils se trouvaient , elle en
avait ri do bon cœur, trouvant l'aventure
très drôle; mais, quand elle vit l'air dé-
sespéré de Gérald , elle se mit à fondre
en larmes.

— A Calais? s écria-t-elle, oh! non...
je ue veux pas aller à Calais. Je n'avais
aucune idée de ce qui arrive!... Oh ! papa,
papa ! Pourquoi ai-je quitté papa? Tout
cela no serait pas arrivé!

Gérald le pensait et le regrettait comme
elle. Il se serait bien passé à ce moment
de la société de cette jolie fille ot de tout
l'embarras qu'elle lui causait :

— C'est uno désagréable aventure ,
miss Wilson, lui dit-il , et j'aurais donné
beaucoup pour l'éviter. Mais, voyons, il

ne s'agit pas de pleurer, maintenant... Le
bateau s'arrêtera à Calais, après tout.

— Je n'y veux pas aller ! C'est beau-
coup trop loin de chez nous.

Elle était si jolie dans ce mouvement
puérile impatience, les joues colorées et
de grosses larmes perlant sur ses cils,
que Gérald se sentit ému. Quand les fem-
mes pleurent, c'est fort heureux pour
elles que les larmes ne les enlaidissent
pas. Gérald commença à trouver que la
société d'Archie lui serait assez agréable
jusqu'à Londres.

— Eh bien, lui dit-il, si vous ne voulez
pas vous arrêter à Calais, il faudra venir
à Londres ; car il n'y a plus ensuite d'au-
tres stations, et y reprendre le train ex-
press qui passe à Folkestone, et demain
matin vous serez à Morteville.

_ y serai-je avant que n'arrive d'A-
mions le train de midi ?

— Assurément, bien avant , répondit
Gérald, qui n'en savait absolument rien.

La physionomie d'Archie s'éclaira. Elle
voulait être à la maison assez à temps
pour y recevoir son père, do qui elle était
plus occupée quo d'elle-même, et aussi
pour pouvoir envelopper dans son papier
la belle ombrelle de Bettina. Elle sécha
donc ses larmes, reprit courage et ne son-
gea plus qu 'à s'amuser de ce qu'elle
voyait.

(A suivre.)

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

LE SAVON AROMATIQUE
A LA GUIMAUVE

donne à la peau un teint jeune et frais , ot
la conserve tendre ct élastique jusque
dans l'âge le plus avancé. En vente par
paquet de 3 pièces ~k 75 c, à la pharma-
cie Fleischmann , Grand'rue , Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à une personne seule ou à un
petit ménage tranquille et soigneux, deux
chambres, une cuisine et un galetas. S'a-
dresser de 1 à 2 heures, faubourg du
Lac 3, au 3me étage, à gauche.

Pour le 1" octobre, à louer un beau
petit logement. S'adresser à Fritz Perre-
noud , Petit-Catéchisme n° 1.

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

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

dépendances.
S'adresser en l'Etude du notaire Guyot,

rue du Mâle n" 3.
A louer un logement d'une chambre,

cuisine et galetas. Rue des Moulins 19,
au magasin.

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

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

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

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.

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

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

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

Un grand atelier ou p lusieurs pe-
tits parfaitement éclairés, pri x réduits.

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

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

24 courant, un logement de trois cham-
bres, cuisine, avec eau, cave, g-iletas et
dépendances. S'adresser Grand'rue n° 4,
1er étage.

3m0 étage de 2 chambres, cuisine et ga-
letas, est à remettre. S'aclr. à J.-Albert
Ducommun, Trésor 9, Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER
466 Dans une famille bourgeoise de la

ville habitant près du lac, de l'Académie
et des bâtiments scolaires, on offre cham-
bre et pension soignée à un ou deux étu-
diants ou jeunes gens de bureau . S'adr.
au burea u d'avis qui indiquera.

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

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

Belles chambres et bonne pension pour
jeunes gens fréquentant les écoles, à pro-
ximité du gymnase. Conditions favora-
bles. S'adresser à la librairie Guyot , vis-
à-vis du bureau des postes.

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

LOCATIONS DIVERSES

A remettre une

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
bien achalandée, qui conviendrait à un
jeune commençant et spécialement à un
ouvrier connaissant aussi la pâtisserie.
Bonne occasion de reprendre un bel éta-
blissement, sans concurrence pour la pâ-
tisserie, bien situé au centre de la localité,
sur un passage.

Suivant convenance, tout le matériel
de boulangerie pourrait être cédé, et l'en-
trée aurait lieu le 1er octobre ou en no-
vembre.

S'adr. à Rodol phe Herrmann , boulan-
ger-pâtissier , à Auvernier.

Ma.if.cm Krachcr, rue du Seyon 7,à louer tout do suite ou pour Nocl uu ma-
gasin occupé 40 ans par uno épicerie.

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

OFFRES DE SERVICES
474 Une honnête fille de 17 ans cher-

che à so placer de suite dans uno hono-
rable famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français, à faire lo ménage
et la cuisine. Elle ne demande pas do
gage mais un traitement bienveillant. Lo
bureau du journal indiquera .

Une personne d'un certain âge, sa-
chant faire la cuisine, demande uno place,
de préférence aux abords immédiats do
la ville. S'adresser à Mm° Javet, Parcs 43.

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

452 Un jeune homme marié, de toute
moralité, cherche une place comme
homme de peine ou n'importe quel em-
ploi. S'adresser au bureau de la feuille.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche une bonne pour l'Angle-
terre. Se présenter Evole 11.

On cherche une fille capable et ayant
des habitudes d'ordre , connaissant les
travaux du ménage et la culture d'un
jardin. S'adresser à G. Schneider, hôtel
du Faucon, à Aarbourg .

Une famille suisse de trois personnes,
établie à Hambourg, demande une domes-
tique de 25 à 35 ans, sachant le françai s
et l'allemand, robuste, propre, fidôle,
connaissant bien cuisine et soins de mé-
nage. Salaire : fr. 300, voyage pay é,
moyennant deux ans d'engagement, avec
perspective d'augmentation et d'indem-
nité de retour si le service se prolonge.
S'adresser sans tarder à M. Wust, fau-
bourg du Crêt 19 n, Neuchâtel .

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

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

AVIS AUX SOCIETES DE COUTURE
Péruvien ne, 95 cm. de large, à JL f r. le mètre.

Chez E. SCHODFFELBERGER , à Corcelles, près Neuchâtel.

20, RUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DÛ ITATJCON

Exposition suisse d'agriculture

DRAPEAUX
Grand choix de drapeaux fédéraux et cantonaux,

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

ÉCTUSSOiPsrS
DE TOUS LES CANTONS

Bon marclié. — Vent© et location.
K. SCHNEITER , café da Grutli. J. ZEH , tapissier , rne des Chavannes.

Magasin A. COURVOISIER
DÉPÔT DE

M1FS01I
pour illumination.



Eglise nationale
La paroisse est informée que le service

de 11 h., :\ ht Chapelle des Ter-
reaux, recommencera dimanche pro-
chain 4 septembre, et que ce jour-là la
Communion y sera célébrée.

Leçons de -violon, violoncelle
et d'accompagnement. H. Geyer,
rue de l'Hôpital 6.

Les leçons ont recommencé
dès lundi 29 août.

COUR S DE MUSIQUE
Les leçons de musique recommence-

ront le 1" septembre. S'adresser à Mlle
Caroline Delachaux, route de la Gare
n° 4. — Prospectus à disposition.

LEÇONS DE PIANO
Mademoiselle Nancy Jeanja-

quet reprendra ses leçons à partir du
1" septembre.

§J -̂ Marguerite KNECHT, de Bôni-
gen (Berne), est priée de venir retirer
chez J. Hœmmerly, Industrie 28, les ef-
fets qu'elle a laissés chez lui depuis le
mois de juin 1886. Passé un mois, on en
disposera.

EDOUARD MUNZ1NGER
professeur de musique

étant de retour, reprendra ses leçons dès
maintenant.

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.

1 nA rvAï*fiAnnn t\ r\. rAtitA nAtiti nn nn \̂ é*\ _uii u uciouuuu uu atuutu uuuiiauuo UO"
mande à emprunter fr. 1,600
contre de bonnes garanties. Adresser les
offres case postale n" 237, Neuchâtel.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
au public qu'il vient d'ouvrir, 5, rue de
l'Hôpital 5, 1er étage, un bureau de
correspondance (en français, alle-
mand, anglais, italien) de renseigne-
ments, de traductions . Il reçoit en
outre les inscriptions d'élèves externes
des deux sexes pour :

Cours de langues modernes et branches
commerciales ;

Leçons particulières.
Se recommande,

J.-R. LEUTHOLD.

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

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

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

à ses amis, k 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 lo travail , soit pour la
modicité des prix .

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

Charles WMGER,
coiffeur-parfumeur ,

NEUBOURG (maison du Café de la Tour)

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

DORURE & ARGENTURE
A l'occasion de l'Exposition d'agricul-

ture qui aura lieu prochainement à Neu-
châtel , le soussigné se recommande à
l'honorable public pour redorer et re-
argenter tous les articles de luxe, tel
que bijouterie de tous genres : chaînes,
bracelets, boucles d'oreilles, etc.

Charles LETSCHERT ,
ROCHER 28.

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

Vendredi 2 et samedi 3 sep-
tembre, la Commune de Neu-
châtel permet de ramasser de'
la mousse et du lierre dans ses
forêts.

U est formellement interdit
de prendre du bois mort, de la
dare ou tout autre chose.

Pour I Amérique
et tous les pays d'outre-mer, les passa-
gers ot émigrants peuvent traiter à des
conditions avantageuses et des prix très
bas, avec l'agence générale conceasionnée,

ISÀÀG IEUENBERGE B, Sienne
(Bielerhof)

et ses agents patentés : MM. Ch. Jean-
neret, rue Purry 6, Neuchâtel ; Alb.
Pf ister, hôtel de la Gare, Chaux-de-
Fonds. — Circulaire pour prix et dé-
parts gratis. (H. 3699 J.)

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

Karl-Auguste-Edouard Frôhlich, som-
melier, de Wiesbaden (Nassau), et Rosina
Schaller, gouvernante, Bernoise; tous deux
domicilies à Neuchâtel.

Jacob Nitschelm, restaurateur, Alsacien,
domicilié à Bàle, et Verena-Louise Rossel,
modiste, de Neuchâtel, y domiciliée.

Naissances.
25. Alice-Marguerite, à Gustave-Joseph

Menth, menuisier, Soleurois, et à Cécile-
Henriette née Rieser.

26. Elisa, k François-Louis Porchet, ma-
nœuvre, Vaudois, et à Elisa née Burla.

26. Rose, à Charles-Henri Thomas, ar-
penteur, Bernois, et à Ànna-Hemïette-
Mélanie née Senaud.

26. Renée-Cécile, à Paul-André Wavre,
négociant, de Neuchâtel, et Laure-Mar-
guerite née Dom.

27. Louise-Alice, à Paul-Emile Borel,
horloger, de Neuchâtel, et k Cécile-Lina
née Grospierre-Tochenet.

29. Augusta-Françoise, à Jules-François
Sennwald, commis postal, de la Chaux-
du-Milieu, et à Susanne-Catherine née
Ryter.

Décès.
25. Félix Garnier, ouvrier chocolatier,

époux de Emilie-Victorme née Baud, Fran-
çais, né le 31 mars 1833.

25. Léon, fils de Jean Clottu et de Marie-
Joséphe née Ducommun, de Neuchâtel, né
le 10 août 1887.

27. Jean-Frédéric, fils de Jean-Jaques
jEschlimann, Bernois, né le 24 juillet 1887.

27. Berlha-Marie, fille de Charles-Louis
Sandoz et de Marie - Jeanne - Elise née
Henzelin, du Locle, née le 4 juillet 1887.

27. Fanny-Angèle, fille de George-Au-
guste Naguel et de Marie née Jeanneret-
Grosjean , de la Chaux-du-Milieu, née le
12 août 1887.

28. Emma, fille de Carl-Oscar-Ludwig
Fleischmann et de Wilhelmine - Marie -
Louise née Widemann, de Neuchâtel, née
le 14 août 1887.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
des 19 et 20 août 1887.

*¦* S
NOMS ET PRÉNOMS «a -g

Q &* 2des § g s
LAITIERS f"! s

<=° E S
& -j

Richard Alfred AO S2
Scherz Jacob 40 31
Thuner Gottlicb 40 30
Pilloncl Louis 38 81
Calame Edouard 36 31
Senn Williclin 27 29,6

Thalmann Edouard 40 30
Maffli Jean 40 32
Chollet Paul 40 81
Juan Charles 38 31
Colomb Emile 37 29
Imhof Fritz 37 80

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise , sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police des aliments et 21 de la loi
KAmtiirp

LA DIRECTION DE POLICE.

On demande une domesti que sachant
cuire et connaissant tous los travaux d'un
petit ménage soigné. S'adresser route do
la Gare 13, 1er étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme de bonne conduite ,

sachant le français et si possible l'alle-
mand , trouverait une place comme
commis-garçon de magasin dans une
maison de commerce de Neuchâtel.
Entrée le l or octobre prochain. Inutil e
de se présenter sans de bonnes réfé-
rences et de bons certifi cats. S'adresser
par lettre sous les initiales F. H. 472, au
bureau do la Feuille d'Avis.

On cherche, dans un magasin de
laine et broderie, une jeune fille
pour aider. S'adresser à M"0 iEschli-
mann, place du Grenier n° 6, à Berne.

(H. 3357 Y.)

Deux filles, âgées de 18 ans,
dont l'une est lingère et l'autre ou-
vrière en parapluies , cherchent
des places, si possible dans leur mé-
tier, éventuellement chez de braves
particuliers , où elles auraient l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres sous chiffre H. 3769 Z., k
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Zurich. 

^^
Un jeune homme connaissant l'épicerie

demande à so placer de suite dans un
magasin ou bureau quelconque. II peut
produire des certificats. S'adresser a M.
Sottaz, hôtel du Raisin, qui renseignera.

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

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

à BOUDRY
On demande des ouvrières couseuses

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

APPRENTISSAGES
476 Ou demande un apprenti

nickeleur. S'adresser au bureau de
la feuille.

Place pour uno apprentie polis-
seuse, chez Léon Gauthier, St-Nicolas.

On demande des apprenties tailleuses
de la ville. — A la même adresse, on
offre un lit en fer à très bas prix. S'adr.
maison do la pharmacie Bauler , 2" étage.

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

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
On a trouvé, entre Colombier et

Auvernier, un panier contenant
des melons. Le réclamer contre les
f rais d'insertion chez M me Vouga-
Keller, à Cortaillod.

Perdu, dimanche matin, de l'Evole k
la Collégiale, un bracelet or. Le rap-
porter , Evole 11, contre récompense.

15 Fr. de récompense
à qui rapportera au bureau de la Feuille
d'Avis, un petit tapis perse,.forme des-
cente, perdu la semaine passée, du Fau-
bourg de l'Hôpital à la Maladièro. 475

AVIS DIVERS
lîne petite famille aisée (veuve

d'un professeur ot ses deux lillcs) désire
prendre en pension quelques
jeunes lillcs qui voudraient apprendre
la langue allemande ot fréquenter les
bonnes écoles de la ville. Bonne conver-
sation allemande, soins attentifs, vie
agréable de famille ot enseignement de la
tenue d'un ménage.

Pour informations, s'adresser a Mm*
veuve Wyder-Ineichen, direc-
trice de l'Ecole de- cuisine,
Reussport, près Lucerne. (L.348Q)

Alin d'éviter des désagréments aux
fournisseurs do buis pour guirlandes, je
los préviens quo j o dénoncerai , aux
termes do la Loi, tout ceux qui seront
trouvés sans permissions dans les forêts
qui appartenaient k la Commune de La
Coudre.

L. LAVANCHY, propriétaire.

LITTÉRATURE

(NOUVELLE)

(Suite ct fin , voir notre n" d'hier.)

Chez moi, Dorelli fut un malade facile.
Sa folie étai t douce. Il passait toutes ses
journées, pendant la belle saison, à errer
dans lo jardin , tête nue, son violon sous
le bras. Car il avait voulu emporter l'in-

Droits de traduction ct de reproduction
réservés.

strument avec lui . Et de temps à autre,
on le voyait s'arrêter, saluer comme de-
vant un public, et gratter les cordes do
son archet qui n'avait plus d'âme. C'était
comique et navrant. Après cela, il se
laissait conduire comme un enfant , très
doux, très docile, dans les yeux un regard
d'étonnement perpétuel et serrant le vio-
lon contre sa poitrine , comme il eût pu
faire d'un être adoré. D'autres fois, ainsi
qu'au théâtre, le soir du malheur , tout k
coup, sans s'arrêter de marcher à grands
pas , ou do jouer sa triste pantomime, il
riait, riait, d'un rire creux et vide, affreu-
sement pénible à entendre.

Cela dura uu an, deux ans, trois ans.
On avait oublié lo violoniste. D'aulres
fantoches, toujours remp lacés le lende-
main , avaient pris l'attention des hom-
mes ; à peine de temps on temps quelque
journaliste à court de copie rappelait-il
l'iucidont des Italiens et la malheureuse
destinée d'Audrès Dorelli . Celui-ci n'avait
pas do proches parents et, sa fortune le
mettant k l'abri do tout besoin, on ne
pensait plus guère à lui. Le pauvre fou
continuait à vivre, et la mort eût été mille
fois préférable. Dans cet espace de quel-
ques années, il avait misérablement vieilli ,
son visage s'était flétri , son dos s'était
voûté, ses mains tremblaient. On lui au-
rait donné quarante ans. Ses manies res-
taient les mômes, rien ne changeait en
sa vie. J'avais tout de suite jugé le cas
inguérissable et, comme il était très doux,
très paisible, le traitement ne consistait
guère qu 'en une surveillance facile, et le
pauvre fou gardait d'ailleurs toute la li-
berté d'aller et de venir dans la maison
et les jardins. Une ou deux fois de très
vagues lueurs d'intelligence avaient paru
sur son visage, aussitôt évanouies. Pen-
dant l'hiver, il restait dans sa chambre,
la figure collée aux vitres, regardant le
paysage d'un œil terne. Il ne parlait pas,
seulement des phrases sans suite. Il ne
quittait jamais son violon , le prenant à
côté de lui pendant les repas, le couchant
même dans son lit. Ce malheureux m'in-
spirait uno pitié infinie. Quelle vie bri-
sée, et qui promettait d'être si belle!
Quel mystérieux décret de la destinée,que
celui qui s'était soudain abattu sur lui ,
au moment même où s'apprêtait le
triomphe !

Cette année-là , vers l'automne, Dorelli
commença à dépérir. Jusqu'alors, en de-
hors de l'ébranlement nerveux, sa santé
avait été bonne. Mais il maigrissait, ses
traits s'étiraient toujours davantage. Je
l'examinai ; une maladie de cœur, dont
il avait sans doute le germe, s'était dé-
veloppée et ne laissait guère de doute
sur son issue. Vous me comprendrez si
je vous dis que cela ne m'atlrista point.
Cette vie de fou, c'était trop horrible,
après les promesses de bonheur et de
gloire. Mieux valait s'en aller, diparaître.
Dorelli souffrit beaucoup de l'hiver. Dans
sa chambre, accroupi contre la fenêtre,
il avait une expression désolée qui faisait
mal. Un rayon de soleil paraissait-il , vite
il prenait son violon, et descendait au
ja rdin. Là, le long des allées sans ver-
dure ni fleurs, il marchait, faisant tou-
jours son geste de l'archet, et jetant tou-
jours par intervalles dans le silence, son
rire, son rire déchirant, qui maintenant
s'achevait en brusques quintes de toux.
Car la toux l'avait pris, une toux rauque,
profonde, venant de loin. Bientôt, j e dus
lui défendre de sortir. C'était le faire
souffrir , le tourmenter, sans doute, et j'y
songeais bien, et s'il n'avait tenu qu'à
moi je l'aurais laissé se promener tout k
son aise. Mais la loi n'admet pas encore
ces pitiés-là.

Chaque jour le musicien s'affaiblissait ;
il ne mangeait plus, et le cœur était tout
à fait attaqué cette fois. C'était la fin à
prompte échéance. Personne n'eût certes
reconnu dans cet être presque sans âge,
hébété, chancelant, maigre à faire peur,
le beau jeune homme aux cheveux d'or
bruni , aux larges yeux pleins de lan-
gueur, qui charmait les beaux soirs do
Venise les promeneurs du Lido, le grand
artiste à qui d'avance toute l'Europe fai-
sait fête, dont le génie promettait de si
magnifi ques floraisons.

Un jour, une heure ; il n'en avait pas
fallu davantage pour le précipiter dans
ce gouffre qu'on ne remonte pas, dans
ces épouvantables et mystérieux abîmes
de la folie sans espoir...

Le printemps revint. Les jardins se re-
trouvèrent verdoyants et fleuris.

Et la vie du violoniste achevait dou-
cement de s'en aller. Il no parlait plus.
On le voyait des journées entières, assis
à la même place, silencieux, immobile.

Un soir, j e le quittai presque mieux.
Il semblait s'assoupir. Je renvoyai le
garde. Il n'y avait rien à faire.

.... Pendant la nuit, j e fus réveillé sou-
dain par des sons délicieux. Etonné, je
me levai en toute hâte. Un garde vint
frapper à ma porte , et me prévenir . Nous
montâmes au premier étage, où logeait
Dorelli. C'était lui qui jouait. J'ouvris la
porto do sa chambre, silencieusement. Il
était debout devant la fenêtre qu'il avait
ouverte, pour se jeter dans le jardin sans
doute, mais les barreaux étaient solides.
Et il jouait. Mais ce n 'était pas le même
homme. Quel changement soudain s'était
produit en lui , quelle transfi guration !
Son visage était redevenu co qu 'il avai t
dû être autrefois ; il avait repris sa beauté
sereine ct grave, une émotion violente
faisait frémir sa bouche, ot ses yeux res-
plendissaient d'enthousiasme. Je ne le
reconnaissais pas. Quoi que chose d'inex-
primableraopt divin so reflétait sur sa
physionomie apaisée, rayonnante, ra-
dieuse. Alors je compris quo c'était, l'ap-
proche de la dernière minute qui avait
produit ce changement, et qu'au moment
de s'éteindre, la lampe longtemps vacil-
lante et fumeuse se rallumait tout à coup,
ot jetait un instant son plus vif éclat.

Il ne nous avait pas entendus venir et
continuai t à jouer.

Et c était une musique céleste dont
rien ne saurait donner une idée. L'instru-
ment pleurait, chantait, priait, d'abord
triste et lourd de larmes, disant la som-
bre, agonie do cette obscurité où l'être
avait été englouti tout entier : puis tout à
coup il se répandit en un cantique d'allé-
gresse, d'amour et de triomphe. Les no-
tes partaient en mélodieuses fusées, pu-
res, vibrantes, pleines de joie, oh ! de
quelle joie forte et débordante. Elles di-
saient l'orgueil de la lumière reconquise,
la fête de l'esprit qui retrouve ses ailes,
le bonheur sans nom de la fin qui appro-
che et qui va faire tomber les derniers
voiles, qui va briser les dernières entra-
ves. Plus d'obscurité, plus d'humiliation,
plus de désespoir. La nuit se dissipe, le
matin se lève, voici l'aurore, voici la
pleine et magnifique clarté. Ainsi le vio-
lon racontait son poème d'ivresse et de
bonheur. Le musicieu ne se lassait pas.
Il avait repris sa noblesse patricienne,
et le rayon sacré illuminai t son front.
Son dos voûté s'était redressé, ses mains
tremblantes no tremblaient plus en con-
duisant l'archet ivre d'amour, l'âme du
violon si longtemps captive s'exaltait
d'êtr e libre enfin , et à cette heure su-
prême le génie brisait' l'enveloppe , et
sortait vainqueur de cette horrible lutte
où il avait été si longtemps vaincu. Ce
moment était vraiment solennel ; j e res-
tais muet, profondément troublé, toute
ma science écrasée par le mystère inex-
plicable et surnaturel qui s'accomplissait
devant moi.

La nature semblait vouloir se mettre k
l'unisson de cette heure unique. Il faisait
une nuit délicieuse, idéale, ruisselante de
clair de lune. Dans les arbres du jardin ,
un rossignol s'était mis à chanter, es-
sayant de lutter avec le violon... puis, il
s'était tu tout à coup, comme pour écou-
ter. Et le violon chantait toujours sa mé-
lodie sublime, qui allait s'élargissant,
s'assouplissant, se divinisant encore, sim-
ple, éloquente , grandiose. C'était bien
l'hymne du génie triomphant, de l'âme
délivrée, en face de la mort, bienfaitrice
qui vient briser la prison, rompre les
chaînes, rouvrir à l'esprit égaré les clairs
chemins de l'infini , et refaire pour un
moment du pauvre fou un grand artiste.

.... Tout à coup une corde se brisa
avec un bruit plaintif. Dorelli laissa glis-
ser l'archet à terre, porta brusquement
la main à sa poitrine, exhala un grand
soupir et tomba. Nous le couchâmes sur
son lit , le garde défit rapidement son ha-
bit, sa chemise, j e posai mon oreille à la
place du cœur, qui ne battait déjà plus.
Dorelli avait sa part de repos. Sur son
visage, le bonheur mettait une grande
lumière. Dans le jardin , le rossignol avait
repris son amoureuse romance.

Le docteur Fauvières habitait le quar-
tier de l'Etoile. Lui parlant, moi écoutant,
nous étions arrivés devant sa porte.

— Jamais je n'oublierai la musique
entendue cette nuit de printemps, ajoutâ-
t-il en mo tendant la main. Depuis lors
tous les violonistes m'ont paru fades.

Adolphe RIBAUX .

tjisr FOU



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Les journaux libéraux berlinois s'effor-

cent de démontrer que l'Autriche ne doit
pas prendre ombrage de l'attitude de
l'Allemagne, parce qu'elle est en mesure
de réprimer les convoitises russes et de
rendre impossible une occupation de la
Bulgarie opérée sans son consentement.

Dans les cercles bien informés, on
doute fort que les avances du cabinet de
Berlin aient un grand succès à St-Péters-
bourg, et l'on penche à considérer les rela-
tions entre la Russie et la France comme
plus cordiales que celles de la Russie avec
l'Allemagne.

Angleterre
Les ratifications de la convention con-

clue entre la Grande-Bretagne et la
Chine à la suite de l'annexion de la Bir-
manie aux possessions britanniques ont
été échangées, au ministère des affaires
étrangères à Londres, entre le marquis
de Salisbury et le ministre de Chine.

Une manifestation ouvrière a eu lieu
dimanche soir à Trafalgar-Square contre
l'interdiction de la Ligue nationale. De
nombreux groupes des divers quartiers
se sont rendus en procession au square,
précédés de drapeaux. Plusieurs discours
ont été prononcés contre le bill de coer-
cition irlandais.

Les manifestants ont adopté des réso-
lutions blâmant l'interdiction de la Ligue,
mesure qui, à leurs yeux, constitue une
ingérence de l'Etat dans le droit d'asso-
ciation. Ils ont, en outre, affirmé le devoir
pour tous les assistants de soutenir la
Ligue dans sa résistance contre le bill de
coercition.

Bulgarie
Les nouvelles de Bulgarie continuent à

nous montrer la situation comme peu
brillante pour le prince Ferdinand. Le
nouveau souverain a dû voir s'envoler
une de ses dernières illusions lorsqu'il a
senti l'Allemagne l'abandonner à son sort
et donner raison à la Russie qui est tou-
jours le principal arbitre de la situation.

Et cependant, le prince Ferdinand a
fait tous ses efforts pour obtenir le patro-
nage russe, mais il s'est heurté à Saint-
Pétersbourg à un parti pris de ne ratifier
aucun acte d'un gouvernement qu'on con-
sidère dans la capitale russe comme com-
posé d'insurgés ou au moins d'ingrats.
L'impression qui semble dominer en Eu-
rope est que, si le prince s'est décidé à
passer outre au veto des puissances,
c'est qu'il se considérait comme trop en-
gagé par ses promesses faites aux délé-
gués bulgares pour pouvoir reculer et
que la crainte du ridicule, j ointe à des
influences personnelles, a emporté sa
détermination.

Russie
On annonce de Saint-Pétersbourg que

le ministre de l'instruction vient d'envoyer
aux autorités scolaires une circulaire leur
enjoignant de veiller, à partir de la pro-
chaine rentrée des classes, à ce que lo
nombre des élèves Israélites inscrits dans
les écoles secondaires ne dépasse pas,
dans les territoires-frontières 10 "/„, en
dehors de ces territoires 5 %, et à Saint-
Pétersbourg et Moscou 3 °/_ du chiffre
total des élèves.

Espagne
La mobilisation du 17* corps sur la

frontière des Pyrénées excite le plus vif
intérêt chez les hommes politiques espa-
gnols et surtout chez les militaires. A ce
propos, on parle beaucoup du rôle que
l'Espagne aurait k jouer au cas où la
France mobiliserait toute son armée eu
vue d'une guerre européenne.

Sauf de rares exceptions, tous les
hommes politi ques estiment que l'opinion
publique forcerai t le gouvernement et la
cour de Madrid à observer une neutralité
bienveillante pour la France. Le gouver-
nement serait obligé de repousser les
avances diplomatiques semblables à celles
qui lui ont été faites à plusieurs reprises
avant et après la mort du roi Alphonse,
en vue de l'entrée de l'Espagne daus la
triple alliance, avec l'Italie, l'Allemagne et
l'Autriche. Aussi, dit on généralement en
Espagne, que la France ne doit éprouver
aucune inquiétude sur la sécurité de sa
frontière des Pyrénées.

Asie centrale
On annonce de source officielle la fuite

d'Ayoub Khan de Téhéran (Perse), où il

était retenu prisonnier, et pour 1 interne-
ment duquel l'Angleterre payait la somme
de 12,000 livres sterling par an (300,000
fr.). Cette évasion du prétendant au trône
de l'Afghanistan cause un vif dépit à
l'Angleterre car on craint que sa pré-
sence près de la frontière de l'Inde, ne
soit une arme aux mains de la Russie et
n'amène des complications.

Etats-Unis
D'après une dépêche reçue de New-

York par le Central News, le conflit qui
dure déjà depuis quelque temps dans
l'Etat de Colorado, entre les Indiens et la
population blanche, prend un caractère
aigu.

Jeudi dernier, les Indiens Ute ont atta-
qué par surprise un poste de milices près
de Wolf Creék, dans le Colorado. L'enga-
gement a duré toute la nuit. La milice a
réussi à repousser les Indiens, mais elle
a subi des pertes considérables. Lea In-
diens ont eu, de leur côté, un grand nom-
hrn de tués et blessés.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La santé de l'empereur d'Allemagne
continue à s'améliorer. Samedi passé il a
assisté aux exercices de la cavalerie de
la garde et, dans l'après-midi, aux courses
de Berlin.

L'empereur de Russie et l'impératrice
sont arrivés, samedi dernier, à Copenha-
gue. Ils étaient accompagnés du prince
héritier et de leurs enfants, de la reine de
Grèce et de ses enfants.

Le roi de Danemark, le roi de Grèce
et les princes de la famille royale s'étaient
embarqués le matin pour aller attendre
le tsar à l'entrée du Sund.

La réception officielle de l'empereur a
eu lieu sur le quai d'embarquement, où
se trouvaient la reine de Danemark, la
princesse de Galles, la princesse royale,
les ministres de la cour, les officiers , les
représentants du corps diplomatique.

Le tsar s'est rendu immédiatement au
château de Fredensborg, qui est situé à
une heure environ de Copenhague.

Le roi de Suède, qui est en ce moment
à Helsingborg, en face d'Helsingor (El-
seneur), viendra ces jours -ci rendre visite
au tsar.

Choléra. — Le maire de Rome a
adressé aux journaux un communiqué
disant que la santé publique dans la ca-
pitale est excellente et que tous les bruits
d'épidémie sont faux. Les informations
reçues de localités de la Sicile continuent
à constater la décroissance de l'épidémie
cholérique.

On mande de Zanzibar, en date du 27
août, que des messagers arrivés d'Uganda
déclarent que suivant les dernières nou-
velles, Emin-Bey était en bonne santé ot
continuait à se maintenir dans ses posi-
tions.

Depuis plusieurs nuits, la place de la
Roquette à Paris est envahie par uno
foule de curieux qui viennent dans l'es-
poir, toujours déçu, d'assister k l'exécu-
tion de Pranzini. Toute la nuit, cette
foule, en grande partie composée do va-
gabonds, rôdeurs, repris de justice, si
friands du spectacle des exécutions, sta-
tionne sur la place et ne se retire que
vers le matin.

Ces quelques milliers de sauvages,
hommes et femmes, s'impatientant do
voir l'exécution, poussaien t des hurle-
ments, débitaient des plaisanteries et des
chansons autour de la prison; vendredi
soir la police fit une rafle qui a produit
un effet salutaire.

En présence de ces scandales, la presse
est unanime à demander que la Cham-
bre s'empresse de voter la loi suppri-
mant la publicité des exécutions, ot que
le Sénat a déjà adoptée.

Exposition suisse d'agriculture
L'éclairage électri que de la cantine et

de ses abords a été confié à la maison
Cuénod , Sautier et C", de Genève, qui
s'était déjà chargée de l'éclairage élec-
tri que du dernier Tir fédéral. Cette mai-
son vient d'installer , dans le bâtiment y
destiné, deux fortes machines dynamo-
électriques pouvant alimenter chacune
20 lampes k arc ordinaires. La cantine
sera éclairée par 4 petites lampes de 800
bougies ot 3 grandes lampes de 2000
bougies chacune ; l'avenue de la cantine
sera pourvue de 5 grandes lampes, tandis
que 2 autres de ces lampes éclaireront le
Quai des Alpes.

*

On vient de commencer à l'entrée de
la rue du Môle les travaux préparatoires
à l'érection d'un arc de triomp he pour
lequel les habitants de la dite rue ont fait
parmi eux une souscription.

Pontes. — Uno place de commis de
poste à Neuchâtel est à repourvoir. S'a-
dresser jusq u'au 9 septembre 1887, à la
direction des postes k Berne.

La Fanfare italienne de notre ville a
donné dimanche passé, dans le jardin de
Tivoli à Lausanne, deux concerts qui ont

très bien réussi , comme on pouvait bien
s'y attendre, et a laissé, dit-on , uu bon
souvenir à Lausanne. Nous le croyons
volontiers : cette société se donne beau-
coup de peine pour l'étude de ses mor-
ceaux, chacun connaît sa bonne disci-
pline, et c'est avec un plaisir toujours
nouveau que nous l'entendons.

La fête annuelle de la Société des maî-
tres coiffeurs neuchâtelois a été favorisée
du beau temps.

Il y a eu fête champêtre, tir à la cible
(avec prix), banquet et soirée familière.

Nos lecteurs liront en tête des nou-
velles suisses la nouvelle de l'explosion
du magasin fédéral de munitions de
Payerne. La détonation a été perçue
jusque chez nous ; un habitant de Bou-
devilliers assure l'avoir aussi remarquée.

D'autre part , l'explosion a déterminé
une espèce do tremblement de terre que
nombre do personnes do Neuchâtel nous
disent avoir ressenti.

D'après les dernières nouvelles, 3,000
kilos de poudre, 800,000 cartouches,
plusieurs centaines de schrapnels sont
détruits.

CHRONIQUE LOCALE

Explosion du magasin de poudres
de Payerne

Lo magasin de poudre et de munitions
de Payerne a sauté dimanche soir, à onze
heures et quart.

Il renfermait une grande quantité de
cartouches d'infanterie et de projectiles
d'artillerie destinés aux colonnes de parc
de la Ir° division , dont les voitures se
trouvent au dépôt fédéral de la ville.

L'explosion a été très violente ; elle a
été ressenti jus qu'à Faoug. Toutes les
maisons foraines des environs ont une
quantité de vitres brisées, des portes et
des parois renversées ; l'une d'elle est
inhabitable.

Il n'y a pas d'accidents de personnes.
Des ouvriers sous la direction de M. le

capitaine Wulliémoz, intendant du dépôt,
ramassent les obus non éclatés.

La cause de l'explosion est inconnue.
Brûnig. — Les travaux de construc-

tion du chemin de fer du Briinig mar-
chent d'une manière très satisfaisante.

Il paraî t certain que la ligne de Brienz
à Alpnach sera livrée à l'exploitation
l'été prochain, et la ligne d'Al pnach à
Lucerne une année plus tard, par consé-
quent avant l'expiration des délais que
prévoit la concession.

Boissons. — La consommation an-
nuelle des boissons, en Suisse, est ap-
proximativement la suivante, par tête de
population : 9 1/2 litres de schnaps, 55
litres de vin, 37 litres de bière.

Propriété littéraire. — Un intéressant
procès sera incessamment plaidé devant
les tribunaux bernois et peut-être aussi
devant le Tribunal fédéral. I\ s'agit de
l'édition d'un ouvrage populaire touchant
l'arboriculture par le gouvernement ber-
nois, et qui ne serait que la compilation
d'un ouvrage édité par M. Huber , à
Frauenfeld. Ce dernier aurait adressé au
gouvernement de Berne une réclamation
fort polie, mais il n'a pas été honoré
d'une réponse ; le livre a été publié, et
une édition française en a été tirée. M.
Huber s'adresse maintenant aux tribu-
naux pour faire respecter ses droits.

Sociétés. — Les étudiants catholiques
suisses se réuniront les 5, 6 et 7 septem-
bre, k Brigue, au château Stockalper.

Touristes. — La saison continue à être
des plus favorables. C'est Lucerne, le lac
des Quatre-Cantons, Zurich et l'Engadine
qui paraissent l'emporter maintenant sur
d'autres régions. Mardi dernier le chemin
de fer Witznau-Righi a transporté 1020
personnes ; le soir il n'y avait pas moins
de 200 personnes groupées sur le Kulm.

A Zurich, les hôtels sont pleins ; les
partants sont aussitôt remplacés par de
nouvelles troupes de passagers. L'Uetli-
berg se ressent dé cette affluence et l'hô-
tel Utto a dû ces derniers jours refuser
du monde. Il y a des jours où le chemin
de fer transporte sur ce gracieux sommet
de 6 à SCO personnes.

Les rives du Léman n'ont pas à so
plaindre ; chemins de fer et bateaux à
vapeur sont très occupés.

Le Jura et les hôtels neuchâtelois en
particulier continuent aussi à être favori-
sés par les visites d'étrangers et de nom-
breux touristes rqui se plaisent dans nos
contrées.

Touristes. — M. Rouvier, président du
Conseil des ministres de France, a quitté
Genève pour Berne et la Suisse alle-
mande. Berne a eu aussi, la semaine der-
nière, la visite de l'archiduchesse Sté-
phanie d'Autriche, qui s'est rendue en-
suite à Interlakeu ; samedi matin, avant
de faire une excursion à Grindehvald,
elle a envoyé cette dépêche à la cour
d'Autriche : Entzûck von Interldkx.nl
f enchantée d'Interlaken 1).

La Société d'histoire de la Suisse ro-
mande se réunira le jeudi 15 septembre
prochain, dans l'une des salles du château
de Chillon. Elle célébrera ce jour le cin-
quantième anniversaire de la fondation
de la Société, aveo le privilège de retrou-
ver au milieu d'elle quelques-uns des
vénérables fondateurs de la Société d'his-
toire, i

Inauguration du monument de Saus-
sure. — L'inauguration de la statue do
Horace-Bénédict de Saussure a eu lieu
dimanche matin à dix heures à Chamou-
nix par un temps superbe et en présence
d'une grande afîluence. Toute la popula-
tion de la vallée et une foule do touristes
de tous pays ont assisté à la solennité à
laquelle présidai t M. Spuller , ministre de
l'instruction publique.

La ville était entièrement pavoisée et
des arcs de triomphe se dressaient dans
les rues.

Un drapeau tricolore flottai t sur le
sommet du Mont-Blanc.

BERN E. — La fête des lutteurs, qui avait
été renvoyée de huit jo urs à cause du
mauvais temps, a eu lieu dimanche par un
temps superbe. Le 1" prix (égal) a été
remporté par deux lutteurs du Hasliberg.

Le nouveau drapeau dos lutteurs a été
remis à M. lo Dr Schenk, président de la
fête.

SCHWYTZ . — Il vient de se constituer
à Lachen une Société de navigatiou pour
le service du haut lac de Zurich.

BALE -VILLE. — La fête de Saint-Jac-
ques a eu lieu vendredi . M. le Dr Bren-
ner, président du gouvernement, a fait
un très beau discours de fête. Les re-
crues de sapeurs du génie, actuellement
en service à Liestal, assistaient à la fête,
qui n'a cessé d'être animée d'un souffle
sérieux et patriotique.

VAUD . — Le Conseil d'Etat a pris un
arrêté ordonnant que dans toutes les pa-
roisses du canton une collecte aura lieu
à l'issue du service divin de dimanche 4
septembre. Les neuf dixièmes du produit
seront versés aux victimes de Zoug et
un dixème à celles de Lungern.

— D'après le Journal d'Yverdon , des
études sérieuses se font en ce moment
pour un projet de chemin de fer reliant
Sainte-Croix à Yverdon par Baulmes.

NOUVELLES SUISSES

BOUDEY. — M. Henri Benay, à tfoudry,
a été nommé mesureur d'office pour les
liquides en gros, dans la circonscription
municipale de Boudry.

VAL - DE-TRAVERS. — Le chien enragé
abattu l'autre jour à Noiraigue avait
mordu plusieurs chèvres et malheureuse-
ment six enfants du village. De ces six
enfants mordus, deux seuls l'ont été
d'une façon inquiétante ; on parle de les
envoyer à M. Pasteur.

VILLIERS . — L'heure de police pour la
clôture des auberges et débits de bois-
sons dans cette localité, a été reportée,
ensuite d'inconvénients signalés, à 11 h.
au lieu de 10 heures fixée précédemment.

DOMBRESSON . — Dimanche soir, une
touchante cérémonie avait lieu à l'église
indépendante de Dombresson, à l'occa-
sion du 25°"> anniversaire du sacerdoce
de son pasteur, M. de Rougemont. Ses
paroissiens lui ont offert deux très jolis
objets en souvenir et avaient préparé, à
son insu, une petite fête intime qui alaissé
à chacun des participants un excellent
souvenir.

CHAUX-DE-FONDS. — Dimanche dans
la soirée, une voiture qui revenait du
Doubs a versé en descendant la route de
Bel-Air, près du restaurant de la Lou-
tre. Les quatre personnes qui la mon-
taient ont été violemment jetées à terre
et ont reçu des contusions. On dit quo
l'une d'elles, Mme C, serait assez griè-
vement blessée.

BR éVINE . — L'heure de police pour la
clôture des auberges et débits de bois-
sons dans cette localité, a été reportée,
ensuite d'inconvénients signalés, à 11 h.
au lieu de 10 heures et demie, fixée pré-
cédemment.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Neuchâtel, le 29 août 1887.
Monsieur le rédacteur,

La Feuille d'Avis de ce jour publie uno
lettre signée E. B. et F. K., et proposant
d'utiliser nos longues vacances pour lacon-
fection de guirlandes en vue de la pro-
chaine exposition ; l'idée de ces messieurs
me paraît très bonne et je la crois rélisa-
ble, pour peu que le comité des décors
veuille bien prendre l'initiative d'une
convocation relative à la mise en prati-
que de cette proposition , — s'il en est
encore- temps. Je suis persuadé qu'au
premier appel lancé par le comité pré-
cité, un grand nombre de bras disponi-
bles seraient très heureux de trouver
quelque utile occupation et de contribuer
pour quelque peu à l'embellissement des
bâtiments de l'exposition.

Recevez, etc. L. B.

CORRESPONDANCE

Corps étrangers dans Vœu. — Est-il
rien de plus désagréable, de plus doulou-
reux même que ces poussières, escarbil-
les de charbon ou de cendres qui vous
arrivent inopinément dans l'œil dans un
voyage en chemin de fer, surtout si l'on
a le malheur de mettre le nez à la por-
tière. Il existe un procédé facile et infail-
lible pour se débarrasser de ces atomes
intrus. Prenez un ou deux grains do fa-
rine de lin, ou même de graine de lin et
introduisez-les au coin de la paupière. La
matière oléagineuse contenue dans la
farine de graine de lin a la propriété d'at-
tirer à elle les corps éfrangers, qui se re-
tirent ainsi d'eux-mêmes en enlevant
délicatement les grains, cause de tant de
larmes. Il est vrai qu'en chemin on n'a
guère sous la main de la farine de graine
de lin. Voilà la difficulté.

FAITS DIVERS

aarau, &v aoui.
Un incendie a consumé, samedi la nuit,

huit maisons dans notre ville.
Par bonheur le feu a épargné un ma-

gasin à poudre qui avoisinait le foyer do
l'incendie et où se trouvait un commerce
d'armes.

Oltcn, 29 août,
La nouvelle fabrique de lampes a été

détruite par le feu.
Paris, 29 août.

Toutes les gares du réseau d'Orléans
ont reçu hier des plis cacheté:) renfer-
mant tous los ordres de services ot gra -
phiques pré parés pour la mobilisation du
17m° corps d'armée. Les plis seront ou-
verts ot los mesures d'exécution seront
prises seulement au reçu de la dépêche
ordonnant la mobilisation.

D'après une dépêche do Moutauban ,
on croit que les affiches décrétant la mo-
bilisation seront apposées cette nuit . La
population urbaine accepte très bien la
mobilisation, mais los paysans ne com-
prennent pas trop l'opération et redoutent
une guerre. Le Courrie r de Montauban
demande ou préfet do laucor uue procla-
mation exp liquant la portée de l'opération.

Sofia , 28 août.
Le prince Ferdinand a passé on revue

la garnison de Sofia.
On croit quo M. Stambouloff s'est dé-

cidé à former un ministère.

DERNIERES NOUVELLES


