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IMMEU BLES A VENDRE

POUR CAUSE DE

Changement de domicile
on offre à vendre une maison située aux
Grattes de vent près Rochefort , bâtie en
1880, renfermant 4 chambres, cuisine,
dépense, cave et remise, avec jardin at-
tenant d'environ 700 mètres carrés.

Outre cela, il y a place pour faire un
second logement ou une grange et écurie
pour 4 à 5 pièces de bétail.

Est évaluée à 8,500 francs par la
Chambre d'assurance.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Numa Renaud, à Môtiers-Travers.

_¦

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE.
p voie i'enclières pllipes
On vendra , lundi 5 septembre, dès

9 heures du matin, maison de Mme Ilu-
euonin-Dardel , à Peseux, un beau mo-
bilier se composant des objets suivants :

Plusieurs lavabos, lits à sommiers élas-
tiques, bureaux, commodes, tables, meu-
bles en velours rouge et noyer, un dit en
brocatelle rouge et palissandre, un dit en
velours jaune d'Utrech t, glaces, tableaux
k l'huile; un dîner en porcelaine du Japon,
un dit porcelaine anglaise ; deux pianos ,
dont uu carré, un fourneau-potager pres-
que neuf , avec accessoires, ustensiles de
cuisine, et beaucoup d'autres objets dont
10 détail est supprimé.

Conditions do vente : argent comptant.

Il est porté à la connaissance du public
que los enchères de mobilier chez demoi-
selle Adèle Huguenin , k Peseux, annon-
cées pour jeudi 1" septembre 1887, n'au-
ront pas lieu.

Auvernier, 30 août 1887.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 1er septembre, dès
9 heures du matin, Flaoe Purry,
les meubles et objets suivants : une com-
mode, une table à ouvrage, layettes,
tables, vitrines, établis d'horloger , glaces,
tableaux , outils d'horlogerie, 2 revolvers ,
du tabac ot des cigares.

Neuchâtel, le 27 août 1887.
Greffe de paix.
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ANNONCES DE VENTE

SALLE DE VENTE
Rue du Seyon n° 28

A vendre, à bas prix, plusieurs lits
comp lets, canapés, fauteuils, chaises, ta-
bles, lavabos, tables de nuit , glaces, pen-
dules. Jolis meubles antiques.

A vendre un bassin de pressoir
presque neu f, de la contenance de 40
gerles, avec la corde. S'adresser à J.
Ecuyer, à Corceiles.

Chien d'arrêt ^âllme>
8'adr. à Alfred Loup, à Cudrefin.

A vendre une grande cage et plu-
sieurs canaris . Même adresse, des
bouteilles anciennes. S'adresser
rue du Bassin 8.

A vendre 4 beaux lauriers roses
en fleurs. S'adresser Evole 35.

GUIRLANDES
Fourniture de belles guirlandes de buis

à des prix avantageux. S'adr. à Ch.-L.
Berger, j ardinier, Fahys 21.

SOUVENIR
DE

L'EXPOSITION D'AGRICULTURE
Marche pour piano

Composée par «Jos. LAVBER
En vente, au prix de 1 Fr. 50, dans les

trois magasins de musique de la ville ,
chez MM. Delachaux & Niostlé et au
Grand Bazar.

PlâJTOS
Magasin de musique & instruments

G. LUTZ, Fils
Place du Gymnase, NEUCHATEL

Bons pianos de fabriques suisses et
étrangères , à vendre et k louer , neufs et
d'occasion.

A ccords ct réparations. — Echanges.

OUVERTURE
DD

MAGASIN DE PAPETERIE
H. FURRER

SOUS LE GRAND HOTEL DU LAC
l«BlJC_______T-r____

FOURNITURES DE BUREAU

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

Fournitures d'école.

Sacs en papier (tous les formats).

Cartes de félicitation.
> de condoléance.
» de visite, fines et ordinaires.

ARTICLES DE PÊCHE

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

AU MAGASIN

JULES PANIER
Reçu les bricelets minces.
La vente de la charcuterie a re-

commencé.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

S, rue des Epancheurs, B

Le magasin met en vente un grand as-
sortiment de jambons de toutes les gran-
deurs. Marchandise garantie. Jam-
bons Ans.

Les personnes qui pensent en acheter
chez nous feront bien de se hâter, les
bons jambons devenant rares.

GRANDS MAGASINS
DU

MONT -BLANC
ÉTAMINES

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

k magasin F. GAIMRD
40, Faubourg, 40

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

thon et sardines.
Miel en rayons, miel coulé du pays.
Madère de 1876.
Marsala de 1878.
Toujours du trè'i bon vin rouge à 60 o.

le litre. 

A vendre de jolis canaris bons
chanteurs, à 4 et 5 francs pièce. S'adr.
Avenue DuPeyrou n° 8.

DIIDANC 9al'n et taffetas Pour ro'
nUDAIlu saces, cocardes, brassards,
etc., chez MM. Barbey & C*.

lÉcussorvs
Lanternes vénitiennes

I

FEUX D'ARTIFICE
de toos genres

A LA PAPETERIE
F. BICKEL - HENRIOD

Place du Port.

GROS et DÉTAIL

A LA CITÉ OUVRIERE
DIEDISHEIM-KLEIN

T, RUE I>TJ 8EYOX, T

Un fort lot coupons de draps de 1 à 5
mètres, à prix très avantageux, très bonne
et belle qualité.

A. DOLLEYRES
11, EPANCHEURS, U

FlTï PliliMl B'ABIIMLT SII E

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

Choix immense de drapeaux coton de tous les cantons
A TRÈS BAS PRIX
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OCCASION I
Pour cause de transformation de divers locaux :|

. E. SCHOUFFELBER GER 1
% à CORCELLES près NEU CHATEL j fr
«vendra dès aujourd'hui, à prix réduits, tous ;̂
J| les meubles et tous les vêtements confec- :|
ofi tionnés pour dames et messieurs qui sont fy
% actuellement en magasin, ainsi qu'un lot de i|
* tapis au mètre. j^

i Occasion unique dc bon marché. |



BRIE ADX YEUX BLEUS

s» Feuilleton de la Feuille H de HencMlel

PAR

M" E D W A R D E S
Traduction de M"" G. Du PARQUET.

Archie n'était pourtant pas au bout de
ses peines. Gomme on approchait du
quai de Calais, et qu'elle s'était, de nou-
veau, décidée à se séparer là de Gérald,
elle aperçut, à sa grande horreur, toute
une bande d'habitants de Morteville, miss
Marks, le capitaine Waters, les Monta-
cute, etc., venus dès le matin pour les
fêtes, et qui attendaient au port un bateau
pour les ramener chez eux. Si elle avait
été avec son père, elle eût bravé leurs
regards.

Mais, maintenant, son assurance habi-
tuelle l'abandonnait , et, comme le Lord
des Iles accostait lentement au quai , elle
se serra auprès de Gérald, son voile bien
baissé sur son visage, et avec des batte-
ments do cœur qui l'empêchaient de par-
ler. La marée étant haute, le steamer
avait pu s'approcher du bord , et le capi-
taine Waters, ayant reconnu Gérald, lui

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Galmann-Lévy, éditeur , à
Paris,

adressa de là quelques paroles amicales.
Au son de sa voix, Archie se sentit

défaillir.
— Monsieur Durant, murmura-t-elle,

que dois-je faire? Je vous on prie, décidez
pour moi... Si jo descends ici, tous ces
gens vont me reconnaître... Si jo continue
avec vous, peut-être ne se douteront-ils
de rien ?

Tout en parlant , elle serrait fortement
le bras de Gérald. Celui-ci hésitait encore.
Il répondait à la pression de son bras et
trouvait charmant de la garder encore
un peu plus longtemps. C'était comme la
fatalité qui amenait ces incidents , à co
qu'il pensait , du moins, car, en réalité,
ils n'étaient dus qu'à son propre laisser-
aller. Tandis qu'il y réfléchissait, le Lord
des Iles avait repris sa route, et lo sort en
était jeté.

Archie n'avait pas bougé ; mais, dès
que l'on fut hors de la vue des gens ras-
semblés sur le quai , elle leva son voile
et dit en souriant à Gérald que son cou-
rage lui était revenu et qu 'elle pensait
avoir eu raison do no pas descendre à
Calais, parce que tous ces commérages
eussent fait grand'peine à son père.
Comme c'était heureux que Jeannoton
ne fût pas à l'attendre à la maison ot
qu 'elle en eût la clef dans sa poche.

— Que je le veuille ou non , monsieur
Durant, puisqu'il fau t que j'aille à Lon-
dres, j 'en suis très contente. Maintenant
que c'est inévitable, ot quo jo serai do
retour avant papa, jo trouve quo c'est

très amusant de faire des escapades. Une
fois, à Naples, quand j 'étais toute petite,
je me suis sauvée, et c'est un pêcheur
qui m'a ramenée à Bettina , moyennant
deux scudi de récompense... Mais pour-
quoi , monsieur Durant , avez-vous l'air si
lugubre? On vous prendrait pour un cons-
pirateur qui va être jeté dans los fors en
arrivant à Londres.

— Je ne suis pas du tout lugubre , miss
Wilson, répondit Gérald , à qui cette pure
innocence causait bien quel ques remords;
seulement, je vous enviais votre heureux
caractère. Vous vous amusez de tout
commo un enfant, et quand soi-même on
n'est plus un enfant, on s'en attriste.

Quoiqu'il en soit, au bout d'une demi-
houre, il avait oublié sa tristesse et de
nouveau se trouvait heureux d'être dans
la compagnie d'Archio. Elle l'amusait do
ses observations. Gérald pensait qu'un
long voyage avec elle serait remp li de
charmes, et revenait encore à comparer
l'agrément et la vivacité de sa conversa-
tion à la langueur de celle de Lucia. Pau-
vre Lucia ! Une fois, il avait été en yacht
avec elle, et elle était devenue toute pâlo ;
elle se plaignait sans cesse qu 'il n'eût pas
plus de soin d'elle tandis qu 'elle avait
lo mal de mer. Archie , au contraire,
était pleine do vie et de santé, no crai-
gnait ni le froid ni lo chaud ; enfin elle
tirait parti de tout avec la même anima-
tion . Le destin avait-il décidé, se deman-
dait Gérald , que sos rapprochements for-

tuits lui fissent oublier , et Lucia, et sa for-
tune, et ses engagements passés.

Ce n'était plus Io moment do faire du
sentiment. Une brise assez fraîche venait
de s'élever, et bientôt le mal de mer se
présentait sous toutes sos formes hideu-
ses. Tout autour d'eux tombaient los vic-
times.

— Je ne me sens pas malade, disait
Archie; mais no serait il pas plus agréable
de fuir ce spectacle ?

— Nous pouvons nous réfug ier sur ee
monceau do bagages, répondit Gérald ;
mais je vous trouve bien peu vêtue. Si
vous vouliez mettre un de mes manteaux
sur vos épaules , je dirais à Bennett d'en
apporter , et alors...

Juste à ce moment, une grosse dame
qui était restée près d'eux pendant toute
la traversée, se leva en chancelant, et,
avec lo sans-façon qui caractérise le mal
de mor, elle demanda à Gérald de la sou-
tenir pour descendre à la cabine:

— Si vous voulez mon mantoau , pre-
nez-le, ajouta-t-elle en se tournant vers
Archie; et Gérald, avec sa complaisance
ordinaire , saisissant un bras énorme entre
ses deux mains, tendit le manteau à Ar-
chie et bientôt confia l'infortunée dame
au stewart qui venait à son secours.

— Cette bonne dame! s'écria miss Lo-
vell. C'est précisément ce qu 'il me fallait ,
ce manteau rouge à capuchon avec sos
initiales cousues à l'intérieur du col.

L'ayant ajusté sur sos épaules , elle

grimpa lestement auprès de Gérald sur
la montagne des bagages.

— C'est délicieux, cet air frais. Si mon
chapeau ne s'en allait pas constamment
en arrière, jo serais trop heureuse. Mon-
sieur Durant , vous ne pourriez pas mo
prêter un mouchoir pour l'attacher?

Gérald appela son valet de chambre
qui, — chose étonnante pour un domes-
tique, — n'était pas malade, et, deux
minutes plus tard , le superbo M. Bennett
apportait à miss Lowell un fin mouchoir
de batiste qu'il venait d'extraire do la
valise de son maître.

— Vous ne me direz pas que c'est un
de vos mouchoirs, monsieur Durant , re-
prit Archie examinant cotte belle batiste
festonnée de violet avec un beau chiffre
brodé dans un coin. Comme vous êtes
coquet ?

— Je ne m'occupe pas de ces détails,
dit Gérald qui aimait assez que Lucia lui
donnât sérieusement cette épithèto, mais
beaucoup moins qu'Archie lo fît d'un ton
moqueur. C'est Bennett qui met toutes
ces élégances dans mes malles. Là, main-
tenant , êtes-vous à votre aise? ajouta-t-
il après qu'elle se fut enveloppée la tête
et qu'il eût admiré ce mignon visage au-
quel seyait si bien le rouge du manteau.

— Oui, je suis bien arrangée maintenant.
Mais elle n'osait poursuivre, ne sachant

pas s'il serait convenable de dire qu'elle
voudrait manger; cependant la faim l'em-
porta :

— Peut-on dînor à bord ?

A. RŒSLIN
Tapissier

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

Choix varié de drapeaux.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

(ta GLUKHER- GABEREL
CONFISEUR.

A Vi?\mp_ F i laurier rose>W ____ \lmJ__ t ffren adier et
1 grand youcas. Vieux-Châtel __• 19.

p ni l U f  C de poussinsHoudan
uUUVIL E- Ot un coq Malcy, puro
race, à vendre chez Marc Gaudin k la
giire.

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

véritable salami de Bologne
en trouveront à des prix très

avantageux
an Magasin de Comestibles

Bue J.-J. Lallemand.

Vins de table, vins fins et liqueurs
garantis naturels. n4021.

LOMBARD- TOURREAU
PROPRIÉTAIRES

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

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

Prix et qualités défiant toute concurrence.
Conditions très avantageuses.

GRANDS MAGASINS
DU

JIONTJLAM
ORIFLAMMES & DRAPEAUX

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

psgSS

Ouverture du Magasin de Mercerie, Ganterie, Bonneterie, Corsets

CHARLES HEMMIG
Rue St-Maurice, sous le Grand Hôtel dn Lac,

et NEUCHATEL

Ruches, Dentelles, Ratais, Cravates et Faux-Cols
8 P Ê G 0 & M V É  5)1 V & i M I R S

EN TOUS GENRES

GRAND ASSORTIMENT DE BOUTONS
LAINES el COTONS

pAND BAZAR PARISBENl
t 6, EUE DU BASSIN, 6 £
4 f
* I M M E N S E  CHOIX DE fr

| MAKMIX CANT ONAUX » HMiUX S

^ Hampes, Lances , Fleurs, Ifr
4 Écussomts et Cocardes. Jfr
X Ballons et _____a.iiternes véBîitieuLWies.C
A Bougies pour les dites. (I

t EN LOCATION : £
4* Drapeaux depuis 3 mètres à 6 mètres. ffr
Jî Oriflai*iiMLes depuis 3 mètres à 15 mètres, fff
S Toutes les commandes sont promptement exécutées. G

MLLES SŒURS ERAMER
ont l'honneur d'informer les dames de Neuchâlel et des environs qu'elles ont ouvert ,
Faubourg de l'Hôpital 3 (on faco de l'Hôpital do la ville), un magasin de

TAPISSERIES, BRODERIES, MERCERIE
BONNETERIE, LAINES DIVERSES

SOIE:, G O T OINT , T^IL.

NOUVEAUTÉS EN QUINCAILLERIE, FANTAISIE, etc., etc.
Elles se recommandent vivement et espèrent, par leurs prix modérés, le beau

choix et la fraîcheur de tous leurs articles, mériter la confiance qu'elles sollicitent.

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.

TTUfVfT ÏT à vendre d'oeca-l_ EVlLiIU___ .l__ sion. Le buroau
du journal indi quera. 424

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

Pour cause de fin de bail et départ

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

les marchandises du

MAGA SIN DE PORCELAINE, FAÏENCE & VERRERIE
PLACARD — derrière l'Hôtel-de-Ville — NEUCHATEL

Occasion unique de bon marché. — ENTRÉE LIBRE.
OTTO SCHUBEL.

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

I BON MARCHÉ Tgg WP BON MARCHÉ I
H ABTICLES COURANTS S UR MESURE I

I ASSORTIMENT I

1/ 1 ^CHAUSSURES^ 1 \ |
! ¦* m 2 dans tous les genres v "\\* «* I

P lai  GH4T BOTTÉ i | J
I % «j g I I , PLACE DU MARCHÉ, 11 § g I

1 \ * i Sh NMCHATEL S * i? I

PB ^\fe ï, DU ^S I

I OPJROLB LIBÉRAL I
B RÉPARA TIONS ARTI CLES DE LUXE ¦

JBÔOÂRÇJjFgf PT- BON MARCHÉ |

PIANOS
et instruments de musique

dos meilleures fabriques suisses ot étran-
gères, on très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs do musique.

HUGO-E .  JACOBY
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.

On offre à vendre une voiture à
ressorts, à deux bancs, en bon état.
S'adresser à Christian Stilbi, agriculteur ,
à Montmollin.

Librairie A.-G. BERTHOUD
Bue des Poteaux 4.

Vient de paraître:

L 'ALCOOLIS ME
PAR LE

D' CHATELAIN
ancien médecin de Prèfargier.

Mémoire couronné par la Société de
médecine ot de chirurgie de Bordeaux.

Prix : 80 centimes. 

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



On rappela M. Bennett et, un quart
d'heure après , un petit impromptu de
poulet , do jambon , de gâteaux, do pêches
ot do vin do Champagne leur était ap-
porté, et Archie y fit honneur, au grand
contontomont do Géral d, avec des rires
provoqués par chaquo mouvement du
bateau qui dérangeait les plats ou faisait
rouler les verres. Le temps fuyait ainsi,
et, à la fin du repas, ils pouvaient déjà
apercevoir los hautes cheminées et les
clochers do la grande cité qui apparais-
saient aux regards curieux d'Archio
Lovell.

C'était par uno magnifique soirée
d'août , et , comme lo steamer se dirigeait
lentement vers lo pont de Londres, la
ville, sous l'éclat du soleil couchant, res-
plendissait d'un éclat bien différent de
l'atmosphère do fumée dont elle est ordi-
nairement enveloppée. La Tamise ne rou-
lait pas dos eaux ternes et jaunâtres, mais
scintillait comme un fleuve de diamants.
Chaquo barque ou chaque vaisseau
amarré sur ses rives étaient colorés de
pourpre, et los maisons sordides qui les
bordent prenaient des teintes dorées ou
violettes qui dissimulaient leur laideur.
Mâts , coupoles, clochers, rivières, quais,
tout so revêtait do la magique splendeur
quo jette lo soleil à son déclin. Le dôme
do Saint-Paul dominait le tout, et, aux
yeux d'Archie, sa couleur azurée et sa
croix d'or semblaient apporter des espé-
rances et des promesses k la foule qui
s'agitait à sos pieds.

Son cœur battit comme s il avait reçu
une nouvelle vie. Elle avait entendu dire
k Bettina que Londres était hideux, triste,
couvert de brouillards, et elle voyait uno
ville majestueuse et brillante, où l'exis-
tence devait être si animée, comparée k
celle des villes mesquines comme Morte-
ville! Elle se sentit possédée du désir de
voir au moins une rue de Londres avant
de repartir, et, bien bas, elle en fit la de-
mande à Gérald au moment de débar-
quer. Elle donnerait, disait-ello, tout ce
qu'elle possédait — environ deux francs
— pour parcourir une de ces belles rues
dont elles connaissait les noms.

Cette requête , appuyée d'une douce
pression du bras qu'elle avait placé sous
celui do Gérald et du regard le plus élo-
quent, trouva le chemin de son cœur.
La position du jeune homme devenait
délicate dans ce tête-à-tête prolongé, et
un homme plus fort quo lui y aurait dif-
ficilement résisté ; aussi ne résista-t-il pas
au mouvement qui l'entraînait k lui
adresser quelques tendres paroles. Il ne
lui en dit pas plus qu 'auparavant, à Mor-
teville, mais il est douteux quo Lucia
Durant eût approuvé l'expression de ses
sentiments.

Le débarquement eut lieu avec la con-
fusion de ces trains d'excursionnistes où
les voyageurs, sans bagages, se précipi-
tent dans toutes les directions ; et bien-
tôt, Archie et son compagnon, suivant la
fonle, mettaient le pied sur le sol anglais.

(A suivre.)

A louer, dès maintenant, deux loge-
ments, l'uu do 2 et l'autre de 3 chambres,
cuisine, cave ot galetas. S'adresser à
Charles Muller , Parcs 41.

Petit logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser restau-
rant des Parcs n° 37.

A louer à Cormondrêche
deux trèsjolis logements, l'un de 2 cham-
bres, l'autre do 3 chambres avec toutes
dépendances, j ouissant l'un et l'autre
d'une belle vuo sur le lac et les Alpes.
Ils no seront loués qu'à des personnes
tranquilles.

S'adresser à M. Marcelin Grisel , fabri-
cant d'horlogerie, au dit lieu.

A louer , à Gibraltar, un petit logement
de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Lambelet, no-
taire, rue du Coq d'Inde 2.

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

suite, au cen-
UUII ULJJJJD U tre du village, un beau
logement de 3 chambres et dépendances.
S'adr. à Mlle Sophie Py, à Corceiles.

A louer de suite, Fahy s n° 6,
vis-à-vis du Patinage, un petit
logement bien situé, composé
de deux chambres, cuisine avec
eau sur l'évier, cave, bûcher et
un grand jardin potager. S'adr.
même maison, 1er étage .

A louer pour Noël 1887, au centre de
la ville , un appartement avec balcon.
S'adresser k M. Bohren, au café du Jura.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée ou non, bon marché.
Parcs 18, au 3me étage.

Chambres meublées et pen-
sion, sur la Promenade, en face
de l'Académie. Pour renseigne-
ments, s'adresser Vieux-Châtel
n° 4.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer , à de très favorables condi-
tions, de vastes locaux utilisés jusqu 'à
maintenant pour distillerie , magasins
et bureaux. S'adresser Etude Lambelet,
notaire.

A louer une cave. S'adresser à la
charcuterie Strub-Rentsch , rue du Coq-
d'Inde n» 24.

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

On cherche à placer un garçon do seize
ans pour apprendre le français, eu payant
la pension ou en échange d'un autre gar-
çon. S'adresser à Fritz Bûcher, gare
petite vitesse, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

France
Deux faits graves viennent de se pas-

ser en France. Ils ont ému l'opinion pu-
blique et donné lieu à deux enquêtes
simultanées qui se poursuivent active-
ment. La première, relative à l'indiscré-
tion commise au sujet de la mobilisation
actuelle du 17"" corps d'armée et dont
nous avons déjà parlé, a amené l'arresta-
tion de deux soldats, secrétaires à l'état-
major. Ils sont inculpés d'avoir livré les
ordres de mobilisation et passeront en
conseil de guerre.

La seconde se rapporte à un fait tout
aussi grave et que le ministère do la
guerre vient de communiquer aux jour-
naux par la note suivante :

« Deux wagons contenant des fusils
modèle 1886 ont été expédiés de la ma-
nufacture de Saint-Etienne à la direction
de Besançon.

« Conformément aux instructions mi-
nistérielles, ces wagons étaient plombés.

« A l'arrivée à Besançon, il a été cons-
taté que l'un de ces wagons avait été dé-
plombé en cours de route, et que le
plomb de l'Etat avait été remplacé par
le plomb P.-L.-M. sur lequel on avait
gratté le nom de la gare.

Le directeur de l'artillerie de Besançon
a, en conséquence, refusé d'en prendre
livraison. Une enquête est ouverte. »

Ces deux faits, le dernier surtout, ont
causé une pénible impression en France.
Bien qu'en général, l'opinion ne veuille
pas y voir un acte do trahison ou de vol,
mais plutôt un acte de négligence d'un
employé qui aura cherché à réparer sa
faute de son mieux, de pareils fai ts sont
cependant de nature à ébranler la con-
fiance et à donner de l'inquiétude. On se
demande, non sans raison, ce qui advien-
drait, si cette mobilisation partielle était
vraiment sérieuse, et si la guerre était
déclarée.

Allemagne
Los socialistes du Parlement allemand

ont adressé à leurs amis politi ques une
circulaire dans laquelle ils les invitent à
assister à une réunion du parti, qui sera
tenue à l'étranger dans le courant do
l'automne prochain.

Les signataires de la circulaire n'indi-
quent ni le lieu ni la date de cette réu-
nion, afin qu'elle puisse avoir lieu sans
encombre.

Lo police de Berlin a interdit la célé-
bration de l'anniversaire de la mort do
Lassalle, que les socialistes avaient pro -
jetée pour dimanche dernier.

Italie
A la suite des dernières nouvelles par-

venues de Sofia à la Consulta, on annonce
quo M. Criapi va convoquer d'urgence un
conseil des ministres pour y arrêter d'une

NOUVELLES POLITIQUES

DROUTSCHINA
Liquide incolore , préservant les

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

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

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

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

FLEURS EN PAPIERS
do toutes nuances ot de toutes dimen-
sions. Prix réduits pour grandes quanti-
tés.

Se recommande,
M™ Marie SCHORPP, fleuriste,

Gibraltar.
Dépôt : U. Nicolet , Faubg. de l'Hô pital .

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
cn pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Le savon au lait de lis
de Bergmann et C, à Dresde

enlève promptement toutes taches de
rousseur, donne un teint blanc admira-
ble et se distingue par un parfum très
agréable. Prix par pièce, 75 centimes ; dé-
pôt à la pharm. Fleischmann, Neuchâtel.

Entrepôt, Salle de Vente
18, ÉCLUSE, 18

Armoires, commodes, tables rondes et
tables carrées, de nuit et à ouvrage, lits,
lits d'enfants, literie, canapés, chaises,
potager, etc.

Achat dc meuble» dc tous
genres ct mobiliers complets.

Jules RIESER , menuisier.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande k acheter, en toute con-
fiance, une bonne montre or remontoir-
ancre, pour homme, garantie sur facture,
dans les prix de fr. 100 k fr. 200, paya-
bles comptant. Adresser les offres poste
restante, Neuchâtel , G. Z. 109.

APPARTEMENTS A LOUER

A louor pour Noël, k Colombier, un
logement de trois chambres, cuisine,
chambre haute, galetas et cave, ainsi
qu'une parcelle de jardin, pour le prix
do fr . 350 par année. S'adresser à Ca-
mille Matthey , à Colombier.

ON DEMANDE A LOUER
On cherche, pour une petite pension,

un appartement meublé de 5 à 6 cham-
bres. Adresser les offres au bureau de la
Feuille d'Avis, sous les initiales A. E.
M. 480.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille désirant apprendre le
françai s, cherche une placo où elle pour-
rait aider dans le ménage. S'adresser
Temple-Neuf 12.

Uno personne de toute confiance s'of-
fre pour des journées, faire des bureaux
ou des ménages, ou tout autre ouvrage.
S'adresser Ecluso 39, 3mo étage.
—wmmmmm* i _ ii. i m mmmmmmmm.m***mmammmmm^

DEMANDES DE DOMESTIQUES
478 Uno dame habitant la campagne

demande une domestique do langue fran-
çaise, connaissant bien la cuisine et tout
le service d'une maison soignée. Do bon-
nes recommandations sont exigées. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

On demande pour le 15 septembre une
bonne cuisinière do toute confiance. S'a-
dresser au rez-de-chaussée, Evole 17, en
ville.

479 On demande une jeune fille de 16
à 17 ans, d'honorable famille, pour aider
dans un petit ménage. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

On demande une bonne cuisinière pour
Rome. S'adresser rue du Seyon n° 38,
au 4me étage.

On demande un domestique pour la
campagne, sachant traire, et soigner les
chevaux. — Entrée de suite. — S'adr. k
l'Hôtel Pape à Corceiles.

On demande une domestique sachant
cuire et connaissant tous les travaux d'un
petit ménage soigné. S'adresser route de
la Gare 13, 1er étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande un repasseur et lin

remonteur . S'adr. rue de l'Industrie 5,
3me étage.

On demande des ouvrières à la Fa-
brique de cartonnages, Faubourg des Sa-
blons 16. Travail facile.

MODISTE
Une fille munie de bous certificats,

ayant fait son apprentissage dans une
des premières maisons de Modes et dési-
rant se perfectionner dans la partie,
cherche une place dans la Suisse fran-
çaise. Prétentions modestes. Pour de
plus amples renseignements, s'adresser k
M. Salvisverg, notaire, ou à M. O.
Haohen-Siegenthaler , à Berne.

(M. à 1930 Z)

471 On demande un jeune jardinier,
tout à fait rangé, qui sache aussi cultiver
une petite vigne ot au besoin s'occuper
dans l'intérieur de la maison. S'adresser
au bureau du journal.

Une personne de toute confiance et
très entendue à la direction d'une maison,
demande un emp loi comme dame de
comptoir, au besoin sommelière ou sur-
veillante dans un hôtel ou un autre éta-
blissement pour la durée de l'Exposition.
S'adresser rue de la Collégiale 1.

Un jeune hommo connaissant l'épicerie
demande à so placer de suite dans un
magasin ou bureau quelconque. Il peut
produire des certificats. S'adresser a M.
Sottaz, hôtel du Raisin, qui renseignera.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu samedi soir, faubourg du Lac,

une tringle de tricycle et deux éerous.
Prière de rapporter ces objets au bureau
du journal contre récompense.

15 Fr. de récompense
à qui rapportera au bureau dj > la Feuille
d'Avis, un petit tapis perse,, forme des-
cente, perdu la semaine passée, du Fau-
bourg de l'Hôpital à la Maladière. 475
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V* EXPOSITION SUISSE D'AGRICULTURE
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Illustré de nombreuses gravures
Los personnes qui désirent une inscription particulière dans ce journal, sont

priées do s'adresser aux éditeurs, Placard n" 4, ou à la Société typographique, ruo
du Concert n° 8.

Le Dr Henri de Montmollin,
Évole 5, est de retour.
M116 Marie BERTRAND ZZ*
ses leçons de piano le 1" septembre.

Tonhalle de Neuchâtel
Jeudi et Vendredi , 1er et 2 septembre

à 8 heures du soir

CONCERTS
donnés par l'Orchestre des

DAMES DE PRAGUE
sous la direction de

~MLm° Ondrak

ENTRÉE : 50 CENTIMES

Leçons de piano et d'anglais
Mllo Elisa PETITPIERRE recom-

mence ses leçons dès à présent. — Do-
micile : Faubourg du Château 9.

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

Les leçons ont recommencé
dès lundi 3!) août.

COURS DE MUSIQUE
Les leçons de musique recommence-

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

LEÇONS DE PIANO«
Mademoiselle Nancy Jeanja-

quet reprendra ses leçons à partir du
1er septembre.

EDOUARD MUINZINGER
professeu r de musique

étant de retour , reprendra ses leçons dès
maintenant.

SALLE D'ARMES
M. RAMUS recommencera ses leçons

d'escrimo le 1er septembre. Heures des
leçons : Matin de 7 heures à midi. — Soir
de 2 à 7 heures et de 8 à 10 heures. La
salle sera ouverte tous les jou rs . II24N

LA SOCIÉTÉ NAUTI QUE
met au concours la restauration de
l'enceinte fermée le jou r de ses régates.

MM. les restaurateurs sont priés do
faire leurs offres par lettre au Président.

Le Comité.

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-
argentor tous les articles de luxe, tel
que bijouterie de tous genres : chaînes,
bracelets, boucles d'oreilles, etc.

Charles LETSCHERT ,
ROCHEE 28.

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

PaDARTRESBffl l
alaâies du système nervenx H
Chute des cheveux ¦¦

M. Itrcmickcr, méd. prat. , à Cllnris, I
m'a délivrée d'une éruption <lnrtrcu.se à ^Hla main droite. Par suite d'un résultat si Ta- I
vorablo , j'ai conseillé à ma tante qui depuis I
longtemps souffrait dc douleurs nerveuses, I
de migraines violentes, ennte «le I
rlici .iix , etc., d'avoir recours aussi aux I
soins médicaux de M. Brémicker. Le succès I
a élé le même ; sous peu , elle se trouvait J t̂complètement guérie. Aucun dérangement I
professionnel! In. (ctn. de Berne), septembre ¦
1X85. Elise Anker. M 1"» Feissli-Anker. I
_______p^__________________________________a__E____________i
I______________________B______^
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RESULTAT DES ESSAIS SE LAIT
des 23 et 24 août 1887.

~Ms iNOMS ET PRÉNOMS S ? %
Q O. .Sdes . S S g

LAITIERS f i  spu g «gs _3

Mollet Ernest 10 30
Portner Samuel , Fenin 40 31
Maridor Gumal 40 33
Maffli Jean 40 32
Schneider Gottlieb 39 82
Perrenoud Alfred 39 32
Wasem Jacob 40 30
Jaggi Henri 38 SI
Rauber Albert 36 32
Schupach Louis 35 31
Senften Alfred 31 33,5

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

Art. 11. Tout débitant qui refusera dé 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
sanitaire.

LA DIRECTION DE POLICE.



façon plus précise la ligne de conduite à
suivre dans la question bulgare de la
part de l'Italie. A cet effet, le ministre
Grimaldi vient d'arriver à Rome, et l'on
attend très prochainement les ministres
Saraeco et Zanardelli.

Russie
Le gouvernement russe vient d'approu-

ver le plan de la construction d'un grand
chemin de fer militaire allant de la mer
Caspienne à l'océan pacifique.

Cette immense ligne, qui sera proba-
blement achevée dans quelques années,
si des empêchements imprévus ne vien-
nent pas en retarder les travaux, est
surtout dirigée contre la Chine, tant au
point de vue offensif que défensif. Par ce
moyen, la Russie sera à même de con-
centrer rapidement une armée sur les
frontières de la Chine, spécialement de
la Corée où, depuis longtemps, le gou-
vernement moscovite convoite un port
mieux aménagé et plus libre que ceux
qu'il possède actuellement sur les côtes
de la Sibérie.

A côté de grands avantages commer-
ciaux qui se développeront de plus en
plus par la suite, la Russie se trouvera,
par la possession de cette nouvelle voie
militaire, dans uno position formidable
en Asie. Elle pourra, quand l'occasion
s'en présentera, lancer ses armées à son
gré, soit sur la frontière de l'Inde, soit
sur celle de la Chine, sans que rien puisse
gêner ses mouvements.

Voilà évidemment une ligne de chemin
de fer qui ne sera pas de nature à plaire
à l'Angleterre.

Bulgarie
Les dernières nouvelles de Bulgarie

nous montrent le prince Ferdinand aux
prises avec la difficulté de trouver et de
former un ministère sur lequel il puisse
compter et qui ait en même temps le don
de plaire aux puissances, particulière-
ment à la Russie. La tâche ne sera pas
facile, car presque tous les hommes mar-
quants de ce pays qui sembleraient tout
désignés pour accepter cette tâche, se
dérobent et trouvent mille prétextes pour
ne pas accepter cette charge dans les
circonstances actuelles.

M. Stambouloff , entre autres, sur lequel
le jeune prince comptait surtout, se fait
beaucoup prier et parait rester sourd aux
télégrammes et aux instances du nouveau
souverain. Les dernières nouvelles nous
disent cependant qu'il serait sur le point
de se décider et qu'il accepterait la tâche
de former un ministère. Nous saurons
bientôt à quoi nous en tenir à cet égard.
Quoi qu'il en soit, cène serait que justice,
car c'est lui qui a grandement contribué
à mettre le prince Ferdinand dans la si-
tuation fâcheuse où il se trouve actuelle-
ment.

Espagne
On annonce que la gendarmerie a dé-

couvert nne réunion de socialistes dans
nne maison de Grahalema. Les nombreux
documents qui ont été saisis prouveraient
que ces socialistes font partie d'une so-
ciété ayant des ramifications dans divers
endroits de la province.

On mande de Madrid que des colons
espagnols se sont établis à l'Ile de Culé-
bra, voisine de Puerto-Rico. Cette lie
appartenait autrefois à l'Espagne, mais
elle est restée très longtemps inhabitée.

Asie centrale
Comme nous l'avons annoncé hier,

Ay oub-Khan , avec quelques compagnons,
a réussi à s'échapper.

D'après les dernières nouvelles, les
fugitifs afghans ont passé par Sabrawar
sur la route de Mesched. Ils ont coupé
les lignes télégraphiques et actuellement
traversent lentement le pays. On annonce
qu 'Ayoub-Khan et d'autres de ses com-
pagnons ont été reconnus ; mais cette
nouvelle mérite confirmation. Si elle se
confirmait, la reprise prochaine d'Ayoub-
Ehan pourrait être considérée comme
certaine.

D'après des nouvelles plus récentes,
les fugitifs se sont partagés à Sabrawar
en deux groupes, dont l'un se dirigerai t
vers le Sud, tandis que l'autre continue à
suivre la route sur Mesched. Toutes les
troupes placées sur la frontière, depuis la
mer Caspienne jusqu'au Beloutchistan,
ont été prévenues.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le 15 septembre prochain s'ouvrira, à
Amsterdam, le vingtième congrès des
auteurs et instituteurs, unis pour la dé-
fense des intérêts de la langue et de la
littérature hollandaises.

Demain, 31 août, commenceront dans
l'Emilie de grandes manœuvres des trou-
pes italiennes. Elles dureront jusqu'au 6
septembre. C'est le général Pallavicini di
Priola, commandant du 9" corps d'armée,
qui est chargé de la direction de ces ma-
nœuvres.

La Suisse y sera représentée par MM.
les colonels Schweizer et Moillet, qui
sont déjà partis pour Milan .

Un journal allemand, la Germania,
publie des détails sur l'envoi d'élèves
allemands des écoles normales silésien-
nes dans la province de Posen que nous
avons mentionné récemment. Ces sujets,
qui sont destinés à remplacer l'élément
allemand dans le personnel scolaire de
la Pologne prussienne, sont jusqu'à nou-
vel ordre pris parmi des volontaires ;
pour les décider à émigrer de leur pays,
on leur fait entrevoir la perspective d'une
position fort avantageuse dans leur nou-
velle résidence ; on leur rembourse aussi
les frais de déplacement. Durant leur
séjour en Pologne, ils toucheront, sur les
subventions inscrites au budget pour les
écoles de cette province, une part double
de celle qui est accordée aux instituteurs
indigènes.

La germanisation n'est (pas poursuivie
avec moins d'activité dans le Sleswig que
dans la Posnanie. La Gazette de Cologne
apprend que l'on va y procéder avec un
redoublement d'efforts dans les districts
danois du duché. Quatre pasteurs sus-
pects de sympathies danoises doivent
être ou sont déjà révoqués. Les mêmes
tendances se manifestent dans le régime
scolaire ; les instituteurs du Nord-Sles-
wig qui ne possédaient pas suffisamment
la langue allemande étaient j usqu'à pré-
sent instruits dans une école normale de
la province. Ils seront désormais placés
auprès d'instituteurs du Holstein pour y
compléter leur instruction. On espère, en
les dispersant, arriver à les germaniser
plus rapidement.

Le roi d'Italie a mis le palais de Ca-
serte, près de Nap les, à la disposition du
prince impérial d'Allemagne pour le cas
où il se déciderait à passer l'hiver en Ita-
lie. Les jardins de Caserte sont célèbres,
et la vue qu'on a des terrasses du châ-
teau est une des plus belles du monde.

D'après des données officielles récem-
ment publiées, le nombre total des étran-
gers qui résident actuellement au Japon
s'élève à 2556, dont 1423 Anglais, 592
Américains, 343 Allemands et 198 Fran-
çais. En outre, les étrangers qui occu-
pent des fonctions officielles dans l'admi-
nistration japonaise sont au nombre de
134, dont 68 Anglais, 27 Allemands, 17
Américains, 8 Français, 8 Italiens et 6
Hollandais.

Les nouvelles d'Algérie annoncent que
les sauterelles viennent de s'abattre en vol
serré sur les environs de la Galle, où
elles ont entièrement dévoré les jardins
maraîchers et les arbres fruitiers .

Un journal de Prague, le Tagblatt,
annonce qu'un homme, âgé de vingt-
quatre ans, s'est présenté, ces jours der-
niers, à l'hôpital de cette ville, en décla-
rant qu'il avait avalé par mégarde, une
montre d'enfant avec sa chaîne. On crut
d'abord avoir affaire à un aliéné ; mais
la précision des détails donnés par le sol-
liciteur sur cet accident et confirmés par
l'exhibition d'un certificat médical de
l'hôpital de Munich, convainquit les mé-
decins. Le malheureux se trouvait , le
14 août, dans une auberge de Munich, où
un mauvais plaisant jeta, à son insu, dans
son verre l'objet, qu 'il avala. La montre
n'ayant pu être extraite à l'hôpital de
Munich, la victime se rendit à Prague, sa
ville natale. Le journal qui rapporte cet
accident dit qu'on a peu d'espoir de sau-
ver le malade, qui ne supporte aucune
nourriture.

Triple assassinat à Paris.

Pranzini n'est pas encore exécuté,
qu'un triple assassinat remplit de nouveau
Paris d'émotion. Un opticien, nommé

Padrona, a assassiné sa femme à coups
de revolver, et égorgé deux de ses en-
fants, un petit garçon et une petite fille.
Seul, un bébé, âgé de trois mois, a
échappé au massacre.

On croit qu'il n'y a que la folie qui ait
pu pousser ce malheureux à cette atro-
cité. Depuis quelque temps, Padrona
s'adonnait à la boisson, et c'est proba-
blement dans un moment d'excitation
alcoolique qu'il a commis ce monstrueux
fnrfn.it.

Explosion du magasin de poudres
de Payerne

(Nouveaux détails.)
La poudrière est située au bord de la

grande route de Faoug à Coppet, dans
la forêt cantonale de Boulex, à 5 kilomè-
tres environ de Payerne.

Le bâtiment était construit en bois et
entouré de murs de clôture d'environ
trois mètres de hauteur. Au moment de
l'explosion il y avait en magasin 3000 ki-
logrammes de gargousses, 7 à 800,000
cartouches pour fusils et revolvers, 2400
obus et sharpnels.

Dimanche soir, à 11 heures et quel-
ques minutes, les personnes qui n'étaient
pas encore couchées virent tout à coup
dans la direction du bois de Boulex une
immense colonne de feu et de fumée,
puis tout rentra dans l'obscurité. Immé-
diatement après on entendit une détona-
tion formidable accompagnée d'une se-
cousse comparable à un tremblement de
terre. Les effets de l'explosion furent ter-
ribles.

Du bâtiment il ne reste que les sou-
bassements en pierre de taille, soulevés
et renversés ; du mur de clôture, il ne
reste rien. Un des poteaux du paraton-
nerre a été tordu sur place et l'autre pro-
jeté à une grande distance sur la route.

Dans les maisons foraines avoisinan-
tes, la plupart des vitres ont été brisées,
les portes de granges ouvertes, les murs
lézardés, des parois en planches renver-
sées. A Mannens, les portes de l'église se
sont ouvertes. A Payerne, à Graudcour
même, des fenêtres ont volé en éclats.
De Faoug, on demanda à Payerne, par
télégraphe, ce que signifiait cette commo-
tion. On dut organiser un service de sû-
reté pour empêcher le public de s'appro-
cher du lieu du sinistre. A chaque instant
des obus éclataient. Les prés voisins et
la forêt sont jonchés de débris de métal .
On y trouve aussi, en grand nombre, des
projectiles qui n'ont pas éclaté, mais qui
ont été projetés par l'explosion. On a
retrouvé des balles de vetterli et de
shrapnel s à environ un kilomètre de dis-
tance.

Quant aux causes de l'explosion, il est
impossible de rien préciser.

Les pertes matérielles, abstraction faite
des dommages aux bâtiments environ-
nants, s'élèvent à environ 250,000 fr.

Nobles étrangers. — Un journal berli-
nois annonce que le prince imp érial d'Al-
lemagne quittera l'Angleterre au premier
jour , débarquera à Flessingue, puis se
rendra à Berlin et de là viendra passer
quelques semaines en Suisse avant d'aller
s'installer pour l'hiver en Italie.

— M. Rouvier, président du conseil
des ministres de la République française ,
est actuellement à Lucerne, hôtel Schwei-
zerhof.

— Parmi les étrangers qui profitent
cet été des Bains d'Yverdon , on signale
M. l'amiral Reunier, qui reprit lo com-
mandement général de la flotte française
au Tonkin après la mort de l'amiral
Courbet.

— M. de Freycinet quittera Montreux
les premiers jours de septembre.

BERNE . — On annonce la mort , surve-
nue k Delemont, de M. Robert Schaffter,
ancien inspecteur scolaire et ancien di-
recteur de l'Ecole normale des filles de
cette ville. Il a succombé à une conges-
tion cérébrale ayant dégénéré en para-
lysie physique et morale.

M. Schaffter comptait comme l'un des
membres les plus distingués du corps en-
seignant jurassien. Il est mort à l'âge de
51 ans seulement.

M. Schaffter était très connu dans le
canton de Neuchâtel.

FRIBOURG . — Il existe à Bulle une
bonne vieille femme de la Gruyère qui
atteindra sa 101"" année le 25 septembre

prochain; elle a été mariée deux fois;
ses facultés ne sont pas affaiblies.

Ellese plaîtàfaireremarquer qu 'elle n'a
pas quitté ses habits de deuil depuis l'âge
de 30 ans, soit pendant l'espace de sep-
tante ans. Elle a perdu, en effet , une très
nombreuse famille; il ne lui reste qu 'une
fille de 72 ans qu'elle appelle « sa pe-
tite. >

Toutes deux vivent dans une bonne
aisance, mais avec économie. A ceux qui
lui reprochent de ne pas s'accorder quel-
ques fantaisies, elle répond « qu'il faut
savoir se garder une poire pour ses vieux
jours. »

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

NOUVELLES SUISSES

Frontière française. — Le vaste bâti-
ment de l'hôtel de la Guimbarde, k Mor-
teau, vient d'être dévoré par un incendie.

Bolide. — Vendredi soir 26 août, vers
8 heures, un beau bolide a été aperçu au
Locle ; il brillait d'un vif éclat et se diri-
geait de l'est à l'ouest, dit la Feuille d'a-
vis des Montagnes.

COLOMBIER , 29 août 1887.
(Correspondance particulière.)

Hier la société de chant \'< Union » de
Colombier, accompagnée de la musique
les « Emigrés » et d'une notable partie
de la population de notre village, avait
organisé une fête champêtre à la Prise
Imer. Plusieurs centaines de personnes
se trouvaient là réunies à la lisière des
bois dont elles aspiraient les parfums et
la fraîcheur par cette belle mais chaude
journée, tandis qu'un concert en plein
air, un bal champêtre et un tirau Flobert
avec prix, tenaient jeunes et vieux, mes-
sieurs et dames, en joyeuse humeur toute
l'après-midi. Vers 7 heures, tout le monde
rentrai t dans ses pénates ne remportant
que de bons souvenirs de cette fête de
famille.

COLOMBIER . — M. Henri Saec vient
d'être promu au grade de capitaine dans
les troupes d'administration.

VILLIERS. - Hier, l'école de Villiers a
dû être fermée pour cause de fièvre scar-
latine. De nombreux cas sont constatés.

CERNIER . — Une collecte a été faite
parmi les hommes passant à la dernière
inspection militaire, en faveur du monu-
ment Barer, instructeur, tué par accident ,
à Thoune. Elle a produit la jolie somme
de 25 francs.

LOCLE. — On raconte qu 'un homme
du Locle, âgé de 75 ans, sentant quel que
chose qui le gênait au côté droit, y mit
la main et après avoir fait une petite
écorchure avec l'ongle, sortit de son
corps une épingle en acier avec pom-
meau, tout oxidée naturellement. Il n'a
aucune idée de l'époque à laquelle il a
pu avaler cette épingle, qui , du reste, ne
lui a jamais occasionné aucun incon-
vénient.

SEPTEMBRE
Si l'osier fleurit ,
Le raisin mûrit.

Pluie do Saint-Michel sans orage
D'un hiver clément est le présage.

Lunaisons. — Pleine lune le 2, à 11 h.
40 m. du matin. — Dernier quartier , le
10, à 3 h. 31 m. du soir. — Nouvelle
lune le 17, à 2 h. 27 m. du soir. — Pre-
mier quartier, le 24, à 5 h. 31 m. du
matin.

Foires. — Môtiers le 2 ; Coffrane , Cor-
naux, Landeron , Travers et Eplatures le
5; Ponts le 6 ; Fontaines, St-Blaiso et
Côte-aux-Fées le 12 ; Boudry le 13 ; Ver-
rières le 16 ; Dombresson le 19 ; Locle,
Chaux-du-Milieu et Saint-Aubin le 20 ;
Brévine et Valangin le 21.

Marché " au bétail. — Neuchâtel le 1 ;
Travers le 5 ; Couvet le 13 ; Lignières le
15; Chaux-de-Fonds le 21.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Exposition suisse d'agriculture

On recouvre actuellement de papier
goudronné les toits des diverses construc-
tions ; les dépendances de la cantine et

une bonne partie des bâtiments pour l'ex-
position chevalino on sont déjà recou-
verts.

La date des courses de pigeons, fixées
au 13 septembre, a été modifiée sur la
demande des organisateurs ; elles auront
lieu le 14 et le 15 ; le premier jour entre
Bâle et Neuchâtel, le second jour ontro
Neuchâtel et la caserne de Thoune.

Le Conseil fédéral et les gouverne-
ments cantonaux ont tous accepté l'invi-
tation qui leur a été adressée pour le
15 septembre, jo ur officiel. La plupart
d'entre eux ont déjà désigné leurs délé-
gués. Les Chambres fédérales, le corps di-
plomatique accrédité à Berne, los minis-
tres de Suisse à l'étranger ont également
été invités.

Le comité général a décidé de ne pas
faire paraître un journal de l'Exposition
ayant un caractère officiel .

«
La coupole du Musée des Arts est

achevée et l'effet n'en est point lourd
comme plusieurs personnes le crai-
gnaient. Elle n'écrase pas l'édifice , elle
en forme le couronnement naturel ot
rompt la monotonie de nos toits angu-
leux, par sa courbe élégante et ses reflots
métalliques.

Contrairement à ce que lo National
annonce, il n'y aura pas ce soir concert
à la cantine par ['Orphéon, mais simple-
ment une répétition ordinaire pour juger
des effets de l'acoustique.

On annonce pour demain et vendredi
à la Tonhalle deux concerts donnés par
l'orchestre des dames de Prague qui a ob-
tenu un grand succès au Kursall de Ge-
nève où il s'est fait entendre pendant le
tir fédéral.

CHRONIQUE LOCALE

Fans, 6V août.
Unavis duministrede laguerre annonce

que le télégramme portant l'ordre de
mobilisation a été expédié à huit heures
du matin par un officier d'état-major qui
assistait à la transmission. Il est ainsi
conçu :

« Mobilisez les troupes actives du 17rae

corps. Le premier jour de mobilisation
est le mercredi 31 août. »

Le télégramme a été transmis par fils
directs sur Toulouse, Agen , Auch, Mon-
tauban. L'accusé de réception était trans-
mis à 8 h. 15. Copie du télégramme a été
expédiée à tous les ministres. Des affi-
ches doivent être apposées par tout au
reçu du télégramme de mobilisation.

Les dépêches d'Auch , de Montauban,
d'Agen et de St-Gaudens annoncent que
l'apposition des affiches de mobilisation
a commencé à 9 h. 30.

Partout règne une grande animation.
Les travaux d'appropriation des gares
sont terminés ; tous les établissements
sont prêts à recevoir des troupes.

DERNIERES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

On a perdu dans les rues de Neuehû-
tol , mardi 30 août , un sac noir , renfer-
mant un tricot en laine blanche. Le re-
mettre chez M. Lambert , voiturier , coutro
récompense.

A TTENTION !
Vente et Louage de Drapeaux
de tous les cantons et do toutes couleurs,
depuis 25 centimes la pièce, à l'ancien
magasin d'épicerie BARBEZAT , rue des
Moulins 12.

Monsieur Charles Borel , pasteur à
Saint Aubin, et sa famille, Monsieur le
docteur François Borel, ingénieur à Cor-
taillod, et sa famille, Monsieur Virgile
Borel, docteur à Henniez-les-Bains, et sa
famille, Monsieur François Thorens -
Dardel, à Saint-Biaise, ses enfants et leurs
familles, font part à leurs parents, amis et
connaissances du départ pour la patrie
céleste de leur bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, tante et grand'-
tante,

HENRIETTE BOREL née THORENS,
qui s'est endormie dans le Seigneur, ce
matin, 30 août, à l'âge de 78 ans.

Mon désir est de quitter ce
monde pour être avec Christ,
ce qui m'est beaucoup meil-
leur. Philip. I, v. 23.

L'enterrement aura lieu le jeudi ltr sep-
tembre 1887, à 1 '/, heure.

Domicile mortuaire : cure de St-Aubin.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de faire-pari.
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