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Extrait de la Feuille officielle

Faillite du citoyen Schweninger,
Raymond, ancien commis, domicilié aux
Verrières, veuf de Marie-Elise née Co-
lomb. Inscri ptions au greffe du tribunal :
civil du Val-de-Travers, à Môtiers, j us-
qu'au vendredi 30 septembre 1887, à
11 heures du matin. Liquidation des ins-
cri ptions devant le tribunal , qui siégera
à l'hôtel de ville de Môliers , le mardi 4
octobre 1887, dès 9 heures du matin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
à SAINT-BLAISE

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 5 septembre 1887, dès
9 h eures d u mat in , dans la maison de
feu M. Alphonse Junier , au haut du vil-
lage de Saint-Biaise, ce qui suit :

Un piano en bon état , une chaise de
piano, un casier à musique, un canapé,
une commode, uue armoire à deux portes ,
un cartel , trois lits comp lets, des chaises,
tables, miroir», des rouets , dévidoirs , de
la vaisselle et batterie de cuisine ; as-
siettes,.plats, théière et soup ière en étain ,
le tout comme neuf ; un potager avec
accessoires, un petit alambic ; une ban-
que de magasin avec tiroirs et balance,
une layette à 24 tiroirs , une caisse à
huile, ot une quantité d'articles dont le
détai l est supprimé. Conditions favo-
rables.

VENTE
par voie d'enchères pllipes
On vendra , lundi 5 septembre, dès

9 heures du matin , maison do Mmo Hu-
guenin-Dardel , à Peseux, un beau mo-
bilier se composant des objets suivants :

Plusieurs lavabos, lits à sommiers élas-
tiques, bureaux , commodes, tables , meu-
bles on velours rouge et noyer , un dit en
brocatelle rouge et palissandre, un dit en
velours jaune d'Utrocht , glaces, tableaux
à 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, ot beaucoup d'autres objets dont
10 détail est supprimé.

Conditions de vente : argent comptant.

S DfcPARTB POUR CHEMIN8_ T>3_1 FER ARRIVéES DE )

> 5 50 | 7 38 | 8 09 110 68 | 8 — | g 411- 67 \ l  iO SIENNE | 7 Osf 8 ĵTo lo|ll li \_ ï-\3 5T|S i.\l 4o|o 0s[ Il 10 j
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VENTE DE BOIS
Samedi 3 septembre 1887, la Com-

mune de Cortaillod vendra par voie d'en-
chères publiques, dans le bas de sa forêt :

67 stères pesse,
24 tas perches,

1000 fagots dépouilles,
600 fagots branches sapin,

3 mises bois sec.
Rendez-vous, à 7 heures du matin, à

l'entrée de la forêt.
Cortaillod, le 29 août 1887.

Conseil communal.

Samedi 3 septembre 1887, dès 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.

A N N O N C E S  DE VENTE

A
_ ïl _ 1 V_ _ D F  à bas prix , faute d'em-
V __ l\Un__ ploi , une voiture (lan-

dau) en bon état, à un ou deux chevaux.
S'adresser à Madame Jonas Bourquin , à
Cormondrêche.

Les commandes de

GUIRLANDES
pour J. LANDRY , jardinier , peuvent être
données au magasin de M. Bonny, terri-
nier, rue Saint-Maurice, où des échantil-
lons sont exposés.

A venire cte FRÈRES LORIMIER
rue des Epancheurs, encore quelques
douzaines de jolies lances pour drapeaux ,
à bas prix.

GUIRLANDES DE MOUSSE
à 50 cent, le mètre. Prière de déposer
les commandes au magasin de modes de
M110 RICHARD, rue du Trésor n" 2.

CHEZ

TH.-I. LUTHER
3, PLACE PURRY , 3

Grand choix de jumelles pour tou-
ristes.

Jumelles grande puissance, très . re-
commandées pour MM. les officiers .

A vendre la cantine du réservoir du
Chanet. S'adresser à H. Margot, entre-
preneur, aux Parcs.

FABRIQUE DE FLEURS
V™ GRAU-ZUBLIN

50, RUE DU SEYON, 50
SlâUCIIATI-l-

Grand choix de fleurs en pa-
pier pour décoration.

— SE RECOMMANDE —

GUIRLANDE S
De belles guirlandes en mousse, bien

conditionnées. Prix suivant quantité.
Chez SONREL pèrejardinier,

rue de l'Industrie n" 26.

A VFNTVRF Tables, chaises, tabou-
V-j ll i»lU_ rots , verres à bi -re , jeu

de quilles avec couvert , au Chalet des
Familles, Mail 13, Neuchâtel.
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Exposition suisse d'agriculture

DRAPEAUX
Grand choix de drapeaux fédéraux et cantonaux,

ORI F LAMMES
de toutes couleurs et de toutes dimensions, jusqu'à 60 pieds de long.

É G T__J S S CD isa- s
DE TOUS LES CANTONS

Bon niafclié. — Vente et location.
K. SCHNEITER. café du Grutli. J. ZEH. laoissier. rue des Chavannes.

Magasin A. COURYOISIEll
DEPOT DE

LAMPIONS
pour illumination.

| SOUVENIR 1
tt> DE LA «î

«FÊTE FÉDÉRALE D'AGRICULTURE jj
V à ]>Jexxclxâ.tel V

IVilnï Fête
| POU R PIANO $
i P.» F.-L BlDLL |
! PR,X :1™HC |
x En vente à Neuchâtel dans les ma- x
v gasins de musique, chez Mme GUYOT, O
o librairie, chez M. WINTHER , magasin O
A de papeterie, et au Grand Bazar. A

(H. 8051 L.) 
~~
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Dépôt au Bazar Schulz et Schinz et au ma-
easin Savoie-Petitpierre , _ Neuchâtel.

FABRICATION SPÉCIALE SOIGNÉE
pour la vente au détail

Prompte livraison
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PRIX MODÉRÉS
ED. BARBEZAT

HORLOGER-RlIAIÎIU.EUR

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

CLAIRE-LA.NFRANCHI, chemisier.

M ONT R - TÇ or et arsent' 9a ~
l i lUli  I ilLO ranties, pour da-
mes et messieurs. — Prix modérés.
Montres à réveille-matin et avertisseur.

Chez P. 8TI_INEK-SA_tt)OZ , fabri-
cant d'horlogerie, Avenue du Crêt 2.



A louer pour de suite ou pour Nocl ,
rue du Bassin 6, un beau logement de
5 pièces, chambre de fille ot grandes
dépendances. S'adresser mémo maison,
second étage.

A louer pour le 1" septembre ou pour
Noël, rue de l'Hôpita l i3, un petit loge-
ment d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au magasin, môme
maison.

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

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

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

S'adresser Evole 47.

A louer pour lo 1" septembre, à une
ou deux personnes propres et tranquilles,
un logement de trois pièces et dépen-
dances. S'adresser Ecluse 23, 2me étage.

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

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

A louer, rue du Château 5, un loge-
ment d'une chambre, cuisine et galetas,
au 3mo 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 ot dépen-
dances, à des conditions très favorables.

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

lor 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 1er étage, complètement
remis à neuf.

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

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

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

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

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

FROMAGES
DE DES SERT

Roquefort, Camenbert, Brie, Boudons ,
Tommes do chèvres. Petits Mont-Dore
lyonnais, à 55 cent, la boîte, etc.

A la môme adresse, toujours bolle vo-
laille de Bresse et poissons à un prix
avantageux.

.A.. Marceaux
comestibles, rue du Trésor 2.

SEL-LESS IVE
L. RICHARD, Neuchâte l.

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

Economie de temps cl de 50 % sui-
tes savons, les cendres do bois et la soude.

En vente dans les épiceries.

n r i lY  I CPDCÇ 2500ot3600 pots
UtUA Lt unt O, trois pipes avec
portettes, de 600 pots chaque, plus en-
tonnoirs, cric, etc., le tout en bon état.
S'adresser poste restante, Case 7, Neu-
châtel.

OUVERTURE DE LiV CHASSE
Grand assortiment de douilles vides,

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

Prix très modérés.
Au Dépôt central des Poudres

7, SEYON, 7

Caves Samuel CHATENAY
MISE EiV PERCE

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 de Neuchâtel-ville. — Les
personnes qui en désireraient sont priées
de s'inscrire au bureau rue de l'Hôpital
n" 12.

EXPOSITION D'À&RICULTURE
à NEUCHA TEL

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

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

Alfred DUBOIS , jardinier,
à Colombier.

A vendre quelques vieilles fe-
nêtres et quelques cadres en
bois dur avec grillage. Bue de
la Treille 3, au 3me.

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
_Pé_-»i_Lvieni__e, 95 cm. de large, à 1 f r. le mètre.

Chez E. SCHOUFFELBERGER , à Corcelles, près Neuchâtel.

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES DE CHASSE
DE PÊCHE & DE MONTAGNE

GrSa,x *SL*\±x&s imij erméables

D. PfeTRËMAND
15, RUE DES MOULINS, 15

NEUCHATEL

DE m̂ ,JSRH n ' n t>

Diplôme Exposition nationale, Zurich 1883, pour la valeur pratique et le
bon travail de ses chaussures de chasse et de montagne, et pour leur imperméabilité.

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

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

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

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

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

RAISINS "
Caisson de 5 kilos, 4 fr. 50, chez Joe.

Antille, à Sion.

PLU|J-_-K_r
Ce gâteau anglais, si apprécié

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

Espri t 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.

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

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

B I I D f l f J Q satin et taffetas pour ro-
U D M l -U  saces, cocardes, brassards,

etc., chez MM. Barbey & G".

ON DEMANDE A ACHETER

J. MORGENTHALER , cordonnier
rue du Temple-Neuf n° 9

achète toutes vieilles chaussures hors
d'usage. — A la môme adresse, chaus-
sures sur mesure. On se charge de tous
raccommodages. Ouvrage prompt et soi-
gné ; prix modérés.

APPARTEMENTS A LOUER
Logement de deux chambres, cuisine

et galetas, disponible dès maintenant.
S'adresser chez Badetscher, bûcheron ,
rue du Râteau 6.

A louer pour de suite un logement au
rez-de-chaussée, remis à neuf, avec jar-
din devant la maison, arbres fruitiers et
tonnelle, cave ot bûcher. Vue magnifi que.
Chez Rosalaz, rue de la Côte n" 5.

« Feuilleton île la Feiille d'avis île NencMlel

PAR

M" EII W A R D K S

Traduction de M"" C. Dn PARQUET.

XV
— Ah 1 j'ai emporté le manteau do la

vieille dame 1 s'écria Archie. Que vais-je
en faire ? elle m'avait bien dit que je le
lui rendrais à l'arrivée ; mais, dans notre
précipitation, j'ai tout oublié 1

Gardez-le, s'il en vaut la peine, ou bien
laissez-le dans la salle d'attente s'il n'est
bon à rien, répondit Gérald.

Ils se trouvaient alors à la station de
London-Bridge, où ils étaient allés pren-
dre des renseignements sur le train de
marée partant de Folkestone.

— Il est vieux, ce manteau, et rac-
commodé ; ainsi, elle ne le regrettera pas,
dit Archie. Pour le moment, je le garde,
et jo m'en débarrasserai quand j 'aurai
trop chaud.

Pour le train de marée, il fallait encore
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

F a» de (mité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, â
.iris.

attendre deux heures. Archie fut prise
de remords.

— Ne vous inquiétez plus de moi, mon-
sieur Durant , dit-elle, j 'attendrai dans la
station jusqu'au départ; il ne me reste
qu'à vous dire adieu , en vous remerciant
do toutes vos attentions.

— Vous voulez donc vous débarrasser
de moi, miss Wilson ? Dites-le, et jo m'en
irai.

— Je ne veux pas vous gôner davan-
tage ; voilà tout.

— Et si je désire ardemment rester
avec vous jusqu 'à la fin ?

Elle sourit et baissa les yeux sans
répondre.

Alors Gérald dit à son valet do cham-
bre de prendre un fiacre et do rentrer
chez lui avec le bagage. M. Bennett ,
qui se tenait à distance, mais on obser-
vant la scène, fut enchanté de recevoir
cet ordre, qui le rassurait quant à la
crainte d'un séjour à Morteville, et d'au-
tant mieux que son maître lui annonça
qu'il passerait la soirée chez M. Dennison.

— Qu'arrive-t-il ? demanda Archie à
Gérald quand ils se trouvèrent seuls. Ai-
je l'air d'une folle, quo tout le monde me
regarde de cette manière ?

Sa toilette, en effet, et sa singulière
beauté étaient faites pour attirer l'atten-
tion. Son petit chapeau de canotier était
un peu de travers ; ses cheveux pen-
daient épars sur ses épaules, ot un man-

teau rouge sur une robe de mousseline
blanche ne peut passer pour un costume
de voyage.

— Peut-êlre qu'en rentrant dans une
des salles, nous pourrions, dit Gérald ,
demander du thé ou du café et, en atten-
dant, vous auriez...

— J'aurais le temps de mo donner un
air plus présentable ? continua-t-elle. Il
fallait me lo dire tout de suite.

Au buffet, ils demandèrent à se faire
servir du thé à une demoiselle fort élé-
gante, qui jota sur Archie des regards si
dédaigneux que celle-ci comprit qu'il
était p lus que jamais nécessaire d'aller
réparer le désordre de sa toilette dans le
salon des dames. Ce salon était déjà oc-
cupé d'abord par la gardienne, une vieille
fille très raide, assise près d'une table
sur laquelle étaient posés une cage et
onze paquets dont elle tâchait de deviner
le contenu quand on no la regardait pas ;
puis, une lille de ferme allant se placer
ot faisant tout Io temps des questions
stupides ; une grosse dame, dans un coin,
nourrissant un gros baby, et une autre
dame, fort maigre, avec six enfants très
indisoip linables, deux bonnes et aussi un
nourrisson ; des biberons, des gâteaux,
des joujoux , des paquets de toute sorte,
remplissaient le fond de la chambre.

Archie chercha un refuge dans lo ca-
binet do toilette, où brûlait un beo de ga»
à vingt pieds de hauteur, et où elle trouva

un grand miroir terni ot une eau d'une
propreté douteuse ; ni serviettes, ni sa-
von ; il importe pou aux compagnies que
les voyageurs aient les mains propres,
au point de vue charnel ; mais, au point
de vue spirituel , do grands placards avec
des textes imprimés, leur étaient offerts
sur les murs, et sur une table se trouvait
une Bible à côté d'un tronc pour l'entre-
tien des missions protestantes. Miss Lo-
well s'épongea le visage avec le fin mou-
choir de M. Durant, rattacha avec des
épingles toutes ses touffes do cheveux
rebelles, remit droit son canotier ainsi
que lo vieux manteau rougo et baissa
son voile de gaze bleue.

Quand elle vint retrouver Gérald , elle
eut la satisfaction de voir qu'on la regar-
dait moins et se dit que, sans doute, c'é-
tait parce qu'elle était plus convenable-
ment coiffée. Otant chapeau et manteau,
elle s'assit en face do son compagnon et
commença à causer raisonnablement.

— C'est très bien, dit-elle, de suivre
le goût de papa pour un arrangement ar-
tistique quand on est à Morteville; mais,
si jamais je reviens à Londres , je m'ha-
billerai comme tout le monde. Qu'aurait
dit votre cousine Lucia, si elle m'avait vue
comme j'étais tout à l'heure ?

Cette pensée fit frémir Gérald. En effet,
que diraient toutes les personnes correc-
tes à la vue de sa compagne ? Elle était
plus jolie que jamais, peut-ôtre : mais

cette créature méridionale montrait te
le gracieux laisser-aller des natures
Midi; sa voix musicale avait un diapas
plus élevé que celui des Anglaises bi
nées; elle gesticulait un peu en parla
ot son rire franchement joyeux laiss
apercevoir la brillante rangée de ses dei
do perles. Dans un salon aristocratiqi
ollo eût sans doute modéré tout cet aba
don; mais là, dans une salle commur
elle suivait son naturel, sans se souci
aucunement des regards admirateurs q
la portion masculine de l'assemblée jet
sur elle, au grand déplaisir de Gérald.

— Comme le peuple anglais est n
élevé! reraarqua-t- il assez haut pc
qu'un vénérable papa qui lisait son jo i
nal à une table voisine et depuis quelq.
minutes les regardait distraitement, sec
le reproche, et, avec confusion , baissa
la tête, parût absorbé dans sa lecture.

Avec le café, interrogée par Gérald
elle ne voulait rien ajouter d'un peu pi
solide, Archie répondit qu 'elle prendr
volontiers du pain et du beurre, on u
brioche ou un peu de fruit. A cela,
magnifique jeune personne du compt
répondit avec dignité qu 'il n'y avait p
autre chose à prendre que ce qui se tr<
vait devant elle, c'est-à-dire des sauc
sons fossiles , des vieilles sandwic!
des b uns poudrés de poussière et des pi
tilles de menthe. On pouvait choisir.

BfiUIE M m BLEDS

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer, TemplNeuf 26, au 1er. — A la môme adress

on prendrait quelques pensionnaires.
Chambres meublées et pei

sion, sur la Promenade, en fa -de l'Académie. Pour renseign*
inents, s'adresser Vieux-Châtc
n° 4.

LOCATIONS DIVERSES

Cave meublée à louer
A louer , pour le 16 septembi

prochain, une cave meublée (5 vase
ensemble 20,000 litres), dans la mais,
de Madame de Pourtalès-Pury, fauboude l'Hôpital 5. S'adresser Etudes des n
taires Junior , à Neuchâtel.

ÉCÏÏRÏF~
entièrement remise à neuf, est à remett
pour de suite. S'adresser à J.-Albert D
commun, Trésor 9, à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

484 Une fille connaissant bien la co
ture et tous les ouvrages d'une maiso
cherche à se placer comme fille i
chambre ou pour tout faire dans un m
nage peu nombreux. Bons certificats
photographie à disposition. L'entrée pou
rait avoir lieu tout de suite. Le burej
du journal indiquera.

Une jeune fille de 17 ans désire trouv
une place de bonne d'enfants ou cornu
aide dans un petit ménage. S'adresser i
bureau de poste à Peseux, sous les h
tiales A. B.

Une bonne cuisinière, âgée de 24 ar
sachant les deux langues, désire se plac
au plus tôt, dans un hôtel ou restaurai
S'adresser à M-" Weber, ruelle Breton

Ou demande à placer, dans une bon
rable famille, une jeune fille, pour a
prendre la langue française ; en éehang
elle s'aiderait dans le ménage. Pour re
seignements, s'adresser à M. J. Jœrg, r
gociant, rue des Moulins 14 ot rue <
Seyon.

474 Une honnête fille de 17 ans che
che à se placer de suite dans une hon
rable famille où elle aurait Toccasi
d'apprendre le français, à faire le mena
et la cuisine. Elle ne demande pas
gage mais un traitement bienveillant. ]
bureau du journal indiquera.

Une personne d'un certain âge, t
chan t faire la cuisine, demande une plat
de préférence aux abords immédiats
la villo. S'adresser à Mm" Javet, Parcs .

Une jeune fille
do 20 ans, qui a déjà servi plusieurs a
néos dans de bonnes familles comi
bonne d'enfants et fille de chambi
cherche une place analogue dans
Suisse française. S'adr. à M. Schern
receveur de district, à Laufon (Bern



Ils avaient encore cinq quarts d'heure
devant eux.

— Avons-nous assez de temps pour
voir dos ruos et des boutiques ? demanda
Archie en mettant ses gants.

— Oui, jo lo crois, grâce à la rapidité
dos hansomes. Venez-vous, miss Wilson?

Très volontiers.
Ils se levèrent de table ot, tout on ar-

rangeant encore ses cheveux et son cha-
peau devant la glace, Archie soupirait à
la pensée qu'après cette promenade déli-
cieuse, il faudrait pourtant so dire adieu .
Ces réflexions amenèrent une sorte de
brouillard devant ses yeux. Elle les frotta
vivement pour les éclaircir, car elle dé-
testait les larmes, et alors, se regardant
de nouveau dans la glace, elle crut y voir
so réfléchir le visage connu de quelqu'un
placé derrière elle. Où avait-elle rencon-
tré ces traits rudes et cette expression
bienveillante ? Ce visage, assurément, lui
était familier. C'était celui d'un Anglais,
et elle ne se souvenait pas d'avoir, à l'é-
tranger, été en rapports d'amitié avec des
Anglais. Elle se retournait vivement pour
s'assurer qu 'elle ne so trompait pas; mais
déjà la personne avait disparu , et, dans
la foule, elle no put distinguer celui qui
avait passé comme uno vision devant ses
yeux; elle supposa qu 'elle était trompée
par une ressemblance, par le souvenir
d'un visage qu'elle avai t souvent revu
dans ses rôvos, et , au fond, se trouva

bien faible d'avoir pu éprouver tant d'é-
motion d'un incident si peu important.

Cependant, cette vision, peut-être trom-
peuse, eut un singulier effet sur son es-
prit. Il lui sembla que cette physionomie
grave et attristée lui représentait les in-
conséquences de sa conduite. Elle envi-
sagea pour la première fois les faits dans
leur réalité ot so sentit prise d'un im-
mense désir de se retrouver à l'abri au-
près de son père. Combien de fois Bet-
tina lui avait-elle dit que tous les hommes
étaient trompeurs !

Gérald Durant, quoi qu'il fût beau et
qu'il eût un doux langage, pouvait ôtre
un misérable, et qui l'assurait qu'une fois
en voiture avec lui, il ne l'emmènerait
pas au loin , de manière à lui faire man-
quer le train? Alors, au retour, son père
et Bettina ne retrouveraient que Jeanne-
ton pleuran t à côté de la porte fermée,
et plus de fille! Cet effrayant tableau
s'offrit si vivement à son imagination,
que, lorsque Gérald se rapprocha, il la
retrouva muette et tremblante , sans
pouvoir s'expliquer son émotion. L'attri-
buant peut-être à des motifs qui flattaient
sa vanité, il la conduisit hors de la station,
en lui adressant quelques paroles encou-
rageantes et en pressant légèrement la
petite main qui s'appuyait sur son bras.

(A suivre.)

RÉUNION COMMERCIALE, 31 août 1887

Prii fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . — — 560
Crédit foncier neuchâtelois — 580 —
Suisse-Occidentale . . .  — 1*8 155
Immeuble Chatoney. . . — 525 —
Banque du L o c l e . . . .  — 830 —
Fabri que de télégraphes . — — 400
Hôtel de Chaumont . . . — t lo  —
La Neuchâleloise . . . .  — — *35
Grande Brasserie. . . .  — — 800
Fab. de ciment St-Sulp ice . — — —
Société typogra phi que . . — — —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. 8 »/i % — *25
Chaux-de-Fonds 4 '/• nouv. — loi —
Société technique 3 %¦/_ ,» -- — 200

» » »%'/«» ~ ¦ - *80
Banque Cantonale * %• . — 101 —
Etal de Neuchâtel * •/. . . — 101 —

» » * '/, •/•• — 'O' .50 -
Oblig. Crédit foncier * '/,% — 101,50 —
Obli gat. municip. * '/,»/,. — 101.50 —

» » * °/„ . . — 101 —
» » 3 </, %. - 96 -

Lots municipaux . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 8 «/„. . — 101 —
Grande Brasserie * '/« % • — 101 —

ON PEDT S'ABONNER
_ la FEUILLU D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Po-r te prix g Yt, 80 fa»" » do-ùcile.
Poar U prli g f f ,  2Q 1. tailla prise .. buret».

V A R I É T É

Le doryphora
Pendant que les viticulteurs sont tout

occupés des maladies de la vigne venues
d'Amérique, phylloxéra, black-rot, etc.,
voici que l'on annonce l'arrivée en Eu-
rope du doryphora, la vraie peste de la
pomme de terre. Si l'on ne parvient pas,
comme il y a quelques années, à l'étouffer
dès son apparition , nos agriculteurs peu-
vent se préparer dès à présent à le com-
battre énergiquement , car c'est la bête la
plus envahissante qu'il y ait.

Il est apparu en Allemagne dans deux
localités, Dormilzel et Hochmoor (Ha-
novre).

Dans d'autres districts, où la culture
de la pomme de terre constitue pour la
population la principale ressource, lo
fléau est épié avec vigilance. Des dessins
représentant l'insecto et accompagnés
d'une description de celui-ci sont répan-
dus à profusion par les autorités chez les
cultivateurs en Allemagne.

Voici quelques détails sur le dory-
phora :

Cet insecte (dory phora decemlineata)
est le plus redoutable ennemi de la
pomme de terre. Originaire des Monta-
gnes Rocheuses, où il se contentait d'une
vie modeste sur une pomme de terre sau-
vage, il rencontra près de lui des espèces
améliorées par les soins de l'homme, les
trouva plus succulentes, abandonna son
ancien genre de vie, commença à se mul-
tiplier d'une façon surprenante, et, en
môme temps, se mit à cheminer vers
l'Orient.

En 1861, il avait fait sa première ap-
parition dans l'Iowa; en 1865, il dévas-
tait le Missouri et l'Illinois ; ses envahis-
sements devenant do plus on plus rapi-
des, en 1870, il s'était installé dans l'In-
diana, l'Ohio, la Pennsylvanie, l'Etat de
New-York, le Massachusetts, pour ar-
river bientôt au bord de l'Atlantique,
ayant ainsi parcouru , en onze années, un
trajet total de 1700 milles, sans que les
fleuves, les lacs puissent l'arrêter. Tout
champ de pommes de terre abordé par
les dory phoras était un champ perdu. Il
suffisait do quel ques jours pour que
feuilles et tiges fussent rongées, et la
récolte disparaissait avec la vie végétale.

Jamais fléau ne fut mieux caractérisé.
Il a lo don do la fécondité effroyable chez
les malfaisants. Il fait trois pontes par an,
chacune do 700 à 1200 œufs, et les larves
qui en proviennent so développent si vite
qu'elles peuvent reproduire au bout de
50 jours. Il a l'instinct migrateur, ot es-
saime par légions de plusieurs milliers
d'individus. Enfin , il ne redoute pas plus
les grandes chaleurs que les froids les
plus intenses.

Malgré toutes les précautions prises
pour empêcher l'invasion de l'insecte on
Europe, il a pu traverser l'Océan, pre-
nant passage sur les navires. D'après la
Gazette de Weser , on a trouvé, à Brème,
des dory phoras vivants dans des sacs
de mais importés par un vapeur de New-
York.

HOP* Domestiques do confiance sont
placés on tout temps par Mmo A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

DEMANDES DE DOMESTIQUES

482 On demande, pour do suite ,
un cocher connaissant bien son service
et pourvu de certificats. Lo bureau du
journal indi quera.

481 Une bonne cuisinière, parlant les
deux langues, trouverait à se placer tout
de suite. S'adresser au bureau du journal .

Une famille habitant les environs
de Berno demande pour le 15 octobre,
auprès d'un enfant de deux mois, une

!BOISr3Nr _l___î
de beaucoup d'expérience et munie dos
meilleures références.

Adresser les offres aux initiales H.
3449 Y., à MM. Haasenstein & Vogler,
à Berne.

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

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

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

483 Un homme âgé de 24 ans, sérieux,
qui comprend un peu le français , cher-
che, dans le but d'apprendre cette langue
à fond , une place d'aide dans un restau-
rant ou dans un commerce. Prétentions
modestes. Le bureau du journal indi-
quera.

On demande, pour de suite, une de-
moiselle de magasin, au courant de la
vente. Inutile do se présenter sans de
bonnes références. S'adresser au Bazar
Parisien , rue du Bassin 6.

On désiro placer un ancien menuisier-
ébéniste, do toute moralité ot travaillant
bien, chez un maître de la campagne, do
préférence au vignoble. Conditions favo-
rables. S'adr. aux initiales P. F., poste
restante Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On désire placer en apprentissage chez
un bon peintre (peintre de décors) un
jeune homme de seize ans, honnête et in-
telligent. S'adr. à M. Filrst, instituteur à
Buren (ct. de Soleure) .

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 de la pharmacie Bauler, 2' étage.

476 On demande un apprenti
nickelcur. S'adresser au bureau de
la fouille.

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

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

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

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

S'adresser sous les initiales
H. 3715 Z., à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, à
Zurich.

AVIS DIVERS

Une honorable famille prendrait en
pension un jeune enfant ; soins affec-
tueux et constants sont assurés. S'a-
dresser à Henri Sandoz, gare de Boudry .

A l'occasion de l'Exposition fédérale
d'agriculture, on trouverait un grand
choix de

DRAPEAUX
de toutes dimensions, à louer, chez veuve
M0RET, 17, rue du Pré, Lausanne.

On donnerait la préférence et à des
conditions avantageuses, à une personne
de confiance qui se chargerait du tout,
c'est-à-dire de la location et les retirer à
la clôture.

CORTÈGE HISTORI QUE
Le Comité d'organisation prie le public

de faire en sorte, dans la décoration des
rues et des maisons, que les guirlandes
et drapeaux soient placés suffisamment
haut (au moins à 6 mètres du sol) pour
que les cavaliers et chars du cortège ne
soient pas entravés dans leur marche.

Un char, de la hauteur voulue, passera
dans les rues, deux ou trois jours avant
le Jour officiel.

J. STEINLEGHNER, tailleur
a l'honneur d'informer le public qu'il se
charge de tout travail concernant son
état, et qu'il fera tous ses efforts pour
satisfaire les personnes qui voudront
bien l'occuper.

Adressse : rue Fleury n° 5.
Se recommande.

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

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

Corps des Cadets de Neuchâtel
A la demande du Comité d'organisation de l'Exposition

d'agriculture, le Corps des Cadets est convoqué pour accompa-
gner, «limai-Che 11 septembre, le cortège d'ouverture de l'Ex-
position. A cet effet , tous les Cadets devront se rencontrer le
samedi io courant, à 4 heures du soir, au lieu de rassemble-
ment habituel, afin de prendre leurs armes et de s'organiser pour
le lendemain.

Les élèves qui, ensuite de leur promotion, ne font plus partie
du Corps des Cadets, sont priés de se joindre à leurs camarades
et de se rendre avec eux au rendez-vous ci-dessus indiqué.

I-ï- CHEF DU COKIW

OUVERTURE
DU

il» RESTAURANT OU . FAUCON
ik _%T©u.cli.âtel

J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne clientèle des Montagnes, et au public en
général, que j e viens de transformer une dos dépendances de l'hôtel du Faucon en
un grand restaurant au premier étage, café-billard au rez-de-chaussée.

Cet établissement, le plus rapproché de la gare, entièrement neuf ot sur le mo-
dèle des restaurants des grandes villes, se recommando tout spécialement par sa
situation centrale, son confort ainsi que par ses prix modérés . Repas à pris fixe
et à la carte à toute heure.» — Vins et consommations de choix. — Bières de
Suisse et d'Allemagne débitées avec un soin tout spécial. — Vastos locaux pour
réunions, banquets ,.etc. — Service attentif.

Omnibus pour tous les trains. — Téléphone.
x Ouverture le 5 septembre 1887.

Neuchâtel, le 26 août 1887.
H. BItEITIIAUPT.
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Maison très bien tenue; nouvellement remis en neuf ; près de la gare.

PRIX MODÉRÉS. (O. H. 258 B.)

F. NADENB0USCH est de
retour.

Eglise nationale
La paroisse est informée que le service

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

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

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

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

EDOUARD MUNZINGER
professeur de musique

étant do retour, reprendra ses leçons dès
maintenant.

BEVA IX
0_F" Le citoyen Antoine ORTLIEB,

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

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

Mlle M. ALIOTH "ÏÏTÏT
école enfantine le l°c septembre,
et recevra les nouvelles inscrip-
tions le 31 août ct le 1er sep-
tembre.

COURS DE MUSIQUE
Les leçons de musique recommence-

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

Mlle 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 P RAGUE
sous la direction de

_VEm0 Ondrak

ENTRÉE : 50 CENTIMES

On cherche à placer un garçon de seize
ans pour apprendre le français , en payant
la pension ou en échange d'un autre gar-
çon. S'adresser à Fritz Bûcher, gare
nfififn vifp.asn 'NnnnhAr.nl.f, W... V . .-W U U W, ^., v__ . ._ ~ v..

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

du 26 août 1887.

S «*
NOMS ET PRÉNOMS S ~ %__ \ &* 2

des s ¦& S
LAITIERS JF i g

Z & __
Juan Charles 35 31
Senften Alfred 31 32, 5
Tnnner Fritz 28 30,5
Snudoz Louise 28 15,7
Scnn Wlltaelm 27 34
Imliof Jean 17 33

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

LA DIRECTION DE POLICE.

Les suivants certifient la guérison des ma- I
lades, obtenue par le traitement par corres- I
pondanec ct les remèdes inoffensifs de I
l'Etablissement ponr In guérison de I
l'ivrognerie, de Olttris (Suisse). gBggsH

N. de Moos , Uirzel. _ WÊ___M_ W_ W-_ W__ WI__ Ê̂
A. Volkart , Bulacli. ___5_____M_____I
F. Domini Walther , Courchapois. E_3ï-__H
G. Kriihcnbuhl , Weid , près Schone nwcrd . ĵg
Frd. Tschanz , Rothenbach (Berne) ¦¦̂ ¦H
M"" Simmcndingen , inst., Ring ingen. fittS
Garantie I Traitement soit avec consente^̂ Bment, soit à l'insu du malade. Moitié des I

frais payable après guérison. Attestations , I
prospectus , questionnai re gratis. E______B__JH

S'adresser à l'Etablissement pour JaSgguérison de l'ivrognerie à Glaris. __ l



NOUVELLES POLITIQUES

France
La grande préoccupation du jour en

France est l'essai de mobilisation qui est
suivi avec intérêt et curiosité, non seule-
ment par tous les Français, sans distinc-
tion de parti et d'opinion , mais aussi par
l'étranger. A cet effet, on remarque que
la presse allemande qui naguère parais-
sait ouvertement hostile à ces manoeu-
vres, se montre aujourd'hui beaucoup
plus calme. On en conclut généralement
que les articles violents qu'elle écrivait
autrefois au sujet de cette mobilisation
partielle, étaient dus en grande partie à
la présence du général Boulanger au mi-
nistère de la guerre.

L'essai de mobilisation a commencé
hier.

Angleterre
Comme on pouvait s'y attendre, la ré-

cente décision du gouvernement anglais
à l'égard de la Ligue nationale irlandaise,
n'a pas été longtemps sans provoquer
des représailles de.la part des affiliés à la
Ligue.

Un de ses chefs, M. Michaël Davitt,
vient de prononcer, dans un meeting de
protestation, un discours qui est presque
un appel à la guerre civile. Il y prêche la
résistance à outrance, même et y compris
le martyre, et il termine en adjurant ses
auditeurs de promettre par serment que
jamais ils ne renonceront à leur droit
d'endoctriner les fermiers assez lâches
pour payer leurs redevances à leurs pro-
priétaires. Le mot d'ordre est donc de se
défendre et de résister à outrance par
tous les moyens possibles, qu 'ils soient
légaux ou non.

On se demande si le gouvernement
anglais ne va pas décréter l'arrestation
de M. Bavitt, et on prétend que le cabi-
net songerait à décréter aussi la suppres-
sion de la Ligue déjà proclamée dange-
reuse, puisque ses procédés d'intimidation
l'ont fait tomber sous le coup de la loi.
Cela nous réserve des péripéties émou-
vantes.

Espagne
On annonce que de graves désordres

auraient éclaté à la Havane. Il y aurait
eu un véritable soulèvement contre le
capitaine général qui avait ordonné l'ar-
restation des employés douaniers et l'oc-
cupation militaire de la douane.

La population a pris parti contre le
capitaine général et les troupes. Il y a
eu des conflits entre la population et ces
dernières. Les volontaires se sont joints
aux insurgés, ont défait les troupes et
saisi le télégraphe. La révolte prend des
proportions très graves. On craint un
soulèvement général.

La nouvelle publiée par les journaux
que le gouvernement espagnol aurait l'in-
tention de créer une station maritime
sur les côtes de la mer Rouge, demande
une rectification en ce sens que, dans les
cercles dirigeants de Madrid, on se pro-
pose d'établir sur la côte en question un
dépôt de charbon pour les navires espa-
gnols. Le cabinet espagnol est depuis
quelque temps déjà en négociations avec
l'Italie à ce sujet.

Russie
Un ukase impérial déclare que toutes

les terres non cultivées de la contrée du
Murghab (sur la frontière afghane) cé-
dées à la Russie par la dernière délimi-
tation de frontières, seront propriété du
tsar, et comme telles administrées par le
département des apanages. Cette admi-
nistration sera chargée de rétablir les
anciens canaux qui fertilisaient ces con-
trées, et do rendre par ce moyen leurs
terrains en friche à la culture.

Bulgarie
Il faut accueillir sous toutes réserves

les nouvelles do Saint-Pétersbourg d'a-
près lesquelles la Porte aurait accepté
uno proposition de la Russie, suivant la-
quelle le général Ehrnroth , ancien minis-
tre de la guerre en Bulgarie, serait nommé
gouverneur de co pays jusqu'au moment
où la nouvelle Sobranjé qui doit être élue
aura légalement nommé un prince.

La formation du cabinet bul gare n'a-
vance guère et le bruit court que le prince
de Cobourg quitterait prochainement So-
fia pour faire une tournée diplomatique
en Europe.

Egypte
On mande du Caire que suivant un

avis du Soudan, le sheik Saleh et la tribu

des Eabbabishi ont battu les derviches
aux environs do Baggara.

Le frère de Saleh a péri dans le com-
bat.

II paraît que les Abyssiniens avancent
contre les derviches dans la direction de
Sennar et Kassala.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

L'assassin Pranzini a été exécuté hier
matin, à cinq heures, il n'a fait aucun
aveu et est mort avec courage.

Mardi matin , M. Grévy a prié par té-
légramme M" Démange, le défenseur de
Pranzini, de se rendre auprès de l'assassin
pour lui demander encore une fois où il
a passé la nuit du crime. M" Démange
s'ost acquitté de cette mission et il a
passé une heure en conférence avec le
condamné, puis il a télégraphié à M. Grévy
le résultat de cette entrevue.

On annonce d'Ostende qu'on vient de
découvrir un vol considérable commis
pendant le trajet du paquebot belge le
Parlement, entre Ostende et Douvres.
Des sacs contenant d'importants envois
d'argent venant du Danemark ont été
enlevés. Une enquête est ouverte.

C'est hier, comme nous l'avons an-
noncé, que M. Chevreul a atteint sa cent-
unième année. Son régime est toujours
le même; ses deux repas par jour , le
déjeuner et le dîner, se composent uni-
formément d'un potage et d'un plat de
viande avec les légumes ; comme dessert,
des fruits presque toujours. Après son
déjeuner, il prend une tasse de café ;
après son dîner une tasse de lait. Quand
il ne sort pas, il lit, revoit ses anciens
ouvrages ou coordonne des mémoires ou
des manuscrits plus récents ; il faut qu'il
travaille sans cesse. « Le travail, dit-il
avec cette bonne humeur qui ne l'a pas
abandonné, est une des conditions es-
sentielles de l'art de devenir centenaire.-

Deux médecins envoyés de Catane
dans un village près d'Aderno avaient
disparu depuis le 22 août. Trois jours
plus tard ils ont été trouvés baignés dans
leur sang, dans un fossé. L'un d'eux res-
pirait encore, mais il n'a pas tardé à suc-
comber. On a trouvé sur lui un billet
contenant ces mots : « Mort . aux empoi-
sonneurs et introducteurs du choléra 1 »

Le 25 août on a arrêté à Catane douze
personnes qui y avaient introduit par
contrebande des melons et qui avaient
fait usage à cet effet de la voiture ser-
vant au transport des personnes mortes
du choléra.

Un M. Hœsli, coiffeur à Schaffhouse,
a été nommé « professeur de l'Ecole
française de coiffure » à Paris.

Monopole de l'alcool. — Le Conseil fé-
déral fait savoir que dès le 27 août la
Confédération vend l'alcool aux prix
suivants : esprit-de-vin première qualité,
95 fr. l'hectolitre d'alcool absolu ; esprit
seconde qualité, 90 fr. l'hectolitre d'alcool
absolu. Ces prix ne comprennent pas la
valeur des tonneaux. L'affranchissement
est compté dès Buch, Romanshorn ou
Bâle.

Militaire. — On annonce que huit vé-
locipédistes seront mis à la disposition
de chacun des états-majors divisionnaires
pour les prochaines grandes manoeuvres.

— Dimanche ont eu lieu à Zurich , sur
l'Allmend de Wollishofen , les derniers
examens du cours préparatoire au ser-
vice militaire, organisé volontairement
dans cotte ville depuis trois ans. Il y a eu
tir à l'arbalète, école de soldat et gym-
nastique pour les classes inférieures ; tir
au fusil , école de soldat, connaissance
dos armes, théorie du tir, etc., pour les
classes supérieures. Les exercices ont été
suivis avee sympathie par un nombreux
public.

Industrie. — M. l'ingénieur Abt , de
Bâle, a été chargé par lo gouvernement
indo-britaunique de l'établissement d'un
chemin de fer à crémaillière dans les
montagnes de l'Afghanistan. Le matériel
nécessaire est expédié de Bâle à Anvers,
pour être transporté par mer à Kourra-
cheo et de là, par le chemin de fer de

l'Indus, à l'intérieur du pays. Il on a été
expédié, ces jours-ci, un millier de tonnes
métriques.

Tabac. — Suivant les évaluations du
Conseil fédéral, il existe en Suisse 105
fabriques de tabac, emp loyant 5000 ou-
vriers. L'industrie privée employé do son
côté plus de 15,000 travailleurs.

BERNE. — Dimanche, pendant la nuit,
une rixe a surgi entre quelques jeunes
gens de Courrendlin, dans le Jura ber-
nois. Louis Greppin a reçu de Samuel
Brandi cinq coups de couteau, dont doux
au côté gauche et trois au bras et à
l'épaule gauche. L'état du blessé est, pa-
raî t-il, assez grave. Brandi a été incarcéré
immédiatement.

— Le championnat des volocemen do
la ville de Bienne sera couru le dimanche
4 septembre prochain ; la course com-
prendra le tour des trois lacs : soit l'itiné-
raire Bienne, Morat, Estavayer, Yvordon ,
Neuchâtel et retour à Bienne ; total envi-
ron 155 kilomètres de route.

GRISONS. — Le prince indien Gaikhvar,
qui voyage actuellement dans les Grisons,
s'était arrêté un instant dans un hôtel de
Sils. On lui a présenté, pour six tasses
de café noir, une note de 90 fr . !

ARGOVIE . — Voici quelques détails sur
l'incendie qui a détruit l'hôtel du Sauvage
et dont nous avons parlé hier.

Le feu a pris à l'hôtel , on ne sait pas
encore comment, vers les deux heures
du matin et s'est propagé très rapidement
aux maisons voisines. Toute la popula-
tion était sur pied ; les femmes et les
enfants aidaient aux pompiers et aux
soldats de l'école de recrues à combattre
les flammes ou à sauver le mobilier.

L hôtel du Sauvage a été entièrement
détruit ; sept maisons voisines ont été
plus ou moins endommagées. Plusieurs
étrangers sont descendus du second étage
de l'hôtel en se glissant le long de draps
attachés ensemble. Une de ces cordes
improvisées cassa, et l'homme qui s'y
cramponnait tomba sur le sol. Mais il fut
reçu à bras ouverts par M. Vidiella,
marchand de vin , et ne se lit aucun mal.
Le Sauvage était assuré pour 41,500 fr.
On assure que le feu a pris dans les
atrines du second étage.

Quatorze pompes étaient accourues sui-
te lieu du sinistre. Au bout de deux heures
de travail acharné, elles se rendaient
maîtresses des flammes.

Sept pompiers ont été blessés par la
chute de tuiles et de poutres.

SOLEURE . — Un vaste bâtiment a été
incendié à Olten , pendant le sinistre
d'Aarau, dans la nuit de samedi ; c'était
la grande fabrique de lampes en gros de
MM. Kunz et Pfœndler ; cet édifice, im-
posant par ses dimensions et qui occu -
pait de nombreux ouvriers, se trouvait
dans le voisinage immédiat des ateliers
de réparation de la compagnie du Cen •
tral et servait de dépôt de marchandises
confectionnées, de fabrique et de bureaux.
Les constructions, machines et marchan-
dises étaient assurées pour 250 mille
francs. On ignore encore la cause de ce
sinistre.

URI. — Chaque année, le bourg d'Al-
torf est le théâtre d'un grand concours
au jeu de quilles. D'un côté se trouvent
les hommes mariés, de l'autre les gar-
çons. Le concours a eu lieu cette année
le 23 août. Ce sont les garçons qui l'ont
emporté ; ils ont fait 590 quilles, tandis
que les hommes mariés ne sont arrivés
qu 'à 570. La victoire est restée indécise
jusqu'au dernier moment. Un double
krane a fait pencher la balance en faveur
des garçons.

UNTEIIWAU-. — Tandis que dans cer
taines contrées de la Suisse romande les
fruits sont peu abondants cette année, on
annonce que, dans le Nidwald , les pom-
miers et surtout les poiriers sont chargés
à tel point que les branches menacent de
se rompre sous lo poids.

SAINT -GALL. — Dimanche soir, M. Ho-
race Hartmann , greffier du tribunal can-
tonal et major à l'état-major , est tombé
de cheval sur le pavé de la Marlclplate.
à St-Gall , et s'est grièvement blessé. Le
médecin accouru a constaté uno fracture
à la cuisse et à la clavicule et d'autres
lésions assez graves.

VAUD . —Vendredi soir, à 8 h. 5 m., un
magnifi que bolide a traversé le ciel au-
dessus do la ville de Morges, à une hau -
teur de 60 mètres, allant du Sud-Est au
Nord-Ouest, paraissant d'une longueur
de 60 centim êtres et d'un diamètre do

10 centimètres. Il avait des couleurs
rouge, violette et bleue très distinctes ;
il laissa derrière son passage une traînée
lumineuse qui disparaissait après quel-
ques secondes.

— Une honorable famille de Vevey
vient d'être douloureusement frappée par
un triste accident survenu dans la soirée
de samedi dernier. A l'occasion de son
anniversaire de deux ans, le petit garçon
de M. l'avocat Gaudard était en visite
chez ses grands-parents . — Abandonné
un instant, l'enfant en profita pour se
rendre au ja rdin où se trouve une pièce
d'eau, et cet instant suffit pour qu 'il s'en
approche et y tombe. Quelques moments
après, inquiets de sa disparition , les pa-
rents firent des recherches ot le retrou-
vèrent privé de vie. On peut juger de
leur désespoir.

GEN èVE. — Ou a évalué à 40,000 fr ,
le montant des valeurs, des montres, des
chaînes et des objets divers dérobés pen-
dant le tir fédéral . La plupart des vols
ont été commis au pavillon dos prix , au
stand ot dans les voitures du tramway.

NOUVELLES SUISSES

Un steamer rapide. — Le lyacht à va-
peur , construit par le célèbre ingénieur
aveugle Herreshof , de Bristol , Rhode
Island U. S., a fai t la traversée de Bris-
tol à New-York avec une vitesse moyenne
de 24 nœuds et qui atteint , pour une
partie de la course, la valeur, inconnue
j usqu'à ce jour , de 28 nœuds (51 km. 86
par heure, environ 11 lieues à l'heure)
(Un nœud vout 1852 mètres.)

FAITS DIVERS

Jeûne fédéral. — Par arrêté du 30 août
dernier, le Conseil d'Etat a décidé que le
Jeûne fédéral sera célébré dans tout le
canton le dimanche 18 courant, soit, com-
me d'habitude le troisième dimanche de
septembre.

Militaire. — Le Conseil fédéral a
nommé premier lieutenant dans les trou-
pes d'administration MM. Lucien Degou-
mois, à Tramelan , et Edouard Chable, à
Neuchâtel.

LANDERON . — On célébrera aujour-
d'hui la suppression de l'ohmgeld, par
une salve de 22 coups de canon .

SAGN E. — Un incendie a consumé
mardi matin, à la Corbatière, un petit
bâtiment occupé par un ménage et situé
au bord de la route, près de la tête du
tunnel des eaux .

PONTS. — Nous apprenons que les
électeurs du cercle des Ponts ont élu ,
dimanche dernier, au poste de ju ge de
paix, M. Jules Perrin, notaire, à Co-
lombier.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Exposition suisse d'agriculture
Jura-Neuchâtelois. — A l'occasion de

l'Exposition fédérale d'agriculture de
Neuchâtel, les billets aller et retour pour
particuliers et sociétés d'au moins 16 per-
sonnes, seront valables du 9 au 22 sep-
tembre.

Pour le dimanche 11 septembre , les
gares du J.-N. délivreront des billets
double course, prix du dimanche, à partir
du train qui quitte le Locle à 5 h. 45 du
soir et la Chaux-de-Fonds à 6 h. 15. Ces
billets permettront de remonter lundi 13,
soit par le premier train partant de Neu-
châtel (5 h. 12), soit par le second
(8 h. 17).

11 en sera de même pour le jeud i 15
septembre, j our officiel , et pour le diman-
che 18 septembre. Autrement dit , en ce
qui concerne les deux dimanches et le
jeudi , on pourra prendre dès la veille, à
5 heures et demie du soir , des billets du
dimanche double course, valables jusqu'au
surlendemain matin , à 10 heures.

Chacun approuvera certainement les
facilités accordées aux populations du
Val-de-Ruz et des Montagnes ; nous es-
pérons quo beaucoup eu profiteront pour
aller visiter l'Exposition qui prend de
jo ur en jou r plus d'extension et d'intérêt.

V
* *

L'ouverture de l'Exposition sera an-
noncée par le son des cloches ; on a aban-
donné complètement l'idée de faire usago
du canon .

L'administration de l'hôpital do la Pro -
vidence a généreusement offert los lo-
caux dont elle dispose pour servir d'am-
bulance.

Les participants au banquet du ven-
dredi 16 septembre entendront M. Curât
chanter le Rang des vaches, avec accom-
pagnement de la Musique de Landwehr,
de Fribourg. Une invitation leur a été
adressée. On sait le succès immense quo
cette production a obtenue au Tir fédéral
de Genève.

Pendant la durée de l 'Exposition , un
bureau de poste et un bureau de télégra-
phe, avec bureau public du téléphone,

fonctionneront sur l'emp lacement de l'ex-
position. Lo bureau do poste sera chargé
do toutes los branches du service, sauf lo
service des mandats internationaux et des
recouvrements.

Les objets qui devront être retirés à co
bureau doivent porter formellement l'in-
dication . Poste restante, exposition
d'agriculture, Neuchâtel ».

* •
Plusieurs personnes s'étaient donné

rendez-vous hier soir à la cantine pour
assister à la répétition de l'Orphéon.

Chacun a pu constater quo celte So-
ciété, sous l'habile direction du mrestro
Munzinger , renforcée, pour lu circons-
tance, par quel ques membres de la Cho-
rale, quel ques vétérans et amateurs , mé-
ritait toujours la bonne réputation qu'elle
s'est acquise depuis longtemps.

Il est toutefois regrettable que l'estrade
sur laquelle prennent place les chanteurs
ne soit pas située à uno dos extiemités
de la cantine ct disposée en plan incliné ;
l'ondo sonore arriverait p lus puissante et
p lus directement-à l'oreille de tous les
auditeurs.

Une modification do ce genre n'est
pas possible, la cantine étant à peu près
terminée, mais par contre il serait facile
de faire des gradins sur l'estrade actuelle
afin que les chanteurs formant les parties
des lre" basses et dos seconds ténors (que
l'on entendait à peine, quoi que très nom-
breux , nous dit-on), soient placés plus
avantageusement et que les 1" ténors et
2,los basses ne dominent pas comme c'étai t
le cas hier soir.

L'harmonie des chœurs ot l'effet géné-
ral y gagneraient certainement ot nous
sommes persuadés que M. Colin , archi-
tecte de la cantine, orp héoniste lui-môme,
reconnaîtra le bien fondé de notre obser-
vation.

Nous croyons devoir également signa-
ler le fait, que l'on a constaté hier,
qu'il y av.it de forts courants d'air dans
la cantine, ce à quoi l'on peut encore re-
médier croyons-nous ; l'estrade n'en est
pas exempte.

M. Rouvier, président du conseil dos
ministres de France, venant de Lucerne
et retournant à Paris, a passé avant-hier
soir, à cinq heures, à la gare de notre
ville.

Au nombre des dispositions testamen-
taires de Mme Preud'homme-Favarger,
récemment décédée à Neuchâtel, nous
citerons les legs suivants :

A l'Institut du Prébarreau 1000 francs ,
à la Chambre de Charité de Neuchâtel
500 fr., au Fonds des vieillards , 500 fr .,
aux Missions évangéliques 500 fr., à
l'Hosp ice de la Côte 500 fr ., à la Caisse
centrale de l'Eglise indépendante 1000
fr., à l'asile des Billodes 1000 fr ., à la
Caisse d'épargne pour les Loyers 500 fr.

Posles. — La franchise de port a été
accordée en faveur des inondés à Ro-
thenbach (Emmenthal) pour tous les
dons jusqu'au poids de 5 kg. (y compris
les envois d'espèces et les mandats-
poste).

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 31 août.
M. Rouvier est arrivé dans la matinée

à Mont-sous-Vaudrey .
Des dép êches de Toulouse, d'Agen et

do Montauban constatent que les réser-
vistes commencent à arriver; les dispo-
sitions sont prises pour les répartir dans
leurs corps respetifs ; tout parait fonc-
tionner avec ordre.

Berlin , 31 août.
Le bruit court quo l'empereur Guil-

laume et le tsar auraient une entrevue à
Stettin le 12 septembre.

Lo tsar souffre d'un rhumatisme par
suite de refroidissement.

DERNIERES NOUVELLES


