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— Los examens en obtention du bre-
vet de capacité pour l'enseignement pri-
maire auront lieu à Neuchâtel , dans le
courant d'octobre prochain. La date pré-
cise sera fixée ultérieurement et portée à
la connaissance des intéressés. L'âge
minimum requis pour être admis aux
examens est, pour les aspirants, 17 ans,
et pour les aspirantes, 16 ans révolus
dans l'année courante. Les inscriptions
seront reçues au Département de l'Ins-
truction publique jusqu'au jeudi 29 sep-
tembre 1887. Chaque inscription devra
être accompagnée des pièces suivantes :
un acte d'origine ou de naissance ; un
certificat de bonnes mœurs ; des certi -
ficats d'étude.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite Dubuis-
Oscar, fabricant d'horlogerie, seul chef
de la maison Jeanjaquet et G*, k Neu-
châtel, pour le vendredi 16 septembre
1887, à 2 heures du soir, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel, pour recevoir les
comptes du syndic, prendre part à la ré-
partition et entendre prononcer la clôture
de cette faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Jean -
Jaques Challandes, époux de Julie née
Challandes, domicilié à Fontaines, où il
est décédé le 17 août 1887. Inscriptions
au greffe do la justice de paix , à Cernier,
jusqu'au samedi 1" octobre 1887, a
5 heures du soir. Liquidation des inscri p-
tions devant le juge, qui siégera à Cer-
nier, dans l'hôtel de ville, mardi 4 octo-
bre 1887, dès 2 heures après midi.

— La séance de bénéfice d'inventaire
de la masse d'Elise Piaget de la Planée,
Verrières, convoquée pour le 3 sep-
tembre 1887, est renvoyée jusqu'à nouvel
avis.

— Dans sa séance du 26 août 1887,
la justice do paix do la Chaux-de-Fonds,
fonctionnant comme autorité tutélaire,
a nommé le citoyen Barbier, Charles,
notaire, au dit lieu, curateur du citoyen
Treyor, Conrad, propriétaire, à la Chaux-
de-Fonds, en remplacement du citoyen
Soguel, Jules, notaire, décédé.

— D'un acte reçu H.-L. Vaucher, no-
taire, le 11 avril 1887, dont une copie
certifiée conforme a été déposée ot enre-
gistrée au greffe du tribunal civil du Val-
de-Travers, il résulte que le citoyen

Bichsel , Christian-François, maître cor-
donnier, domicilié à Fleurier, époux di-
vorcé de Elisabeth née Hofer, et demoi-
selle Maria Hœchler, ménagère, aussi
domiciliée à Fleurier, ont conclu un
contrat de mariage qui stipule le régime
de la séparation de biens.
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IMMEUBLES A VENDRE

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

Belle vue, eaux permanentes ;
rapport et agrément. ,

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Le Conseil communal de Colombier

vendra par voie d'enchères publiques et
au comptant, dans ses forêts du bas, le
lundi 5 septembre prochain :

76 stères bois sapin sec.
Rendez vous à 1 l l2 heure après midi,

au Pont de Cottendart.
Colombier, le 31 août 1887.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

Ed. DUBOIS-FAVRE.

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 k Frochaux rière Cres-
sier, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques :

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

Il sera accordé trois mois do terme
pour les paiements.

Landeron , le 27 août 1887.

On vendra par vole d'enchères publi-
ques, lundi 5 septembre 1887, à 9 heures
du matin , au rez-de-chaussée de l'Hôtel-
de-Ville :'

1 commode, 2 vitrines, 2 glaces, 1 ta-
ble, des outils d'horloger , 3 cartels, 3 ca-
binets de pendules ot un solde de
bijouterie.

Neuchâtel, lo 1" septembre 1887.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

T7TTVT en fiouloi _.-t.44 avec étiquettes
¦ •*-*¦* (par panier si on lo désire),

quel ques centaines de bouteilles, vin
rouge 1884, à 1 fr. 30 la bouteille , verre
perdu ; idem rouge do 1885, à 1 fr. 20 la
bouteille ; plus quelques centaines de
blanc petit-gris et autre des années 1885
ot 1886, au prix de 70 cent. la bouteille ;
le tout garanti crû d'Hauterive première
qualité. S'adresser à Alexandre Magnin ,
propriétaire, au dit lieu.

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

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

PAMER FLEURI
7, TERREAUX, 7

est bien assorti en vannerie fine de tous
genres.

Dépôt à'écussons f édéraux et can-
tonaux et de f leurs f ines artif i-
cielles pour guirlandes. On reçoit dès à
présent les commandes de guirlandes,
tant en mousse qu'en buis, qui seront
exécutées promptement et avec soin,
ainsi que toutes les commandes concer-
nant l'établissement.

Toujours un joli assortiment de plantes
vertes et fleuries.

Se recommande,
F. PERDRISAT, horticulteur.

A vendre une tunique de cadet
peu usagée. Industrie 20, au 1er étage.

cSieriê MKNraf
Bue du Coq-d'Inde 24.

Choix de beaux jambons do toutes
grosseurs, ainsi que palettes, côtelettes,
lard ot saucisses.

GRANDS MAGASINS
DU

MONTjBLANC
ORIFLAMMES & DRAPEAUX

on coton et en étamino, fédéraux, canto-
naux, drapeaux historiques.

Ouverture du Magasin de Mercerie , Ganterie , Bonneterie , Corsets

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

et nNTEUCIEÏATJEIl.

Rncta, Dentelles, Rubans, Cravates et Faux-Cols
8 P Ê G B & U V É  ©I V&iMiB 8

EN TOUS GENEES

GRAND ASSORTIMENT DE BOUTONS
LAINES el COTONS

f GRAND BAZAR PARISIEN
jj 6, RUE DU BASSIN, 6 |
i IMMENSE CHOIX DE *t DR4PE4L X CANTONAUX _ FÉDÉRAUX t
jt dans tontes les grandeurs et à des prix très bas. L
î fr
 ̂ ffsvmpes, Lanc-es, Fleurs , f

4 Ecussions et Clocarcles. fr
î Ballons et Lanternes vénitiennes.f f
j u  Bougies pour les dites. G»
* EN LOCATION : &
 ̂ Drapeaux depuis 3 mètres à 6 mètres. ffr

T Oriflammes depuis 3 mètres à 15 mètres, c
? Toutes les commandes sont promptement exécutées. K

A. DOLLEYRES
11, EPANCHEURS, 11

FIT! FÊIÊBALI rABBieULT IIRE
NEUCHATEL

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

depuis 25 centimes.

Étamines de toutes nuances.

LOCATIONS DE DRAPEAUX

Bulletin météorolog ique. — AOUT
Les ibservations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

u retaper, en degrés cent. S _? _§ Tent domiu. _. â
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Rosée le matin. Toutes los Alpes visibles à
7 h. du matin. Très fort vent S.-O. dès
1 li. 1/4. Plaie intermittente à partir de 7 h.
du soir.

NIVEAU DU LAC :
Du 2 sept. (7 heures du matin) : 429 m. 94

Du 2 sept. Température moyenne du lac: 22°

VENTE
par voie d'enchères pliliiii.es
On vendra , lundi 5 septembre, dès

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

Plusieurs lavabos, lits k 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 3'Utrech t, glaces, tableaux
k l'huile; un dîner en porcelaine du Japon,
un dit porcelaine anglaise ; deux pianos,

dont un carré, un fourneau-potager pres-
que neuf, avec accessoires, ustensiles de
cuisine, et beaucoup d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Conditions de vente : argent comptant.



Reçu :
Excellentes petites saucisses de l'Oberland

à 30 centimes pièce

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

JA On offre k vendre uno
flETï,'c \^r vache de 

1er choix ot
WMI S J . J L W  prête k faire sou troisième
K\!__V_ veau . S'adr. à M. Udriot ,
^¦>v* 

à Bôle.

EXCELLENT

UUM IE MILAN
DE 1" QUALITÉ

vient d'arriver au magasin Ch. BORLE ,
Faubourg du Lac 4.

Môme endroit, Esprit de vin à
brûler, k très bas prix.

A vendre d'occasion
2 lits complets, à fr. 55 ot fr. 60, et un
potager. S'adresser au magasin de
H. Muller, rue des Fausses-Brayes.

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

A TTENTION !
Vente et Louage de Drapeaux
de tous les cantons et do toutes couleurs,
depuis 25 centimes la p ièce, à l'ancien
magasin d'épicerie BARBEZA T, rue des
Moulins 12.

Â
iiMinDïï à bas prix > faute d'em'
Vij llllItEJ ploi, une voiture (lan-

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

A. RŒSLIN
Tapissier

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

Choix varié de drapeaux.

PÂTÉS FR OIDS
de toutes grandeurs

Cta GLIIKHER-&ABEBEL
CONFISEUR.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & C», à DRESDE

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

Chien d'arrêt fâri11"3'
S'adr. k Alfred Loup, à Cudrefin.

A LA CITÉ OUVRIERE
DIEDISHEIM-KLEIN

T, ItTJJE I>XJ SEYON, T

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

Pour cause de fin de bail et départ

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

los marchandises du

MAGASIN DE PORCELA INE , FAÏENCE k VERRERIE
PLACARD — derrière ïHôtel-de-Ville — HEUCHATEL

Occasion unique de bon marché. — ENTREE LIBRE.
OTTO SOHUBEL.

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

LETTRES DE VOITUEE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tirag-e soigné et bon papier.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE
H. WOLFRA.TH <&. Oie

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, »

BF. 
IULDENWANG A^^BOINE 10, NEUCHATEL. '̂ ^^^^Rv

Coflres-f<^rl"S,r Impi
POTAGERS ÉCONOMIQUES p̂ ĤB|

construction soignée. — Prix modérés- '«P «*

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

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

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5

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

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

OUVERTURE
DU

MAGASIN DE PAPETERIE
H. FIRREB

SOUS LE GRAND HOTEL DU LAC
NEUCHATEL

FOURNITURES DE BUREAU

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

Fournitures d'école.

Sacs en papier (tous les formats).

Cartes do félicitation.
» do condoléance.
» do visite, fines ct ordinaires.

ARTICLES DE PÈCHE

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

»ouv_E]\riit
DE

L'EXPOSITION D'AGRICOLTIE
Marche pour piano

Composée par Jos. LAUBER
En vente, au prix de 1 Fr. 50, dans los

trois magasins de musique de la vill e,
chez MM. Delachaux & Niestlé et au
Grand Bazar .

Exposition Fédérale d'Agriculture
DÉCORATIONS

Spécialité de papiers mousseline
pour fleurs en toutes nuances.

PAPIER DORÉ & ARGENTÉ

Ballons, lanternes vénitiennes,
météores,

Fils, Ficelles, Cordeaux pour guirlandes.

Écussons aux couleurs
cantonales et f édérales de toutes

dimensions.

PRIX DE GROS

Papeterie Edouard FUHREI l
SABLONS 18, près de la gare

NEUCHATEL

CÔÎÎS AUX PIEDS
Ce remède infaillible contre

les cors aux pieds s'emploie
sans aucun danger et n'occa-
sionne pas de douleur. 60 cent,
le flacon.
Pharmacie dn VAL-DE-RUZ, à FONTAINES.

Les cors aux pieds, durillons

tet 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emp loi
du remède spécifi que de
Ed. Pohl, pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

£????????????????!
? ASSORTIMENT COMPLET ?
? DB X

! PAPIERS A FLEURS |
X PAPIERS GLACÉS X
X OR & ARGENT ?
? de 1" qualité T
+ et aux prix les plus bas +
X A LA PAPETERIE J
ÎP. BICKEL - HENRIOD X
? PLACE DU PORT ?

X Gros & IDétetil J

J ÉCUSSONS
j Lanternes vénitiennes

| FEUX D'ARTIFICE
de tons genres

j A LA PAPETERIE
I F. BICKEL- HENRIOD

Place du Port.

I GROS et DÉTAIL

* Feuilleton de la Feuille d'avis de SeucMtel

PAR

M" Ë D W A R D K S
Traduction de M"" C. Du PARQUET.

Quand ils furent dans la rue , Gérald
héla de loin une voiture.

Alors Archie fit effort pour parler.
— Non , je vous en prie, monsieur Du-

rant , n'appelez pas; j 'aime mieux rester
ici !

Comme il la regardait avec surprise,
elle ajouta:

— J'espère que vous ne m'en voudrez
pas de ce changement d'idée, mais, en y
pensant, il m'est venu la crainte de man-
quer le train et d'inquiéter beaucoup mon
pauvre papa... Vous n'êtes pas fâché
contre moi, j 'espère ?

— Miss Wilson , répliqua-t-il sèche-
ment, avouez la vérité. Vous craignez do
vous confier à moi?

— Non... mais... je ne sais pas, vrai-
ment, si je dois... Dites-moi, franchement,

Reproduction interdite nux journaux qui n'ont
F 

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

que penseriez-vous de quelqu'un , si ce
n'était pas moi, qui irait...

— Quoi?
— Qui irait se promener en voiture

avec vous et risquerai t do manquer le
train...

— Pour cela, j e vous réponds qu 'il n'y
a pas de danger. Maintenant , faites co
quo vous voudrez.

— Décidez vous-même pour moi , je
vous en prie.

Elle craignai t tellement do l'offenser
après qu 'il lui avait montré tant de com-
plaisance l Sans avoir pour lui un véri-
table amour , elle se sentait touchée de
ses compliments , do ses attentions , k ce
point qu 'il lui semblait douloureux de se
séparer de lui. Elle reprit donc, après un
moment:

— Je m'en rapporte k vous pour reve-
nir à temps...

Elle quitta brusquement le bras de
Gérald. Le môme homme qu 'elle avait
entrevu dans la gare venait de passer
devant eux, et, quoique , cette fois, elle
n'eût pas vu son visage, elle ne pouvai t
se méprendre à sa tournure. Les yeux
fixes, elle suivai t cette apparition qui
semblait avoir sur elle uno mystérieuse
influence, et ranimait tous ses doutes a
l'égard do la convenance de ses actions.

— Qu 'y a-t-il? lui demanda Gérald on
remarquant sa surprise. Do quoi avez-
vous peur?

— Je n'ai pas pour , monsieur Durant ;
seulement , j e suis sûre de connaitro
l'homme qui vient de passer, et je crois
qu'il m'a aussi reconnue.

— Qu'importe ? dit Gérald. Est-ce quo
cela nous empêchera de nous promener?

— Monsieur Durant , je vais vous dire
franchement ce que je pense. Au lieu
d'aller perdre notre temps en voiture ,
j'aime mieux que nous allions tout près
en causant tranquillement. Je ne me sou-
cie ni des rues ni des boutiques ; menez-
moi seulement près de ce gran d pont
que je vois là-bas.

Gérald sentit intérieurement qu'elle
avait raison , et la grâce qu 'elle mettait
à lui adresser cette requête, l'inflexion
presque tendre de sa voix où se trou-
vaient quel ques intonations de l'accent
italien, lo rendirent tout à fait favorable
à sa prière. Il était capable, malgré sa
légèreté habituelle, à comprendre les mo-
tifs honorables, et même il éprouva uno
certaine satisfaction k penser qu 'ils so
sépareraient l'un de l'autre sans trouble
do conscience.

Gérald Durant était plutôt porté au
sentiment qu 'à la passion ardente. Son
cousin Robert Dennison , avec sa nature
brutalement égoïste, allait droit au but
quand il s'agissait do so procurer quel-
que satisfaction coupable ; mais l'égoïsmo
raffiné do Gérald hésitait souvent et
trouvait parfois un plaisir particulier

dans lo sacrifice. Cette fois, la grande
honnêteté d'Archie los avait sauvés tous
les deux , et déjà Gérald s'app laudissait
de sa propre générosité et se disait
qu'Archie resterait toujours dans son
souvenir uno créature innocente et pure.
Pendant un moment, la bizarrerie de la
situation avait enflammé son imagination
et il avait songé à poursuivre l'aventure
jusqu'au plus banal des dénouements,
mais il y avait renoncé avant d'arriver
à co point dont la honte ct le désespoir
sont l'ordinaire conséquence.

XVI
Archie fit ce premier pas dans la voie

du salut en l'attiran t du côté du pont de
Londres , prétondant qu'elle désirait en
voir l'effet , la nuit , préférablement à la
vue des rues et des boutiques.

— Je ne sais comment vous remercier,
monsieur Durant , dit-elle tout en mar-
chant à côté de lui.

— Ne me remerciez pas, je vous prie,
miss Wilson. Il n'y avait qu 'une manière
de m'en remercier , ot celle-là , jo no veux
pas vous en parler. Tout cela est fini !...
Vous allez retourner à Morteville , épou-
ser le prince russe, peut-être ; ot moi...
dites-moi quo vous m'écrirez quel que-
fois ; que vous me donnerez , en arrivant ,
dos nouvelles do votre arrivée.

— Jo vous enverrai un journal pour
vous faire savoir quo je suis arrivée saino

et sauve... quant à écrire... non !... C est
mieux autrement. Après nos adieux, tout
sera dit... Nos vies sont séparées... II ne
peut y avoir rien de commun entre vous
et moi... Mon père est pauvre... monsieur
Durant. Pourquoi vous le cacher ? Il vit
dans l'illusion et nous n'écrivons à per-
sonne... J'ignore si nous resterons à Mor-
teville, ou si nous irons ailleurs, je ne
sais où, et mon père et Bettina me blâ-
meraient de vous écrire. Ne soyez pas
fâché contre moi si je vous refuse !

— Non, miss Wilson ; je me sou-
mets à la nécessité... Je crois, d'ailleurs,
que vous vous souviendrez bien peu de
moi, Archie. Si vous n'avez pas autre
chose à faire, vous penserez à moi pen-
dant quelques semaines... si vous vous
amusez, pendant quelques jours.

— Je penserai à vous tant que jo vi-
vrai , répondit-elle simplement.

— Avec quel sentiment ? Penserez-
vous du mal de moi ?

— Je l'ignore. A quoi bon se demander
ce que je penserai quand je serai vieille
et raisonnable ? Maintenan t je suis un
peu folle et... je ne pense pas du mal de
vous. Ne songeons pas à l'avenir.

Cet entretien était sans suite, inter-
rompu à chaque instant par mille inci-
dents. Il fallait se faire un chemin à tra-
vers la foule rendue plus compacte en-
core par l'arrivée d'un train de plaisir
qui dégorgeait do nombreux voyageurs.

BRIE AUX YEUX BLEUS

Vcrinouf.il de Turin
marque Gancia 1" qualité

à. 1 fr. 55 le litre
verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles SJEIXET

rue des Epancheurs n° 8.

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

fjBp DE DENTITION̂

f̂
F! NAD_E_NBOUSCH^P

_ Ê̂ CHIRimOIEN-DENTISTE Hr
JL NEUCHATEL gj § SUISSE^^K

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



Les hommes à demi-ivres do bière gron-
dant d'avoir à porter les babys endor-
mis ; des femmes horriblement fatiguées
traînant des enfants qui pleuraient d'en-
vie de dormir et d'indigestion. Au mo-
ment où Archie et Gérald allaient tra-
verser le pont, trois ou quatre jeunes
gens, très excités, les suivirent en se mo-
quant du manteau rouge ot du chapeau
tyrolien qu'ils prenaient pour des modes
françaises, et Arohie, perdant la tête en
voulant échapper à leurs mauvaises plai-
santeries, quitta le bras de Gérald et
bientôt se trouva seule au milieu de ce
peup le, dont les propos, qu 'elle ne com-
prenait pas, puisqu'ils étaient en argot,
ne laissaient pas de lui causer une grande
frayeur.

Elle allait en avant, écartant de ses
mains los gens qui la serraient de trop
près, et leur adressant, dans son trouble,
des mots italiens qui ne faisaient que re-
doubler leurs rires et leurs manières in-
solentes. Tout à coup l'un de ceux-là, le
plus grossier do tous, s'étant approché
avec des gestes inconvenants, reçut en-
tre les deux yeux un coup violent qui
l'envoya rouler entre les bras do ses ca-
marades, et sur son front s'imprima pro-
fondément lo cachet que Gérald portait
en bague au petit doigt.

Aussitôt un rassemblement so forma
autour du Français pour venger l'homme
qu'il avait frappé. Des femmes, des mé-

gèrent, accoururent afin de prendre part
à la bataille, durant laquelle Gérald, ti-
raillé de tous côtés, perdit son chapeau
et allait passer un mauvais moment,
lorsque deux policemen apparurent sur
le lieu de la scène, suivis de près par
trois ou quatre de leurs camarades. Na-
turellement la foule prenait parti pour
l'homme au nez cassé qui était l'un des
leurs et vociférait contre le Français, que
l'on accusait d'être l'assaillant ; mais Gé-
rald , sans son chapeau tyrolien, redeve-
nait un Anglais, et les policemen se trou-
vaient assez embarrassés, lorsqu'une
voix s'écria :

— Adressez-vous à la femme au man-
teau rouge ; elle était avec lui .

Prise à parti e, la pauvre Archie n'eut
que la force de murmurer qu'elle no con-
naissait pas ces hommes, mais que plu-
sieurs d'entre eux l'avaient insultée, et
enfin les policemen, se trouvant en nom-
bre, dispersèrent la populaco et se con-
tentèrent d'emmener Gérald et l'hommo
blessé devant un magistrat.

(A suivre.)

a—V >"»«* » -»

489 Uue fille forte et robuste cherche
à se placer pour tout faire dans un mé-
nage. S'adresser au bureau do la feuille.

Une fille allemande voudrait so placer
pour faire un ménage ordinaire ou comme
fille do cuisine, avec occasion d'appren-
dre lo français. S'adresser à Mme Chris-
tinat , rue du Bassin n° 12.

Uno jeune fillo do 17 ans désire trouver
uno place de bonne d'enfants ou comme
aide dans un petit ménage. S'adresser au
bureau do poste à Peseux, sous les ini-
tiales A. B.

Une jeune fille
do 20 ans, qui a déjà servi p lusieurs an-
nées daus de bonnes familles comme
bonne d'enfants et fille de chambre ,
cherche uno place analogue dans la
Suisse française. S'adr. à M. Sohorror ,
receveur do district , à Laufon (Berne) .

DEMANDES DE< DOMESTI QUES

On demande de suite une domestique
sachant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un petit ménage soigné. S'adr.
au café du Vauseyon.

On demande pour trois mois, daus une
famille habitant la campagne, une jeune
fille de 15 à 16 ans, brave et d'un bon
caractère, pour s'aider un pou dans le
ménage ot s'occuper de jeunes enfants.
S'adresser à Mme diable, à Bôle.

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 Berne demande pour lo 15 octobre,
auprès d'un enfant de deux mois, une

BOisrrsTE
de beaucoup d'expérience et munie des
meilleures références.

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

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

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

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

482 On demande, pour de suite,
un cocher connaissant bien son service
et pourvu de certificats. Le bureau du
journal indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

DCCQnRTQ M J '  Humbert-Droz ,
l lL .OOUn I O fabricant do ressorts,
à Corcelles, près de la gare, demande do
suite, pour les différentes branches du
métier, plusieurs bons ouvriers pour l'a-
telier et le dehors. — Ouvrage suivi et
bien rétribué.

488 Un jeune homme, épicier, âgé de
20 ans, parlant allemand et français ,
muni de bons certificats, désire se placer
dans un magasin d'épicerie. Le bureau
du journal indiquera.

MODISTE
Une fille munie de bous certificats ,

ayant fait son apprentissage dans uno
des premières maisons do Modes et dési-
rant se perfectionner dans la partie,
cherche une place dans la Suisse fran-
çaise. Prétentions modestes. Pour de
plus amp les renseignements, s'adresser à
M. Salvisvorg., notaire, ou à M. C.
Hachen-Siegenthaler , à Berne.

(M. k 1930 Z)

Une personne de toute confiance et
très entendue à la direction d'une maison,
demande un emploi 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.

Fabrique de Chapeaux de paille
H-A. THIÉBA UD

à BOUDRY
On demande des ouvrières couseuses

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

APPRENTISSAGES

485 On demande une ouvrière ou
une jeune fille pour lui apprendre
une partie aux aiguilles do montre. S'a-
dresser au bureau do cotte feuille.

486 Uu jeunegarçon de 1G ans, parlan t
les deux langues, désire se placer comme
apprenti dans uno boucherie-charcuterie.
Le bureau du journal indiquera.

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

AVIS DIVERS

ON CHERCHE
pour uno jeune fillo désirant suivre los
cours do l'Ecole normale de Neuchâtel ,
une place daus une bonne famille bour-
geoise où l'on pourrait la seconder dans
ses études. Pour renseignements , s'a-
dresser à Mmo MoII , rue Haute n° 31,
Bienne.

Tir des Sous-OIIiciers
Dimanche 4 septembre 1887

(au lieu du 11 septembre)
de 7 à 10V 2 heures du matin

AU MAIL
DISTANCE : 300 mètres, Cibles I.

Munitions sur pièce.
Ce tir obligatoire étant l'avant-dernier

do l'année, nous invitons tous les mem-
bres qui tirent pour lo subside de 50
coups à y assister ; il a lieu en même
temps quo celui des Armes de Guerre.

(0-584-N) Le Comité.

F. NADENB0USCH est de
retour. _

Le Dr ALBRECHT est
de retour.

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

eeeiivi
DE

TIR ai ARMES Je GUERRE
de Neuchâtel-Serrières

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1887
do 6 '/ s h. à 10 '/s heures du matin

AU MAIL

TIR RÉGLEMENTAIRE
à 300 ct IOO mètres

Munitions sur place

CORTÈGE HISTORI QUE
Le Comité d'organisation prie lo public

do faire en sorte, dans la décoration des
rues et des maisons, que les guirlandes
et drapeaux soient placés suffisamment
haut (au moins à G mètres du sol) pour
que les cavaliers et chars du cortège no
soient pas entravés dans leur marche.

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

Bourgeons, nez rouge[
¦fl (COUPEROSE) ni

Mteint depuis longtemps de <lés;i£iéaliles <1̂ H
éruptions au visage, bourgeons et nese ¦
ronge, d'une nature très op iniâtre , je me I
suis adressé , après l'insuccès auprès d'autres I
médecins, à M. Bréniickcr, médecin pra- Wm
ticien , à CJlnriH , qui voulut bien me traiter ________
par correspondance . Le résultat a été frap- I
pant; en peu de temps j e me suis trouvé ¦
tout a fait guéri de ce vilain niaL AuciinJK
dérangement professionnel ! e ê êWÊKÊÊeWBÊ Ê̂

KiN. -ir.nhi.N , sept. 1885. J.-H. Balcr. I

Promesse de mariage.
Alfred-Frédéric Borel , banquier, de Neu-

châtel, et Louise-Hélène Jeanrenaud, de
Neuchâtel ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Naissances.
30. Charles-Frédéric, à Georges Léser,

commis, Btllois, et à Agatha née Sûss.
31. Alfred-Julien, à Marc-Julien Musy,

ouvrier chocolatier, Vaudois, et à Fanny-
Jeanne-Marie née Marguet.

31. Martha-Florentme, à Henri-Alexan-
dre Sunier, menuisier, Bernois, et à. Julie-
Marie-Catherine née Dubler.

31. Pauline-Amélie, à Louis - Edouard
Kruger, tourneur, du Pelit-Bayard, et à
Louise-Alice née Girard.

Décès.
30. Louise-Léa Spittler, Bernoise, née le

2 janvier 1864.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL

France
Les journaux annoncent que les deux

soldats qui passeront en conseil de guerre
pour avoir divulgué le secret de la mobi-
lisation , seront d'autant plus sévèrement
punis que des instructions spéciales
avaient été données k ce sujet a tout le
personnel du ministère de la guerre. Plu-
sieurs d'entre eux demandent que tous
les coupables soient poursuivis, ceux qui
ont publié, comme ceux qui ont livré le
plan de mobilisation.

Cette dernière suit son cours nor-
mal sans incidents particuliers jusqu'à
présent. Partout règne une activité extra-
ordinaire. On dit que dans certains en-
droits, les campagnards, en voyant toute
cette fiévreuse animation croyaient sé-
rieusement à la guerre. Ce qui les inquié-
tait le plus, c'était d'entendre sonner le
tocsin dans lès villages pour rassembler
les troupes.

L opinion publique reproche assez gé-
néralement a M. Grévy de ne pas s'être
prononcé assez vite au sujet de la con-
damnation de Pranzini et d'avoir ainsi
contribué k exciter une curiosité mal-
saine.

Angleterre
Après la grande discussion sur la mo-

tion Gladstone, qui a été rejetée, comme
nous l'avons dit , le Parlement a continué
ses travaux et vient d'adopter une me-
sure que les Anglais appellent Pc Allot-
ments bill t . Elle a pour but de soustraire
les petits agriculteurs et les ouvriers agri-
coles à la tyrannie des gros capitaux qui
pèsent lourdement sur eux.

Aussi cette dernière mesure du parle-
ment est-elle particulièrement bien ac-

NOUVELLES POLITIQUES

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

rpfj Tr'VfT TT & vendre d'occa-
1 lllLi I \J MJ M1I 8i0n. L6 bureau
du journal indiquera. 424

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.

GRANDS MAGASINS
DU

MONT - BLANC
EXAMINES

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

DROUTSCHINA
Liquide incolore , préservant les

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

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

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

487 On demande à acheter d'occasion
une bonne montre en or, pour dame.
Lo bureau du journal indiquera.

Un négociant sérieux désire reprendre,
dans la Suisse romande, la suite d'un bon
commerce, de préférence, gros ou détail.
A défaut on accepterait une association ,
commandite, succursale, etc., garanties
de 1" ordre. Adresser les offres sous
chiffres H. 30 N., k Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel. (H-30-N)

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

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

Logement de deux chambres, cuisine
ct galetas, disponible dès maintenant.
S'adresser chez Badetscher, bûcheron ,
rue du Râteau 6.

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite une jolie chambre
meublée. S'adresser J.-J. Lallemand 5,
1er étage, de 11 V2 heures à 2 heures.

466 Dans une famille bourgeoise de la
ville habitant près du lac, de l'Académie
et des bâtiments scolaires, on offre cham-
bre et pension soignée k un ou deux étu-
diants ou jeunes gens do bureau. S'adr.
au bureau d'avis qui indiquera.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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

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

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

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 Wurtombergeoise , âgée de 23 ans,
cherche k so placer dans une honorable
famille de la Suisso romande, pour so
perfectionner dans la langue française ,
tout en s'occupant des soins du ménage.
Elle préférerait un bon traitement à un
gage élevé. De bons certificats sont à
disposition, chez Mme Voumard , cure de
Lignières, où l'on est prié de s'adresser.

Une brave fille de 23 ans, Allemande,
sachant faire un bon ordinaire, cherche
pour de suite une place pour tout faire.
S'adresser Ecluse n° 35.

484 Une fille connaissant bien la cou-
ture et tous les ouvrages d'une maison,
cherche k se placer comme fille de
chambre ou pour tout faire dans un mé-
nage peu nombreux. Bons certificats et
photographie k disposition. L'entrée pour-
rait avoir lieu tout de suite. Le bureau
du journal indiquera.

Deutsche Stadiraissi on

fur die Deutschen in St-BIaiso und
Umgegond

Sonntag, den 4. Seplcmbcr
in St-Blaise.

Festversammlungen :
Vormittags 9 Uhr im Saal (maison Rou-

let) ;
Nachmittags '/. vor 3 Uhr in der Kirche.

Unter den verschiodenou Rednorn
wird oueh Herr C.-H. Koppard, In-
spektor der Pilgermission, cine Ansprache
halton ; dorsolbe wird' am Sonntag und
Montag, jo Abends 8 Uhr , in der Stadt
in der Terreaux-Kapelle eine Versamm-
lung halton und besonders am Montag
Berich t erslatten Uber seine viermonat-
liche Reise in Amerika.

Jedormann ist zu diesen Versammlun-
gen freundlichst eingoladen.

wvmok m mm
DE LA

V™8 EXPOSITION SUISSE D'AGRICULTURE
èi NEUCHATEL

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, rne
du Concert n° 8.



cueillie par les paysans anglais, car elle
vient de mettre en leurs mains les moyens
pratiques de constituer chez eux, avec
du temps et de la patience, la petite pro-
priété, et cela sans secousses et sans ré-
volutions.

Allemagne
Le bruit court à Berlin que l'emporeur

et le tsar se rencontreront proch ainement ,
au retour du souverain russe de Copen-
hague. La Gazette nationale confirme cette
nouvelle. D'après ses renseignements,
l'entrevue des deux souverains aurait lieu
le 12 septembre, à Stettin. Elle dit que
l'entente entre l'Allemagne et la Russie
ne pourra être le sujet de pourparlers
entre les deux souverains, l'alliance des
trois empereurs, conclue à Skiernievice,
n'ayant pas été renouvelée.

Italie
Le roi Humbert d'Italie se rendra dans

les premiers jours de septembre aux
grandes manœuvres dont nous avons
parlé, avec le prince royal, le prince
Amédée, le ministre de la guerre et le
chef de l'état-major général . La reine
Marguerite assistera également k la
grande revue qui aura lieu le 6 septem-
bre et à laquelle prendront part 50,000
hommes.

Russie .
Le gouvernement russe a pris la réso-

lution de ne pas adopter le fusil k répéti-
tion et de garder le fusil actuel. D'après
les épreuves faites devant une commis-
sion d'experts, on tire 13 coups par mi-
nute aveo le fusil actuel au lieu de 14
coups avec le fusil à répétition ; cette
légère supériorité du fusil à répétition est
compensée par le fait que les soldats vi-
sent mieux avec l'autre arme.

Los journaux russes annoncent que
l'administration du monopole de l'eau-
de-vie dans les provinces balliquos a or-
donné que les enseignes des cabarets et
buvettes de ces provinces fussent désor-
mais écrites en russe et non pas en alle-
mand, comme cela se faisait jusqu 'à pré-
sent.

Deux soldats russes poursuivant des
contrebandiers jusque sur le territoire au-
trichien, à un mille de la frontière, se
sont pris de querelle avec plusieurs pay-
sans et ont fait usage de leurs armes. Un
paysan et un soldat ont été blessés ; ce
dernier par son propre camarade. La gen-
darmerie a arrêté les Russes.

Régale de l'alcool. — L'administration
fédérale a déjà acheté, à l'étranger, envi-
ron 240 wagons d'alcool, au prix moyen
de 28 francs l'hectolitre. La livraison doit
se faire en septembre.

L'alcool indigène revient beaucoup
plus cher. Les distillateurs du pays dé-
clarent ne pouvoir le livrer qu'à 90 francs
l'hectolitre ; l'un d'eux même, un Argo-
vien, a fixé son prix de vente à 118 fr.
Il paraît que la fabrication intérieure est
beaucoup plus coûteuse et que la plupart
des fabricants n'ont que des machines
vieux jeu. Il est vrai qu'il faut tenir
compte, dans le prix de 28 francs payé
pour les alcools étrangers, des primes
d'exportation considérables qu'accorde
l'Allemagne.

BERNE. — On s'occupe activement
dans la ville de Berne d'un projet de
tramway du système Mekanski (exploi-
tation par l'air comprimé) qui doit mettre
en communication les deux points extrê-

mes de la ville fédérale par une voie fer-
rée suivant les princi pales artères de la
circulation. Un capital de 250,000 fr.,
dont 100,000 en obligations, est déjà as-
suré et les derniers 100,000 fr. nécessaires
seront sans doute promptement souscrits.
Les turbines de la ville à la Malte fourni-
ront la forée hydrauli que (50 chevaux de
force) , et les autorités communales ont
assuré au comité la cession d'un moulin
pour les compresseurs, ainsi que du ter-
rain nécessaire pour les accumulateurs et
les hangars à voitures.

ARGOV IE . — Un individu mis en fail-
lite s'est présenté lundi chez un notaire
de Baden, et, dirigeant un revolver contre
la poitrine de cet officier public, il lui ré-
clama 2000 fr. Le notaire promit délivrer
cette somme daus l'après-midi , mais il se
hâta de prévenir la police et le failli fut
arrêté.

VAUD . — La police de Lausanne a ar-
rêté hier soir, à 10 heures, quatre An-
glais soupçonnés d'un vol do 16,000 fr.
au préjudice de la Banque du Commerce
de Genève.

Bulletin commercial.
Céréales. — Presque partout la récolte

des blés a été meilleure qu 'on espérait,
aussi les cours ne se relèvent pas. Le
prix moyen général cette semaine est de
20 fr.

Les avoines sont toujours fermement
tenues ; on les cote comme la semaine
dernière de 17 à 19 fr., suivant couleur
et provenance.

D'après la statistique établie au minis-
tère de l'agriculture de France, la récolte
du blé en Europe est évaluée comme
suit : France 109 millions d'hectolitres,
soit 6 à 7 millions d'hectolitres au-dessus
de la moyenne ; Angleterre 40 millions
de quintaux ; Allemagne, récolte moyenne
sans chiffre établi ; Suisse, récolte bonne ;
Italie, 42 millions d'hectolitres ; Autriche,
récolte moyenne.

Fourrages. — Les prix des fourrages
sont très soutenus. Malgré un apport con-
sidérable sur le marché de Genève sa-
medi dernier , on a payé le foin 6 fr. 50
à 7 fr. 50 et la paille 6 fr . 50 à 7 fr. les
100 kilog.

(Journal d'agriculture suisse.-)

NOUVELLES SUISSES

Enseignement primaire. — Los exa-
mens en obtention du brevet de capacité
pour l'ensignement primaire auront lieu
à Neuchâtel , dans le courant du mois
d'octobre prochain , à une date qui sera
ultérieurement fixée.

Les inscriptions seront reçues au dé-
partement de l'instruction publique jus-
qu'au jeudi 29 septembre 1887.

LOCLE . — La Société d'intérêt public
et d'embellissement s'est constituée défi -
nitivement mardi , en assemblée générale,
par l'adoption d'un règlement et la nomi-
nation de son Conseil d'administration.

Quatre cents souscripteurs ont déjà ré-
pondu à l'appel du comité.

BAYARDS . — Dimanche dernier, les
Sociétés de chant et de musique des
Bayards ont donné un concert en faveur
des victimes de la catastrophe de Zoug.
La recette s'est élevée, brute, à environ
200 fr.

MôTIERS. — Un vétéran de la Répu-
blique neuchâteloise, M. Henri-Louis
Blaser vient de s'éteindre à Môtiers après
une pénible maladie. Il joua un rôle im-
portant durant les époques tourmentées
de notre histoire, et après 1831, vécut
plusieurs années en exil. Do retour dans
son pays après 1848, il se voua complè-
tement à son métier de mécanicien , pour
lequel il avait de grandes aptitudes. Il était
âgé de 76 ans.

VAL - DE-TRAVERS. — On assure que
l'installation définitive du téléphone à
Fleurier et à Saint-Sulpice sera faite avant
l'hiver.

A Couvet, de nombreux abonnés
jouissent de ce privilège, et aujourd'hui
le Val-de-Travers est relié avec le réseau
central.

CHAUX -DE -FONDS. — La semaine der-
nière, la population du grand village a
dépassé 25,000 âmes, suivant los calculs
d'un particulier.

Bulletin vinicole.
Los vendanges de 1887 s'annoncent

sous les meilleurs auspices ; la vigue a
bien belle apparence ot tout fait prévoir ,
jusqu 'à présent, uno qualité exception-

nelle, car lo magnifique été dont nous
jouissons lui est particulièrement favo-
rable.

Si la qualilé paraît devoir être excel-
lente, il n'en est malheureusement pas de
même de la quantité qui est en général
faible. La sortie du raisin s'est faite dans
des conditions défavorables , et les pluies
froides de ce printemps lui ont été nui-
sibles. De plus, la grêle et la ravine ont
frapp é uno partie dos vignobles du dis-
trict de Boudry, quelques parchets so
ressentent des atteintes du mildew, de
sorte que la récolte sera peu importante,
surtout pour le blanc. Les vignes do
rouge sont plus favorisées.

Il est facile de constater que les vi-
gnes qui ont été soumises au traitement
contre le mildew ont une bien meilleure
apparence que celles non traitées ; ces
dernières ont une teinte grise ou jaunâtre
qui forme un contraste frappant avec les
autres.

Il ne reste plus guère de vins de 1886,
qui se sont en grande partie écoulés dans
les prix de 45 à 55 cent.; les vins blancs
1885 ont à peu près disparu et quant
aux 1884, ils seront bientôt tous vendus
à des prix laissant une perte de 15 à 20
centimes sur celui de revient.

Les vignobles vaudois paraissent être
dans des conditions assez semblables aux
nôtres et, quant au Valais, la récolte
s'annonce comme abondante. A ce sujet,
on écrit de ce canton que le comité de la
Société sédunoise d'agriculture a estimé,
dans sa dernière séance, le prix de la
vendange de fendant à 15 fr . la brante
de 45 litres. La brante rend environ
40 litres de moût.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Exposition suisse d'agriculture
Les arcs de triomp he sortent de terre ;

nous avons déjà parlé de ceux de l'Ave-
nue du Crêt et de la rue du Môle ; le
Comité des décors en élève un second au
bas de la rue des Terreaux ; les habitants
do la rue de la Place d'Armes sont fort
occupés à dresser deux arcs do triomp he
aux deux extrémités do la rue. On ne
reste pas non plus en arrière à l'Ecluse
qui comptera deux arcs, ni aux Cha-
vannes où on on élèvera trois, nous
dit-on.

Plusieurs machines ot instruments
agricoles, toiles quo pressoirs à vin, con-
casseurs, machines à moudre le blé, etc.,
se trouvent déjà dans la halle aux ma-
chines que l'on vient de recouvrir avec
de grandes bâches.'

M. F.-T. Moll, le compositeur bien
connu de notre ville, vient d'ajouter à la
liste déjà nombreuse de ses productions
musicales, une nouvelle œuvre intitulée
« Valse de fête » et qui certainement est
appelée à un succès légitime. Cette valse
est simple, alerte, enjouée et s'apprend
facilement, aussi sommes-nous persuadés
que chacun voudra se procurer ce souve-
nir de notre prochaine Exposition d'agri-
culture.

La Fanfare italienne à Lausanne. —
On nous écrit :

« La Fanfare italienne de Neuchâtel
est arrivée à Lausanne, dimanche 28
août, par le train de 9 h. 40. Une délé-
gation de la Fanfare Lausannoise, ainsi
que la Société do secours mutuelle Ita-
lienne, leur avait préparé une chaleureuse
réception ; après une collation offerte au
Cercle de Beau-Séjour, la musique s'est
rendue en parcourant nos principales
rues devant l'hôtel de ville où elle a en-
tonné notre magnifi que hymne national
suisse.

« Les concerts donnés dans les ja rdins
de Tivoli , favorisés par un temps splen-
dide, ainsi que par un public nombreux,
ont réussi au-delà de l'altonte des ama-
teurs de musique ; tous les morceaux
mentionnés dans le programme de l'après-
midi ont été très applaudis, entre autres
un pot pourri et « Innodi Guerra > qui
ont été bissés. Le « Caprice » pour trom-
bone exécuté par M. Coghi, directeur,
mérite nos éloges.

« Dans le concert du soir, nouveau
succès ; on a pu remarquer un excellent
premier cornet dans le « Trovere >.
L'« Hymne Royal » ainsi quo les « Va-
riations » pour trombone ont été très
goûtés.

« On a beaucoup admiré l'excellente
tenue do ce corps do musi que, ainsi quo
son joli costume de Bersagliers de l'ar-
mée italienne. Nos félicitations à cette

vaillante fanfare ainsi qu 'à son directeur.
Espérons qu 'elle ne restera pas trop
longtemps sans venir nous faire visite. »

Un Lausannois.

CHRONIQUE LOCALE

M. G. Ritter , ingénieur, vient de faire
paraître sous forme de brochure la Lettre
el demandes de concessions qu 'il a adres-
sées au Conseil général do la munici pa-
lité de Neuchâtel , concernan t la distribu-
tion de force motrice à domicile, l'éclai-
rage électrique de la ville, le réseau des
tramways et funiculaires de Neuchâtel
et l'utilisation du produit des égoûts de
la ville.

L'énoncé que nous venons de faire des
projets développés dans cet opuscule,
montre déjà toute leur importance, et
doit attirer l'attention de tous ceux qui
se préoccupent de l'avenir et du déve-
loppement de notre ville. Nous ignorons
quel jugement en sera porté par des hom-
mes compétents, et ne pouvons, on le
comprend, entrer dans l'analyse détaillée
et techniques de ces vastes conceptions,
nous bornant à essayer d'en faire ici un
résumé pour nos lecteurs.

M. Ritter croit que l'abandon de son
projet de 1876, qui consistait à faire dé-
river en commun les eaux de Neuchâtel
et de la Chaux-de-Fonds jusqu'à Cham-
brelien, représente la plus grande faute
économique que le pays pût commettre
et il veut la réparer dans une certaine
mesure par le projet qu'il expose main-
tenant.

Ce projet consiste à utiliser la chute
de la Reuse au contour de la Verrière;
cette chute donnera, avec un minimum
de 4000 litres d'eau, une force disponible
de 2000 chevaux, et cela pendant des
sécheresses exceptionnelles. De cette
force, 500 chevaux seraient employés
pour faire remonter 3000 litres d'eau de
source dans un récepteur situé au-dessus
de la route de Rochefort, sur les flancs
de la Tourne; le reste de cette force se-
rait utilisé ponr diverses industries sur
place ou à distance par voie de transmis-
sion électrique.

Du récepteur de Rochefort , l'eau se-
rait dérivée par un aqueduc jusque dans
un réservoir situé derrière Tête-Plumée,
au-dessus de la ville. Selon M. Ritter,
de nombreuses villas ne manqueraient
pas de s'élever au Nord de la ville et sur
les terrains avoisinants, lorsqu 'ils seraient
susceptibles d'alimentation et d'arrosage.
L'eau motrice pourrait être utilisée à Ser-
rières, à Neuchâtel, et plus loin encore
comme arrosage jusqu 'à la Coudre et
Hauterive, puisque cette force pourrait
être portée à 930 chevaux en ajoutant de
nouvelles sources à celles de la Reuse.

Passant ensuite à l'application de cette
force à l'industrie privée, M. Ritter croit
que les artisans de notre ville, qui depuis
longtemps désirent une force motrice,
sont nombreux. On pourrait , dit-il, app li-
quer cette force à une foule d'industries ;
à ceux qui ont besoin d'une grande force ,
il propose le moteur hydraulique , pour
les petites forces la transmission électri-
que sera suffisante. Dans le premier cas,
le prix serait de 3 à 400 fr . par an et par
cheval, et "dans le second , de 50 cent, par
jour et la force équivalente à un manœu-
vre. L'eau serait aussi cinq ou six fois
moins chère que celle du réservoir actuel
du Plan.

L'éclairage électri que reviendrait à
5 cent, l'heure et pour deux becs de gaz,
c'est-à-dire l'équivalent d'un mètre cube
de gaz, ce qui produirait une économie
énorme, avec un éclairage bien supé-
rieur.

La force électrique résultant do cette
entreprise permettrait de faire cheminer
tout un système de tramways de Neu-
châtel à la gare, à l'Ecluse, à Marin et plus
loin encore du côté Est ; jusqu 'à Boudry ,
du côté opposé. Les trains prendraientnon
seulement des voyageurs, mais aussi des
matériaux et des dépêches postales. Los
prix de transport seraient de 20 % infé-
rieurs au chemin de fer, et lo prix do la
course pour le funiculaire de 20 cont. au
maximum.

Un point sur lequel M. Ritter insiste
beaucoup, c'est la transformation que
subira notre ville lorsque les gens d'af-
faires et promeneurs ou touristes pour-
ront voyager sans fatigue le long du bord
du lac, do Boudry k Saint-Biaise , à cha-
que heure du jou r et à des prix inférieurs
de 50 "/0 à ceux du chemin do fer .

Voici maintenant la dernière partie du

projet do M. Ritter, qui consiste dans
l'utilisation des matières d'égoûts do la
ville.

L'auteur envisage que Neuchâtel perd
chaque année 225,000 fr. qui sont jetés
au lac on pure perto. Il veut remédier à
ce fâcheux état de choses, en recueillant
toutes les matières d'égoût dans un petit
réservoir aux Saars où elles seraient
amenées par un canal. De là elles se-
raient refoulées dans un grand réservoir,
à 25 ou 30 mètres de hauteur, d'où elles
redescendraient jusqu'au Landeron et k
Witzwyll , ou même à Aarberg, par deux
conduites en ciment. On pourrait vendre
aux agriculteurs du Seeland et de la
plaine de la Thièle, à raison de 10 ou 15
centimes, 1000 litres d'engrais liquides,
On rendrait ainsi un immense service k
ces terrains pauvres d'engrais, qui se-
raient ainsi fertilisés d'une manière per-
manente.

En terminant cette brochure, M. Ritter
conclut par les demandes suivantes :

1° L'autorisation d'user du droit qui lui
est acquis par l'article 17 de la Convention
du 7 juin 1864 et de lier des contrats
provisoires pour location de force ;

2° L'autorisation de distribuer de l'é-
nergie électrique pour l'éclairage de la
ville et des particuliers ;

3° La concession pendant 90 ans d'un
réseau de tramways et de funiculaires ;

4° La concession à perpétuité du pro-
duit des égoûts de la ville.

Tels sont à grands traits, les idées et
les projets de M. Ritter ; nous les avons
résumés aussi brièvement que possible,
sans appréciation aucune de notre part ,
laissant à des juges plus compétents que
nous le soin de se prononcer sur leur va-
leur et la possibilité de leur mise en pra-
tique.

Une carte du projet de transmission
des forces hydrauliques de la Reuse par
élévation et dérivation d'eau de sources,
et un plan très bien fait de la ville de
Neuchâtel accompagnent cette brochure
et en facilitent considérablement la lec-
ture.
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Paris, 1" septembre.
Les dernières dépêches de Toulouse

constatent la bonne volonté montrée par
les propriétaires pour amener leurs che-
vaux et leurs voitures aux commissions
de recensement. Aucun des propriétaires
convoqués n'a manqué à l'appel .

M. Rouvier est arrivé ce matin à Mar-
seille.

Un vol important de blés au préjudice
de l'administration militaire a été décou-
vert au dépôt de Lille. Plusieurs civils et
militaires ont été arrêtés.

Téhéran, 1" septembre.
On assure qu'Ayoub khan est sur le

territoire persan, près de la frontière de
l'Afghanistan, laquelle est soigneusement
surveillée.

Berlin, 1" septembre.
Aujourd'hui , sur le champ de manœu-

vres de Tempelhof, l'empereur a assisté
à la revue d'automne des troupes de la
garde impériale, qui, favorisée par un
temps splendide, a été magnifique.

Londres, 1" septembre.
M. Fellowes, candidat conservateur, a

été élu par 2,700 voix député à la Cham-
bre des Communes pour North-Hunting-
don, contre 2,414 voix données à M. San-
ders, candidat gladstonien.

DERNIERES NOUVELLES

Lord Doneraille, un ancien client de
M. Pasteur, vient de mourir dans son
château de Doneraille, en Irlande, à la
suite d'une attaque de rage. Au mois de
janvier il avait été, ainsi quo son cocher,
mordu par un renard atteint d'hydropho-
bie, ainsi qu'on l'avait constaté plus tard.
Le lord et son cocher s'étaient rendus à
Paris pour se faire soigner par M. Pas-
tour, et de retour chez eux, ils jouissaient
d'une bonne santé. Mais le 24 août, les
premiers symptômes de la rage se sont
produits chez le lord ; le cocher qui est
beaucoup plus jeune que son maître, se
porte bien jusqu'à présent. Lord Done-
raille était né en 1818 et faisait partie de
la Chambre des lords.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

AVIS TARDIFS

PEBLIC1TI0NJHJNICIPALE
SERVICE DES EAUX

I_c public est averti que les
conduites seront fermées, dès
aujourd'hui, de O heures du soir
à 5 heures du matin.

Madame veuve Philippin et ses enfants,
Monsieur et Madame SchifFmann, à Berne,
et les familles Henri et Charles Philippin
ont la douleur d'annoncer à leurs anus et
connaissances le coup terrible qui vient
de les frapper dans la mort de leur cher
fils, frère , beau-frère, neveu et cousin,

ERNEST PHILIPPIN.
L'ensevelissement aura lieu samedi 3

courant, à 3 heures après midi.
Les voies de Dieu ne sont

pas nos voies.
Domicile mortuaire : rue St-Maurice 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


