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du Château de Vaumarcus
Les amateurs y trouveraient de bons

vins blancs 1884 et blancs et rouges
1886, à des prix modérés.

S'adresser au propriétaire M. Henri do
Buren , à Vaumarcus.

SEL-LESS1 ÏE
L. RICHARD, Nenchâtel.

Recommandé aux ménagères comme
la plus précieuse et la plus économique
des lessives. — Lave parfaitement le
linge sans l'affaiblir , en 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 et de 50 % sur
les savons, les cendres de bois et la soude.

En vente dans les épiceries.

FROMAGES
DE DESSERT

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

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

.A.. __Vtajrce£txix:
comestibles, rue du Trésor 2.

LE PLUS FIN SAVON A LA VIOLETTE
LE PLUS FIN SAVON A LA ROSE

en qualité excellente, par paquet de trois
pièces, 60 cent., à la pharmacie Fleisch-
mann , Grand'rue, Neuchâtel.

PXAM6S
Magasin de musique & instruments

G. LITZ, fils
Place du Gymnase, NEUCHATEL

Bous pianos de fabriques suisses et
étrangères, à vendre et à louer, neufs ot
d'occasion.

Accords et réparations. — Echanges.
"I7TTVr en bouteilles avec étiquettes¦ ¦"-•'¦' (par panier si on le désire),
quelques centaines do bouteilles, vin
rouge 1884, à 1 fr. 30 la bouteille, verre
perdu ; idem rouge de 1885, à 1 fr. 20 la
bouteille ; plus quel ques centaines de
blanc petit-gris et autre des annéos 1885
et 1886, au prix de 70 cent, la bouteille;
lo tout garanti crû d'Ilauterive première
qualité. S'adresser à Alexandre Magnin,
propriétaire, au dit lieu.

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

Chien d'arrêt J* Si™"*
S'adr. à Alfred Loup, à Cudrefin.

AU MAGASIN

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

commencé.
Vins de table, vins fins et liqueurs

garantis naturels. H4021J

LOMBARD-TOURREAU
PROPRIETAIRES

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

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

Prix et qualités défiant toute concurrence.
Conditions très avantageuses.

Au chantier de la gare

O. PRÊTRE
BOIS BÛCHÉ

rendu entassé au bûcher
(19 cercles au stère)

Foyard à fr. 18» — le stère.
Sapin à fr. 13»— >
Combustibles de tous genres.

Matériaux de construction :
Ciments, chaux, gypse, briques et

planelles, produits réfractaires, lattes et
liteaux, tuyaux pour conduites et chemi-
nées, etc.

Bitter ferrugineux au quinquina
Une bouteille à 2 fr . 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Plus digestif que les autres pré-
parations de ce genre. Certificats de la
ville à disposition. Pharmacie FLEISCH-
MANN , Grand' rue 8, Neuchâtel.

Le savon au baume de bouleau
de BERGMA NN el C, à Dresde

est le seul savon qui , par sa composition
spéciale, débarrasse de toutes les impu-
retés de la peau , taches de rousseur,
boutons , rougeurs du visage et des mains,
ct donno un beau teint blanc. Prix par
pièce : 50 et 75 cent., à la phar macie
Fleischmann.

GRANDS MAGASINS
nu

MONTJIANC
ORIFLAMMES & DRAPEAUX

on coton ot en étamine , fédéraux , canto-
naux, drapeaux historiques.

Le soussigné a l'honneur de prévenir
les maîtres d'hôtels, restaurateurs et
cafés-restaurants, ainsi quo lo public en
général , qu 'il est dépositaire des

eiAineieie
de la Compagnie des Champi-
gnonnières d'Avenches, et que
tous les jours on trouvera chez lui ce
produit arrivant tout frais.

A. MAYET,
rue des Moulins 6, Neuchâtel .

A vendre une belle chienne d'arrêt,
pure race. S'adresser à H. Bastian,
papeterie de Serrières.

Avis aux Pêcheurs
A vendre deux grands tramails et un

tramail à gougeons, le tout bien monté et
neuf. — Prix : fr. 100. — S'adressor
Chavannes 7, Neuchâtel.~ 

DÉCORS
A vendre, dès mardi prochain, sur la

place du Marché, de belles guirlandes de
buis et mousse. — Entreprise de décors.

Adresser les demandes à
M. MULLER, horticulteur,

à la Coudre.

Fleurs pour lêcorafions
depuis 60 cent, la douzaine

Chez Charles LANDRY, coiffeur
Grand'rue n° 4

Magasin DEMAGISTRI
25, .Rue des Moulins, 25

Lanternes vénitiennes.
Fleurs et couronnes de fleurs.
Papier pour fleurs.
Bougies pour lanternes vénitiennes.
Feux d'artilice.

OTJVERTIXRJE
DD

MAGASIN DE PAPETERIE
H. FURRER

SOUS LB GRAND HOTEL DU LAC
NEUCHATEL

FOURNITTJRES DE BUREAU

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

Fournitures d'école.

Sacs en papier (lous les formais) .

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

ARTICLES DE PÊCHE

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

CHAR D'AGRICULTURE
Les berrets, tricots, etc., sont arrivés.

Magasin Savoie-Petitpierre

SOUVENIR
DE

L'EXFÛ-fflOlf D'AGRICULTURE
Marche pour piano

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

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

GRANDS MAGASINS
DU

MONT - BLANC
ÉTAMINES

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

DROUTSGHINA
Liquide incolore , préservant les

animaux des taons et des mouches et
guérissant en même temps les éoorchures
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,
à Colombier et Société de Consommation,
à Corcelles.

PAMER FLEURI
7, TERREAUX, 7

est bien assorti en vannerie fine de tous
genres.

Dépôt d'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. PFRr.RI_ .AT hni-.ir._il.enr.

A. RŒSLIN
Tapissier

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

Choix varié de drapeaux.

L'Eau Dentifrice impériale
de «-OI .I>H%A\

est le meilleur remède contre les
maux de dents. Elle enlève toute mau-
vaise odeur do la bouch e et conserve les
dents pendant longtemps.

Des centaines d'attestations à dispo-
sition.

Seuls fabricants pour la Suisse :
Charles & Adolphe RŒTTIG , à Zurich.
Se vend à Neuchâtel chez MM. Dardel,

pharmacien , et Samuel Stern, épicier ; à
St-Blaise,pharm. H. Zintgraff.

— Le concours ouvert le 8 février
1387, pour la repourvue du poste de pas-
teur de la paroisse de Buttes n'ayant pas
abouti , le Département des Cultes, à
teneur de l'article 8 de la loi réglant les
rapports de l'Etat avec les cultes, invite
les ecclésiastiques réformés qui seraient
disposés à desservir ce poste, à se faire
inscrire au dit Département jusqu'au
jeudi 15 septembre 1887.

— Tous les1 créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Streit-dit-Provin , David -
Henri, quand vivait voiturier à Gorgier,
sont cités à l'audience du juge de paix
du cercle de Saint-Aubin , qui siégera à
la maison de paroisse du dit lieu, le
lundi 12 septembre 1887, dès les 9 heures
du matin , pour suivre aux errements de
cette liquidation , et se prononcer sur la
mise en vente d'un terrain sur lequel
un bâtiment a été construit par un tiers.

— Dans sa séance du 31 août 1887,
la justice de paix du cercle de Saint-
Biaise, fonctionnant comme autorité tuté-
laire, a libéré le citoyen Porret , S.-T.,
notaire, à Neuchâtel, défunt , de ses fonc-
tions de tuteur de demoiselle Frédérique-
Mélanie DuPasquier , rentière, à Wavre,
et a nommé à cette dernière un nouveau
tuteur en la personne du citoyen Clerc,
Gustave-Adolphe, notaire, à Neuch âtel.
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ANNONCES DE V ENTE

Chez M™ ROSSEL £7™
d'après nature depuis 40 c. la dou-
zaine.

JEUX DE PILLES
80 boules en bois piano, de 21 à 23

centimètres d'épaisseur, à fr. 2 et fr. 2.25
la pièce, chez

J. TVrFiTCKT, tourneur,
à St-Blaise.

TRTrVPT 1? à vendre d'occa-A SX LKJ I X AMJ WU sion. Le bureau
du journ al indiquera. 424



Pour cause de fin de bail et départ

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

los marchandises du

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

Occasion unique de bon marché. — ENTRE E LIBRE.
OTTO SCHUBEL.

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

11, EPANCHEURS, 11

FIT! FÊfitBALE B'A BIMIBBILTBRi
NE_UCHA.T_C:i,

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

Choix immense de drapeaux coton' de tous les cantons
A TRÈS BAS PRIX

i depuis 2S centimes.
_» t̂auiiiies «le toutes nuances.

LOCATIONS DE DRAPEAUX

fë»*]A\ TRÉSOR CiTJ ÎjVAIItE
Ip r̂  ̂

SANS CONCURRENCE (5491)
Me_-5-5sK_-_H> Invention et préparation d'Yves MIRCHII-RMarque de
fabrique Pharmacien-Chimiste, à Privas (Ardèchc).

ZOMOSE
Bouil lon gras instantané en tablettes

aill SUCCIllentS légumes de l'Ardèche , à 6 c. le bol , salé et tout assaisonné par la Zomos .

et CONDIMENT SAVOUREUX et ÉCONOMI QUE
Pour la préparation d'une quantité de mets, plats de légumes, au riz, aux

macaronis, etc.

Vente en boites de 21 tablettes à fr. 1.25 dans toutes les bonnes épiceries.

Vente en gros chez : F'récl. €alame, à Genève-
Dépôts principaux à Neuchâtel : Magasins Alfred Zimmermann, Henri Gacond ,

Emile Dessouslavy, et les meilleures épiceries.
D'après une appréciation émiso par M. le colonel Feiss, chef d'arme do notre infanterie ,

la « Zomose » sera d'une grando utilité pour une arméo en campagne.

Ouverture du Magasin de Mercerie , Ganterie , Bonneterie , Corsets

CHARLES HEMMIG
Rue St-SXaui'ice, sous le Grand Hôtel du Lac,

et rSTE^XJGK.A.'rjElIL.

Ructe, Dentelles , Mans, Cravates et Fan-Cols
SPÊ Q . ll&M'ir É 5)1 I T& i M I R S

EN TOUS GENRES

GRAND ASSORTIMENT DE BOUTONS
LAINES et CO TONS

I FARINE LACTéE H. NESTLÉ
1 l^ A-INTS 33El SUCCÈS

j 21 RÉCOMPENSES Jtou Ĵ  ̂ CERTIFICATS

8 DIPLOMES DIMEl 
_^^^^k

™ 
< ""L,

ET rSipùB^m AUTORITÉS
8 ËDMIffî D'OR *W * médicales.

Marque de Fabri que [

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion

facilo ot complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES
E comme aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter leg nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTETJR (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. 

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ 1»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose, .

© les dartres et la syphilis » 1»40
K A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
S Vermifuge. Remède très-eflicaco , estimé pour les enfants « .»40
tH Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
85 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
J2 berculeuses , nourri ture des enfants i 1»40
H Diastasés à la pepsine. Remède contre la digostion » i»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Jffalt , qui aient obtenu une Médaille à Brome en

1874.
À l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies 1 Neuchâtel ; chez MM . CHAPUIS , aui Ponts ; CHAPU IS,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

PRIX DE DÉTAIL POUR TOUTE LA SUISSE :
La boîte de 7» kilo net fr. 4»—

» 'A » » 2»20
» l

/8 » » 1»20 (M-5023-Z

A se procurer dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries, épiceries, con-
fiseries ot magasins de comestibles.

GIBIER
Tous les jours arrivages de petit gibier

frais
Cailles, Rois-de-Caille, Bécas-

sines, Râles, Perdreaux, etc.
Au magasin de comestibles

Charles SEIJVET
rue des Epancheurs 8.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

ckfiz GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR.

W POTAGERS "SB
mil J.-B.-E. I0CH

QUINCAILLERIE DE FER
Rues du Trésor et du Seyon

Potagers en fer forgé nouveau système,
de toutes grandeurs, brûlant bois ou
houille, à feu dirigeable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial et de longue durée. Ces potagers
économisent beaucoup de combustible
et sont à des prix modérés. Un grand
choix d'ustensiles en fonte, fer émaillé,
cuivre, laiton, etc., assortissant avec ces
potagers, est à disposition.

Potagers en fonte et à pétrole.
Toujours bien assorti en articles de

ménage. Outils aratoires, etc.

Maux de dents
sont guéris très promptement par mon
remède renommé et dernièrement per-
fectionné. Succès garanti. — Flacons à
80 centimes et 1 franc.

DISTEL, chirurgien-dentiste,
à Schaffhouso.

Vente chez A. Dardel, pharm. Neuchâtel,
A. Theiss, > Locle,
Courvoisier, coiffeur, Locle,
D. Ritzmann , > Fleurier,
Marie Burgat-Noyer, Montal-

chez,
Robert-Nicoud, négociant, à

Cormondreche.
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PAK

Itt" EDW1RDES

Traduction de M" " C. Du PARQUET.

En passant, Gérald, d'un signe fit com-
prendre à Archio qu'olle devait rester
tranquillement où elle était, et l'attendre.

Elle obéit et, peu d'instants après , Gé-
rald était à ses côtés.

— Je n'ai pas peur du tout , monsieur
Durant, lui dit-elle toute tremblante en
riant et pleurant à la fois. C'est vous qui
m'avez sauvée I J'ai cru mourir quan d
cet homme horrible allait me saisir. Je
ne sais ce qui serait arrivé si vous n'aviez
pas été làl

— C'est grâce à vous aussi que jo ne
passe pas la nuit au poste. Malgré moi,
j 'ai oncore los instincts d'un écolier, et je
ne puis m'empocher de taper k l'occa-
sion. C'est en racontant si bien la chose
que vous m'avez épargné la punition.

Archie se sentit assez fière du compli-
ment, et, la reconnaissance aidant, elle
se rapprocha un peu plus de Gérald
comme pour rester sous sa protection.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
fas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à

ari«.

— Oh ! monsieur Durant , s'écria-t olle,
voyez donc votre habit 1 et où est votre
chapeau ?

Le veston de Gérald était déohiré de-
puis le col jusqu 'à la manche, et, quant
au chapeau, il était resté dans la môlée.
Un des policemen qui passait devant eux
ne manqua pas de regarder ce couple de
mauvaise apparence que la lueur d'un
bec de gaz éclairait en plein à ce moment,
et, sans doute, le jugea digne d'un exa-
men attentif.

— Mon chapeau a été, je crois, lancé
par-dessus le pont dans la chaleur de la
bataille , répondit Gérald avec insouciance,
mais, maintenant, si vous voulez conti-
nuer la promonade, il faut nous hâter, car
noua n'avons plus qu'une demi-heure
d'ici au départ du train.

Ils allèrent jusqu'au milieu du pont ,
et Archie, alors tout occupée du spectacle
qu'elle avait sous les yeux, se remit de
son émotion assez vite pour pouvoir jouir
intimement de la vie mystérieuse ot gran-
diose do l'immense cité k demi-enve-
lopp ée des ombres do la nuit. Que de
réflexions peuvent naître dans l'esprit de
toute créature douée de quel que imagina-
tion , en pensant k ce que renferme de
passions, de douleurs, de joies, de vortus
et do vices cette agglomération d'êtres
humains cachés derrière ces murs innom-
brables ! Archie, on qui s'éveillaient ces
pensées nouvelles pour elle, s'appuya les
bras sur le froid parapot de pierre et sou-
pira. De vagues aspirations pour la vie
et tout co qu'elle comporte, jusqu'à ses

misères, pour la première fois remplis-
saient son cœur d'une peine sans nom.

— Vous soupirez, miss Wilson , lui dit
Gérald. Vous êtes brisée de fatigue. Pre-
nez mon bras et retournons à la station.
Il n'y a rien à voir 101.

— Rien à voir ? répéta Archie. Com-
ment pouvez-vous parler ainsi? Je n'ai
jamai s rien vu d'aussi grand.

— Cependant vous avez vu , la nuit ,
de grandes villes on Italie ?

— J'étais alors si enfant! Ici, j e mo
sens commo sur le sol natal .

— Oh ! vraiment. Que diriez-vous si
vous aviez vu Paris un jour de fête, les
Champs-Elysées , los boulovards tout
éclairés ?

Archio ne répondit rien. Elle sentait
autrement que Gérald. Il n'avait ni son
ardent enthousiasme, ni ses nobles aspi-
rations, ni cet échange de sentiments qui
la mettaient si bion en communication
avec son père. Elle comprit qu 'ils ne vi-
vaient pas dans lo même inonde, et se
contenta de reprondro son bras en si-
lence pour aller jusqu 'à l'extrémité du
pont , et, de là, revenir sur leurs pas.

Le lieu était devenu assez désert , ot il
arriva que l'attention d'Archio fut attirée
par une figure blottie dans un angle du
pont. C'était une femme immobile, la tête
penchée de côté, appuyée contre le mur.

— Regardez, là, monsieur Durant, mur-
mura-t-elle. Cette femme ost-elle malade?
Laissez-moi lui parler.

— N'en faites rien , miss Wilson , j e
vous en conjure. A Londres, on ne parle

à porsonno, pas môme aux malades. Al-
lons vite, j e vous prie.

Mais Archie tint bon.
— Elle est malado, vous dis-je, et à

peine vêtue. Croyez-vous que j 'aurais
tort de lui donner ce manteau? J'ai bien
envie de m'en débarrasser; il est trop
chaud, et je ne pourrais pas le porter à
Morteville.

— Alors laissez-le à la station ou je -
tez-le dans la Tamise , comme il vous
plaira. Vous ne devez pas parler à cette
créature.

Archie s'arrêta, détacha son manteau
et le mit sur son bras.

— Monsieur Durant, j e désire le lui
donner. Serait-ce mal ?

— Non pas, lo manteau ne vaut rien
et vous n'avez aucun moyen de le rendre
à sa propriétaire ; mais... je ne puis vous
exp liquer pourquoi on ne doit pas, à Lon-
dres, faire certaines charités. Laissez-
vous guider par moi. Vous ne devez pas
parler à ces espèces de malheureuses.

— Pourquoi? Quelles sont ces mal-
heureuses ?

— Jo veux dire celles qui dorment dans
les coins des ponts. Colle-ci... pour dire
ce qu'il en est.., colle-ci est ivro proba-
blement, et no tardera pas à être ramassée
par la police.

— Co n'est pas do lui parler qui me
fera lo moindre tort , dit Archio avec obs-
tination, et vous devez me laisser suivre
mon idée.

La persévérance avait toujours raison
du faible Gérald, ot à l'instan t ello se

penchait vers la misérable créature, lui
parlant avec cette douceur que donne une
compassion infinie. Cette femme leva un
peu la tête et la regarda. Son visage était
tourné de manière que Gérald pouvait à
peine l'apercevoir de profil ; mais Archie,
en se baissant, la voyait de face. Ce vi-
sage était beau, contracté par la douleur,
mais le teint* en était pur et fin et les
traits réguliers. Quelle fatalité avait en-
traîné là cette femme, qui semblait si
jeune encore ?

— Vous devez avoir bien froid ? Pre-
nez ce manteau, jo vous prie. Je n'en ai
pas besoin et je serais bien aise si vous
le mettiez.

Pas de réponso; seulement quand Ar-
chie se baissa pour lui placer le manteau
sur les épaules, cette femme essaya de
répondro ot ne put qu'arracher un rau-
que gémissement de sa poitrine.

Archie eut un peu peur. Elle se recula
d'un pas en ajoutant:

— Dites-moi si je ne pourrais pas faire
pour vous quelque ohose de plus ?

Même silence de la part de l'infortunée,
qui se cacha la tête dans ses mains. Peut-
être l'effort qu'elle avait fait avait-il
épuisé ses forces , et Archie, persuadée
maintenant que l'avis de M. Durant était
le plus sage, se rapprocha de lui.

A sa grande surprise, elle vit sur ses
traits une expression singulièrement
grave, et lui demanda si elle avait déplu.

Au lieu do répondre, Gérald restait
on place, lo regard fixé comme par une
sorte de fascination sur cette femme dont

BRUNE ADX YEUX BLEUS



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

Charcuterie STRDB-RENTSCH
Eue du Coq-d'Inde 24.

Choix de beaux jambons do toutes
grosseurs, ainsi quo paleltes, côtelettes ,
lard et saucisses.

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

GUIRLANDES DE MOUSSE
à 50 cent, le mètre. Prière de déposer
les commandes au magasin de modes do
Mu« RICHARD, ruo du Trésor n° 2.

OUVERTURE DE LA CHASSÉ
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

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.

ÂMire cte FRÈRES LORIMIER
rue des Epancheurs, enoore quelques
douzaines do jolies lances pour drapeaux ,
à bas prix.

u
^ 

On offre à vendre une
/JL, ¦•* 'rj ** vache de 1er choix et
\PytJ ,Jf prête à faire son troisième
KV^V- veau . 8'adr. à M. Udriet,
^S-LV * à Bôle.

EXCELLENT

SALAMI m HUM
DE 1" QUALITÉ

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

Même endroit, Esprit de vin à
brûler, à très bas prix.

ON DEMANDE A ACHETER

On aohète d'occasion des habits de
messieurs et de dames, des bottes et
bottines. S'adr. à M"-Kllffer, Poteaux 8.

Un négociant sérieux désire reprendre,
dans la Suisse romande, la suite d'un bon
commerce, de préférence fer et quincail-
lerie, gros ou détail. A défaut on accep-
terait une association, commandite, suc-
cursale, etc., garanties de 1er ordre.
Adresser les offres sous chiffres H. 30
N., à Haasenstein (fe Vogler, à Neuchâtel.

(H-30-N)

Applications de l'électricité.
Les applications du transport électrique

de la force se multiplient en Suisse, où
les torrents sont assez souvent faciles à
utiliser. La chute de l'eau donne généra-
lement la force au moyen d'une turbine.
La turbine fait marcher une machine
dynamo qui ongendro un courant électri-
que •, il suffît de relier par un fil conduc-
teur la machine génératrice au point où
l'on veut reprendre la force. Au bout du
fil , une nouvelle machine dynamo reçoit
le couran t et celui-ci fait tourner la ma-
chine. Au départ , la force du cours d'eau
crée le courant électrique et, à l'arrivée,
réciproquemen t, le courant électrique re-
produit une partie de la force recueillie.
On peut ainsi, sans difficulté, transporter
sur un fil k 500 mètres, 1000 mètres,
2000 mètres, etc., de la force empruntée
au torrent.

A Bienne, depuis trois ans, fonctionne
très régulièrement chez MM. Blœsch-
Neuham une transmission de force que
fait marcher, d'une part, un moteur de 12
chevaux à 1500 mètres, et un autre d'égale
puissance à 1800 mètres. Le rendement
est de 65 °/0. On a installé dernièrement,
dans une vallée du lao des Quatre-Can-
tons, deux dynamo génératrices qui ac-
tionnent à 4 kilomètres dans la montagne
deux moteurs de 20 chevaux. La ligne
passe sur des poteaux déjà posés pour
les fils télégraphiques et téléphoniques
au milieu des rochers escarpés. Les 40
chevaux ainsi transportés du bord d'un
torrent jusqu 'aux moteurs actionneront
un chemin de fer funiculaire à forte
rampe qui reliera l'hôtel du Biirgenstock
à la station des bateaux à vapeur de
Kersyten. En ce moment, les machines
ne fonctionnent que le soir pour éclairer
l'hôtel. Les touristes qui visitent Lucerne
et ses environs trouveront, cette année,
ce petit chemin de fer presque terminé.

Soleure, avec ses nombreuses et puis-
santes chutes d'eau, est une des régions
où le transport électrique de la force est
destiné à se propager rapidement. Plu-
sieurs installations sont déjà à l'étude.
On s'occupe notamment de transmettre
une force hydraulique de 50 chevaux à
une distance de 8 kilomètres, de Krieg-
stetten aux ateliers de M. Muller-Kaiber ,
à Soleure.

Enfin, à Zurich, on étudie un projet
plus grandiose. Il s'agirait de transmettre
dans cette ville une force de 2600 che-
vaux disponibles à Baar, o'est-à-dire à
une distance d'environ 20 kilomètres. On
compte retrouver à Zurich sur les 2600
chevaux empruntés à Baar 1600 chevaux
nets qui serviraient à produire de la lu-
mière électrique. En s'y prenant bien , on
parviendra certainement à recueillir mieux
que cela. Encore un peu de patience, et
nous verrons se généraliser une des
plus importantes applications de l'élec-
tricité. H. DE PARVILLE .

V A R I É T É S

On demande à acheter des bon-
bonnes vides. S'adresser à M. Mayet,
ruo des Moulins 6.

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

Pour tout do suite, logement d'uno
chambre, cuisine et galetas. S'adr. à Mm°
Sauvin , Ecluse 31, 3' étago.

A. LOTTES
dès maintenants logements de 2, 3 ot
4 chambres avec cuisines ot dépendances.

S'adr. pour renseignements à l'Etude
J. Wavre, avocat.

Pour le 24 septembre, logement do 4
chambres, cuisine, cave et bûcher. In-
dustrie 22, au rez-de-chaussée.

CHAMBRES A LOUER

Grande éhambre meublée à louer, chez
Mme Bollenot, rue J.-J. Lallemand 7.

Chambre meublée à louer, Temple-
Neuf 26, au 1er. — A la même adresse,
on prendrait quel ques pensionnaires.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

OFFRES DE SERVICES
Deux filles bien recommandées cher-

chent à se placer pour faire tout le mé-
nage. S'adr. à Mme Depiétro, Treille 7.

On demande à placer une joune fille
comme femme de chambre ou pour faire
un petit méDOge dans une bonne famille.
S'adresser à M. Pierre Ravier, à Bôle,
Neuchâtel.

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.

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

Une jeune fille
de 20 ans, qui a déjà servi plusieurs an-
néos dans de bonnes familles commo
bonne d'enfants et fille de chambre ,
cherche uno place analogue dans la
Suisse française. S'adr. à M. Schorror ,
receveur de district, à Laufon (Borne) .

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

Demande de place
Deux filles dos Grisons, munies de

bon» eertilîcatf s cherchent dos places.
Offres sous chiffres H. 1266 Ch. à

Haasetistein et Vogler, Coire.
489 Uno fille forto et robuste cherche

à so placer pour tout faire dans uu mé-
nage. S'adresser au bureau do la feuillo.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
478 Uno dame habitant la campagne

demande uno domostiquo de languo fran-
çaise, connaissant bien la cuisine ot tout
le service d'une maison soignée. Do bon-
nes recommandations sont exigéos. S'a-
dressor au bureau do cetto fouille.

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

On demande pour de suite ou le 15
septembre une domestique de 20 à 25 ans,
sachant bien faire la cuisino et tout le
service d'une maison soignée. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adresser au magasin d'ép icerie
de Mesdames Genoud, Evole, Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande, pour le 10 octobre, un

jardinie r marié, sans enfant, et muni de
bonnes recommandations. Adresser les
offres Faubourg des Sablons, 8t-Jean 5.

497 Une demoiselle connaissant bien
la couture et les autres ouvrages manuels
demande une place de demoiselle de ma-
gasin ; à défau t, elle accepterait une place
de gouvernante. S'adresser au bureau du
journal.

On demande une assujettie ou une
apprentie-tailleuse. Faubourg de
l'Hôpital 39. 

On demande un jeune homme do 16 à
17 ans, sachant bien écrire, pour com-
missions et bureau . A. Mayet, rue des
Moulins 6.

Une jeune homme de bonne famille
actuellement employé dans une des pre-
mières banques de Fribourg en Brisgau,
demande une place de volontaire dans
une maison d'expéditions ou de banque
pour se perfectionner dans le français.
Les meilleures références sont à disposi-
tion. Adresser les offres case postale 172,
Neuchâtel.

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

483 Un homme âgé de 24 ans, sérieux,
qui comprend un peu lo 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.

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.

APPRENTISSAGES
486 Un jeune garçon de 16 ans, parlant

les deux langues, désire se placer comme
apprenti dans une boucherie-charcuterie.
Le bureau du journal indi quera.

491 Un jeune jardinier cherche une
place, il sait trairo ot soigner le bétail.
La Fouille d'Avis indiquera.

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

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
496 Un pardessus mi-saison ayant été

égaré du Val-de-Travers à Neuchâtel
dans l'après-midi du jeudi 25 août, les
personnes qui pourraient en donner quel-
ques renseignements, sont instamment
priées d'en aviser le bureau do cotte
feuillo, contre récompense.

AVIS DIVERS
Un Allemand de bonne maison, élevé

simp lomont , cherche à Neuchâtel ou aux
environs immédiats dans une bonne fa-
mille, pension et logis, avec occasion
d'apprendre lo français. Une famillo où
l'on parlo exclusivement lo français et
où il n'y a pas do pensionnaires, aurait
la préférence. Prière d'adresser les offres
au bureau du journal sous les initiales
C. K. 490.

LEÇONS DE MUSIQUE
M110 Adèle FAVRE recom-

mence ses leçons, piano et chant.
Domicile actuel : Tertre 4.

Mme Lina COHYERT Tit à
cours de dessin et de peinture. Ruo de
l'Industrie 17.

Une personne de confianco prendrait
de jeunes enfants en pension. S'adresser
à Mme Dubois, Tertre 20, et pour rensei-
gnements à M. Robert-Tissot, pasteur, à
Neuchâtel.

LEÇONS
ta

Français, allemand, italien et
musique, par un professeur ex-
périmenté. S'adresser faubourg;
du Lao 12, 3m° étage.

PENSION
Dans la famille d'un professour, en

ville, on recevrait, pour le dîner ou pour
la pension entière, quelques jeunes gens
fréquentant les écoles. S'adresser rue du
Coq d'Inde 10, au 3me étago.

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.

ORNEMENTS
Réparation d'objets d'art et

d'ornements en marbre, al-
bâtre, porcelaine, etc., par un
procédé nouveau. S'adresser
chez M.  Amor, Faubourg du
Lac 12.

GARDE DES INCENDIES
Les membres de cette Compagnie sont

informés que les casquettes dont le port
a été décidé en Assemblée générale, sont
confectionnées et doivent ôtre retirées, à
bref délai et sans frais , chez M. Dietzsch ,
chapelier, rue de l'Hôpital.

Tous les hommes de la Garde devront
ôtre pourvus de cette coiffure pour les
exercices d'automne.

Le Capitaine.

l.ne petite famille aisée (vouvo
d'un professeur et ses deux filles) désire
prendre en pension quelques
jeunes fllles 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-lneicneu, direc-
trice de l'Ecole de cuisine,
Reussport, près Lucerne. (L.348Q)

ON CHERCHE
pour une jeune fille désirant suivre les
cours de l'Ecole normale do Neuchâtel ,
une place dans uno bonne famillo bour-
geoise où l'on pourrait la seconder dans
ses études. Pour renseignements, s'a-
dresser à Mme Moll, rue Haute n" 31,
Bienne.

On offre à prêter 20,000 francs
au 4 °/o, contre hypothèque. S'a-
dresser poste restante Neuchâ-
tel sous C. K. 9.
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RÉGATE S
i DES 11 & 12 SEPTEMBRE
i © Messieurs les

ffî Wjïmn»»- n^^^ 
membres de la

iMIOpIffiljfepii» Société Nautique
HII HJH HIIIDIDID UI»'™''*^^^^^^ désireux do par-
jj ^ ticiper aux cour-

I .

II ses, sont priés
d'envoyer leur adhésion par écrit ,
nu Président do la Société, jusqu 'au |7 courant.

Prière d'indiquer la couleur do I .
, leur costume et do joind re la ||

;j finance d'entréo. '
Le Comité.

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

DRAPEAUX
de toules dimensions, à louer , chez veuve
MORET , 17, rue du Pré, Lausanne.

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

POUR ÉVITER TOUTE ERREUR
L'ADMINISTRATION DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
a l'honneur d'informer lo public quo
son bureau ne donne pas connaissance
do l'adresse du commettant d'uno an-
nonce sous chiffre, par exemp le 0. L.
723, mais nous expédions lei lettres qui
nous parviennent , sous ce même chiffre ,
à l'adresse qui veut garder son incognito.
Do mémo, nous n'acceptons aucune res -
ponsabilité pour lo renvoi dos certificats ,
dessins, etc., qui pourraient accompagner
les offres.

*% A remarquer, dans l'Univers
illustré do cetto semaine, un boau por-
trait du général Bréart et uno curieuse
gravure : la foulo attendant l'exécution
de Pranzini à la place de la Roquette.

il no pouvait pas voir le visage ; mais il
avait saisi quelque chose de son profil ,
et elle lui rappelait Maggie Hall ! Maggie !
Co n'était pas possible. La femme de Ro-
bert ne pouvait en être réduite à cette
condition. Il ne s'approcha pas d'elle,
pourtant ; il ne lui ordonna pas de lever
la tête pour mettre fin à ses doutes, parce
que le spectaole d'atrooe misère répu-
gnait à sa nature délicate. Il se contenta
de la regarder vaguement, comme un
souvenir, uno fausse ressemblance avec
la belle fillo des champs d'Heathcote, se
demandant comment il se faisait que cet
être dégradé qui gisait à ses pieds pût
rappeler quolquo chose de la beauté de
Maggie. Alors, plutôt que de s'appesantir
sur un triste sujet , il s'en éloigna quand
il sentit le bras d'Archie qui s'appuyait
sur lo sien, et se mit k rire, comme il
avait accoutumé, des naïves questions
qu'elle lui faisait tout en marchant.

Dix houres un quart venaient de son-
ner, et il fallait presser le pas.

— Depuis ce matin, dit Gérald, nous
nous faisons des adieux, et la séparation,
pour ôtre rétardée, n'en sera pas moins
pénible. Dans dix minutes, je serai seul,
regardant tristement le train s'éloigner.
Mais il vaut mieux qu'il en soit ainsi. Je
ne veux pas m'en plaindre. Je ne suis
pas assez égoïste , Archie , pour avoir
désiré attacher votre sort au mien.

Les larmes montèrent aux yeux d'Ar-
chio. Ello, du moins, en lo quittant, sentit
qu'ollo le regrettait.

Ils n'eurent pas le temps de prolonger

l'entretien. C était I instant où il fallait
prendre en hâte le billet et se précipiter
dans un wagon.

— Vous voilà en bon chemin, lui dit il,
debout sur le marchep ied et lui tenant
encore la main. Ecrivez... Non, envoyez-
moi un journal le plus tôt possible.

— Et... et... monsieur Durant, mur-
mura-t-elle, dites-moi ce que je vous dois.
N'est-ce pas cinquante-trois francs ? Oui,
j'ai compté chaquo fois que vous avez
payé quelque chose pour moi. Je vous
l'enverrai à la première occasion que
j'aurai pour Londres.

— C'est pour me faire mieux sentir,
apparemment , qu 'il n'y a plus rien de
commun entre vous et moi ? Non, Ar-
chie, attendez, pour vous acquitter, que
nous nous rencontrions de nouveau.

— Quand nous rencontrerons-nous ?...
dit-elle d'uno voix faible.

Il aurait voulu la quitter autrement
qu'après lui avoir serré la main ; mais
deux vieilles dames austères, dans le
wagon, les regardaient d'un œil peu fa-
vorable; le chef de train avait déjà mis
la clef dans la serrure, et il no lui restait
plus qu 'à sauter sur la plate-forme.

Ainsi se terminait le plus touchant
épisode de la vie de Gérald Durant.

(A suivre.)
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NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
On mande de Dublin , en date du 3

septembre, qu 'une proclamation officielle
a été affichée ; ello interdit le meeting do
protestation convoqué pour hier.

Une contre-proclamation engage la po-
pulation à y assister en masse.

Les évictions viennent de recommen-
cer en Irlande et notamment à Herbers-
town, où des faits regrettables se sont
passés.

Les huissiers se sont d'abord rendus à
une ferme isolée; à leur approch e, des
pierres leur ont été lancées do toutes
parts, malgré la troupe qui les accompa-
gnait, et lorsqu'ils ont essayé do péné-
trer dans l'exploitation par une fenêtre ,
ils en ont été repoussés par des flots
d'eau bouillante. Trois huissiers sont
montés sur le toit et y ont fai t un
trou à coups de hache ; mais lorsqu 'ils
ont tenté de descendre dans le grenier,
les paysans du dedans les ont frap pés au
moyen de barres de fer. Ils ont ensuite
pratiqué une ouverture dans une muraille
du fond donnant sur la cour ; mais, là
encore, ils ont reculé devant les flots
d'eau bouillante qu'on leur lançait à la
figure ; et la police elle-même, qui était
accourue à leur aide, a été forcée de re-
noncer à la partie.

Des soldats, munis de fusils armés de
la baïonnette, sont accurus comme pour
l'assaut d'une placo-forto. Cette fois les
paysans ont reculé à leur tour et les huis-
siers sont entrés à la suite de la troupe.

Les gens de la ferme, se composant
de cinq hommes et de quatre femmes,
ont été arrêtés et emmenés en prison.
Les prisonniers, conduits sous forte es-
corte, ont entonné pendan t la route l'air
national : Dieu sauve l'Irlande !

Allemagne
Les négociations entreprises pour créer

un syndicat chargé d'exploiter en Alle-
magne le monopole de l'alcool ont
échouées.

Le gouvernement a l'intention de pro-
poser un impôt sur les livres étrangers.

Bulgarie
Les nouvelles qui arrivent de Bulgarie

sont nombreuses ces derniers temps,
mais contradictoires, en sorte qu 'il est
assez difficile de se faire une idée exacte
de la situation politique de ce malheu-
reux pays.

On avait espéré un instant que, malgré
l'attitude hostile de quel ques grandes
puissances, l'Europe laisserait le prince
Ferdinand tranquillement s'organiser avec
ses nouveaux sujets. On croyait qu 'il
finirait par rester, en dépit des menaces
de la Russie, paisible possesseur du trône
qu'on lui a offert et qu 'il a accepté. U
paraîtrait qu'il n'en est rien et qu'un for-
midable orage est sur le point d'éclater.
Cet orage vient du nord , de la Russie.
Cette puissance ne veut absolument pas
entendre parler du prince de Cobourg
comme prince de Bulgarie, et fera tout
son possible pour l'en éliminer. Elle pré-
tond que le nouveau souverain, on accep-
tant sa nomination, a porté atteinte au
traité de Berlin , sans se dire qu 'elle, la
grande puissance du Nord , est en train
de porter à son tour uno profonde en-
taille à ce même traité en envoyant le
général Ehrnroth en Bulgarie, soi-disunt
pour y rétablir l'ordre.

Aussi comprond-on que cette dernière
nouvelle, qui livre pour ainsi dire la Bul-
garie au bon plaisir de la Russie avec
l'assentiment du Sultan , ait jeté la cons-
ternation dans l'entourage du jeune prince,
où l'on n'était déjà pas plus satisfait qu 'il
ne faut.

Ce qui ressort lo plus clairement de
cette situation pleine de périls et d'im-
prévus, c'est que l'expérienco Kaulbars,
de funeste mémoire pour la Bulgarie, va
probablement recommencer, mais dans
des circonstances beaucoup plus dange-
reuses.

D'après les dernières nouvelles, le
Conseil des ministres a tenu séance sous
la présidence du princo de Cobourg.

L'idée dominante, dans les régions
gouvernementales, est de résister, quan d
même les puissances approuveraient la
mission du général Ehrnroth.

M. Stamboulof a répété qu'il irait jus-
qu'à la résistance armée.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Une dépêche do Berlin annonce quo la
vieille et p ittoresque villo de Boppard ,
près de Cologuo, a été presque entière-
ment détruite par un incendie. Cetle
ville, d'origine romaine et qui possède
des restes considérables d'un rempar t
romain , formait un des sites les plus p it-
toresques do la rive gauche du Rhin.
Ello étai t, au moyen âge, lo siège d'uno
maison de temp liers, qui ont fait avec les
croisés le siège de Ptolémée.

On a célébré samedi , à Paris, le di-
xième anniversaire de la mort do M.
Thiers. La famillo et les amis du grand
historien et do l'homme d'Etat ont inau-
guré , dans une cérémonio .tout intime, le
monument que Mlle Dosne a fai t élever
à sa mémoire ou cimetière du Père-La-
chaise.

Le sarcophage renferman t les dépouil-
les mortelles de Napoléon III a été trans-
porté ces jours derniers de la chapelle
Sainte-Marie à Chislehurst au mausolée
que l'impératrice Eugénie a fait construire
à Farnborough, et placé à côté do celui
du prince imp érial. Il mesure 8 pieds 6
pouces en longueur et 4 pieds 9 pouces
en largeur et porte comme inscription :
« Napoléon IH. R. I. P. » Une petite pla-
que en cuivre, placée à l'une des extré-
mités, indique que le sarcophage est un
don offert par la reine Victoria à son amie
l'impératrice Eugénie. Les deux sarco-
phages sont en granit rouge et se ressem-
blent complètement.

L'entrevue avec le princo do Bismarck
et le comte Kalnoky aura lieu , dit-on , à
Friedrichsruhe, où le prince sera de re-
tour au plus tard le 8 septembre. Le
chancelier s'est fait peser et l'on a cons-
taté que le poids de son corps est exac-
tement le même que celui de l'année
dernière, savoir 207 livres. Allons, tant
mieux !

Explosion de Payerne. — Dans les ré-
gions officielles à Berne, on estime quo
les dommages causés à la Confédération
par la catastrophe de Payerne no dépas-
seront pas 120,000 francs.

LUCERNE . — Dans le canton de Lu-
cerne, il existe, entre Ruswil et Buttis-
holz , un très joli lac, le Soppensee, qui
appartient à M. Pfy ffer, à Buttisholz.
8ur les rives du Soppensee se trouve une
vingtaine de propriétés dont les plans
indiquent que l'étendue va jusqu 'au bord
du lac. Or, par suite de travaux de ca-
nalisation , le niveau du lac a considéra-
blement baissé et sur les rives découver-
tes ont cru des arbres et des buissons.
M. Pfy ffer estime que les parties exondées
lui appartiennent , tandis que les proprié-
taires riverains prétendent s'en tenir à
leur contrat d'achat et reculer les limites
de leurs champs jusqu 'au bord du lac.

Un procès interminable s'est engagé
sur cette question. Les frais dépassent
déjà de beaucoup la valeur du lac et de
toutes les propriétés voisines. L'affaire
se poursuit actuellement.

BERNE . — Le jour du Jeûne fédéral , il
sera fait dans toutes los églises du canton
do Berne uno collecte dont le produit
servira à la construction d'un temp le pro -
testant à Porrentruy.

— La grève des menuisiers de Berne
est enfin terminée. Lo travail a repris
dans les ateliers le 1er septembre après
une interruption qui a duré ainsi quatre
mois. Les patrons ont admis l'augmenta-
tion du lO °/„ sur les tarifs. Le salaire
minimum pour une journée sera de 3 fr.
30 c. pendant une période d'essai de
deux semaines et de 3 fr. 80 plus tard.
La journée de travail a été réduite à
10 '/a heures. Lo travail aux pièces est
maintenu. En cas de conflit entre patrons
et ouvriers, ce sera un tribunal arbitral
qui prononcera.

— La fabrique d'instruments de M.
Hirsbrunner , à Sumiswal d, a expédié aux
Indes un certain nombro do clavicors.
Ces instruments sont destinés aux élèves
des Missions qui accompagnent M. Luthi ,
missionnaire bernois, dans sa tournée
d'évangélisation. On pense attirer les
païens au culte chrétien au moyen de
ces instruments.

— La fabrique d'ébauches de Corté-
bort vient d'être acquise par les deux fils

do M. Juilliard-Morol , ancien associé de
la maison Juillard frères à Marin , pour le
prix de 380,000 fr., représentant lo pas-
sif de l'ancieuno société, dont tout le ca-
pital-actions est perdu.

ZURICH . — Un négociant en vins (zuri-
cois) ayant offert à M. le lieutenant-colo-
nel H. Chessex, chef du sorvice d'admi-
nistration de la VI0 division , une somme
de 250 francs dans le but d'obtenir par
faveur une livraison do vin aux manœu-
vres d'automne, cet officier a signalé le
fait au département militaire. — Le Con-
seil fédéral a décidé de nantir les tribu-
naux de cetto tentative de corruption.

— On dit à Zurich que l'Hôtel Bauer,
a été vendu aux frères Hauser pour le
prix de 1,600,000 fr.

LUCERNE . — Le Valerland annonce quo
la supression dos ohmgolds a eu pour
effet de faire baisser sensiblement le prix
des vins dans les établissements publics
du canton de Lucerne.

GRISONS . — A Sertig, près Davos, a
eu lieu un concours d'artistes jouant du
cor des Al pes. Des maitres sonneurs
étaient venus un peu de toutes les par-
ties du pays ; chacun d'eux jouait suc-
cessivement trois airs. De modestes prix
ont récompensé les. meilleurs joueurs.

— Nous avons annoncé qu'on avait
avait fait payer, au prince indien en sé-
jour dans ce canton , 90 fr. pour six tas-
ses de café noir.

Les choses n'en restèrent pas là, comme
on va le voir.

Lorsque cet exemple de scandaleuse
exploitation fut connu à Saint-Moritz , les
hôteliers de la localité protestèrent ot
adressèrent leurs réclamations au prési-
dent de la société d'actionnaires qui pos-
sède l'hôtel de Sils. Le gérant do cet
hôtel a été immédiatement renvoyé.

Il est évident qu'ij suffirait de quelques
exigences de ce genre pour chasser tous
les étrangers des Grisons.

NOUVELLES SUISSES Médecins. — Le Conseil d'Etat a déci-
dé d'inscrire le citoyen Humbert Paul ,
médecin à l'hôpital Pourtalès , à Nouchâ-
tel, au rôle des médecins reconnus par
l'Etat et autorisés à pratiquer dans le
canton.

Postes. — Le Conseil fédéral a nommé
M. E. Guye-Reymond, des Bayards, au
poste de buraliste ot télégraphiste à la
Brévine.

Régional Ponts-Yal-dc-Travers. — Un
comité d'initiative se constitue, dit le Ré-
veil, en vue de la construction d'une ligne
Ponts-Val-de-Travers. Pour amener ce
projet à bonne fin , il s'agira de trouver,
déduction faite de la subvention canto-
nale, en subvention municipales et com-
munales, actions et obligations, une
somme de 330,000 ou 350,000 fr . au
maximum. Les efforts réunis des points
extrêmes — la Chaux-de-Fonds et le
Val-de-Travers <— et des localités inter-
médiaires, doivent sans grand'peine abou-
tir à la formation du capital nécessaire.
Grouper les divers .intérêts en cause, ob-
tenir de chacun sa part et portion , met-
tre en lumière les avantages très sérieux,
très réels, du tronçon Pont-Travers , telle
est, à l'heure qu'il est, la mission du co-
mité d'initiative qui est en bonne voix de
formation.

CHAUX -DE-FONDS. — L'entrepreneur
des travaux du grand canal fuit publier
un avis prévenant les pauvres gens qu 'ils
peuvent aller prendre de la tourbe , mise
à découvert par les trauvaux et qui se
trouve dans les remblais aux alentours
du grand canal.

Cette décision sera saluée avec recon-
naissance par beaucoup.

Souscription en laveur de Zoug
Listes précédontes . . Fr. 26,460 60

A NOUVEAU :
Enges, municipalité. . » 25 —
Cornaux, collecte . . » 140 —
Buttes, _¦ . . » 170 —
Anonyme par Eglise ct

Patrie » 40 —
M. Clavol , représentant

de la maison Pernod
fils , k Bordeaux . . » 20 —

Total définitif des dons
recueillis dans le can-
ton de Neuchâtel pr
Zoug Fr. 26.855 60
Neuchâtel , le 2 septombro 1887.

Département des Finances

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Exposition suisse d'agriculture
Inauguration de la cantine. — Nous

rappelons que la société de chant l'Or-
phéon, donnera ce soir, à la cantine,
ot sous la direction de M. Munzinger , un
concert au bénéfice du cortège historique.

Lo programme est des mieux choisis,
aussi nous no doutons pas qu 'un nom-
breux ot sympathique public ne se donne
rendez-vous ce soir pour applaudir aux
efforts de la « masse chorale » et partici-
per à l'inauguration de la cantine qui se-
ra éclairée à la lumière électrique.

* **Jura-Neuchâtelois. — Nous avons déjà
indiqué une partie des facilités de trans-
port accordées par la Compagnie du Jura-
Neuchàtelois à l'occasion de l'Exposition
fédérale d'agriculture.

Aux renseignements que nous avons
fournis, nous pouvons ajouter que les
billets collectifs pour écoles restent en
vigueur pour toute la durée de l'Exposi-
tion , et que les musiques de fête, voya-
geant en uniforme, ont droit à des demi-
billets simple course tant à l'aller qu'au
retour.

Le service des voyageurs sera assuré
par les trains ordinaires prévus à l'ho-
raire. Toutefois, pour éviter l'encombre-
ment à la Chaux-de-Fonds et au Locle,
des. trains facultatifs seront organisés au
départ de ces gares suivant l'importance
de la circulation ; ils suivront d'aussi près
que possible les trains réguliers. — Au
départ de Neuchâtel les mêmes disposi-
tions seront prises pour assurer le retour
des voyageurs ; l'heure de départ des
trains partant de Neuchâtel sera annon-
cée dans l'enceinte de l'Exposition et
dans les rues de la ville au moyen d'affi-
ches portatives.

Les trains spéciaux ci-après seront or-
ganisés au départ de la Chaux-de-Fonds,
le Locle et Neuchâtel : Dimanch e 11 sep-
tembre, jeudi 15 septembre, samedi 17
septembre et dimanche 18 septembre. —
Ils seront mis en marche quelle que soit
l'importance du nombre des participants.
Locle départ 6 h. 40 matin
Chaux-de-Fonds $• 7 » 45 J>
Neuchâtel arrivée 9 » 10 »

Neuchâtel départ 10 > 30 soir
Chaux-de-Fonds arrivée 12 s 10 _•
Locle » 12 » 40 >

Vol. — Une cassette contenant la
somme de 500 fr. a été volée cette nuit
au Café du Faubourg.

Lo voleur s'est introduit par l'imposte
de la porte d'entrée et a forcé la serrure
d'une armoire contenant la cassette en
question.

On lit dans le Journal religieux : « La
question du transfert du Jeûne, du 18 au
25 septembre, s'est posée dans l'Eglise
indépendante comme dans l'Eglise na-
tionale ; les différents Conseils d'Eglise
ont été consultés par la Commission sy-
nodale, et leur très grande majorité s'est
prononcée en faveur du maintien du
Jeûne au 18 septembre. En présence
de cetto presque unanimité des Conseils
d'Eglise, la tâche de la Commission sy-
nodale, à qui revenait la décision finale,
était très simp lifiée : lo Jeûne fédéral sera
donc célébré lo 18 soptembre dans l'E-
glise indépendante. »

Le Comité de secours qui s'est formé
à Sarnen à la suite des dévastations cau-
sées le 22 juillet à la commune de Lun-
gern par le torrent l'Eybach , public
un appel à la bienfaisance publique que
nous résumons ici. Il rappelle que, outre
les torrains bouleversés, il y eut plusieurs
maisons gravemont ondommagées, une
grango emportée , la chapelle des morts
détruite , lo cimetière recouvert de pierres
et de débris, et l'église remplie do terre
et de décombres. Los pertos immédiates
sont évaluées à 100,000 francs environ ,
et frappent surtout des familles nécessi-
teuses.

Los dommages indirects ne sont pas
moindres. Les travaux à l'Eybach sont
préavisés à 150,000 francs. La recons-
truction do l'église s'imposera dans un
temps limité , ainsi quo celle des maisons
voisines. Avoc la moins-valuo dos pro-
priétés ot des produits , on estime à un
demi-million les dommages directs et
indirects.

Le comité fait remarquor que sa tâcho
est ronduo beaucoup plus difficile par la

catastrophe de Zoug et par nombre d'au-
tres malheurs publics. Il so voit donc
obligé de s'adressor non seulement au
peuple d'Obwald, mais à celui de toulo la
Confédération suisse.

La commune do Luugorn mérite entiè-
rement la sympathie de tous los cœurs
généreux. Notre bureau recevra avec
reconnaissance les dons qui lui seront
destinés et les fera parvonir au Comité
de secours.

Dons pour Lungern :
Do M. de M., fr. 5.

Bombay, 4 septembre.
Les nouvelles de Caboul annoncent quo

des escarmouches entre des soldats do
Hérat et des soldats russes ont eu lieu lo
2 septembre à Killai-Katambator, près
de Zulficar.

Bucharesl, 4 septembre.
Le bruit court qu'uno révolution mili-

taire a été tentée contre le prince de Co-
bourg. Quinze officiers auraient été ar-
rêtés.

Une grande agitation règne parmi les
émigrés bulgares en Russie. On craint
qu'ils ne tentent un coup de main contre
la Bulgarie.

Berlin, 4 septembre.
L'empereur a reçu aujourd'hui M. de

Moltke, et plus tard le ministre de la
guerre. Il a renoncé à son projet de
voyage à Kœnigsberg; le prince Albert
est chargé de le représenter. L'empereur
et l'impératrice se proposent de faire un
nouveau séjour à Babelsberg.

Toulouse, 4 septembre.
Les derniers renseignements parvenus

à la préfecture constatent que les maires
de toutes les communes ont rivalisé de
zèle. Quelques hommes manquants ont
été retenus par des maladies sérieuses.
La réquisition des chevaux a donné des
résultats très satisfaisants. Le nombre
des chevaux manquants n'excède pas
2 •/«.

Les généraux Haillot et Brugère ont
visité les gares de Toulouse ce matin ;
ils ont exprimé leur satisfaction relative-
ment aux préparatifs pour les grands
mouvements de concentration.

Paris, 4 septembre.
M. de Heredia ira à la fin du mois en

Angleterre pour visiter les ports au point
de vue commercial et étudier le fonction-
nement du Métropolitain.

La Gazette de Moscou publie un ar-
ticle pour dissiper l'impression produite
par son dernier article sur les rapports
de la Russie et de la France.

La Gaeette dil quo la France ne doit
pas s'alarmer des cajoleries de l'Allema-
gne envers la Russie. Depuis sa dernière
déception, la Russie se défie de l'Alle-
magne. L'entente entre la France forte et
respectée et la Russie puissante peut
seule assurer l'équilibre de l'Europe. La
Russie est indifférente aux personnes et
aux partis politiques français. Elle sym-
pathise avec ceux qui donneront à la
France la paix à l'intérieur et un gouver-
nement stable.

DERNIERES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

Il a été perdu dimanche soir 28 août,
entre Neuchâtel et Colombier, une pè-
lerine imperméable. Prière de la rap-
porter , contre récompense, à la caserne
de Colombier.

ppnpnpo A vendre un tas de pe-
riJlluJlDu titos perches de sapin.
S'adresser Placo d'Armes 10.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-pari.

Monsieur G. Dauelsberg, à Hambourg,
a la douleur de faire part aux nombreuses
personnes qui ont témoigné de l'intérêt à
sa chère nièce,

Mademoiselle MARIA DIAZ,
qu'elle est entrée en repos vendredi, à
11 heures du soir.

Neuchâtel , 3 septembre 1887.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et
je vous soulagerai.

Esaïe XI, v. 28.
L'ensevelissement aura lieu lundi 5 sep-

tembre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital de la'Ville.


