
IMMEUBLE S A VENDRE
POUR CAUSE DE

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

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

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

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

ANNONCES DE VENTE
A vendre d'occasion, six chaises

neuves, une table ronde à 4 pieds, une
coûteuse aveo fond en cuivre et une glace.
S'adresser faubourg do la Gare n° 1, au
3me étage.

Lances pour Drapeaux
EN BOIS DORÉ

de différentes grandeurs, â bas prix, chez
Gustave PŒTZSCII

rne Purry. 

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

So recommande,
M- Marie SCHORPP , fleuriste,

Gibral tar.
Dépôt: U. Nicolet, Faubg. de l'Hôpital.

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

A vendre : jolies vues suisses et
photographies , 2000 pièces pour 50 fr.,
enbloc ou par parties. Adresse : J. Elsiis-
ser, rue du Râteau 1, 4me étage.

DROUTSCHINA
Liquide incolore , préservant les

animaux des taons et des mouches et
guérissant en même 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.

Bépôtû 'chez : M. Â* Dziërzanowslu,
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. PERDRISAT, horticulteur.

Exposition Fédérale i*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 ÉdonârtT FUHR ËB
SABLONS 18, près de la gare

NEUCHATEL

SOUVENIR
DE

L'EXPOSITION D'AGRICULTURE
Marche pour piano

Composée par «Tos. LAUBER
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
on

MONTj-BLANC
EXAMINES

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

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

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

Au magasin lEIER , coutelier
RUE SAINT-MAURICE

on trouvera un bel assortiment de cou-
teaux de table ct do dessert, service à
découper, etc. Beau choix de couteaux
de poche, lames garanties, à prix très
raisonnables.

Aiguisage et rhabillages tous les jours.

SALLE DE VENTE
Bue du Seyon n° 28

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

OUVERTURE
DU

MAGASIN DE PAPETERIE
H. FURRËR

SOUS LE GRAND HOTEL DU LAC
_VEUC_.I_M._EI_

FOURNITURES DE BUREAU

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

Fournitures d'école.

Sacs en papier (tous les formats).

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

ARTICLES DE PÊCHE

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

«SISE
Tous les jours arrivages de petit gibier

frais
Cailles, Rois-de-Caille» Récas-

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

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

chez GLÏÏKHER - GABEREL
CONFISEUR.

A LA MULE D'OR
Dès, atrjourd 'hui, ouverture du nouveau magasin do

CHA US S U R E S  BON M A R C H É
*7' , riate des E3peiia.cliexa.rs , "!7

; vis-à-vis du magasin SEINET_ àm MULE wm. . . _ ._ ._ . 
^Ouverture dn Magasin de Mercerie, Ganterie, Bonneterie, Corsets

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

Mes, Dentelles, Mans, Cravates et Faux-Cols
SPÉWÉMÏÉ 5)1 fâiMiiS

EN TOUS GENRES

GRAND ASSORTIMENT DE BOUTONS
LAINES et COTONS

Pour cause de fin de bail et départ

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

les marchandises du

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

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

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

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.
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I OCCASION I
K Pour cause "de transformation de divers locaux î|

E. SCHOUFFELBERGER
| â CORCELLES près NEU CHATEL 

^
«vendra dès aujourd'hui, à prix réduits, tous

^5 les meubles et tous les vêtements confec- :|
% tionnés pour dames et messieurs qui sont ;£
3 actuellement en magasin, ainsi qu'un lot de jj £
* tapis au mètre. j fr

I Occasion unique de bon marché. I

Faillite du citoyen Wyssbrod, César-
Frédéric, sellier et tapissier, naguère do-
micilié à Travers, d'où il est parti clan-
destinement en abandonnant ses affai-
res. Inscriptions au greffe du tr ibunal ci-
vil du Val-de-Travers, à Môtiers, jus-
qu'au jeudi 6 octobre 1887, k 11 heures
du matin. Liquidation des inscriptions
devant le' tribunal , qui siégera à l'hôtel
de ville de Môtiers, le vendredi 7 octobre
1887, dès 9 heures du matin.

Faillite du citoyen Ochsner, Conrad ,
époux de Magdalena née Scheiben, ton-
nelier, domicilié à Hauterive. Inscriptions
au greffe du tribunal civil de Neuchâtel ,
jusqu'au samedi 8 octobre 1887, à 5 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le tribunal de la faillite, qui sié-
gera dans' la grande salle de l'hôtel de
ville de Neuchâtel, le samedi 15 octobre
1887, dès les 2 heures du soir.

Extrait de la Feuille officielle

Bulletin météorolog ique. — SEPTEMBRE
Les j bservations se font à 7 h , 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
«(Tempér. en degrés cent. J. _, _f Vent domiu. H â
K ——————— -g _. £_ —————— _J M
g MOT- MNl- 1IAXI- 1 g -2 POU- |3 ~
- MWB ItOU MUM J g J| 

Dnt* CE g

5 17.7 15.3 . 20.3 718.8 SO fort couv

Quelques gouttes do pluio entre 10 et 11 h.
du mutin. Soleil visible par moments à par-
tir de 11 heures.

-
OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

5J 14.*| 11.el 19.2|668.o|2/_| SO moy.(couv

Du 4. Pluie et brouillard intermittent ma-
tin et soir.

BTVEAV DU LAC :
Du 7 sept. (7 heures du matin) : 429 m. 91
Du 7 sept. Température moyenne du lao: 22°



si Feuilleton de laMille d'avis de NeucMtel

FAB

M" EDWARDES
Traduction de M°" C. Do PABQUET.

Depuis une heure, Sholto perdait et
commençait à s'émouvoir visiblement.
C'est l'instant où un joueur malheureux
commet les dernières imprudences. Gé-
ral d voyait dans la physionomie do son
cousin un parti pris de pousser son ad-
versaire à toutes les extrémités, et il rap-
procha son siège de celui de Sholto. Ce-
lui-ci allai t céder à une injonction de Ro-
bert en continuant k jouer après une sé-
rie de mauvais coups ; mais Gérald prit
la parole d'une manière impérative en
lui ordonnant de passer la main à son
voisin. Cela fait, il n'eût qu'à s'en ap-
plaudir. Co voisin , qui était Broughton ,
perdit sur ce coup le plus gros enjeu de
toute la soirée, une somme de près de
huit mille francs.

Une violente discussion s'en suivit. Le
joueur malheureux n'admettait pas la
chance qui favorisai t si constamment le.

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

maître de la maison. Celui-ci, toujours
calme, démontrait que la partie avait été
joué selon les règles, et il fallait bien en
convenir. Quant à Sholto, immobile, les
yeux fixes, il réfléchissait sur ce qui ve-
nait de se passer, et il lui semblait qu 'un
monde nouveau venait de s'ouvrir devant
lui. Il comprenait que le bien joué est quel-
quefois utile dans les jeux de hasard.

Quand vous le voudrez , je vous don-
nerai votre revanche, dit gaiement Ro-
bert Dennison.

— Merci, j'ai fini , répli qua Sholto, qui
était allé prendre, pour se ranimer, un
verre d'eau-de-vie ot un cigare ; je ne
jouerai pas davantage co soir, j 'ai assez
perdu... C'est-à-dire, reprit-il en voyant
le regard approbateur de Gérald , c'est-à-
dire que je suis de service demain matin
et qu 'il est tard. Vous m'excuserez.

— A votre aise, répondit négligemment
Dennison. Allons-nous continuer ?

Broughton , qui était un simple commis
de ministère, aveo de faibles appointe-
monts et nulle fortune, était resté atterré.

— Je crois, dil-il à son tour , que je
vais suivre l'exemple do Mac Yvor .

Puis, tout bas, à l'oreille do Dennison ,
il murmura :

— Je vous prierai de prendre mon bil-
let, la somme est considérable...

— Parfaitement , parfaitement , mon
cher ami, n'en parlons plus; faites comme
il vous conviendra lo mieux. Pourtant je
voudrais bien que l'on reprit le jeu. Je

n'aime pas que l'on sorte de chez moi
ayant perdu. La chance peut tourner.

Les deux autres amis y consentirent
et, Broughton reprenant l'espoir de répa-
rer ses pertes, il fut décidé que l'on re-
commencerait.

— Allons-nous-en , Sholto, dit Gérald,
je puis vous ramener chez vous.

— Comme deux petits saints qui ren-
trent de bonne heure, dit Dennison re-
gardant son coiisin bien en face. Je suis
tout émerveille , Gérald , de vous voir
prendre le rôle de mentor ! Le guide mo-
ral et intellectuel de la jeunesse. Cela
vous va à merveille.

Il appuyait sur ces derniers mots. Gé-
rald conserva son sang-froid.

— C'est un aveugle qui conduit un
autre aveugle, répondit-il. Il fut un temps
où vous-même, Robert, vous vous char-
giez d'etro mon guide.

— Il a longtemps de cela, Gérald. Vos
fautes sont si légères, d'ailleurs . La cou-
sine ou la tante la plus scrupuleuse
n'auraient rien à y reprendre.

— Jo n'ai pas le tort , du moins, de mo
brûler les doigts aux choses où je n'en-
tends rien, répondit Gérald, et c'est de
cela que je veux garantir Sholto, ce pau-
vre enfant, autant quo je le puis.

Chacun se regarda de côté, et Denni-
son, qui s'en aperçut, eut un instant le
fauve éclair dans ses yeux noirs .

— Je no sais ce quo vous entendez par
so brûler les doigts, Gérald ; peut-ôtro au-

rais-je mieux compris si vous aviez parlé
d'habit déchiré, do chapeau perdu , etc.

— C'est vrai, s'écria Sholto. Votre ves-
ton est en lambeaux, Durant. Comment
cela vous est-il arrivé ?

— Je suis venu ici sans chapeau, en
effet , dit froidement Gérald , pour l'avoir
perdu dans la même bagarre où l'on m'a
déchiré mon habit. Quelqu'un a-t-il d'au-
tres questions à m'adresser ?

— Ce serait peut-être bien indiscret,
dit Dennison d'un air narquois, de vous
demander dans quelle société vous vous
trouviez quand ces événements sont ar-
rivas ?

Gérald demeura silencieux, les lèvres
serrées et, avec uno singulière expression
dans le regard qu'il fixait sur son cousin.

— Ne serait-ce pas miss... miss... Quel
est donc son nom ? Ce petit chaperon
rouge après qui vous et Waters vous
couriez à Morteville ? Miss... Wilton ?...
Willis ?...

Gérald Durant sortit un cigare de son
étui pendant que Dennison parlait. Il en
coupa le bout nettement et l'alluma ;
puis, avant de répondre , en tira deux ou
trois bouffées. Un instant, le sang lui
était monté à la tête ; maintenant , il était
pâle et il articulait ses paroles nettement
et distinctement, comme il arrive à quel-
ques personnes qui sont sous l'ompire
d'une colère concentrée.

— Je ne crois pas, Robert , quo vous
soyez assez lié aveo les dames de ma
connaissance pour pouvoir bien vous

rappeler leur nom ; mais savez-vous
qu'elle est celle de vos amies que j'ai
vue, ou que j'ai cru voir ce soir sur le
pont de Londres ?

— Oh ! je n'ai affaire à aucune femme,
s'écria Dennison en mêlant les cartes et
terriblement surpris, pendant un instant,
par ce coup en pleine poitrine; je vous
le répète, j e ne cours pas après les fem-
mes. Je laisse ce soin à des hommes tels
que vous... et Waters.

— Eh bien , la personne que j'ai vue,
et que nous connaissons bien tous les
deux , est du Staffordshire. C'était elle
ou son spectre qui était blottie dans un
angle du pont de Londres. Peut-être n'é-
tait-ce pas elle, Robert , mais cette res-
semblance m'a fait peur l

— Du... du Staffordshire ? dit Robert
conservant son sang-froid apparent, mais
laissant tomber ses cartes. Je ne sais de
qui vous voulez parler.

— N'importe ! répliqua froidement Gé-
rald , peut-être parviendrez-vous à devi-
ner cette énigme ? Bonsoir, messieurs. —
Sholto, venez-vous ?

Et, sans tendre la main à personne,
Gérald sortit avec le jeune homme, donl
l'esprit était fort troubléparla pensée qu'il
avait été la première cause do cette scène
pénible, et très anxieux de savoir s'il de-
vait offrir des excuses à son hôto ou lui
en demander.

(A suivre.)

BRIE ADX YEUX BLEDS

¦ AU COMP TANT I

¦ 11 , Place du Marché , 11 i
B vis-à-vis «lu Cercle Libéral fëj| l I

I NET-J^IKATEL, mm

M AU CHAT BOTT É J

Ë> GRAND ASSORTIMENT POUR L'HIVER *»|

lb %*, DE <# il
1 *& EXTRA t&* il
o| provenant des mcillenrcs fabriques connues. 1»|

i RACCOMMODAGES SOLIDES 1

1 AU COMPTANT §

yfTv Fabrique de Machines à Tricoter
j f \ EdouarglUBIED & Ce, à Convet (Nenchâtel)

_\\f - ¦. int P | Machines pour familles et ateliers, produisant
_j|L 5BS5Bjfi&B '¦ 'i ilS.î rapidement ct économi quement les bas, chaus-
"yk____ /Sà«au^BPBIfg|̂ Sr sottes , j upons , caleçons , gilets de chasse, etc., do

"̂ T*'*y'»*JBjj5BÎ|̂ Py môme quo les articles do fantaisie. Conditions
" gjSL^ y avantageuses. Garantie. Envoi gratis de prospectus.

*T__f Une de nos machines fonctionne pendant la
/fr: durée de l'Exposition d'agriculture dans la Halle
TB aux machines. (H. 3433 Y.)

Magasin A. COURVOISIER
DEPOT DE

LAMPIONS
pour illumination.

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
Péruvienne , 95 cm. de large, à JL fr- le mètre.

Chez E. SGHODFFELBERGER , à Corcelles, près Neuchâtel.

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

Charcuterie STRDB-RENTSCH
Rue dtt Coq-d'Inde 24. r̂

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

PLUM CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre aveo le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
chez
GLUSHER -G1BEREL. confiseur

JEUX QE QUILLES "
80 boules en bois piano, de 21 à 23

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

J. MERKI, tourneur,
k St-Blaise.

Chez Mme ROSSEL °̂;£ï
d'après nature depuis 40 c la dou-
zaine.

TTèT_n'Vr,T 1? à vendre d'occa-
1 iiH_j I 1_J JL.1_J sion- Le bureau
du journal indiquera. 424

PIANOS
Magasin de musique & instruments

G. LITZ, ûls
Place du Gymnase, NEUCHATEL

Bons pianos de fabri ques suisses et
étrangères, à vendre et à louer, neufs et
d'occasion.

Accords el réparations. — Echanges.

"I7T1V]" en bouteilles avec étiquettes¦ •*"*¦' (par panier si on le désire),
quelques centaines de bouteilles, vin
rouge 1884, à 1 fr. 30 la bouteille, verre
perdu ; idem rouge de 1885, à 1 fr. 20 la
bouteille ; plus quelques centaines de
blanc petit-gris et autre des années 1885
et 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.

Chien d'arrêt ?véi2e aDS
S'adr. à Alfred Loup, à Cudrefin.

GRANDS MAGASINS

MONTjjLANC
ORIFLAMMES & DMPEÀUX

en colon et en étamine, fédéraux , canto-
naux, drapeaux histori ques.

A vendre une bolle chienne d'arrêt,
pure race. S'adresser à H. Bastian,
papeterie de Serrières.
1______M—M__g—gg—— _̂_ -fiSSgg—¦_¦

Le soussigné a l'honneur de prévenir
les maîtres d'hôtels, restaurateurs et
cafés-restau rants, ainsi que le public en
général , qu 'il est dépositaire des

QB&INMMS18
de la Compagnie des Champi-gnonnières d'Avenches, et que
tous los jours on trouvera chez lui co
produit arrivant tout frais.

A. MAYET,
rue des Moulins 6, Neuchâtel.

Magasin DEMAGISTRI
25, Rue des Moulins, 25

Lanternes vénitiennes.
Fleurs et couronnes do fleurs .
Pap ier pour fleurs.
Bougies pour lanternes vénitiennes.
Feux d'artifice.

Dépôt au Bazar Schûtz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel.

PIANOS
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et. accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. J A C O B Y
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.
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ELIXIR SUISSE }̂

ajBjTrèsrafraïchissant et d'une saveur agréable,
cet elixir fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac. ¦ H
¦ Employé pur, il est un remède très etii-
| cace contre les maux de dents. teS Ê̂ÊÊÊÊe êW
PNe contenant aucun acide et préparé avec

plus grand soin. H remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre. |

B Le f lacon r f r .  7; et }  francs. |

>f!<ff7RH>ENTIFRTEB M
pd Cette poudre, très fine, impalpable, ne con-¦ tient nen qui puisse altérer 1 émail des dents ;
I elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
I les gencives et peut sans aucune crainte être
I employée une fois par jour. Les poudres den-
I tifnces pour nettoyer et blanchir les dents sont
|de beaucoup préférables aux opiats et savons.
JiM La boite de poudre dentifrice I f r .  50 Mit

FABRICATION SPÉCIALE SOIGNÉE
pour la vente au détail

Prompte livraison

H * % Aflr&u ^̂ k. * "§ »?
o s * iïï: *v $'$ïm S. 3 B HO a u ¦//- T Jr TcvB ES. ¦> ^g ï a MllsMj n̂ ifigjB — "— O

PRIX MODÉRÉS
ED. BARBEZ AT

HOULOGER-RHABILLETIR

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

CLAIRE-LANFRANCHI , chemisier.



Grande chambre meublée à louer, chez
Mme Bolleuot , rue J.-J. Lallemand 7.

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 k
M. F. Convert, agent d'affaires, Musée 7.

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

ON DEMANDE A LOUER

On cherche pour lo 24 courant , un lo-
gement de 3 chambres, cuisine ot dépen-
dances, situé au rez-de-chaussée. S'adr.
chez Mmo Strub-Rentsch , rue du Coq-
d'Indo 24.

On demande k louer pour tout do suite
une petite maison avec uno ou deux po-
ses de bon terrain. Adresser les offres
avec prix à Mmo Droz , rue du Pont, St-
Imier.

Un jeune homme de 18 ans, qui fré-
quentera lo collège, cherche une chambre
et pension. Faire les offres par écrit uu
bureau do cette feuille sous les initiales
S. A. 514.

OFFRES DE SERVICES
515 Un jeune homme pouvan t fournir

de bons certificats cherche une place
comme garçon de magasin. S'adr. au bu-
reau de la feuille qui indiquera.

Une personne de toute confiance s'of-
fre pour des journées, faire des bureaux
ou des ménages, ou tout autre ouvrage.
S'adresser Ecluse 39, 3me étage.

Une jeune fille connaissant tous les
travaux du sexe, cherche une place
comme aide de ménage, dans une famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à Mme E. FlUckiger ,
rue de la Poste, à Thoune. (B. 842)

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

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'occupant des soins du ménage.
Elle préférerait un bon traitement à un
gage élevé. De bons certificats sont k
disposition, chez Mme Voumard , cure de
Lignières, où l'on est prié de s'adresser.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
513 On demande pour tout de suite un

garçon de 16 à 17 ans, sachant travailler
à la campagne, et soigner les chevaux.
Le bureau du journal indiquera.

517 Pour un ménage de la campagne
on demande une fille robuste, sachant
faire un bon ordinaire. S'adr. au bureau
du journal.

Ou demande, pour tout de suite, comme
bonne et fille de chambre, une fille ajant
l'habitude des enfants et du service, pou-
vant fournir des recommandations. S'adr.
Avenue DuPeyrou n° 1.

Pour un ménage soigné de deux per-
sonnes, on demande une domestique sa-
chant faire la cuisine et ayant de bonnes
recommandations. S'adresser rue J.-J.
Lallemand 9, au second étage.

On demande pour tout de suite une
fille sachant faire un bon ordinaire. S'a-
dresser Neubourg 4, 2me étage.

518 On demande de suite une bonno
cuisinière dans un hôtel de la campagne.
S'adresser au bureau de la feuille.

On demande pour tout de suite une
personne sachant bien faire la cuisine.
S'adresser Faubourg de la Gare 5.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, sachant l'allemand et le français ,
et ayant fait un bon apprentissage de
commerce, cherche une place comme
employé dans une bonne maison. Adres-
ser les offres Case postale 287, à Neu-
châtel.

Ou demande des ouvrières à la Fabri-
que de cartonnages, 16, Faubourg des
Sablons. — Travail facile.

On demande, pour le 10 octobre, un
jardinier marié, sans enfant, et muni de
bonnes recommandations. Adresser les
offres Faubourg des Sablons, 8t-Joau 5.

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

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

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

On demande un repasseur et un
remonteur. S'adr. rue do l'Industrie 5,
3mo étage.

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

Pour Modistes
Deux modistes très capables, qui ont

déjà travaillé dans uue maison de Modes
de 1er ordre, trouveraient , pour enlrer de
suite, des places bien payées, dans un
des premiers établissements do la Suisse
centrale. Adresser les offres , accompa-
gnées de cerliiicats ot do la photograp hie,
sous initiales M. 112 E., a l'office do pu-
blicité de Rodolphe Mosse , à Berne.

(M. K. 1960 Z.)

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 indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Oublié, au magasin Jules Panier, un

parapluie de dame. Le réclamer contre
les frais d'insertion et désignation.

Il s'est égaré dimanche un perroquet.
Prière de le rapporter, contre récom-
pense, rue des Moulins n° 51.

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.

496 Un pardessus mi-saison ayant été
égaré du Val-de-Travers k 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 de cette
feuille, contre récompense.

AVIS DIVERS
Leçons de français et d'an-

glais par une demoiselle di plômée ; à
la même adresse, leçons de piano. S'adr.
rue du Râteau 1, 3me étage.

Place CIXJL Port

LE GRAND M_HNAT._I._I1_
DiS PH. LEILICH

*

est ouvert tous les jours
de 9 h. du matin à 10 h.

Vendredi 9 septembre,
de 1 à 4 heures, l'entrée
du Musée est réservée
aux Dames.

Entrée : I" partie , 50c; II* partie, 30c.
Catalogues : 25 cent.

Une dame, veuve, très honorable, de-
mande à emprunter une somme de
fr. 3500, au deuxième rang hypothécaire.
Elle possède une propriété aux abords de
la ville, côté ouest, bien entretenue, d'un
accès facile, d'un bon rapport , qui vient
d'être estimée par experts à f r .  35,000 ;
il y a une première hypothèque de
f r .  12,000.

Pour d'autres renseignements , déposer
offres et demandes à poste restante,
initiales C. G.

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

Adressse : rue Fleurj n° 5.
Se recommande.

Une bonne famille de Munster (canton
de Lucerne), désirerait placer sa jeune
fille pour apprendre le français ; on pré-
fère un échauge contre une jeune fille ou
un garçon qui pourrait profiter des bonnes
écoles de l'endroit. Ecrire au bureau de
poste à Munster.

Changement de domicile
Le soussigné annonce au public et spé-

cialement à sa bonne clientèle, que sa

BouÉrie-GbarcuterïG
est transférée de la rue des Poteaux à la

rue du Temple-Neuf n° 11.
Se recommande,

EMILE HiEMMERLY.

Bonne Occasion ponr Parents-
Deux jeunes gens (garçons ou filles)

peuvent entrer en pension chez M. Théo-
phile Steinmann , maître de langues, a
Reeherswil, près Soleure.

Leçons à l'école secondaire et à la
maison : allemand , anglais, français,
piano, etc. Il est fourni aux élèves une
occasion d'apprendre les langues comme
peu de pensionnats peuvent offrir. —
Demander prospectus.

CORTÈGE HISTOR IQUE
Les tricots pour les groupes des comtes,

des 22 cantons, des lacustres, des escortes,
etc., sont arrivés. Les réclamer Salles
Léopold Robert.

Leçons de français et d'italien
W* E. LERCH, Faubourg du Crêt 17.

Les personnes qui pourraient
disposer de quelques places pour
le logement des chevaux qui pren-
dront part au Cortège historique,
sont priées de bien vouloir s'ins-
crire aux Salles Léopold Robert,
chaque matin de 9 heures à midi.

Les membres de la Commis-
sion d'Education sont invités
à se rendre, dimanche 11 sep-
tembre, à 8 heures du matin,
sur la Place du Gymnase, pour
prendre part au cortège d'inau-
guration de la Vm0 Exposition
suisse d'agriculture,

A. RŒSLIN
Tapissier

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

Choix varié de drapeaux.

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

Attention ! Attention !
Le Déballage de la Salle de

Lecture, rue du Temple-IVcuf 24,
informe le public qu 'il sera fait un fort
rabais sur une grande partie de rubans
en toutes couleurs, déballés encore pour
quelques jours seulement. — Toujours*
un grand choix de rubans pour décora-
lions, à 10 cent, le mètre. Broderie de
Saint-Gall , Foulards en soie, Mercerie,
Mouchoirs . — Articles pour bureaux.

On est prié de visiter le magasin afin
de so rendre compte des prix excep-
tionnels.

Salle de Lecture
rue du Temple-Neuf 24

Caves Samuel CHATENAY
MISE EN PERCE

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

Fleurs pour iécorations
depuis 60 cent, la douzaine

Chez Charles LANDRY, coiffeur
Grand'rue n° 4

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter des bon-

bonnes vides. S'adresser à M. Mayet,
rue des Moulins 6.

On achète d'occasion les habits de mes-
sieurs et de dames, linge, chaussures, etc.,
chez Mme Mazonni, Chavannes 4.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Saint-Martin ou Noël , un
appartement de 3 chambres, et dépen-
dances, bien situé au soleil levant. Vue
magnifique. S'adr. Rocher 22, Ie' étage.

510 A remettre pour Noël ou même
plus tôt, un logement de 5 chambres et
belles dépendances, agréablement situé
au centre de la ville et au second étage.
Pour le voir, s'adresser en l'Etude de
MM. Junier, notaires, ou «tu bureau de
cette feuille.

A louer, pour Noël, un loge-
ment comprenant quatre pièces
et dépendances, jouissant de la
vue sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser Comba-Borel 1 1 "étage.

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer pendant l'Exposition fédérale

d'agriculture, dans une rue des plus fré-
quentées de la ville, deux chambres dont
uno avec balcon, pour famille. S'adr. rue
de la Treille n° 7, 2me étage.

516 A louer aux environs do l'Acadé-
mie, à un monsieur rangé, une belle
chambre meublée aveo alcôve. S'adr. au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer de suite uno jolie chambre
meublée. S'adresser J.-J. Lallemand 5,
1er étage, do 11 '/_¦ heures k 2 heures.

OUVERTURE

GRAND RESTAURANT OU FAUCON
à. IVeuchiâtel m

J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne clientèle et au public en général , que je
viens do transformer uue des dépendances de l'hôtel du Faucon en un grand res-
taurant au premier étage, café-billard au rez-de-chaussée.

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

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

Neuchâtel, le 26 août 1887.
Propriétaire : Henri BREITHAUPT.

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

position d'agriculture, le Corps des Cadets est con-
voque pour accompagner, dimanche 11 septembre,
le cortège d'ouverture de l'Exposition. A cet effet,
tous les Cadets devront se rencontrer le samedi
f O courant, à 4 heures du soir, au lieu de rassem-
blement habituel , afin de prendre leurs armes et
de s'organiser pour le lendemain.

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

LE CHEF DU CORPS

RÉSULTAT DU TIRAGE
de la Tombola de la

SOCIÉTÉ DU GRUTLI
4 septembre 1887

r N" K°" N" N" N0"
gagnants des lots gagnants des lots gagnants des lots

3 6 388 33 211 37
157 3 139 1 245 22
293 17 111 36 135 12
282 16 148 34 84 19
178 4 206 25 256 32
337 20 112 8 289 50
375 2 263 39 222 48
341 38 105 24 35 28
366 21 295 26 38 15
190 49 2 45 362 47
233 27 182 7 56 10
73 5 81 44 89 31
11 11 302 13 370 29
68 9 193 35 49 18

197 14 134 42 63 43
352 46 - 180 40 207 30
241 23 • 230 41 377 51

Les lots peuvent être retirés chez M.
Schneiter, au café du Grtttli.

Le Comité.

LE CERCLE LIBERAL
DE NEUCHATEL

est ouvert an public pendant
l'Exposition fédérale d'Agri -
culture.

Diner à midi et 7 heures du soir, à
fr. 2, sans vin.

A louer
à l'Hôtel dn Poisson

DRAPEAUX & FLAMMES
depuis 20 cent, pièce.

498 Deux jeunes gens désirent pren-
dre des leçons de français avec une clame.
S'adresser à la Feuille d'Avis.

Leçons de piano et d'ang lais
Mlle Elisa PETITPIERRE recom-

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

ANGLAIS
On demande à prendre des leçons

d'anglais d'un maître ou maîtresse
anglais. Adresser ofires et conditions par
écrit, à M. Hubert, rue de la Côte 9 bis.

A la même adresse, on prendrait des
leçons de zîther et de peinture.

LEÇONS DE MUSIQUE
M1" Adèle FAVRE recom-

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

I 

Beaux Drapeaux
de tous cantons, à louer à très bas
prix, chez Henri RIESER
père, Ecluse 1.



Une industrie nouvelle en
Suisse, fondée dans le Jura ber-
nois depuis 2 ans, aveo un ca-
pital d'exploitation de quarante
mille francs, serait disposée à
se transformer en société en
commandite par actions, au ca-
pital de 100 à 160 mille francs,
afin d'agrandir son chiffre d'af-
faires, surtout à l'exportation.
Cette industrie est d'un grand
avenir en Suisse. On fournira à
ce sujet ainsi que sur la marche
de l'affaire depuis sa fondation,
tous renseignements désirables.

S'adresser sous chiffres H. 4319 J., à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler. à Saint-lmier.

Mie Liea CONVERT "pàt 1
cours de dessin et de peinture.' Rue de
l'Industrie 17.

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

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

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

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

Autriche- Hongrie
Les journaux autrichiens se montrent

en général inquiets de la nouvelle d'une
prochaine entrevue entre le tsar et l'em-
pereur d'Allemagne. Ils disent que l'Au-
triche-Hongrie aurait déjà fourni plusieurs
preuves qu'elle prend au sérieux l'al-
liance avec l'Allemagne, et la participa-
tion du comte de Waldersee — le suc-
cesseur probable de Moltke — aux ma-
nœuvres de l'armée autrichiennne, serait
un nouveau témoignage de la loyauté et
de la fidélité de la monarchie vis-à-vis de
son allié. Mais il serait fort à désirer que
l'Allemagne aussi se montrât animée des
mêmes dispositions, car les efforts que
l'on semble faire à Berlin pour gagner
les bonnes grâces de la Russie, sont évi-
demment de nature à causer de vives
inquiétudes en Autriche-Hongrie, qui se
trouve ainsi dans une position plus ou
moins fausse.

Turquie
On mande de Constantinople que M.

de Montebello, ambassadeur de France,
qui devait partir en congé, a ajourné son
départ sur la demande du sultan, qui dé-
sirait le voir auparavant.

Cette audience a eu lieu vendredi ; elle
a duré une heure. L'accueil du sultan a
été particulièrement aimable. Le sultan ,
rappelant les décorations qu'il avait ré-
cemment accordées à M. Flourens, a dit
qu 'il avait été heureux de donner ce té-
moignage public de la cordialité des rela-
tions qui existent entre la France et la
Turquie. Enfin , le sultan a remis à M. de
Montebello une tabatière en diamants
avec le chiffre du sultan en brillants et
lui a remis le grand-cordon de l'Osmanié
pour le général Ferron.

NOUVELLES POLITIQUES

Déparlement politique. — Tous les
ministres suisses à l'étranger, MM. Roth,
Lardy, Bavier, iEpli et Frei, étaient réu-
nis en conférence samedi au palais fédé-
ral , sous la présidence de M. Droz, pré-
sident de la Confédération , pour s'oc-
cuper des questions qui ont trait à la
réorganisation du département politique,
questions consulaires et autres.

Les fortif ications du Gothard. — Les
travaux de fortifications se font sans
grand bruit, mais n'en avancent pas
moins rapidement. Les fouilles et les ter-
rassements sont maintenant terminés et
l'on entreprend la construction des murs
de base. Un grand nombre de lourds
chariots amènent journellement les ma-
tériaux destinés à cet effet ; ce sont sur-
tout des blocs de granit, des blocs de
chaux hydraulique, de la brique et du
sable. Sur l'emplacement des travaux on
a construit des baraques pour les ingé-
nieurs et des magasins et réfectoires
pour les ouvriers, qui sont au nombre de
trois cents «t dont le travai l et la con-
duite sont dignes de tous éloges.

Comme tout se passe fort tranquille-
ment, c'est à peine si les nombreux étran-
gers qui franchissent le Gothard jettent
un coup d'œil sur les ouvrages commen-
cés, dont presque tous ignorent le but.
Ces ouvrages, que l'on poursuit nuit et
jour , j ours ouvriers et dimanches, seront
du reste bientôt terminés.

BERNE. — En démolissant un four à
Mâche, village situé à une demi-heure
de Bienne, dos ouvriers ont pris un loir
vivant. Ce gracieux animal, qui tient à
la fois du rat et de l'écureuil, est très
rare dans nos contrées.

ZURICH . — Dans la nuit du 31 août au
1" septembre, des habitants de Wetzi-
kon (Zurich) ont rencontré un éléphant
qui fourrageait dans les jardins. L'énorme
animal s'était échappé du cirque Lorz
pour faire une excursion végétarienne
qui coûtera une centaine do francs. L'in-
telligent pachyderme avait choisi la nuit
pour accomplir son forfait, il comptai t
sur la défense d'y voir, il s'est trompé.

FniBOUF Q. — Vendredi soir , un lion-
ceau s'est échappé de la ménagerie du
Cap, installée à Fribourg. En bonds
joyeux il a poursuivi uu gros chien qui
détalait prosternent. Un employé de la
méiiiigerio a rattrapé, non smis peine, ce
jeune évadé.

GI.AMS. — Dans lo cautou do Glaris ,
la collecte faite en faveur de Zoug a pro-
duit 12,024 fr. 50.

GRISONS. — La Frète Rhoclier publie
une déclaration de l'intendant du prince
Indien , qui dit quo cette histoire des
90 fr. pour six tasses de café noir , dont
toute la presse suisse a parlé, est dénuée
de fondement.

SOLEURE . — Un grave accident est
survenu dimanche à Welschenrohr pen-
dant un exercice de tir. Un jeune horlo-
ger de Lângcndorf posa si maladroitement
sa carabine chargée sur une table que le
coup partit aussitôt, tuant net un autre
horloger qui so trouvait là tout près. La
même balle atteignit en outre M. Gunzin-
ger, directeur du séminaire, et le blessa
grièvement à la hanche.

GEN èVE. — Un grave accident s'est
produit dimanche, vers midi , aux Eaux-
Vives. Une cuisinière qui flambait un ca-
nard sur une lampe à esprit-de-vin avait
commis l'imprudence de laisser auprès
la bouteille débouchée contenant l'alcool.
Elle renversa cette lampe durant son
opération et le contenu prenant feu l'a
grièvement brûlée, ainsi que la bonne
qui se trouvait auprès. Les deux femmes
qui ont reçu les premiers soins à la phar-
macie Couchet , ont dû être transportées
à l'hôpital. L'une d'elles est morte au
bout de quelques heures. Un enfant qui
était dans la cuisine a aussi été quelque
peu brûlé par le liquide enflammé.

— L'ex-reine Isabelle d'Espagne est
descendue samedi à l'hôtel de la Métro-
pole. Elle occupe dans cet hôtel l'ap-
partement qu'elle avait déjà habité en
1870. Elle restera à Genève une huitaine
de jours.

Velo-Club. — La pluie a joué diman -
che un vilain tour aux vélocipédistes , qui
avaient préparé .leur championnat. Sans
se faire d'illusions, sur l'état de l'atmos-
phère, onze coureurs s'étaient néammoins
mis en marche. La route était mauvaise,
et la marche paï conséquent très péni-
ble. A Anet, lo bain qui planait dans le
ciel s'abattit. Il fallut donner le signal de
la retraite. . a ( .

On conçoit que , dans ces conditions,
le retour finit par exténuer les véloce-
men, aussi c'est visiblement découragés
qu'ils firent leur rentrée à Bienne.

Les courses manquées auront lieu dès
que le temps le permettra.

NOUVELLES SUISSES

Fausse monnaie. — Une pièce de deux
francs, modèle suisse, vient d'être retirée
de la circulation comme fausse. Elle porte
le millésime de 1878; le toucher en est
savonneux, le poids très léger, la frappe
peu nette, il s'agit d'un alliage d'où l'ar-
gent est exclu. B est possible qu'il y ait
encore d'autres pièces de ce genre en
circulation. On les reconnaîtra sans peine.

Protection des jeunes gens à l'é tranger.
— Il est communiqué au public qu'a-
vant de contracter des engagements pour
la Roumanie les parents ou tuteurs des
jeun es gens qui se préparent à partir
pour ce pays doivent se renseigner au-
près du consolât général de Suisse à
Bucharest, afin !dér s'assurer de la valeur
des dits engagements et de l'honorabilité
des parties contractantes.

CHAUX-DE-FONDS. — Une grève a
éclaté lundi parmi les ouvriers de la par-
tie des cadrans, au nombre de 800 envi-
ron. Il y a désaccord au sujet de la
date à laquelle sera appliqué un nouveau
tarif élaboré d'un commun accord entre
patrons et ouvriers et auxquels quelques
patrons n'ont pas encore adhéré. Des
négociations actives se font en vue d'un
arrangement.

TRAVERS. — Un triste accident est sur-
venu dimanche! à Travers . La Société de
tir aux Armes de guerre célébrait son
dernier exercice annuel, pour lequel la
musique de Travers avait prêté son con-
cours. En revenan t des cibles, un musi-
cien, M. Martinet , s'attarda un instant à
quelques mètres de la butte, et une balle
égarée vint l'atteindre si malheureuse-
ment qu 'il expira quelques minutes plus
tard.

LANDERON . — On écrit qu 'à l'occasion
de la suppression de l'ohmgeld, toute la
population du Landeron était en fête le
1" septembre. Un char de vin, attelé de
six chevaux et orné do couronnes et de
bannières aux couleurs de la Confédéra -
tion, du canton de Neuchâtel et du canton
de Berne, a triomphalement passé la

frontière , tandis que des artilleurs impro-
visés tiraient une salve de vingt-deux
coups de canon. Arrivé près du bureau
de l'octroi , le char a été salué par les
cris enthousiastes d'une foule nombreuse,
qui se livra à quel ques scènes comiques
devant le susdit bureau, dont portes et
fenêtres étaient herméti quement closes.

CRESSIER . — Dimanche dernier, l'ins-
titut de MM. Quinche Bourquin et fils a
donné une belle soirée théâtrale et musi-
cale en faveur des pauvres habitants de
la commune de Lungern dont on connaît
les récents désastres.

Cet acte de générosité mérite d'être
signalé.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
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Industrie des étrangers.
Suivant le relevé que nous fournit obli-

geamment la préfecture, les hôtels de
Neuchâtel ville ont logé pendant les mois
de juillet et d'août de cette année

6,068 voyageurs,
contre 4,150 en 1885

Différence en plus 1,918 voyageurs,
soit plus de 46 % d'augmentation en
deux ans !

On voit que les efforts de l'Associa-
tion industrielle et commerciale sont cou-
ronnés de succès ; mais il faut que le
mouvement s'accentue toujours davan-
tage. Maîtres d'hôtels et particuliers, cha-
cun dans sa sphère, doivent y concourir,
on ne saurait assez le répéter ; ils y trou-
veront leur avantage, surtout les proprié-
taires d'immeubles.

La moyenne mensuelle des étrangers
logés dans les hôtels de la ville de Neu-
châtel (.non compris ceux de Chaumont)
est d'environ 2,700. On voit que c'est une
ressource qui n'est pas à dédaigner.

Ce qui précède devrait, ce nous sem-
ble, engager les personnes qui ne sont
pas membres de l'Association industrielle
et commerciale, à en faire partie afin de
seconder les efforts que fait cette société
en faveur de la prospérité et du dévelop-
pement de notre ville.

Braconnage. — Un chevreuil a été tué,
dit le Réveil, il y a quelques jours, dans
la forêt de Chaumont. On a trouvé son
cadavre tout décomposé. C'était un mâle
pouvant peser de 20 à 26 kilogrammes.
Il portait au flanc droit une blessure
faite par une arme à feu, chargée de gros
plomb.

On nous prie d'informer nos lecteurs
que l'Exposition scolaire permanente de
Neuchâtel , bâtiment de l'Académie, sera
ouverte gratuitement pendant la durée
de l'Exposition suisse d'agriculture, tous
les jours de 10 heures à midi.

On peut la voir à d'autres heures
moyennant 20 cent, par personne, en
s'adressant au concierge:

Les écoles accompagnées de leurs
maîtres ou maîtresses peuvent la visiter
en tout temps gratuitement.

La conduite qui doit alimenter le bas-
sin de la pisciculture au dessous de la
colline du Crêt est terminée, et tout fait
prévoir que les eaux de la Reuse pour-
ront alimenter la vasque à partir de sa-
medi prochain , 10 septembre.

La compagnie de guides n" 2, venant
de son cours de répétition à Berne, est
arrivée hier matin dans notre ville, où
elle a été licenciée.

Hier après-midi un jeune garçon qui
jouait au bord du lac, dans le Port, a
glissé et est tombé à l'eau. Heureusement
un des ouvriers occupés à dresser un arc
de triomp he près du débarcadère vit l'en-
fan t disparaître ; il se porta courageuse-
ment à son secours et réussit à ramener
au bord le petit imprudent qu'on n'a pas
eu trop de peine à faire revenir à lui.

On signale une solennité industrielle
célébrée à Kolomna, dans le gouverne-
ment de Moscou. Une fabrique de loco-
motives a célébré, le 9 août, la construc-
tion de la millième machine sortie de ses
ateliers. Le directeur, le personnel de
l'administration et les ouvriers, au nom-
bre de 3,500, ainsi que 10,000 specta-
teurs se sont groupés autour d'un arc de
triomphe surmonté de l'aigle russe, orné
des portraits du tsar et de la tsarine, pa-
voisé aux couleurs nationales, auxquelles
se mêlaient les couleurs françaises . Le
général Ammont-Struve, parent du pro-
priétaire de l'usine, en grand uniforme, a
assisté à la bénédiction solennelle donnée
par le clergé local. Un dîner de 5,000
couverts a réuni les invités , les employés
et les principaux ouvriers de la maison.

Quand on on vint aux toasts, un de
vives exprima chaleureusement loi
timents do sympathie de la nation
pour la France. Ces paroles fure
cueillies par un enthousiasme gêné:

FAITS DIVERS

. Londres, 6 septeml
Le théâtre d'Exeter était un vai

joli monument construit récemment
La salle était hier bondée de sj

teurs. Soudain, vers 10 heures 30 m
flammes s'élevèrent sur la scène,
panique indescriptible s'empara des
tateurs. Ceux du parterre réussir
s'échapper ; plusieurs cependant l
gravement blessés ; mais ceux qui i
paient la galerie, où existait une
unique, ont péri en grand nombre.

Les pompiers, arrivés sur le li<
sinistre cinq minutes après le corr
cernent de l'incendie, firent de vai
forts pour arrêter l'incendie, qui s.
pageait avec une rapidité effrayan
pour opérer lo sauvetage. Comi
l'Opéra - Comique de Paris, plus
portes donnant sur la rue étaient feri
derrière lesquelles des groupes ei
sont tombés étouffés ou asphyxiés,
les couloirs des étages supérieure
retira, avant d'atteindre les escaliei
nombreux cadavres pressés en ta
plupart sont méconnaissables et
trent des brûlures affreuses surtou
mains et à la tête.

Plus de cent trente cadavres sont
retirés ; les blessés sont très nombre

Les rues voisines présentent un
tacle navrant. La p lupart des cadt
sont ceux d'hommes et d'enfants
compte trente femmes seulement. 1
très seront certainement encore tre
dans les galeries, mais carbonisés, e
théâtre est complètement détruit.

L'écrasement a dû être terrible au
mier étage, car les spectateurs des ;
ries encombraient los escaliers. Les c
ont été déposés dans les maisons .
nés. Les blessés ont été transport
l'hôp ital. On signale de nombreux i
de courage. Les acteurs ont tous
sauvés.

Exeler, b septembi
Jusqu'à présent, 122 cadavres on

retirés. On craint que 140 perso
n'aient péri sur les 190 qui se trouv.
à la galerie.

Londres, 6 septembi
Des avis de Caboul disent qu 'Aj

khan cherche à se concerter avec le_
bus frontières pour soulever l'Afght
tan.

DERNIERES NOUVELLE!

« de BREMICKER , méd. prat., à Glaris WBm
WLtWm Les soussignés se font un devoir d'attester à M. Bremicker, méd. prat., à Glaris,
la guérison complète, obtenue par lui dans les maladies suivantes. HBaBBBBH
Catarrhe de l'estomac et «les Intestins, colique. E. Bar, Aflbltera .
Taches de rousseur, dès l'âge tendre. K. Lang, Rorschach. IMUMIHIM^Ba
Dartres avee<h:iiiaii f;eiil80ii depuis 20ans. J. Illi .LangnauJMHMMMHMI
Ooutte, Rhumatisme, très violent, depuis 30 ans. K. Fritschi, Ober teufen.
Eruptions au visage, boutons, tannes. C. Entenmann , Cannstatt. ¦¦¦
Catarrhe tle la vessie, écoulements sanguinolents. A. Wymann , Heiniswyl.
l'aies couleurs, anémie, frissons, abattement, palpitation, sommeil troublé,

dérangement des fonctions digestives, inappétence, mauvaise mine, diminution des
règles, trouilles du système nerveux, maux de tête. Sus. Ulmer, Steckborn.

Rhumat i sme violent depuis C ans. X. Egger, Wal enhausen. BB3EBH——
Maladie île l'estomac ct des intestins, selles sanguinolentes, maux de

ventre, flatuosités, maux de tête et d'oreilles, haleine forte. E. Kern, Rorbas.
ÏITe__ rouge, bourgeons, éruptions au visage. J.-A. Buler, Einsiedeln
Chute des cheveux depuis longtemps. M. et M'"e Stôckli, Thoune. WÊÊÊÊtÊM
D a r t r es a vec d é m a n geo i s o n ,su r tout le corps.P. Klausen,Brigerberg près Brigue.
Koutte  érysipélateuse, enflure , douleurs épouvantables. J. Oswald,Oberuzwyl.iSHB
Incontinence d'ur ine, a tonie de la vessie. R. Rychiger, Schwàbris.
Ulcères aux pieds, dar t res  avec démangeaison depuis 4 ans ; âgé de

65ans, j'avais consulté 7 autres médecins sans aucun effet et employé divers remèdes
vantés dans les journaux. U. Gut , Wangen près Dùbendorf. 4___________________________H

Douleurs à la hanche (goutte sciatique), rhumatisme depuis 7 ans ; inca-
pable de travailler. B. Vetsch, Salez. « '—nniiwiwwBa^n—MP

Maladie des yeux , fallilesse des yeux, inflammation. A. Gloor, Aathal.
Ooitre, tumeur, asthme, depuis 10 ans. J.-J. Buhler , Oberhelfenswil. >:______________________ ¦
Ter solitaire avec la tète en deux heures. H. Grasser, Davos. MtffTïïnrrr T'H

Un nouveau théâtre incendié.
On mande de Londres, en date d'hier,

que le théâtre d'Exeter, comté de Devon,
a été incendié pendant une représenta-
tion.

Le feu s'est propagé très rap idement ;
les personnes occupant les loges d'avant-
scène réussirent presque seules à s'échap-
per ; cependant beaucoup d'entre elles
sont grièvement blessées.

La plupart des morts sont des specta-
teurs qui occupaien t les galeries. On en
a déjà retrouvé plus de 130 et on craint
que le-nombre n'en soit plus considérable
encore. (Voir aux Dernières Nouvelles.)

La navigation sur le canal de Suez est
momentanément interrompue par suite
d'un accident survenu à la drague.

On annonce de Sofia que les tailleurs
de cette ville ont manifesté leurs sympa-
thies pour le prince Ferdinand en lui of-
frant un costume bulgare fait de l'étoffe
la plus fine et orné de broderies de grand
prix.

Le roi Humbert a fait à Mmo Dopretis ,
veuve de l'ancien président du conseil,
une pension de 15,000 fr . sur sa cas-
sette.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

AVIS TARDIFS

Reçu un nouvel envoi de drapes
à vendre ou à louer, au magasin Savi
Petitpierre, rue du Seyon.

ORPHÉON
Les personnes faisant partie de

M asse chorale sont instamment pri
d'assister aux dernières répétitions, i
qu'elles puissent participer aux conci
des jeudi et vendredi 15 et 16 courant

lie Comité

Monsieur et Madame Fritz Wuilleui
et leurs enfants, les familles Wuilleun
Juan, Virchaux, Deschamps et Droz
la douleur de faire part a leurs ami
connaissances de la mort de leur cher
frère , petit-fils, neveu et cousin,

ARTHUR-HUBERT,
décédé à l'âge de 8 ans, 8 mois, après
courte maladie.

Neuchâtel, le 6 septembre 1887.
L'enterrement, auquel ils sont priés c

sister, aura lieu jeudi 8 septembre 18.
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue de Flandrt
Le présent avis tient lieu de lettre

faire-part.

Madame Furrer-Haemig et son en
Monsieur et Madame H. Furrer-Faehn.
et leurs enfants, et Madame Faehnd
Degen ont la douleur de faure part à 1
amis et connaissances de la grande ]
qu'ils viennent d'éprouver en la pera

Henri F URRER-H&MIG,
leur cher et bien-aimé époux, père,
frère et petit-fils, que Dieu a retiré à
mardi 6 courant, à l'âge de 24 ans, a
une longue el pénible maladie.

Neuchâtel, 6 septembre 1887.
L'enterrement aura lieu vendredi

courant, à .1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Avenue DuPe;

n" 10.
Le présent avis tient lieu de lettri

faire-part.


