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La direclion des travaux publics ou-
vre un concours pour les travaux do
maçonnerie des nouvelles archives à
construire dons les sous-sols du château
de Neuchâtel. Les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance des plans et ca-
hiers des charges au bureau de l'archi-
tecte cantonal , où il leur sera, délivré en
même temps des feuilles de soumission.
Les offres , sous pli cacheté, seront re-
çues au dit bureau jusqu'au 15 septem-
bre 1887, à 6 heures du soir.

— Les travaux de menuiserie du bâti-
ment de la chimie , à l'école cantonale d'a-
griculturede Cernier sont mis au concours.
Les plans et cahiers des charges peuvent
être consultés au bureau de l'architecte
cantonal , où l'on peut également se pro-
curer les feuilles de soumission. Les of-
fres sous pli cacheté seront reçues jus-
qu'au 15 septembre 1887, à 6 heures du
soir, au bureau de l'architecte cantonal,
à Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de Leuba,
Ulysse, célibataire, décédé à bord du va-
peur Colima, le 18 février 1887 et inhuméà
Acapula (Mexique). Inscriptions au greffe
de la justice de paix à Métiers, j usqu'au
samedi 8 octobre 1887, à 4 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
Métiers, le samedi 15 octobre 1887, à
2 heures après midi.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Eymann, j ohannes, agriculteur, veuf de
Henriette née Stalder et époux de Lina
Montandon-Varoda, domicilié au Locle,
où il est décédé lo 31 août 1887. Inscrip-
tions au greffe do la justice de paix du
Locle jusqu'au 10 octobre 1887, à 5 heu-
res du soir. Liquidation des inscri ptions
devant le juge, qui siégera à l'hôtel do
ville du Locle, le samedi 15 octobre 1887,.
à 9 heures du matin.

— D'un acte on date du 8 juillet 1887,
reçu A. Roulet, notaire à Neuchâtel , dont
une copie est déposée au greffe du tribu-
nal civil du district do Neuchâtel et
transcrite au registre spécial dos con-
trats do mariage, il résulte que le citoyen
Delay, Joël-Louis, ancien entrepreneur,
et demoiselle Lucie-Elisa Debrot, sans
profession , tous doux domiciliés à Neu-
châtel , ont conclu entre eux un contrat
de mariage sti pulant lo régime do la sé-
paration de biens.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Boyards. — Institutrice de la classe

temporaire do la Chaux. Traitement :
fr. 450. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 1er novem-
bre. Examen de concours : sera fixé ul-
térieurement. Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces à l'appui , j usqu'au 10
octobre prochain , au citoyen C. Miche-
lin-Bert , pasteur, président de la com-
mission d'éducation, et on aviser le dé-
partement do l'instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

AVIS MUNICIPAL
Pendant la durée de l'Exposition suisse

d'agriculture, soit du dimanche 11 au
mardi 20 septembre courant, à l'excep-
tion de l'après-midi du jeudi 15, jo ur du
cortège historique, et de toute la journée
du dimanche 18, jo ur du Jeûne fédéral,
les Musées seront ouverts gratuitement
au public de 9 heures du matin à midi.

En dehors de ces heures d'ouverture
gratuite, le prix d'entrée est fixé à 50
centimes par personne.

Conseil municipal.

IMMEUBLES A VENDRE

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'article 836 du Code de pro-
cédure civile, sur le prix des immeubles
ci-après désignés, expropriés au citoyen
Victor-Conrand Vollenweider, tanneur,
k Auvernier, le juge de paix du cercle
d'Auvernier fera procéder à une nou-
velle et dernière séance d'enchères des
dits immeubles, le vendredi 23 septem-
bre 1887, à 10 '/2 heures du matin , dans
la Salle de Justice, à Auvernier.

Désignation des immeubles
Cadastre d 'Auvernier

Art. 211. Plan f 2. N08 128 et 129. A
Auvernier, bâtiment, j ardin et place de
400 mètres.

Art. 969. Plan P 30. N° 30. Fontenette,
vigne de 601 mètres.

Art. 711. Plan f" 30. N° 24. Fontenette
vigne de 417 mètres.

La mise à prix est fixée à fr. f»550
pour l'article 211, et à fr. 341 par ou-
vrier de vigne pour les articles suivants.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Auvernier, le 29 août 1887.
Le greffier de paix,

M. BEAUJON.

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

Belle vue, eaux permanentes ;
rapport et agrément.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHERES DE MOBILIER
à Peseux

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, dans la maison de Mme Huguenin-
Dardel , à Peseux, samedi 10 septembre
1887, dès 9 heures du matin, ce qui suit :

Un canapé damas soie rouge, un ameu-
blement velours d'Utrecht se composant
d'un canap é, quatre tabourets et six
chaises ; une table h coulisses par 5 ral-
longes ; un berceau ; un char d'enfant ;
une chaise d'enfant ; un lit à 2 personnes
avec sommier ; une petite table lavabo ;
uno table à ouvrage ; 2 tables de cuisine;
un épuroir ; une baignoire ; un potager ;
2 stores ; un matelas ; 4 galeries de ri-
deaux ; 11 tableaux peints à l'huile, dont
un L. Berthoud, deux Grisel, un Tepping
et cinq par un Japonnais ; une sépia de
Grisel ; un dîner complet pour 12 per-
sonnes, porcelaine du Japon ; deux dîners
complets porcelaine anglaise bleue ; un
déjeuner en porcelaine ; vaisselle ; batte-

rie do cuisine et une selle tartaro avec
sa bride.

Les mises auront lieu contre argent
comptant.

Auvernier, lo 6 septembre 1887.
Greffe de paix.

A N N O N C E S  DE VENTE

MADÈRE I ER CHOIX
en fûts et en bouteilles

GROS & DÉTAIL- PRIX MODÉRÉS

Importation directe de Fau-
chai (île de Madère) . — Cer-
tificats d'origine à disposition.

Chez Paul REUTER , négo
ciant, Faubourg de l'Hôpital
n° 34, Neuchâtel .

Toujours de bonnes

Tommes de la Vallée
au Cercle des Travailleurs, rue Saint-
Maurice 6.

A vendre une grande table à coulis-
ses. Salle de vente, rue du Seyon n° 28.

Magasin Veuve DBESGHEB
rue du Trésor

N E U CHA TEL
A l'occasion de l'Exposition, reçu un

grand choix de lits en fer. Couver-
tures piquées et laine. Le tout à des
prix très avantageux.

Crins, Plumes et Feuille de
Turquie.

Assortiment complet de couver-
tures pour chevaux, dans d'excol -
lentes conditions.

— Se recommande. —

A vendre, au château de Greng, près
Morat : un coq et 4 poules Houdan , un
coq et 3 poules Italiennes, race blanche;
un coq et 4 poules Brahma-Herminées,
et des oies de Toulouse.

S'adresser k Monsieur Gaberel, régis-
seur, au dit Greng.

Drapeaux avec l'ours.
S'adresser à B. Leuzinger-
Jeker, Berne. (B sm

BONNE OCCASION
Pour cause do départ prochain , on

offre à vendre uu très bon piano ; un po-
tager économi que, différentes marmites
et casseroles ; machine à coudro, pen-
dule, bonne glisse , différents objets an-
ti ques, livres antiques et autres ; garde-
manger, bouteilles, etc. Vieux-Châtel 13,
1er étage, où le logement est k louer.

526 A vendre un piano , très bon
encore pour des commençants ou pou-
vant rendre de bous services dans un
local public. — A la même adresse, k
vendre également une machine à coudro.
S'adresser au bureau du journal qui indi-
quera.

TRÉSOR CULINAIRE
sans concurrence

ZOMOSE
Tablettes pour bouillon gras instantané
et condiment savoureux et économique.

En boîtes de 1 fr. 25, contenant 21 ta-
blettes, dans toutes les épiceries.

FROMAGES
DE DESSER T

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

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

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

Savon Glycérine & Gold-Cream
DE BERGMANN & C, k DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veu lent
pour leurs enfants un beau teijj t doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet .de
3 pièces, 75 cent., à la pharmapie Fleisch-
mann , Grand'rue, Neuchâtel.

A vendre d'occasion, six chaises
neuves, une table ronde à 4 pieds, une
couleuse avec fond en cuivre et une glace.
S'adresser faubourg do la Gare n° l , au
3me étage.

CaveTSwel CHATENAY
MISE EN PERCE

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

^SIROP DE DENTITloi!̂

fj f F. NADENBOUSCH^P
^Ë CHIRURGIEN-DENTISTE K»
«L NEUCHATEL gj§ SUISSE^^K

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

Les cors aux pieds, durillons

#et 

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

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt k Neuch âtel : pharmacie Jordan.

lÉCUSSONS
9 Lanternes vénitiennes

FEUX D'ARTIFICE
i de tous genres

A LÀ PAPETERIE
F. BICKEL- HENRIOD

i Place du Port.
1 GROS et DÉTAIL

Reprise de Magasin
Le public est informé qu 'à partir de

lundi 12 couran t M. E. Montandon re-
prend la suite de mon magasin, situé
rue de l'Orangerie n" 4, consistant
en épicerie, mercerie et fournitu-
res d'école.

C. Dubois.
Me référan t à l'article ci-dessus, j 'avise

le public que je continue la suite du ma-
gasin do Mme Dubois. Par des marchan-
dises de bonne qualité et des prix défiant
touto concurrence, j 'espère mériter la
confiance que je sollicite.

E. Montandon.

ZURICH, 64, rue de la gare.
Draperie. — Nouveautés.

GROS & DÉTAIL.

Le meilleur marché
Achetez vos chaussures

A LA MULE D'OR
7, Rue des Epancheurs , 7

N E U C H A T E L

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 Schaffhouse.

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

chez,
Robert-Nicoud, négociant, k

Cormondrêche.

GRANDS MAGASINS
DU

MONT -BLANC
ÉTAMINES

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

DROUTSCHINA
Liquide incolore , préservant les

animaux des taons et des mouches et
guérissant en mémo 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 garo ct ruo Saint-Maurice n° 11.

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

SOUVENIR
DE

L'EXPOSITION D'AGRICULTURE
Marche pour piano

Composée par JOB. 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.
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PAR

M" E D W A R D E S
Traduction dé M"' G. Du PAHQUET.

Le train s'arrêtait à Ashford seulement
cinq minutes; mais, avec le calme bri-
tannique, les voyageurs allaient et ve-
naient sur la plate-forme sans songer h
se presser. Archie, do la voiture, aperçut
un étalage de fruits qui la tenta vive-
ment. C'étaient de belles prunes — et
elle les aimait tant ! — des abricots dorés
et d'autres fruits. Aurait-elle le temps de
descendre en acheter ? Elle fît cette ques-
tion à ses compagnes de voyage, qui lui
répondirent que c'était possible. Aussitôt
elle s'élança et courut à la boutique pren-
dre une douzaine de prunes — elle avait
l'intention d'en offrir à ces dames, — puis
des cerises, puis six abricots et, enfin ,
pour combien d'argent en avait - elle ?
Cette question , elle la faisait en mettant
les fruits dans un bout do son mantelet
et en mordant dans un abricot. Le tout
ensemble, lui fut-il répondu , c'était cinq
francs.

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

Elle devint rouge de honte:
— Je n'ai pas assez d'argent pour tout

payer, dit-elle en italien , — ce qui lui
arrivait quand elle était émue.

Et, tirant sa bourse, elle en sortit ce
qu'elle contenai t, deux francs cinquante
centimes qu'elle offrit à la marchande.
Mais celle-ci les lui rendit dédaigneuse-
ment. Elle ne prenait pas d'argent étran-
ger.

— En voiture, messieurs, cria le chef
de train, et voila Archie, ayant encore
tous les fruits dans son mantelet, un abri-
cot k demi-mangé et rien pour payer?
Elle allai t passer pour vouloir les voler.
Seule, à minuit , personne à qui s'adres-
ser, et il fallait partir à l'instant. Elle n'a-
vait jamais été si désespérée.

Tout à coup cet homme qu'elle avait
cru reconnaître à Londres se trouvait à
ses côtés.

— Madame n'a pas de monnaie an-
glaise, dit-il à la marchande do fruits.
Combien vous faut-il?

Et, avant qu 'elle eût rien compris k
l'aventure, il avait payé pour elle et l'ai -
dai t à remonter en voiture ; le train s'étai t
remis en marche, et les deux vieilles da-
mes, comme pétrifiées, j etaient des re-
gards d'étonnement sur elle et sur sa
provision de fruits.

Elle leur offrit les plus beaux abricots,
qu'elles refusèrent d'un air pincé. Comme
elles avaient été témoins do toute la scène,
elles n'avaient aucune estime pour une
jeune personne qui voyageait sans ar-

gent et qui souffrait qu 'un étranger payât
pour elle.

La pauvre enfant so sentit fort humi-
liée de ce refus.

— Tous ces Anglais, se dit-elle eu em-
pruntant l'épithète qui a cours en Alle-
magne, tous sont des philistins. Je déteste
l'Angleterre... excepté quand j'y suis avec
Gérald... Oh! quel bonheur de rester
avec papa à Morteville et d'en avoir fini
de l'Angleterre et des Anglais.

Alors, quoi qu'elle eût plutôt envie de
pleurer , elle se mit à chanter, en français ,
en italien , tout ce qui lui passait par la
tôte, mangea une quantité do fruits , et,
mettant ses pieds sur la banquette en
face d'elle, regarda les dames d'un air de
défi , comme elle regardai t les O'Rourke
ot les Maloney .

L'instinct bohémien reparaissait , mais
surtout commo un parti pris , parce qu'elle
s'était mis eu tête qu 'il n'y avait que deux
classes en ce monde, les épiciers et les
artistes, et, dans la première, elle ran-
geait tout ce qui lui semblait tenir aux
convenances sociales. Pour elle, ces deux
classes devaient être perpétuellement en
guerre. La pauvre enfant croyait prendre
ainsi le parti de ceux qu 'elle aimait, et
son cœur honnête, son âme élevée, par-
tant d'un princi pe faux , se mettaient
ainsi en révolte contre toutes les lois qui
gouvernent la société. « Elle est capable
de toutl > s'étaient dit entre elles ses
compagnes de voyage. Ce qui était vra i
jusqu 'à un certain point. L'avenir seul

pouvait décider quelle direction prendrai t
cette nature toute d'entraînement.

Le soleil se levait lorsque le steamer
aborda à Morteville, et déjà sur lo quai
se pressait une nombreuse population de
marchands et d'artisans de toute sorte,
et non loin, une quantité de baigneurs et
de baigneuses dans leur costume d'am-
phibies.

Archie ne craignai t qu'une chose, c'é-
tait d'être rencontrée par des gens de sa
connaissance en se rendant à la maison.
Le bonheur voulut qu 'il n'y eût sur la jetée
que le capitaine Waters, et assez loin
pour qu 'elle espérât qu 'il no l'avait pas
reconnue parmi les autres passagers qui
débarquaient. Arrivée à la maison, bien
que la grande porte fût ouverte, la por-
tière était encore couchée, et les volets
d'en face , ceux de mistress Maloney
étaient clos. Donc il n'y avait plus rien
k craindre. Elle ouvrit et referma sans
brqit la porto de leur appartement , y
entra sur la pointe des pieds et se re-
trouva enfin saine ot sauve dans le potit
salon.

Tout y était à la même place que la
veille, et la chaise qu'elle avait portée
devant la glace pour se voir en entier lui
donna la tentation de se regarder de nou-
veau ; mais, quand elle aperçut son vi-
sage fatigué, sa robe salie et froissée, son
chapeau écrasé, sa honte fut si grande ,
qu'elle se demanda si tout le monde ne
devinerait pas, rien qu 'en la voyant, le
secret de son escapade. Elle ne craignai t

pas l'opinion de son père on de Bettina,
mais la laitière, la portière, Jeanneton ,
pouvaient la soupçonner, et elle en rou-
gissait. Cotte pensée fit qu 'elle se hâta
de courir à sa petite chambre pour se
laver et changer de toilette, avant que la
maison fût éveillée.

La première personne qui se présenta
était madame Brun , la portière , à qui
elle ouvrit la porte comme s'il n 'était rien
arrivé, ayant eu le temps de changer de
robe et de se coiffer , et paraissant fraîche
et souriante comme à l'ordinaire. Cette
femme l'assura que, la veille, vers six
heures, comme elle l'avait vue rentrer,
elle était venue lui offrir ses services,
mais qu 'on l'avait appelée et qu 'elle n'a-
vait pu revenir , etc. Jeanneton , en arri-
vant , fit aussi des histoires pour laisser
croire qu'elle s'était occupé de mademoi-
selle, comme c'était son devoir.

Elle prétendit qu'elle voyait bien, par
les restes, que mademoiselle avai t bien
dîné la veille; enfin , lorsque son père et
Bettina arrivèrent, ils furent accueillis
par toutes ces nouvelles rassurantes,
toutes de l'invention de Jeanneton , en
sorte que Archie n'eut d'abord rien à
dire et son silence donna crédit à ces
faussetés; mais, au fond du cœur, elle se
sentit profondément malheureuse d'ac-
corder sa sanction à une série de men-
songes, elle qui aimai t tant la vérité.

(.A suivre.)

BRUNE ADX YEUX BLEDS

Occasion Extraordinaire
Reçu 250,000 enveloppes de différentes

grandeurs , qui seront cédées à des prix
étonnants do bon marché, depuis 2 fr. 50
à 4 fr. le mille ,

Au magasin Demagistri
MOULINS 25

€I8I8E .
Tous les jours arrivages de petit gibier

frais
Cailles, Rois-de-Caille, Bécas-

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

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

PATES FROIDS
de toutes grandeurs

Cte GLUKHER-GABEREL
CONFISEUK.

A. RŒSLIN
Tapissier

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

Choix varié de drapeaux.

PLUMLÇAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

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

JGRAND BAZAR PARISIENI
5 6, RUE DU BASSIN, 6 |
5 I M M E N S E  CHOIX DE %

| DRAPEAUX CANTONAUX » FÉDÉRAUX |
15 dans toutes les grandeurs et à des prix très bas. CL

S Hampes, Lances, Fleurs, Jf
«K Écnssoiis et Cocardes. Jfr
DBallons et Lanternes vénitiennes.!?
15 Bougies pour les diles. ; Ç»

5 m LOCATION : &
M Drapeaux: depuis 3 mèlres à 6 mètres. jfr
jî Oriflammes depuis 3 mètres à 15 mètres, i?
3 Toutes les commandes sont promp tement exécutées. 
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LETTRES DE VOITURE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tirage soigné et bon papier.

EN VENTE A L'IMPRIMERI E
H. XX/^I^I^R.ATÏ-I Se Gie

_. 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

• 

F. IIALDENWANG j^̂BOINE 10, NEUCHATEL 1
|̂ ^^^^^^

fnffpp^-fftt*!c incom 'j usti ^osot î ^^^Pî Sl
POTAGERS ÉCONOMIQUES ^^^S.

construction soignée. — Prix modérés. '̂ j> «*

Ouverture du Magasin de Mercerie , Ganterie , Bonneterie , Corsets

CHARLES HEMMIG
_' Ruo St-Maurice, sous le Grand Hôtel du Lac,

et PsTElXJGtlA.'T'ElIL,

Ruches, Dentelles, Mans, Cravates et Fam-Cols
S PÉen&MVÉ 5)1 V&iMiBS

EN TOUS GENRES

GRAND ASSORTIMENT DE BOUTONS
LAINES et COTONS

AVIS AUX SOCIETES DE COUTURE
Péruvienne, 95 cm. de large, à 1 f r. le mètre.

Chez E. SCHOUFFELBERGER , à Corcelles, près Neuchâtel.

Magasin A, COÏÏRVOISIER
DÉPÔT DE

LAMPIONS
pour illumination.

# 

Fabrique de Machines à Tricoter
Edouard DUBIED & Ce, â Cornet (Neuchâtel)
Machines pour familles et ateliers, produisant

rapidement et économiquement les bas, chaus-
settes, j upons, caleçons, gilets de chasse, etc., do
môme que les articles de fantaisie. Conditions
avantageuses. Garantie. Envoi gratis do prospectus.

Une de nos machines fonctionne pendant ladurée de l'Exposition d'agriculture dans la Halleaux machines. (H. 3433 Y)

JEUX DE QUILLES
80 boules en bois plane, de 21 à 23

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

J. MERKI, tourneur,
à St-Blaise.

Chez Mme ROSSEL t̂ ŜHd'après nature depuis 40 c. la dou-
zaine.

GRANDS MAGASINS
DD

MNTjUNC
ORIFLAMMES & DRAPEAUX

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

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

M)MWl)M)G)I18
de la Compagnie des Champi-
gnonnières d'Avenches, et que
tous les jours on trouvera chez lui ce
produit arrivant tout frais.

A. MATET,
rue des Moulins 6, Neuchâtel.

Fleyrs pour Bécorafioes
depuis 60 cent, la douzaine

Chez Charles LANDRY, coiffeur
Grand'rue n" i

Lances pour drapeaux
EN ROIS DORÉ

de différentes grandeurs, à bas prix, chez
Gustave PCETZSCH

rue Purry.

ON DEMANDE A ACHETER

FONDERIE ET

Falrip Outils i'Horloprie
Edouard FAURE, à Cortaillod , achète

les douilles en cuivre provenant de tirs.
Se recommande pour fontes jaune,

bronze et fer.

APPARTEMENTS A LOUER

527 A louer, pour Noël ou plus tôt
un logement au premier étage, de deux
grandes chambres, cuisine ot belles dé-
pendances, situé au centre de la ville.
S'adresser au bureau de cette feuille.

A louer pour Noël, rue du Concert 2,
à l'angle de Ik rue de l'Hôpital, un 1er
étage composé de 4 à 5 chambres, avec
balcon et dépendances. S'adr. pour le voir
et pour les conditions au magasin du
Printemps.

A louer dès maintenant un beau lo-
gement de 4 chambres, plus une cham-
bre de domesti que et de belles dépen-
dances. S'adresser rue St-Honoré n° 1,
au 3me étage.

CHAMBRES A LOUER
Grande chambre meublée à louer, chez

Mme Bellenot , rue J.-J. Lallemand 7.

FABRICATION SPÉCIALE SOI*
pour la vente au détail

PrompLe livraison
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PRIX MODÉRÉS
ED. BARBEZA T

HOBLOGER-RHABILLEUK

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

CLAIRE-LANFR ANCHI, chemisier.



Belles chambres et pension,
pour jeunes messieurs, à proximité du
Gymnase. Conditions modestes, b'adr. à
la librairie Guyot, vis-à-vis do la posto.

Bonne occasion de logis pour
l'Exposition.

Grande chambre k 2 lits, meublée,
maison Zoller , Evole n° 35.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

A LOUER
dès maintenant ou pour Noël
1887, un Café-restaurant bien situé et
bien achalandé, avec logement au 1er
étage de 4 pièces, cuisine, caves et dé-
pendances.

S'adresser au bureau de cette feuille
qui indi quera. 525

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme cherche pension et
logement dans une bonne famille, de pré-
férence du côté ouest de la ville. Adres-
ser offres avec indication du prix, etc.,
sous les initiales L. M. 59, à MM. Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel.

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

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

OFFRES DE SERVICES
Une personne d'âge mûr, sérieuse

et bien recommandée, désire se placer
pour tout faire dans un ménage, chez une
dame ou un monsieur seul, ou un petit
ménage.

S'adresser à l'agence Haasenstein et
Vogler, à Saint-Imier, sous chiffre H.
4408 J.

Une cuisinière cherche à se placer im-
médiatement comme telle. A défaut, elle
pourrait aider dans un ménage, hôtel ou
restaurant. S'adresser rue Fleury 6, 1er
étage.

Une jeune Hlle de 17 ans désirerait
trouver une place de bonne, ou dans un
petit ménage ; elle sait coudre et repas-
ser. S'adresser chez Mme Rosine Patthey ,
Cité Suchard, Serrières.

Une fille âgée de 25 ans cherche à se
placer, dès lo 22 courant, pour faire tout
le ménage. S'adresser rue de la Côte 6,
au second.

Une fille allemande sachant un peu le
français voudrait se placer comme femme
de chambre ou pour faire tout le ménage.
S'adr . à M. Portmann , ja rdinier, Tivoli
4, près Serrières.

515 Un jeune homme pouvant fournir
de bons certificats cherche une place
comme garçon de magasin. S'adr. au bu-
reau de la fouille qui indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
On demande pour tout de suite une

fille sachant faire un bon ordinaire. S'a-
dresser Neubourg 4, 2me étage.

On demande, pour de suite, une fille
ayant l'habitude des enfants et au cou-
rant des travaux d'un ménage. S'adr.
Evole 55.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune demoiselle désireuse d'ap-
prendre l'anglais trouverait , dans un bon
peusionnat on Irlande, instruction et en-
tretien complet, en échange de conversa-
tion française. Voyage payé. S'adresser
pour ultérieurs renseignements chez Mm*
Knôry, rue de la Gare n" 1.

Une jeune homme do la Suisse alle-
mande, parfaitement recommandé, vou-
drait trouver k Neuchâtel une famille
dans laquelle il pourrait être utile k dos
jeunes gens pour leurs études tout on
suivant les cours qu 'il désire entendre
dans notre ville. Je donnerai avec plaisir
les renseignements demandés.

Neuchâtel , F. GODET.

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, k Neu-
châtel.

Un jeune homme sérieux, sellier et
tapissier de profession, possédant de bons
certificats, cherche une place à Neu-
châtel ou dans les environs. S'adresser à
M. Arnold Eichenberger, sellier et tap is-
sier, à Reinach (Argovie).

APPRENTISSAGES

Une maison de quincaillerie
et outils, à Zurich, demande un
jeune homme intelligent et actif comme
apprenti-volontaire. Offres sous
chiffre H. 3987 Z., à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Zurich..

Apprentissage de Commerce
Une place d'apprenti sera vacante le

1er octobre prochain dans les bureaux
de la Fabrique de Boudry. O586N

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
524 Perdu en ville, mercredi 7 cou-

rant, une petite broche en pierres du
Rhin, forme fer à cheval. La rapporter
au bureau du journal contre récompense.

523 Trouvé, entre Pierre-à-Bot et
Neuchâtel, un parapluie. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Un chat angora Tun
et

est égaré depuis mercredi. Une bonne
récompense est promise à qui donnera
au bureau de cette feuille des indications
qui permettront de le retrouver. 526

519' Oublié, samedi 5 courant, sur un
mur de vigne, quartier de Trois-Portes,
un trousseau de 5 clefs. Le rapporter au
bureau du journal , contre récompense.

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 de cette
feuille, contre récompense.

AVIS DIVERS

Un bon tailleur cherche ouvrage k
journée. S'adr. Ecluse 39, 3me étage.

99
hommes, jeunes gens ou enfants, sont de-
mandés pour la vente du

JOURN AL DE FÊTE
DE L'EXPOSITION

illustré de nombreuses gravures.
PRIX : 20 CENTIMES

Bonne remise aux revendeurs. S'a-
dresser de 7 à 10 heures du matin et do
2 à 4 heures du soir, Placard 4, au 4me.

Une personne possédant un petit ca-
pital pourra l'exploiter dans une indus-
trie encore inconnue en Suisse et
d'un succès certain. S'adr à l'hôtel du
Faucon Neuchâtel, chambre n° 31, de 1
à 3 heures.

MANEG E
Place pour loger des chevaux pendant

la durée de l'Exposition.

EXPOSITION D'A&RICULTM
Le public est informé que

les cartes d'abonnement vala-
bles pour toute la durée de
l'Exposition peuvent être ache-
tées dès maintenant à samedi
soir, à 6 heures, au Bureau
des Finances de la Caisse mu-
nicipale. — A partir de di-
manche, elles seront vendues
à l'entrée de l'Exposition.

Les billets d'entrée ordinaire
seront vendus chaque jour à
partir de dimanche dans les
bureaux à l'entrée de l'Expo-
sition et dans les magasins de:
MM.SchÙtz & Sohinz, Grand Bazar ;

ISOZ, mag"de cigares, Place du Port;
Evard, » r.de laTreille;
Droz-Neeb, magasin do cigares,

rue du Seyon ;
David, magasin de cigares, rue du

Seyon ;
Michel, » rue de

l'Hôpital.

CERCLE NATIONAL
MM. les membres du Cercle national

sont instamment priés d'accompagner
la bannière au cortège d'inauguration de
l'Exposition fédérale d'agriculture, le
dimanche 11 septembre.

Rendez-vous k 8 heures du matin , au
Cercle.

Le Comité.

SOCIÉTÉ VATTDOISE
DE

SECOURS MUTUELS
NEUCHATEL

Tous les sociétaires sont priés de se
rencontrer, dimanche 11 septembre cou-
rant, k 8 heures du matin , au local , pour
accompagner, la bannière au cortège
d'ouverture de l'Exposition.

Le Comité.

seeiivi
DE

TIR aux ARMES fle &UERRE
de Neuchâtel-Serrières

Messieurs les sociétaires sont
instamment priés de se joindre
à la bannière de la Société, au
cortège d'inauguration de l'Ex-
position d'agriculture, qui se
formera dimanche 11 septembre,
à 8 Vu h. du matin, sur la Place
du Gymnase.

LE COMITÉ.
522 On demande k emprunter fr. 13

ou 14,000 contre garantie hypothécaire
en premier rang sur un immeuble d'une
valeur double. Adr. les offres par écrit
sous les initiales H. C. au bureau du
journal.

Le sieur MAYET, agent com-
mercial, a Neuchâtel, rue des
Moulins O, a l'honneur de prévenir
messieurs les industriels et propriétaires
vinicoles partici pants à l'Exposition fé-
déral e de Neuchâtel , qu 'il se tient à leur
disposition pour les représenter à la dite
Exposition , en se chargeant du soin et de
la vente de leurs produits.

Il tient aussi un magasin à leur dispo-
sition , en cas do besoin , oomme dépôt.

Dans une famille bien recommandée
on recevrait des jeunes filles fréquentant
le collège ou l'école normale. S'adresser
chez M. Gacond, épicier, rue du Seyon.

¦ Ivrognerie ¦¦
Les suivants certifient la guérison des ma- I

lailes, obtenue par le traitement par cotres- I
pondance et les remèdes inoflensifs de ¦
l'Etablissement ponr In guérison de I
l'ivrognerie, <lc GInris (Suisse). _^BH___^|

N. de Moos , llirzel. ¦¦___M_HH_____________ ïlîl
A. Volkart , Bulacli. JM-_-__________________ M________ fc______i^B
F. Domini Waltl ier , Courchapois. E3_E_______H
G. Krahenbuhl , Weid , près Schone nwerd. [
Frd. Tschanz , Rûthenbach (Berne) ¦Mlfl
M ,n * Simmendingen , inst., Uing ingcn.  |
Garantie ! Traitement soit avec consente- E

ment , soit à l'insu du malade. Moitié des I
frais payable après guérison. Attestations , I
prospectus , questionnaire gratis. HM_______Bflj

S'adresser à l'Etablissement pour laHI
quérison de l'ivrognerie à Claris. B_

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

position d'agriculture, le Corps des Cadets est con-
voqué pour accompagner, dimanche 11 septembre,
le cortège d'ouverture de l'Exposition. A cet effet,
tous les Cadets devront se rencontrer le samedi
lO courant, à 1 heures du soir, au lieu de rassem-
blement habituel , afin de prendre leurs armes et
de s'organiser pour le lendemain.

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

LE CHEF DU CORPS

Le Docteur VERREY
on service militaire , ne recevra pas k
Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds
jusqu 'à fîu septembre. (H-9993-L)

Les maisons soussignées ont l'honneur
d'informer leur clientèle et le public en
général , que leurs bureaux seront fermés
le jeudi 15 septembre prochain ,
jour officiel de l'Exposition fédéral e d'a-
griculture.

Neuchâtel , le 31 août 1887.
Berthoud & C\
Albert Bovet.
Crédit foncier Neuchâtelois.
Caisse d'Epargne.
Caisse d'escompte de Neuchâtel.
La Neuchâteloise.
Albert Nicolas & C".
DuPasquier , Montmollin & C".
Pury & G*.
Porrot & G'.
Louis Petitmaltre.

Mme Lina CONVERT ÎX^T
cours de dessin et de pointure. Rue de
l'Industrie 17.

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 ot demandes k poste restante,
initiales G. C.

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 Vma Exposition
suisse d'agriculture.

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

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

Leçons a 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 pensionnais peuvent offrir. —
Demander prospectus.

Leçons de français et d'italien
M11' E. LERCH, Faubourg du Crêt 17.

ORPHÉON
Les personnes faisant partie de la

Masse chorale sont instamment priées
d'assister aux dernières répétitions , afin
qu 'elles puissent partici per aux concerts
des jeudi et vendredi 15 et 16 courant.

Ii« Comité.

Le docteur BARRELET est
absent.

Changement de domicile
Le soussigné annonce au public et spé-

cialement à sa bonne clientèle, quo sa

Bouctorie-Ctaiiterie
est transférée de la rue des Poteaux à la

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

EMILE 1LEMMERLY.

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

LE CERCLE LIBÉRAL
DE NEUCHATEL

est ouvert au public pendant
l'Ex position fédérale d'Agri -
culture.

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

A louer
à l'Hôtel dn Poisson

DRAPEAUX ï FLAMMES
depuis 20 oent. pièce.

IPletce duPort
LE EUID isi ÂNATOlûDE

DE 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, 50 c; II* partie, 30 c.
Catalogues : 25 cent.

—~» —̂^—————_a______8—Bi

É T A T - C I V I L  DE NEUCHÂTEL
Promesse» de mariages.

Conrad Chicherio, négociant, Soleurois,
et Marguerite-Adèle Verdan, de'Neuchâtel ;
tous deux domiciliés à Soleure.

Gottfried Voniisch, boucher, Argovien,
et Anna-Maria Jampen, cuisinière, Ber-
noise ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Samuel de Perrot, ingénieur, de Neu-
châtel, domicilié aux Indes, et Rose-Louise-
Eugénie Suchard, de Boudry, domiciliée à
Neuchâtel.

Frédéric Aubert, faiseur de ressorts, de
et à Savagnier, et Marie-Ursule Aubert
née Pillonel, horlocère, de Savagnier, do-
miciliée à Neuchâtel.

Paul Perret, horloger, de la Sagne, et
Louise-Marie Jeanrenaud, tailleuse, de
Neuchâtel ; tous deux domiciliés & Genève.

Paul-Johann Dur, procureur , Bernois,
domicilié à Bâle, et Fanny-Liselte Gin-
draux , du Petit-Bayard , domiciliée à Neu-
châtel.

Louis-Edouard Girardier, jardinier , de
Neuchâtel , domicilié à Bex, et Anna-Maria
Burkhalter, domestique, Bernoise, domi-
ciliée à Neuchâtel.

Naissance.
C. Marthe-Alice? à Aloïs Fûeg, graveur,

Soleurois, et à Elisabeth née Jost.
Déco».

4. Eléonore-Juliane née Besson, ména-
gère, veuve de François-Gottfried Stem,
de Neuchâtel, née le 22 février 1810.

G. Henri Furrer, lithographe, époux de
Anna née Hâmig, Zuricois, né le 30 juin
1863.

6. Arthur-Hubert, fils de Fritz -Henri
Wuilleumier et de Elise née Droz, de Ja
Sagne, né le 25 décembre 1878.

8. George-Henri, fils de Charles-Auguste
Son rel et de Zéline - Mélina née Jacot -
Guillarmod, des Ponts, né le 13 mai 1887.

On désire placer auprès
d'une ménagère exacte et
énergique, une jeune fille
robuste (Zuricoise), âgée
de 16 ans, où elle serait
obligée de travailler et
pourrait apprendre à faire
le ménage.

Offres sous chiffre A. 690
à Rodolphe Mosse, Zurich.

(M. 6226 Z.)

I 

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



Marché de Neuchâtel du 8 seplemb. 1887

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 30 litres 1 —
Haricots en grains » 2 — î ÏO
Pommes, » 2 — 3 SO
Poires, • 2 — 3 —
Noix , » » KO
Choux la tète 20 80
Œufs, la douz. 8 S 90
Miel , le demi-kilo, 1 30
Raisin , le 1/2 kilo, 35 45
Beurre en livres (le 1(2 kilo) I 50
Beurre en mottes > i 25
Lard fumé, (marché) le 1(1 kilo 1 —
Lard non fumé, • » 80
Viande de bœuf, • • 75
Veau • • 85 90
Mouton • » 85 90
Fromage gras, le 1|* kilo 90

• demi-gras, > 75
• maigre, i 55 65

Avoine , les 20 litres, t 80 1 90
Foin, le quintal 3 —
Paille, » S 50
Bœufs, sur pied, par kilo 75 80
Foyard, lo stère li — 15 —
Sapin , » 9 — 10 —
Tourbe, 1 mètres cube» 17 — 18 —

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Certains jou rnaux italiens n'avaient

pas vu sans une certaine méfiance ct
mémo une certaine jalousie l'essai de
mobilisation qui a lieu actuellement en
France. Cependant , depuis quel ques
jours, un revirement s'est fait dans leur
opinion. Les plus sérieux d'entre eux
disent maintenant que l'expérience faite
par la France n'insp ire aucune inquiétude
à l'Ital ie. Il estime que la presse des
deux pays doit s'unir pour dissi per les
craintes vaines et des malentendus pro-
pres k troubler la cordialité des rapports
qui doivent exister entre deux nations
destinées k marcher ensemble dans la
voie de la paix, du travail et de la civili-
sation.

Russie
Dans uuo brochure sortie des presses

de l'imprimerie du ministère do l'inté-
rieur, et dont on parle beaucoup en Rus-
sie, le prince Galitzino déclare que la
monarchie russe no pourra jamais être
l'alliée de la France écarlate et indisci-
plinée.

L'idée d'une entente entre les deux
pays a été propagée dans un but politi-
que. L'opportunisme d'un Katkof ne
prouve pas qu'il existe une sympathie
entre les deux peuples.

Le ministre de l'intérieur de Russie a
reçu plus de 100,000 pétitions de divers
étrangers, sollicitant la nationalité russe.
A tous les pétitionnaires il a été notifié
que la loi russe exige un domicile préa-
lable de cinq années en Russie, après
quoi on peut examiner leurs titres à de-
venir sujets russes. Dans tous les cas, les
Israélites ne peuvent jamais devenir su-
jets de l'empire.

— On a capturé ces jours derniers,
près du port do Fiume (Adriati que), uu
requin de grande taille. L'animal mesure
quatre mètres et demi do longueur et pèse
1,460 kilogrammes. L'estomac du mons-
tre renfermait deux pieds humains chaus-
sés de souliers.

— La ville de Veszprim, en Hongrie,
à cent kilomètres au sud-ouest de Buda-
pest, a été en partie détruite par un in-
cendie. Deux cents maisons sont réduites
en cendres. Cinq cents familles sont sans
abri. Il y a beaucoup de morts.

— Un ouragan , accompagné de pluies
torrentielles, a dévasté, le 2 septembre,
l'Angleterre méridionale. Des milliers do
perches de houblon ont été renversées k

Kent par le vent , ot au contre de co
comté les récoltes ont é!é on grande par-
tie détruites. Les pommiers ot lus pru-
niers ont aussi fortement souffert. Los
bateaux de posle n 'ont pas pu entrer au
port de Douvres et ils sont t' Hia arrivés
en retard. A Bri ghton , vil le.  d"uaux , les
flots do la mer ont envahi la promonade
le long des quais. Les navires de guerre
statiounant à Spithead ont dû prendre
des précautions sp éciales pour éviter les
avaries.

— Mercredi , le roi Humbert, accompa-
gné du prince royal , du prince Amédée,
du ministre do la guerre et dos officiers
des missions étrangères, a passé en revue,
dans la plaine de Rubiera, près do Mo-
dène, les deux corps d'armée qui ont pris
part aux grandes manœuvres. La reine
assistait k cette cérémonie.

— La circulation est de nouveau réta-
blie sur le caual de Suez.

— On annonce de Copenhague que lo
prince de Galles, accompagné de ses
doux fils, est arrivé hier à Elseneur. On
l'attend aujourd'hui au château de Fre-
densborg, résidence de la famille royale
du Danemark , où so trouvent actuelle-
ment le tsar et la tsarine de Russie.

— Un accident grave s'est produit
à la fonderie de MM. Vickers et C°, à
Sheffield. Au moment où l'on procédait
à la fonte d'un cauon, le métal en fusion ,
pesant 50 tonnes, a fait exp losion; 5
hommes ont été tués sur le coup, 3 ont
succombé k leurs blessures au bout de
quelques heures, 3 autres sont très griè-
vement atteints; un grand nombre le sont
plus légèrement.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Château de Chillon. — Mardi après
midi , a eu lieu daus la grande sallo des
chevaliers du château de Chillon , une
assemblée de 80 personnes, pour s'occu-
per de la question de la restauration de
Chillon. Cette assemblée a voté la cons-
titution d'une association analogue à celle
do Pro Aventico. A la tête de celte asso-
ciation se trouvera un comité de quinze
membres et une commission executive
prise dans le sein de ce comité. Le pre-
mier soin de cette commission sera d'étu-
dier un plan d'ensemble pour la restau-
ration du château. Elle examinera aussi
la question de l'installation d'un muséo
historique à Chillon.

L'association cherchera k se recruter
dans toutes les parties du pays. La coti-
sation a été fixée à 2 fr., afin de faciliter
l'entrée dans la société au plus grand
nombre de personnes possible.

SCHAFFHOUSE. — Le peup le schaffhou-
sois a rejeté, à l'énorme majori té de 5401
non contre 748 oui, le projet de loi revi-
sant l'organisation communale.

SCHWYTZ. — La Gaeette de Schwytz
raconte que ces jours derniers des délé-
gués du gouvernement de Schwytz et do
Zoug s'étaient rendus sur les sommités
frontières des doux cantons, en particu-
lier sur le Wild-Spitz, pour procéder sur
les lieux à une rectification de frontières ;
ces messieurs ont vaqué à cette occupa-
tion dans la meilleure harmonie, mais il
leur est arrivé une mésaventure inatten-
due ; un habitant des solitudes alpestres,
un taureau que cotte intrusion avai t vexé,
les assaillit subitement et les força à la
retraite.

VAUD . — Le Journal d'Yverdon pré
tend que l'enquête a démontré que l'ex-
plosion do la poudrière avait été déter-
minée par les éclairs qui incendiaient lo
ciel ce soir-là.

Sainte-Croix. — A l'occasion do trou-
bles et de faits vraiment scandaleux qui
se sont passés dernièrement k Ste-Croix
pendant une réunion do salutistes , un
groupe de citoyens de ce village, obéis-
sant à un sentiment d'indignation , sans
distinction politique ou religieuse, vient
d'adresser aux journaux vaudois une
énergique protestation contre de pareils
faits qui compromettent gravement nos
institutions démocratiques et la liberté
religieuse. Les signataires, qui n'appar-
tiennent pas k l'armée du salut, désirent
qu'une enquête sérieuse se fasse sur ces
scandales, indignes de notre pays.

Bulletin commercial.
Céréales. — Los marchés sont oncoro

faiblement approvisionnés on blés nou-
veaux et les transactions sont peu acti-

ves. Les cours sont les mômes qu 'il y a
huit jours . Lo prix moyen des divers
marchés tombe à 20 fr . 50 les 100 kilog.
A Marseille, les blés de provenance russe
ont des cours faibles, ceux d'Amérique
restcut stationnaires ; les blés do l'Inde
ot de l'Afrique sont moins fermement
tenus. Ces diverses provenances sont co-
tées 16 fr . G5 k 19 fr . 50 les 100 kilog. en
entrepôt.

Vins. — Les dernières pluies ont exer-
cé une bonne influence sur les vignobles,
la végétation a repris un nouvel essor,
le raisin a grossi, et avec de la chaleur
on fora une bonne qualité.

{Journal d'agriculture suisse.}

NOUVELLES SUISSES

Le concert d'hier soir k la cantine a été
fort goûté ; les deux fanfares de notre
ville jouant à tour de rôle se sont vues
vigoureusement applaudies par un public
nombreux et sympathique.

L'éclairage à l'électricité no laisse rien
k désirer.

Le concours littéraire romand ouvert
k Orbe le 1er juin et fermé le l°r courant,
a parfaitement réussi. Le secrétaire du
ju ry n'a pas reçu moins de 110 manus-
crits, dont 60 on prose et 50 en vers.

Tous les cantons romands sont repré-
sentés dans le concours, mais particuliè-
rement Genève, Neuchâtel et Vaud. Nos
lecteurs apprendront en temps opportun
les résultats littéraires du premier con-
cours littéraire romand. Lo jury va se
mettre k l'œuvre.

Le comité d'organisation du concours
se propose do provoquer la création
d'une Société des gens de lettres de la
Suisse romande. Dans une assemblée
tenue récemment k Orbe, il a décidé do
faire appel individuellement et par la
voie de la presse suisse, aux littérateurs
et aux amis de la littérature. Cet appel
sera publié dans quelques j ours.

Postes. — Un correspondant du Land-
bote exprime le vœu qu 'il soit créé un
timbre-poste universel de 25 centimes ,
valable dans tous les pays qui appar-
tiennent à l'union postale, et remplaçant
les timbres actuels de 25 centimes de
Suisse, France, etc., ceux do 10 kreutzer
d'Autriche, do 20 pfenning d'Allemagne,
et autres. Actuellement ces derniers n'ont

cours que dans les pays où ils ont été
émis. L'idée est pratique, elle facili-
terait les communications internationales.

Bateaux à vapeur. — Nos lecteurs trou-
veront p lus haut l'horaire spécial pour la
marche des bateaux à vapeur sur les laes
de Neuchâtel et Morat, pondant la durée
de l'Exposition d'agriculture.

CHRONIQUE LOCALE

Neuchâtel, lo 8 septembre 1887.

Monsieur le rédacteur,
Chacun s'accorde à reconnaître quo

bou nombre de propriétaires ont mis un
louable empressement à restaurer les
façades de leurs maisons, en vue de
l'Exposition nationale d'agriculture. Ils
put fait preuve do zèle et de bou goûl , ce
dont je leur suis reconnaissant pour ma
part. — Lorsqu'une ville, dans uno cir-
constance semblabl e, est appelée à rece-
voir un grand nombre de visiteurs, elle
veut se parer, s'embellir. Neuchâtel so
distingue aujourd'hui de ce côté-là.

Toutefois , je crois devoir indiquer uu
complément indispensable à cola. C'est
fort simp le. Voici : Il y aurait lion de
nettoyer quelque peu les enseignes de
certains magasins qui, depuis nombre
d'années, subissent les injures du temps
et ont perdu leur fraîcheur ; de mémo
aussi les volets et les fermetures dont
beaucoup sont d'une malpropreté criante ;
enfin les numéros des maisons (émail ou
fonte) qui réclament un simple coup
d'épongé pour faire disparaître la crasse
qui les recouvre.

U est incontestable que l'édilité de
notre ville mérite les plus grands éloges ;
cependant, j e lui demande de bien vou-
loir faire restaurer les plaques indicatri-
ces des rues et faubourgs de Neuchâtel
et de sa baulieue, dont beaucoup sont
totalement endommagées.

Après tout cola, nous aurons une petite
ville modèle.

Agréez, etc. N. B.

CORRESPONDAN CE

Le Journal d'Odessa raconte la mort
terrible d'un paysan, originaire de Tauris
et âgé de vingt-six ans, qui a été dévoré
vif par des chiens. Ce jeune homme, son
travail terminé, était allé pêcher dans un
étang appartenant k son maître. Duran t
cette occupation , il se déshabilla et se
jeta à l'eau pour se baigner. Il avait à
peine fait quelques brassées, que le garde
des chiens de la propriété détacha quel-
ques-uns de ces derniers pour les pro-
mener.

Ces bêles, ayant trouvé sur la rive les
vêtements du baigneur, les déchirèrent,
sautèrent à l'eau, se précipitèrent sur le
malheureux au nombre de sept et le mi-
rent en pièces. Les gens accourus aux
cris de la victime ne retirèrent qu'un ca-
davre. La tête, la face, les mains, les
pieds et le dos du malheureux étaient
entièrement déchiquetés.

FAITS DIVERS

Etat-Civil d'Auvernier
JUILLET ET AOûT 1887

Mariage.
Gustave - Alfred Sagne, horloger, et

Mario-Lucine Cribloz, ménagère, Bernoise.

Naissances.
31 juillet. Edouard-Henri, à Charles-

Constant Galland et Elisabeth née M:eder,
Neuchâtelois.

2 août. Emile, illégitime, Wurtember-
geois.

Décès.
1e' juillet. Pauline Beaujon , rentière,

Neuchâteloise, née le 14 août 1806.
6. Christian-Jacques, fils de Jacques

Orlandi et de Elisa-Lina née Sydler, Tes-
sinois, né le 5 septembre 1879.

23 août. Emile, Wurtembergeois, né le
2 août 1887.

SUR LES LACS DE

NEUCHATEL ET MORAT

HORAIRE SPÉCIAL
pendant la durée de l 'Exposition fédérale

d'Agriculture, à Neuchâtel,
du il au 20 septembre 1887.

Morat- Neuchâtel
Direct Direct

Dép" de Morat . . 515 10 10 140 5 40
Pass. à Motier . . 5 30 — — —

» à Praz . . . 535 — — —
» à Sugiez . . 550 10 3 0 2 —  G —
» à La Sauge . 6 30 1115 2 40 6 35
» à Cudrefin . — 11 30 3 05 7 —
» à St-Blaise . 7 — — 3 30 —

Neuchâtel (Mail) . 715 — 3 45 —
» (port) . 720 12- 350 725

Neuchâtel - Morat
Direct Direct

u. M. s. s.
Dép" de Neuchâtel 7 30 10 — 1 30 5 25
Passages au Mail . 7 35 — — 5 30

» àS'-Blaise 7 50 — - 5 45
» à Cudrefin 815 10 30 155 615
» àLaSauge 8 40 10 55 2 20 6 40
» à Sugiez . 9 15 11 35 3 — 7 20
» à Praz . . 9 30 — — —

à Motier . 9 35 — — —
Arrivées à Morat . 9 50 11 55 3 20 7 40

Estavayer -Neuchâtel (par Cudrefin)
Départ d'Estavayer . . .  6 — matin
Passage à Chevroux . . .  6 30 »

à Portalban . . .  6 50
à Cudrefin . . .  7 20

Arrivée à Neuchâtel . . .  7 45 »
Neuchâtel-Estavayer (par Portalban)

Départ de Neuchâtel . . 4 50 soir
Passage à Cudrefin . . — »

à Portalban . . 5 35 »
» à Chevroux . . 5 55 »

Arrivée à Estavayer . ... 6 15 »
Neuchâtel - Estavayer - Ohevroux

(par Chez-le-Bart)
Spécial (1)

M. s. s. s.
Dép" de Neuchâtel 8— 125 7 30 9 —
Pass. à Serrières . 8 10 1 30 7 35 —

» à Auvernier . 8 15 140 7 45 9 15
» à Cortaillod . 8 40 2 05 8 10 9 40
» à Ch.-le Bart 855 280 8 35 10 05
» à Estavayer . 930 255 9 —  10 30

Arrivée à Chevroux 10— — — —
Ohevroux - Estavayer - Neuchâtel

(par Chez-le-Bart)
Direct

M. M. M. s.
Dép" de Chevroux — — 10 — —
Pass. à Estavayer . 5 30 8 30 10 30 3 —

» à Ch.-le-Bart G — — 10 55 3 25
. à Cortaillod . 6 25 — 1120 3 50
» à Auvernier . 6 50 — 1145 415
» à Serrières . 7 —  — 11 50 4 25

ArriV à Neuchâtel 7 05 9 30 12— 4 30
Avis IMPORTANT . — Af in d'assurer la

régularité et la sécurité des services, si le
nombre des passagers le nécessite pour les
départs de Neuchâtel pour Estavayer et la
rive neuchâteloise, à 7 h. 30 et 9 h. du soir,
un second bateau bis sera mis en marche
pour chacun de ces départs en suivant le
même itinéraire que celui dupremier bateau.

Billets d'aller et retour, valables pour
toute la durée de l'Exposition , soit du
11 au 20 septembre inclusivement. Prix
des places : Estavayer et Morat pour
Neuchâtel, simple course, 1 fr. 50;
aller et retour, 2 fr. 30.

Les billets aller et retour sont valables
dans les deux directions, Neuchâtel-
Estavayer et Neuchâtel-Morat ou vice-
versa.

(1) Les dimanches 11 et 18, mercredi 14 et
jeudi 15 septembre.

Parmi les baraques foraines qui vien-
nent s'installer chez nous à l'occasion de
l'Exposition , l'une des plus importantes
est le grand Musée anatomique de M.
Philippe Leilich. II comprend une foule
do modèles en cire représentant diverses
parties du corps affecté de maladies,
ainsi que certaines opérations chirurgi-
cales. On j  remarque aussi une collection
très curieuse des peup les les plus impor-
tants du globe et de bustes des hommes
illustres.

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION A VAPEDR
Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a

confirmé la nomination faite par la Com-
mission d'Educalion des ISrenets, du
citoyen Paul Huguenin , au poste d'insti-
tuteur de la classe mixte permanente de
la Saignotte.

Il a admis le nouveau manuel de gram-
maire française dito « par une réunion
d'instituteurs neuchâtelois », au pro-
gramme général ou plan d'enseignement
pour les écoles primaires du canton.

Il a dispensé le conseil municipal de
Neuchâtel du paiement du lods sur l'ac-
quisition qu'il a dû faire, dans l'intérêt
de la ligne de tir du Mail , d'une servi-
tude sur une vigne appartenant au citoyen
James Lorimier, au quartier des Fahys.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

L.e iriounai criminel, siégeant sans
l'assistance du jury , ensuite des aveux
faits par les prévenus, a jugé 4 affaires .

La première a été celle de Alcide Châ-
telain , de Bevaix, prévenu de vols suc-
cessifs commis de jour dans des loge-
ments habités, et portant sur une valeur
supérieure à fr. 100. Châtelain , qui était
défendu d'office par M. Jules Morel, avo-
cat à Cernier, a été condamné à un an de
détention et aux frais.

La seconde a été celle de Paul Rossel,
d'Enges, prévenu d'attentat à la pudeur
commis sans violence sur une enfant de
moins de 14 ans. Défenseur d'office : M.
Louis Bourquin , avocat à la Chaux-de-
Fonds. Rossel a été condamné à 9 mois
de détention avec dégradation civique.

La troisième a été celle de Louise Lâ-
chez, colporteuse, prévenue de tentative
do vol avec effraction. Défenseur d'office :
M. Vaucher, avocat à Fleurier. Louise
Lâchez a été condamnée k 6 mois de dé-
tention.

La quatrième et dernière affaire a été
celle de L.-F. Patthey, prévenu de faux
en écriture et d'abus de confiance au pré-
judice de la compagnie S.-O.-S. Patthey
a été condamné k dix mois de détention.

Cour d'assises criminelles.

AVIS TARDIFS '
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REÇU UNE

Centaine f ÉCDSSONS en Bois
ET

200 Grandes Flammes
AU MAGASIN

SAVOIE - PETITPIERRE

L'oisiveté est la mère de tous les
vices, et la paresse est un mal incom-
patible avec le bonheur. Elle anéantit la
force de volonté, elle enfante les mau-
vaises idées et conduit inévitablement â
la ruine morale et matérielle, si l'on n'a
pas la force de s'y soustraire. Mais com-
ment peut être capable de quelque énergie
celui dont tous les membres sont lourds
comme du plomb, qui doit lutter constam-
ment contre une fatigue insurmontable, et
se trouve condamné à un abattement et à
une lassitude qui lui était tout à fait in-
connus? Car cetle lourdeur et cette fatigue
générale ne sont qu'un mal physique, dont
il faut rechercher la cause dans un vice
du sang et dans une maladie de l'orga-
nisme. Il faut alors faire usage des Pilules
suisses du pharmacien R. Brandt (1 Fr. 25
la boîte dans les pharmacies), pour activer
la circulation du sang, le rafraîchir , régu-
lariser la digestion ; alors cette lassitude
disparaîtra rapidement et le patient guéri
pourra reprendre gaiement ses occupations.
Exiger sur l'étiquette la signature R.
Brandt dans la croix blanche. 5

Monsieur et Madame Auguste Sonrel et
leurs enfants ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher fils et
frère ,

GEORGES,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui , à
1 âge de 4 mois.

Neuchâtel, le 8 septembre 1887.
L'enterrement aura lieu samedi 10 cou-

rant, à 7 '/, heures du matin.
Domicile mortuaire :. Faubourg de la

Gare 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


