
IMMEUBLES A VENDRE

â \_-"!ï)B)8të
l'HOTEL-PEKSIOS des C-ORGES Se l'AREDSE

AU CHAMP-DU-MOULIN
Cette propriété, d'une contenance de

1 S, 15<» mètres, soit environ 4 '/s

poses ancienne mesure, en nature de bâ-
timents, jardins , champ et bois, est dans
une situation des plus pittoresques et
forme un agréable séjour d'été. —
Station de chemin de fer à proximité.
Sentiers pour les gares de Chambre-
lien , de Boudry et de Noiraigue. — But
favori de promenade dans le can-
ton. — Bonne et nombreuse clientèle.
— Le bâtiment d'hôtel comporte
10 chambres à coucher, une salle à man -
ger, une salle do débit , salle de billard ,
cuisine et cave. — Bâtiment indépendant
renfermant écurie et remise.

Les offres seront reçues par les
soussignés, j usqu'au 24 septembre
courant ; des facilités seront accordées
pour lo payement.

Boudry, 8 septembre 1887.
Par commission,

BAILLOT, notaires.
__^__M__^__«_M_i_^_M__^_W__^_W_̂ ___W_«_M_a-M_WB-M-M-tt-»

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de mobilier
à SAINT-BLAISE

Pour cause de départ, le citoyen Fritz
Steinmann exposera en vente par voie
d'enchères publiques , lundi 26 sep-
tembre 1887, dès 9 heures du
matin, en son domicile, maison Magnin,
au haut du village de Saint-Biaise, ce qui
suit :

1 lit complet, 1 canapé, 1 bureau-se-
crétaire, 1 chiffonnière, 2 armoires à 2
portes , t table ronde , 2 dites carrées,
1 dite de nuit , 12 chaises, 1 glace, une
grande quantité de linge, literie, vaisselle
et batterie de cuisine, un potager avec
accessoires, une charrette à 2 roues et
d'autres objels dont le détail est sup-
primé.

Conditions favorables.

ANNONCES DE VENTE

lISOTf S
Reçu récemment : Biscuits anglais et

biscuits suisses assortis.
Grand choix de salami et fromage de

dessert.
A. M_V_ETCE_VIJ:S_

Comestibles, rue du Trésor 2.

Pharmacie JORDAN

FEUX DE BENGALE •
Flambeaux de magnésium.

Assortiment de
Bougies poar illuminations

Bougies pour allumer (dits rats de cave),
toujours des flambeaux, au magasin
Porret-Eouyer, rue de l'Hôpital.
"PENDANT L'EXPOSITION

à partir d'aujourd'hui

TAILLAULES
Boulangerie-pâtisserie ZUMBACH .

Feux d'Artifice
Feux de Bengale

Ch, Petitpierre-Favre
7, Rue du Seyon, 7 
EN VENTE

A LA

Librairie Veuve GUYOT
à NEUCHATEL

Petit plan Je la ville ie Neuclâtel
par James LADAME , ingénieur.

Prix : 50 centimes.

A voudro 15 k 20 tonneaux en blanc
do 100 à 300 litres. .S'adr. Gibraltar 17.

Boulangerie Fritz WEEER
Tous les lundis ' : gâteaux aux

fromage ot au beurre.
Avis aux amateurs.

Pondant les fêtes , dès aujourd'hui ,
tous les jours grands arrivages de pois-
sons de toute espèce, à un prix réelle-
ment avantageux.
_V. MiURCEiVXJXL

Comestibles, rue du Trésor 2.

ESPRIT DE m
comme toujours à 70 centimes le litre,
au magasin Porret-Ecuyer, me do
l'Hôpital.

Vins rouges d'Italie
garantis naturels

Prix : 60 centimes le litre à l'emporté.
» 55 » à partir de 10 litres.

Pour la vente au détail, s'adresser au
magasin Demogistri, rue des Moulins 25.
Pour la vente en gros, au Café d'Ita-
lie, rue du Temple-Neuf 18, Neuchâtel.

D. MANZINI.

CHEZ;
TH.-ffl. LUTHER

3, PLACE PURR Y, 3

Grand choix de jumelles pour tou-
ristes.

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

CARCASSES POUR

FEUX D'ARTIFICE
sur terre et sur eau.

LA MPIO NS
ÉCUSSONS CANTONAUX

en 3 grandeurs.

BEAPKADïTÔBIFLAMMES
Se recommande au mieux,

ROD. LINDENMEYER ,
Bàle.

On offre à vendre un bon chien cou-
rant, âgé de 6 ans, manteau brun. S'adr.
à F. Denicola, au Grand Chézard.

A vendre un potager en bon état.
S'adr. au magasin de céréales vis-à-vis
du Mont- Blanc.

Exposition Fuirai* l'Agriculture
DÉCORATIONS

Spécialité de papiers mousseline
pour fleurs en toutes nuances.

PAPIER DORÉ & ARGENTÉ

Ballons, lanternes vénitiennes,
météores,

Fils, Ficelles, Cordeaux pour guirlandes.

Écussons aux couleurs
cantonales et f édérales de toutes

dimensions.

PRIX DE GROS

Papeterie Edouard FUMIER
SABLONS 18, près de la gare

NEUCHATEL

Avis aux Ménagères
EN VENTE

au Trocadéro , ruelle Dublé
NEUCHATEL

Excel lent vinaigre, garanti pur vin , k
55 centimes le litre.

APPAREILS DE CHAUFFAGE
L O UIS B O N N Y , POêLIER - FUMISTE

Magasin rue St-Maurice 10, à Neuchâtel.
Grand choix de poêles et calorifères en tous genres. — Calorifères américains

inextinguibles , à feu apparent , perfectionnés, réglage très simplifié. — Calorifères à
ventilation d'Oberburg, on catelles et en tôle. — Poêles économiques pour petits
ménages. — Cheminées portatives en marbre ot en tôle.

Potagers économiques en tons genres.

* MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1873
Fabrique de montres garanties. Bijouterie en tous genres.

DESSÂULES & FILS
SUCCESSEURS DE (II4416J)

ID3E_:SS_ V̂-I_J_L
__

E_:ê3 _Ê _E=,__ï:_E=__E___ 3
CERK IER

Grands magasins de Pendules, Régulateurs et Réveils.
Demandez les prix-courants illustrés que vous recevrez gratis et franco.

1 Gra.ra.i_.tie 2 ans !

NOUV -UJ MAISON 1)1 Vif I! I CHAUSS URES
A PETIT BÉNÉFICE

Grands assortiments de bottines, souliers et pantoufles pour messieurs)
dames et enfants.

Aperçu de quelques prix :
Brodequins tout cuir, cousus, pour Pantoufles demi saison, bleu ma-

enfants, 1»20 rin, marron , noir, 1*95
Chaussures fortes, à talonnettes, Idem à talons, 2»95

pour enfants, 2>50 Pantoufles demi-saison, noires, cou-
Demi-bottes chagrin, crochets, ta- sues, sans talons, 2»50

Ions, pour garçons et fillettes , 4»80 Idem à talons, cousues, 3>50
Demi-bottes chèvre, à crochets, Chaussures pour dames, depuis 6»50

pour fillettes , 6»40 Demi-bottes, chèvre, lacets, talons,
Bottines veau, claque, cuir de Rus- pour dames, 9»50

sie, pour garçons, doubles se- Brodequins chèvre, claque, veau
melles, à crochets, 9»25 ciré, bouts anglais, pr hommes, 13»50

Souliers Lamballe, Richelieu , genres les plus nouveaux.

8Q)i lâioiji mm
Envois au dehors. — Réparations promptes et soignées.

A LA MULE D'OR
T, rue des Epancheurs, T

AU GRAND DÉBALLAGE
Rue du Temple-Neuf, sous l'hôtel du Raisin.

UStff £ &M U&MS
Nouvelle réduction de prix sur tous les articles.

Coupes pour robes de 8 mètres . . . depuis fr . 4»80
Jupons » 2>—
Jerseys > 3»50
Mouchoirs de poche blanc et couleurs . » 2»— la douzaine.
Calicot, le mètre > 0»25

Cotonnes. Essuie-mains. Mercerie. Lingerie.
Indiennes. Tapis lits. Quincaillerie.
Limoges. Tapis table. Tabliers en tous genres.
Descentes de lit, lc mètre depuis 85 cent. Rideaux mousseline, depuis fr. 0J30
Lainages. Ganterie. Grand rideaux Juth , > » 4»—

Grand choix de Confections pour dames et fillettes, Imperméables , Visites,
Jaquettes, Paletots.

Un grand solde de sacs en cuir , pour dames, à des prix exceptionnels.

It t il lflin météorolog ique. —SEPTEMBRE
f„ i tbtervationt te font à 1 h., 4 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATE-
_ Tempér. en degrés cent. S | J Yent domiu. H û
g MOT- MINI- MAXI- § g * r0R. H °
H SNN K MOU MDM éS § ,§ CE Q

8 14.0 12.3 15.3 724.9 2.5 NE faibl. couv
Pluie fine intermittente dès 11 h. 1/4 .

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

?| 13.8 13.4 18.2J6G8.0 G.ol O moy. couv

NIVEAU DU I,AC :
Du 10 sept. (7 heures du matin) : 429 m. 87
Du 10 sept. Température moyenne du lao:18°

Pharmacie ouverte dimanche
11 septembre :

Jules MATTHEY, Place des Halles.

Municipalité de Neuchâtel
Avis concernant la circulation

et le stationnement des voi-
tures pendant la V Exposi-
tion suisse d'agriculture.
Aucune voiture ne stationnera sur

l'Avenue du Crêt, sur le Quai du Port et
sur le Faubourg du Crêt.

Les voitures attendant des personnes
qui visitent l'Exposition , pourront sta-
tionner dans le Faubourg du Lac ou do
l'Hôpital.

Le dimanche 11 septembre, dès 8 '/ 2 b.
du matin , pendant l'organisation du cor-
tège d'inauguration de l'Exposition, la
circulation des voitures est interdite rue
de la Place d'Armes et Place du Gymnase.
Tout dépôt de bois, de tourbe et de ma-
tière encombrante, doit être enlevé pour
ce jour-là , dès le samedi soir 10 courant,
dos places et rues par lesquelles passera
le cortège, savoir : Place du Gymnase, rue
de la Place d'Armes, Place Purry , rue
du Seyon jusqu 'à la rue de l'Hôpital , rue
de l'Hôpital , rue de l'Hôtel-de-Ville, quai
du Port et Avenue du Crêt.

Défense est faite de déposer, jeudi 15
courant, jou r officiel de l'Exposition : du
bois, de la tourbe ou des matières en-
combrantes dans les rues et places de la
ville. Tout dépôt de ce genre devra être
enlevé mercredi soir 14 courant.

La Place du Marché sera débarrassée
co jour-là à 1 heure.

Pour faciliter l'ordre dans les rues où
le stationnement de voitures est autorisé,
chacun est tenu de suivre exactement los
instructions des agents de police où de
toute autre personne qui justifiera avoir
reçu de l'autorité de Police le mandat
d'y pourvoir.

Neuchâtel, lo 9 septembre 1887.
Police municipale.

__ M ¦ m m

Avis municipal
Le Conseil municipal porte k la con-

naissance du public que les bureaux de
l'administration municipale seront fermés
lo jeudi 15 septembre, jour officiel do
l'Exposition suisse d'agriculture.

Neuchâtel, le 3 septembre 1887.
Conseil municipal.



FABRIQUE DE FLEURS
Ve GM-ZDBLIN

30, RUE DU SEYON, SO
-%¦:»! n vn:i.

Grand choix de fleurs eu pa-
pier pour décoration.

— SE RECOMMANDE —

SALLE DE VENTE
Rue du Seyon n° 28

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

GUIRLANDES de MOUSSE
depuis 60 centimes le mètre ;
mousse teinte ou non. Fil de fur à bas
prix pour lier les hampes de drapeaux:
remplace les cordelels pour la bordure ,
des écussons carton et toile cirée rouge.

On teint les guirlandes d'un beau vert ,
à bas prix.

Hue de l'Hôpital 9, 2ne étage.

A vendre d'occasion, bon marché, un
habit de cérémonie en très bon état.
Rue Saint-Maurice n° 8, au 4mo étage.

CORTÈGE HISTORI QUE
"LANDRY, coiffeur, recommande

son grand assortiment de perruques, à
vendre ou à louer. — Prière de ne pas at-
tendre au dernier moment pour donner
les commandes.

MnMTD CQ or et ars°nt> ffa~
III UN I nCO ranties, pour da-
mes et messieurs. — Prix modérés.
Montres à réveille-matin et avertisseur.

Chez P. 8TEINER-SAND0Z, fabri-
cant d'horlogerie, Avenue du Crêt 2.

ftuyros
Magasin de musique & instruments

6. LUTZ, (ils
Place du Gymnase, NEUCHATEL

Bons pianos de fabriques suisses et
étrangères, à vendro et à louer, 'neufs et
d'occasion.

Accords et réparations. — Echanges.

-M--B__a_H__^_H_M--H_H__?Tf

DRAPEAUX
à vendre et à louer

ÉCUSSONS
en tous genres

en carton et en bois

Prii réduits pour magasins

SAVOIE-PETIT PIERRE

¦ AU COMPTANT I

I i i .  Place du Marché , ii 1
WÈ vis à-vis «lu Cercle Libéral _^| G_|

i _NTI__CT_JC:K._<VT___ :____ MM

H AU CHAT BOTTÉ A

|£ GRAND ASSORTIMENT POUR L'HIVER 11

l__ * ^U 
DE A» xl

¦ *" VHBS £XTRA yffr ¦
m provenant des meilleures fabriques connues. wl

1 RACCOMMODAGES SOLIDES 1

I AU COMPTANT |

GRAND BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ

Grand choix de lanternes véni-
tiennes ; système nouveau pour allu-
mer automatiquement.

Feux d'artifice

Le meilleur marché
Achetez vos chaussures

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

N E U C H A T E L

—-—— ;——¦———n -—-ni—! 1 ¦ i-iiiiii iiii-——
Le S E U L  V É R I T A B L E  ALCOOL DE MENTHE, c'est

L'ALCOOL DE MENTHE

DE R I G O L E S
Souverain contre les indigestions, les maux d'estomac,

de cœur, de tête, etc., et calmant instantanément la soif.
Excellent aussi pour la toilette. — 47 ans de succès,
44 récompenses. — Dépôt partout. (H-5026-X)

ïfceîuser les imitations.

A T Fabrique de Machines à Tricoter
j y ï  Edouard DUBIED & Ce, à Convet (Nenchàtel)

j f Tf  '.. Yr 9 j Machines pour familles ct ateliers, produisant
aL \ i __"FirT[*°r ____!̂ *ri ,- rap idement et économi quement les bas, chaus-

'^»>_ Ŝ <î C_ïf^
B_8E^y selles, j upons , caleçons , gilets de chasse, etc., do

^^^̂ -BŜ -T̂  môme quo los articles fie fautaisio. Conditions¦"̂ O F avantageuses. Garantie. Envoi gratis de prospectus.
nj_/ Une (-e nos machines fonctionne pendan t la
Jr durée de l'Exposition d'agriculture dans la Halle
-Œ1 aux machines. (H. 3433 Y.)

Drapeaux avec l'ours.
S'adresser à 6. Leuzinger-
Jeker , Berne. (B. 859)
Tnj innr petite et grande.
l U  U n  DU Comme les années pré-

cédentes se faire inscrire chez D. Hirchy-
Droz, Industrie 12.

BON BILLARD
avec accessoires, à vendre. S'adresser au
tenancier du Café von Arx, à Corcelles.

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

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

lundi 12 courant M. E. Montandon re-
prend la suite do mon magasin, situé
rue de l'Orangerie n° 4, consistant
en épicerie, mercerie et fournitu-
res d'école.

C. Dubois.
Me référant à l'article ci-dessus, j 'avise

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

E. Montandon.

Fleurs pour lacérations
depuis 60 cent, la douzaine

Chez Charles LANDRY , coiffeur
Grand'rue n° 4

APPARTEMENTS A LOUER
A louer dès maintenant ou pour le

24 septembre , pour cause de départ, un
petit appartement de 2 pièces et dépen-
dances, à des conditions très favorables.

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

Bel appartement de 5 pièces avec cui-
sine ct dépendances, jouissant d'une
belle vue, pour octobre ou Noël , à un
1" étage du quartier salubre et paisible
de Vieux-Châtel. S'adresser au n* 13.

A louer pour le 24 septembre un loge-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dance. S'adr . rue de l'Industrie, n" 22,
au rez-de-chaussée.

4me étage, formant deux logements de
trois pièces chacun, avec l'eau à la cui-
sine et galetas, à louer pour NoëJ. S'adr.
k M. Salager, rue des Chavannes 19, au
1er.

A louer , aux Isles (Areuse), un loge-
ment bien exposé de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Entrée le 1" novembre.

A loner de suite un logement de
cinq chambres, cuisine avec eau, cave et
dépendances, au 1er étage, complètement
remis k neuf.

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

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

Brasserie, Neuchâtel.

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

A louer pour le 1" septembre ou pour
Noël, rue de l'Hôpital 13, un petit loge-
ment d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au magasin, môme
maison.

A louer, pour cas imprévu , pour le
24 courant, un logement de trois cham-
bres, cuisine, avec eau, cave, galetas et
dépendances. S'adresser Grand'rue n° 4,
1" étage.

A louer de suite ou pour Noël un ap-
partement situé vis-à-vis le Palais Rou-
gemont, composé de cinq chambres,
chambre de domestique, cuisine, cham-
bre à serrer , cave et bouteillers ot toutes
les dépendances nécessaires.

S'adresser à M. Paul Reuter, négo-
ciant , à Neuc hâtel.

34 Feuilleton île la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAH

M" E D W A R D E S

Traduction de M"" G. Du PARQUET.

Généralement, lorsqueM.Lovel l rentrai t
après une absence, il attirait Archio dans
son cabinet et l'interrogeait sur tout ce
qui était arrivé depuis qu 'il ne l'avait vue.
S'il eût agi de même aujourd'hui, nul
doute que son secret lui eût échappé ;
mais M. Lovell avait fait à Amiens des
acquisitions importantes que les commis-
sionnaires venaient de lui apporter. C'é-
tait un petit bureau de madame de Pom-
padour, une belle pendule de Boule, qu 'il
fallait déballer avec soin, et, après avoir
embrassé sa fille, il se livra exclusive-
ment à cette occupation. Bettina, de son
côté, s'en alla gronder à la cuisine, sans
faire attention à la pâleur d'Archie , en
sorte que sa confession dut ôtre remise
à un autre moment.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
DM de traité arec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Parii.

— Le petit bureau me coûte six cents
francs , Archie, et je le revendrai bien
trois mille 1 s'était écrié M. Lovell, les
yeux brillants. Si je faisais souvent de
pareils marchés, ce serait la fortune!

— Le thé vaut six francs la livre, Ar-
chie, et depuis hier, vous et Jeanneton
vous en avez usé un quart! avait dit Bet-
tina entr'ouvant la porte. Voilà comme
vous gouvernez la maison!

Là-dessus , la pauvre Archio s'était
réfugiée dans sa chambre, et, assise à la
fenêtre, elle avait passé les deux ou trois
heures les plus tristes do loute sa vie.
Personne ne venait interrompre sa rêve-
rie mélancolique.

— Personne, se disait-elle, personne
ne s'intéresse à moi ! Cet étranger que
j 'ai rencontré sur la route m'aurait fait
plus de bien qu'eux, tant le ménage et
les vieux meubles me font oublier.

Elle se leva et so mit à la fenêtre en
se murmurant à elle-même ces injustes
réflexions, et quel ne fut pas son étonne-
ment en apercevant devant la porte ce
môme personnage, qui regardait en l'air
comme pour chercher un numéro. Elle
le reconnut parfaitement, c'était bien lui ,
avec son paletot gris sur son bras et des
traits dont elle ne pouvait perdre la mé-
moire.

Se retirant en hâte de la fenêtre, elle
s'assit toute tremblante en pensant que,

sans doute, cet étranger avait suivi ses
traces pour venir dénoncer toute sa con-
duite à ses parents avant qu 'elle eût le
temps de s'expliquer ello-môme. A cette
pensée terrible, elle pâlit et lo cœur lui
manqua. Elle entendit sonner à la porte ;
elle entendit la voix aigre ds Jeanneton
répondre à la question de l'étranger, et,
quelques minutes plus tard, le son d'une
voix grave alternant avec les voix con-
nues de son père et de Bettina. Une sueur
froide couvrit le front de la pauvre petite
malheureuse. Ses mains retombèrent gla-
cées sur ses genoux. Elle s'attendait à
comparaître devant ses juges irrités, et
cette attente lui causait la plus cruelle
angoisse qu'elle eût jamais ressentie. En-
fin , l'heure fatale était arrivée. Bettina
entra dans la chambre , singulièrement
animée, son bonnet un peu de travers ;
mais ce n'était pas la colère qui brillait
sur son visage flétri.

— Archio, Archie ! s'écria-t-elle avec
animation, enfin , c'est arrivé 1

— Quoi ? dit Archie en rassemblant
tout son courage. Dites-moi ce qui est
arrivé !

— Enfin nous avons de quoi vivre 1 II
avait soixante et dix-sept ans et lisait
encore sans lunettes , il n'y a pas plus de
quinze jours, et... votre grand-père... k la
tin, il a compris son devoir et il nous lè-
gue tout ce qu'il a! Oh 1 Archie, compre-

nez-vous qui vient nous apporter ces bon-
nes nouvelles ! Il n'est de retour des Indes
que depuis trois jours, et c'est par hasard
qu'il a rencontré lord Lovell dans la rue...
et il dit que le rectorat de Hatton n'esl
pas à cinq minutes de son château, à lui !

— Mais, Bettina, qui est-ce, lui? et
qu'est-ce que Hatton? et qu'est-ce que
l'homme qui lit sans lunettes qui vient
nous le dire ?

— Hatton est le patrimoine de votre
père, Archie, et ce n'est pas le moment
de faire dos sottes plaisanteries. Il rap-
porte p lus de dix mille livres de rente,
et c'est lo major Smeton lui-même qui
nous apporte ces bonnes nouvelles... Il
est revenu pour donner sa démission... et
il vivra dans notre voisinage... et...

— Lo major Smeton ! Ralph! lé cher
Ralph!

Tout le passé se réveillait pour Archie.
Les souvenirs de son enfance, qui s'é-
taient présentés à son imagination la nuit
précédente, étaient intimement liés avec
ceux de la personne dont elle avait confu-
sément reconnu la figure sur la route.
Sans attendre un mot do plus, elle s'é-
lança hors de la chambre et, on une mi-
nute, son ennemi, son dénonciateur, lo
mystérieux étranger , la serrait dans ses
bras et couvrait do baisers son jeune
visage.

XIX
— Eh bien, major Smeton , vous ne

pensez donc pas qu'Archio n'est plus un
enfant? dit Bettina en entrant et ne pou-
vant, môme dans sa nouvelle dignité, ou-
blier les convenances. Archie a dix-sept
ans, et elle a déjà fait son entrée dans
le monde.

— Dix-sept ans! est-ce possible? s'é-
cria l'étranger. Il me semble que c'était
hier que je portais cette petite fille dans
les jardins de Gênes.

— Non , nonl je ne suis plus une petite
fille, dit-elle toute rougissante encore de
ce premier moment d'expansion.

— Mais ce n'est pas non plus une jeune
personne, fit observer Lovell en l'attirant
à lui pour la contempler d'un regard pa-
ternel. Elle a eu une singulière éducation ,
et je crains qu'elle no ressemble guère à
la fillo d'un recteur. Figurez-vous, Sme-
ton , qu'elle n'a pas encore mis le pied en
Angleterre !

— Vraiment ? dit le major en tirant sa
moustache d'un air sérieux et en inter-
rogeant Archie du regard.

Les yeux bleus de la jeun e fille ne se
baissèrent pas sous ce regard inquisiteur,
bien que tout son corps tremblât d'émo-
tion.

11 no dit rien ! pensa-t-olle quand elle
vit que le major Smeton, à sa grande
surprise, gardait le silence. Est-il timide...

BRUNE ADX YEUX BLEDS



A louer un logement d'une chambre,
cuisine et galetas. Rue dos Moulins 19,
au magasin.

A louer, pour Noël prochain ou p lus
tôt, rue «les Terreaux n" T, au
3me étage, un logement do 5 pièces ct
belles dépendances. Eau daus la maison.
S'adresser on l'étude du notaire Guyot ,
rue du Môle 3.

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

CHAMBRES A LOUER

528 A louer pour la durée de l'Expo-
sition une chambre meublée. S'adr. au
bureau d'avis.

A louer, pour lo 1" octobre, une belle
chambre meublée. Belle vue sur le lac
et les Alpes. On donnerait la pension si
on le désire. S'adresser rue de ia Serre 3,
au 2mo étage.

A louer, pendant l'Exposition , uno
chambre meublée. S'adresser Industrie
n" 28, 2me étage. 

Chambres meublées et pen-
sion, sur la Promenade, eu face
de l'Académie. Pour renseigne-
ments, s'adresser Vieux-Châtel
n° 4. 

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

LOCATIONS DIVERSES

Maison Dracher, rue du Seyon 7,
à louer tout de suite ou pour Noël un ma-
gasin occupé 40 ans par une épicerie.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à reprendre la suite d'un

café ou à louer un local bien placé pour
on établir un , en ville ou aux environs.
S'adresser à Mme Droz-Zumkehr , café
du Pasquart , à Bienne.

509 On cherche à louer pour cet au-
tomne ou pour le printemps prochain , à
proximité de la gare, un logement confor-
table de 5 pièces avec cuisine et dépen-
dances. Le bureau de la feuille indi-
quera.

Demande de Ferme
Un cultivateur pouvant offrir toutes

garanties, cherche à louer, pour de suite
ou dès le printemps prochain, un domaine
de 50 à 100 poses, de préférence dans le
canton de Neuchâtel. S'adresser à Fré-
déric Jakob, fermier , à Ried, près Anet
(Berne). 

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 do 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé au rez-de-chaussée. S'adr .
chez Mme Strub-Rentsch, rue du Coq-
d'Inde 24.

ou bien ne m'a-t-il pas reconnue ? Peut
être est-il toujours aussi bon pour mo
que quan d j 'étais petite, et, dans ce cas-
là, j 'en ferai tout ce que je voudrai .

Alors, elle détourna la conversatior
d'elle-même, pour adresser à son père de
gentils compliments sur sa nouvelle po-
sition, sur ce que serait sa vie en Anglo-
terre, ses nouveaux devoirs; combien il
lui faudrait faire de sermons par semaine,
et, tout en parlant, elle avait posé sa
douce joue sur le front de ce père et ca-
ressait ses cheveux, ainsi qu'elle le fai-
sait autrefois avec Ralph lui-même, dans
ces jardins pleins de roses, où il était à
ses pieds comme son adorateur, son vas-
sal, son esclave dévoué.

Oui, en effet, il était son esclave dans
tous leurs jeux , mais aussi son maître
dans les choses de conscience. Une fois,
entre autres, elle s'était permis un men-
songe qu 'elle croyait léger, à l'occasion
d'uno tasse cassée à laquelle Bettina te-
nait beaucoup, et le major ne l'avait pas
trahie, même alors qu'elle laissait les
soupçons se porter sur un certain Tino,
son camarade bien aimé à ce moment.
En secret, il lui avait dit :

— Mentez tant que voudrez , jo ne vous
dénoncerai pas ; mais jo vous déclare que
jo no vous embrasserai pas tant que vous
laisserez soupçonner Tino.

(A suivre.)

OFFRES DE SERVICES
L'agence soussignée tient a la dispo-

sition dos familles et de MM. les hôte-
liers un choix recommandé d'employ és
des deux sexes, tels quo : cuisinières,
filles do chambre, filles de ménage, bon-
nes d'enfants , sommeliers , sommelières ,
valets de chambre, domestiques de cam-
pagne etc. Exécution ponctuelle des or-
dres confiés.

Adresse : Mme Wendler, rue de
la Treille 4, Neuchâtel.

Uno personne d'âge mûr cherche, pour
le 1er octobre, uno place do femmo do
chambre ou pour tout faire dans un pelit
ménage. S'adresser à Mmo Savoie, 18, rue
de l'Hôpital . — A la môme adresse, on
demande une apprentie lingère.

Une fille qui parle les doux langues
voudrait so p lacer pour servir dans un
hôtel ou bon restaurant. S'adr . rue dos
Moulins 13, 3mo élage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
530 On demande pour la campagne

une bonne allemande , couturière , ayant
du service, et bien recommandée. S'adr.
au bureau d'avis.

521 On demande, pour de suite ou
pour le 15 courant , une fille de 20 à 25
ans, parlant français, sachant faire la
cuisine et le service d'un ménage soigné.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande, pour le milieu ou la fin
de septembre, une bonne cuisinière con-
naissant bien son service. Inutile de so
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. Adresser les offres par lettre, à
Mme Henry Reynier, à Cottendart , près
Colombier.

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

Mme W. Rothlisberger à Thielle cher-
che uno femme do chambre déjà d'un
certain âgo, parlant l'allemand et le fran-
çais et parfaitement au courant du ser-
vice. Inutile de so présenter sans d'ex-
cellentes recommandations.

On demande une bonne fille de mé-
nage. S'adr. à Mmo Stiidler, à Peseux.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
529 On demande de suite pour un tir

mécanique une fille recommandable.
S'adr. au bureau .

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.

On demande, dans un atelier de pre-
mier ordre, une assujettie modiste. Adres-
ser les offres à Mme Magnin, Corcelles
près Neuchâtel.

492 Une bonne modiste des environs
de Neuchâtel demande une apprentie
pour le 1er novembre. Le bureau du jour-
nal indiquera.

497 Une demoiselle connaissant bien
la couture et les autres ouvrages manuels
demande une place de demoiselle de ma-
gasin ; à défaut , elle accepterait une place
de gouvernante. S'adresser au bureau du
journal.

APPRENTISSAGES
Deux apprentis de bureau peuvent

entrer de suite dans la Fabrique du
Rocher. La même maison demande des
pivoteurs ancre et cylindre , et deux ache-
veurs ancro.

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

rant, uno petite broche on 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.

AVIS DIVERS
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.

PAROISSE DE SERRIERES
Le culte de Dimanche, 11 sep-

tembre, aura lieu à 8 heures du
matin. 

Paroisse catholique ie Neuchâtel
Offices des dimanches 11 et 18

septembre, pendant l'Exposi-
tion fédérale d'agriculture.

A. Eglise paroissiale.
Dimanche 18 septembre :

A 7 '/j h. du matin , messo basse ;
A 9 h. » messo dans l'enceinte

de l'Exposition avec discours et
musique.

N.-B. S'il fait beau temps, le service
reli gieux calholiquo aura lieu sous les
arbres de la promenade, on faco de l'en-
trée de l'Exposition.

En cas de mauvais temps , il aura lieu
dans la Cantine.
B. Chapelle de l'hôpital de la Providence.

Lo dimanch e 18 seplembre , messe k
6 heures du malin , prière avec bénédic-
tion du saint Sacrement , à 6 '/a »• du soir

REGATES du 11 septembre
Jeux nautiques

Les jeunes gens de 10 à 15 ans, qui
veulent prendre pari aux courses du mat
tremblant, nago, canards et courses de
périssoires, doivent se trouver , dimanche
11 courant, à 1 h. '/ 2 après midi , devant
le local de la Société nautique, Place du
Port.

r - r

Ecuries S UTTER
TERREAUX 13

Places pour chevaux pendant l'Ex-
position.

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

JOURNAL 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 de
2 à 4 heures du soir, Placard 4, au 4me.
"TONHALLE - BRASSERIE

DE NEUCHA TEL

Samedi 10 septembre et jours suivants

SRA1ÏD GOITGSET
donné par la

Famille RECCA en costume national.
ENTRÉE LIBBE

A l'occasion des fêtes de l'Exposition agricole
Dimanche 11 septembre

GRAND BAL
donné par

L'ORCHESTRE BLANCK
à 7a Brasserie du Jardin botanique

au bas du Mail.
Bière de la brasserie Steinlé.
Vins du Palais.

???????? ?? ????????

I INSTITUT ALLIAI!
X BUMPLITZ , près BERNE X
? L'Institut Allemann sera ouvert ?
? lo l" octobre, sous la direction de ?
? MM. Hermann ENZ, j un. (B.866) ?
? Franz WIOGLI, collaborateur. ?

<>$?????? ??????????

SOCIÉTÉ NAUTIQUE
Messieurs les membres passifs

de la Société nauti que sont invités
à se joindre à la Société pour le
cortège d'ouverture , dimanche
matin.

Il sont en outre informés que
l'entrée dans l'enceinto des régates
leur sera gratuite, moyennant pré-
sentation de leur quittance de so-
ciétaire.

Le Comité.
_-_¦___¦¦¦_¦_¦¦¦¦__¦¦_¦_¦

ÉGLISE IlV13É_?_E_VI>i_t_VT__]
Tous les dimanches oulte à 8 ïîS d̂àS_^Sïï!

ls srande

OUVERTURE

GRAND lESTliiT DU FâiOil
à jVeiiel_titel

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

Cot établissement, lo p lus rapproché de la garo, entièrement neuf ot sur lo mo-
dèle des restaurants dos grandes villes , so recommande tout spécialement par sa
situation centrale, son confort ainsi quo par ses prix modérés. Ropas à prix fixe
ct à la carte à toute heure. — Vins ot consommations de choix. — Bières do
Suisse ct d'Allemagne débitées avec un soin tout spécial. — 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.

Deutsche Stadtimssion .
Jeden Sonntag u. Mittwoch , Abends 8 Uhr , Versammlung in der Tei reaux-Kapelle.

A. VIS
La ltanque cantonale iieuduV

tt-loise et la Banque commer-
ciale neuchâteloise, ont l'honneur
do porter à la connaissance du public
que leurs guichets pour le rembourse-
ment des billets des banques d'émission
seront seuls ouverts le jeudi , 15 septem-
bre, jou r officiel do l'Exposition fédérale
d'agriculture.

CORTÈGE HISTORIQUE
On cherche, pour figurer dans lo char

de Gambrinus, jeud i 15 courant , jour
officiel , deux accortes sommelières sa-
chant bien servir. Le Comité fournira uu
costume do.circonstance. S'adr. immédia-
tement ruo do la Treille n° 4, au 2" étago.

Cercle des Travailleurs
Neuchàtelois

" 'Le Comité a Tàvantago d'informe.): le
public que les locaux dirCercle lui sont
ouverts pendant l'Exposition suisse d'a-
griculture. .,r„v .

Cercle Libéral
Les membres du Cercle

libéral, du Cercle des GELS-
sardes et de l'Association
démocratique libérale,
sont priés d'accompagner la
bannière du Cercle libé-
ral au Cortège d'inauguration
de l'Exposition fédérale d'a-
griculture, le dimanche 11 sep-
tembre. Rendez-vous à 8 heu-
res du matin au Cercle.

CERCLE NATIONAL
MM. les membres du Cercle national

sont instamment priés d'accompagner
la bannière au cortège d'inauguration do
l'Exposition fédérale d'agriculture , le
dimanche 1_ septembre.

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

Le Comité.

SOCIÉTÉ FRATERNELLE

DE PRÉVOYANCE
MM. les membres de la section sont

instamment priés d'accompagner la ban-
nière au cortège d'inauguration de l'Ex-
position d'agriculture, lo dimanche
1 f septembre.

Rendez-vous à 8 '/a heures précises
du matin , sur la Place du Gymnase.

Le Comité.

COMPAGNIE
DES

MOUS QUETAIRES
DE NEUCHATEL

Messieurs les membres de la
Compagnie sont priés d'accom-
pagner la bannière de la Société
au cortège d'inauguration de
l'Exposition d'agriculture, di-
manche 11 septembre.

L'eu de rassemblement, à
8 '/a h. du matin, sur la Place du
Gymnase.

LE COMITÉ.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DES

SOUS - OFFICIERS
NEUCHATEL

Les membres de la Société qui désirent
accompagner la bannière au cortège do
dimanch e, sont invités à se rencontrer le
11 courant, à 8 h. du matin , devant lc
local, Place d'Armes. . (O. 587 N.)

MÇJIéT É;
DE

TIR aux ARMES de GUERRE
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'agricul ture, qui se
formera dimanche 11 septembre,
à 8 '/s h. du matin, sur la Place
du Gymnase.

LE COMITÉ.

SOCIÉTÉ VAUDOISE
DE

SECOURS MUTUELS
NEUCHATEL

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

Le Comité.
M. Charles Petz, professeur de

violon, reprend ses leçons dès
ce jour. S'adr. à son domicile,
rue des Epancheurs 10, S""" étage.

r

CAFE FRANÇAIS
PLACE DIT PORT

tenu par
G. GROSSEN - DROZ

Restauration à toute heure ; prix très
modérés.

Dîner à fr. 2, sans vin.
Lo tenancier recommando son établis-

sement à ses amis et connaissances.
Salles au 1er étago pour réunions de

Société.

NEUCHATEL — PLACE DU PORT
Pour la première f ois dans

cQtte villo

GRAN D CIR QUE MEXICAIN
composé de 45 personnes et

possédant 20 chevaux.
Pendan t la durée de l'Exposition ,

chaque jour deux représenta-
tions, à 3 et à 8 heures.

PRIX DES PLACES : Premières,
2 fr. — Secondes, 1 fr . — Troisièmes, 60 c.

Foire de Saint-Biaise

DANSE PUBLIQUE
à l'Hôtel de la COURONNE

Lundi f S septembre 1887

Bonne Musique.



Bulgarie
Plusieurs journaux avaient fait courir

le bruit, ces derniers temps, que le prince
Ferdinand était sur le point de partir
pour la Hongrie, où il a de grandes pro-
priétés. Aujourd 'hui la nouvelle est dé-
mentie, et il semblerait môme que la
situation du prince s'est, à beaucoup
d'égards, améliorée.

D'abord il n'est plus question de la
mission du général Ernroth en Bulgarie,
les pourparlers, au sujet de cette mission
ayant complètement échoué. L'accord n'a
fin se faire entre les puissances, malgré
es démarches de l'Allemagne, et la

Porte, qui est bien décidée à n'agir
qu'après s'être assurée de l'appui unani-
me des cabinets signataires du traité de
Berlin , vient de signifier cet échec à son
ambassadeur à Saint-Pétersbourg. Lo
sultan est, paraît-il, déterminé à ne pas
se départir de la plus extrême prudence
dans les circonstances actuelles, et ce
qu'il veut avant tout , c'est gagner du
temps.

Aucun danger imminent ne semble
donc menacer pour le moment le prince
Ferdinand dont les ministres paraissent
se consacrer activement à l'administra-
tion intérieure du pays. A moins d'évé-
nements imprévus , et si la tranquillité se
maintient, lorsque l'état de siège sera
levé, cette situation d'un petit peup le qui
lutte pour son indépendance pourra so
prolonger longtemps encore sans que
l'on puisse prévoir quel en sera le dénoue-
ment.

Asie centrale
D'après des renseignements authenti-

ques reçus à Téhéran , Ayoub-Khan est
venu dans l'Afghanistan il y a quel ques
jours, mais il a été aussitôt chassé du
pays. Il se trouverait maintenant sur le
territoire persan, dans le district de

Ghaeen. On croit qu 'il ne tardera pas à
être pris , car il est partout entouré par le
désert.

NOUVELLES POLITIQUES

TIIUUOOVIE. — La grande filature de
M. Bertschinger, à Pfyn , a été complète-
ment détruite par uu incendie dans la
nuit do mardi à mercredi. Lo feu a été
mis par une main malveillante.

Zouo. — A la date du 5 septembre, le
comité de secours en faveur des victimes
de la catastrophe de Zoug avait recueilli
237,622 fr. 72.

ZURICH. — Une nouvelle industrie,
l'élève des escargots, vient d'être intro-
duite à Weiach (Zurich ) par deux Ita-
liens. Un parc a été arrangé pour faire
pâturer ces mollusques sans qu'ils puis-
sent s'échapper. Les escargots dos vignes
à raies rougeâtres et blanches, et celui
des forêts, tout blanc, très abondants
dans ces contrées, sont payés aux pay-
sans 20 centimes le cent. Dès l'approch e
de l'hiver , les escargots calfeutreront
leurs coquilles et seront exp édiés dans
des barils en Italie pour la consommation
des couvents et des gourmands.

— Le congrès antialcoolique dont nous
avons parlé dernièrement a commencé
hier matin au Rathhaus. La séance a été
imposante et très intéressante. De nom-
breux étrangers sont arrivés à Zurich
pour prendre part aux travaux et aux
délibérations du congrès.

VALAIS . — Les travaux de correction
exécutés le long des rives du Rhône ont
prévenu un grave désastre. Nous avons
annoncé que le lac de Merjelen , dans le
glacier d'Aletsch , s'était complètement
vidé. Ses eaux se sont précipitées avec
violence dans la plaine, et à Brigue le
Rhône a monté brusquement de plusieurs
pieds. Les digues ont résisté au choc et
l'inondation a été évitée.

NOUVELLES SUISSES

CHANËLAZ
DINER : midi et demi.

Restauration à toute heure.
Toujours du poisson.

TÉ L É P H O N E

EXPOSITION D'AGRICULTURE
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 de cigares,

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

Seyon ;
Michel, > rue de

l'Hôpital. 

Le sieur MAYET, agent com-
mercial , à Neuchâtel , rue des
moulins 6, a l'honneur de prévenir
messieurs les industriels et propriétaires
vinicoles participants à l'Exposition fé-
dérale 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.

II tient aussi un magasin à leur dispo-
sition , en cas de besoin, comme dépôt.

LE CKRCLE LIBERAL
DE NEUCHATEL.

est ouvert au public pendant
l'Exposition 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 I FLAMMES
depuis 20 cent, pièce.

La Commission de l'Exposition fédé-
rale d'agriculture accordant l'entrée de
l'Exposition au prix réduit de 30 cent,
aux élèves des écoles accompagnés de
leurs maîtres, les élèves des écoles muni-
cipales de Neuchâtel qui désirent profiter
de cet avantage, sont invités à se ren-
contrer :

Les jeunes filles, dans la cour du Col-
lège des Terreaux, mercredi 14 sep-
tembre, à 1 h. 30 m. très précise ;

Les garçons, devant le Collège latin,
vendredi f O septembre, à 7 h. 45 m.
très précises.

Les élèves se grouperont autour de la
maltresse ou du maître qu 'ils ont eu
pendant la dernière année et qui recevra
leur argent et les fera entrer à l'Expo-
sition.

Les membres du corps enseignant dans
les écoles primaires, secondaires et la-
tines sont priés de se trouver aux rendez-
vous indiqués el d'aider à surveiller les
élèves pendant la visite de l'Exposition.

Le Directeur
des écoles municipales.

I 
Beaux Drapeaux

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

_ _ .  . _ m _

REMERCIEMENTS
Nos plus sincères remerciements

à toutes les personnes qui nous ont
témoigné leur sympathie lors du
décès et de l'enterrement de notre
cher fils et frère,

Arthur- Hubert WUILLEUMIER.
Nous exprimons encore particu-

lièrement notre gratitude à ses
jeunes amis, donateurs .de bouquets

Q et de couronnes.

f La famille affli gée, g

Batean I/HELVÉTIE
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 1887

Jour de la fête de la Bêniclion

PROMENADE
ESTAVAYER

ALLER
Dép" do Neuch âtel 7 h. 30 m. 1 h. 25 s.
Arriv" à Estavayor 9 h. — 3 h. —

RETOUR
Départ d'Estavayer 6 h. — soir.
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

PRIX DKS PLAOE8 :
(Aller et retour)

1" classe. 2'classe.
Neuchâtel-Estavayer, fr. 2»— fr. 1»50

LE GÉRANT.

LEÇONS
Français, allemand, italien et

musique, par un professeur ex-
périmenté. S'adresser faubourg
du Lac 12, 3°" étage.

LEÇONS DE MUSIQUE
M11" Adèle FAVRE recom-

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

CAFË DE L'HELVÉTIE
rue des Moulins

Tous les samedis, tri pes. A la môme
adresse, on offre à louer une grande
cave.

ORNEMENTS
Réparation d'objets d'art et

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

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanch e à 9 1/2 h. du ma-

tin. Culte à 10 1/2 h. — A l'occasion de
l'Exposition , le service de l'après-midi
n'aura pas lieu et sera remplacé par un
service en langue italienne.

Awiso agi' italiani
Scuola-Capella des . Chavannes

AH' occasione dell' Esposizione, le per-
soni che desiderano entendere la lettura
o la spiegazione délia Biblia in lingua
italiano sono progati di se rincontrare
domano domenica a 2 ora, di dopo mezzo,
nel locale délia Souola-Cap ella.

— Le prince imp érial allemand a quitté
l'Angleterre, où il avait reçu les soins du
docteur Mackenzie. La reine d'Angleterre
a l'intention d'anoblir lccélèbre médecin.
Quant à son illustre patient, que l'on re-
présentait comme guéri , dos nouvelles
certaines disent au contraire que son état
a empiré et qu 'on a des craintes sérieuses
sur sa vie.

— L'enterrement des victimes de l'in-
cendie du théâtre d'Exeter a eu lieu jeudi ,
au milieu d'un grand concours de popu-
lation.

Des listes de souscription en faveur
do leurs familles ct des blessés circulent
dans le public et so couvrent rapidement
do noms. On a déjà recueilli une somme
considérable.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Exposition suisse d'agriculture
Neuchâtel met la dernière main à sa

toilette de fête. Une ardeur sans pareille
s'empare de chacun, il s'agit de réaliser
le plan de décoration arrêté non sans
peine, de disposer aussi artistement que
possible, guirlandes, fleurs artificielles,
draperies, qu'on a eu tant de plaisir à
confectionner. C'est en ville une anima-
tion extraordinaire, et au milieu de tout
ce bruit le joyeux tintement des clochet-
tes du bétail qu'on amène à l'Exposition.

Les arcs de triomphe sont nombreux ,
la plupart agrémentés de devises que
nous nous proposons do transcrire dans
un prochain numéro.

Le Comité des décors, pour sa part , a
fait élever deux arcs.Jtt. E. Prince, archi-
tecte, qui a été chargé de ce travail , a su
faire quelque chose de nouveau , d'origi-
nal et de beau. Nos compliments au jeune
architecte. C'est d'abord , sur l'Avenue
du Crêt, une construction représentant
une entrée de ferme, avec toit de chaume,
pigeonnier, le tout décoré de fruits, de
légumes, de paille. L'Avenue du Crêt
elle-même est superbe avec sa double
rangée de mâts vénitiens.

Au bas des Terreaux, c'est un arc de
triomphe monumental , d'un effet gran-
diose. Nous renonçons à le décrire. Allez-
y voir.

A l'Exposition on travaille encore à la
décoration de l'entrée et à celle des prin-
cipales constructions. La cantine est à
peu de chose près terminée; il n'y man -
que plus que quelques drapeaux et... une
horloge électrique. On s'est aperçu au
dernier moment que cet appareil si im-
portant faisait absolument défaut sur tout
l'emplacement de l'Exposition.

Quoiqu 'il reste beaucoup à faire en-
core au quartier de l'Est, on n'a pas perdu
l'espoir d'arriver à point pour demain
matin, et de pouvoir faire à nos Confédé-
rés une réception digne d'eux.

» *
L'installation des divers jur ys do l'Ex

position so fera cette après-midi à l'Aca
demie, sous la présidence du Jury d'ar
bitrage.

« «
Cortège d 'inauguration. — Co cortège,

qui doit se former sur la place du Gym-
nase demain matin à 9 heures, sera pré-
cédé d'un détachement de cadets, de
la Musique militaire et de vingt-six
je unes filles représentant la Confédé-
ration ot ses 25 Etats. Puis viendront :
le commandant du cortège, les délégués
des autorités fédérales, le comité de la
Société suisse d'agriculture et de la Fé-
dération , celui de l'Exposition, les auto-
rités cantonales et les tribunaux , les au-
torités municipales et les comités spéciaux ,
les huissiers de la Confédération et dos
cantons, les sociétés d'agriculture, les
différents cercles et corporations de la
ville , les diverses sociétés do chant, de
commerce ct de tir , la Fanfare italienne,
les sociétés d'étudiants , nautique, de
gymnastique , etc.

Ce cortège suivra les rues de la Place
d'armes, place Purry , rue du Seyon , ruo
de l'Hôpital , rue "de l'Hôtel-de-Ville,
place du Port et Avenue du Crêt.

Le discours de M. Robert Comtesse,
président de l'Exposition , sera suivi
d'un morceau de musique, puis viendra
le discours de M. Deuscher, chef du dé-
partement fédéral d'agriculture. Hymne
national.

M. Alfred Prince a été chargé du com-
mandement de ce cortège. C'est donc à
lui qu'on doit s'adresser pour les rensei-
gnements à obtenir.

* *
Horloges électriques. — Les personnes

qui s'occupent de la décoration des mai-
sons sont instamment priées do placer
les guirlandes traversant les rues, ainsi
que les flammes suspendues aux angles
des maisons ou aux perches des arcs de
triomphe de telle façon que la possibilité
d'un contact avec les fils télégraphiques
soit autant que possible évitée.

Malgré les précautions prises, des per-
turbations provenant du fait des pré-
paratifs de fête, étant à peu près inévita-
bles, le public ne devra pas admettre
sans contrôle l'heure indiquée par les
horloges électriques, tant que les décors
subsisteront.

* *
Les régates organisées par la Société

nautique de notre ville promettent d'être
intéressantes. Elles auront lieu demain
après midi et lundi dans la baie de l'Evole
et sont certainement appelées à un grand
succès, pour peu que le temps soit favo-
rable.

Les Sociétés de. Genève, Lausanne,
Vevey, Rolle, Bienne et Neuveville vien-
dront participer aux courses de diman-
che. Il y aura , pendant cette première
journée, sept courses pour péniches à 1,
2 et 4 rameurs ; pour yoles-gigs à 2 et 4
rameurs ; pour bateaux de pêcheurs, et
pour bateaux mixtes. De plus, on y
verra divers jeux nautiques, tels que :
courses de canards, courses en périssoi-
res, mât tremblan t et courses de nata-
tion.

Pour ces sept courses, il y a 35 inscrip-
tions, dont 12 des cantons voisins.

Un spectacle nouveau pour Neuchâtel
sera certainement les courses de yoles-
gigs qui offriront un intérêt tout particu-
lier. On y verra la Société nautique de
Genève, le Rottmg-club de Lausanne et
le Soeclub de Bienne, courir la course à
4 rameurs avec la Société nautique de
Neuchâtel. La course à deux rameurs so
courra entre les Sociétés nautiques de
Genève et de Neuchâtel seulement.

Pour les péniches à 4 rameurs , il y a
cinq inscriptions : Rolle, Vevey, Neuve-
ville et Neuchâtel (2).

Les courses à voiles auront lieu lundi.
Une dizaine de bateaux sont inscrits pour
cette journéo.

On nous annonce qu'une somme de
1100 francs sera délivrée en prix après
les courses. Un des corps de musique de
la ville prêtera son concours à cette fête
nautique qui a pris, comme on lo voit,
des proportions inusitées à Neuchâtel, et
qui réunit tous les éléments de succès.

Le quai du Mont-Blanc, d'où l'on
pourra assister à cette lutte pacifi que,
offrira aux nombreux spectateurs qui s'y
donneront rendez-vous, deux genres do
places : à 1 franc et à 50 centimes. Des
mesures sont aussi prises pour qu'on
puisse se procurer des rafraîchissements
sur place.

Hier matin , vers onze heures, un en-
fant de deux ans, appartenant aux époux
F., s'approcha en l'absence de sa mère
de la fenêtre d'une mansarde située au
3" étage de la maison ruo des Terreaux
n° 7. Le pauvre petit perdit l'équilibre,
tomba d'abord sur le toit, roula et fut
précipité sur le trottoir où on le releva le
crâne fracassé.

Deux compagnies de l'école de recrues,
actuellement à Colombier, ont passé ce
matin de bonne heure par notre ville.

Matières préc ieuses. — La Feuille offi-
cielle suisse du commerce publie co qui
suit dans son numéro du 7 courant :

« Le Département fédéral du Com-
merce rappelle qu 'en vertu de l'art. 1er

de la loi fédérale du 17 juin 1886 sur le
commerce des déchets d'or et d'argent,
personne ne peut faire métier d'acheter
(ou échanger), de fondre ou d'essayer,
des déchets d'or et d'argent sans en avoir
obtenu l'autorisation du dit département,
conformément à l'art. 6 de la même loi.

Tout contrevenant sera rigoureuse-
ment déféré aux tribunaux. »

(Communiqué.)

CHRONIQUE LOCALE

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bai.
9 3[l h. 1" Culte à la Collégiale.
10 3(4 h. 9°" Culte à la Chapelle des Terreaux.
S h. S» Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Bercles : Kinderlehre.
Vormittags 8 \\1 Uhr , Gottesdienst in Colombier.

Abendmablfeier.
Nachmittaes 3 Uhr. » St-Blaise.

Abendi—ahlfeler.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment de Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 1[_ h. du matin. Culte.
8 heures du soir. Culte.

Mercredi, à 8 h. du soir, études blbllqnea.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

Samedi , & 8 h. du soir, réunion de prières.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE EVANGÉLIQUE , r.de la Place d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion dé prières.

EGLISE LIBRE. Dimanche , à 10 l/i heures.
Bâtiment de Conférences (Pelite Salle).

CHAPELLE DE OHATIMONT
B l[î heures du matin. Culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe â 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 1(2 h. du soir, avec bénédiction du

saint Sacrement.
Eg lise paroissiale

A 7 1)2 h. du matin , office chanté.
A 11 h. » messe basse.

CULTES DU DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 1887

PLAN DE L'EXPOSITION
et Programme des Journées de fête

En vente au Bureau de cette
f euille, à la librairie GUYO T, et
au Kiosque de l'Hô tel de ville.

Mme Lucie Saillard née Thurner, M. et
Madame Paul Saillard et leur fils , à Pa-
ris, Messieurs Gustave et Georges, Mesde-
moiselles Jeanne, Georgette Saillard, les
familles Saillard et Thurner ont la dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la grande perte rru'ils viennent de
faire en la personne de leur Lien-aimé
époux, père, grand-père, beau-père, frère,
beau-frere et oncle

Monsieur Paul SAILLARD ,
qui est décédé à Neuchâtel le 9 septem-
bre 1887, à 7 h. du malin, après une lon-
gue et douloureuse maladie, à l'âge de 48
ans.

St-Jean XVH, 24.
L'enterrement aura lieu dimanche 11

courant, à 1 h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire : i, rue J.-J. Lalle-

mand.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Louis Lavanchy et sa famille
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien aimée épouse, mère et parente,

Madame Marie LA VANCHY
née GANTY ,

décédée aujourd'hui subitement, dans sa
43"" année.

La Coudre, 9 septembre 1887.
Mais toi, mon âme, tiens-

toi en rapos regardant à
Dieu, car mon attente est
en Lui.

Psaume XL1I, v. 6.
L'enterrement aura lieu lundi 12 courant,

à 1 '/, h. après midi.
On ne reçoit pas .


