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Du 11. Rosée le matin. Faible brouillard
sur le sol de 7 h. à 8 h. 1/2 du matin. Le
vent, pendant un ou deux jours, a tourné
de N.-E. le matin , à l'Ouest le soir.

¦XTEAV DU LAC I
Du 18 sept. (7 heures du matin) : 429 m. 84
Du 13 sept. Température moyenne du lac: 18* IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
Le samedi 17 septembre prochain, dès

7 '/a heures du soir, au restaurant Gi-
roud, à Corcelles, les hoirs de Jean
Roulet, à Corcelles, exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants situés rière les terri-
toires de Corcelles et Cormondrêche,
Rochefort et Montmollin :
I. Territoire de Corcelles el Cormondrêche.

1. Une maison à Corcelles, à l'usage
d'habitation , renfermant deux logements,
cave voûtée, dépendances et grand jardin
attenant.

2. Une maison située vis-à-vis de la
précédente, à l'usage de grange, écurie et
remise, avec dépendances, grande cour,
verger et puits sur la propriété.

Ces immeubles sont désignés au ca-
dastre sous articles 1513, 1514 et 1515,
et seront vendus en bloc ou séparément
au gré des amateurs.

3. Au Grand-Locle, champ de 1760
mètres (6M/iooo de pose).

II. Territoire de Rochefort.
4. Aux Pommerets, champ de 1638

mètres (5ï9/iooo de pose).
5. A la Grande Fin , champ de 1377

mètres (509/ in0o de P°se).
III. Territoire de Montmollin.

6. Biollet , champ de 1430 mètres
(H9 /iooo  ̂pose).

Pour visiter ces immeubles, s'adresser
à Mme veuve Roulet, à Corcelles, et pour
les conditions de la vente au notaire
soussigné.

Corcelles, le 20 août 1887.
F.-A. DEBROT, notaire.

ANNONCES DE VENTE

A vendre à très bas prix un vélo.
S'adr. Place Purry 9

PU AD A DONT  ̂
uu cnova') tom ~

Vil Ali A T UU I bereau avec avant-
train , à vendre, faute de place, à des
prix avantageux. S'adresser à Bader,
Tivoli 2, près Serrières.

MriNTDtTÇ or et arsent> Qa ~
If IU 11 I flLO ranties, pour da-
mes et messieurs. — Prix modérés.
Montres à réveille-matin et avertisseur.

Chez P. STEINEK-SANDOZ, fabri-
cant d'horlogerie, Avenue du Crêt 2.

CORTÈGE HISTORIQUE
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.

On offre à vendre un bon chien cou-
rant, âgé de 6 ans, manteau brun. S'adr.
à F. Donicola, au Grand Chézard.
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OCCASION UNIQUE"
Avis aux propriétaires

de vignes.
A vendre une toile spéciale pour pré-

server les treilles des dégâts des oiseaux ,
à la Fabrique de malles, rue de
l'Hôpital n° 9.

DE S1EBENTHAL.

LAIT CONDENSÉ sans sucre, cacao
aux glands pour l'alimentation et contre
la diarrhée des enfants, àla ph armacie
Fleischmann, Gamd'rue.

Exposition Fédérale 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 HIREIt
SABLONS 18, près de la gare

NEUCHAT EL

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

lundi 12 courant 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 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.

PARCHEMIN FACTICE
pour couvrir les pots de confitures , etc.,
en plusieurs épaisseurs, depuis 10 cen-
times la feuille,

A LA PAPETERIE

F. BICKEL-HENRIOD
Place du Port.

GROS & DÉTAIL

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 Démagistri, rue des Moulins 25.
Pour la vente en gros, au Café d'Ita-
lie, rue du Temple-Neuf 18, Neuchâtel.

D. MANZINI.

iïiliiïi
Reçu récemment : Biscuits anglais et

biscuits suisses assortis.
Grand choix de salami et fromage de

dessort.
A. HfcilLltCEAXrx.

Comestibles, rue du Trésor 2.

Avis aux Ménagères
EN VENTE

au Troeadéro, ruelle Dublé
NEUCHATEL

Excellent vinaigre, garanti pur vin, à
55 centimes le litre.

Assortiment de
Bougies pour illuminations

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

PENDANT L'EXPOSITION

TAILLAULES
Boulangerie-pâtisserie ZUMBACH .

Feux d'Artifice
Feux de Bengale

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

ZURICH, 64, rue de la gare.

Draperie. — Nouveautés.
GROS & DÉTAIL.

A vendre , à très bas
prix, une certaine quan-
tité de

CHAMPAGNE DE REIMS
première marque, en
bouteilles et demi-bouteil-
les. S'adresser au maga-
sin Ernest Itlorthier, rue
de l'Hôpital.

# 

Fabrique de Machines à Tricoter
Edouard DUBIED & C°, à Couvet (Neuchâtel)

x '-Z Machines pour familles et ateliers, produisant
rapidement ot économiquement les bas, chaus-
settes, j upons, caleçons, gilets de chasse, etc., de
même quo les articles de fantaisie. Conditions
avantageuses. Garantie. Envoi gratis de prospectus.

Une de nos machines fonctionne pendant la
durée de l'Exposition d'agriculture dans la Halle
aux machines. (H. 3433 Y.)
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BB55ËRŒ CARDINAL , BALE f ĝl

ooooooooooooooaooooooo
§ 1W0UVELLE MACHINE "SINGER" §
a [\ » Navette oscillante g
Q Machine à coudro - simp le, rapide, §
Q douce et silencieuse; construction O
O nouvelle sur pivots. — Compa- R
O gnie " SINGER y de New- S
Q York, 2, rue Saint-Honoré et Place Q
O du Port, 2. *• g

S N OUVELLE MACHINE "SINGER" R
Q 11 Pour Tailleurs et j Confectionneurs Q
O avec Navette oscillante Q
Q Bras élevé pour gros travaux, en- Q
Q traînement spécial pour confections Q
H militaires ; rapidité exceptionnelle, H
Q marche douce et silencieuse. — Q
8 Compagnie "SINGER ", 2, rue §
S Saint-Honoré et Place du Port, 2. O
a S
£ (N OUVELLE MACHINE "SINGER " 2
g il à Navette oscillante V
S Pour lingerie, chemiserie, corsets, Q
g confections pour dames. Appren- 9
Q tissage prompt et facile, aiguille G
S courte, point perlé, piqûre parfaite. fi
O — Compagnie "SINGER " de O
Q New-York, 2, rue Saint-Honoré Q
Q et Place du Port, 2. O

8 NOUVELLE MÂCHÏNÈ "SINGER " §
B 11 à Navette oscillante Q
O La plus récente invention en ma- O
Q chines à coudre; envoi franco sur Q
O demande de prospectus détaillés et O
fi d'échantillons de travaux.— Com- 9
Q pagnie " SINGER ", 2, rue Q
fi Saint-Honoré et Place du Port, 2. S

Q NOUVELLES MACHINES ' SINGER" Q
a 1\ à Navette oscillante g
Q Sont fabriquées seulement par la Q
O Compagnie " SINGER " de Q
Q New - York. Seule maison à g
Q NEUCHATEL, 2, rue St-Honoré fiX et Place du Port, 2. 2

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie d'Etat
et des préfectures du canton :

1. Loi fédérale concernant le transfert
en 1888 du recensement général de la
population en Suisse (du 29 avril 1887).

2. Arrêté du Conseil fédéral concer-
nant la dénaturation de l'alcool (du
2 septembre 1887).

3. Arrêté du Conseil fédéral concer-
nant l'exécution ultérieure des chiffres
IV, V et VI de l'arrêté du Conseil fédéral
du 15 juillet 1887, sur l'application suc-
cessive de la loi concernant les spiritueux,
ainsi que l'abrogation de l'arrêté du
22 juillet 1887, concernant l'achat et la
vente de l'alcool (du 2 septembre 1887J.

4. Arrêté fédéral concernant l'émission
d'un emprunt de fr. 31,247,000 (du 2
septembre 1887).

— Bénéfice d'inventaire de Racine,
Constant, cultivateur, veuf de Augustine
née Fuchs, domicilié à la Chaux-du Mi-
lieu, où il est décédé le 4 septembre 1887.
Inscriptions au greffe de la just ice de
paix des Ponts, jusqu'au samedi 15 oc-
tobre 1887 à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de Commune, aux Ponts,
mardi 18 octobre 1887, h 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame
Louise Harrisson née Banquier, tailleuse,
épouse de Harrisson , Frédéric-Samuel,
quand vivait domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, où elle est décédée le 30 août
1887. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de la Chaux-de Fonds, jusqu'au
mardi 11 octobre 1887, k 2 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge du bénéfice d'inventaire, qui sié-
gera à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 12 octobre 1887, à
9 heures du matin.

— Dans sa séance du 13 août 1887,
l'autorité tutélaire du cercle d'Auvernier
a nommé le citoyen Beaujon , Jules, négo-
ciant, a Chaux-de-Fonds, curateur de
demoiselle Sophie Beaujon , domiciliée à
Montet, sur Cudrefin.

Extrait de la Feuille officielle

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 de
l'Hôpital.

Défense est faite de déposer, jeudi 15
courant, jour 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 los rues où
le stationnement de voitures est autorisé,
chacun estteuu de suivre exactement les
instructions des agents de police ou de
toute autre personne qui justifiera avoir
reçu de l'autorité de Police le mandat
d'y pourvoir.

Neuchâtel, le 9 septembre 1887.
Police municipale.



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

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille propre, sachant bien

f aire la cuisine, cherche à se placer
tout de suite dans une bonne famille de
Neuchâtel où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre lo fi ançais. De bons certificats
sont à disposition. S'adresser chez Mme
Grossmann , rue de l'Hôpital 10.

Unjeune homme âgé de20 ans, exempt
du service militaire, cherche à se placer
comme domestique dans une bonne mai-
son. S'adresser k M. Zimmermann , sel-
lier, rue Saint-Honoré.

L'agence soussignée tient à la dispo-
sition des familles et de MM. les hôte-
liers un choix recommandé d'employés
des deux sexes, tels que : cuisinières,
filles de chambre, filles do ménage, bon-
nes d'enfants, sommeliers, sommelières,
valets de chambre, domestiques de cam-
pagne etc. Exécution ponctuelle des or-
dres confiés.

Adresse: Mme Wendlev, rue de
la Treille 4, Meu chatol.

537 Une sommelière est disponible
de suite. S'adr. au bureau.

535 Une personne âgée de 29 ans,
propre et active, connaissant bien la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage,
cherche à se placer pour le 1" octobre.
Bons certificats. S'adr . au bureau d'avis
qui indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande uno fille forte et honnête,

sachant faire un bon ordinaire, pour faire
la cuisine pendant la durée des vendan-
ges. S'adresser à Mme Samuel Chatenay,
aux Aliscamps, Trois-Portes 8.

PiiiQÏnipï'P ^n demande Pour tou*;
llUlùllllOlo. de suite à la campagne
une bonne cuisinière robuste, capable,
active. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. S'adr. au bureau de
la Feuille. 536.

Une jeune fille de la Suisse française,
âgée de 16 ans, est demandée pour un
peu aider dans un petit ménage ; elle
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée de suite. Adresser les offres k
M. Kaiser-Rudolf, à Granges (canton de
Soleure.)

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

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

A vendre, au château de Greng, près
Morat : un coq ot 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.

Glaces et Café glacé
CHEZ

GLIMER - GABEREL
CONFISEUR

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 1er octobre prochain ,

k deux personnes tranquilles , un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr ' rue de la Place d'Armes
10. 

A louer dès maintenant ou pour le
24 septembre, pour cause de départ, un
petit appartement de 2 pièces ot dépen-
dances, à des conditions très favorables.

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

A louer, aux Isles (Areuse), un loge-
ment bien exposé de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Entrée lo l,r novembre.

A louer de suite un logement de
cinq chambres, cuisine avec eau , cave et
dépendances, au 1er étage, complètement
remis à 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 cas imprévu , pour le

24 courant, un logement de trois cham-
bres, cuisine, avec eau , cave, g'detas et
dépendances. S'adresser Grand'rue n° 4,
1" étage.

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

CHAMBRES A LOUER
A louer, pour le 24 septembre ou plus

tard, uno jolie chambre meublée pour
messieurs, rue des Bercles n" 1, au
3me étage.

Belles chambres et pension,
pour jeunes messieurs, a proximité du
Gymnase. Conditions modestes, b'adr. à
la librairi e Guyot, vis-à-vis de la poste.

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

532 Belle chambre et pension pour
demoiselles. Soins familiers. S'adresser
au bureau de cette feuille.

528 A louer pour la durée de l'Expo-
sition une chambre meublée. 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.
Inutilo do se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
d'avis.

Place ouverte
On cherche uno jeuue fille , bravo et

do bonne volonté, pour garder des en-
fants dans une bonne maison particulière
dlnterlaken. S'adresser à J. Seower,
pharmacien , à Inlerlakeu.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

Neuchâtel, F. GODET.

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

APPRENTISSAGES

Apprentissage de Commerce
Une place d'apprenti sera vacante le

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu , de la Place du Port à la

cantine, un bracelet en argent. Prière de
le rapporter, contre bonne récompense,
rue de l'Hôpital 3, au 1er étage.

AVIS DIVERS

CAFÉ DE L'UNION
31, Rue des Moulins , 31

Tenu par M. Auguste LINDHORST

Restauration à toute heure.
Repas sur commande pendan t la durée

de l'Exposition.
Belle salle pour sociétés (piano).
Lo tenancier recommande son établis-

sement à ses amis et connaissances.

Place S.XJL Port

LE QLUD ÏSETANATÛIQUE
DE PH. LEILICH

xggsses. es* ouvert tous les jours
jra lpwlk de 8 h. du matin à 10 h.

WÊsm Entrée : I" partie , 50 c. ;
^̂ si||pe % 

II " 
partie , 30 c.

^**̂ BL, Catalogues : 25 cent.

M. Charles Petz, professeur de
violon, reprend *es leçons dès
oe jour. S'adr. à son domicile,
rue des Epancheurs 10, 3°" étage.

La lianquo cantonale neuchâ-
teloise et la iSanque commer-
ciale neuchâteloise, ont l'honneur
de porter à la connaissance du public
que leurs guichets pour lo rembourse-
ment des billets des banques d'émission
seront seuls ouverts le jeudi , 15 septem-
bre, j our officiel de l'Exposit ion fédérale
d'agriculture.

On cherche, pour le Café de tempé-
rance do Saint-Blaiso, un tenancier , do
préférence un abstinent. Entrée h Noël
prochain. S'adr. k M. do Meuron , pasteur
à Saint-Biaise.

Cercle des Travailleurs
Neuchâtelois

Le Comité a l'avantage d'informer le
public que les locaux du Cercle lui sont
ouverts pendant l'Exposition suisse d'à
griculture.

BRASSERIE
nu

JARDIN BOTA N IQUE
Cet établissement, situé au bas de la

rampe du Mail , à l'extrémité est de la
ville, peut recevoir dans ses vastes jar-
dins plusieurs centaines de personnes.
Beaux ombrages. Excellente consomma-
tion. Vins de choix, provenant des caves
renommées du Palais. Bière de la bras-
serie Steinlé.

Yue étendue sur le lac et la chaîne
des Alpes. On peut arriver on petit ba-
teau à la Brasserie du Jardin botanique,
distante de cinq k six minutes à peine
de l'Exposition agricole.

gjflp " Place dans les écuries, récem-
ment aménagées, pour 35 à 40 chevaux.

Cercle du Musée
Le Cercle du Musée

sera ouvert au publie
pendant toute la durée
de l'Exposition, à l'excep-
tion, jusqu'à onze heures
dc la matinée du jeudi
15 septembre.

Le Comité.

Cercle du Musée
Restaurant a la carte.
Repas sur commande pendant

la durée de l'Exposition.
Se recommande,

ENGEL, tenancier.

J. Jeanneret, dentiste, est
de retour.

Un professeur Suisse-allemand désire
donner dos leçons dans une famille de la
Suisse française pendant les deux mois
de vacances d'automne. Il préfère un bon
traitement en famille à de forts honorai-
res. Photographie et excellents certificats.
S'adresser à Mmo Staub, 11, rue dos
Epancheurs, Neuchâtel.

Avis au Public
Les maisons soussi-

gnées ont l'honneur d'in-
former leur clientèle et
le public en général, que
leurs bureaux seront fer-
més le jeudi 15 sep-
tembre prochain, j our
officiel de l'Exposition fé-
dérale d'agriculture.

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 (fe C.
Perrot & G*.
Louis Petitmaltre.

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 16 septembre, k 7 h. 45 m-
très précises.

Les élèves se grouperont autour de la
maîtresse 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 et d'aider à surveiller les
élèves pendant la visite de l'Exposition.

Le Directeur
des écoles municipales.

CuuliuEJpftlIl
Le bureau sera ouvert lundi,

mardi et mercredi, sans inter-
ruption, de 9 heures du matin à
6 heures du soir, aux Salles
Léopold Robert.

« Feiulleton de la Feuille d'avis de Nencbàtel

FAR

M" E D W A R D E S

Traduction de M™« C. Dn PARQUET.

Archie sentit un froid mortel au cœur;
mais Bettina, au contraire, n'en accabla
que plus vivement de questions le major,
pour savoir la date du mariage, la fortune
des fiancés, s'ils habiteraient le château,
et elle aurait voulu môme demander
comment serait le trousseau de la mariée,
et quelle robe pourrait mettre Archie au
cas où elle serait une des demoiselles
d'honneur.

Le major l'interrompit pour répondre
d'une manière qui visait assurément Ar-
chie, bien qu'il parût ne s'adresser qu'à
mistress Lovell.

— Le projet date de loin, dit-il , quand
miss Durant n'avait encore que deux ans
et Gérald neuf ans. On a dernièrement
parlé d'un peu de refroidissement, mais
non d'une rupture ; car sir John et ladj
Durant aiment Gérald autant que Lucia
elle-même, et...

— Et Gérald l'aime-t-il? s'écria invo-
lontairement Archie.

Reproduction interdite aux journ aux qui n 'ont
fn« de traité aveo M. Calmann-Lévy, éditeur , à
aris.

— Gérald doit l'épouser, répondi t le
major en regardant Archie, dont les joues
étaient pourpres. Il n'a pas le choix.

— Je croyais qu'un homme avait tou-
jours le choix, murmura Archie.

— Non pas quand il a pieds et poings
liés, comme le pauvre Gérald. Il a des
dettes par-dessus la tête, et sa future lui
apporte en dot quarante mille livres de
rente, et, plus tard, ils en auront plus de
cent mille.

Comme Archie se sentait peu de chose
à côté de pareils chiffres 1

— Je vois, dit-elle, comme en se par-
lant à elle-même, qu'un homme n'a pas
à choisir quand il se vend pour de l'ar-
gent.

— Se vendre ! ma chère Archie, s'é-
cria Bettina. Ne vous serves donc pas do
ces expressions indélicates. Ce M. Gé-
rald Durant a bien du bonheur, et ce sera
très agréable pour vous de vous lier avec
In. nnnvnlln mariée.

Devant les yeux de mistress Lovell
défilaient de charmantes visions do dîners
de noces, de visites du matin , et celles
des toilettes que l'épouse d'un recteur
devrait porter pour ces grandes occa-
sions.

— Quand vous condamnez un homme
pour faire un mariage d'argent, reprit
Ralph, qui déjà faisait comme tout le
monde en répondant seulement à une sur
dix des questions do Bettina, vous devez
d'abord vous enquérir du caractère de
cet homme. J'ai connu Gérald à Eton, j e
l'ai retrouvé il y a sept ans, et j 'imagine
qu'il n'a pas changé depuis. Et bien...

Juste à ce moment , Bettina se leva
pour sortir du salon , en faisant quel ques
excuses au major. Elle venai t de se rap-
peler qu'il n'y avait pour dîner qu 'un
reste de bœuf froid et une salade, et elle
prit le prétexte d'aller voir si M. Lovell
n'avait pas besoin d'elle en déballant ses
vieux meubles.

Archie, ma chère, montrez vos photo-
graphies au majo r Smoton pendant mon
absence ; j e ne serai qu 'une minute...

Puis elle courut à la cuisine afin d'en-
voyer Jeanneton à la Couronne-d'Argent
pour rapporter un rôti et du dessert.

Archie et le major restèrent soûls.
Pour la première fois de sa vie, la jeune
fille se sentit très intimidée. Elle aurai t
bien voulu suivre Bettina , mais le major
Smeton lui adressa immédiatement la
parole en affectant de no pas s'apercevoir
de son cruel embarras.

— Vous savez tout ce qui arrive à
votre père, Archie? lui dit-il. Je n'ai pas
besoin de vous demander si vous en êtes
contente. L'Angleterre va vous paraître
un paradis, maintenant?

Archie leva les yeux vers lui. Elle
sentit qu 'il l'observait comme s'il eût
voulu lire au fond de sa pensée. Ce re-
gard aussi semblait lui dire de se confier
à lui ot de le regarder comme un véritable
ami. Son cœur y répondit, car elle n'ar-
ticula que ce seul mot:

— Ralph I
Aussitôt, il était près d'elle, et, se pen-

chant, il prenait dans ses fortes mains sa
petite main froide. Ce qu'elle éprouva , ce
fut uno sorte de terreur , une terreur plus

grande encore quo quand elle s était ser-
rée contre Gérald , cette nuit, sur le pont
de Londres. Ce grand guerrier, aveo sa
barbe rude, son teint hâlé, son air sé-
rieux , s'approchant d'elle affectueuse-
ment, lui fit très peur; car elle crut qu 'il
allait l'embrasser, et, d'un bond , elle se
lova nerveusement on retirant sa main.

— Je crois qu 'il faut que j 'aille avec
Bettina, major Smeton. Papa doit avoir
bosoin de moi.

— Tout à l'heure; quand vous aurez
répondu à la question que je viens de
faire.

— Pourquoi me faites-vous cette ques-
tion? s'écria-t-elle en se sentant de moins
en moins disposée à se confesser à lui.
Assurément je suis contente d'aller vivre
honorablement, au lieu de courir le
monde, comme nous l'avons fait jusq u'à
présent. Puis elle so campa devan t lui
pour montrer qu'elle avait repris son as-
surance.

— Et... est-co la première fois quo vous
irez en Angleterre? reprit-il lentement et
distinctement. Vous n'y avez jamais élé?

— Jamais ! s'écria-t-elle avec uno sorte
de suffocation. Puisque papa et Bettina
le disent, c'est qu'ils doivent le savoir.

Alors, elle se sentit p lus à l'aise. Il lui
sembla qu'une fois le premier mensonge
dit, le reste allait tout seul. C'était pour
elle une sensation nouvelle, presque une
bravade dont elle s'app laudissait.

— Il ne sait rien , ponsa-t-olle; autre-
ment il eût insisté. Maintenant que je suis
la fille d'un recteur, qu 'ai-je besoin d'aller
conter mes affaires à tout le monde ?

Smeton s'élait dirigé vers la fenêtre,
les mains dans ses poches, les lèvres ser-
rées. Il éprouvait une sérieuse souffrance,
celle d'avoir perdu , en un instant, une
croyance sacréo que, depuis six ans, il
avait conservée intacte dans son cœur.
Pour lui, la jeune fille qu'il regardait
comme un ange de pureté avait cessé
d'exister. Archie Lovell était une femme
charmante et que l'on pouvait épouser,
comme tant d'autres, mais elle n'était
plus un idéal de vérité et d'innocence.

Il revint à sa place et la regarda lon-
guement et avec bienveillance.

— Miss Lovell, lui dit-il enfin, vous
êtes maintenant tout à fait une jeune per-
sonne, comme le dit votre père ; aussi il
y a p lus de différence entre nous qu 'il
n'y en avait même à Gênes, quand vous
étiez une enfant et que, moi, j 'étais à peine
unjeune homme,votre camarade... Je ne
puis donc espérer que vous m'accordiez
votre confiance comme... autrefois... Mais
j  espère que nous serons encore de bons
voisins et que, lorsque vous viendrez en
Angleterre, si vous avez besoin de moi,
vous me regarderez comme votre ami.

Quoiqu'il fût assez près d'elle en lui
parlant, la jeune fille sentit, non sans un
certain serrement de cœur , qu'elle n'a-
vait plus à craindre qu 'il lui prit la main
ou qu'il approchât sa rude barbe de sa
joue. A demi-enfant, à demi-femme, Ar-
chie Lovell éprouva, à dater do ce mo-
ment, un penchant sérieux pour le major
Smeton. Elle reconnut qu'il n'était ni son
esclave, ni son égal, mais son maître.

Elle se rappela toute Uvecène qui s'é-

BRUNE ADX YEUX BLEUS



tait passée, il y avait de longues années, à
l'occasion du soupçon qu'elle avait laissé
planer sur Tino, et de l'aveu qu'elle avait
fait , enfin, pour rentrer dans ses bonnes
grâces; mais elle n'en resta pas moins
immobile et obstinée. Il l'admirait tandis
qu'elle paraissait de nouveau enfoncée
dans sa lecture, la tête baissée pour ca-
cher sa confusion. Il l'admirait, mais il
prenait la résolution de la bannir de son
cœur. Toutes les espérances, toute la
poésie de son existence solitaire s'étaient
évanouies. Il avait bien réalisé le plan de
sa vie matérielle; les dettes de son père
étaient payées ; il rentrait dans son bien,
à Ludbrooke, et, dès le premier moment
de son retour, il lui fallait oublier ses rê-
ves, oublier Archie à jamais.

Si Archie lui avait révélé sa fugue à
Londres, même en lui avouant qu'elle
était préméditée , il lui eût pardonné.
Mais une jeune fille de dix-sept ans qui
pouvait lever ses beaux yeux bleus , ce
regard innocent, vers un homme en lui
disant une fausseté, celle-là ne pouvait
devenir sa femme. S'il l'aimait assez pour
l'épouser, ne serait-ce pas aveo la crainte
constante qu'un jour il verrait la trahison
dans ses yeux bleus et lo mensonge sur
ses lèvres fraîches ? Et ainsi , aveo une
tendre pitié pour la pauvre fille , avec la
résolution chevaleresque de rester son
ami, mais de ne jamais l'aimer d'amour,
le major Smeton contemplait Archie et
renonçait à elle.

(A suivre.)

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

Une personne de confiance prendrai t
de jeunes enfants en pension. S'adresser
à Mme Dubois, Tertre 20, et pour rensei-
gnements à M. Robert-Tissot, pasteur, à
Neuchâtel.

PROSPECTUS
Remboursement de l'emprunt fédéral 4 °|0 de 1880

ET

Émission d'un nouvel emprunt 3 \ °|0 de fr. 31,247,000
Intérêt payable semestriellement le 30 juin et le 31 décembre

Titres de fr. 1 000, fr. 5000 et fr. 10,000
En exécution de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1886, lo Conseil fédéral met en souscription publique un emprunt de fr. 31,247,000, dont le produit est destiné à n

bourser le solde de l'emprunt de 1880.
Ce dernier est dénoncé, par la présente publication , pour être remboursé le 31 décembre 1887.
La souscription au nouvel emprunt est ouverte dit 21 au 30 septembre couran t auprès des établissements financiers et maisons do banque désignés ci-après, aux con

tions suivantes :
ART. 1er.

L'emprunt de fr. 31,247,000 est divisé en obligations de fr. 1000, fr. 5000 et fr . 10,000. Ces obligations sont au porteur ; toutefois, si la demande en est faite, celle
deux dernières catégories peuvent être inscrites k Berne sans frais au nom des ayants-droit.

ATR. 2.
Elles sont productives d'un intérêt annuel do 3 '/a % et so trouvent munies à cet effet de coupons semestriels au 30 juin et au 31 décembre. Le premier coupon s

payé le 30 juin 1888.
ART. 3.

Elles sont remboursables au plus tard en 28 années, de 1888 à 1915, conformément au plan d'amortissement joint aux titres. La Confédération se réserve cependant
droit d'opérer, à partir de 1897, soit des remboursements plus élevés que ceux prévus par le plan d'amortissement, soit de rembourser le solde entier de la dette.

ART . 4.
Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations ont lieu sans frais à la Caisse d'État fédérale à Berne, aux Caisses d'arrondissement des postes et

péages suisses, à la Banque de Paris et des Pays-Bas à Paris et à la Banque d'Alsace et de Lorraine à Strasbourg.
ART. 5.

Le prix d'émission est fixé à 99 %•
Les versements doivent s'effectuer au plus tard jusqu 'à la fin de l'année courante, en mains des maisons qui ont reçu les souscriptions. Les souscripteurs ont cepend

le droit de se libérer, en tout ou en partie, dès la répartition ; il leur sera bonifié un intérêt de 3 '/2 % Fan depuis le jour du versement jusqu'au 31 décembre 1887, et
recevront un certificat provisoire pour chaque libération.

Les versements pour des fractions d'obligations ne sont pas admis.
Les maisons qui reçoivent les souscriptions sont autorisées à réclamer, lors de la souscription , un versement de 10 "j. de la somme souscrite contre argent. Elles

délivreront des récépissés dont le montant, pour autant qu'il pourra s'appliquer à la libération de souscriptions admises, jou ira d'un intérêt de 3 l / t % l'an a P*""*"" du
septembre 1887.

ART . 6.
Les porteurs des titres de l'emprunt de 1880 jouissent d'un privilège de souscri ption au nouvel emprunt , mais seulement jusqu 'à concurrence du montant de le

anciens titres et au cours fixé à l'art. 5, c'est-à-dire que pour chaque fois fr. 99, il leur sera compté fr. 100. Ils devront , dans ce but, présenter leurs titres jusqu'au 30 s
tembre courant à l'un des lieux de souscription indiqués pour les faire revêtir du timbre de conversion. -

Les obligations de fr. 500 peuvent être converties, en réunissant lo nombre voulu pour former des nouveaux titres de fr. 1000, fr. 5000 ou fr. 10,000.
ART. 7.

Toutes les obligations dont la conversion n'aura pas élé demandée au plus tard lo 30 septembre seront remboursées avec le coupon semestriel le 31 décembre 1887.
Lors de l'échange des obligations converties contre los nouveaux t.des, les coupons d'intérêt non échus des anciennes obligations (N™ 16-34) devront être au comp

ART. 8.
Dès que les titres du nouvel emprunt 3 '/s °/o seront prêts à être livrés, il sera procédé à l'échange des anciennes obligations 4 °/0 converties et des certificats pre

soires 3 l/a % entièrement libérés. La différence de cours de 1 °/0 sera bonifiée en même temps aux porteurs des anciennes obligations, savoir fr. 10 sur les titres de fr. 10
fr. 50 sur les titres de fr. 5000 et fr. 100 sur les titres de fr. 10,000.

ART. 9.
Si le montant des demandes de conversion et des nouvelles souscriptions dépasse la somme de fr. 31,247,000, la réduction no portera que sur ces dernières. La réd

tion proportionnelle sera établie par le Département des finances.
ART. 10.

Toutes les publications relatives au service des intérêts et à l'amortissement des obligations devront être faites dans la Feuille fédérale, dans la Feuille officielle sui
du commerce et dans un journal de Bâle, Bellinzone, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall , Zurich, Paris et Strasbourg.

BERNE , le 2 septembre 1887. Département fédéral des f inances :
HAMMER.

JLsTJElTJX. IDE SOUSCRIPTION
Département fédéral des finances à Berne

HT A LA

Aarau : Banque d'Argovie. Caisse de Dépôts de la ville de Berne. Lucerne : Banque à Lucerne.
Crédit argovien. Banque populaire suisse. Seb. Crivelli & G'.
R l R k • Caisse d'épargne et de prêts . Banque Fédérale.
Banque comp ile de Bâle. SchanfzceHei?\ G'. "™™A ! 

?U?H G^* n6UChâtel°ifle -
Banque de Dépôts de Bâle. L Wa„ner & c. **"? * u •
Basler Check- und Wechselbank. 5 ' Schaffhouse : Banque à Schaffhouse.
Zahn & G'. Chaux de-Fonds : Pury & C°. Banque cantonale schafthousoise.
Les fils d'Isaao Dreyfus. Banque Fédérale. Zundel & C*.
Ehinger & G'. _ . _ Rannim H flH ftriqnnq Soleure : Banque cantonale soleuroise.
Rod. Kaufmann. umn ¦ Banque aes urisons. -i
Ben La Roche Banque cantonale des Grisons. Jlenzi œ ^

miJ -
n ' 1H fràraa & r» St-Gall : Banque cantonale saint-galloise.uswaia lT°™B f  ° ¦ Frauenfeld : Banque hypothécaire thurgovienne. Banque de Crédit suisse-allemande

de |i
b
A.

' Frib0UrS : 
fek& ïeby  ̂frib°Urg00i8°- B^foggenbeurg.

T? T R ua f i la  Mandry & Dom.fcm. L.a ttoone nis. Genève : Banque de Paris ot des Pays-Bas. Banque Fédérale.C. Luscher & G .  A. Chenevière <fc C«. Vevev . Genton & C*Rieber fils & C*. Lombard Odier & C« ' wenion « K> .
Banque Fédérale. T Luiiiii'dÊ; C" Weinfelden : Banque cantonale thurgovienne.

_ ,,, „ . . . .  okinnin trhraa & Ci* Winterthour : Banque à Winterthour.
Bellinione : Banque cantonale tessinoise. waiopin ireres œ i,. H _ , . .Banque fédérale. Zurich : Banque cantonale zuncoise.
Berne: Banque cantonale de Berne. _ . . n , , Société de Crédit suisse.

Banque commerciale de Berne. Glans : BaD1ue «»*»»» glaronmse. Le8 héritier8 de C. Schulthess.
Banque Fédérale. Lausanne : Banque cantonale vaudoise. £ ««¦J?zi au Thalhof.
Marcuard & C\ B J Fédérale. Société par actions Leu & G'.
von Ernst & C*. H Tobler-Stadler.
Banque commerciale de Bâle. Lugano : Banque de la Suisse italienne. Banque Fédérale. (H-3612

Promesses de mariages.
Marc-Jean-Joseph Hofbauer , jardinier,

Bernois, et Rosina-Bertha Triboïet , cuisi-
nière. Bernoise ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Henry-Liston Dalymple, marchand, An-
glais, et Florence-Quain, Irlandaise ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Herbert-Wisden Stenning, Anglais, et
Alice-Saraa Stenning née Langford, An-
glaise ; tous deux domiciliés à Neuchâtel

Henry-James Testât, Anglais, et Char-
lotte Drummond née Walsh, Anglaise ;
tous deux domiciliés k Neuchâtel.

Naissance.
8. Wilhelm - Frédéric, à Johann - Karl

Klapper, menuisier, Allemand, et à Rosina
née Blôsch.

9. Léon-Eugène, à Jean-Baptiste Tendon,
charpentier, Bernois, et a Catherine-
Martine née Joset.

9. Jean-Gottfried , à Jean Gottfried Bau-
mann, boucher, Bernois, et à Marie-Elise
née Rubeli.

10. Rose-Mary-Nelly, à Johann Gottfried
Anderegg, commis, Bernois, et à Thérése-
Nelly née Sandoz.

10. Paul, à Frédéric Schweizer, boucher,
Bernois, et a Elisabeth née Gilomen.

10. Elise-Hermance, à Hermann Knuchel,
horloger, Soleurois, et à Marie-Julie née
Jeanrenaud.

11. Blanche-Alice, & Gottfried Schv.
laitier, Bernois, et à Emma née Grima

11. Olga - Marie, à Charles - Fréd
Wenger, coiffeur, et à Marie-Sophie Mel
née vaucher.

Déoàa.

9. François-Xavier Saillard, voyag
de commerce, Français, époux de Li
née Thurner, né le 4 août 1838.

9. Maurice-Edmond, fils de Joseph-C
didus Frei et de Louise-Madeleine
Roth, né le 3 mai 1885.

9. Jeanne-Isaline Hartmann, sage-tem
de la Coudre, née en 183G.

ÉTAT- C I V I L  DI NEUCI1TU

LE CERCLE NATIONAL
DE NEUCHATEL,

est ouvert au public pendant toute la
durée de l'Exposition.

1RT
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.

CHEMIN DE FER
DU

JURA NEUCHATELOIS
Pendant la durée de l'Expo-

sition d'agriculture, la sortie
des voyageurs arrivant en gare
de Neuchâtel par les trains du
Jura - Neuchâtelois, aura lieu

. par le Faubourg de la Gare
(route des Montagnes).

L'embarquement des voya-
geurs en gare de Neuchâtel,
aura lieu comme d'habitude
par les locaux affectés à cet
usage.

Direction du Jnra-Neocbfttelois.

CAFÉ FRANÇAIS
PLACE DU PORT

tenu par
G. GBOSSEN - DROZ

Restauration à toute heure ; prix très
modérés.

Dîner à fr. 2, sans vin.
Le tenancier recommande son établis-

sement à ses amis et connaissances.
Salles au 1" étage pour réunions de

Société. 

Écuries S UTTER
TERREAUX 13

Places pour chevaux pendant l'Ex-
position.

¦ Catarrhe vessical WÊ
J'ai le plaisir de certifier par la présente I

que H. Brëmlclier, médecin praticien , à I
Glarla, m'a guéri d'un catarrhe de ¦
vessie chronique,accompagné de mlctu- I
rltlon (besoin fréquent de rendre l'urine), I
d'nrdenr d'urine, à l'Age de 56 ans. Au- I
cun dérangement professionnel I J. Rœtz. I

EICIIOLZ , près Mcssen , août 1880. fnlTIMM
¦¦¦¦¦kBMMHBBH MMMsSBHB



NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Les récents événements qui ont eu lieu

en Irlande occupent la presse anglaise,
et sont à l'ordre du jour dans toutes les
classes de la société. En voici un exemple
remarquable.

L'assemblée annuelle des Trades'
Unions anglaises (associations ouvrières)
s'est ouverte il y a quelques jou rs en
Angleterre. Ces associations s'abstiennent
d'habitude soigneusement de s'occuper
de questions politiques et restent même
à l'écart des controverses socialistes pour
se consacrer uni quement et pratiquement
à améliorer le sort de la classe des tra-
vailleurs. Tout changement et dérogation
à cette ligne de conduite excitent la plus
vive attention en Angleterre ; aussi la
presse anglaise s'est-elle émue à des
degrés divers d'une résolution que le
congrès a cru devoir voter, dans sa pre-
mière séance, au sujet des affaires d'Ir-
lande.

Sur la proposition d'un des délégués
de Londres, les Trades' Unions ont pro-
testé, par 52 voix contre 49, contre la
récente décision du gouvernement anglais
d'interdire le meeting de la Ligue natio-
nale irlandaise, à Ennis, dont nous avons
parlé. Le congrès a vu là une atteinte à
la liberté de réunion et d'association qui
lui a paru menacer les intérêts des ou-
vriers eux-mêmes. En se déclarant con-
tre les conséquences dernières de la poli-
tique irlandaise du cabinet conservateur,
cette assemblée a manifesté le méconten-
tement que les récentes décisions du ca-
binet anglais excitent dans les classes
populaires en Angleterre.

Cette protestation des Trades' Unions
contre l'attitude du gouvernement en Ir-
lande fait grand bruit en Angleterre, car
c'est la première fois que les délégués
des associations ouvrières s'aventurent
sur le terrain politique et ce n'est pas à
la légère qu'ils se sont départis de leurs
usages.

Cela donne de l'inquiétude au gouver-
nement, car ces associations ouvrières
sont une force avec laquelle il faut
compter.

En Irlande, l'agitation continue toujours
et on signale des faits déplorables qui se
sont passés la semaine dornière.

Le député O'Brien devait comparaître
vendredi devant les juges de paix de
Michelstown pour avoir excité les tenan-
ciers à la résistance ; mais comme il ne
se présentait pas, les magistrats lancèrent
un mandat d'arrêt contre lui. La ville,
très excitée, se trouva pleine de monde.
Lorsqu'on connut la décision des magis-
trats, un meeting eut lieu pour manifester
l'indignation générale sur l'action du gou-
vernement. 60 agents de police, attaqués
par la foule à coups de bâtons et de pier-
res furent obligés de se retirer ; plusieurs
agents étaient grièvement blessés. L'ordre
ayant été donné de tirer, deux hommes
furent tués.

Allemagne
On annonce de Berlin que l'empereur

est fermement décidé à se rendre aux
manœuvres du 2° corps, en Poméranie,
accompagné de l'impératrice, du prince
Guillaume et de la princesse Victoria.
L'empereur et l'impératrice quitteront,
en conséquence, Babelsberg samedi et
rentreront à Berlin pour aller lundi à
Stettin, où ils resteront jusqu 'à vendredi.
L'impératrice ira alors à Baden, où l'em-
pereur viendra la rejoindre quelques
jours après.

On a de nouveau fait courir le bruit
que l'entrevue des deux empereurs aurait
pourtant lieu à Stettin , mais ce bruit n'a
reçu jusqu'à présent aucune confirma-
tion.

Pays-Bas
Des troubles ont eu lieu dernièrement

à Rotterdam où les socialistes avaient
préparé une solennelle réception à un do
leurs chefs, un nommé Domela.

Une foule considérable empêcha ce
dernier de descendre de voiture pour se
rendre au café où il était attendu, et la
police dut former un cordon, afin qu'il
pût entrer dans l'établissement avec ceux
qui l'accompagnaient.

La foule alors lança une grêle de pier-
res contre le café, arracha le drapeau
rouge qui surmontait la porte et alla le
brûler sur la place devant le bureau de
police, puis elle envahit l'établissement,
malgré la résistance de la police.

Les socialistes essayèrent d'abord de
se défendre, mais ils durent finalement
s'enfuir par uno porte de derrière. Il est
heureux pour le chef Domela que les
envahisseurs n'aient pu réussir à le trou-
ver.

Toute la soirée, les manifestations
anti-socialistes ont continué et la police a
dû faire les plus grands efforts pour em-
pêcher des désordres plus graves.

L'ordre n'a pu être rétabli que vers
minuit.

Autriche- Hongrie
Une manifestation anti-allemande a

eu lieu, le 9 septembre, sur la monta-
gne de Goussigné, en Moravie, à laquelle
assistaient plus 50,000 personnes venues
de toutes provinces d'Autriche-Hongrie.
On a voté une résolution invitant tous les
Slaves à s'unir plus étroitement pour
combattre l'ennemi de leur race. On a
voté également le principe d'un alphabet
commun pour tous les Slaves et on a
proposé l'adoption de celui dont les Rus-
ses font usage.

Turquie
La Banque ottomane a suspendu le

paiement des appointements du corps
diplomatique et des officiers étrangers
au service de la Porte ; les officiers alle-
mands servant la Turquie n'ont pas tou-
ché leur dernier mois de solde. On leur a
envoyé à tous pour les faire patienter le
grand cordon de l'ordre de Medjidié.

Indes anglaises
D'après un rapport reçu à Vienne du

consul d'Autriche à Bombay, il y a eu,
rien que pendant le mois de mai dernier ,
31,328 cas mortels de choléra dans la
province d'Oude, des Indes anglaises.

Une dépêche de Naples annonce
l'arrivée dans cette ville du comte de
Savoiroux, qui , comme on le sait, avait
été pendant longtemps prisonnier des
Abyssins. On avait tenu secret le jour et
le lieu de son arrivée en Italie, afin d'évi-
ter des démonstrations.

On annonce de Rome que les cas
de choléra diminuent rapidement dans les
contrées de l'Italie où cette maladie avait
débuté d'une façon si inquiétante, et l'on
a tout espoir que l'épidémie sera bientôt
éteinte. On n'a pas constaté do cas de
choléra dans l'Italie centrale et dans
l'Italie septentrionale.

Paris vient d'avoir un congrès des
instituteurs qui a émis une quantité de
vœux. Ils demandent l'augmentation des
traitements, la simplification des pro-
grammes primaires, une limitation dans
le recrutement des bataillons scolaires.
Abordant la question du surmenage, le
congrès a déclaré que le surmenage exis-
tait et pour les enfants et pour les maî-
tres. Il a émis le vœu de la réduction à
6 heures de la journée scolaire, de la
simplification de l'orthographe et de
l'augmentation de la durée des vacances,
qui deviendrait égale à celle des établis-
sements d'instruction secondaire.

La ville d'Odessa vient de célébrer le
93" anniversaire de son annexion à l'em-
pire russe. Jusqu'en 1794, à la place de
la moderne Odessa s'élevait une petite
ville turque, Hadji-Bey . Le premier gou-
verneur d'Odessa fut le duc Armand de Ri-
chelieu, petit-neveu du cardinal et, plus
tard ministre de Louis XVIII. C'est à
lui que la ville doit sa prospérité ot son
développement. Une statue du duc s'élève
sur le principal boulevard d'Odessa et, le
jour de la célébration du 93* anniversaire
de l'annexion de la ville, une nombreuse
procession s'est rendue k la statue, qui a
été couverte de couronnes et de bou-
quets. Dans le cortège figuraient tous les
étudiants de l'Université, qni doit aussi
sa fondation au duc de Richelieu et qui,
en sa mémoire, porte son nom.

Ligue de la paix. — Il résulte des
chiffres produits dans une séance de la
Ligue do la paix, qui vient de siéger à
Genève, que les dettes publiques des
diverses puissances, par suite des guer-
res, s'élèvent ensemble à près de 120
milliards, soit environ 6 milliards d'inté-
rêt à la charge des contribuables. Les
divers budgets de la guerre se montent,
de leur côté, à environ 5 milliards, soit
ensemble 11 milliards à la charge des

contribuables , sans parler des épouvan-
tables hécatombes d'hommes et de toutes
les ruines que cause la guerre.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Postes. — L'administration des postes
suisses nous fait savoir qu 'ensuite de me-
sures quarantenaires, les colis postaux à
destination do la Tunisie doivent être
acheminés exclusivement par la France
(Marseille) et ceux pour les localités de
la Turquie possédant un bureau de poste
autrichien, sans exception par la voie
d'Autriche (Trieste ou Varna) . L'ache-
minement par l'Italie est suspendu jus-
qu 'à nouvel ordre.

BERNE . — La recette des péages du
mois d'août a été de 752,807 fr. ; la plus
value des huit mois écoulés est de 1 mil-
lion 670,249 fr.

La direction du Central-Suisse a inter-
dit dans ses gares la vente du Gil Blas,
qui publie le roman obscène de la Terre ,
par Zola.

ZURICH . — Le congrès anti-alcoolique
a clôturé sa session. De nombreux ora-
teurs ont proposé une résolution portan t
abstention complète des boissons alcoo-
liques. L'association des abstentionnistes
compte 1500 membres et même des
vignerons dans le cantou de Vaud. La
proposition a été repoussée.

VAUD. — D'après le rapport des ex-
perts fédéraux , qui vient d'être présenté
au Conseil fédéral, les dommages résul-
tant de l'explosion du dépôt de muni-
tions sont moins considérables qu'on ne
l'avait supposé. La valeur des munitions
détruites est évaluée à 65,000 fr., ce qui,
avec la perte du bâtiment, porte à envi-
ron 70,000 fr. la somme à supporter par
la Confédération.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Exposition suisse d'agriculture
ST* journée. — Lundi 12 septembre.
Le nombre des visiteurs a sensiblement

augmenté aujourd'hui ; le prix d'entrée
fixé à 1 franc n'est certainement pas
étranger à ce fait. Le beau temps continue
à nous favoriser ; constatons-le dès
l'abord avec respect, de lui dépend pour
une bonne part le succès de notre fête.

Le banquet. — Menu : Potage au riz .
Bœuf bouilli garni, pommes de terre maî-
tre d'hôtel. Macaronis aux tomates ; poi-
trine de veau farcie. Gigot de mouton
rôti , salade. Biscuits de Genève. — Vous
voyez qu'on est fort bien traité à la can-
tine pour le prix modeste de 2 fr. 50, le

tout arrosé d'une demi bouteille de vin.
De plus, grâce aux wagonnets Decauville,
le service est fort rap ide ; la musique de
Colombier, les Emigrés, suffirait à elle
seule du resto pour combler agréable-
ment les trop longues interruptions dans
le service, s'il y en avait.

Au dessert , M. Al phonse DuPasquier,
major de table, donne la parole à M. Jules
Maret, membre du Comité de réception.
L'orateur nous avoue que ce qui l'a sur-
tout frap pé dans sa première visite à
l'Exposition, ce sont non pas le bétail ou
les produits du sol exposés, mais bien
les constructions et la décoration de
celles-ci. Il admire la façon pratique
d'une part , élégante de l'autre, qui ont
présidé à leur installation. Il félicite le
comité des constructions et celui des dé-
cors, du travail considérable qu'ils ont
effectué pour arriver à créer tant de belles
choses. M. Maret boit à l'union de tous
les citoyens qui ont fait l'Exposition ce
qu elle est.

M. Borel , secrétaire de la Fédération
agricole romande, a constaté avec bon-
heur, en parcourant l'Exposition, que
notre agriculture a progressé notable-
ment ; « notre but à nous c'est le progrès,
et si notre Suisse est petite géographi-
quement parlant, elle est grande par son
travail. A l'agriculture, qu'elle prospère
et qu'elle vive ! »

M. Guillaume, directeur du Péniten-
cier, mettant en regard les installations
proprettes et confortables de l'Exposi-
tion, où cochons, bœufs, vaches sont ex-
posés, avec les étables souvent mal en-
tretenues que nous rencontrons dans nos
campagnes, l'orateur, disons-nous, boit à
l'amélioration des conditions hygiéniques
de l'étable.

1200 personnes assistaient au banquet.
Les entrées ont donné hier une recette
supérieure à 10,000 francs. Depuis le
commencement de la fête, il a été bu à
la cantine 12,000 bouteilles de vin.

Le service sanitaire a dû être mis à
contribution hier -et avant-hier déjà. On
signale en effet quel ques accidents peu
importants cependant ; en revanche un
domestique d'écurie a reçu à la cuisse
un coup de corne si vigoureux qu 'on a
dû le transporter à l'hôpital de la Provi-
Hfino.fi.

* *
Hier soir, comme dimanche, la cantine

était fort animée ; une gaîté de bon aloi
ne cesse de régner dans le public, tandis
que les Emigrés de Colombier versent
des flots d'harmonie.

Errata. — Il faut ajouter au nombre
des orateurs du banquet de dimanche,
M. Paul Jeanrenaud qui a souhaité la
bienvenue au nom du Conseil général de
Neuchâtel .

Le concert de dimanche soir à la can-
tine a été donné par la Fanfare italienne
seule et non par les deux musiques de
notre ville.

Pich-pokets. — Les vols à la tire conti-
nuent ; on nous dit qu'un jeune homme a
été soulagé de son porte-monnaie conte-
nant une centaine de francs.

Le voleur de drapeaux ne doit pas être
très répandu dans la société, cet être
existe cependant, à preuve qu 'un hono-
rable habitant de Neuchâtel a été désa-
gréablement étonné de trouver hier matin
la décoration de sa maison outrageuse-
ment compromise ; huit drapeaux avaient
été délicatement enlevés pendant la nuit.
Plainte est déposée.

3m° journée. — Mardi 13 septembre.
PRIX D'ENTR éE : 1 FRANC

Midi. Banquet.
3 h. Courses de pigeons organisées

entre Neuohâtel-Bâlo et Neuchâ-
tel-Thoune.

8 h. Concert à la cantine par la fanfare
l'Espérance de Fleurier.

* *
Les courses à voiles organisées par la

Société nautique de notre ville ont eu lieu
hier matin par un bon vent d'ouest, de
sorte que le concours a pu se faire dans
de bonnes conditions.

La distance à parcourir était de 5000
mètres. Huit bateaux étaient inscrits.

Les trois premiers prix ont été rem-
portés par des chaloupes de Neuchâtel.
Ce sont :

1" prix : Mouette (1 h. 42 m. 35 sec.)
2m"prix : Héron (1 h. 45 m. 21 sec.)
3°"prix : Sarpille (1 h. 47 m. 34 soc.)
La marche la plus rapide a été effec-

tuée par Bob, mais comme ce bateau,

plus grand que les autres, est hors con-
cours, il n'a pu avoir part à la distribu-
tion des prix.

Après avoir été annoncée et attendue
avec impatience depuis plusieurs jours,
nous pouvons affirmer maintenant que
l'eau des sources du Champ-du-Moulin
fera aujourd'hui son apparition à l'Expo-
sition, où une cérémonie aura lieu à cette
occasion dans le courant de l'après-midi.

Il parait que le retard est dû à nn acci-
dent survenu à un des syphons dons les
gorges de l'Areuse.

Parmi les curiosités à visiter sur le
champ de foire, il convient de mentionner
la ménagerie du Cap, dont les représen-
tations attirent beaucoup de spectateurs
et sont palpitantes d'intérêt. Plusieurs
animaux sauvages sont vraiment de fort
beaux spécimens, entre autres un lion et
une lionne qui , il y a quelques années,
firen t plusieurs victimes, parmi lesquelles
leur dompteuse Nouma Hawa fut cruel-
lement blessée.

Un magnifique tigre tacheté du Ben-
gale, un ours blanc de la plus belle taille
et plusieurs autres animaux féroces,
figurant dans les représentations, com-
plètent la collection de cette remarquable
ménagerie.

Ensuite d'un accident arrivé à la ma-
chine du Père Vielle, le train partant de
Neuchâtel à 8 heures et demie du soir, a
subi dimanche entre Corcelles et Cham-
brelien un retard de près de trois quarts
d'heure.

Le Père Vielle a été remplacé par une
des machines du train descendant.

En parlant du triste accident arrivé
vendredi matin à la rue des Terreaux,
nous avions dit que l'enfant s'était appro-
ché de la fenêtre en l'absence de la
mère. On nous prie aujourd'hui de recti-
fier ce détail dans ce sens que la mère
n'était pas absente et se trouvait dans la
chambre au moment où le malheur est
arrivé.

II sera mis en vente au prix de 20 cen-
times, ce soir, dès 5 heures, au bureau
de ce journal , au magasin de papeterie
G. Winther et à la librairie Guyot, le

Programme complet du Cortège
historique.

Une partie de la recette est destinée à
couvrir les frais du cortège.

IW" Le bureau de cette f euille sera
fermé pendant l'après-midi de jeu di 15
couranl, à l'occasion du cortège historique.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des inondés de Lungern.
G. W., fr. 2. - A. S., fr. 5. — B.,

fr. 30. — B. H, fr. 5. — E. L. S., fr. 10.
— Anonyme, fr. 5. — Dito, fr. 2. —
Dito, fr. 10. — Total à ce jour : fr. 96.

Paris, 12 septembre.
Les dépêches de Villefranche consta-

tent la belle réussite de l'opération du
17" corps, qui a attaqué aujourd'hui
Montgaillard.

Le général Ferron a reçu aujourd'hui
les officiers étrangers qui vont assister
aux manœuvres du 9"* corps. La récep-
tion a été très cordiale.

Londres, 12 septembre.
Une dépêche de Caboul dit que l'émir

do l'Afghanistan est gravement malade.
M. O'Brien a été conduit à Mitchel-

stown. Partout des ovations lui ont été
faites sur son passage. M. O'Brien dé-
clare que son procès profitera à l'Irlande.

Un conflit a eu lieu la nuit dernière
entre une patrouille de police et une
bande de < moonlighters », près de Lis-
downey-Akarney (Irlande). Un officier
de police a été tué. Huit moonlighters
ont été arrêtés.

DERNIERES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

CORTÈGE HISTORIQUE
En évitation d'accidents et

pour faciliter la circulation des
adjudants et des cavaliers du
cortège, le public est invité a
vouloir bien se tenir a une dis-
tance raisonnable de la colonne.

Le Commandant du Cortège.

On nous écrit :
Mercredi dernier , la fabrique des câ-

bles électriques de Cortaillod a offert une
charmante petite fête à ses employés on
les invitant à une courte d'agrément à
Fribourg.

A 8 heures du matin, les directeurs et
tout le personnel de l'établissement pre-
naient place sur le bateau à vapeur pour
se rendre à Estavayer d'où le train les
conduisit rapidement à Fribourg.

Cette ville pittoresque, avec ses ponts
suspendus, ses monuments historiques,
sa cathédrale de Saint-Nicolas où chacun
put entendre ses fameuses orgues, laissa
à tous les participants la meilleure im-
pression. Un repas très gai a été pris en
commun à l'hôtel National.

Au retour, le bateau était illuminé par
de nombreuses lanternes vénitiennes, et
chacun rentra chez soi, heureux, content
et reconnaissant envers la direction pour
cette belle journée qu'aucun incident fâ-
cheux n'est venu troubler.

LOCLE. — Dimanche, à une heure du
matin, un incendie .s'est déclaré dans une
maison de la rue de la Côte, au Locle. —
Les deux étages supérieurs sont détruits.
Le feu a pris dans les combles, par une
cause encore inconnue. La majeure partie
du mobilier a été sauvée.

Le lieutenant colonel Isler a offert au
comité d'organisation de l'Exposition ,
l'école de recrue N" 3, en caserne à Co-
lombier, comme garde des rues pour le
jour du cortège historique. Au cas où
son offre no serait pas acceptée, les sol-
dats auront néanmoins congé. — Grande
joie à la caserne ot reconnaissance envors
le colonel.
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