
IMMEUBLES A VENDRE

â ^18)5)11
HOTEL-PENSIOS lies GORGES lie l'AREUSE

AU CHA MP-D U-MO ULIN
Cette propriété, d'une contenance de

12,456 mètres, soit environ 4 '/»
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 N oiraigue. — But
favori de promenade dans le can-
ton. — Bonne et nombreuse clientèle.
— Le bâtiment d'hùtel comporte
10 chambres à coucher, une salle à man-
ger, une salle de 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 le payement.

Boudry, 8 septembre 1887.
Par commission,

BAILLOT, notaires.

Beurre de table, beurre en
mottes et œufs frais, vers la fon-
taine de la Place du Marché, les jouis do
marché et rue du Coq d'Inde 8, au 3me.

Se recommande, J.  STOFER .

ESPRIT DE VIN
comme toujours à 70 centimes le litre,
au magasin j?orret-J3cuyer, rue de
l'Hôpital.

iliiiS lf
Pendant les fêtes , dès aujourd'hui ,

tous les jours grands arrivages de pois-
sons de toule espèce, à un prix réelle-
ment avantageux.

A. MTiVIfcCEiÎLTJX
Comestibles, rue du Trésor 2.

RE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
cn pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles 8EIXET

rue des Epancheurs 8.

NOUVELLE MAISON ' I VENTE 01 CHAUSSURES
A PETIT BÉNÉFICE

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

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

enfants, 1»20 rin, marron, noir, 1»96
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, 2J>5C

Ions, pour garçons et fillettes , 4»80 Idem à talons, cousues, 3»50
Demi-bottes chèvre, à crochets, Chaussures pour dames, depuis 6»5C

pour fillettes , 6»40 Demi-bottes, chèvre, lacets, talons,
Bottines veau, claque, cuir de Rus- pour dames, 9»5C

sie, pour garçons, doubles se- Brodequins chèvre, claque, veau
mellos, à crochets, 9»25 ciré, bouts anglais, pr hommes, 13»5C

Souliers Lamballe, Richelieu , genres les plus nouveaux.

$Q)i m&RGHÊ illfe
Envois au dehors. — Réparations promptes et soignées.

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

i

niïïi i uni ] ii i\u \
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très recommandable , suivant une analyse exécutée par
M. Fueter-Schnell, chimiste, à Berthoud , comme une préparation
alcoolique ferrugineuse, rationnelle , soigneusement distil-
lée. (B. 546 Y)

Dépôt à Neuchâtel , pharmacie DARDEL.

1 OCCASION I
s Pour cause de transformation de divers locaux g

E. SCHQUFFELBERGER
| â CORCELLES près NEU CHATEL |
£ vendra dès aujourd'hui, à prix réduits, tous &
|| les meubles et tous les vêtements confec- jg
3 tiennes pour dames et messieurs qui sont *
|| actuellement en magasin, ainsi qu'un lot de $
3 tapis au mètre. $

i Occasion unique de bon marché. |
09 v r̂* *«  ̂^w^ ^w  ̂'•̂  '•̂  1̂  #̂^ '•̂  'J  ̂'w^ '•̂  ŵ  ̂'•̂  m̂  ̂'•̂  'X  ̂'S  ̂ m̂^ ^W** '•̂  m̂^ ^m^ ^m  ̂'•̂  V^
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Fabrique de Machines à Tricoter
Edouard DDBIED &. C°. à Goaret (Neuchâlel)
Machines pour familles et ateliers , produisant

rapidement et économiquement les bas, chaus-
settes, j upons, caleçons, gilels do chasse, etc., do
mémo quo los 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.)

Enchères d'immeubles
Le samedi 17 septembre courant , dès

les 7 '/a b. du soir, au restaurant Giroud,
à Corcelles, le tuteur des enfants de Al-
fred Mojon exposera en vente par voie
d'enchères publiques les immeubles sui-
vants, situés rière le territoire de Cor-
celles et Cormondréche :

1. A Porcena, vigne de 460 mètres
(1 ouvrier B0710oo)-

2. Les Châtelards , vigne et verger de
840 mètres (2 ouvriers *rViooo)-

3. Les Châtelards, vigne de 325 mè-
tres CM7iooo d'ouvrier).

Ces immeubles seront vendus récolte
pendante.

Pour les conditions, s'adresser au
soussigné.

F.-A. DEBROT, notaire.

ANNONCES DE VENTE

SALLE DE VENTE
Rue du Seyon n° 28

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

Le meilleur marché
Achetez vos chaussures

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

N E U C H A T E L
Tous les jours beaux

POISSONS FRAIS
brochets, bondelles, etc., chez J. Munger,
rue des Poteaux 9, au Carré.

Feux de Bengale
de différentes couleurs et très brillants

Chez À. DARDEL, Seyon 4
A vendre prochainement

Beau raisin de choix.
S'fiHrnsHfir Rvnln n" HT.

Le savon au lait de lis
de Bergmann el C*, à Dresde

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

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

chez GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR.

| DÉPÔT El 0MSSURES I
fl nu SI

lui Mil
WÊ 11, Place du Marché, 1] H
9 N E U C H âT E L!
B Graisse rosse m
¦ Noir chevreau ¦
S Noir à la glycérine B
I Laque on vernies S
I Modoré extra B
B Talonnettes en liège I
¦ Boutons mécanique B
B Tire-boutons B
B Presse-nœuds fl
B Chausse-pieds 9
B Semelles paille m
I Semelles liège fl
I Semelles feutre B
fl Semelles peau d'agneau fl
I Lacets fil et soie fl
I Rosaces pour bottines ¦
H Rosaces pfflr soûl. bal. B
¦ Prix sans concurrence. fl

Avis municipal
Le Conseil municipal porte à la con-

naissance du public que les bureaux do
l'administration municipale seront fermés
le jeudi 15 septembre, jo ur officiel do
l'Exposition suisse d'agriculture.

Neuchâtel , le 3 septembre 1887.
Conseil municipal.

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, jo ur 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 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.

AVIS MUNICIPAL
Pendant la durée de l'Exposition suisse

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

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

Conseil municipal.

Bulletin météorologique. — SEPTEMBRE
Les ibtervations se font à 7 h., i h. et 9 heures
car

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

«fTempér. en degrés cent, S§ I Vent domiu. c, à
Œ a. . *S B H -¦ ' ¦¦-- 3 ?
g MOY- MINI- MAXI- § f? f FOR- £ °*• KNNK MUM MUM £ § J CK «
12 16.8 11.3 22.0 716.0 SO forl clair

Rosée lo matin.

NTVBAV DD KAC :
Du 14 sept. (7 heures du matin) : 429 m. 82
Du 14 sepl. Température moyenne du lac: 16°



Confiserie - Pâtisserie

Ghkher-Gatol
7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

Tous les jours, grand choix de
jolies pâtisseries.

PIÈCES À LA CRÈME
V A C H E R I N S

MERINGUE S

Cornets à la Crème .
à 70 cent, la douzaine. ¦

Entremets chauds el froids
sur commande.

N.B. — Le magasin sera f ermé
les dimanches.

526 A vendre un piano , très bon
encore pour des commençants ou . pou-
vant rendre de bons services *dàns un
local public. — A la mémo adresse, à
vendre également uno machine à coudre.
S'adressor au bureau du journal qui indi-
quera.

CX30QOOOOOOCOOOOOOOOOOO
S NOUVELLE MACHINE "SINGER" §
U il À Navette oscillante n
S Machin e à coudre simple, rap ide , g
Q douce et silencieuse-, construction Q
8 nouvelle sur pivots. — Compa- Q

I

V gnie " SINGER " de New- 5
York, 2, ruo Saint-Honoré et Place Q
du Port, 2. g

JV0UVELLE MACHINE "SINGER " S
Il Pour Tailleurs et Conlcctionncurs g

avec Navette oscillante Q
Bras élevé pour gros travaux , en- Q
tratnoment spécial pour confections Ô
militaires ; rapidité exceptionnelle , g
marche douce et silencieuse. — Q
Compagnie "SINGER ", 2, rue S
Saint-Honoré et Place du Port , 2. g

1W0UVELLE MACHINE "SINGER " A

§
11 à, Navette oscillante z
Pour lingerie, chemiserie, corsets, Q

»3 confections pour dames. Appron- H
Q tissage prompt et facile, aiguille Q
Q courte, point perlé, piqûre parfaite. Q
o — Compagnie "SINGER " de S
0 New-York, 2, ruo Saint-Honoré Q
Ô et Place du Port, 2. 9

8 N OUVELLE MACHINE "SINGER " H
Q W à Navette oscillante Q
O La plus récente invention on ma- O
Q chines à coudre ; envoi franco sur Q
Q demande de prospectus détaillés et Q
S d'échantillons do travaux. — Com- S
Q p agnie " SINGER ", 2, rue S
§ Saint-Honoré et. Piace du Port. 2. H

§ NOUVELLES MACHINES'-SIMJKIt" Q

!

ll .» Navette oscillante Q
Sont fabriquées seulement par la Q
Compagnie " SINGER " de g
New-York. Seule maison à Q
NEUCHATEL, 2, ruo St-Honoré get Place du Port , 2. A

oco3«^rvTQor̂ QQc>oooQc>cx3ao

^isïim
;

Tous les jours arrivages de petit gibier
frais

Cailles, Rois-de-Caille, Bécas-
sines, Itàles, Perdreaux, etc.

Au magasin de comestibles
Charles §EIXET

rue des Epancheurs 8.

Vieux vin de Malaga, garanti
pur , fr. 1ï50 la bouteille. Esprit de
vin pour brûler , 70 cent, le litre , à la
p harmacie Fleischmann , Grand' rue.

RATS.NS
Caisson de 5 kilos, 4 fr. 50, chez Jos.

Antille, à Sion.

i 11 , Place du Marché , 11
pi vis à-vls du Cercle Libéral WÊjÊ

NEUCHATEL m

f AU CHAT BOTTÉ r

CÛ JE "/ ^%g  ̂ W,

g "̂ ^̂ ^̂  ' " • :¦¦¦
> GRAND ASSORTIMENT PODR L'HIVER SP»

DE PO

| GIUHKS HTII Â BON III |.
JUi provenant des meill eures fabri ques connues.

C A O U T C H O U C S  A N G L A I S  W
1" QUALITÉ |||

RACCOMMODAGES SOLIDES

AU COMPTANT ~
——B,.̂ «—^1 —M—MB 'HI HBISn îV' MnaM WMWMB t^V.' sSun RSMi ÊUniEfiSffiXN

Ouverture du Magasin de Mercer ie, Ganterie , Bonneterie, Corsets

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

et ISFEUCHA.TEL

Ruches , Dentelles , Mans, Cravates et Fan-Cols
8PË80&Mir î 3)1 If f t ï & iei f i S

EN TOUS GENRES

GRAND ASSORTIMENT DE BOUTONS
LAINES et CO TONS

PLU1JAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre avec le oafé, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
chez

GLUKHER - GABEREL , confiseur

Haffiavr^Sa * *V ' 3 tu£ B a â»

JiiEggg.il ĥi ruri/ ien- Dentiste , ÉBJMBt

**£É>A.J 'e ffqgg" 1 fr.  75 et3fran csY WÊÈËA

H ĝg ĝjJ La boîte l frY doY^JI ŜO^ Ê̂

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

ANTILOUP
Fabriqué par Il.-E. PERRET, pharm.

Cosmétique régénérateur de la peau
Instamment recommandé à toutes les

personnes qui , soit par des formes un peu
obèses, soit par une transp iration âere et
irritante , souffrent de cette cuisante infir-
mité qu'on appelle le loup.

Ce baume est aussi souverain pour
adoucir, prévenir et guérir les places en-
tamées, et écorchées aux pieas par lo
frottement des chanssures et des orteils ;
il rend par cola môme d'inappréciables
services aux soldats, touristes , cavaliers
et chasseurs.

Dépôt chez M. DARDEL , pharmacien ,
rue du Seyon, Neuchâtel.

Prix de la capsule à f ond mo-
bile, 60 cent, pièce.

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

emanNieie
de la Compagnie des Champi-
gnonnières d'Avenches, et que
tous los jours ou trouvera chez lui cc
produit arrivant tout frais.

A. MAYET,
rue des Moulins 6, Neuchâtel.

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

Pharmacie JORDAN
FED! DE BENGALE

Flambeaux de magnésium.
Exposition Fédérale d'Agriculture

D ÉCORAT IONS
Spécialité de papiers mousHeline

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 PDBREB
SABLONS 18, près de la gare

NEUCHATEL

1 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. Denicola, au Grand Chézard.

Glaces et Café glacé
CHEZ

GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR

ON DEMANDE A ACHETER
On achète d'occasion des habits de

messieurs et de dames, des bottes et
bottines . S'adr. à M°" Kttffer, Poteaux 8.

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

s? Feuilleton de la Feuille d'avis île Rende!

PAE

AI" E D W & R D E S

Traduction de M""» G. Du PARQUET.

XX
Le major Smeton retourna ce même

soir en Angleterre. 11 avait voulu , disait-
il, se donner le plaisir d'apporter de bon-
nes nouvelles à ses amis; mais il ne lui
était pas possible de prolonger sa visite,
et il eut soin de leur cacher que son in-
tention première avait été de passer une
semaine avec eux.

Avant de sortir de la maison pour l'ac-
compagner au bateau avec son père,
Archie cueillit au mur do la cour une
petite brancho do myrte en (leur. Elle
l'attacha à son corsage jusqu'au moment
des adieux , espérant qu 'il la lui deman-
derait comme autrefois lorsqu 'à Gênes,
chaque matin , elle lui mettait une fleur
a sa boutonnière. Mais le major, en la

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

quittant , lui tendit cérémonieusement la
main et descendit sans un mot dans la
barque qui devait le mener au steamer-
Archie se sentit blessée ; ce n 'était pas
ainsi que Gérald s'était séparé d'elle en
lui disant adieu. Puis , par uno impulsion
dont , elle ne se rendit pas compte, elle
arracha la fleur de sa ceinture et la lança
au loin; est-ce par hasard ou avec inten-
tion que la branch e de myrte tomba dans
le bateau et presque dans les mains de
Smeton?

— Bien visé! dit son père en entourant
de son bras ses jolies épaules. Je vois,
Archie, que vous et le major Smeton,
vous êtes toujours deux amoureux.

— Amoureux? s'écria-t-ello. Non ,non ,
je n'ai plus dix ans! Le pauvre vieux
Ralph , mon amoureux, vraiment!

Mais elle regardait assez attentivement
pour voir ce qu'allait faire le pauvre
vieux Ralph, et, du bout de ses doigts,
elle lui envoya un baiser avec un bril-
lant sourire quand elle vit avec quel
tondre soin il ramassait la fleur et la pla-
çait presque rel igieusement à la bouton-
nière de son pardessus gris.

Smeton emportait dans ses yeux le ta-
bleau qui venait de s'offrir a lui, du
groupe formé par Archie et son père, du
geste aimable qu'elle lui avait adressé et
du sourire qui l'accompagnait. Il ne los
perdit pas do vue jusqu 'à co qu'il fût sur

le steamer; il monta même sur uno caisse
pour les apercevoir do plus loin. Puis,
quand il les eut perdus de vue, il tira son
portefeuille pour regarder une photogra-
phie de jeune fille que M- Lovell lui avait
donnée en partant , et, enfin , détachant la
branche de myrte de son habit , la porta
à ses lèvres. Heureusement qu 'il n'avait
pas de témoin de cette folie. Était-ce
ainsi qu'il renonçait à son amour.

Le père et la fille retournèrent lente-
ment, et tout en causant, par une agréable
soirée. Les dernières vingt-quatre heures
semblaient avoir fail oublier à Archie

^qu'elle n'était hier cfu 'un enfant ; aussi
retrouva-t-elle avec un sentiment de paix
ce cher bras sur lequel, j usqu'alors, elle
s'était appuy ée avec tant de confiance,
sachant bien que ni faute ni folle équi pée
ne lui seraient jamais sévèrement repro-
chées par l'affection paternelle. Qu 'étaient
tous les autres amis auprès de lui? Elle
sentit qu 'elle avait failli l'oublier pour des
étrangers et se montra plus tendre que
jamais.

— Quel beau secrétaire vous avez
acheté, papa! Ne pourriez-vous le garder?

— Archie, répondit son père avec une
calme assurance, c'est un Riesener avec
dos pointures de Boucher, et d'une beauté
parfaite. Il vaut au moins quatre mille
franos. Peut-être, maintenant quo jo suis

riche, pourrais-je lo garder pour mot-
même.

— Je le voudrais bien, papa, et aussi
cette belle pendule de Boule. Ah! si nous
avions seulement de quoi payer nos
dettes !

— Ce point-là est arrangé aussi, dit-il
d'un ton léger; mais, quant à la pendule,
il ne faut pas s'y tromper. Je tiens beau-
coup moins à la garder. Boule a deux
styles: le premier est très pur , mais, pour
le second, il a sacrifié à la mode, et c'est
un style de décadence. La pendule que
j'ai achetée à Amiens est de cette se-
conde manière, très inférieure. Il faut
vous souvenir de cette distinction, mon
enfant.

— Mais, papa, je reviens à nos dettes.
Pouvons - nous nous libérer avant de
partir?

— Oui, parfaitement ; c'est une baga-
telle. Quinze à vingt mille francs, au plus.

— Pourrez-vous les recevoir d'avance
sur votre traitement , papa? L'évoque
vous les prôtera-t-il ?

— Quelqu'un de mieux quo l'évêque
me les a avancés.

Le visage d'Archie se couvrit d'une
vivo rougueur.

Elle ne savait que trop, hélas ! com-
bien son pèro traitait légèrement les af-
faires d'argent, et l'air do satisfaction
qu 'il avait co soir lui donna l'idée de co

qui s'était passé outre Lovell et le major
Smeton durant une longue conversation
qu 'ils avaient eue en particulier.

— Oh! papa , j 'espère que le pauvre
major Smeton n'a pas...

— Archie, mon amour, interrompit M.
Lovell , le pauvre major Smeton a un beau
revenu et, grâce à son économie, des
fonds assez considérables chez son ban-
quier. Je lui ai expliqué l'état de mes
affaires et comme quoi mon poème ou
mon tableau do Troie suffiraient à payer
mes dettes quand ils seraient achevés.
Pour cela, il ne faut qu 'un peu de temps.
Nous avons traité la question à ce point
de vue, et, comme il en a parfaitement
compris les avantages, il m'a prêté mille
louis à un taux d'intérêt très raisonna-
ble. Il m'a bien assuré qu'il faisait un bon
marché. C'est un pur Écossais, qui con-
naît les affaires. Nous pourrons donc nous
installer gaiement dans notre petit pres-
bytère, en l'ornant de tous les objets d'art
qui lui donneront fort bonne apparence.

Archie se taisait, sachant bien qu 'il
n'y avait pas à discuter avec cet homme
d'imagination à qui rien ne paraissait im-
possible. Elle prévoyait pourtant oe qu 'il
en arriverait de son tableau et de ses
poésies, ot même de ce revenu qu 'il dé-
penserait sans calculer. Elle soupira et
so contenta do murmurer:

— Je n'aime pas h parler de ces sujets ,

BROIE ADX YEUX BLEDS



papa; mais j'aurais préféré qu 'en partant
d'ici, nous n 'eussions d'obligations à per-
sonne.

— Vous me faites sentir, mon enfant,
à quel point j'ai été maltraité par lô sort,
malgré los efforts constants de toute ma
vie.

Son visage et sa voix devinrent tristes,
ot Archie so repentit d'en être la cause.
Elle essaya de le réconforter.

— Oh! maintenant , quand nous serons
en Angleterre, vous ferez des connaissan-
ces utiles. On appréciera vos peintures ;
on goûtera vos vers et vous trouverez
toutes les portes ouvertes.

Voyan t qu 'il saisissait avec joie celte
nouvelle manière de considérer les cho-
ses, Archie n'osa pas aborder un autre
sujet qu'elle avait résolu de traiter durant
cette promenade et qui lui tenait fort au
cœur. Chaque mot qu 'elle avait dit ton-
dait à amener une confession toujours
retardée jusqu 'à présent, et , tout on se
reprochant do n'avoir encore rien avoué
à son père, elle eut encore la faiblesse
d'être contente de ce nouveau répit. Il ne
fallait pas troubler la joie do ce pauvre
père, si heureux aujourd'hui ! Demain , il
serait encore temps , et elle raconterait au
même moment, à lui et à Bettina , ce qui
était arrivé pendant leur absence.

(A suivre.)

Une personne d'âge mûr , sérieuse
et bien recommandée, désire se placer
pour tout faire dans un ménage, chez une
dame ou un monsieur seul , ou un petit
ménage.

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

539 Une jeune fille très recommandée,
intelligente , active, forte, ayant du ser-
vice, cherche à se placer dès lo 1" oc-
tobre pour tout faire dans un ménage".
S'adresser au bureau d'avis.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Pour f aire un petit ménage, on

demande uno personne d'âge mûr et de
toute confiance. S'adresser faubourg do
l'Hôpital 5, au magasin.

Places vacantes
On demande, pour entrer immédiate-

ment , plusieurs bonnes filles de ménage,
cuisinières, filles de chambre et somme-
Hères bien recommandées. S'adresser
avec certificats à l'agence de placement
do M™ Wendler, rue de la Treille 4,
à Neuchâtel.

On demande une 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.

Cocher -Jardinier
Un homme de 25 à 30 ans, fort et ro-

buste, sachant bien conduire et soigner
deux chevaux et pouvant fournir de bons
certificats , trouverai t à se placer de suite.
S'adr. à M. Fritz Schweizer, maréchal,
à Neuchâtel.

Jj l8 On demande de suite une bonne
cuisinière dans un hôtel de la campagne.
S'adresser au bureau de la feuille.

Place ouverte
On cherche uno jeune fille, brave et

de bonne volonté, pour garder des en-
fants dans une bonne maison particulière
d'Interlaken. S'adresser à J. Seewer,
pharmacien , à Interlaken.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Place pour deux polisseuses de boîtes.

S'adresser Saint-Nicolas 8.

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
538 Perdu samedi après midi , en allant

de Neuchâtel à Corcelles et Auvernier ,
une clé de vigne. La rapporter , contre
récompense, au bureau d'avis.

AVIS DIVERS

M. le docteur REYNIER
fils est de retour.

541 On demande à emprunter,
contre de bonnes garanties , 2
à 3,000 francs à « %. S'adr.
au bureau de la feuille.

Le docteur A. CORNAZ,
fils (Terreaux 7), est de re-
tour.
PETIT JE AN, tailleur
rue des Moulins n° 21, se recommande
au public pour du travail.

TONHALLE - BRASSERIE
Aujourd'hui et jours suivants

GRAND SOUGSET
par la

CHAPELLE HONGROISE
en costume national.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour Noël 1887, au centre de

la vil|e , un appartement avec balcon.
S'adresser à M. Bohreu , au café du Jura.

A louer pour Saint-Martin ou Noël , un
appartement de 3 chambres, et dépen-
dances, bien situé au soleil levant. Vue
magnifique. S'adr . Rocher 22, 1" étage.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour lo 24 septembre ou plus
tard , uno jolie chambre meublée pour
messieurs, rue des Lier cl es n" 1, au
3me étage.

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

.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.
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LOCATIONS DIVERSES

Do suite, à louer un local a l'usage
d'atelier ou do dép ôt, un cabinet attenant
avec fourneau et une cave. S'adresser à
M. F. Couvert , agent d'affaires, Musée 7.

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

S'adresser au bureau de cette feuille
qui indiquera. 525

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

'. OFFRES DE SERVICES

Une honnêto jeune fille, sachant cuire,
cherche pour dosuite uno p lace de femme
do chambre ou pour tout le service daus
un ménage soigné. S'adresser magasin rue
Saint-Maurice n" 11.

540 Un jardinier de 24 ans, muni de
bons certificats , désire trouver une place
dans un hôtel ou maison particulière de
la Suisse romande. Entrée au plus tôt.

De môme un jeune homme de 22 ans
voudrait se placer dans une maison d'ex-
pédition ou domaine à la campagne, avec
occasion d'apprendre la langue française.
Entrée de suite. S'informer au bureau do
cetto feuille.

Une personne d'un certain âge, bien
recommandée et do bonne famille, con-
naissant un ménage à fond , désire une
place do confiance. Offres affranchies au
bureau do cette feuille, sous L. P. 531.

Gymnase cantonal de Neuchâtel
A.SVSVÉE NCOL&IRE 188T.§§.

Inscri ptions : le 26 septembre, dès 8 heures.
Examens d'admission : lo 28 septembre , à 2 heures.
Finance scolaire annuelle : fr. 60 pour les sections littéraire et scientifique ; fr. 30

pour la section pédagogique. —

Ecole normale des élèves-institutrices.
Inscri ptions : le 23 septembre , dès 8 heures. — Si le nombre des élèves dépasse

28 il sera procédé à 'Uu examen général par le Jury d'admission pour la section
pédagogique (art. 4 du règlement).

(H. 40 N.) Le directeur , L. FAVRE.

Un étudiant trouverait momentané-
ment uue occupation très avanta-
geuse. Adresser réponse au bureau du
journal , sous chiffre F. G. 533.

CORTÈ&EJPRME
Groupe des comtes de Neuchâtel ,

Nidau et Grandson.
(gardes, veneurs, payes, etc.)
Réunion le jeudi 15, à 1 l/2 heure,

devant la Banque Berthoud, Evole.

1 IBP veuve ayant une bonne position
y 11 lU et habitant uue commune de la
Suisse allemande, prendrait en pension
une jeune fille ou un garçon. Vie simp le
et soins maternels assurés ; écoles excel-
lentes. Prix do pension par an : fr. 400 à
450. Adresser les offres sous chiftres H.
42 N., à Haasenstein et Vogler, à Neu-
châtel. (H. 42 N.)

AVIS
Les bureaux d'assuran-

ces de M. Alf. BOURQUIN
seront fermés jeudi, jour
officiel de l'Exposition.

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

Tenu par M. A uguste LINDHORST

Restauration à toute heure.
Repos sur commande pendant la durée

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

sement à ses amis et connaissances.

Place dix*. Port

LE GRAi liTANATOMIIE
DE PH. LEILICH

-T/Ff r* est ouvert tous les jours
a-gpljk de 8 h. du matin à 10 h.

£nmjj?M Entrée : lrc partie , 50 c.;
y lHÊiïiïL̂  

11° partie , 30 c.
^^*%«b. Catalogues : 25 cent.

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

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

COMMEJPHIÛI
Le bureau sera ouvert lundi,

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

Cercle du Musée
lie Cercle du Musée

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

Le Comité.

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

la durée do l'Exposition.
So recommande ,

ENGEL, tenancier.

Un professeur Suisse-allemand désire
donner des 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 Photograp hie et excellents certificats.
S'adresser à Mme Staub, 11, ruo des
Epancheurs, Neuchâtel.

BRASSERIE
DUmm BOTftwipE

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.

Vue étendue sur le lac et la chaîne
des Al pes. On peu t arriver en petit ba-
teau à la Brasserie du Jardin botanique,
distante de cinq à six minutes à peine
de l'Exposition agricole.

§0f " Place dans les écuries , récem-
ment aménagées, pour 35 à 40 chevaux.

LE CERCLE NATIONAL
DE NEUCHATEL

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

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

L.e sieur MAYET, agent com-
mercial , à. IVeuchàtel, rue des
Aloulins O, a l'honneur de prévenir
messieurs les industriels et propriétaires
vinicoles partici pants 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.

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

Eglise nationale
La paroisse est informée quo les cultes

du dimanche 18 septembre , jour du Jeûne
fédéral , auront lieu , comme los années
précédente s, dans l'ordre suivant :

A 9 h., 1er culte au Temple du Bas.
A 2 '/j h., 2« culte à la Collé giale.
A 7 h. précises du soir, 3° culte au

Temple du Bas.

Une dame veuve , âgée, très tranquille ,
demande une pension d'un prix modéré.
Pour los offres , s'adresser à L. M. 25,
poste restante, Neuchâtel.

CHEMIN DE FER

JURA NEUCHATELOIS
Pendant la durée de l'Expo-

sition d'agriculture , la sortie
des voyageurs arrivant en gare
de Neuchâlel 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 Jura-Neuchâtelois.

CORTÈGE HISTORIQUE
En évitation d'accidents et

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

Le Comman dant du Cortège.

B Ivrognerie mM
Les suivants certifient la guérison des ma- B

laites, obtenue par le traitement par corres- Bg
pondance et les remèdes inoflensifs de IH
l'Etablissement ponr la guérison de M
l'ivrognerie, de Glaris (Suisse). EESaK

M. de Moos , Hirzel. pmHHll
A. Volkart , Bulach. KL^BagiSâB BB
F. Domini Walther , Courchapois. HgsJBfSKjH
G. Krahenbuhl , Weid , près Schonenwerd. MB
l' nl. Tschanz , Rollicnbach (Berne). HBWMB
M"" Simmendingen , inst., Ring ingen. 553
Garantie t Traitement soit avec consente- B

ment, soit à l'insu du malade. Moitié des H
frais payable après guérison. Attestations , ^Mprospectus , questionnaire gratis. H9&BBéH

S'adresser à l'Etablissement pour luH!
guérison de l'ivrognerie à Glaris. M

AOUT 1887

Mariages.
Christian Weber, évangéliste, Wurtem -

bergeois, domicilié à Colombier, et Pau-
line Tribolet, de Chules, domiciliée à Saint-
Biaise.

Nicolas-Jules Jacquin, propriétaire, Amé-
ricain, domicilié à Evian, et Sophie-Louise-
Marie Mansfeld, de la Coudre, domiciliée
à Lausanne.

Naissances.
(J. Charles-Emile , à Urbain Tabouret

Français, et à Marie-Elisabeth née Frie-
den, domicilié à la Favarge.

10. Fritz- Albert , à Fritz-Emile Nobs»
Bernois, et à Fanny née Cuanillon, domi-
cilié à Saint-Biaise.

22. Louis-Auguste , à Henri Renevier,
Vaudois, et à Marianne-Adèle née Cuanil-
lon, domicilié à Saint-Biaise.

29. Edmond-Ernest , à Jules - Edouard
Vessaz, Vaudois, et à Marie-Louise née
Lozeron, domicilié à Hauterive.

Décès.
S. Alfred, 6 mois, 16 jours, fils de Au-

guste-Samuel Blanck , ot de Clémence-
Philippine née Petitpierre , domicilié à St-
Blaise.

8. Frédéric-Auguste , ô mois 11 jours,
fils de Jean-Frédéric Brenier et de Reine
née Goubelot, domicilié à Saint-Biaise.

10. Sophie Muller de la Mothe, 48 ans,
3 mois, célibataire, Vaudoise, décédée à
Prèfargier.

10. Marthe, 4 mois, fille de Karl-Frédé-
ric Ehrler, et de Ottilie née Killian , domi-
ciliée à Saint-Biaise.

22. Auguste, 3 mois, 15 jours , fils de
Christian Portmann , et de Anna-Maria
née Otli. domicilié à Saint-Biaise.

Etat-Civil de Saint-Biaise

NOUS RECOMMANDONS \mmmk[3
dont la découverte fait actuellement la /f y y l
plus grande sensation A Paris et <iui / >JF|est le premier remMe à base médl-^ JS3cale, enlevant radicalement avor.gs?^ .,jm1'7
les racines et sans douleurs les stfïiiaa»^
OORS AT73C PIEDS, DURILLONS, etc.
Grâce à ce merveilleux produit parisien 11 n'y
aura plus d'accldenls terribles, causés par les
instruments tranchants; le véritable Baume
Suisse porte la croix rouge et se vend 1 fr. SO c.
(franco posta contre envoi de 1 fr. 60 c), au dépôt général
pour la Suisse : Pharmacie CHOPâKB , \
couve» (Neuchâtel), et toutes les pharmacies.

OUVERTURE

MM iisTieiiT ou FAUGON
à. IVeiichâtel

J1ai l'honneur d'annoncer à ma bonne clientèle et au public en général , que je
viens de transformer uno des dépendances do l'hôtel du Faucon eu uu grand res-
taurant au premier étage, café-billard au rez-de-chaussée.

Cet établissement , le p lus rapproché de la gare, entièrement neuf et sur lo mo-
dèle des restaurants des grandes villes , so recommande tout spécialement par sa
situation centrale, son confort ainsi que par ses )>v .\ modelés , Repas n prix fixe
et à la carte à toute heure. — Vins ot. consommations do choix. — Bières do
Suisse et d'Allemagne débitées avec un soin tout spécial. — Vastos locaux pour
réunions, banquets , etc. — Service attentif.

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

Neuchâtel, lo 26 août 1887.
Propriélaire : Henri BREITHAUPT.



NOUVELLES POLITIQUES

Bulgarie
Uno grande manifestation a eu lieu

lundi contre M. Karaveloff , l'auteur d'un
article disant que le prince Ferdinand a
été élu par la volonté de M. Stamboulotî
et non par celle de la nation. — La foule
a brisé les vitres de la maison de M. Ka-
raveloff, en proférant des menaces de
mort. Elle a voulu aussi envahir l'impri-
merie du parti de l'opposition , mais la
police l'en a empêchée.

Les manifestants sont allés ensuite
devant le palais du prince pour lui de-
mander de ne pas permettre de sembla-
bles attaques. Le prince s'est borné à
répondre : < Je vous remercie de vos
acclamations patrioti ques. Vive la Bul-
garie 1 > — Les manifestants sont allés
ensuite chez M. Stambouloif, qui a ré-
pondu que la cause de la Bulgarie ne
sera jamais perdue si elle compte toujours
de pareils défenseurs.

— Le prince de Bismarck célébrera le
23 septembre le 25* anniversaire do sa
nomination comme ministre d'Etat.

— La crue du Nil est tellement consi-
dérable que les magasins de vivres des
troupes anglaises, à Âssouan, ont été mis
sous l'eau. Le village de Louxor, composé
de huttes en terre glaise, a été balayé
par le fleuve. Comme la crue peut encore
continuer une dizaine de jours avant
d'atteindre son maximum d'élévation, la
population du Caire est remplie d'une
grande inquiétude.

— On mande de Sofia en date du 12
septembre, que 2000 hectares de forêt
sont incendiés dans la région de Bellova,
en Bulgarie.

— Les dernières nouvelles de Léopold-
ville démentent d'une façon catégorique
le bruit de la mort de M. Stanley, qu 'on
avait dit assassiné par les indigènes au
mois de juin dernier.

Le major Barttelot , qui est resté avec
une garnison d'une centaine d'hommes
dans le camp de Jabunga, sur les bords
de l'Aruwhimi, a reçu de M. Stanley des
nouvelles datées du 12 juillet, c'est-à-
dire après dix jours de marche dans l'in-
térieur du pays, car l'expédition avait
quitté le camp de Jabunga le 2 juillet.

A cette date du 12 juillet, Stanley se
trouvait en bonne santé, et son expédition
se faisait dans d'heureuses conditions.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

¦ Péages. — Pendant les dix premiers
jours du mois de septembre courant, les
péages fédéraux ont rapporté 109,335 fr.
de plus que pendant la période corres-
pondante de l'année dernière.

Exportation. — En août passé, il a été
exporté du district consulaire de Berne
pour 332,462 fr. de fromage aux Etats-
Unis d'Amérique, contre 227,882 fr. en
août 1886. L'augmentation a donc été
très sensible cette année.

LUCERN E. — Les dommages causés
cette année par la grêle dans le seul can-
ton de Lucerne, ont été taxés officielle-
ment à fr . 665,350.

ARGOVIE. — La loi organisant les tri-
bunaux de commerce a été adoptée par
le peuple par 14,026 voix contre 13,304
non.

ZURICH . — Les manœuvres des divi-
sions VI et VII ont commencé lundi, dans
les environs d'Aadorf, par un temps su-
perbe. Un très nombreux public les a
suivies. La journée a été pénible pour la
troupe, mais les fatigues ont élé très bien
supportées.

Un officier russe qui suivait les ma-
nœuvres s'est fait une blessure au pied
et a dû être transporté a la gare d'Aa-
dorf.

GENèVE. — Des expériences d'extinc-
tion d'incendie ont eu lieu vendredi à
Genève, sur la plaine de Plainpalais.
Des caisses enflammées, remplies de
combustible et de goudron, ont été étein-
tes instantanément au moyen des grena-
des extinctrices jetées dans le foyer. Ces
grenades consistent en un flacon rempli
d'un liquide développant un gaz qui a la
propriété d'éteindre le feu. Un nombreux
public assistait à ces expériences qui pa-
raissent très concluantes.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Exposition suisse d'agriculture

3m° journée. — Mardi 13 septembre. ,
Le banquet. — On continue à se dé-

clarer fort satisfait de la cantine de M.
Lehmann ; on ne saurait trop quo blâmer,
n'était la musique de fête que d'aucuns
verraient plus volontiers se produire dans
l'après-midi que pendant le repas.

Mille et trente-cinq personnes sont
attablées.

M. Jean Berthoud , conseiller aux Etat s,
monte à la tribune ; il parle des avantages
précieux de nos expositions agricoles
qui, en faisant connaître les meilleurs
spécimens de nos races chevalines, bovi-
nes et autres, ainsi que nos plus beaux
produits, stimulent l'agriculteur et exer-
cent une action bienfaisante en Suisse.
L'orateur boit à la fraternité confédérale.

M. Alfred Borel prononce ensuite un
discours profond , bien pensé et original :
c'est un des plus beaux que nous ayons
entendu jusqu 'ici à cette tribune, en voici
les derniers mots :

« Pour moi je me contente tout simple-
ment de porter la santé des agriculteurs,
petits et grands ; qu'ils emportent de cette
fête où ils peuvent voir et toucher du
doigt les améliorations qui permettent
d'augmenter les productions du sol, les
perfectionnements du matériel et les pro-
cédés de culture, qu 'ils en emportent le
dessein ferme de tacher d'essayer, eux
aussi, chacun dans sa sphère, quelques
tentatives pour tirer la meilleure part de
leurs terres ; en les voyant, la Patrie
suisse tout entière rivalisera d'efforts
pour leur témoigner sa sympathie. Que
nos agriculteurs s'écrient : en avant ! et en
avant avec courage I et nous, écrions-
nous : à la santé des agriculteurs. Qu'ils
vivent ! »

* *
De petites ondées sont venues hier

après midi fort heureusement abattre la
poussière et redonner un peu de fraîcheur
aux décorations. Vers le soir un fort vent
nord-ouest s'est mis à souffler ; plusieurs
drapeaux ont été enlevés par la violence
du vent.

Mercredi malin. — L'ouragan a eu
pour bon effet de débarrasser le ciel de
tout nuage ; grâce à co temps magnifique,
les visiteurs affluent , les trains déversent
des foules.

Ce matin , le train venant de Bienne ot
qui doit arriver dans notre gare à 7 h. 03,
a éprouvé un retard de vingt minutes en-

viron , par suite do la grande alïluonce
de voyageurs.

Uno locomotive est partie do Neuchâtel
à la rencontre du train jusqu 'il Cornaux ,
pour aider à remorquer cet important
convoi.

Réceptions. — On attend pour aujour-
d'hui los hôtes d'honneur annoncés qui
arriveront par les différents trains. La
réception princi pale aura lieu au train
de Berne, a 5 heu res du soir, à l'arrivée
de M. Numa Droz, président de la Con-
fédération , accompagné de M. Doucher,
chef du département do l'agriculture, et
de M. Ringier , chancel ier.

On attend aussi les bureaux des Cham-
bres, le corps diplomatique au complet,
trente-six délégués des gouvernements
cantonaux.

Enfin , de l'étranger nous arrivent M.
Tisserand, directeur supérieur de l'agri-
culture en France, M. Risler, directeur
de l'Institut national d'agriculture à Pa-
ris, et trois délégués du Conseil munici-
pal de Besançon.

4m" journée. — Mercredi 14 septembre.
PRIX D'ENTR éE : 1 FRANC

8 h. Expériences et démonstrations
pratiques avec les divers appareils
fonctionnant dans l'Exposition lai-
tière.

Midi. Clôture des opérations des divers
Jurys. — Banquet.

8 h. Fête de nuit sur le lac. — Illumi-
nation du quai de l'Exposition. —
Feux d'artifice.

9 h. Concert à la cantine par la Fanfare
montagnarde.

Voici l'itinéraire du cortège :
A 2 heures, rassemblement sur le quai

Osterwald et rue du Musée.
A 3 heures départ : place du Port,

avenue du Crêt, Faubourg de l'Hôpital,
places de l'Hôtel-de-Ville et du Gymnase,
rue de la Place-d'armes, rue Purry, quai
Osterwald (ouest), rue du Môle, place
Purry, Promenade-Noire, rue du Coq-
d'Inde, place des Halles, rue du Trésor,
Croix-du-Marché, rue du Seyon, Ton-
halle, Ecluse et retour , Bercles, rue des
Terreaux, rue de l'Hôpital , rue du Seyon,
place Purry , rues des Epancheurs ot
Saint-Honoré, avenue du Crêt.

Nous apprenons que quelques groupes
de figurants se proposent de passer, avant
le départ du cortège, devant l'hôp ital
Pourtalès, et même d'y répéter les ballets
afin de donner cette satisfaction aux ma-
lades. On ne peut qu 'applaudir à cette
idée généreuse qui honore les figurants ;
c'est un début réjouissant qui rendra le
cortège historique encore plus sympathi-
que à notre population.

Un des spectacles forains les plus cu-
rieux à visiter sur le champ de foire,
après la ménagerie du Cap dont nous
avons parlé hier, est la c Métempsycose >
qui s'annonce sous le titre de « Mystère
des dieux ». Le spectateur étonné peut y
voir la transformation successive d'une
tète de plâtre, que chacun peut tenir dans
sa main , en une tête colorée, animée, par-
lant distinctement, et, se changeant en-
core l'instant d'après, en une tête de
squelette, pour revenir à son point de
départ, une simple tête de carton-plâtre.

Ces transformations curieuses ot ces
diverses apparitions se font au moyen
d'illusions d'optique très intéressantes à
observer.

On nous prie de recommander à l'at-
tention du public la Chapelle hongroise,
très originale, qui donnera pendant toute
la durée de l'Exposition des concerts à
la Tonhalle. Programme varié. Exécu-
tion pittoresque.

Au commencement de cette année, il
se fondait au quartier des Parcs, sous la
dénomination de c La ménagère » uno
modeste Société composée do 17 mem-
bres, ayant pour but l'achat on gros et
dans les conditions les plus favorables
des denrées alimentaires et du combus-
tible nécessaire pour passer l'hiver. Le
minime versement do 30 centimes par
semaine groupa bientôt autour des hom-
mes d'initiative tous les pères de famille
soucieux du bien-être des leurs, et doux
mois après « La ménagère > comptait
cent sociétaires.

A l'heure actuelle, cette intéressante
institution a réuni une somme de 1600 fr.
déposée à la Caisse d'épargne, et desti-
née aux achats devant intervenir à fin
octobre, de bois, de tourbe, d'épicerie et
surtout de pommes de terre dont la pre-
mière provision est supputée à 1500 me-
sures.

On ne saurait qu 'applaudir à cette
épargne produite par l'association et on
ne peut que souhaiter de voir d'autres
ouvriers suivre cet exemple de sage pré-
voyance. (.Communiqué.)

Programme complet du Cortège
historique.

En vente au bureau de ce journal , aux
librairies Guyot et Berthoud , aux ma-
gasins de papeterie G. Winther et Bickel-
Henriod , et au Kiosque de l'Hôtel-do-
Ville.

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

W-9 Le bureau de cette feuille sera
fermé pendant l'après-midi de jeudi 15
courant, à l'occasion du cortège historique.

Cortège historique.

CIIAUX -DE-FONDS . — Sur les 2,000 obli-
gations do 1,000 fr. à 4 °/0 de l'emprunt
munici pal do la Chaux-de Fonds, offertes
en souscri p tion publique , il en a été sous-
crit 5,036. Les souscripteurs ne recevront
donc que le 40 % de leur demande.

Ce résultat montre le crédit dont jouit
la municipalité de la Chaux-de-Fonds, et
lui fait le plus grand honneur.

CHAUX -DE -FONDS. — Lundi soir, vers
7 heures , une manifestation, toute pacifi-
que, a été faite par une centaine d'ou-
vriers boîtiers, dans la rue de l'Envers,
aux alentours d'un atelier mis à l'interdit.
Il s'agissait d'un collègue qui travaillait
dans la dite maison, et dont les procédés
étaient, avec raison, jugés incorrects par
la Société des ouvriers monteurs de
boites. Une demi-douzaine de gendarmes
étaient présents, mais tout s'est passé
fort calmement.

VALANGIN. — Hier après midi , un nom-
breux convoi accompagnait à sa dernière
demeure, M. Ernest L'Eplattenier, de
Valangin.

C'est une grande perte pour ce village,
où le défunt s'occupait depuis bien des
années des affaires publiques et d'œuvres
de bienfaisance avec un rare dévouement.
Ses occupations étaient multiples ; il était
entre autres secrétaire-caissier de la mu-
nicipalité de Valangin et secrétaire de
l'hôpital de Landeyeux dès l'origine de
cet établissement.

M. L'Eplattenier siégea pendant quel-
ques années au Grand Conseil comme
député libéral du cercle de Boudevilliers.
Chacun reconnaissait en lui un homme
de bien, d'une loyauté et d'une droiture
parfaites. Aussi sa mort prématurée
laisse-t-elle d'unanimes regrets et un vide
difficile à combler au Val-do- Ruz et spé-
cialement à Valangin où il ne comptait
que des amis.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Hier soir, à 3 heures, le Conseil géné-
ral était convoqué à l'Hôtel de Ville. M.
Ch. Jacottet, au nom du Conseil munici-
pal, invite les membres présents à par-
ticiper, à la cantine de 1 Exposition , à
la cérémonie de réception de la nouvelle
eau. Le Conseil général, en cortège et
musique en tête, se rend au lieu dit.

M. Ch. Jacottet , président du Conseil
municipal, remercie le Comité d'organi-
sation de l'Expositipn de l'avoir autorisé
à intercaler un intermède absolument
local dans le programme de la grande
fête agricole, pour célébrer l'arrivée à
Neuchâtel-ville des eaux du Champ-du-
Moulin. C'est grâce à votre intelligence
et à votre patriotisme, citoyens de Neu-
châtel, dit l'orateur, que nous devons de
célébrer cet événement important ; je
vous félicite d'avoir compris que là réside
l'avenir de notre ville.

M. Jacottet rappelle qu il y a vingt
ans, Neuchâtel inaugurait l'installation
de l'eau du Seyon ; cela avait été uno
entreprise considérable ot nous devons
toujours nous souvenir avec reconnais-
sance de tout ce qui a été fait à ce mo-
ment-là pour donner à notre ville l'eau
nécessaire au développement de son in-
dustrie. Nous en constatons aujourd'hui
les heureux résultats. Mais tout marche
dans ce monde; cette eau paraissait suffi-
sante alors , on s'aperçut plus tard qu'il
n'en était rien. Des projets surgirent , et
parmi eux celui de l'amenée des eaux
des sources du Champ-du-Moulin. Beau-
coup tenaient ce projet pour irréalisable;
il fallait aller chercher l'eau à 15 kilo-
mètres de distance. L'entreprise fut votée,
la demande de crédit de 2,550,000 francs
ratifiée, et nous avons maintenant à notre
disposition 14,000 litres à la minute au
maximum.

Au mois d août 1886, les travaux
étaient commencés et poussés d'autant
plus activement que l'on espérait pou-
voir doter Neuchâtel de la nouvelle eau
au moment de l'Exposition fédérale d'a-
griculture en septembre 1887. Grâce au
dévouement et au travail des ingénieurs,
entrepreneurs, employés, grâce à eux,
nous sommes arrivés aujourd'hui , ot je
suis heureux de les en remercier ici de-
vant toute la population au nom du Con-
seil municipal. (Rravos prolongés.)

Dès ce jour il arrivera en ville uue eau
suffisante pour ses besoins ; nos efforts
tendront maintenant à fournir la force
motrice nécessaire pour soutenir la lutte
contre l'industrie étrangère, et j'espère
que le Conseil d'Etat et le Grand Conseil
sauront comprendre le rôle qui leur in-
combe dans le développement industriel
de notre ville. Au développement de
Neuchâtel 1

Le discours de l'orateur soulève les
applaudissements répétés de l'assemblée.

M. Barbey, 1" vice-président du Con-
seil général , monte à la tribune. Il remer-
cie, au nom du Conseil général et des
Autorités , le Conseil munici pal de la
pleine réussite do la vasto entreprise dont
il avu.i la lâche, il lo félicite d'être arrivé
au jour fixé pour la réception de l'eau et
d'avoir organisé à co sujet la cérémonie
présente. Au nom des Autorités de Neu-
châtel, M. Barbey porte un toast chaleu-
reux à M. Ch. Jacottet, Directeur des
travaux publics, à M. Hartmann , ingé-
nieur, l'auteur du projet d'amenée de l'eau
nouvelle, ainsi qu'à tous ceux qui ont
coopéré à cette œuvre.

M. Paul Jeanrenaud , 2m0 vice-prési-
dent du Conseil général, s'avance à son
tour. Ceux qui me connaissent , dit-il ,
pourraient être étonnés de me voir monter
à la tribune (on sait que M. Jeanrenaud
était président de l'ex-Société des Eaux),
mais les fêtes fédérales ont le privilège
de permettre d'effacer le passé, et si j'as-
siste aujourd'hui à mon propre enterre-
ment, ce n'est pas que je blâme ce passé,
je reconnais seulement qu'il faut marcher.
L'ancienne eau était mauvaise, jouissons
de l'eau actuelle, qui loin d'éloigner l'é-
tranger l'attirera chez nous. Buvons à l'a-
venir.

M. Robert Comtesse, conseiller d'Etat :
Vous me permettrez, comme fervent
ami de mon pays et de ma cité, comme
président de l'Exposition magnifi quement
installée au quartier de l'Est, grâce au
bon vouloir du Conseil municipal, de me
réjouir de ce que Neuchâtel soit doté au-
jourd'hui de ce qu 'il y a de mieux, de
bonne eau . Je bois à l'esprit d'initiative
des autorités de la ville et de ses habi-
tants, j e bois avec du vin pur de Neu-
châtel à la pureté des eaux de Neu-
châtel.

M. Auguste Roulet, député , répond à
M. Comtesse. « Au nom du Conseil gé-
néral, il remercie les autorités canto-
nales pour le bienveillant concours, l'ap-
pui précieux qu'elles ont prodigués au
Conseil municipal de Neuchâtel , dans le
grand travail de l'amenée des eaux du
Chaux-du-Moulin... ».

La musique joue. La cérémonie est
terminée.

Réception de l'eau du Champ-du-
Moulin.

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
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Lanternes vénitiennes
ET BALLONS

SAVOIE - PETITPIERRE

Madame veuve Edouard Breguet et ses
enfants, les familles Sébastian! et Larovere,
à Naples, les familles Breguet et Borel-
Breguet, la famille Knapp ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent de foire dans la personne de leur fils,
petit-fils, neveu, cousin et petit-cousin,

FERDINAND BREGUET
enlevé à leur affection, le 13 septembre, à
5 heures du matin, dans sa 11"" année.

Neuchâtel, 13 septembre 1887.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur res-
semblent. Luc XVIII, v. 16.

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel, le
jeudi 15 septembre, à 9 heures du matin.

Domicile mortuaî ve : rue de l'Hôpital 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Emile Fuhrer-
Poncin, leurs enfants et leurs familles ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère
petite

MA THILDE - LOUISE,
décédèe ce matin, à l'âge de trois se-
maines.

Neuchâtel, le 13 septembre 1887.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 15 septembre, à
7 7* heures du matin.

Domicile mortuaire : Sablons n° 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS

CE SOIR, à 8 heures
A l'occasion de la décoration de la rue

des Chavannes

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique

7L.A. BAGCHUS
avec le concours de quelques

amateurs, sous son habile directeur
TOBIAS

Une quête sera fai te au bénéfice dit
directeur.

Le Comité.


