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Quelques gouttes de pluie à 12 h. iû. Pluie
de 3 h. l/'i à 3 h. 1/2. Très fort vent d'Ouest
dès 5 heures.

NIVEAU I>U LAC :
Du 15 sept. (7 heures du matin) : 429 m. 78
Du 15 sep t. Température moyenne du lac : 16°

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON I VIGNES
A VENDRE

Le samedi 24 septembre 1887,
dès 7 heures du soir, M. Henri Nieder-
hauser, à la Prise Grostand , vendra par
voie d'enchères publiques, dans l'hôtel
de Commune de Cormondrêche, les im-
meubles suivants :
A. Cadastre de Corceiles et Cormondrêche.

1° Art. 1333. A Cormondrêche,
bâtiment, place et jardin de 228 mètres.
La maison, complètement neuve,
est assurée pour la somme de fr. 18,000;
elle renferme 2 appartements compre-
nant chacun 4 chambres, cuisine et vas-
tes caves.

Par sa position avantageuse au centre
du village de Cormondrêche, cette mai-
son conviendrait pour toutes espèces de
commerce ou pour un encavage.

2° Art. 1332. La Chapelle, vigne de
494 mètres (1 ""'/iooo ouvrier)

3° Art. 1335. Los Routes, vigne de 506
mètres (1 *37iooo ouvrier).

B. Cadastre d 'Auvernier.
4° Art. 598. Ravines dessous, vigne de

1780 mètres (5 56/,000 ouvriers)
C. Cadastre de Colombier.

5° Art. 620. Sous le Villaret, vigne de
812 mètres (2 s06/1000 ouvriers).

6" Art . 623. Sous le Villaret, vigne do
692 mètres (1 9CS/1000 ouvrier).

7° Art. 210. A Ceylard , vigne de 468
mètres (1 B,9/100o ouvrier).

8» Art. 642. A Ceylard , vigne de 1560
mètres (1 ""/JOOO ouvrier).

Les vignes sont dans un excellent état
de culture , fortement bumentées ot pro-
mettent uno belle récolte. Elles seront
vendues récolte pendante.

Il pourra ôtre accordé des facilités do
paiement. S'adresser à M. Piguet, huis-
sier, à Cormondrêche ,pour visiter la mai-
son, ot à M. Gustave Bon , vigneron au
dit lieu , pour voir les vignes.

ANNONCES DE VENTE
CHEZ

TH.-M. LUTHER
3, PLACE PURRY , 3

Grand choix de jumelles pour tou-
ristes.

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

Charlotte GROSS, à St-Léonard
(Valais), expédie dès le 5 septembre le
caisson do 5 kilos contre remboursement
do 4 fr . 50. (M. 6188 Z.)

FABRIQUE DE FLEURS
V™ 6RAD-ZDBLIN

SO, RUE DU SEYON, 50
NEUCHATEL.

Grand choix de fleurs en pa-
pier pour décoration.

— SE RECOMMANDE -

SEL-LESSIYE
L. RICHARD, Neuchâtel.

Recommandé aux ménagères comme
la plus précieuse et la plus économique
des lessives. — Lave parfaitement le
linge sans l'affaiblir, en lui laissant une
odeur agréable, et toutes les étoffes
dont il ne ternit pas les couleurs, adou-
cit les mains des blanchisseuses sans
les gercer,—nettoie très bien les plan-
chers, les boiseries peintes, les vernis,
les caractères d'imprimerie, les métaux
auxquels il rond le brillant naturel.

Economie de temps el de 50 % sur
les savons, les cendres de bois et la soude.

En vente dans les épiceries.

Avis aux Ménagères
EN VENTE

au Trocadéro, ruelle Dublé
NEUCHATEL

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

PENDANT L'EXPOSITION

TÂILLAULES
Boulangerie-pâtisserie ZUMBACH.

Feux d'Artifice
Feux de Bengale

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

Vins rouges d'Italie
garantis naturels

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

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

D. MANZINI.

FABRICATION SPÉCIALE SOIGNÉE
pour la vente au détail

Promple livraison

* s Wp/ g f. é*
H fc 5 aC 3̂fï /%\\\ B I S S
O o o mil- 0 ~-\™ ££. « •=s S g I fe-=* «il "S î? S< < 

 ̂
**m y S S

PRIX MODÉRÉS
ED. BARBEZA T

HORLOOKR-RHABILLEUR

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

CLAIRE-LANFRANCHI, chemisier.

AVIS ADX SOCIÉTÉS DE COUTURE
ï*érii.vieii.ii.e j 95 cm. de large, à fl. îi». le mètre.

Chez £. SCHOUFFELBERGER , à Corctlles , près Neuchâtel.

MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 4873
Fabrique de montres garanties . Bijouterie en tous genres.

DE SSAULES & FILS
SUCCESSEURS DE (11MI6.1)

DES S_AT_TJL-.ES ERÈRES
C G R 1KI E H

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

2 Garantie 2 a.us» l

NOUVELLE im i VENTE DE lîlllSIilS
Â PETIT BÉNÉFICE

Grands assortiments de bottines, souliers et pantoufles pour messieurs
dames et enfants. ¦-'¦ -

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

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

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

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

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

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

Souliers Lamballe, Richelieu , genres les plus nouveaux.

80)1 BMiQHJÉ BÉlfe
Envois au dehors. — Réparations promptes et soignées.

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

Ivlàw l̂.fiAjO i
TONIQUE y^MM \̂ Au QUINA I |

ANALEPTIQUE iiâpiÉ  ̂ SUC DE VIANDE I sa
RECONSTITUANT fâ'0$$lp& £fê\ PHOSPHATE de CHAUXBJJJ
te Ton/que le plus ^^"B i^Ujx^^^^^^^&i Composé des substances JM%\,

que doivent y -̂ Sfî'-y^^^^S^ l̂ 
absolument indispensables II S oî

employer les Convalescents, W*̂ &sW) f̂à&'lM*j/ à la formation et M £{3les Vieillards, les Femmes ^3 -̂v ï̂%JJ^Mfe' a" développement de la 
chair^Ê

 ̂S
et les Enfants débiles et ^ £̂»3.£&s?M3/!®Sr musculaire et des _H'e rttoutes lesPersonnesdèlicates. ^̂ ^̂^̂ 0  ̂

Systèmes 

nerveux et osseux. IB."5^
Le VIN de VIAL est l'heureuse association des médicaments les plus actifs ^M Q Ppour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthlsle , la Dyspepsie, les Gastrites, H ̂  OGastralgies, la Blarrnée atonlque, l'Agre critique* FEtiolement, les longues^! fflConvalescences. Eu un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisé- ̂ Hmentnerveux auxqucls les tempéramentssout dcnosj ours trop fatalement prédisposés. ¦ Jgj

IiTOX— Pharmacie J. VI.ITJ . me de Bourbon, 14 — Z.TOX H

Avis aux familles, restaurants, pensions et hôtels.
Dessert toujours prêt ! (O. F. 5411)

= BISCUITS =
de l'Anglo-Swiss Biscuit Go, à Winterthnr.

Qualité surfine — longue conservation — prix modérés.
En vente dans tous les premiers magasins de cotncslibles. épiceries fines , confiseries

et boulangeries.
Prix en détail : 25 — 30 — 35 cent, et plus , les 100 grammes.

Prière de bien faire attention à notre nom et marque de fabrique.
Demandez partout :

Les Biscuits de l'Anglo-Swiss Biscuit Go, à Winterthur,

VOLAILLES
A bâtis ou déchets de volailles frais, h

60 cent. la livre.
Au magasin de comestibles

-A.. Marceatxx
rue du Trésor 2.

GRAND ASSORTIMENT DE

FE U X D'ARTIFI C E
Chez J. BEAUJON, Place Purry 1

piâips.
Magasin de mnsique & instruments

6. LUTZ, fils
Place du Gymnase, NEUCHATEL

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

A ccords et réparations. — Echanges.

OCCASION UNIQUE
Avis aux propriétaires

de vignes,
A vendre une toile spéciale pour pré-

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

DE SIEBENTHAL.

LAIT CONDENSÉ sans sucre, cacao
aux glands pour l'alimentation et contre
la diarrhée des enfants, à \a. pharmacie
Fleischmann, Grand'rue.

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

PIANOS
et instruments de musique

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

Réparations et accords do pianos et
harmoniums.

Recommandé par les princi pau x pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E .  JACOBY
fabricant de p ianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.

MHNTDf Q or et arsent' ffa ~
Ifl U ll I FÎ L.O 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.

if Vi&ITABLB BAU BMNTIPaiOBX
m ¦

BOTOT
Seule approuvée p ar

.'ACADÉMIE de MÉDECIN E ds PARIS

POUDRE DE ROTOT
Dentif rice au Quinquina

Exi ler lt sf ii ML/JI
SlineturtjJjr £^<y/ T~rf\.«g cMj Xf â/ £fd &>f

ENTEEPOT: 229,r.St-HonoréJ Paris
l Mn France et à l 'Étranger lt

l^ttm ton» le» prlnolpnn toawrffttte^f j



Vieux vin de Malaga, garanti
pur, fr. 1>50 la bouteille. Esprit de
vin pour brûler, 70 cent, lo litre, à la
pharmacie Fleischmann , Grand'rue.

CORTEGE HISTORI QUE
LANDRY, coiffeur, recommande

sou grand assortiment de perruques, à
vendre ou h louer. — Prière do ne pas at-
tendre au deruicr moment pour donner
les commandes.

Glaces et Café glacé
UUE/,

GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR 

ON DEMANDE A ACHETER

J. MORGENTHALER , cordonnier
rue du Temple-Neuf n° 9

achète toutes vieilles chaussures hors
d'usage. — A la même adresse, chaus-
sures sur mesure. On se charge de tous
raccommodages. Ouvrage prompt et soi-
gné ; prix modérés.1

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour de suite ou pour Noël ,

rue du Bassin 6, un beau logement de
5 pièces, chambre de fille et grandes
dépendances. S'adresser même maison,
second étage.

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

Â LOUER
Rue de l'Industrie, pour Noël ou avant,

appartement de 4 à 5 pièces et dépen-
dances ; plus grand magasin, atelier,
bouti que ou entrepôt , grande cave au-
dessous et un chantier au Tertre.

Pour la Saint-Jean 1888, les bureaux
de la Société technique.

S'adresser Evole 47.

A louer, pour Noël prochain, le
second étage du n° 7, faubourg du Crêt,
composé de 4 bulles chambres, cuisino
bûcher et dépendances. S'adresser à M.
L. Châtelain, architecte.

A louer pour le l°r septembre, à une
ou deux personnes propres et tranquilles,
un logement de trois pièces et dépen-
dances; S'adresser Ecluse 23, 2me étage.

A louer pour le 1" octobre prochain ,
à 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 et dépen-
dances, à des conditions très favorables.

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

A louer, aux Isles (Arouse), uu loge-
ment bien exposé do 3 chambres, cuisine
et dépendances. Entrée le l"r novembre.

A louer de suite un logement do
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 oxposition.
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'iletas et
dépendances. S'adresser Grand'rue n° 4,
1" étage.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre à louer à un étudiant ou

à un monsieur de bureau, Escalier do la
Boine, au-dessus du la terrasse de la
grande Brasserie.

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

A louer, pour le 1" octobre, une bolle
chambre meublée. Bolle vue sur le lac
et les Al pes. On donnerait la pension si
on le désire. S'adrossar ruede la Serre 3,
au 2me étage.

ON DEMANDE A LOUER
Une dame demande chambre et pen-

sion pour 65 fr. par mois à Neuchâtel ou
dans les onvirous, dans une maison pro-
pre ot soignée. Adresser los offres SOUB
les initiales A. B. 542, au bureau de
cette feuille.

OFFRES DE SERVICES
513 Uue jeuuo fille parlant le français

et l'allemand cherche une p lace pour
s'aider dans un ménage. S'adr . au bureau
de l i  touille.

Une jeune fille ayant fait un appren-
tissage de lingère et parlant les deux
langues, cherche à entrer dans une fa-
mille du canton en qualité de femme de
chambre ou bonne d'enfants. S'adr. à
Mlle Louise Magnin , lingère i Colombier.

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 le fiançais. De bons certificats
sont h disposition. S'adresser chez Mme
Grossmann, rue de l'Hôpital 10.

Un jeune homme âgé de 20 ans, exempt
du service militaire , cherche à se placer
comme domestique dans une bonne mai-
son. S'adresser à M. Zimmermann, sel-
lier, rue Saint-Honoré.

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.

JMF* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une jeune fille de bonne volonté
aimerait trouver à se placer pour ap-
prendre le service de femme de chambre,
de suite ou plus tard. Adresse: M1" Duruz ,
Saint-Aubin.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

PlllQi'nip'PP ^a demande pour tout
UUlùllllClC. 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 à
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 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.

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
Un chauffeur-mécanicien de-

mande à se placer tout de suite. S'a-
dresser sous les initiales L. G. 20, poste
restante, Neuchâtel.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
544 Trouvé une paire de lunettes sans

étui. Les réclamer au bureau du journal.

538 Perdu samedi après midi , en allant
do Neuchâtel à Corceiles et Auvernier ,
une clé do vigne. La rapporter , contre
récompense, au bureau d'avis.

AVIS DIVERS
Une dame habitant seule une jolie

petite campagne aux abords de la ville ,
désirerait prendre deux dames ou de-
moiselles de bonne famille en pension
chez elle. S'adr. Port-Roulant 6. 

541 On demande à emprunter,
contre de bonnes garanties, S
à 3,000 francs à 6 %. S'adr.
au bureau de la fouille.

FROMAGES DE LIMBOURG
GRAS &. MURS

à 95 cent, le kilo, emballage gratis , par caisses de 10 et de
20 kilos, contre remboursement , chez J, ETTER , négociant,
à Moudon (Vaud). (H. 45 N.)
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BRASSERIE CARDINAL , BALE 
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DEPOT UNIQUE * J|*P̂
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/py Fabrique de Machines à Tricoter
y/ï Edouard DUBIED & Ce, à Couvet (Neuchâtel)

?̂  • 5l 11 Machines pour familles et ateliers, produisant
S^BEaSMafeaBEs"~ il rap idement et économiquement les bas, chaus-
^E^̂ ^

îff lœ

ES
&BiSÊ

S^ settes, j upous, caleçons, gilets de chasse, etc., de
^ ~ "**Ŝ Jl|.jjjjJ #̂SBftî^ 

môme 

que les articles de fantaisie. Conditions
. (¦̂%&^J2y avantageuses. Garantie. Envoi gratis de prospectus.

W*J Une de nos machines fonctionne pendant la
mf durée de l'Exposition d'agriculture dans la Halle
*TB aux machines. (H. 3433 Y.)

oooooooooocooocooooooo
î NOUVELLE MACHINE "SINGER" Q
jj \\ à Navette oscillante Q
' Machine à coudre simple, rap ide, g
! douce et silencieuse ; construction Q
" nouvelle sur pivots. — Compa- g
5 gnie " SINGER " de New- O
f York, 2, rue Saint-Honoré et Place Q
j  du Port, 2. g

' NOUVELLE MACHINE "SINGER" g
I II Pour Tailleurs et Confectionneurs g
j avec Navette oscillante Q

I

* Bras élevé pour gros travaux, en- Q
tratnement spécial pour confections t j
militaires ; rapidité exceptionnelle , ? i
marche douce et silencieuse. — v
Compagnie "SINGER ", 2, rue W
Saint-Honoré et Place du Port, 2. C [

NOUVELLE MACHINE "SINGER " 3
i W à Navette oscillante g

i j i  Pour lingerie, chemiserie, corsets, S
1 confections pour dames. Appreu- g
! tissage prompt et facile, aiguille Q
« courte, point perlé, piqûre parfaite. H
5 — Compagnie "SINGER " de S
J New-York, 2, rue Saint-Honoré 0
5 et Place du Port, 2. g

; NOUVELLE MACHINE "SINGER" 8
! Il à Navette oscillante Q
! La plus récente invention en ma- S
j  chines à coudre; envoi franco sur Q
f demande de prospectus détaillés et Q
fi d'échantillons de travaux. — Com- R
Ci pagnie " SINGER ", 2, rue O
S Saint-Honoré et Place du Port , 2. g

§ NOUVELLES MACHINES ' SlMiEU'' QO 11 à Navette oscillante Q
r Sont fabriquées seulement par la n
t Compagnie " SINGER " de g
J i New - York. Seule maison à H
Q NEUCHATEL, 2, rue St-Honoré g
3 et Place du Port, 2. A
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Feux de Bengale
de différentes couleurs et très brillants

Chez À. D1RDEL, Seyon 4

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

GUERI SON
OEUTAINB HT IlAXIIOiUUa

pu ce pulsstnt dipurstlt dei Maladlaa OaMrtaagttajaaaaM
la plu inTaUrati , dei Maladies daa la Paaaaa. «M Ytom
dn Bana, dei Ulcéra», et toutei lei aifactioai leeolaaaai
des Maladies aypnilitiqucs.Ticente* 0VLV0.cien*m,tÊllm
Îae lei Accidents secondaires de la Boueke et de la

'orge, les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, lei Glandes, lei Gommes, lei Bxottotm. ete.

Lei BISCUITS DÉPURATIFS ta D'OLUVUM Mat
Utils approuvés p t r  rtcsdémlt de Mdeelmt es H/H ,

Seuls êutorIHs ptr lt Qeurtrnsmsnt f reece le.
Seuls tdmli dsns lit Môplttux de Hm.

RatOOMPEN SB il 24,000 «Ta
Deptaii plu d'an demi-iiede que eea Baawaitja eeat em-

ployés par lei princea de 1a KÎenee. ataetu ¦eoieaaeeaat
a'a obtenu tane létale de ces diitânctieM.
•Tniumnt urinai, rulli, <«MM1|M «t tu» raM*.
PUIS, m II BlwU. 11-tMiiatiaiw « 1 i IL à Mita***.
U tMTett Ou MM IN IMIU rkaruaka ta tramai éaHa-aat*
|A Nouchatcl chez M. MATTHEY, pharm.i

Lanternes vénitiennes
ET BALLONS

SAVOIE -PETITPIERRE

, ECONOMIE

Cafés Torréfiés
EÎTST GRAINS

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâte l (Suisse).

Eglise nationale
La paroisse est informée que los cultes

du dimanche 18 septembre, jo ur du Jeûne
fédéra l , auront lieu , comme les années
précédentes, dans l'ordre suivant :

A 9 h., 1" culte au Temple du Bas.
A 2 «/a h., 2» culte à la Collégiale.
A 7 h. précises du soir, 3e culte au

Temp le du Bas.

Paroisse catholique ie Neuchâtel
Offices des dimanches 11 et 18

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

A. Eglise parois siale.
Dimanche 18 septembre :

A 7 '/2 h. du matin , messe basse ;
A 9 h. > messe dans l'enceinte

de l'Exposition avec discours et
musique.

N.-B. S'il fait beau temps, lo service
religieux catholique aura lieu sous les
arbres de la promenade, on face do l'en-
trée de l'Exposition.

En cas de mauvais temps, il aura lieu
dans la Cantine.

B. Cliapelle de l'hôp ital de la Providence.
Le dimanche 18 septembre, messe h

6 heures du matin , prière avec bénédic-
tion du saint Sacrement , à 6 '/a h. du soir.

M. le docteur REYNIER
fils est de retour.

Madame Charles Claudon pré-
vient ses élèves que ses leçons de dessin
et de peinture recommenceront à Neu-
châtel à partir du 1" novembre.

Le Comité des Logements
prie les personnes qui au-
raient encore des CHAM-
BRES DISPONIBLES , de
bien vouloir l'annoncer im-
médiatement au bureau
des Logements, chez M.
Bickel-Henriod.

LE COMITÉ.
LE COMITÉ DE L'ASSOCIATION

INDUSTRIELLE ï COMMERCIALE
convoque Messieurs les fabricants d'hor-
logerie de Neuchâtel et environs à une
réunion qui aura lieu vendredi 16 cou-
rant, à 5 heures du soir, à l'Hôtel de ville
de Neuchâtel , salle du Conseil Commu-
nal , 1" étage.

Ordre du jour :
Nomination de délégués à la réunion

du Comité central de la Société intercan-
tonale des industries du Jura, du 17 sep-
tembre courant.

XJ ISTE:
des plus importantes maisons de draps
et habillements sur mesure de
la Suisse cherche pour la vente en dé-
tail de ses articles de solides repré-
sentations pouvant fournir des
cautions, et étant déjà introduites
daus la bonne clientèle privée. Adresser
les offres sous chiffres O. 5784 F., à
MM. Orell, Fussli et C% a
Zurich. (O. F. 5784)

CHEMIN DE FEE
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 dn Jura-Neuchâtelois.

PETIT JE AN, tailleur
rue des Moulins n° 21, se recommande
au public pour du travail.



Promesse de mariage.
Luc -Philémon Tripet, comptable, de

Chézard , et Maria-Ida Eggenberg, pier -
risle, Bernoise ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissance.
14. Olga-Frida. à Louis-Frédéric Graser,

commis postal, Bernois, et à L'éà-Ida née
Bamseyer.

Décèa.
11. David - Ernest, fils de Lebrecht

Strauss et de Rosina née Berger, Bernois,
né le 11 juillet 1887.

12. Martha-Florentine, .fille de Henri-
Alexandre Sunier et de Julie-Marie-Ca-
therine née Dubler, Bernoise, née le
31 août 1887. f

13. Ferdinand, fils de Edouard-Henri
Breguet et de Sophie née Sebastiani, de
Neuchâtel, né le 2$ janvier 1876.

13. William-Albert, fils de Emile-Albert
Piaget et de Henriettè-Zélle née Redard-
Jacot, du Grand-Bayard, né le 16 août 1887.

13. Mâthilde - Louise, .fille, de Emile
Fuhrer et de Marie-AlbertinarMarguerite
née Poncin, Bernoise, née le 22 août 1887.

13. Lina, fille de François-Victor- Mon-
nerat et de Séraphine-Justihe née Pic,
Bernoise, née le 22 septembre 1886.

13. Charles - Albert, fils de Séraphin
Ardizio et de Lise-JEmma née Rognon,
Italien, né le 3 juin 1887.

14. Gustave, fils de Frédéric - Ernest
Borel et de Ghristiana - Fréderika née
Mayer, de Neuchâtel^ 

né le 6 septembre
1886.

É T A T - C I V I l  DE N IDCHATEL

France
L'essai de mobilisation s'est terminé

mardi par une revue du 17' corps d'ar-
mée qui a été très brillante.

Un ordre du jour du général Bréart
félicite les troupes et les populations de
leur zèle et de leur bon esprit. Il ajouto
que d'utiles enseignements ont été rele-
vés par l'expérience de mobilisation.
« Chacun peut se rendre compte de ses
devoirs. Nous saurons nous y affermir
encore pour répondre à la confiance de
la nation dans son armée. >

Allemagne
Un conflit est sur le point de s'élever

entre l'Allemagne et l'Angleterre au su-
jet des lies Samoa dans l'Océanie, où des
vols considérables ont été commis sur
des plantations allemandes. Le comman-
dant de l'escadre allemande a débarqué
500 hommes qui ont déclaré la guerre au
roi Malletoa et proclamé à sa place, un
autre chef roi des îles Samoa.

L'Angleterre et les Etats-Unis ne veu-
lent pas reconnaître ce nouveau souve-
rain, et à moins que le cabinet de Berlin
ne désavoue le commandant de l'escadre
allemande, ce qui est peu probable, cette
affaire pourrait bien donner lieu à des
débats diplomatiques comme ceux qui
ont eu lieu à l'occasion des lies Caro-
lines.

— Lo prince de Hohenlohe, statthalter
d'Alsace-Lorraine, après une entrevue
avec M. de Bismarck, est parti pour la
Russie. Les uns prétendent qu'il y va
pour visiter ses terres ; les autres, qu 'il
est chargé auprès de M. de Giers d'une
mission politique importante.

NOUVELLES POLITIQUES

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

Tenu par M. A uguste LINDHORS T

Restauration à toute heure.
Repas sur commande pendant la durée

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

sement à ses amis et connaissances.

BALCON & FENÊTRE
à louer, pendant Io passage du Cortège
historique , maison do l'épicerie Gacond ,
rue du Seyon, 3me étage.

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. Photographie et excellents certificats.
S'adresser à Mme Staub, 11, rue des
Epancheurs , Neuchâtel.

J. Jeanneret, dentiste, est
de retonr. 

M. Charles Fetz, professeur de
violon, reprend ses leçons dès
oe jour. S'adr. à son domicile,
rue des Epancheurs 10,3m° étage.

Le sieur MAYET, agent com-
mercial, à rVeuchatel, rue des
Moulins O, a l'honneur de prévenir
messieurs les industriels et propriétaires
vinicoles partici pan ts 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 ot de
la vente de leurs produits.

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

LEÇONS
a

Français, allemand, italien et
musique, par un professeur ex-
périmenté. S'adresser faubourg
du Lac 13, 3mo étage.

Place de volontaire demandée
Un jeune homme assidu de la Suisse orientale, qui a fréquenté avec succès

l'école secondaire ot travaillé longtemps dans un burea u, ayant suivi
des cours de langue française dans un pensionnat du canton de Vaud , désire au
15 octobre une place comme volontaire d. ns une bonne maison de commerce
ou magasin do la Suisse française, où l'on ne parle pas OU peu l'allemand.
— Soins amicaux et paternels réclamés. (M. à 1988 Z.)

Adresser des offres à Otto Raumann , agence de placement, à St-Gall.

Cercle du Musée
Restaurant à la carte.
Repas sur coin in and a; pendant

la durée de l'Exposition.
So reco'mmaii 'le,

ENGEL , tenancier.

MHHHS» veuv0 ayant un 6 bonne position
yiwlU et habitant une. commune de la
Suisse allemande, prendrait en pension
une jeune fille ou un garçon* Vie simple
et soins maternels assurés ; écoles excel-
lentes. Prix de pension par an : fr. 400 à
450. Adresser les offres sous chiiïres H.
42 N., à Haasenstein et Vogler, à Neu-
châtel. ... . .. ÇH. 42 N.)

Place citJL JE^Qrt

LE GRAKB iiÛNATOIQliE
DE PH. LEILICH

r^F*- est ouvert tous les jours
aatSË13»k de 8 h. du matin à 10 h.

Spf Entrée : I" partie , 50 c. ;
j éj f̂  Rj£?«% "° partie , 30 c.
^^ïiJk^ Catalogues : -55 cent.

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, le Conseil fédéral met en souscription publique un emprunt de fr. 31,217,000, dont le produit est destiné à rem
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 du 21 au 30 septembre courant auprès des établissements financiers et maisons de banque désignés ci-après, aux condi-

tions suivantes :
ART. 1èr.

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 demnnde en ost faite, celle des
deux dernières catégories peuvent être inscrites à Berne sans frais au nom des ayants-droit.

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

payé le 30 juin 1888.
ART. 3.

Elles sont remboursables au plus tard en 28 années, de 1888 à 1915, conformément au plan d'amortissemen t joint aux titres. La Confédération se réserve cependant le
droit d'opérer, à partir de 1897, soit des remboursements plus élevés que ceux prévus par le plan d'amortissement , suit do 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 ù Borne, aux Caisses d'arrondissement des postes et des

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

Lo 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. Los souscripteurs ont cependant

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

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

délivreront des récépissés dont le montant, pour autant qu'il pourra s'appliquer à la libération de souscriptions admises , jouira d'un intérêt de 3 '/2 % l'an à partir du 30
septembre 1887.

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

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 sep-
tembre courant à l'un des lieux de souscription indiqués pour les foire revêtir du timbre de conversion.

Les obligations de fr. 500 peuvent être converties, en réunissant le 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 été demandée au plus tard le 30 septembre seront remboursées avec le coupon semestriel le 31 décembre 1887.
Lors de l'échange des obligations converties contre les nouveaux titres, les coupons d'intérêt non échus des anciennes obligations (N°* 16-34) devront être au complet.

ART. 8.
Dès que les titres du nouvel emprunt 3 'l 2 °/o seront prêts à être livrés, il sera procédé à l'échange des anciennes obligations 4 °/0 converties et des certificats provi-

soires 3 '/ •> % 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. 1000,
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 réduc-

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 suisse
du commerce et dans un journal de Bâle, Bellinzone, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall , Zurich , Paris et Strasbourg.

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

X-IEUX DE SOUSCRIPTION
Département fédéral des finances à Berne

ET 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 & C'.

Caisse d'épargne et de prêts. Banque Fédérale.

Banque cornSSe de Bâle. SKSîïïto * O. 
NeUChâtel : Banque cantonal e neuchâteloise.

Banque de Dépôts de Bâle. L Wagner & C. y '
Basler Check- und Wechselbank. • "B • Schaffhouse : Banque à Schaffliouse.
Zahn & C*. Chaux de-Fonds : Pury & Ce. Banque cantonale schafthousoise.
Les fils d'Isaac Drey fus. Banque Fédérale. Zundel & C*.

Ro
h
dXut

C
a
'
nn. ^oire : Banque des Grisons Soleure : Banque cantonale soleuroise.

Po„ r » R n,»i,n Banque cantonale des Grisons. UBM1 ** °-miy -
Ben. La Kocne. i St-Gall : Banque cantonale saint-galloise.uswaid treres IE i>. Frauenfeld : Banque hypothécaire thureovienne. Banque de Crédit suisse-allemande.Passavant & C: n ° Gasnard Zvli

t^** 
rrib°UrB : 

WeT&Aet/
6 frib°UI¥eûi8e- 

«*£J^oggenbourg.
Em. La Roche fils. Genève : Banque de Paris ot des Pays-Bas. Banque Fédérale.C Luscher & C: A Chenevière & C. Vevev • Genton & C-Rieber fils & C*. Lombard Odier & C Y " menton oc u .
Banque Fédérale. L Lullin 'cfc C" ' Weinfelden : Banque cantonale thurgovienne.

_ ... « . finlonin fraVps afe C* Winterthour : Banque à Winterthour.
Bellinione : Banque cantonale tessinoise. uaiopin ireres < B O .  H . . . .1 Banque Fédérale. Zurich : Banque cantonal e zuncoise.
Berne: Banque cantonale de Berne. „, „ , , , Société de Crédit suisse.

Banque commerciale de Berne. Glaris : Ban1ue c™*0™16 glaronaise. Le8 héritiers de C. Schulthees.
Banque Fédérale. Lausanne : Banque cantonale vaudoise. £ 

ea^°
zzi au 

T>alhof.
Marcuard & C\ Ban^ue Fédérale. Société par actions Leu & C\
von Ernst & C*. Tobler-Stadler.
Banque commerciale de Bâle. Lugano : Banque de la Suisse italienne. Banque Fédérale. (H-3612-Y)



Lo choléra qui semblait être sur le
point de disparaître complètement de
l'Italie, fait de nouveau son apparition
en Sicile d'une façon inquiétante.

Dimanche, à Messine, on a compté
trente personnes mortes du choléra.

Mardi, soixante cas, quarante morts.
De nombreux habitants quittent la ville.
Les premiers morts sont quatre portefaix,
qui avaient aidé à décharger un vapeur
anglais venant de Bombay, qui avait eu
des cas de choléra dans la traversée.

— Les préparatifs de l'Exposition
universelle sont repris depuis quel que
temps arec une grande activité. Les
constructions du Champ-de-Mars avan-
cent, le gros œuvre sera livré à l'exploi-
tation dès le milieu de 1888; la tour Eif-
fel sera complètement achevée vers la fin
de décembre 1888.

Les demandes d'admission arrivent en
bon nombre et il est question de fixer au
1" avril prochain la date extrême de leur
dépôt.

— D'une statistique que vient de pu-
blier le Local Government Board irlan-
dais, il résulte que la misère continue à
faire des progrès effrayants en Irlande.
En 1859, la population se composait de
plus de 6 millions d'âmes et le nombre
d'individus admis dans les asiles d'indi-
gents (work-houses) s'éleva à 114,594. En
1886, la population réduite à 4 millions,
a fourni aux work-houses 316,165 pen-
sionnaires. Le nombre d'indigents secou-
rus à domicile en 1884 avait été de
442,289 ; en 1886, il a été de 633,021,
soit un septième de la population totale,
alors qu'en Angleterre la proportion n'est
que comme 1 est à 29.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le congrès anti-alcoolique de Zurich.
Voici quelques détails complémentaires

sur ce congrès dont nous avons dit hier
quelques mots.

De même que le congrès qui a eu lieu
l'année dernière à Anvers sur le même
sujet, celui de Zurich n'avait à voter
d'après le règlement, ni des résolutions,
ni des vœux. Ces grandes réunions se
bornent exclusivement à l'étude de la
question de l'alcoolisme, laissant à cha-
cun sa pleine liberté d'action. Cependant
on peut dire que sur plusieurs points, le
congrès a paru parfaitement unanime.
D'abord , à considérer l'alcoolisme en
même temps comme un vice et comme
une effroyable maladie, appelant donc
poursa guérison l'emploi réuni de moyens
moraux et de moyens physiques. Puis,
parmi ces derniers, à rappeler au buveur
qu 'il possède un remède, indiqué par la
raison et par l'expérience, le remède le
plus facile, le plus prompt et le plus sûr,
c'est l'abstinence immédiate et totale des
boissons alcooliques, dont il a fait abus.

La salle du Grand Conseil, qui avait
été mise à la disposition du congrès, était
remplie ; on y remarquait plusieurs des
membres de notre haute magistrature
cantonale et fédérale ; grave assemblée
pour un grave sujet.

Il est impossible de n'être pas frappé
de la somme considérable de travail et
d'efforts que révèle une pareille réunion.
Dans tous les pays la science médicale,
la législation, la philanthrop ie, la foi reli-
gieuse sont à l'œuvre. On est en droit
d'espérer de grands résulats. La sympa-
thie croissante de l'opinion publique en
hâtera certainement la manifestation.

GRISONS. — La chasse aux chamois a
commencé dans les districts francs des
Grisons. Pour éviter des massacres sem-
blables à ceux de l'année dernière, un
gendarme assisté de plusieurs chasseurs
a forcé un grand nombre de chamois à
se réfugier dans les districts à ban, on
les poursuivant à coups de fusils chargea
à blanc.

OBWAI .D. — Le comité de secours pour
Lungern a déjà reçu 27,500 fr.

TESSIN. — Le premier chargement do
moût de viu rouge italien , venant de Vé-
rone, a passé dimanche à la gare de
Chiasso à destination de Lucerne.

VAUD . — On a conduit mardi après
midi à sa dernière demeure un homme
comptant de nombreux amis à Lausanne,
M. Ed. Jauuin , imprimeur , qui a succombé
subitement à un mal qui ne pardonne
guère. M. Jauuin était éditeur du Cour-
rier suisse et administrateur de la Biblio-
thèque populaire.

NOUVELLES SUISSES

A la Chambre des communes, les dé-
putés irlandais ont interpellé le gouver-
nement sur les scènes sanglantes dont la
ville de Michelstowen, dans le comté de
Cork , a été le théâtre.

M. Gladstone a aussi pris la parole et
a insisté sur le fait que le gouvernement
a provoqué des troubles par sa mala-
dresse. « L'opinion publique, dit-il , ne
tolérera pas une semblable maladresse. *

L'agitation est grande au sein du Parle-
ment.

Angleterre

VAL- DE-R UZ. — Ou écrit au Val-de-Rue
que dimanch e soir, près de Chuffort , uno
dame V., de Dombresson , s'étant égarée,
a trouvé la mort en tombant d'une paroi
de rochers.

FONTAINES . — La foire de Fontaines de
lundi était peu fournie en bétail ; il s'est
cependant conclu quel ques marchés. Les
prix tendaient à la baisse.

CERNIER . — Un douloureux accident,
qui a péniblement impressionné les ha-
bitants de la localité, est arrivé avant-
hier à Cernier.

M. Prothais, de Pont-la-Ville, député
au Grand Conseil de Fribourg, se trou-
vait en visite chez M. lo Dr Alex, curé
du Val-de-Ruz. Il était venu faire une
promenade à Cernier, était entré chez M.
Ruchat pour affaires, lorsque tout à coup
il s'affaissa , et, quelques minutes après,
rendait lo dernier soupir.

Il avait succombé à la rupture d'un
anévrisme.

— Le syndicat agricole de Cernier or-
ganise, pour être tirée le 29 octobre 1887,
une grande loterie d'instruments aratoi-
res, etc. Les lots sont au nombre de 507,
avec une valeur de 7000 fr.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

exposition .suisse d'agriculture
Le nombre dos visiteurs était de beau-

coup plus considérable hier que les jours
précédents, et si le beau temps continue ,
nous pourrions bien voir arriver chez
nous aujourd'hui près de 50,000 person-
nes du dehors.

Au banquet de midi la cantine était
comble, c'est la première fois; 1900 car-
tes de banquet ont été vendues.

Par suite de circonstances à nous tota-
lement inconnues, le repas n'a commencé
qu 'à 12 h. 33 minutes. Peut-être était-ce
pour laisser à la Fanfare montagnarde
de la Chaux-de-Fonds le temps de nous
servir obligeamment deux morceaux en
guise d'apéritif. Le potage Maggi a beau-
coup de requise, mais les malheureux
reporters en ont à peine avalé quelques
cuillerées, qu 'ils sont aux prises avec lo
discours de M. Numa Grether. Ventre
creux n'a point d'oreilles ; nous enten-
dons vaguement que M. Grether boit aux
agriculteurs et à tous ceux qui font pros-
pérer l'agriculture.

M. Micholi, au nom de la Fédération
des Sociétés d'agriculture de la Suisse
romande, constate le succès de la Vm*
Exposition suisse d'agriculture et remer-
cie les Neuchâtelois do tout ce qu 'ils ont
fait pour atteindre cet heureux résultat ;
il boit au canton de Neuchâtel et à la
Patrie suisse.

M. Borel , président du Jury d'arbi-
trage, se fait un p laisir de rendre hom-
mage au travail si important et si déli-
cat auquel messieurs les jurés ont été
appelés et qu'ils ont rempli avec autant
de conscience que possible. < Confédérés,
dit-il en terminant, portons un vigoureux
hourrah aux jurés, et que ce hourrah les
accompagne jusque dans leurs demeu-
res ! >

M. Adolphe Petitpierre, pasteur, boit
à l'agriculteur intelligent qui fait valoir
toutes ses ressources. M. Viollier-Rey,
conseiller d'Etat de Genève, apporte le
salut fraternel et patriotique du gouver-
nement de Genève; il porte son toast
aux Sooié-tés d'agriculture.

« *
L'abondance des discours a prolongé

le banquet au delà des limites ordinaires,
de sorte que le lâcher de pigeons, an-
noncé pour 1 heure et demie, ne s'est
effectué qu'à 3 heures.

Quatre-vingt - dix pigeons - voyageurs
ont été lâchés à destination do Bâle. Ces
pigeons-voyageurs sont dos volatiles de

petite taille , noirs et blnncs. D'abord
indécis, ils ont tournoy é quelques instants
seulement au-dessus de nos têtes, puis
soudain ont pris la direction voulue. Les
premiers pigeous arrivés à Bâle ont mis
environ une heure pour parcourir la dis-
tance qui est de quatre-viugt [kilomètres.

»« »
Signalons une innovation fort goûtée :

la musique do fête a joué dans l'après-
midi à la cantine ; ceci n'a point nui à
l'exposition elle-même qui est très fré-
quentée, partout il y avait foule. Nous
avons voulu prendre les quatre heures à
la laiterie, mais nous n'avons pu y trou-
ver la moindre place ; à la cantine à bière
idem. En certains endroits on avait peine
à circuler . Qui sera-ce aujourd'hui ? On
parle de mettre à la disposition du comité
des logements le Temple du Bas, pour
ceux qui préféreront coucher sur la paillo
plutôt qu'à la belle étoile.

Un temps à souhait a présidé à la fête
do nuit donnée par la Société nautique
devant le quai de l'Exposition , vis-à-vis
de la cantine. C'est là que se trouvait la
grande barque autour de laquelle vo-
guaient quantité de nacelles aux lanternes
diversement disposées : celle-ci simulait
une tour crénelée, cette autre l'écusson
historique de la ville de Neuchâtel. Fu-
sées, chandelles romaines, feux do Bon-
gale, soleils, s'allument do tous côtés,
puis tout-à-coup, au moment où la musi-
que joue le Ram des vaches, la pièce
montée s'enflamme dans la nuit et appa-
raît sous la forme d'une chaloupe de feu,
voiles dehors. C'est charmant. Sur le
quai la foule éclate cn bravos et en ap-
plaudissements.

Tôt après, au signal donné par le sif-
flet du Lutin, les feux de Bengale s'allu-
ment à la pointe de chaque bateau, sur
le quai ; tout là haut les villas de la côte
s'illuminent une à une; au-dessus de la
ville, la Collégiale et le Château brillent
comme à la lueur d'un incendie.

C'est la fin , quelques amateurs s'at-
tardent encore à écouter les romances
qu'un groupe d'étudiants à casquettes
blanches exécutent avec accompagne-
ment de guitare ; — leurs voix so per-
dent dans la nuit...

Il est neuf heures, nous courons à la
cantine; on s'y écrase. La Fanfare mon-
tagnarde parcourt son brillant répertoire
devant un auditoire de plus de 2000 per-
sonnes.

* »
Jeudi malin. — Il y a eu ce matin ré-

ception officielle au Cercle du Musée, des
hôtes d'honneur dont nous avons donné
les noms hier, puis visite de l'Exposi-
tion.

Le temps est incertain ; au Comité du
cortège historique de décider s'il est
favorable. Déjà dans les rues circulent
des groupes de figurants dont les costumes
promettent beaucoup pour cette après
midi.

Au moment où nous mettous sous
presse la musique des Armes-Réunies
arrive en ville.

5mo jourtiée. — Jeudi 15 seplembre.
JOUR OFFICIEL

Prix d'entrée : 2 Francs.
9 h. Réception au Cercle du Musée

des délégués de l'Assemblée fé-
dérale, du Conseil fédéral , du
corps dip lomatique, dos repré-
sentants des gouvernements can-
tonaux et des invités.

9 7a h. Visite de l'Exposition.
Midi. Banquet. — Durant lo banquet

et alternant avec la musique des
Armes- Réunies de Chaux do-
Fonds, chœurs exécutés par la
Société de chant VOrphéon (100
exécutants).

3 à 5 h. Défilé dans les rues de la ville
et devant l'Exposition d'un grand
Cortège historique el allégorique
sous la direction do MM. BA-
CIIKI .IN et RITTER (1000 figurants).

7 h. Illumination générale de la ville.
9 h. Concert à la cantine par la mu-

sique des Armes-Réunies.

Décors et Devises
En parcourant les rues et les places de

notre ville, on ne peut s'empêcher de
constater avec une légitime satisfaction,
le bon goût qui a généralement présidé
à la décoration de nos édifices publics et
dos maisons particulières . Quel ques-unes
do ces dernières sont ornées de banniè-
res ot de guirlandes avec beaucoup d'élé-

gance et une véritable entente do l'orne-
mentation.

Parmi los milliers do drapeaux de
toutes couleurs qui flottent au veut ot
qui viiMinent jeter uno note gaie dans nos
rues ordinairement tranquilles et mono-
tones,on remarque beaucoup de drapeaux
jaunes avec chevrons rouges et blancs.
C'est notre vieux drapeau neuchâtelois,
remis déjà en honneur aux fêtes de la
Société d'histoire et qui fait fort bonne
figure au milieu des écussons et des ban-
nières de l'époque contemporaine. On y
voit comme un souvenir du passé, comme
un hommage rendu à une époque depuis
longtemps disparue, sentiment que l'on
pouvait aussi constater, paraît-il , au der-
nier tir fédéral , où les antiques bannières
de la vieille Genève flottaient côte à côte
avec les drapeaux suisses de nos jours.

Los inscri p tions et les devises que le
visiteur rencontre à chaque instant sur
ses pas, sont, cn général , composées en
termes heureux et p lusieurs d'entre elles
sont originales et curieuses.

En voici quel ques-unes que nous avons
transcrites à l'intention de nos lecteurs :

Sur le bel arc de triomphe qui s'élève
au bas des Terreaux et qui est admiré
par la foule des visiteurs, nous lisons les
strophes suivantes, faisant allusion aux
quatre saisons de l'année :

Chaque fois qu'avril recommence
Eclate l'hymne universel.
Tout est splendeur, toutestclémence ,
Il semble qu'un accord immense
S'élève de la lerre au ciel.
De roses, de bluets parée
La nature, quand vient l'été,
Vêtant sa tunique dorée
Est comme une mère admirée
Dans sa force et dans sa bonté.
Les jours passent , voici l'automne.
Partout des fruits de pourpre et d'or.
Le moût pétille dans la tonne,
Par les forêts, la chasse tonne ,
La terre en fête rit encor.
A présent, le ciel est morose ;
C'est l'hiver, la neige et le gel.
Mais le paysan se repose ,
Confiant dans l'apothéose
Et sûr du printemps éternel.

L'Avenue du Crêt présente un coup
d'œil splendide. Cette longue perspective
de drapeaux multicolores, de bannières
flottant au vent, de mâts vénitiens for-
mant comme une haie riante et respirant
un air de fête, s'ouvre par un arc de
triomp he fort bien réussi, et d'un carac-
tère tout différent de celui des Terreaux.
Il plaît par son style fin et délicat , et par
sa rusticité charmante. Les piliers de
l'arche sont des gerbes, et ses décora-
tions des mosaïques de pommes vertes
et de rouges tomates avec une courge
jaune au centre. A gauche, on passe
sous un colombier, à droite sous une
ruche aux toits de chaume. C'est ce ca-
ractère original et rustique qui en fait le
charme principal.

En entrant dans l'avenue, nous lisons :
Heureux qui vit sous des chaumes paisibles.

Et de l'autre côté :
Qu'un hymne heureux de nos cœurs monte au

[ciel.
Notons aussi les deux inscriptions qui

décorent l'entrée do la cantine ; ce sont
dos citations bibliques qui trouvent ici
parfaitement leur place.

A gauche :
Honore l'Eternel et tes greniers seront remplis

[d'abondance.
A droite :

Celui qui laboure la terre sera rassassié de pain .
Nous voudrions pouvoir citer tous les

souhaits de bienvenue qu 'on lit sur les
nombreux arcs de triomp he qui ornent
notre cité, mais l'espace nous manque
pour le faire d'une manière comp lète.
Mentionnons cependant ce joli quatrain
qui se lit en caractères bien lisibles sur
les trop hées de la rue du Môle :
L'Epargne, le Crédit, la Banque , gens notables,
Ont ici mis la nappe ct dressé les couverts.
Viens donc , Agriculture , et t'asseois à leurs tables ,
Pour toi , les bras, les cœurs , les guichets sont

[ouverts.
Dans cette fète, où tout parle de paix ,
Soyons unis , que rien ne nous divise.
Adoptons tous cette noble devise :
Frères toujours, mais ennemis jamais?

Et cette belle devise de la Place d'Ar-
mes :

Chassez au loin toutes alarmes.
Ce nom guerrier de place d'armes
Conservé par l'édililé ,
Quoique né do faits histori ques,
N'engendre en nos cœurs pacifiques
Qu'amour de la fraternité.

La rue des Epancheurs s'est faite gra-
cieuse et coquette, et son langage est des
plus aimable. Ecoutez plutôt co qu'elle
nous dit :
Amis qui parcourez notre modeste rue ,
Acceptez nos bons vœux de franche bienvenue ,
Et soyez convaincus que chez les Epancheurs
En amitié pour vous s'épanchent tous les cœurs

Lorsqu 'cnlln vous aurez regagné vos demeures,
Kt quand vous penserez à ces joyeuses heures ,
Puissicz-vous dire , en bénissant le Ciel ,
Nous aurions bien voulu rester à Neuchâtel !

N'oublions pas, en remontant la ruo du
Seyon qui , elle aussi, offre un charmant
coup d'œil , de lire la jolie devise suivante
qui attire les regards à l'hôtel du Soleil
tout de neuf habillé.
Ainsi qu'en maint domaine , en cette hôtellerie .
Il s'est enfin produit un généreux réveil.
Et par des soins récents se trouvant agrandie ,
Aujourd'hui tout le monde a sa place <w Soleil !

La rue des Chavannes s'est comme
d'habitude particulièrement distinguée.
C'est un vrai fouillis de verdure, de ban-
nières, de banderolles et de guirlandes,
Au bas se trouve un charmant arc de
triomp he donnant sur la rue du Seyou ,
et en haut nous lisons le verset suivant ,
faisant allusion à la disparition do l'an-
tique tour des Chavannes :
Passez, agriculteurs , par notre vieille rue ; ¦
Des Chavannes on aime à vous livrer l'accès,
Car tombant pour toujours, la porte disparue
A laissé pénétrer et l'air et le progrès.

A l'Ecluse aussi, bien des changements
ont eu lieu ces dernières années, et co
quartier , autrefois presque inhabité, d'un
accès difficile et pénible, n'est plus recon-
naissable. Le bel arc de triomphe qui en
décore l'entrée se charge de le dire :
A l'Ecluse jadis, on connaissait à peine
Un chemin malaisé traversant plusieurs ponts .
Grande route aujourd'hui , c'est pour tous bonne

[aubaine.
Soyez les bienvenus , cavaliers ou piétons.

(A suivre.)

Vol. — Dans l'avant-dernière nuit , des
voleurs ont pénétré dans l'atelier de ser-
rurier do M. F., à l'Ecluse, en brisant lo
volet et une vitre, et se sont emparés
d'un trousseau de pusse partout. Il y a
donc lieu pour chacun de redoubler de
vigilance.

Fausse monnaie. — Le public est intor-
mé de la mise en circulation de fausses
pièces de 20 centimes suisses au millé-
sime de 1884.

Une de ces pièces, saisie à Colombier,
présente les particularités suivantes : le
toucher en est savonneux , la frappe et
les contours ne sont pas nets, le son est
mat et la matière employée pour leur
fabrication parait être un alliage de plomb
et de zinc.

Faux bruit. — Hier, le bruit a couru
en ville qu'une rupture s'était produite
dans la canalisation de la nouvelle con-
duite d'eau. Il n'en est heureusement
rien. On avait simplement curé le réser-
voir du Chanet et lâché l'eau qui s'est
répandue en abondance au-dessous de la
forêt et jusque sur la route cantonale de
Peseux.

Lo Comité de la Crèche a reçu avec
reconnaissance la somme de mille francs
provenant d'un legs fait en sa faveur par
feu Mlle Adélaïde Robert.

L'abondance des matières nous oblige à
remettre à demain la suite du feuilleton,
qui serait d'ailleurs un peu onblié au mi-
lieu des attractions et des splendeurs du
Cortège historique.

Madame Louise Dolleyres, Monsieur et
Madame Alfred Dolleyres, Monsieur Eu-
gène Dolleyres, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Jules Dessoulavy-Dolleyres et
leur fille Berthe, à la Chaux-de-Fonds, ont
la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur cher
époux , père, beau-père et grand'père,
Monsieur .JEAN DOLLEYRES,

facteur pos tal,
que Dieu a rappelé à Lui, ce matin, dans
sa 70"" année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel , le 14 septembre 1887.
L'enterrement aura lieu vendredi 16

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-port.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Borel-Mayer et
leurs enfants font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher enfant et
frère,

GUSTAVE,
que Dieu a retiré à Lui, à l'âge de 1 an.

La meilleure part lui est
échue.

L'enterrement aura lieu vendredi 1G
courant, à 7 '/. heures du matin.

Domicile mortuaire : Rocher n" 18.


