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NIVEAU DC LAO :
Du 17 sept (7 heures du matin) : 420 m. 76
Du 17 sept. Température moyenne du laa: 16°

Pharmacie ouverte dimanche
18 septembre :

E. BAULER, Croix-du-Marché.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra dan s

sos forêts, samedi 24 septembre couran t ,
le bois suivant :

315 stères sapin,
11 toises do mosets,
50 tas do perches sapin ,
26 billons sapin ,

395 fagots.
Des verges d'haricots.

Le rendez-vous est à 7 '/a houros, près
de la maison du garde.

Pesoux, lo 14 septembre 1887.
Au nom du Conseil communal:

H. PARIS.

Enchères de mobilier
à SAINT-BLAISE

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

1 lit complot, 1 canapé, 1 bureau-se-
crétaire, 1 chiffonnière, 2 armoires à 2
portes , 1 table rondo , 2 ditos carrées,
1 dito de nuit , 12 chaises, 1 glace, une
grande quantité de linge, literie, vaisselle
et batterie de cuisine, un potager avec
accessoires, une charrette h 2 rouos ot
d'autros objels dont lo détail est sup-
primé.

Conditions favorables.

ANNONCES DE VENTE
GRAND ASSORTIMENT DE

FEUX D'ARTIFICE
Chez J. BEAUJON, Place Purry 1

Magasin de musique & instruments

G. LITZ, fils
Place du Gymnase, NEUCHATEL

Bous pianos do fabriques suisses et
étrang ères, à vendre et à louer , noufs et
d'occasion.

Accords cl réparations. — Echanges.

——~— -___-_________________-_--_--____________-_-_---.—______.

VOLAILLES
Abatis ou déchets do volailles frais, a

60 cent, la livre.
Au magasin de comestibles

_A_.. i_M_ia.rcea.xx2c
rue du Trésor 2.

MnNTDCÇ or et arsent> ffa~
IflUll I M LO ranties, pour da-
mes et mossieurs. — Prix modérés.
Montres h réveille-matin et avertisseur.

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

OCCASION UNIQUE
Avis aux propriétaires

de vignes,
A vendre uno toilo spécialo pour pré-

server les troilles dos dégâts des oiseaux,
à la Fabrique de malles, rue de
l'Hôpital n" 9.

DE S1EBENTHAL.

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

MADÈRE P CHOIX
en fûts et en bouteilles

GROS & DÉTAIL- PRIX MODÉRÉS
Importation directe de Fnn-

chal (île de Madère). — Ccr-
tîGcats d'origine à disposition.

Chez Paul RËL'TËR, négo-
ciant, Faubourg de l'Hôpital
n° 34, Neuchàtel.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PABI&
PASTILLES DIOESTIVES fabriquées à Vichy asecta

sels extraits des sources. — Elles sont <hm gott
agréable et d'un effet certain contre les Algrean
et Digestions difficiles.

SELS DE VIOHT POUR BAMS. — Dn ronle&n ponrm
bain ponr les personnes ne pouvant se rendre à Viehj

POOS ÉVITER LES COSTSEFAÇOSS EXIGEE SOS IUO.
LES PRODUITS

HABQTJB DS LA COUFAdNIE.,
Dépôt à Neuchàtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; h Fleurier, chez E.
Andreae , pharmacien.

Boulangerie Fritz WEN&ÊR
Tous les lundis : gâteaux aux

fromage et au beurre.
Avis aux amateurs.

TH II DR ET Pet*te et grande.
I U U II D L. Commo les années pré-

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

FILATURE DE LAINE
FAB$I Q,UE

de DMPS et MHLMNE
à GRANDCHAMP

près Colombier (Nouchâtol).

Filage de laine, Fabrication de drap et
milaino à façon. Vente do laine lilée, de
fort s draps ot milainos ù prix avantageux.
Echange

So recommande,
GIGAX-VIOGET.

A vendre prochainement

Beau raisin de choix.
S'adresser Evole n° 57.

lillU ilSf 1)1 VENTE 1)1 CHAUSSURES
A PETIT BÉNÉFICE

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

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

enfante, 1»20 rin, marron , noir, ls>95
Chaussures fortes, it talonnettes, Idem à talons, 2»95

pour enfants, 2»50 Pantouflos demi-saison, noires, cou-
Domi-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, _i crochets, Chaussures pour dames, depuis (j*50

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

aie, pour garçons1, doubles se- Brodequins- chèvre, claque, veau
molles, à crochets, 9>25 ciréj 'bouts anglais, pr hommes, 13*50

Souliers Lamballe, Richelieu , genres los plus nouveaux.

B.0)M) 1M@H)É lllfe
Envois au dehors. — Réparations promptes et soignées. ,

A LA - MUIE D'OR
T, rue des Epancheiirs, T i

LE BITTER FERRUGINEUX DE JOH.-P. MOSIMÀNN
pharmacien, à Langnau (Emmenthal), est un remèdo indispensable à tous.
Préparé exclusivement; avec des p lantes médicales des Alpes de l'Emmenthal, les
mômes qu'employait au XVIIIe siècle le célèbre médecin naturaliste Michel
Schuppach, de Langnau, avec un succès que constatent les journaux du temps.
Il est particulièrement efficace contre toutes les affections qui affaiblissent le corps :
contre les crampes d'estomac, l'anémie, l'épuisement et l'irritabilité
des nerfs, les pâles-couleurs ; il est sans rival pour rétablir la santé,
purifier le sang ct redonner au teint toute sa fraîcheur. Ce romèdo a
fait ses preuves. Il est accessible à toutes les bourses, car le flacon, avec indications
du modo d'emploi, no coûte que 2 fr. 50, et suffit pour une cure de 4 semai-
nes. Recommandé par les médecins. — On on trouvo des dépôts chez MM. les phar-
maciens Et. Jordan, à Neuchàtel ; Boch , Place Neuve, à la Cbaux-de-Fonds ;
Burmann , au Locle ; Andreae, à Fleurier ; Gougginsperg, à Travers, et dans
la plupart dos autres pharmacies. (H. 2 Y.)

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

TOWR &ffl &&8MS
Nouvelle réduction de prix sur tous les articles.

Coupos pour robes do 8 mètres . . . depuis fr. 4»80
Jupons » 2»—
Jorsey s » 3»50
Mouchoirs do poche blanc ot couleurs . » 2»— la douzaine.
Calicot, lo métro » 0»25

Cotonnos. Essuie-mains. Mercorio. Lingorie.
Iudionncs. Tapis lits. Quincaillerie.
Limoges. Tapis tablo. Tabliers on tous genros.
Descentes do lit , lo métro dopuis 85 cent. Rideaux mousseline , depuis fr. 0»30
Lainages. Ganterie. Grand rideaux .luth, » » 4» —

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

Un grand soldo do sacs cn cuir, pour damos, a dos prix oxcoptionnols.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

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

DESSAULES & FI LS
SUCCESSEURS DE (II 1416J)

.DESSAUI^ES Ï^FUSiFtES
C £ R N I K  R

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

! Garantie 2 ait ** !

axjoooaoonoooooooocooa
§ NOUVELLE MACHINE " SINGER " §
Q li à Navette oscillante Q
8 Machine à coudre simple, rapide, g
Q douce et silencieuse; construction Q
g nouvello sur pivots. — Gompa- r
O gnie "SINGER " de New - C
Q York, 2, rue Saint-Honoré et Place Ç
g du Port, 2. C

R NOUVELLE MACHINE "SINGER" ï \
g J Pour Tailleurs et Confectionneurs g
O avec Navette oscillante c
Q Bras élevé pour gros travaux, on- L

I

tralnement spécial pour confections 11
militaires ; rapidité exceptionnelle, g |
marche douce et silencieuse. — y
Compagnie "SINGER ", 2, rue Y \
Saint-Honoré ot Placo du Port, 2. C i

NOUVELLE MACHINE "SINGER" S
1\ à. Navette oscillante s
Pour lingerie, chemiserie, corsets, C
confections pour dames. Appron- S
tissage prompt et facil e, aiguille Ci
courte, point porlé, piqûro parfaite. S]
— Compagnie "SINGER " de Q
New-York, 2, rue Saint-Honoré Q
et Place du Port, 2. g

NOUVELLE MACHINE "SINGER" R
W à Navette oscillante Q
La plus récente invention on ma- O

0 chines à coudre; envoi franco sur Q
Q demande de prospectus détaillés et O
f! d'échantillons de travaux. — Com- g
Ci pagnie " SINGER ", 2, rue a
g [ Saint-Honoré et Placo du Port, 2. 8

0 NOUVELLES MACHINES "SINGER" Q

I

W à Navette oscillante n
Sont fabriquées seulement par la H
Compagnie " SINGER " de g
New - York. Seulo maison à n
NEUCHATEL, 2, ruo St-Honoré g
ot Placo du Port , 2. A
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FABRICATION SPÉCIALE SOIGNÉE
pour la vente au détail

Prompte livraison

¦M H $̂&/J S_? 2 pi
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PRIX MODÉRÉS
ED. RARBEZAT

HORLOGER-RHABILLEUR

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

CLAIRE -LANFRANCHI, chemisier.

¦WCDSOUTAÎ RËB
^
B U I  ̂ V  ̂Guérison certaine ¦
I m LP I Ion 3 heures par los ̂ B¦ GLOBULES de SECRETÂ N I
I Lo seul remMe Infaillible, Inoffenaif, I

___M facile à prendre et k digérer. ¦El
H Kmployô aveo on inxooëa constant dnn_i H

_m les bSpitanz de Paris. 
^^M Dépit à Neuchàtel : Ph" MATHEY W-



BRIE ADX YEUX BLEDS

39 Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchàtel

PAS

ML" Ë D W AR D E S

Traduction de M"" C. Du PARQUET.

XXI
Au milieu même des crises les plus

sérieuses de son existence, c'est-à-dire
quand on rencontrait les créanciers féro-
ces, ou lorsque le vieux lord Lovell re-
fusait d'envoyer de l'argent, ou encore
lorsque les tableau x du pauvre Frederick
revenaient invendi^ , le remue-ménage
quo Bettina appelait mettre de l'ordre duns
la maisou semblait ôtre un soulagement
pour son esprit inquiet.

Aujourd'hui, c'était lu nouvelle d'un
changement heureux dans leur sort qui
l'agitait au point de lui donner le désir
d'entreprendre ce travail qu 'elle regardait
comme un devoir impérieux. D'abord , au
grand désespoir de Jeanneton , elle ou-
vrait armoires et tiroirs , en sortait tout le
linge ct les hardes, et les faisait déposer
on tas sur les lits et les chaises disponi-

Reproduction interd ite aux journaux qui n'ont
pat de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

blés; puis il fallait trier séparément cha-
que pièce afin de les examiner avec des
exclamations et des soupirs, selon l'état
de détérioration plus ou moins constaté
par cet examen. Ensuite Bettina écrivait
minutieusement la liste de toutes ces
pièces, liste qu'on ne regardait jamais ;
puis elles étaient réintégrées à leur place,
sans autre résultat de cette inspection
que celui d'avoir mis la maison sens des-
sus dessous et son esprit à l'envers.

Après avoir tout dérangé et au mo-
ment de commencer cette liste impor-
tante, Bettina jugea qu'il serait convona-
ble d'y faire figurer en têto la toilette de
bal d'Archie, qui avait été soigneusement
enveloppée.

Tout se trouvait dans un mémo paquet ,
tout , sauf certaine jupe de mousseline.
Il fallait la trouver , et cette recherche
conduisit Bett ina jusque dans la chambre
d'Archie , où, sur le petit lit ,en un tas de
jupons déjà portés , elle découvrit la fa-
meuse jupe froissée , salie , méconnais-
sable.

A cette vue , los soupçons les p lus graves
s'élevèrent dans l'esprit de la maîtresse
de maison. Un profond mystère , qu 'il
fallait pénétrer , s'attachait à une telle dé-
couverte, ot sa pensée alla on chercher
l'éclaircissement dans une direction toute
contraire à la vérité. Ce ne pouvait être
que Jeanneton , avec les inclinations per-
verses des servantes françaises , qui , tau-
dis qu 'Archie dormait du sommeil de

l'innocence, avait pris cette belle jupe
pour aller passer la 'nuit à danser dans
quelque bal public. Elle avait dû, sans
doute , s'emparer également des riches
objets de la garde-robe personnelle de
mistress Lovell... Mais non. Tout était en
place, et il ne restait que la jupe de mous-
seline accusatrice comme corpus delicti.

C'est durant cette recherche minutieuse,
que ses regards rencontrèrent le carton
qui renfermait la belle ombrelle et d'où
s'échappait un fragment de pap ier de
soie. Ouvrir ce carton , dévolopper le pa-
pier et déployer l'ombrelle fut l'ouvrage
d'une minute pour Bettina , et aussitôt le
sang se glaça dans ses veines. Il était
trop facile de voir qu 'une main inhabile
avait essayé d'enlever les taches dont
l'ombrelle était couverte, ot une forto
odeur de benzine témoignait que le crime
était tout récent. D'ailleurs , le flacon sur
la cheminée cn fournissait une nouvelle
preuve.

Toutefois do parasol n'avai t pu servir
la nuit. Il fallait donc que Jeanneton eût
obtenu d'Archie la permission d'aller so
promener dans la jour née. Uue confron-
tation immédiate devait avoir lieu , et mis-
tress Lovell se hâta d'appeler à grands
cris Archie , qui venait de rentrer .

Celle ci se pré parait à entendre les ré-
criminations ordinaires quand , lea jours
de rangement, mistross Lovell la grondait
à propos de tout co qu 'elle avait usé ou
sali. Aussi se rendait-elle lo p lus lente-

ment possible à son appel en fredonnant
une petite chanson italienne , comme
pour montrer qu 'elle ne se souciait pas
du sermon.

— Qu'est-ce qu 'il y a encore, ma chère
Bettina ? s'écria-t-elle en entrant dans la
chambre d'un air délibéré et jetant en
l'air son canotier qu'elle rattrapait com-
me une balle. Il manque vingt-deux bou-
tons, quatorze agrafes , et... ?

Mais tout à coup elle s'arrêta terrifiée.
Ce n 'est pas de cela qu 'il s'agit! La ju pe
de mousseline était étendue sur deux chai-
ses dans toute sa largeur , l'ombrelle grise
ouverte, posée sur le p lancher, et une
odeur de benzine flotta dans l'atmosphère
de la chambre, tandis que Bettina debout ,
dans une attitudo vengeresse, montra du
doigt ces témoins du crime.

— Vous.. .  vous m'avez appelée,
Bettina?

UistresH Lovell alla fermer la porte à
clef et revint gravement près de sa belle-
fil le :

— Archie , dit ello, jo ne vous enjoins
pas de dire la vérité, car je crois quo vous
n'y avez jamais mauqué. Jo veux seule-
ment que vous répondiez à uue simp le
question. Pourquoi avez-vous permis à
Jeannetou de sortir , malgré mes ordres ?

— Purée qu 'elle on avait envie , répon-
dit Archie los yeux baissés. Commo il n'y
avait que moi à la maison, j e le lui ai
permis.

— A quelle heure ?

— Vers deux ou trois heures, je crois.
Je n'ai pas regardé à la pendule.

— Et quand est-elle revenue ?
— Quand?
Le chœur d'Archie battait avec vio-

lence.
— Oui, répondez , mon enfant, j e ne

vous gronderai pas,
— Elle est revenue... Oh! Bettina, ne

la renvoyez pas pour cela! Il ne faudra
pas l'empêcher de se replacer quand
nous partirons.... Elle est revenue ce
matin vers huit heures.... Elle désirait
tant aller voir son grand-p ère....

— Son grand-père! Oui, j e le crois
bien ! Donnez-leur donc des amusoments.
à ces gens du peup le, de belles robos do
mousseline pour uller voir leurs grauds-
pères ! et de belles ombrelles de soie
écrue I tout co qui appartient à leurs maî-
tres!... De mu vie, je n'ai été si grossiè-
rement insultée par une servante... Et
oncore vous avoir laissée seule toute uno
nuit! Vous pouviez ôtre assassinée ! Nous
pouvions être volés de toute notre argen-
torie ! Ello partira aujourd 'hui môme!...
Pus un mot , Archie, ou je me fâcherai
contre vous... Cetto ombrelle qui m 'avait
duré des années, toute remp lie de benzine !
Et dites encore que ces servantes fran-
çaises ne sont pas des créatures dé-
pravées !

(A suivre.)

¦ -s> «.»«_» ¦- —

__________ _¦___¦____ ¦-_________________ -______ ¦__-___-___¦
Le SEUL V É R I T A B L E  AL.COOL DE MENTHE, c'est

L'ALCOOL DE MENTHE

DE B I G Q L E S
Souverain contre les indigestions, les maux d'estomac,

de cœur, de tête, etc., et calmant instantanément la soif.
Excellent aussi pour la toilette. — 47 ans de succès,
44 récompenses. — Dépôt partout. (H-502b-X)

Refuser les imitations.

^—. I»

Le magasin de musique, rue Purry 2,
vient de recevoir le

RANZ DES VACHES
DE LA GRUYÈRE (Fribourg)

arrangé pour piano et chant à volonté, et
qui sera chanté par M. CURRAT
dimanche à la cantine de l'Exposition
agricole.

On sait avec quel succès ce Rang des
Vaches a été entendu au dernier tir de
Genève.

CO ULE USE S
En payant fr. 3 par mois pendant six

mois, on devient propriétaire d'une belle
couleuse-lessiveuse en zinc, fond en
cuivre, de 52 cm. de diamètre, s'adaptant
à tons les potagers.

5 % d'escompte ou franco au comp-
tant.

S'adresser à Louis Vadi, ferblan-
tier, à èerhîer. (H.3943 J.)

GHEZ

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

Grand choix de jumelles pour tou-
ristes.

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

Le savon an baume de bouleau
de RERGMANN et O, à Dresde

est le seul savon qui, par sa composition
spéciale, débarrasse de toutes les impu-
retés de la peau, taches de rousseur,
boutons, rougeurs du visage et des mains,
et donne un beau teint blanc. Prix par
pièce : 50 et 75 cent., à la pharmacie
Fleischmann.

Vins rouges d'Italie
garantis naturels

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

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

D. MANZnrc.

Remèdes électro-homéopathiques
Seul dépôt à Neuchàtel, chez Mme L.

Frech, 3, Oratoire, marque Vigon, seul
dépositaire général à Genève pour la
Suisse. (M. 5488 Z.)

Glaces et Café glacé
CHEZ

GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR

Une fille âgée de 23 ans, qui sait cui-
siner , voudrait so placer pour fuiro tout
lo ménage. S'adresser à Mme Minini , à
Valangin.

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'udr . au bureau d'avis
qui indiquera.

543 Une jeune fille parlant le français
et l'allemand cherche une place pour
s'aider dans un ménage. S'adr . au bureau
de la feuille.

Une jeune fille de toute confiance cher-
che une place pour de suite comme
bonne d'enfant, ou pour faire un petit
ménage. S'adresser chez Mme Kufier ,
Evole n° 3, Neuchàtel.

Une fille allemando pourvue de bons
certificats, qui comprend un peu le fran-
çais, domande à se placer pour faire tout
le ménage. 8'adresser à Marie Racle, à
Gléresse, près Neuveville.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

NOURRICE
On demande de suite une bonne nour-

rice. S'adr. Faubourg de l'Hôpital 9, au
1er étage.

rilici illèPP â demande pour tout
UU151111C1 C. 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.

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

Une famille habitant Berne, demande
un

jeune domestique
connaissant bien le service de maison et
de table, et sachant soigner un cheval de
selle.

S'adresser avec certificats et photo-
graphie sous les initiales H. 8639 Y.,
à Haasenstein & Voerler. Berne.

«* — j  

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

MODISTE
Une fille munie de bons certificats ,

ayant fait son apprentissage dans une
des premières maisons de modes et dési-
rant se perfectionner dans la partie,
cherche une place dans la Suisse fran-
çaise. Prétentions modestes. Pour de plus
amples renseignements, s'adresser à M.
Salvisberg , notaire, ou à M. C.
Hachen-Siegenthaler, à Berne.

(M. à 2009 Z.)

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

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

la ville , un appartement avec balcon.
S'adresser à M. Bohren, au café du Jura.

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

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

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

A louer pour Noël , rue du Concert 2,
à l'angle de la rue de l'Hôpital , un 1er

étage composé de 4 a 5 chambres, avec
balcon et dépendances. S'adr. pour le voir
et pour les conditions au magasin du
Printemps. 

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

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

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

Brasserie, Neuchàtel.
A louer, pour cas imprévu , pour le

2é 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
Pour le 24 ct. ou le 1er octobre, une

chambre non meublée, indépendante. Rue
du Râteau 8, 2me étage.

Une dame seule offre k louer 2 à 3
chambres meublées, à des dames. S'adr.
Cité de l'Ouest 5.

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

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

Chambre à deux lits, pour coucheurs
soigneux. Bercles 3, au 3me.

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite ou pour Noël un beau
et grand magasin, rue des Moulins n° 12.
S'adr. à la boulangerie du même numéro.

ON DEMANDE A LOUER
On cherche pour le 1er octobre un lo-

gement d'une chambre et cuisine. S'adr.
Place d'Armes n" 2.

Une dame demande chambre et pen-
sion pour 65 fr. par mois à Neuchàtel ou
dans les environs, dans une maison pro-
fire et soignée. Adresser les offres sous
es initiales A. B. 542, au bureau de

cette feuille.

OFFRES DE SERVICES
Une f ille de 17 ans, connaissant les

deux langues et sachant conduire le mé-
nage, cherche pour de suite uue place à
Neuchàtel ou aux environs. S'adresser à
M. Charles Mathys, k Meinisberg, près
Bienne.

Une jeune Allemande, sachant bien
coudre et faire tous les autres ouvrages,
désire se placer au plus tôt dans une
bonne famille, en qualité de bonne d'en-
fants. S'adresser au Secours, Ecluse 24.

Demandes de places
pour des filles bien recommandées, dé-
sirant apprendre la langue, comme
femme de chambre, bonnes d'enfants et
pour s'aider au ménage, ainsi que pour
apprendre à cuire ; pour des filles sa-
chant les deux langues, comme somme-
Hères, femmes de chambre, repasseuses,
cuisinières, etc. ; un jeune homme, ayant
une belle écriture et sachant les deux
langues, dans un bureau , magasin ou
comme commissionnaire, etc., par J.
Rlatti, Oberwyl i/S. (Berne).

(H. 3670 Y.)

Une jeune fille propre, sachant bien
f aire la cuisine, cherche h se placer
tout de suite dans une bonne famille de
Neuchàtel où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le fiançais. De bons certificats
sont à disposition. S'adresser chez Mme
Grossmann, rue de l'Hôpita l 10.

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 à Colombier.

/f r Fabrique de Machines à Tricoter
/I Edouard DUBIED & Ce, à Conîet (Nenchâte l)

»• \/T ¦ . Machines pour familles et ateliers, produisant
it________^Ba_id#«^B^^^^^^l/» rap idement et économi quement los bas, chaus-

rj^
 ̂ T̂ ^̂ HiSÊSBÊŴ settes, j upons, caleçons, gilets de chasse, etc., de^****̂j UÊEmmmàS£ÉBfâF môme que les articles de fantaisie. Conditions

O^fcîACf "JW avantugeuses. Garantie. Envoi gratis do prospectus.
nryj Une de nos machines fonctionne pendant la
Jr durée de l'Exposition d'agriculture dans la Halle
9 aux 'machines. (H. 3433 Y.)
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Naissances.
4. Jaques - Armand, à Jaques - Albert

Lambert, agriculteur, et à Marianne-Louise
née Althauss, à Ghez-le-Bart.

4. Hélène-Julie, à Elie Mermoud, agri-
culteur, et à Marie-Julie née Allisson, à
Montalchez.

6. Marie, à Jean-Louis Porret, agricul-
teur, et à Marie-Louise née Pierrehumbert,
à Fresens.

11. Ida-Clara, à Henri-François Jacot ,
agriculteur, et à Marianne • Louise née
Pierrehumbert, à Gorgier.

19. Fanny-Olga, à Christian - Edouard
Lauener, portier, et à Fanny née Lambert ,
à Gorgier.

21. Emile-Henri, à Emile Kâhr, maré-
chal, et à Marie-Elisa née Jacot, à Gor-
gier.

27. Anna-Elise; à Henri Fischer, meu-
nier , ct à Anna-Elisabeth née Gosteli , à
Gorgier.

28. Louis, à Ami - Louis Jeanmonod ,
cultivateur , et à Marie-Julie née Colomb,
à Gorgier.

Décès.
•1". Rosalie née Banderet , veuve

d'Auguste-François Pierrehumbert , à Fre-
sens, née le 2 novembre 1818.

8. Henriette née Lambert, épouse
d'André Leuthold, à Gorgier, née le 27
décembre 1838.

9. Marie-Louise Gaille , à Fresens, née
le 29 décembre 1818.

16. Jonas-Josué Burgat-dit-Grellet , cul-
tivateur , époux de Marie-Louise née Delay,
à Montalchez, né le 25 mai 1810.

25. Edouard Colomb, maréchal , époux
de Marianne - Henriette née Bolens, à
Sauges, né le 24 février 1828

25. Paul, fils d'Hen ri-Louis Nicoud , à
à Saint-Aubin , né le 22 juillet 1887.

30. Henriette née Torel - dit-Thorens ,
veuve d'Alexandre-Virgile Borel , à Saint-
Aubin, née le 9 octobre 1809.

Etat-Civil de Saint-Aubin

NOUVELLES POLITIQUES

France
Après la mobilisation du 17m" corps

d'armée, dont toute la presse française
s'est occupée durant ces derniers jours,
on ne parle maintenant que d'un mani-
feste que vient de lancer le comte de
Paris, sous le titre : « Instruction aux
représentants du parti monarchique en
France. >

Le comte de Paris s'y pose en posses-
seur légitime, aspirant à rentrer dans ses
domaines, plutôt qu'en prétendant. Il ne
déclare point la guerre au régime actuel
qu'il ne songe pas à renverser, mais dont
il attend la chute prochaine ; il encou-
rage ses partisans à continuer à défendre
les intérêts conservateurs, en attendant
que l'heure soit venue.

Les journaux républicains attaquent
le manifeste. La presse conservatrice
l'approuve généralement. Quelques-uns
de ses organes disent cependant que ce
manifeste est la renonciation à la monar-
chie traditionnelle et que le comte de
Paris devient l'émule et l'imitateur des
Bonapartes.

L'onquête poursuivie au ministère de
la guerre sur l'indiscrétion du Figaro au
sujet de la mobilisation du 17* corps a
fait ressortir que les deux secrétaires
d'état-major qui avaient été primitive-
ment arrêtés comme ayant eu entre les
mains le document soustrait, n'étaient pas
coupables de l'avoir divulgué. Ces mili-
taires ont, par suite, été mis en liberté.
Le vrai coupable est un nommé Aubanel,
se disant correspondant de journaux
étrangers. Le Figaro a payé 250 fr. le
document soustrait. Aubanel , se sentant
surveillé, a disparu sans qu'on ait pu
retrouver ses traces.

Roumanie
Le 30 août, a été célébré à Sinaïa, la

résidence roy ale d'été, le 10* anniversaire
de la prise de la redoute de Grivitza, de-
vant Plevna, par l'armée roumaine. Un
Te Deum solennel a été célébré dans la
chapelle du château. Le roi y assistait,
ainsi que la reine, portant , comme toutes
les dames de sa suite, le costume natio-
nal. Le soir, au banquet, le roi a rappelé
la courageuse conduite des soldats rou-
mains dans la guerre de l'indépendance.

Deutsche Stadtmission.
Jeden Sonntag u. Mittwoch , Abends 8 Uhr, Versammlung in der Terreaux-Kapelle.

«M RESTAURANT ee FAUCON
à. IVeudiâtel

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

Cet établissement, le plus rapproch é de la gare, entièrement neuf et sur le mo-
dèle des restaurants des grandes villes, se recommande tout spécialement par sa
situation central e, son confort ainsi que par ses prix modérés . Repas à prix fixe
et à la carte à toute heure. — Vins et consommations de choix. — Bières de
Suisse et d'Allemagne débitées avec un soin tout sp écial. — Vastes locaux pour
réunions, banquets, etc. — Service attentif.

Omnibus pour tous les trains. — Téléphone.

Ouvert dès le 5 septembre 1887.
Neuchàtel, le 26 août 1887.

Propriétaire: Henri BRE1THAUPT.

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 obligations.
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1239 10 100 5408 14 100 6158 12 100 8553 1 100
> 18 100 5623 19 100 > 15 100 > 2 100

1380 2 100 5641 1 100 > 22 100 > 7 100
> 4 100 » 5 100 6376 1 100 » 8 100
> 10 100 > 10 100 » 12 100 8643 3 100
2595 2 100 > 11 100 > 24 100 > 11 100
» 3 100 > 13 100 6957 10 100 > 17 100
> 6 100 » 17 100 » 15 100 > 1810000
2863 5 100 > 19 100 7183 2 100 9625 4 100
> 6 100 > 23 100 > 12 100 > 5 100
3097 18 100 5973 1 100 7494 8 100 > 7 100
> 21 100 > 4 100 7942 4 100 » 13 100
3184 1 100 » 11 100 > 5 100 » 23 100
» 5 100 > 16 100 > 8 100 > 25 100
» 8 100 > 17 100 > 13 100 10402 2 100
> 13 100 » 24 100 > 17 100 » 3 100
4150 6 100 5988 12 100 8141 17 100 > 4 100
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» 22 100 > 15 100 8145 7 100 » 11 100
> 25 100 > 17 100 > 9 100 > 16 100
5184 8 100 » 20 100 » 17 100 > 18 100
> 17 100 6158 1 100 > 18 100 > 25 100
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Toutes les primes ci-contre, ainsi que les obligations des séries 1239 1380 2595
2863 3097 3184 4150 5184 5408 5623 5641 5973 5988 6158 6376 6957 7183
7494 7942 8141 8145 8553 8643 9625 10402, seront payées dès le 15 janvier
1888, par la Caisse d'amortissement de la dette publique, k Fribourg, et par les
Banques mentionnées dans les obligations.

Séries sorties dans les tirages antérieurs et remboursables par la Caisse
d'amortissement de la dette publique de Fribourg et par les Banques mentionnées

dans les obligations.
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13 21 30 43 61 87 1116 25 33 43 45 53 71 1233 1346 52 58 69 1402 20 27
30 50 55 68 69 97 98 99 1610 22 35 45 55 83 1607 30 60 61 69 92 1701 22
25 26 29 33 36 37 70 1825 47 64 77 93 94 1906 19 27 34 93 2O06 09 33 45
47 54 60 63 74 2144 51 59 64 75 77 78 97 2221 29 37 49 52 67 93 96 2306
15 61 63 77 81 83 96 98 2401 40 82 85 92 98 2609 46 47 56 72 76 2606 22
50 62 68 96 2705 12 83 92 2818 33 34 48 57 68 76 2912 13 23 36 37 44 45
69 78 3O04 47 83 3104 05 34 49 52 56 70 82 88 3249 65 87 3333 49 3409
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6138 57 99 6208 15 57 91 6366 88 6400 05 09 22 34 38 40 43 52 62 63 67
6618 47 72-73 6661 70 6705 17 65 75 76 77 98 6845 64 95 5922 28 45
6033 62 6101 03 71 77 94 6200 05 26 40 80 95 6325 44 48 71 6453 80 8'i
90 6624 27 29 92 94 6620 36 41 49 58 6704 10 17 48 80 92 6801 08 11 35
91 98 6905 26 37 48 54 55 61 62 69 86 91 7038 45 50 60 62 66 68 76 78
7118 63 68 82 92 96 7210 25 72 95 7307 25 29 61 64 71 80 97 7438 70 79
89 7603 09 35 39 51 54 67 72 79 91 7608 28 31 38 62 7752 58 91 97 7851
61 74 85 97 7900 07 29 48 59 71 76 8O03 42 71 79 90 8100 05 10 13 15 29
39 40 42 64 75 94 8203 14 23 39 56 79 8327 57 66 74 78 96 8414 25 39
50 61 8612 37 70 72 83 94 8607 18 47 69 99 8705 08 26 79 8818 47 51 73
8938 70 89 94 9024 45 46 69 91 92 9136 53 56 62 74 90 9215 25 44 66 82
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Fribourg, le 15 septembre 1887.

(H-564-F) La Commission des Finances de la ville de Fribourg.

Un ouvrier jardin ier, qui a servi dans
de bonnes maisons, demande à se placer
tout de suite, dans une famille ou chez
un maitre jardinie r ; il peut produire de
bons certificats. S'adresser à Henri Thié-
baud , j ardinier, à Buttes.

Aux Modistes
Deux modistes très capables qui out

déjà travaillé dans une maison de modes
de l"r ordre, trouveraient , pour entrer de
suite, des places bien payées dans un
des premiers établissements de la Suisse
centrale.

Adresser les offres , accompagnées dos
certificats et de la photograp hie, sous les
initiales M. 114 E., à l'office de publicité
de Rodolphe Mosse, à Berne.

M. à 2007 Z.)

APPRENTISSAGES

Apprentissage de Commerce
Une place d'apprenti sera vacante le

1er octobre prochain dans les bureaux
de la Fabrique de Boudry. o586u

OBJETS PERDUS OU TROUVES

545 Egaré jeudi , pendant le parcours
du cortège historique, un manteau cache-
mir noir doublé de soie brune. La per-
sonne qui l'a trouvé ou qui pourrait en
donner des renseignements est priée
d'en informer le bureau du journa l, con -
tre récompense.

Perdu jeudi soir, à la gare, un petit
sac noir contenant , entre autres objets,
des photographies. Le rapporter, contre
récompense, chez M. Villommet, Serre 4.

Trouvé uno montre. La réclamer, en la
désignant, au poste de la garde munici-
pale.

On a perdu jeudi sur la place du Gym-
nase, une bourse contenant 30 francs
en or. La personne qui l'aurait trouvée
est priée de la rapporter contre récom-
pense rue de l'Hôp ital 3.

546 Perdu , mercredi, un petit remon-
toir argent, aux initiales C. R., avec
chaîne en or. Prière d'envoyer ces objets,
contre bonne récompense, au bureau du
journal . -

On a perdu une paire de souliers pour
homme de Neuchàtel à Serrières et de là
à Peseux. Prière de les rapporter contre
récompense, Place des Hal les 1, au 3m"
étage.

Perdu entre Corcelles et Neuchàtel
(rue du Château), un bracelet en argent
avec petit médaillon. Le rapporter contre
récompense, Corcelles n" 5.

AVIS DIVERS

AU BON MARCHÉ
Le magasin R. HA USER-LANG

sera f ermé lundi et mardi 19 et
20 courant.

Pour parents
Une respectable famille de Bâle pren-

drait en pension une jeune fille qui pour-
rait suivre les bonnes écoles de la ville ;
piano à disposition. Pour renseignements,
s'adresser rue du Prébarreau , 11.

LE CAFÉ DE TEMPÉRANCE
de Saint-Biaise , près dn Port

est recommandé aux voyageurs et pro-
meneurs .

Café, thé , chocolat , sirops , limonade.

TITISTE
des plus importantes maisons de draps
ct h»hillenient__ i sur mesure de
la Suisse cherche pour la vente en dé-
tail do ses articles dc solides repré-
sentations pouvant fournir des
cautions, ot étant déjà introduites
daus la bonne clientèle privée. Adresser
les offres sous chiffres O. 5784 F., à
MM. Orell , Fussli et C, à
Zurich. (O. F. 5784)

CAFÉ DE L'HELVÉTIE
rue des Moulins

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

INSTITUTION POUR JEUNES GENS
J. MISTELI , à Kriegstetten , près Soleure (Suisse allemande).

Étude spéciale des langues modernes : allemand, français , anglais et
italien. Sciences commerciales et techniques, etc. — Nombreuses et excellentes
références auprès des parents d'anciens élèves. — Existant depuis 20 ans. —
Prix modérés.— Demander le prospectus au directeur, J. Misteli. (S. 498 Y.)

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Cultes du Jour du Jeûne
8 h. du matin. 1" Culte à la Collégiale.
11 h. > 2M Culte au Temple du

Bas.
8 h. du soir. 3ma Culte au Temple du Bas.

ERMITAGE
9 */2 h. du matin. Culte.

Les dons remis dans les sa-
chets aux ouïtes du matin sont
destinés à la Caisse oentrale,
ceux da culte du soir aux
pauvres.

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

la durée de l'Exposition.
Se recommande,

ENGEL, tenancier.

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

Ecole-Chapelle des Chavannes

Ecole du dimanche à 9 1/2 h. du ma-
tin. Culte à 10 1/2 h. — A l'occasion de
l'Exposition, le service de l'après-midi
n'aura pas lieu et sera remplacé par un
service en langue italienne.

Awiso agi' Italianl
Scuola-Capella des Chavannes

AU' occasione delP Esposizione, le per-
sonne ohe desiderano intendere la lettura
e la spiegazione délia Biblia in lingua
italiana sonna progati di se rendersi
domani domenica aile ore due pomeri-
diane nel locale délia Scuola-Capella.

»% Le meilleur moyen de rétablir sa
santé consiste à se servir du Bitter fer-
ru g ineux de J.-P. Mosimann, pharmacien
à Langnau. Voir les annonces. (H-2-Y)

JUILLET ET AOûT 1887

Mariage.
Emile-Arnold Perret, professeur, et Ma-

rie-Adèle Claudon, tous deux domiciliés à
Colombier.

Naissances.
1" juillet. Henri-Louis, à Henri-Louis

Chuat et à Cécile née Sunier.
18. Irène-Cornélie, à James Montandon

et à Cornélia née Rehfuess..
21. Isabelle-Lucile, à Charles-Guillaume

Kretzschmar, et à Louise-Adèle née Ros-
selet.

25. Marguerite Hélène , à Samuel-Paul
Veluzat et à Adèle-Mélina née Juillard.

30. Bertha-Wilhelmine, à Charles- Al-
phonse Renaud et à Bertha née Hauser.

3 août. Gottfried-Paul , à Pierre-Fran-
çois-Léonide Dondénaz et à Fanny-Adèle
née Racine.

17. Charles-Alfred, à Alfred-Emile Isch
et à Lina née Gugger

23. Claude-Vashon, à Jean Grellet et à
Elisabeth-Jèssie-Vashon née Baker.

23. Charlotte-Alice, à Charles-Constant
Mentha et à Bertha-Charlotte née Collier.

Décès. '
24 juillet. Frédéric Roùlin, né le 24 jan-

vier 1856.
5 août. Louis-Eugène Clerget, époux de

Marie-Lina née Jeanmonod, né le 11 avril
1844.

19. Charles-Philippe Claudon , époux de
Emma née Convert, né le 31 août 1848.

23. Bertrand-Désiré, fils de César Perrin
et de Anna-Maria-Ida née Hartmann, né
le 29 mars 1887.

27. Julia Winkler, née le 15 février 1865.

Etat-Civil de Colombier



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

On mande de Stettin que l'empereur
Guillaume a réuni jeudi, à dîner , les
hauts fonctionnaires civils. Il a bu à la
province de Poméranio, où le roi, son
père, avait toujours aimé à résider.

D'après les dernières dépêches du
Caire, le Nil continue à monter dans la
Haute-Egypte. La crue se fait également
sentir au Caire, mais légèrement.

La crue du Nil a déjà causé de graves
dommages. Si elle continue, la situation
peut devenir désastreuse. La récolte dans
la Haute-Egypte est en grande partie dé-
truite.

La propriété de l'avenue Victor Hugo,
où est mort le grand poète, a été vendue
à Jeanne et à Georges Hugo, ses petits-
enfants, pour la somme de trois cent
mille francs. Il avait été un instant ques-
tion de transformer cet immeuble en mu-
sée.

M. Fr.-Théodore Visoher, le premier
esthéticien contemporain , professeur au
Polyteohnicum à Zurich de 1855 à 1866,
puis professeur d'esthétique et de littéra-
ture allemandoàl'Université deTubingue
et au Polytechnicum de Stuttgart , est dé-
cédé mercredi soir, après une très courte
maladie.

Choléra. — On mande de Messine, en
date d'hier, qu'il y a eu mercredi dernier,
152 cas de choléra, dont 48 décès, dans
cette ville.

Militaire. — Ensuite d'une décision du
département militaire fédéral, M. le co-
lonel divisionnaire Ceresole et M. le lieu-
tenant-colonel Marasin, chef d'état-major
de la I" division, ont assisté du 8 au 13
septembre à la dernière partie de l'ex-
périence de mobilisation qui vient d'être
faite en France.

Bien que le gouvernement français
n'ait admis à ces exercices aucune mis-
sion étrangère, nos deux compatriotes,
qui s'y sont présentés en civil, n'en ont
pas moins reçu de la part des officiers
supérieurs et des autorités l'accueil le
plus courtois malgré la méprise qui leur
est arrivée, et que nous avons signalée
lorsqu'on les a pris pour des espions
prussiens. Ils ont pu suivre sans diffi-
culté soit le combat des deux divisions
du 17m* corps, qui a eu lieu le 9 septem-
bre entre Caroassonne et Castelnaudary,
soit la marche en une colonne de tout le
corps d'armée qui a eu lieu le 11 de Castel-
naudary à Villefranche, soit le dévelop-
pement des 33,000 hommes de ce corps,
ainsi que la < bataillo > de Montgaillard
qui a terminé les manœuvres le 12.

Ces messieurs sont rentrés mercredi
fort satisfaits de leur voyage.

— La Rerner Zeitung fait remarquer
que, jeudi dernier, à pareil jour, il y a
cent ans, le général Dufour est né, et
qu'on ne pouvait mieux célébrer cet an-
niversaire que par la grande inspection
des VIm* et VIIm" divisions.

— Un accident grave s'est produit au
cours des manœuvres de mardi. Un sol-
dat a été blessé involontairement par un
de ses camarades dans une oharge k la
baïonnette. Il est mort dans la nuit.

LUCERNE. — Une fête de nuit, organi-
sée Bur le lao près de Lucerne, au profit
des inondés de Lungern et des victimes
de la grêle dans le canton de Lucerne, a
produit plus de 3000 fr.

SCHWYTZ. — Le canton de Schwy tz
est parcouru en ce moment par des colon-
nes de pèlerins arrivant de divers pays
L'Alsace est fortement représentée. Mer-
credi on comptait jusqu'à 5000 pèlerine
réunis à Einsiedlen. Beaucoup de protes-
tants sont attirés par le spectacle des
processions.

FRIBOUEO . — Nous apprenons avec
plaisir que M. Golliez , pharmacien à
Morat, a obtenu, à l'exposition maritime
internationale du Havre, le grand diplôme
d'honneur pour ses produits pharmaceu-
tiques et hygiéniques.

VAUD. — La réunion de la Société
d'histoire de la Suisse romande, k Chil-
lon, a été très nombreuse; ello comptait
deux cents assistants. Trente-trois nou-
veaux membres ont été reçus.

Un très beau discours d'ouverture a
été prononcé par le président, M. Favey,
qui a fait l'histoire de la Société. Les tra-
vaux présentés ont été intéressants.

Le banquet qui a suivi , a été très
animé ; il a eu lieu dans la splendide salle
de l'hôtel des Alpes.

GENèVE. — Un paysan grec avait pris
à Marseille un billet pour Genève, croyant
se rendre à Gênes ; on juge de sa décep-
tion quand il s'est trouvé rue du Mont-
Blanc. Le département do justice et po-
lice s'est occupé de ce pauvre homme et,
de concert avec le bureau central de
bienfaisance, a pourvu aux frais de son
retour.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Exposition suisse d'agriculture

6m° journée. — Vendredi 16 septembre.
Le banquet d'hier s'est prolongé jus-

qu'à deux heures et demie. A qui la
faute ? Nous ne savons, à tout le monde
et à personne. Six orateurs s'étant fait
entendre avant le fromage, comment
voulez-vous que le service se fasse ?
Bref ! nous avons entendu d'abord M.
Georges Courvoisier , avocat et député,
qui a porté son toast aux Sociétés d'agri-
culteurs.

M. Ed. Sandoz, adjoint du maire ot
délégué de la municipalité de Besançon,
prend la parole ensuite. L'orateur rap-
pelle les paroles bien connues prononcées
par M. Numa Droz en remettant le dra-
peau suisse au Tir international de Be-
sançon où une longue colonno de Neu-
chàtelois s'étaient rendue. « Votre beau
pays, dit l'orateur en terminant, vit heu-
reux. La Confédération voit grouper au-
près d'elle tous ses enfants. Nous vous
souhaitons la continuation de ce bonheur,
et nous vous adressons au nom de la
ville de Besançon nos vœux pour la
prospérité de la ville de Neuchàtel et de
ses habitants. Vive la Confédération hel-
vétique ! > (Tonnerre d'applaudissements.)

M. R. Comtesse, au nom de la Fédéra-
tion romande, boit aux Sociétés suisses
d'agriculture. M. Folber porte son toast à
l'union des sociétés allemandes et ro-
mandes ; M. Bille aux.éleveurs; M. Quar-
tier-la-Tanto à l'union de tous les agri-
culteurs de la Suisse romande.

Les journaux célèbrent les égards
presque maternels que le Comité de ré-
ception prodigue aux représentants de la
presse. Nous faisons ohorus de tout cœur,
votant en plus des remerciements à M.
Kuffor, concierge de l'Académie, pour
ses soins diligents.

La journée de vendredi a été par excel-
lence la grande journée de l'agriculture.
Les délégués des Sociétés d'agriculture
suisses, arrivés la veille, se sont d'abord
assemblés le matin à l'Académie, puis
ont parcouru l'Exposition dont ils ont
contemplé et admiré les merveilles.

Nos hôtes ont eu, vers 6 heures, la
bonno chance de pouvoir contempler los
eflets d'un de ces couchers de soloil sur
los Alpes et le lac, comme septembre

seul nous en réserve ; nos quais étaient
couvorts d'étrangers que ce spectaclo
admirablo émervoillait.

Au concert du soir l'Orphéon s'est
d'abord fait onteudro et a obtenu son suc-
cès habituel , puis los armaillis de la
Gruyère ont mis au comblo l'enthou-
siasme du public par leurs chants si ex-
pressifs et si pittoresques.

Co matin, un grand nombre d'écoles
conduites par leurs maîtres et d'autres
grandes personnes viënnont visiter l'Ex-
position. Plusieurs, arrivent sur des chars
richement ornés et enguirlandés.

Un correspondant nous demande pour-
quoi les ballots de faucheurs et do vogno-
lans, annoncés par le programme, n'ont
été exécutés que sur les places du Gym-
nase, Purry et des Halles.

Nous croyons pouvoir répondre que
M. le commandant du cortège a ordonné
la suppression des derniers ballets en
évitation d'accidents, vu la presse consi-
dérable do la foule qui, sur la place du
Gymnase en particulier, a causé un véri-
table scandale, et amené une grande con-
fusion dans les rangs des gymnastes.

En outre, les haltes nécessaires pour
l'exécution de ces ballets auraient relardé
encore la marche du cortège qui ne serait
certainement arrivé que vers neuf heures
à la cantine. Chacun a regretté la chose,
M. le commandant le premier, mais né-
cessité fait loi.

Vols. — Jeudi après midi, un voleur ,
profitant de l'absence des habitants d'une
maison du Plan , a forcé un volet du rez-
de-chaussée, et s'est emparé dans un
secrétaire au premier étage d'uno taba-
tière en or et d'une certaine somme d'ar-
gent.

On parle d'une vingtaine de porto-
monnaie enlevés à la tire pendant le
cortège.

** »
Le Conseil fédéral a alloué à l'Expo-

sition une subvention supp lémentaire de
10,000 fr., dont 5000 pour les chevaux
et 5000 pour le bétail.

On signale une curieuso coïncidence.
Le 11 septembro 1814, Neuchàtel a été
admis comme 21m° canton de la Confédé-
ration suisse; dimanche passé 11 sep-
tembre 1887, s'ouvrait à Neuchàtel la V°
Exposition suisse d'agriculture.

Nous rappelons que le culte protestant
célébré dimanche, jo ur du Jeûne fédéral,
sur l'emplacement de l'Exposition , aura
lieu à dix heures du matin, ot qu 'il sora
présidé par M. DuBois, pastour de la pa-
roisse nationale de Neuchàtel.

Prix décernés par le jury
de la 8me section, pour les vins

de Neuchàtel

a) Hors concours (membre du jury) . —
Bouvier frères , à Neuchàtel.

b) Médailles de vermeil. — 1. A. de
Châmbrier, à Neuchlïtol. — 2. Paul Guye,
à Champréveyres. •— 3. Clottu Bernard ,
à Saint-Biaise.

c) Médailles d'argent. — 1. Louis Bo-
vet, à Areuso. — 2. Paul Lozeron, à Au-
vernier. — 3. Arthur Jeanrenaud, à Neu-
chàtel. — 4. Ed. Bovet, à Neuchàtel. —
5. Sam. Chatenay, k Neuchàtel. — 6. Ju-
les Wavre, à Neuchàtel. — 7. H. Schel-
ling, à Neuchàtel. — 8. Louis Bouvier,
à Hauterive. — 9. N. Vautravors, k Hau-
terive. — 10. Colonel Ibbetson, (CMteau
de Beauregard), Nouchâtol. — 11. C.-A.
Périllard , à Nouchâtol. — 12. H.-L. Otz
fils, à Cortaillod. — 13. L. Maulor et C°,
à Motiers-Travers, pour vins mousseux.

d) Médailles de brome. — 1. A. Fro-
chaux, au Landeron. — 2. C. Vuagnoux,
à Auvernier. — 3. Ed. Vielle, à Neu-
chàtel. — 4. A. Gioot, au Landeron. —
5. H. Paris, à Pesoux. — 6. F. de Perre-
gaux, k Neuchàtel. — 7. A. DuPasquier ,
k Neuchàtel. — 8. Alf. Guebhart , à St-
Aubin.

e) Mentions honorables. — 1. Grellet
frèros , à Cortaillod. — 2. Ch. Dardel , à
Saint-Blaiso. — H.-B. Walthor, à Marin.

La collectivité du- canton a obtenu uu
Diplôme d'honneur pour sa remarquable
collection de vins vieux et jeunes.

Voici le rang occup é par les Munici pa-
lités exposantes, d'après los points obto-
nus. — 1. Neuchàtel. — 2. La Coudre . —
3. Hauterive . — 4. Bovaix. — 5. Saint-
Blaisc — 6. Cortaillod. — 7. Cornaux.
— 8. Corcollos. — 9. Colombier. — 10.
Cressier. — 11. Boudry . — 12. Poseux.
— 13. Auvernier. — 14. Landoron. —
15. Saint-Aubin. — 16. Gorgier.

(A suivre)

7"" journée. — Samedi 17 septembre.
Paix D'ENTR éE : 1 FRANC

Midi , Banquet.
8 h. Concert par l'Union instrumen tale

du Locle.

Funiculaire Ecluse-Plan .

Le projet do funiculaire destiné à re-
lier l'Ecluse au Plan, rencontre de plus
en plus de vives sympathies dans notro
ville. Nous apprenons avec plaisir que
les experts chargés par le comité d'ini-
tiative d'examiner les plans et devis de
M. l'ingénieur H. Ladame viennent de
déposer leur rapport.

Leur travail, très complet, sera publié
prochainement.

Les experts n'hésitent pas à recom-
mander le projet soumis à leur apprécia-
tion , et l'utilité de cette entreprise ne leur
paraît pas douteuse. Un tracé « Terreaux-
Plan » dont le comité avait demandé
l'étude, a dû être abandonné comme
étant beaucoup plus coûteux et présen-
tant de graves inconvénients au point de
vue de l'exploitation.

Pour répondre à une opinion qui a été
émise, de prolonger jusqu'aux Cadolles le
funiculaire projeté, les experts, après avoir
étudiécette solution, s'y déclarentopposés.
Ils estiment qu'il serait inutile d'augmen-
ter de 50 % la longueur de la ligne et
d'autant les frais de construction, d'en-
tretien et d'exploitation, ainsi que la durée
du parcours, pour le seul motif d'obtenir
un raccordement soi-disant plus facile
avec le régional projeté du Val-de-Ruz
et de Chaumont; imposer ce comp lément
inutile serait ruiner la partie intéressante
et productive du projet.

Le comité d initiative a envoyé au
Conseil fédéral sa demande de conces-
sion et tout fait espérer que les travau x
pourront être commencés dès les pre-
miers mois de l'année prochaine.

(Communiqué.)

DERNIERES NOUVELLES

Londres, 16 septembre.
La session du Parloment a été close

par un discours do la reine. Il constate
que les relations avec les puissances
étrangères continuent à être amicales ; il
annonco lo succès des négociations ré-
glant la question do la frontière de l'Af-
ghanistan ; cela contribuera fortement au
maintien d'une paix durable dans l'Asie
centrale.

Le traité anglo-chinois concernant la
Birmanie a été ratifié. Une convention a
été conclue avoc la Turquie pour définir
les conditions permettan t l'évacuation de
l'Egypte à une date déterminée ; toute-
fois elle n'a pas été ratifiée par le sultan,
de sorto quo l'action imposée par les
obligations de l'Angleterre envers le khé-
dive restent la même ; la présence des
troupes anglaises a assuré à l'Egypte les
bienfaits de la tranquillité ; elle a permis
d'aider les efforts du khédive pour favo-
riser un bon gouvernement et la prospé-
rité du peuple. L'accord est établi avec
les Etats-Unis pour soumettre à une
commission mixte les difficultés des pê-
cheries.

Lo reste du discours est consacré aux
affaires intérieures. La reine espère l'at-
ténuation de la crise commerciale et in-
dustrielle et l'apaisement de l'Irlande

La reine remercie le peup le de ses ma-
nifestations à l'occasion du jubilé.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX -DE-FONDS. — L 'Impartial ra-
conte que jeudi des malfaiteurs se sont
introduits avec effraction dans le magasin
de fournitures d'horlogerie, Place Neuve
n° 6. La propriétaire Mme P., était sortie.
En rentrant vers 11 heures et quart, son
attention fut mise en éveil par uno forte
odeur do pétrole et par une épaisse fumée
provenant de l'intérieur de son magasin.

Mme P. pénétra dans ce local avec
quelques voisins, et elle constata immé-
diatement que le plancher, ainsi que les
banques et parois, avaient été enduits de
pétrole, auquel on avait mis le feu. A la
suite d'une visite dans son arrière-maga-
sin, elle constata également qu 'on lui
avait volé une somme de 550 fr. en billets
de banque.

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS
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CULTES DU JOUR DU JEUNE
ÉGLISE NATIONALE

Samedi 17 septembre .
S h. Service de préparation , au Temple du Bas.

Dimanche 18 septembre .
9 h. 1" Culte au Temple du Bas.
2 1/i h. du soir. 2« Culte à la Collégiale.
7 h. S« Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
10 Uhr. Schlosskirche : Predigt-Gotlesdienst.
llalb S Uhr. Untere Kirche : Ebenso.
Vormittags g 1/î Uhr. Goltesdienst in Peseux.

Abcndinablfeier.
Nachmitlags 2 1[2 Uhr. » in Bevaix.

AbciHliiialilf-'ior.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 17 septembre.

8 h. du soir. Service de préparation au Jeûne , au
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne) .

Dimanche 18 septembre .
8 h. du matin. Culte i la Collégiale.
11 h. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte au Temple du Bas.

' Chapelle de l'Ermitage.
9 1[2 h. du matin. Culte.

Mercredi , à 8 h. du soir, étude» bibliques.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

ORATOIBE ÉVANGÉLIQUE, r.de lu Place iV Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heurei.

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

ÉGLISE LIBRE. Dimanche, â 10 1/4 heures.
Bâtiment de Con férences (Petite Salle).

ÉGLISE CATHOLICITE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

Messe à 6 heures du matin.
Prière à 6 '/, heures du soir.

Eg lise paroissiale
Mfssc basse à 7 1|2 h. du matin.

V" EXPOSITION SUISSE D'AGRICULTURE
9 h. A la grande Promenade, si lo temps

ost beau , ou k la Cantine, en cas de
pluio , Culte catholique présidé par
M. lo curé BERSET.

10 h. A la Cantine, Culte protestant
présidé par M. le pasteur DUBOIS.

I M P R I M E R I E

H.WOLFRATH &C ' E
j ,  Rue du Temple-Neuf, 3

clm-piesdiom en ïowi ao/ww/ï
Circulaires

Affiches
Brochures

Cartes d'adresse et de visite
Factures - Chèques.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
ôtre accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-oi ne sera pas affranchie.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

Les parents de
Mademoiselle LOUISE WUITHIER

informent leurs amis et connaissances que
Dieu l'a retirée à Lui, hier, dans sa 82""année.

L'enterrement aura lieu dimanche 18
courant, à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue St-Maurice 4.
On ne reçoit pas.

Monsieur Alfred Bonhôte et sa famille ,à Peseux, Monsieur et Madame Hess-Knïger et leurs enfants, à Grandchamp,
les familles Krûger et Ganeval-Kriiger, h
Serrières, Ganguillet-Krûger , à Neuchâlel ,
Traber-Krûger, à Lausanne, et Neukomm-
Rosier, à Genève, ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Madame Cécile BONHOTE née HESS,

leur bien-aimée épouse, fille, belle-ûlle,sœur, belle-sœur, nièce et parente, queDieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, à11 7, heures du matin, à l'âge de 26 ans,après une pénible maladie.
Peseux, le 16 septembre 1887.

Ma grâce te suffit.
II Cor. XI, 9.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-sister, aura lieu à Peseux, dimanche 18
septembre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Basse, maisonStudler.


