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Municipalité de Neuchâtel
Avis concernant la circulation

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

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

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

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

Neuchâtel, le 9 septembre 1887.
Police municipale.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON _ VIGNES
A VENDRE

Le samedi 24 septembre 1887,
dès 7 heures du soir, M. Henri Nioder-
hauser, à la Prise Crostand, vendra par
voie d'enchères publiques, dans l'hôtel
de Commune do Cormondréche, los im-
meubles suivants :
A. Cadastre de Corcelles et Cormondréche.

1° Art. 1333. A Cormondréche,
bâtiment , place et ja rdin 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 contre
du village de Cormondréche, cotte mai-
son conviendrait pour toutes espèces de
commerce ou pour un encavago.

2° Art. 1332. La Chapelle, vigne de
494 mètres (1 *03/»ooo ouvrier).

3° Art. 1335. Los Routes, vigne do 506
mètres (1 ""/IOOO ouvrier).

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

1780 mètres (5 s6/10OO ouvriers)
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C. Cadastre de Colombier.
5° Art. 620. Sous le Villaret, vigne de

812 mètres (2 300/1000 ouvriers).
6° Art. 623. Sous le Villaret, vigne do

692 mètres (1 ^/j ooo ouvrier).
7° Art. 210. A Ceylard, vigne de 468

mètres (1 M9/iooo ouvrier).
8" Art. 642. A Ceylard, vigne de 1560

mètres (1 "''/iooo ouvrier).
Les vignes sont dans un excellent état

de culture, fortement bumentées et pro-
mettent une belle récolte. Elles seront
vendues récolte pendante.

Il pourra être accordé des facilités de
paiement. S'adresser à M. Piguet, huis-
sier, à Cormondréche, pour visiter la mai-
son, et à M. Gustave Bon, vigneron au
dit lieu, pour voir les vignes.

VENTE. PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune do Peseux vendra dans

ses forêts, samedi 24 septembre courant,
le bois suivant :

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

395 fagots.
Des verges d'haricots.

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

Peseux, le 14 septembre 1887.
Au nom du Conseil communal:

H. PARIS.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, au château de Grong, près

Morat : un coq et 4 poules Houdan , un
coq et 3 poules Italiennes, race blanche;
un coq et 4 poules Brahma-Herminées,
ot des oies do Toulouse.

S'adresser a Monsieur Gaberel, régis-
seur, au dit Greng.

IMIIJ MIEL
La Société d'Apiculture

de la Suisse romande a
décidé de tenir un mar-
ché au miel , mercredi
21 septembre, dès 8 h.
du matin, sur le lieu
même de l'Exposition, au
pavillon de l'Apiculture.

OCCASIOjyjNIQUE
Avis aux propriétaires

de vignes.
A vendre une toile spéciale pour pré-

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

DE S1EBENTHAL. j

MnNTRrc or et arsent, ffa -ITIUll I IlLO ranties, pour da-
mes et messieurs. — Prix modérés.
Montres à réveille-matin et avertisseur.

Chez P. STEINER-SÂNDOZ , fabri-
cant d'horlogerie, Avenue du Crêt 2.

S NOUVELLE MACHINE "SINGER" §
Q 11 à bavette oscillante X
Q Machine à coudre simp le, rapide, §
Q douce et silencieuse; construction O
§ nouvelle sur pivots. — Compa- S
S gm'e "SINGER " de New- O
Q York, 2, rue Saint-Honoré et Place Q
O du Port, 2. Q

§ NOUVELLE MACHINE "SINGER" H
O [i Pour Tailleurs et Confectionneurs Q
O avec Navette oscillante Q
Q Bras élevé pour gros travaux, en- Q
Ô trainement spécial pour confections O
Q militaires ; rapidité exceptionnelle, R
O marche douce et silencieuse. — Q
R Compagnie "SINGER ", 2, rue X
Q Saint-Honoré et Place du Port, 2. Q
Q 8
S NOUVELLE MACHINE "SINGER " 2

I

V [\ à Navette oscillante V
Pour lingerie, chemiserie, corsets, Q
confections pour dames. Appren- 9
tissage prompt et facile, aiguille Q
courte, point perlé, piqûre parfaite, fi
— Compagnie " SINGER "de Q
New-York, 2, rue Saint-Honoré û
et Place du Port, 2. S

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

NOUVELLES MACHINES ' SINIiEIt " Q
i [i à Navette oscillante g

g Sont fabriquées seulement par la 8
g Compagnie " SINGER " de 9
Q New - York. Seule maison à g
O NEUCHATEL, 2, rue St-Honoré O
2 et Place du Port, 2. 2

oorooccoooooooc'oooc'coo

ECONOMIE

Cafés Torréfiés
_E_3NT GRAINS

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâte l (Suisse).

'/p r  Fabrique de Machines à Tricoter
•Ai Edouard DUBIED & C°, à Couvet (Neuchâtel)

»"- . Vf 3 Machines pour familles et ateliers, produisant
,jt -—_^_ /̂7^fe;Ésggj spa rap idement ct économiquement los bas, chaus-
"*ft̂ _ ^S-JK^ ĵ ffj r^^/ settos, j upons, caleçons, gilots de chasse, etc., do

" ^*̂ ***̂ -̂ È5 '̂iiiŝ ^  ̂ môme quo les 

articles 

de 
fantaisie. 

Conditions
~
W&t*& avantageuses. Garantie. Envoi gratis de prospectus.
~T_/ Une de nos machines fonctionne pendant la
Jr durée de l'Exposition d'agriculture dans la Halle
TB aux .'machines. (H. 3433 Y.)

NOnVILLI MAISON DE VENTE PE CHAUSSURE S
A PETIT BÉNÉFICE

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

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

enfants,  ̂
1»20 rin, marron, noir, 1»95

Chaussures ' fortes, à* talonnettes, Idem à talons, 2»95
pour enfants, 2»50 Pantoufles demi-saison , noires, cou-

Demi-bottes chagrin, crochets, ta- sues, sans talons, 2»50
Ions, pour garçons et fillettes , 4»80 Idem à talons, cousues, 3»50

Demi-bottes chèvre, a crochets, Chaussures pour dames, depuis 6»50
pour fillettes, 6»40 Demi-bottes, chèvre, lacets, talons,

Bottines veau, claque, cuir de Rus- pour daines, 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.

mM momm mm
Envois au dehors. — Réparations promptes et soignées.

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

APPAREILS DE CHAUFFAGE
LOUIS BONNY , POêLIER - FUMISTE

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

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

Potagers économiques en tous genres.

"ir__:__Wdo r̂jc__%.x-i| ,
TONIQUE _ Ŝ V̂ Au QUINA I |

ANALEPTIQUE /êSP®^®v SUC DE VIANDE H .a
RECONSTITUANT /^V ':|̂ >r̂ \ PHOSPHATE de CHAUxB |

Le Tonique le plus énergique p2.jO j ^^^^K^g_oSj Composé des substances H j |
qua doivent V^^P _̂_ __^^£(»7 absolument indispensables II "_ JO

employer les Convalescents , \^^; ^:yy . \liHkf 0 ^0jSd à la f ormation et _B^oles Vieillards, les Femmes ^̂ ^'̂ S^JîJËS  ̂ au développement de la chair^Ë  ̂S
et les Enfants débiles et ^^^^•SJSa_Sx musculaire et des H'^ rttoutes les Personnes délicates. ^̂ 3̂ yS_MSS '̂̂  Systèmes nerveux et osseux. ll-v j£J

Le "VIP* de -V_A__ est ]'heureii?e association des médicaments les plus actifs ^B^Ppour combattre l'Anémie, la Chlorose, la "Phtblsle, la Dyspepsie, les Gastrites, ¦ I  ̂O
Gastralgies, la Diarrhée atonlqnc, l'Ag-e critique. 1 Etiolement, les longues ̂ B Pp
Convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement , d'épuisé- 1̂ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés. ¦ g

IiTON— Fhttttnacte J. VtATu rtte de Bourbon, 14 — Z.TOS B

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COUTURE
I*é)riivi©iii_e, 95 cm. de large, à _L f i». le mètre.

Chez E. SCHOUFFELBERGER, à Corcelles, près Neuchâtel.



BRUNE ADX YEDX BLEDS

« Femlleton de laFeaille û'avis de Henchàtel

PAR

M" ËD W A R D E S

Traduction de M"" G. Do PARQOET.

Archie la quitta en riant 'et en chan-
tant, d'une manière un peu forcée peut-
ûtre, tant que la pauvre Bettina, qui se
soumettait à la nécessité, pouvait encore
l'entendre ; mais rentrée dans sa chambre,
le rire et la chanson cessèrent, et, se
mettant à réfléchir tristement, elle se prit
elle-même en pitié. Son miroir, devant
lequel elle s'était arrêtée, lui disait qu'elle
était encore bien jeune et bien jolie, et
qu'il était cruel de penser qu'elle était
déshonorée; car c'était bien là ce qu'avait
dit Bettina, qui avait une si grande ex-
périence du monde.

— Mais non! se dit-elle avec colère,
je ne veux pas être déshonorée. Je vaux
mieux que cela! Le major Smeton l'a
pensé quand il a ramassé mon brin do
myrte... Gérald Durant aussi, puisqu'il

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
W de traité avec M, Calmann-Lévy, éditeur, à
Paria.

me préfère à la beauté régulière de Lu-
cia. Je veux être admirée et aimée. Si
j'étais vieille, si j'avais vingt-cinq ans, et
si j'étais laide, je penserais peut-être dif-
féremment; je voudrais d'abord être ho-
norée et dire la vérité, mais maintenant
c'est différent. Je veux qu'on me trouve
jolie , charmante, une brune aux yeux
bleus, comme dit Gérald. Je veux que,
là-bas, tous les voisins fassent fête à papa
et m'invitent à leurs parties de plaisir,
que Gérald me fasse danser... que le
major Smeton... Oh! comme Ralph me
mépriserait s'il savait que je suis tombée
aussi bas, que je lui ai fait un mensonge !...
que toute ma vie ne sera plus quo men-
songe I

A la pensée de Ralph, cette nature
mobile s'adoucit aussitôt. Le cœur de
pierre, comme disait Bettina, était devenu
un cœur de chair. Archie baissa la tête,
un flot de larmes brûlantes inonda ses
joues, et ee fut le pitoyable dénouement
de ce rôle que son courage, ou plutôt sa
forfanterie, lui avait fait jouer un moment.

Un peu plus tard, M. Lovell était encore
à son chevalet devant son tableau de
Troie, fumant et rêvant comme de cou-
tume, lorsque sa fille, pâle et silencieuse,
vint s'asseoir à ses côtés. Il commençait
k faire nuit, et cependant son père put
s'apercevoir que son visage était altéré et
qu'elle avait relevé, en un simple nœud
sur sa tête, sa magnifique chevelure d'un
brun doré.

— Comme vous êtes pâle, ma petite
fille! lui dit-il, en prenant son visage entre
ses mains pour mieux lo regarder, et que
veut dire cette coiffure de vieille femme?
Est-ce une idée de Bettina ou un de vos
caprices ?

— C'est mon idée k moi, papa, et vous
devez me le permettre... Maintenant que
nous allons en Angleterre, il ne serait
pas convenable quo j'eusse les cheveux
tout défaits.

— Pourquoi pas ? Archio, ost-ce que
vous n'êtes plus un enfant? Et si je pré-
fère vous voir ainsi ?

Elle fut émuo de l'idée qu'il lui fallait
maintenant résister aux désirs de co père
si aimé, et elle reprit tristement :

— Tout cela était bon à Morteville,
papa, quand je n'étais qu'Archie Wilson;
mais, à présent, la fille d'un recteur doit
renoncer à ces manières de garçon.

— Faites comme vous l'entendrez, mon
amour ; seulement je crois que ces nou-
velles modes vous iront moins bien.

— Et quel quo soit mon changomont,
papa, m'aimerez-vous tout autant, bolle
ou laide, bonne ou méchante ?

— Ma chère petite !
Ce fut là touto la réponse de Lovell ;

mais que de tendresse il y avait dans
l'accont qu'il mit à ces trois mots !

Elle prit uno do ses mains dans les
siennes, et ils demeurèrent ainsi pensifs,
commo ils le faisaient tous les soirs, par-
lant peu, et les yeux fixés sur la toile

fulgurante do Troie , qui, à co moment du
crépuscule, reprenait uno sorte d'harmo-
nie, jusqu'à ce quo la nuit , complètement
tombée, confondît le tableau avec les mu-
railles sombros de râtelier, et que la voix
de Jeanneton, vibrante comme la cloche
d'appel, annonçât, du fond de la cuisine,
quo lo souper était servi.

— Voici le dernier regard que nous
jetterons sur Troie , k Morteville du moins,
dit Lovell en se rendant à table. Smeton
m'a dit que j'étais mandé immédiatement
à Hatton, et, demain matin, la première
chose sera d'emballer mes tableaux.

— Oui, c'est la dernière soirée de notre
ancienne vie, ajouta Archie, en restant
sur lo seuil de cette chambre où elle
avait passé les heures paisibles de son
enfance. Serons-nous plus heureux là-bas ?

— Nous aurons douze mille livres de
rente 1 s'écria Bettina, qui venait de réflé-
chir longuement sur d'excellents livres
pieux et de peser toutes les chances d'une
découverte fatale, ce qui la rendait de
fort mauvaise humeur. Pour vous, Ar-
chie, il sera temps do devenir sérieuse;
ot pour vous, Jeanneton, je vous renvoie,
et sans caractère I entendoz-le bien, sans
caractère.

Ceci voulait dire qu'elle renverrait la
malheureuse servante sans certificat, non
parce qu'il lui plaisait do faire do la peine
aux autres, mais parce quo c'était un de-
voir rigoureux attaché a sa nouvelle po-
sition dans le monde.

XXII
Le même soir, à dix heures, le capi-

taine Waters, en tenue correcte de soirée,
une fleur a la boutonnière, se rendait chez
miss Marks, qui avait convoqué la société
de Morteville à venir prendre chez elle
une tasse de thé.

Miss Gussy Marks habitait avec son
père un modeste appartement sur los hau-
teurs de Morteville. Ce pèro était un être
vieux et de pauvre apparence, qui usait
plus de tabac à priser que de savon de
toilette et s'en allait sans dire un mot
lorsque, dans ces occasions solennelles,
sa fille l'envoyait se coucher.

L'intérieur du logement répondait à
l'apparence de ses habitants. Prétentieux
ot délabré, il no différait pas de la plu-
part de ceux que l'on loue meublés à
Morteville. L'hôtesse, ce soir, s'est habil-
lée d'une manière enfantine pour recevoir
ses invités, ce que mistress Maloney ne
manque pas de faire remarquer à d'au-
tres, tout en la complimentant elle-même
sur sa charmante toilette.

Quant à mistress Maloney, on retrouve
on elle les restes d'une beauté flétrie
qu'elle croit rendre encore brillante à
l'aide des dentelles, des faux bijoux et
dos fleurs fausses.

Waters entre dans ce salon de l'air
d'un homme du monde au milieu du
cercle le plus élégant, et il y est accueilli
par les plus gracieux sourires.

20, RUE DE L'HOPITAL, 20

SOUS L'HOTEL DU FAUCON

Epicerie rue de l'Orangerie 4,
Reçu un premier envoi des saucissons,

si appréciés, de la Brévine.

PRESSOIR
A vendre un pressoir, vis en fer, bien

conservé (contenance, 10 gerles). Prix
avantageux. S'adresser à Ed. Thalmann,
Faubourg du Crêt 14, Neuchâtel.

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

D. MANZINI.

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

FABRICATION SPÉCIALE SOIGNÉE
pour la vente au détail

Prompte livraison
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PRIX MODÉRÉS
ED. RARBEZAT

HORLOGER-RHABIIXEUR

18 , R U E  DE L ' H O P I T A L , 18
au-dessus du magasin

CLAIRE-LANFRANCHI, chemisier.
Beurre de table, beurre en

mottes et œufs frais, vers la fon-
taine de la Place du Marché, les jours de
marché et rue du Coq d'Inde 8, au 3me.

Se recommande, J. STOFER.

A rendre à un prix très avantageux jnsqn 'à l'épuisement du stock

LETTRES DE VOITURE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tirage soigné et bon papier.

_E _E. A7V'C>_L-J__=r,_E=-_^_,T,_E _C «S_ Gie

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

TRÉSOR CULINAIRE
sans concurrence

Z01K0SE
Tablettes pour bouillon gras instantané
et condiment savoureux et économique.

En boîtes de 1 fr. 25, contenant 21 ta-
blettes, dans toutes les épiceries.

ZURICH , 64, rue de la gare.
Draperie. — Nouveautés.

GROS & DÉTAIL.

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

A LA PAPETERIE

F. BICKEL-HENRIOD
Place du Port.

GROS & DÉTAIL

L'Eau Dentifrice impériale
de CiOLDlfAlVN

est le meilleur remède contre les
maux de dents. Elle enlève toute mau-
vaise odeur do la bouche et conserve les
dents pendant longtemps.

Des centaines d'attestations à dispo-
sition.

Seuls fabricants pour la Suisse :
Charles & Adolphe RŒTTIG, à Zurich.
Se vend à Neuchâtel chez. MM. Dardel,

pharmacien, et Samuel Stem, épicier ; à
St-Blaise, pharm. H. Zintgraff.

VOLAILLES
Abatis ou déchets de volailles frais, à

60 cent, la livre.
Au magasin de comestibles

.A.. Marceaux
rue du Trésor 2.

if VÉ&lTABLB S AU DMlf riPJUOs\

BOTOT
Seule approuvée par

I -CADÉ-1E de MÉDECIN E da PARIS

POUDRE gt BOTOT
Dentif rice au Quinquina

Exiler le _*» y9_flp*___7ftltntturtj JÊr £ / /7f mJrTTk.

ENTREPOT: 289,r.3t-HQH0Kl_P-fls
l Bn France et à l'Étranger ,

5^Chei (oui les prlnclptni Connurçutî ^Tj

ïme Exposition suisse d'agriculture
NEUCHA TEL 1887

Les exposants de la IXe division (hor-
ticulture) ont l'honneur d'annoncer au
public que dès mardi matin 20 septem-
bre 1887, les divers produits exposés
seront vendus en bloc ou séparément sur
l'emplacement de l'Exposition. Ils con-
sistent en arbres, plantes, fleurs, fruits
ot légumes.

Tous les articles vendus pourront être
enlevés le dit jour, depuis 4 heures du
soir.

Maux de dents
sont guéris très promptement par mon
remède renommé et dernièrement per-
fectionné. Succès garanti . — Flacons à
80 centimes et 1 franc.

DI STEL , chirurgien-dentiste,
à Schaffhouso.

Vente chez A. Dardel, pharm. Neuchâtel ,
A. Theiss, > Locle,
Courvoisier, coiffeur, Locle,
D. Ritzmann, » Fleurier,
Marie Burgat-Noyer, Montal-

chez,
Robert-Nicoud, négociant, à

Cormondréche.

EXPO SITION
(Section d'horticulture)

Rez-de-chaussée du Collège
La maison Forestier , de Ge-

nève, met en vente, à partir de ce jour
jusqu'à mercredi 21 courant, les instru-
ments formant partie de sa collection et
qui ont obtenu le prix d'honneur.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion une

chaudière à lessive ou une grande mar-
mite en fer. S'adresser Faubourg des
Parcs 5, 2me étage.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un logement pour le 24 sep-

tembre, composé de deux chambres, cui-
sine et galetas. S'adr. à Albert Georges,
fabricant de parapluies, rue du Trésor 2.

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

A louer de suite 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, Neuchâtel .

A louer pour le l"r octobre prochain,
k deux personnes tranquilles, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adr. rue do la Place d'Armes
10.



— Je croyais vous voir à une table de
whist ? dit-il à Gussy Marks, révoltée
d'une pareille idée.

— Moi! s'écrie-1-elle avec des airs
naïfs, que je joue ce vilain jeu où per-
sonne ne parle ? Ohl non, j 'aime mieux
jouer des bonbons avec M. Montacute,
qui m'a déjà gagné deux parties.

— Ah! bonsoir , Willie!... Comment
êtes-vous! dit Waters en apercevant le
jeune homme, qui se tient timidement à
l'écart. Êtes-vous un peu remis de votre
traversée de Calais ici? Imaginez, chère
mistress Maloney, que cejeuno homme
a eu le mal de mer tout lo temps.

— Ce n'était pas la mer, dit Willio,
c'était l'exécrable dîner que nous avions
pris à Calais.

— Assurément, reprend Waters, d'ail-
leurs, ce n'est jamais la mer qui rend les
gens malades. Mesdames, vous auriez dû
venir avec nous. Nous avons vu bien des
choses qui en valaient la peine.

— C'est ce que j'ai su, dit mistress Ma-
loney, et aussi de très fâcheuses, m'a-t-
on dit , capitaine Waters.

Waters, en la regardant une seconde,
ne douta pas do ce qu'elle entendait par
là et so dit qu'il avait bien fait de venir
k cotte atroce soirée.

— Vous voulez parler des paysans ?
demanda-t-il on affectant de ne pas com-
prendre. En masse , ils faisaient bien,
surtout quand l'é vaque les bénissait, à

travers la vapeur do l'encens; mais, en
détail, ils sont affreux, et...

— Oh! les paysans! s'écrie mistress
Maloney, en donnant avec son éventail un
petit coup sur le bras de Waters, vous
savez bien quo ce n'est pas de cela qu 'il
est question.

— Quoi donc alors? reprend Waters
en affectant toujours l'ignorance. Miss
Marks, vous étiez avec nous, qu 'est-ce
que je n'ai pas remarqué ?

— Vous l'avez fort bien remarqué, dit
Gussy en fixant sur lui ses gros yeux.
Vous étiez bien à même de vous en aper-
cevoir sur la jetée.

Waters garde le silence un instant, on
jouant avec sa chaîne do montre.

— Comme les dames sont observatri-
ces! reprit-il. Est-ce quo vous voulez
parler de ma rencontre avec mon ami
Durant, qui était à bord du steamer et à
qui j'ai dit quelques- mots?

— Ne faites pas l'ignorant, capitaine
Waters, s'écrie Gussy. Vous savez bien,
vous avez vu comme moi qui étail avec
M. Durant... Nous savons que c'était...
miss Archie Wilson !

Le capitaine Waters fait un mouve-
ment de surprise si bien jouée, qu 'il au-
rait fait honneur à un excellent acteur:

— Miss Wilson ! s'écrie-t-il, voilà qui
est parfait ! Durant enlevant miss Wil-
son ! Je ne manquerai pas do le lui écrire
dans ma prochaine lettre. Eh bien , j e puis
vous garantir que miss Wilson est à

Morteville. Il n'y a pas trois heures que
je causais encore avec elle et son père, à
la porte môme de lour maison.

Et il étudie l'effet que produisent ces pa-
roles sur son public.

— Oui, oui, nous l'entendons bien , s'é-
cria mistress Maloney, mais co n'en est
que d'une plus grande audace. Miss Wilson
est revenue, et il aurait mieux valu pour
elle et pour nous qu'elle fût restée où
elle était.

Waters sourit.
— En vérité, dit-il , jo n'ai jamais en-

tendu une histoire plus amusante ! Sur
quelle autorité vous appuyez-vous, mis-
tress Maloney, pour prétendre que miss
Wilson est partie avec Durant?

— Mon autorité, c'est miss Marks, se
hâta de dire mistress Maloney .

— Alors miss Marks , veuillez nous
apprendre l'origine de cet affreux scan-
dale attribué à Archie Wilson.

— Miss Marks , non seulement avait
bieu ' reconnu la tournure et la toilette
d'Archie Wilson, sinon son visage qui
était voilé, mais les miss Montacute ot
M. Willie Montacute ici présent, l'avaient
reconnue comme elle, et elle pourrait ju-
rer quo c'était elle-même.

(A suivre.)

.Promesses ae managts.
Frédéric-Auguste Marti , entrepreneur ,

de Neuchâtel, et Marie-Elisabeth Petit-
pierre, de Neuchâtel ; tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Gliarles-Ernest Meisler, ferblantier, de
Neuehâlel , y domicilié, el Hortense-Laure
Hartmann, Vaudoise, domiciliée à Lau-
sanne.

Samuel-Auguste Leuba, employé muni-
cipal, de Buttes, et Augusta Kohler, domes-
tique, Bernoise ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances.
14. Charles-Louis, à François-Joseph-

Gaspard Gaudard et à Marie-Louise née
Storni, Fribourgeois.

18. Joseph-Otto, à Otto Schûbel et à
Marie-Louise née Meyer, Wurtembergeois.

18. Lina-Rosine, à Emile Monard , me-
nuisier, de Neuchâtel, et à Marie-Lina née
Leuba.

Décès.
14. Jean Doleyres, facteur postal, époux

de Louise née Perrottet, Vaudois, né le
28 février 1818.

14. Jules Hermann, fils de Henri-Arnold
Barbier, horloger, et de Elisa-Bertha née
Marendaz, de Boudry, né lo 28 août 1885.

15. Susanne-Louise Vuithier, lingère, de
Coffrane , née le 13 janvier 1805.

1G. Pierre-Joseph-François Corminbeuf-
dit-Biet, cultivateur, époux de Marie-Elise
née Corminbeuf , Fribourgeois , né le
5 mars 1836.

16. Marcel, fils de Jean-Antoine Bove-
Righin et de Elisabeth-Marie née BaiUods,
Italien, né le 3 septembre 1887.

16. Marie, fille de Bendicht Spring et de
Louise née Haldi, Bernoise, née le 1" sep-
tembre 1887.

17. Charles - Louis, fils de François -
Joseph-Gaspard Gaudard et de Marie-
Louise née Storni, Fribourgeois, né le
14 septembre 1887.

É T A T - C I V I L  DE NEUCH ATEL

France
Le manifeste du comte de Paris conti-

nue à faire parler de lui en France et à
l'étranger. Selon toutes vraisemblances,
il fera plus de bruit quo d'effet. Son pre-
mier résultat aura été de montrer uno
fois de plus l'impossibilité de rétablir la
monarchie en France. Les partis conser-
vateurs qui forment la droite dans la
chambre des députés ont, quel ques jours
à peine après l'apparition du manifeste,
déjà laissé voir les divisions qui régnent
entre eux et l'hostilité qui les anime les
uns envers les autres. Du reste, il eu a
été de même chaque fois qu'un préten-
dant a voulu se mettre en avant et tenter
une action décisive.

Les emprunts que Philippe VII, c'est-
à-dire le comte de Paris, a faits à la cons-
titution impériale de 1852 ne l'auront pas
plus rapproché des bonapartistes que son
évocation des traditions capétiennes ne
l'aura réconcilié avec les partisans do la
monarchie pure. Il n'y a guère que M. de
Cassagnac, qui applaudisse au programme
du prince. Cela n'a rien d'étonnant, puis-
qu'il est presque le véritable auteur du
manifeste, en ce sens que ce sont ses
idées qui, pour la plupart , en forment le
fond. Et encore, il a bien soin d'indiquer
qu'il n'a aucune envie d'essayer de ce
régime avec un d'Orléans. A plus forte
raison, l'adhésion des bonapartistes purs,
des victoriens et des jérômistes est-elle
fort douteuse. Il ne reste donc pour lui
que les partisans absolus de l'orléanisme
qui ne forment pas la majorité en France
ni à l'assemblée nationale.

Dans lo camp républicain , on se mon-
tre, on général , assez dédaigneux vis-à-
vis de ce manifeste qui a paru au moment
où on s'y attendait lo moins. Les radicaux
et les intransigeants seuls espèrent en ti-
rer parti et s'en faire une arme contre le
ministère Rouvier , en l'accusant une fois
do plus de faire cause commune avec la
droite ot d'avoir fait un pacte avec elle.
Il faut espérer que ce ministère qui, ju s-
qu'à présent a conquis de plus en plus
la confiance du pays et de l'étranger,
saura réduire à néant les accusations
que le parti de l'extrême gauche s'ap-
prête, selon son invariable habitude , à
lancer contre lui.

Dans un discours que le général
Boulanger a adressé à ses officiers avant
une revue, il a fait la critique des opéra-
tions de la veille et loué l'entrain des
troupes, mais en insistant pour quo les
officiers se développent toujours plus
dans la tactique offensive qui est propre
à l'armée française ; il a terminé ainsi :
< Nous avons aujourd'hui plus besoin
que jamais de ces qualités d'hommes de

NOUVELLES POLITIQUES

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

CHAMBRES A LOUER

Petite chambre à louer , pour un hon-
nête ouvrier. Terreaux 5, 3me étage.

A louer, pour une ou deux dames, un
petit appartement agréable et conforta-
ble. S'adr. ruo du Trésor 11, au second.

Deux jolies chambres à louer, à une
ou deux personnes. S'adresser rue dos
Bercles n° 5, au second, à droite.

Jolie chambre meublée, exposée au
soleil. Ecluse n° 2, 3me étage.

A louer une chambre meublée à deux
lits, à des messieurs de bureau, pour le
1" octobre. Orangerie 4. à droite.

A louer une chambre meublée exposée
au soleil. S'adresser rue du Château
n° 4, au 1er étage.

Pour le 24 ct. ou le 1er octobre, une
chambre non meublée, indépendante. Rue
du Râteau 8, 2mo étage.

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

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

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

Une chambre meublée est à louer pour
un jeune homme. Faubourg de l'Hôpital
n" 48.

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

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille allemande, robuste, qui

sait passablement bien cuire, voudrait
entrer en place dans une petite famille.
S'adresser chez Théophile Zwahlen, rue
St-Maurice 14, Neuchâtel.

Une f ille de 17 ans, connaissant les
deux langues et sachant conduire le mé-
nage, cherche pour do suite une place à
Neuchâtel ou aux environs. S'adresser à
M. Charles Mathys, à Meinisberg, près
Bienne.

Une jeune fille ayant fait un appren -
tissage de lingère et parlant los 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.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour une petite famille
habitant la campagne, une bonne domes-
tique, sachant bien cuire et faire tous les
ouvrages d'un ménage soigné. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adresser à Mme Truttmann ,
route de la Gare 6.

On demande pour de suite un domes-
tique de campagne, sachant traire et par-
lant français. S'adresser à Samuel Àlt-
haus, à Hauterive.

On demande un jeune domestique con-
naissant bien le service de maison et les
soins à donner à un cheval. S'adresser
A. B., poste restante. Colombier.

On demande, pour tout de suite, un
domestique charretier qui ait l'habitude
des forêts. S'adresser à Henri Jaggi, à
Peseux.

551 On demande tout de suite
un jeune homme intelligent, sachant soi-
gner les chevaux et conduire. S'adresser
au bureau du journal.

PllïQlTliPTP ^n ^eman(^e Pour tout
uLllollllClu. 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. Rothlisberger 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.

548 On demande tout de suite un bon
domestique vigneron et qui sache soi-
gner le bétail. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Avis aux ouvriers maçons
On demande des ouvriers maçons,

travail assuré jusqu 'à la fin de l'année,
chez MM. Chaudet frères , architectes-
entrepreneurs, à Montreux (Vaud).

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Trouvé jeudi , en ville, une montre en

argent. La réclamer aux conditions d'u-
sage à Jean Furi , postillon, ruelle Dublé.

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'Hôpital 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.

AVIS DIVERS

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

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropathie

so trouvera à Neuchâtel, Jeudi 22 courant, consultations depuis 8 h. du matin
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchàtelois.
ca_B__B_Mii___t*__*g__B___aaw^w>i*-MW 'un—wm m

WÊÊ de BREMICKER , médecin praticien, à Glaris __¦
(H|—I Les soussignés se font un devoir d' attester :'i M. Drcmi cker , médecin praticien , à Claris , la
guérison comp lète , obtenue par lui  dans les maladi es suivantes : *_B____g_BSE—*_____BK_BM_
Goutte. J. Imdoi'f , Fischeln près Kréfeld. BBB—_B__JB__IH_—B—33M*C*_B___HB!____— _B
Eruptions au visage, boutons , tannes . K -W. Schneider , Délémont. ¦_—BHM—H__H_B__
Catarrhe de l'estomac, langueur d'estomac, dérangement des fonctions digestives, in appé-

tence , éructation , llatuosités. J . Hugener , Unlerageri. l__H_H__H_H_***M_l__H_i__H
Pâles couleurs, anémie, frissons , pâleur du visage se succédant de rougeur, abattement , surtout

dans les jambes, palpitation , asthm e, inappétence , névral gie, maux de tète, diminution des
règles. Mlle Hugener , Untcrageri. _B___B_B__WB*B_i___W——I—MM—__________B

Rhumatisme, catarrhe de l'estomac . M. Steinmann , QEkingen. __B_B____M__IHBH___*i
Herpès, dartres (Psoriasis), démangeaison à diverses parties du corps depuis 18 ans ; âge R2 ans.

Jacques Elmi ger, Oberebersoll près Ilohenrain . —___—*_ÉM____—É_——Catarrhe vessical chronique, éprcinles ; Age 50 ans. J. Riife, Messen. E ¦_
Rhumatisme, trouble du système nerveux . J. Baumgartner , Hen ie. *_* _H~H*_*!M_H_ B—Eruptions au visage, boutons , tannes (î . Brunner , Koni gsfclden. _H__M——____B___B__
Goitre, volumineux , asthme depuis longtemps . K. Schoop, Ut twi l .  __B_BG_S_E£S____GM_E__
Dartres avec démangeaison , névralgie, migraines violentes , chute des cheveux. Mlle Elise Anker.

Mme Feissli-Anker , Ins. *__H__9____5____B__B_B_HB**____S_____H_H_KBBi
Catarrhe instestinal chronique, consti pation , flatuosilés , ardeur d'urip e depuis i ans ; je fus tra ité

Catarrhe guttural , toux , expectoration , enrouement.  Hermine Gcrbcr , Langenthal.  ¦¦—__ ¦_¦
Ver solitaire avec tête en deux heures , sans cure préparatoire ; j'em ployais d'autres remèdes,

vantés dans les journaux , sans aucun résultat. I.ina Moor, Aussersih l. ___B____S_HB_B_H*|
Taches de rousseur , dès l' enfance. G. Faas , Langenthal. aaa m̂rwre l- *̂^ '̂lnT_fi*t*T*B_l ' I Ii'1 fl tti
Rhumatisme depuis "25 ans , douleurs très violentes. Mme Kiiser , Kùssnacht. ___BEE§£__f**_*
Dartres (Eczéma) , avec démangeaison depuis 20 ans ; A ge 5fi ans. Mme Bard y, Genève . jjj_____BCatarrhe de l'estomac, crampes d'estomac , consti pation. U. Jîigg i , OEkingen. 8wm.«JÏ*gT ,-,_,yrùf
Incontinence d'urine, atonie de la vessie, dès i'enfance ; âge 26 ans. Aucune récidive n'est

Weinfeldcn. ¦̂ _ _̂H_B__H__H__B_H_HBH_n_HH___ **

ÉCOLES MUNICIPALES
DE NEUCHA TEL

Rentrée de toutes les écoles, primaires,
secondaires, industrielles, latines, com-
merciale, supérieure, lundi 26 sep-
tembre.
A 8 heures. Examens d'admission des

nouveaux élèves ; pour les jeunes filles
au collège dos Terreau x ; pour les
classes primaires do garçons au col-
lège de la Promenade ; pour les clas-
ses secondaires , latines, industrielle de
garçons et pour l'Ecole do commerce
au collège latin.

A 2 heures. Commencement des leçons.
J_ _*Tous lés nouveaux élèves qui n'ont

pas atteint l'âge de 16 ans doivent pré-
senter un certificat de vaccination.

CHARPENTIER A CORCELLES
Le soussigné a l 'honneur d'aviser le

public de Corcelles et des environs qu 'il
a repris dès ce jour la suite de l'atelier
de charpentier de son père, maison du
café du Soleil, à Corcelles. Il espère, par
un travail prompt et consciencieux, mé-
riter la confiance qu 'il sollicite.

Jules HENCHOZ.

Pour parents
Une respectable famille do Balo pren-

drai t en pension uno jeune lillo qui pour-
rait suivre les bonnes écoles do la ville ;
piano à disposition. Pour renseignements,
s'adresser rue du Prébarreau , 11.

i '

Madame Charles Claudon pro-
vien t ses élèves que ses leçons de. dessin
et de peinture recommenceront .à Neu-
châtel à parti r du 1er novembre.

On cherche à placer un garçon de
15 ans, fréquentant los écoles de Neu-
châtel, dans uno famille où il aurait l'oc-
casion d'étudier le piano. S'adresser à
Mme Hofer, à Chez-le-Bart.

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

la durée do l'Exposition.
Se recommande,

ENGEL, tenancier.

mardi 20 septembre 1887
A l'occasion de la fermeture de l'Expo-

sition d'agriculture

GRAND CONCERT
A LA RUE DES CHAVANNES

donné par la Société de musique
I_A. _3_-VC_ïG:En_T!S

avec lo concours de quelques
amateurs , sous l'habile direction de

M. TOBIAS

Première partie
1. Lo sifflet , Z. Diaolo.
2. La tremblante, X.  Tirfus.
3. La scandaleuse, X.  Tirfus.
4. L'épouvantable, J. Baptiste.

Seconde partie
5. L'orage, S. Duil.
6. La foudroyante, P. Perça.
7. L'écrasante, X.  Tirfus.
8. La fuite, Tobias.
Une quête sera faite au profit du di-

recteur.

lie» pastille» minérale» de
Soden, qui jouissent depuis quelque
temps d'un succès si remarquable, ne sont
pas un remède secret, mais bien un re-
mède à la portée de tous. Préparées
sous la direction spéciale d'un médecin,
d'après un procédé supérieur à tous les
procédés connus jusqu'ici, ces pastilles
peuvent réellement ôtre considérées comme
une concentration véritable de toutes les
substances bienfaisantes contenues dans
les sources minérales de Soden. Dans leur
préparation on est arrivé, pour la première
lois, k résoudre le problème de faire entrer
dans chaque pastille une quantité vrai-
ment suffisante de substance minérale —
0,1 gr. au lieu de 0,01 gr., dose contenue
dans les Pastilles de Vichy autrefois si
célèbres — sans provoquer la déliques-
cence, lies Pastilles minérales de Soden
peuvent par conséquent non seulement
prétendre au titre de remède véritable,
mais aussi à celui de remède unique, ga-
rantissant un soulagement sûr dans tous
les cas pour lesquels on prescrit l'usage
des sources elles-mêmes, c'est-à-dire pour
toutes les affections des organes de la res-
piration et de la digestion. Le seul fait
que, dans l'espace de deux mois, 200,000
boites de ces inestimables pastilles aient
été livrées au commerce, parle assez haut
en faveur de l'efficacité et de la popu-
larité de ces Pastilles. Le malade qui
désire une guérison prompte et véritable
peut se les procurer dans toutes les phar-
macies au prix de 1 Fr. 25 cent, la boite.



guerre ; non, l'heure du désarmement de
la vieille Europe n'a pas encore sonné,
c'est folie de le croire, c'est un crime de
le dire, car c'est montrer que la paix à
tout prix est lo but auquel lo pays as-
pire ; ol nos ennemis, qui souvent nous
apprécient mieux que nous-mêmes, savent
bien que nous n'en sommes pas là ; plus
que jamais continuons donc à travailler :
c'est pour la France. >

Allemagne
On mande de Stettin, en date du 18

septembre, qu'après avoir assisté aux
dernières manœuvres, qui ont eu lieu
samedi matin, l'empereur a réuni l'après-
midi, dans un dîner, les princes et les
généraux. Le soir il est parti pour Berlin,
où il est arrivé en bonne santé. Le prince
et la princesse Guillaume, et M. de Moltke
l'accompagnaient.

Angleterre
Les troubles continuent en Irlande et

l'agitation du pays est toujours très
grande.

La semaine dernière, une foule de deux
à trois cents personnes, en revenant des
funérailles d'une des victimes de l'échauf-
fourée de Mitchelstown, dont nous avons
parlé dernièrement, a attaqué les mai-
sons de deux personnages suspects d'hos-
tilité envers la Ligue nationale. Les as-
saillants ont brisé les vitres des deux
maisons, arraché les portes et détruit le
mobilier ; les locataires ont dû fuir pour
échapper à la mort. Une escouade de
police étant intervenue a été attaquée à
coups de pierres et a dû se réfugier dans
sa caserne.

A Mitchelstown, une souscription est
déjà ouverte pour élever un monument
à la mémoire des trois émeutiers tués
dans l'échauffourée qui a eu lieu dans
cette ville.

Russie
Un grand nombre d'ouvriers arrivent

de l'intérieur de la Russie pour travailler
aux fortifications de Rowno et de Varso-
vie. De grands dépôts d'approvisionne-
ments sont également établis sur diffé-
rents points. Dans peu de jours, le hui-
tième fort des environs de Varsovie sera
achevé et livré à l'administration mili-
taire.

Des placards nihilistes ont été distri-
bués à Saint-Pétersbourg. Ils annoncent
la réorganisation du parti et la reprise de
la propagande par l'action.

Entre autres nouvelles, les nihilistes
racontent que, grâce à la propagande
faite par les exilés en Sibérie, vingt-cinq
prisonniers politiques ont pu s'enfuir ,
suivis dans leur fuite par quarante-trois
geôliers.

Etats-Unis
Les fêtes du centenaire de la signa-

ture de la Constitution des Etats-Unis
viennent d'avoir lieu à Philadelphie au
milieu d'un concours immense de popu-
lation. Environ 1,500,000 personnes ve-
nues de tous les Etats de l'Union s'étaient
donné rendez-vous dans cette ville.

Une procession monstre avait été or-
ganisée et les journaux racontent qu'elle
a été d'un effet superbe. On n'avait pas
encore vu quelque chose de pareil. Mais
un fâcheux accident est venu troubler la
fête. La tribune officielle, trop chargée
de spectateurs,s'est effondrée et il y a eu
de nombreux blessés.

Les fêtes se sont terminées dimanche.
Les dernières nouvelles disent que le
temps était magnifique et qu'une foule
immense s'était portée au square de l'In-
dépendance, où des prières ont été dites
successivement par le pasteur protestant,
le cardinal Gibbons et le pasteur pres-
bytérien.

Deux nouveaux hymnes nationaux et
plusieurs chants patriotiques ont été en-
tonnés par les chœurs au milieu d'un
enthousiasme extraordinaire.

Le président Cleveland, qui avait pris
place dans une tribune, entouré des mi-
nistres, des membres du corps diploma-
tique, des juges et hauts fonctionnaires
et des membres du clergé, a prononcé
un discours dans lequel il a glorifié les
institutions populaires et le progrès éton-
nant qui s'est accompli aux Etats-Unis
sous le régime populaire.

Les citoyens américains, a dit M. Cle-
veland, ne s'enorgueillissent pas aujour-
d'hui de l'éclat qui pare les monarchies
et éblouit les sujets sorviles, ni de l'his-
toire de luttes sanglantes, mais de la
fondation de leur Constitution, dont la
longue durée démontre clairement la
force et la valeur du régime populaire.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On annonce que la reine Victoria,
pour so rendre tout à fait digne de son
titre d'impératrice dos Indes, apprend
depuis quel que temps la langue hindoue.
Elle consacre tant de temps à cette étude
qu'on a fait courir le bruit que Sa Ma-
jesté préparait un nouveau volume de ses
mémoires.

Choléra. — On mande de Rome en
date d'hier : les nouvelles de Messine
sont désolantes, environ 40,000 person-
nes ont pris la fuite , les magasins sont
fermés ; on signale beaucoup de cas fou-
droyants dans la rue. Plusieurs employés
supérieurs ont succombé, notamment le
questeur et le directeur de police.

Jeudi et vendredi , les chevaux man-
quaient pour enterrer les morts, l'auto-
rité a dû réquisitionner ceux des particu-
liers et faire escorter les convois par des
détachements d'infanterie. Des corps
sont restés trente-six heures dans les
maisons. La désolation est dans la ville,
les aliments ont subitement renchéri dans
des proportions effrayantes, l'eau s'est
vendue jusqu' 1 fr. 50 le baril. L'autorité
fait mettre à disposition des habitants des
tonneaux d'eau bouillie. De nombreux
médecins de Palerme, Catane et autres
villes sont venus pour soigner les mala-
des, le nombre en est considérable. L'épi-
démie est partout, dans les prisons, à
l'hôpital et dans toutes les campagnes.
Les fossoyeurs ont exigé une haute paye
qu'on a dû leur accorder.

On signale également une recrudes-
cence du nombre des cas dans la campa-
gne de Naples.

BERNE. — La semaine dernière, on s'in-
troduisit de nuit par une fenêtre de l'é-
curie dans la maison de M. Nauroy, cul-
tivateur, à Sevenans, dans l'intention de
le voler. La victime, surprise dans son
premier sommeil, se réveilla sans doute
au bruit que fit le ou les voleurs en pé-
nétrant dans sa chambre, car dans un
coin de l'appartement on trouva une
paillasse sous laquelle le malheureux
Nauroy était étendu sans connaissance.
Il avait reçu 10 coups de couteau à la
tête dont trois fort graves. H portait en
outre d'autres blessures sur le corps, à la
poitrine, et au cou des traces de stran-
gulation. Sous le lit, on ramassa une ha-
chette et un casse-tête en fonte garni de
clous, qui ont été saisis comme pièces à
conviction. Ainsi qu'il fut facile de le
constater, le meurtre avait eu le vol pour
mobile.

Les quatre chambres conliguës ont
été bouleversées par le criminel, les ar-
moires fouillées et le contenu répandu
sur le plancher. Au rez-de-chaussée,
même désordre : le secrétaire n'a pu être
forcé ; il a été déplacé et on a cherché à
le fracturer avec un ciseau à froid.

Nauroy est mort dimanche soir. Jus-
qu'ici la justice n'a pas découvert l'as-
sassin.

NOUVELLES SUISSES

CHAUX-DE-FONDS. — Dimanche après
midi, un commencement d'incendie s'est
produit à la Chaux-de-Fonds, dans un
appartement, dont les habitants étaient
en course dès le matin. Le feu a pris,
dit-on, dans un crachoir où l'on avait
imprudemment jeté quelque matière in-
flammable. Les voisins ont donné l'alarme
assez tôt pour que l'on puisse se rendre
facilement maitre du feu.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Exposition suisse d'agriculture
9mt journée. — Lundi 19 septembre .
On ne se croirait guère à la voillo du

jour de clôture de notre fête agricole.
L'affluence des visiteurs est toujours
aussi considérable, ot au banquet nous
avons ou cinq orateurs.

Vers 10 heures du matin , M. Fiirholz,
président de la Société ornithologi que
suisse, fait lâcher trois groupes de pi-
geons voyageurs à destination do Thoune,
Saint-Gall et Bâle. Ceux qui so rendaient
à celte dernière ville n'ont pas eu un
moment d'hésitation, ils avaient déjà fait
lo trajet une fois, tandis que los autres
ont été quelques instants à chercher la
direction.

M. David Perret, fabricant d horloge-
rie, au Plan, a offert le banquet d'hier, à
tout son personnel , soit 90 ouvriers ot
ouvrières.

Samedi, 130 employés et ouvriers dos
mines d'asphalte du Val-de-Travers
descendaient à Neuchâtel pour visiter
l'Exposition. Ce voyage d'agrément était
offert par le directeur de la Compagnie.

A 2 heures, le banquet terminé, les
présidents des Comités, les membres des
Jurys, ayant à lour tête la Fanfare ita-
lienne, se rendent à l'Académie, où a ou
lieu la distribution effective des prix
d'honneur.

*
L'administration des chemins de fer

de la Suisse-Occidentale nous communi-
que les chiffres suivants, d'une éloquence
de premier ordre :

Voyageurs arrivés et partis à la gare
de Neuchâtel :

Lo 11 septembre 8,546
> 12 » 5,964
» 13 » 5,844
» 14 > 17,348
» 15 » 31,014
» 16 » 9,824
» 17 » 11,910
> 18 » 28,756

Total 119,206

Durant la journée du 15 septembre,
jour officiel, les recettes du Jura Neuchà-
telois se sont élevées à 18,000 fr .

L'aspect inénarrable de la gare de
Neuchâtel dans la journée officielle de
jeudi, est retracé dans les lignes suivan-
tes empruntées à la Feuille d'Avis de
Lausanne :

€ On eût dit le matin une exode en
masse, la fuite de tout un peuple, car ja-
mais de la vie on ne vit tant de monde
dans les trains, sur les routes et sur les
bateaux à vapeur du lac de Neuchâtel.
Dans les premiers trains du matin, tous
les coins utilisables étaient occupés.
Ainsi une famille composée du père, de
la mère et de trois ou quatre mioches
s'étaient installée au milieu d'un des lar-
ges coupés de première classe dont tou-
tes les places étaient déjà prises, et tout
ce monde s'était assis ou couché sur le
plancher.

Un corps dé musique neuchàtelois
s'est groupé dans un des fourgons. La
grosse caisse était juchée sur des malles,
les trombonnes s'alignaient sur la plate-
forme pour ne pas être gênés dans leurs
mouvements, deux bombardons trou-
vaient bien de la place pour leurs per-
sonnes, mais étaient obligés de tenir
leurs énormes instruments en dehors de
la portière, ainsi que le tambour; la cla-
rinette, à cheval sur un colis, semblait la
plus heureuse....

* *
Dans la soirée, la gare de Neuchâtel a

présenté un aspect quelquefois saisissant.
Dès 6 l / 2 heures, un flot continu et pressé
de voyageurs montait la large voie qui
conduit à la station et s'amoncelait devant
toutes les issues comme des abeilles re-
venant à leur ruche. La presse devait
être forte, les femmes poussaient des cris
épouvantables, les enfants pleuraient, les
hommes juraient, les chiens aboyaient.
C'était un vacarme positivement infernal.

Et quelques-uns avaient recours aux
ruses les plus ingénieuses pour percer la
cohue et parvenir sur les quais afin de
sortir de la tourmente et de pouvoir res-
pirer librement. Nous en avons vu se
faufiler à travers les bagages amoncelés,
grimper sur les malles , escalader des
montagnes do valises et exécuter de vrais
tours de force pour gagner une des por-
tes de sortie. D'autres remontaient très
loin le long de la voie jusqu 'au passage
à niveau le plus prochain et s'introdui-
saient alors sur les rails, malgré les cris
des employés.

Des trains partaient sans cesse pour
la Chaux-de-Fonds, pour le Val-de-Tra-
vers, pour Bienne, pour Lausanne. Tou-
tes les cinq minutes environ , un coup de
sifflet strident se faisait entendre , les
conducteurs s'époumonaient à hurler la
direction , tandis que d'autres portaient
do grands placards indiquant vers quelle
localité le convoi allait se diri ger.

Les wagons étaient brusquement en-
vahis, on s'empilait dans les couloirs. Le
train partait ot était bientôt remplacé par
un autre. Et c'est à peine si l'on remar-
quait quelque vide dans la foulo qui en-
combrait les quais, les salles d'attente,
lo buffet et tous los recoins possibles.

Cela dura de cette manière de 7 heu-
res du soir à 1 heure du matin.

* *
A la demande du Comité d'organisa-

tion de l'Exposition, une répétition par-
tielle du Cortège a été décidée pour au-
jourd'hui mardi 20 courant.

Los figurants des groupes suivants de-
vront se rencontrer à deux heures au
quai du Gymnase. — Cavaliers d'avant-
garde. — Banneret des 22 cantons. —
Faneuses du XVIm' siècle. — Boulan-
gers. — Faucheurs et faucheuses (Bal-
let). — Vendangeurs et vendangeuses. —
Venolans (Ballet). — Bouchers. —
Chasse au faucon (Comte de Neuchâtel.
— Chasse au loup. — Cavaliers d'ar-
riére-garde.

* **
Dans les citations des devises que nous

avons dernièrement transcrites , nous
avons omis de mentionner les inscriptions
suivantes que l'Ecluse offre à nos visi-
teurs du canton et de la montagne.

Amis des monts et des vallées,
De près, de loin , accourez tous ;
L'Ecluse a les vannes levées,
Passez, et vous ôtes chez vous.

Honneur aux agriculteurs !
Et de l'autre côté.

Quittant la ville et ses faubourgs ,
Vous repartez pour la campagne.
Que le bon Dieu vous accompagne .
Et Qu'il bénisse tous vos jours.

Travail , Justice, Liberté.

** *
Nous apprenons avec chagrin la mort

subite de M. Ch. Mosset, capitaine d'in-
fanterie, au Locle.

On sait que M. Mosset est le fondateur
des Tauberbitch et qu'il dirigeait son or-
chestre, plein d'entrain et de bonne hu-
meur, au cortège historique ; sa mort est
due à la rupture d'un anévrisme.

Nous avons omis de mentionner au
nombre des personnages qui accompa-
gnaient M. Numa Droz, samedi, dans sa
visite aux Musées de notre ville, M. le
général de Gélieu, commandant de place
à'Coblonz.

Un de nos abonnés, riche d'idées et de
projets, nous écrit :

« L'idée de conserver la cantine de
fête comme Tonhalle fait son chemin
dans le public. Ne pourrait-on pas con-
server les massifs de fleurs et d'arbustes
qui en ornent les abords, en los louant à
bas prix aux principaux jardiniers qui en
feraient une exposition permanente ; le
public n'aurait pas besoin de courir aux
Parcs, puis à Clos-Brochet et à la Mala-
dière, pour faire son choix, et les jardi-
niers y trouveraient aussi leur compte.

Enfin ne pourrait-on pas organiser
sans grands frais un aquarium près du
Crêt où se trouve l'exposition d'apicul-
ture ?

Nos pêcheurs pourraient y entreposer
leurs poissons vivants et le public ferait
son choix ; à Bâle cela se pratique ainsi.

L'aquarium serait loué à des condi-
tions raisonnables à un ou plusieurs pê-
cheurs qui en auraient la surveillance et
feraient payer un modeste entrage. »

RÉCOMPENSES
Voici la liste des récompenses obtenues

par les exposants qui habitent le canton
de Neuchâtel .

I" DIVISION
PROGRÈS DE L'AGRICULTURE

Diplôme d'honneur
Ecole d'agriculture de Cernier.

Médaille d'argent
Société cantonale d'agriculture.

Médaille de bronze
Duorettet frères, Neuchâtel.

Mentions honorables
J. de Chambrier, Bevaix.
Auguste Cure, Neuchâtel.
Guillaume Ritter, »
Etienne Schluep, St-Blaise.

II» DIVISION
ESPÈCE CHEVALINE

ELèVES éTALONS
Diplôme d'honneur

pour services rendus pour l'amélioration
de la race chevaline

M. le lieut-colonel Bovet, à Areuse.
Primes de 2* classe

Thierstoin , Jacob, Fleurier, fr. 150.
Primes de 3° classe

Brunner , L., Chaux-du-Milieu , fr. 100.
Keppler, J., méd.-vét., Ch.-de-Fonds.

fr. 100.
Thiébaud , H.-A., Boudry, fr. 100.

Juments poulinières importées
Primes de 1" classe

Berthoud , Eugène, Colombier , fr. 200.
Berthoud , Eugène, Colombier, > 150.

Primes de 3' classe
Bonhôte , Victor, Peseux, fr. 100.
Stockly, Joseph, Ponts-Martel , » 100.

Pouliches et hongres
Primes de 1" classe

Ducommun , Paul , Travers, fr. 150.
Ducommun , Paul , > » 100.

Primes de 3* classe
Berthoud , Eugène, Colombier, fr. 50.
Brunner , Louis, Ch.-du-Milieu, > 50.
Oppliger, Edouard , Neuchâtel, » 50.

Mentions honorables
Houriet, Edouard , Locle, fr. 30.
Huguenin , UI., Ch.-du-Milieu, > 30.
Oppliger, Edouard, Neuchâtel, > 30.
Thierstein, Jacob, Fleurier, » 30.

Médaille d'argent
Société étalonnière, Chaux-du-Milieu.

Médaille de bronze
Berthoud , Eugène, Colombier.

HP DIVISION
RACE TACHETÉE

Taureaux ayant leurs dents de lait.
Prime de 3" classe.

Huguenin. frères, Cerneux-Péquignot,
fr. 100.

Taureaux au-dessus de 2 ans.
Prime de 2" classe.

Orphelinat Borel, Dombresson, fr. 200.
Prix de 3° classe.

Schneiter, [Jacob, Cerneux-Péquignot,
fr. 100.

VACHES
Prime de 2° classe,

Grether, Edouard , Brévine, fr. 100.
Huguenin, frères, Cerneux-Péquignot,

fr. 100.
Prime 3' classe.

Huguenin, frères, Cerneux-Péquignot,
fr. 100.

Kaufmann , Henri, Rochefort, fr. 50.
Huguenin frères, Cerneux-Péquignot,

fr. 50.
Huguenin frères , Cerneux-Péquignot,

fr. 50.
Huguenin frères, Cerneux-Péquignot,

fr. 50.
Mentions honorables.

Grether, Edouard Brévine.
Huguenin, frères, Cerneux-Péquignot.
Kaufmann, Henri, Rochefort.

Génisses sans dents et remplacements.
Prime de 2° classe.

Huguenin, frères , Cerneux-Péquignot,
fr an

Prime de 3* classe.
Huguenin, frères, Cerneux-Péquignot,

fr. 40.
Mentions honorables.

Huguenin frères, Cerneux-Péquignot.
» »

Génisses avec dents et remplacements.
Prime de 2" classe.

Huguenin, frères, CerneuxPéquignot.
fr. 100.

Prime de 3' classe.
Schneiter, Jacob, Cerneux-Péquignot,

Huguenin, frères , Cerneux-Péquignot,
fr . 50.

Huguenin, frères , Cerneux-Péquignot,
fr. 50.

Kaufmann, Henri, Rochefort, fr. 50.
Schweitzer, Fritz, Geneveys-sur-Cof-

frane, fr. 50.

Depuis dimanche, la ville entière est
alimentée par l'eau des sources des
Gorges de l'Areuse.

Accidents. — Deux domestiques em-
ployés à l'écurie du Jardin botanique ont
reçu, avant-hier après midi, à une heure
d'intervalle, deux coups de pied des
chevaux qu'ils soignaient. L'un d'eux
paraît assez gravement blessé. Ils ont été
transportés à l'hôpital Pourtalés.

Le Rosch Haschana. — Hier a com-
mencé le nouvel-an juif (Rosch Has-
chana), qui durera jusqu'à co soir. Pen-
dant ces fêtes les maisons de commerce
israélites sont fermées.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des inondés de Lungern.
Mme F. B., fr. 50. — A. G., fr. 5. —

Anonyme, fr. 3. — Mmo do S., fr. 10. —
Total à ce jour : fr. 164.

CHRONIQUE LOCALE

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Ponr j e prit g p  ̂ jjQ franc0 à donucUe.

Ponrj e prli 2 Pf, QO la feuille priie »u bure«n.


