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HTVEAU DU I.AC :
Du 6 août (7 heures du matin) : 429 m. 79
Du 6 août. Température moyenne du lae: 20°

Pharmacie ouverte dimanche
7 août :

E. BAULER, Croix-du-Marché.

District de Neuchâtel

Perception de l'impôt direct
ae 1887

Les contribuables sont avisés que la
perception de l ' impôt direct a été fixée
comme suit :

Pour les villages du district, du
8 au 12 août courant, aux endroits et
aux heures indiqués par l'avis de la
Préfecture.

Pour Neuchâtel, Serrieres et
Chaumont, du 15 au 20 août courant,
au bureau de la Préfecture chaque jour
dès 9 heures du matin à midi et de 2 à
5 heures du soir.

Neuchâtel , le 3 août 1887.
Le préfet,

H. TOUCHON.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , jeud i il août 1887 , dès
9 heures du matin, Place Purry, les
meubles et objets suivants :

3 potagers en f er  avec acces-
soires, 1 canapé, 1 commode, 8 tables
carrées, 28 tabourets, 1 table de nuit, 1
tableau-enseigne, 1 balance avec poids,
1 étagère, 1 glace cadre doré, 3 tableaux,
1 horloge, 1 établi, des outils d'horloger ,
vaisselle, ferraille et ustensiles de cui-
sine.

Neuchâtel , le 1" août 1887.
Greffe de paix.

La Commune d'Auvernier vendra par
enchères publiques, dans sa forêt de
Chassagne, le lundi 8 août courant, dès
8 */2 heures du matin, les bois suivants :

3200 fagots de hêtre,
11 stères » »
9 » de sapin.

Le rendez-vous est au Tour de la
Luche, où les conditions de vente seront
lues au public.

Auvernier, le 1°' août 1887.
Au nom du Conseil communal :

LE CA ISSIER.

Enchères publiques
Le syndic de la masse de Albert Sais-

selin, voiturier et loueur de chevaux, à la
Chaux-de-Fonds, fera vendre aux en-
chères publiques, le lundi 15 août pro-
chain, dès 10 heures du matin, un certain
nombre de chevaux de labour et de
course, des voitures, à un et deux che-
vaux, un magnifique landau, uu omnibus ,
une voiture de déménagement , des
bricks, chars, traîneaux, glisses, harnais,
etc., etc.

Les enchères auront lieu rue de la
Serre n" 29, près de l'Hôtel des Postes.
La vente se fera au comptant. (H. 230 Ch.)

A N N O N C E S  DE V E N T E
A vendre la cantine du réservoir du

Chanet. S'adresser à H. Margot, entre-
preneur, aux Parcs.

CAVES DU PALAIS
Au commencenent de septembre, mise

en perce de :
Un vase vin blanc 1886, cru de Cham-

préveyres.
Un vase vin rouge 1886, cru des Saars.
S'inscrire dès maintenant à l'Etude

Wavre.

Remède efficace et bienfaisant
contre la transpiration trop abon-
dante des pieds. Préparé par Th.
Hauser, pharmacien, à Zurich. Dépôt à
Neuchâtel pharmacie Jordan.

390 A remettre pour fr. 30 un billet
3m" classe de Bâle à Berlin , valable jus-
qu'au 23 août. S'adresser au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, faute d'emploi, un cheval
âgé de 7 ans, et un char à pont à res-
sorts. Conditions avantageuses. S'adres-
ser case postale n" 10, à Neuchâtel.

DRAPEAUX
J. DRESCHER , FILS AÎNÉ

TAPISSIER
RUE DES POTEAUX

(Sous l 'hôtel du Raisin)

A vendre 3 jeunes chèvres por-
tantes pour les mois d'août et septembre.
S'adresser au Café de Vert, près Cham-
brelien.

OUVERTURE
DU

MAGASIN DE PAPETERIE
H. FURRER

SOUS LE GRAND HOTEL DU LAC
UTEUCHATEIi

FOURNITURES DE BUREAU

Papiers suisses, français, anglais.
Papier d'emballage.

Fourniture» d'école.

Sacs en papier (tous les formais').

Cartes de félicitation.
» de condoléance.
» de visite, fines et ordinaires.

ARTICLES DE PÊCHE

Toutes les commandes pour
l'imprimerie et la lithographie
peuvent être données au maga-
sin.

On offre à remettre à Neuchâ-
tel, dès maintenant ou pour plus
tard, à des conditions avanta-
geuses, un commerce en pleine
prospérité et établi depuis de
longues années. — Vente facile
et assurée d'un article de pre-
mière nécessité. Position cen-
trale.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude A. Couvert,
notaire, 7, rue du Musée.

PLUi GAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

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

GLUKHER-GABEREL , confiseur
Chez GUSTAVE PARIS

& Cie, reçu Toiles pour
drapeaux à 30 et 40 cen-
times le mètre.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS.
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avec hs

sels extraits des sources. — Elles sont d'un goût
agréable et d'un effet certain contre les Aigreori
et Digestions difficiles.

SELS DE VIOHT POUB BAUfS Un rouleau pour ta
bain ponr les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

FOOR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGER SUR IOST
LES PRODUITS

MAKQTTE DE -A 0O__>AO_X_
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
man n, pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréa?, pharmacien.

Exposition FéoME_ i'Apolta
DÉCORATIONS

Spécialité de papiers mousseline
pour fleurs en toutes nuances,

PAPIER DORÉ & ARGENTÉ

Ballons, lanternes vénitiennes,
météores.

Fils, Ficelles, Cordeaux pour guirlandes.

Écussons aux couleurs
cantonales et f édérales de toutes

dimensions.

PRIX DE GROS

Papeterie ïhmi MM
SABLONS 18, près de la gare

NEUCHATEL.

BRODERIES
Un joli choix de Broderies de St-

Gall, belle qualité, prix très avan-
tageux, au magasin de Madame
Petitpierre-Monard , rue du Seyon
n° 7.

T f l U DD C  petite et grande.
I U U il U L. Comme les années pré-

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

IE. SCHOUFFELBERSER!
|| CORCELLES — NEUCHATEL g

5 Choix varié de Nouveautés pour robes et confections pour dames, p
I JAQUETTES - IMPERMÉABLES - JERSEYS |
s Pardessus mi-saison et vêtements confectionnés È
* POUR MESSIEURS »

I VÊTEMENTS SUR MESURE §
f CHEMISES - CRAVATES |
«JK Dès aujourd'hui , mise en vente de : S»

j| 1 lot indiennes pour robes, à 50 cent. <fr
j| 1 lot cotonnes, 100 cm., à 1 Fr. ||
X 1 lot moleskines pr vêtements d'été, à 1 Fr. 50 S
_iraM£âtf&!&â^^JP» ¦¦" *¦• **._» *_^ *¦"• *¦"• ^̂  *_"» *_^ *¦» *»• *,WW JtW^ *¦* «J_^ *¦* *_•% â_E* •»* *¦» * _̂* --_¦» #B* ¦»_• *B* V%

AU GRAND DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

Un grand choix de toiles de coton . . . depuis 25 cent, le mètre.
Cotonnc de 100 cm. de large • 90 » »
Indienne 45 » »
Etoffe pour robes depuis 55 » J
Visites, Imperméables, «Jerseys . . à 3 fr. 80
Tabliers, Robes d'enfants . . . . à 2 fr. —
Ganterie, Mercerie, Bijouterie.

Tous ces articles sont de première qualité, à des prix déf iant
toute concurrence.

PENDANT LES CHALEURS NOUS RECOMMANDONS
LE VÉRITABLE

COGNAC GOLLIEZ
_p____=i_E=,T_TC3-irNr___xj_5_:

apprécié depuis 14 ans pour combattre efficacement l'anémie, les pâles couleurs, la
faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit. Reconfortant, reconstituant et for-
tifiant par excellence. Plusieurs milliers de certificats.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, demander expressément daus les
pharmacies le Cognac Golliez à la marque des deux palmiers.

1887, Paris : Médaille d'argent et grande Médaille d'or.
1887, Lyon : Médaille d'or et Diplôme d'honneur avec insigne.

LE VERITABLE ALCOOL DE MENTHE ET CAMOMILLE
A LA MARQUE DES DEUX PALMIERS

est bien supérieur et plus actif que les alcools de menthe simp les. (H. 15 X.)
Produit hygiénique indispensable pendant les chaleurs contre les maux de cœur,

nausées, crampes d'estomac, mauvaises digestions, vapeurs, défaillances. Eviter
soigneusement les contrefaçons. En flacons do 1 et 2 fr. Dépôt général : Phie
Golliez, Morat, et dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Jordan et Fleisch-
mann, à Neuchâtel ; Gagnebin et Bourquin, à la Chaux-de-Fonds ;
Burmann et Theiss, au Locle ; Chapuis, aux Ponts ; Zintgraff , à Saint-
Biaise ; Borel , à Fontaines.

A LA PENSION OUVRIERE
_B_EIM:_ 1LT_B_? I\TEUC:H-1LTE_L_

DEPOT DE Li BRASSERIE REICHENBÀCH , PRÉS BERNE
Fûts de 20 litres et an-dessus, rendus à domicile

à 33 centimes, paiement comptant.

iurDSOUTAÎRÊI
I U | W\ Qaérison certaine I
I V _¦» I len 3 heures par les ̂ H¦ GLOBULES de SECRETAN B
I Le seul remède Infaillible, Inolfentlt, I

m Ê̂ facile k prendre 
et 

k digérer. £1
I Employé a«o on succès constant dans H

IB les hôpitaux de Paris. I

J Dépôt à Neuchiitel : Ph- MATHEY j |



A louer pour Noël ou plus tôt si on le
désire un bel appartement de cinq pièces
avec grandes dépendances, situé rue
Pourtalés 2. Vue sur la grande Prome-
nade et l'Académie. Pour le visiter et
renseignements, s'adresser à M. Louis
Jeanjaquet , entrepreneur, môme maison,
3me étage.

A louer pour de suite ou pour septem-
bre, deux logements remis à neuf , com-
prenant chacun 2 grandes chambres, au
rez-de-chaussée avec jardin , arbres frui-
tiers, et cabinet de jardin. Vue magni-
fique. S'adresser chez M. Rosalaz, route
de la Côte n" 5.

A louer pour le 24 septembre prochain
ou pour Noël, un logement de 3 cham-
bres, cuisine avec eau, un galetas, une
cave et dépendances. S'adresser Grand'-
rue n° 4, 1er étage.

Petit logement, pour 2 ou 3 personnes,
composé d'une chambre, cuisine et gale-
tas, pour le 24 courant. S'adr. Fausses-
Brayes n° 11.

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

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

A louer immédiatement ou pour le
24 septembre, un logement remis à
neuf , au 1" étage, à proximité de la
poste, comprenant 4 chambres, dont une
avec balcon, un cabinet et les dépen-
dances nécessaires. S'adresser pour ren-
seignements rue de l'Hôpital 4, 1er étage.

Pour tout de suite, petit logement de
2 chambres, cuisine avec eau, galetas et
cave. S'adresser Grand'rue 10, 2m" étage.

Pour cause imprévue, appartement
bien situé de 4 chambres, chambre
haute, galetas, cuisine avec eau et cave,
à louer à bas prix à partir du 1er août
prochain. S'adresser à M. Auguste David,
greffier , au Château, ou Chemin du Ro-
cher 7.

lor étage de 4 chambres et dépendan-
ces, est à remettre. S'adresser J.-Alber t
Ducommun, Trésor 9, Neuchâtel .

A louer pour Noël 1887, au contre de
la ville , un appartement avec balcon.
S'adresser à M. Bohren , au café du Jura.

Pour cause de fin de bail et départ

GRANDE LIQUIDATION
définitive et irrévocable, au-dessous du prix coûtant, de toutes

les marchandises du

MAGASIN DE PORCELAINE, FAÏENCE k VERRERIE
PLACARD — derrière l'Hôtel-de-Ville — NEUCHATEL•; •/  

Occasion unique de bon marché. — ENTRÉE LIBRE.
OTTO SOHUBEL.

Magasin et logement à louer. — Ameublement de magasin à vendre.

Le savon an baume de bouleau
de BERGMANN et C, 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.

Excellente Eau-ûe-Gerises
garantie pure, à 4 fr. 50 le litre et
3 fr. 50 la bouteille, chez Rodolphe
Jampen, à Bevaix. —Dép ôt à Neu-
châtel, Terreaux 7, Cabinet de lecture.

Fabrique de Malles
ET ARTICLES DE VOYAGE

RÉPARATIONS - ÉCHANGE
Atelier rue du Château 22, magasin

rue de l'Hôpital 9, 2me étage.
H.-L. DE SIEBENTHAL

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

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

Vieux vin de Malaga, garanti pur,
à 1 fr. 50 la bouteille. Recommande la
pharmacie Fleischmann, Grand'rue.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande k acheter d'occasion un
coffre-fort système Hafner, de grandeur
moyenne.

Adresser les offres au bureau du jour-
nal, sous chiffre H. J. 378.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre pour l'époque de Noël un
appartement composé de trois chambres,
cuisine et dépendances, situé au second
étage de la maison Place des Halles n° 1.
S'adresser au propriétaire, même maison.

5 Feuilleton de laFeuille d'avis de tocMtel

r-Ait

MRS EDWARDES
Traduction de Mmo C. Do PARQUET.

Vers le milieu de la jetée, ils furent
accostés par Waters, qui s'était séparé
de sa société en apercevant les deux An-
glais. Dennison avait déjà fait sa con-
naissance à la table d'hôte, et il l'ac-
cueillit avec la cordialité qu'il montrait
depuis quelque années aux gens qui pa-
raissaient prendre son cousin Gérald
comme une proie facile.

— Capitaine Waters, il me semble que,
pendant quelques semaines, on doit me-
ner ici une vie assez amusante, surtout
si l'on a le goût d'étudier le monde cos-
mopolite. A peine arrivé, j 'ai rencontré
sur la jetée tous les spécimens possibles
de mes compatriotes.

— Et ce ne sont pas des spécimens
brillants, répondit Waters avec un haus-
sement d'épaules. Les gens trop tarés
pour rester en Angleterre, ceux qui n'ont
pas les moyens de vivre à Florence, se

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

réfugient à Morteville. Ce qu il y a de cu-
rieux, c'est de voir comme ils s'y déchi-
rent mutuellement ; les O'Rourke, les Ma-
loney et compagnie, n'avaient-elles pas
honte, tout à l'heure, d'attaquer cotte
petite Archie Wilson !

Au nom d'Archie, Gérald tourna vive-
ment la tête, et Dennison saisit le mou-
vement.

— Qu'est-ce quo O'Rourke et Archie,
capitaine Waters ? demanda-t-il ; j e suis
curieux de tous ces petits scandales des
villes d'eaux.

— O'Rourke est une de ces espèces
d'aventurières assez habile pour s'être
placée ici à la tête do la société, el Archie
est la fille d'un Anglais fort obscur,
nommé Wilson , établi dans cette ville
depuis l'année dernière. C'est assurément
la plus jolie fille de l'endroit. Elle passe
la moitié de son temps à courir les rues
et l'autre à fumer des cigarettes, la nuit ,
à sa fenêtre; enfin , c'est une charmante
personne, et, si je l'ai négligée, c'est pure
paresse de ma part.

Le capitaine Waters savait parfaite-
ment qu'il mentait, car la jeune fille avai t
à peine fail quelques courses au dehors
et, de sa vie, n'avait pas, en jouant , fumé
plus d'une demi-douzaine de cigarettes
de son père; mais il espérait , en compro-
mettant Archie, retenir Gérald Durant k
Morteville.

— Et quels sont les propos que l'on
tient sur cette jeune personne? demanda
Gérald. En dit-on plus que vous ne venez
d'en dire vous-même?

— Oh! quant à cela, commença Wa-
ters légèrement et se méprenant sur le
ton de Gérald, je répondrais que, pour
des choses vraiment graves, la jeune fille
est plus honnête que celles qui l'accusent.
Elle a beau courir seule partout et lancer
des œillades à tous les hommes qu'elle
rencontre, ce n'est que le fait d'une en-
fant mal élevée.

— Elle est belle, sans doute, demanda
Dennison , puisque les femmes se sont
toutes liguées contre elle?

— Belle? non. Elle est bien faite, do
jolies mains et de jolis pieds, une belle
taille, mais brune et maigre...

— Je no suis pas de votre avis, capi-
taine Waters, interromp it Gérald ; je con-
nais un peu miss Wilson, et je la trouve
très belle, une des plus belles personnes
que Ton puisse voir .

— Oh! pardon , Durant , s'écria fami-
lièrement lo capitaine Waters, si j'avais
su l'intérêt quo vous preniez à miss Ar-
chie, j'aurais été plus discret. Eh bien,
disons qu'elle est fort jol ie et pas plus
coquette que ses voisines. Au fait, puis-
que vous avez lo plaisir de la connaître,
restez donc pour le bal de demain 1 Je
pourrai voua avoir encore un billet , mais
il n'en sera plus distribué à partir d'au-
jourd'hui. Si vous aviez la curiosité, ajou-
ta-t-il on se tournant vers Dennison, de
voir notre vilaine société de Morteville
dans ses plus beaux atours, je vous con-
seillerais de rester.

— L'idée, émise d'un air indifférent
par le capitaine Waters, s'empara aus-

sitôt de l'imagination de Gérald. Il se re-
présenta Archie, non comme cette folle
petite fille qu 'il avait si souvent rencon-
trée, mais brillante , radieuse, coquette-
ment parée d'une légère robe de bal ; il
crut sentir ce corps soup le s'abandonnaut
dans ses bras au mouvement d'une valse;
il revit co riant visage et ce malin sou-
rire dont le charme l'ensorcelait. Pour-
quoi retourner si vite auprès de sa cou-
sine Lucia, qui ne pouvait être bien pres-
sée de le revoir? Une forte tentation
s'offrait à lui , et il n'était pas accoutumé
à sacrifier les plaisirs qu 'il trouvait sur
son passage k des intérêts plus sérieux
et moins agréables.

— Êtes-vous bien certain que tous les
Anglais se trouveront au bal de demain ?
demanda-t-il k Waters, lorsqu une demi-
heure plus tard , il le quitta à la porte de
l'hôtel.

— Je sais que tous les O'Rourke y se-
ront , et aussi miss Wilson et sa mère...

— Eh bien, procurez-moi un billot, j o
veux voir votre vilaine société anglaise
dans ses plus beaux atours , comme vous
dites.

— Ainsi, il faudra donc que jo porte
vos excuses à sir John ot à Lucia? dit
froidement Dennison . Gérald , quand ces-
serez-vous donc de courir après deux
beaux yeux que vous rencontrez sur
votre chemin?... Avec tant d'intérêts à
ménager, mon cher ami, comment laissez-
vous passer encore une semaine sans
vous montrer à la maison ? Je vous as-
sure que ce n'est plus le temps de tour-

ner en plaisanteries les soupçons de s
John. J'ai reçu une lettre de lui en quil
tant Paris, et ses ordres pour votre retoi
sont...

— Tout cela ne regarde que moi, inte
rompit Gérald en riant. Je comprenc
que sir John soit excité par la goutte i
par ses soupçons mal fondés; mais pou:
quoi , mon cher cousin, vouloir absolu
ment me conduire à votre gré ? Laisse;
moi faire des sottises et, pour vous, agii
sez comme vous l'entendrez . Vous ête
bien plus fait que moi pour la vie se
rieuse et pour une carrière politique, <
vous seriez pour sir John un héritit
beaucoup plus convenable que moi-mêmi
Je reste ici et il est probable que je vai
faire des folies pour les beaux yeux d
mademoiselle Archie Lovell. Eh biei
profitez-en pour prouver que M. Robei
Dennison est beaucoup plus digne des fi
vours de l'honorable parent que son mai
vais sujet de cousin Gérald Durant.

Entendre tout à coup nos secrètes ir
tentions mises au grand jour par ceh
que nous voudrions tromper, c'est un
épreuve même pour l'homme le plus for
et Robert Dennison fut assez surpris pou
ne pouvoir que balbutier :

— Je... je suis le dernier homme qt
pourrait vous supp lanter , mon cher Gé
raid... et, quant à Lucia, je crois que nou
avons une égale aversion l'un pour l'au
tre. Qui a pu vous mettre en tête un
idée pareille?

—.... Brune aux yeux bleus I... Je croi

BRIE AUX TEDX BLEUS

1" étage de 3 chambres et dépendan-
ces, est à louer pour Noôl prochain. S'a-
dresser à J.-Albert Ducommun, Trésor 9,
à Neuchâtel.

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.

Pour Noël, un logement de cinq
chambres, cuisine avec eau , cave et dé-
pendances.

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

Brasserie, Neuchâtel.

3m° étage de 2 chambres, cuisine et ga-
letas, est à remettre. S'adr. à J.-Albert
Ducommun , Trésor 9, Neuchâtel.

Logements de 3 chambres à louer.
Parcs n" 12.

Appartements à louer
de suite ou pour le 24 septembre

Parcs n" 8, rez-de-chaussée, 3 pièces
et dépendances, remises à neuf.

Parcs n° 8, 3me étage, 3 pièces et dé-
pendances, remises à neuf.

Ecluse n° 24, 3me étage, 4 pièces et
dépendances.

Hôpital n° 15, .2me étage, 2 pièces et
dépendances.

S'adresser en l'Etude du notaire Guyot,
Place du Marché 8.

A louer immédiatement ou pour Noël :
Le 3me étage de la maison n° 3, rue des

Moulins, composé de quatre belles cham-
bres et de vastes dépendances.

Le 2mo étage de la maison n° 9, rue
du Temple -Neuf, composé de deux
chambres et dépendances.

S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire.

A louer, Sablons n" 1, un beau loge-
ment de 4 chambres, cuisine, cave, gale-
tas. Prix : fr. 400. S'adresser à Madame
Burgisser, même palier.

CHAMBRES A LOUER

A louer, de suite, 2 chambres; on peut
cuire dans l'une d'elles. S'adresser à H.
Margot, entrepreneur aux Parcs.

A louer pour de suite une jolie cham-
bre meubléepour un monsieur . S'adresser
au magasin Geissler-Gautschi, rue du
Seyon.

A louer de suite une chambre bien
meublée. S'adresser Temple-Neuf 26, au
magasin.

Chambre meublée pour une personne
soigneuse. S'adresser Temple-Neuf 15,
au magasin.

363 Belle chambre à louer, meublée
ou non , avec pension si on le désire, pour
une ou deux demoiselles. Beau quartier.
S'adresser au bureau d'avis.

Chambre meublée à louer , ii un mon-
sieur rangé, pour de suite. S'adresser
rne de la Treille n" 5, 2m° étage. 

Chambre meublée, pour tout de suite,
Treille 6, au 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES

Magasin à louer
A louer pour Saint-Martin prochaine,

dans une localité centrale du Val-de-
Ruz , un magasin meublé, avec
grandes dépendances, à l'usage d'épi-
cerie, mercerie, toilerie, poterie,
etc. Une partie des locaux pourraient au
besoin être convertis en Café de tem-
pérance. S'adresser sous les initiales
Y. Z., au bureau du Vdl-de-Rue , à
T7nnt.ft.iTi AH

Restaurant à louer
A louer, au 15 septembre, le restau-

rant situé aux Parcs n° 37, de 4 cham-
bres et ses dépendances.

ÉCURIE
entièrement remise à neuf, est à remettre
pour de suite. S'adresser à J.-Albert Du-
commun, Trésor 9, à Neuchâtel.

A louer dès Noël, au centre de la ville,
deux locaux contigus, au rez-de-chaussée,
à l'usage de magasin ou de dépôt. S'a-
dresser à M. Frédéric Convert, rue du
Musée 7.

ON DEMANDE A LOUER
Un j eune homme de la Suisse alle-

mande demande à louer, à l'Est de la ville
une chambre meublée fsans pension).
S'adr. à Ed. Thalmann, Faub. du Crêt 14.

OFFRES DE SERVICES
Unejeune fille connaissant bien le ser-

vice cherche une place comme femme
de chambre ou pour faire un petit mé-
nage. S'adr. à M. Hofer, Industrie 30.

387 Une jeune fille de 18 ans, ayant
déjà du service, désire se placer comme
aide dans le ménage. S'adresser au bu-
reau du journal.

386 Une jeune Bernoise, bien recom-
mandée, qui a déjà servi dans d'honora-
bles maisons où elle faisait tout le mé-
nage, cherche une place analogue dans
le canton de Neuchâtel, ou comme femme
de chambre ou pour servir dans un café.
L'entrée pourrait avoir lieu de suite ou
plus tard. Elle parle et écrit les deux
langues. Le bureau du journal indiquera.

Une fille allemande, connaissant un
peu le français, désire trouver tout de
suite une place pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser chez Mme Kuhn,
Evole 33, au 1er étage.

Une jeune fille ayant déjà du service
cherche à se placer de suite comme
sommelière. S'adresser Treille 7, au
second étage.

Une bonne cuisinière, très recomman-
dable, cherche à se placer immédiate-
ment. S'adresser Sablons n° 7, 2° étage.

On désire placer dans une maison bien
tenue et pour aider au ménage, unejeune
Allemande do bonne famille parlant le
français. Elle préférerait un bon traite-
ment à un fort salaire. S'adresser rue
Purry 6, au 3me.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES
Plusieurs bonnes femmes de chaml

et cuisinières pourraient entrer de su
dans des hôtels et maisons particulier
Certificats et photographies sont exigi
Bon salaire. S'adresser chez Mrn" Stai
rue des Epancheurs 11, Neuchâtel.

394 On demande, pour le 1" septe
bre, une bonne cuisinière, forte et i
buste, et au courant du service. S'adress
au bureau de cette feuille.

On demande une honnête femme
chambre de 24 à 25 ans, expériment
dans son service. S'adresser chez Mt
Geppert , Ecluse 5.

On demande pour entrer de suite u
bonne femme de chambre de 25 à 30 ai
connaissant bien le service et pouva
fournir d'excellentes références. Gag
30 à 40 francs par mois. S'adresser
l'agence déplacement de_fme Wendle
Treille 4, Neuchâtel .

On demande pour le courant d'octob
une bonne de 20 à 25 ans, d'une éduc
tion soignée, parlant allemand et fra
çais, sachant bien coudre et d'une boni
santé, pour soigner trois enfants. S'ac
à Mme Berger, concierge, Evole 7.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI
Un bon ouvrier meunier, âgé de !

ans, parlant français , désire se plac
tout de suite. S'adresser chez Mm* Stau
rue des Epancheurs 11.

Pour Ferblantier
Un jeune homme qui a appris l'état i

ferblantier, cherche à se perfeclionm
chez un patron expérimenté. S'adressi
chez S. Freiburghaus, laitier, Moulins 2
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Appren ti
Uu jeune homme intelligent, ayant fi

ses classes, pourrait entrer de suite dai
une maison de gros de la ville.

Adresser les ofires case postale 22
Neuchâtel.

DIVERTISSEMENTS
Dimanche 7 août

BAL PUBLIC
à CROSTAND

Beignets, pain de ménage frais, bonn<
consommations. H. NIEDER HAUSER

Dimanche 7 août

J_D A. isr s __E±
à l'Hôtel dn DAUPHIN , à Serrieres



Bateau L 'HELVÉTIE
DIMANCHE 7 AOUT 1887

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
à

asuaRjJOUMOOT
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage au Mail 1 h. 35

» à Saint-Biaise 1 h. 50
T> à Thielle 2 h. 10
» à St-Jean(Landeron) 2 h. 30
» à Neuveville 2 h. 45

Arrivée à Cerlier 3 h. —

RETOUR
Départ de Cerlier 6 h. — soir
Passage k Neuveville 6 h. 10

T> àSt-Jean(Landeron) 6 h. 25
y, à Thielle 6 h. 45
> à Saint-Biaise 7 h. 10
» au Mail 7 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

lr« classe. 2"classe.
Neuchâtel et St-Blaise

à Thielle, Neuveville,
Cerlier fr.l»50 fr. 1»—

Saint- Jean-Neuveville-
Cerlier » 0»60 > 0s40
La différence des classes sera stricte-

ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets k chaque réquisi-
tion des employés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

LE GÉRANT.

DIMANCHE 7 AOUT 1887

Répartition aujeudes 9 quilles
CHEZ JEAN-F. GYGER

à la métairie LORDEL (près Enges)
Valeur exposée : 150 fr. en espèces.

Café de l'Helvétie
GIBRALTAR

DIMANCHE 7 AOUT

VAUQUILLE
Valeur exposée : Fr. 120

(en marchandises)
Se recommande,

MTJIiLER-DASEN.

DIMANCHE 7 AOUT

DANSE PUBLIQUE
VERS CHEZ JACOT, CUDREFIN

Bonnes consommations.

que voilà encore Archie ! s'écria Gérald.
Oui! c'est elle qui remonte avec le père sur
la jetée. O Robert ! dites-moi si vous en avez
rencontré une plus belle, même à Séville ?
Vous pouvez , d'ici, juger à sa démarche
si elle a des pieds d'Andalouse.
Si je vous le disais , pourtant , que je vous aime,
Qui sait , brune aux yeux bleus, ce que vous en

[diriez ?

— Décidément, j e veux en courir le
risque !

Et Gérald , d'un rire innocent et plein
d'indolence, ayant l'air de n'y pas penser,
se mit à suivre , à la distance de vingt
pas, les deux figures qu'il avait désignées
à l'attention de Robert.

Au bout d'un instant , il se retourna et
vit son cousin encore arrêté à le regarder.

— Bonsoir , Robert , s'écria-t-il gaie-
ment , et adieu, si je ne vous revois pas.
Faites bien mes amitiés à Lucia et dites-
lui que je reviendrai très sûrement à la
fin de la semaine...
Si je vous le disais , qu 'une douce folie
A fait de moi votre ombre et m'attache à vos pas?

Et il continua son chemin en se répé-
tant à demi-voix les vers immortels de
Musset. Lucia, son élection , sir John , ses
dettes, ses espérances, tout fut oublié
tandis qu 'il suivait Archie, jusqu'à ce
qu'il fût à une centaine de pas de chez
elle.

(A suivre.)

Brasserie dn Jardin botanique
BAS DU MAIL

Dimanche 7 août , dès 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare L'ESPÉRANCE
de Corcelles el Cormondréche

Brasserie ZOLLER
35, EVOLE, 35

Samedi 6 août, dès 8 "/2 h- du. soir
Dimanche 7 août, dès 3 h. après midi

et dès 8 '/s heures du soir

€#ïf€l&f§
donnés par la célèbre troupe tyrolienne

ESeiiez* cle l'Ir___ _l__xl
Nouveau ! Nouveau !

LE VALET AMOUREUX
scène en 1 acte, exécutée par 3 personnes.

Nouvelles scènes comiques.
DANSE NATIONALE TYROLIENNE

exécutée par M. GRUBER
ENTRÉE LIBRE

Illumin ation vénitienne dn jardin.

CASERNE DE COLOMBIER
DIMANCHE 7 AOUT 1887

à 2 h. après midi

«UJD corai
ET

REPRESENTATION
DONNÉS PAR LA

Société de Musi que LES ÉMIGRÉS
ET LA

SOCIÉTÉ DES JEUNES GYMNASTES
DE COLOMBIER

Au bénéfice des victimes de la
catastrophe de Zoug.

PROGRAMME :
Première parlie

1. Musique.
2. Sujet gymnastique (tableau vivant).
3. Préliminaires avec cannes (accompa-

gnement de musique).
4. Pyramides aux échelles.
5. Travail aux barres parallèles.
6. Musique.

Seconde parlie
7. Travail au reck.
8. Tours libres, sauts périlleux au trem-

plin-élastique.
9. Pyramides de pieds fermes.

10. Lutte suisse et luttes libres.
11. Préliminaires avec cannes (accom-

pagnement de musique).
12. Musique.

Ouverture de la Caisse : 2 heures. —
Rideaux : 2 '/a heures.

EN TRÉE : 50 CENTIMES
Les enfants accompagnés de leurs pa-

rents ne paient pas.

Café da Musée, à Boudry

BAL PUBLIC
dimanche 7 août 1887, dès 3 heures

après midi.
Bonne musique et bon accueil sont ré-

servés aux amateurs.

DIMANCHE 7 AOUT

TD A. IST 53 E_
chez OCHSM, Gibraltar 1

MUSI Q UE BLANCK
^__^__^_M^_i_̂ M_W__W__W_iM_B_̂ _^Bl_W_W

AVIS DIVERS
Un représentant de commerce, à St-

Imier, ayant une bonne clientèle, de-
mande la représentation d'une maison
pour les bons vins blancs de Neuchâtel.
Adresser les offres sous les initiales
L. A. C. 395, au bureau du journal.

Uue jeune dame enseignant le français
et l'allemand , et donnant des leçons de
travaux manuels, aurait encore quelques
heures disponibles. S'adr. Moulins 21,
3me étage, à droite.

CHANÊLAZ
DINER : midi et demi.

Restauration à toute heure.
Toujours du poisson.

T É L É P H O N E

Réunion fraternelle
Mardi 9 août, à 8 heures du soir ,

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

ik_ _ «!»*»> ©t»
La section neuchâteloise du C. A. S.

se réunira en assemblée ordinaire lo lundi
8 août courant.

Brasserie MULLER
NEUCHATEL

Dimanche et lundi 7 et 8 août 1887

Bière de Salvator
L'ORPHÉON

DE NEUCHATEL
étant appelé par le Comité général d'or-
ganisation à se produire k l'occasion de
l'Exposition suisse d'agriculture, cette
Société invite tous les chanteurs de la
localité disposés à luitprêter leur bien-
veillant concours, à bien vouloir se faire
inscrire jusqu'au lundi soir 8 courant,
chez M. Alf. Zimmermann, président de
la Société.

Le Comité.

DE

TIR ai MES „ GUERRE
de Neuchâtel-Serrières
DIMANCHE 7 AOUT 1887

de 6 */» h. à 11 heures du matin
AU MAIL

TIR RÉGLEMENTAIRE
à 300 et 400 m. C. 180/180

MUNITIONS SUE PLACE

Concours de Travaux
La Municipalité de Corcelles et Cor-

mondréche met au concours les travaux
suivants :

1° La construction d'un réservoir dou-
ble au lieu dit « La Chapelle », d'une
contenance totale de 360 mètres cubes,
avec fourniture et pose d'une conduite de
260 mètres courant en béton de ciment
de 0m20, pour vidange et trop plein au
dit réservoir, ainsi que les terrassements
nécessaires à ces travaux ;

2° Les travaux de fouille, fourniture et
pose de tuyaux nécessaires à l'alimenta-
tion d'eau des villages de Corcelles et
Cormondréche, soit environ
600 met. de conduite en fonte de 0m15

1100 » » » de 0m10
350 » » » de 0m08
920 » » » de O-Oe
Les entrepreneurs disposés à soumis-

sionner sont invités à prendre connais-
sance des plans et cahiers des charges,
à dater du vendredi 5 courant, chez M.
Auguste Humbert, directeur des Travaux
publics à Corcelles. Ces soumissions
seront closes lo samedi 13 courant , k
midi.

Corcelles et Cormondréche, le 1" août
1887.

Conseil municinal.

i CHAUPAGNOLE
Restaurant, pension. Belle vue. Bon

air. — Chambres à louer pour la saison
ou à l'année.

C.-F. PÉRILLARD.

Mme MI. ZIIHIIERMIANIV
à BROTTGGr (Argovie)

reçoit toujours des jeunes demoiselles en
pension. Vie de famille, surveillance ac-
tive et soins affectueux sont assurés. —
Envoi de prospectus sur demande.

Bonnes références dans la Suisse
française. (H-1218-L)

ÉGLISE I_V_3_a_r»_ETVI>_VBfX_S
Tous les dimanches oulte à 8 \ Ŝ ŜoSËaSSSila grande

FÊTE NEUCHATELOISE & JURASSIENNE
DES

UNIONS CHRÉTIENNES DE JEUNES GENS
LES 8 ET 9 AOUT

A .  COLOMBIER

LUNDI. — 3 heures. Séance des délégués, Salle de Tempérance.
7 7a heures. Réunion publique au Temple. : Appel de Dieu.

MARDI. — 8 h. du matin. Réunion de prières, Salle de Tempérance.
9 h. t> Prédication de M. le pasteur CRETHEE et service

de sainte Cène, au Temple.
10 '/i h. » Séance administrative, au Temple.
12 '/i, h. » Dîner en commun, au Réfectoire de la Caserne.
2 h. après midi. Réunion d'édification , au Temple ou en plein air. —

SUJET : Nous avons un témoin dans les
deux. Texte central XVI, v. 19.

4 h. » Clôture officielle de la fête.
Toutes les personnes qui s'intéressent à l'œuvre poursuivie par les Unions chré-

tiennes, sont chaleureusement invitées à assister à cette fête de la jeunesse chrétienne.

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

V* EXPOSITION SUISSE D'AGRICULTURE
Le Comité des Logements prie toutes les personnes

qui pourraient mettre à sa disposition, pendant la durée
de l'Exposition (du 11 au 20 septembre prochain), une
ou plusieurs chambres meublées, de l'annoncer au plus
tôt, en indiquant leurs prix.

Les ofres seront reçues aux magasins suivants :
P. BICKEL-HENRIOD, Place du Port 6.
J.-Aug. MICHEL, rue de l'Hôpital 7.

Neuchâtel , le 12 juillet 1887 .
LE COMITÉ.

Station de cure à haute altitude, Âxalp
1534 mètres CT 1 TTA"\T P TT? C CR A PJJ Saison : du 10 juin

au-dessus de la mer. ~) A xi. J. JL \J ï\ \J _.__ Î3» i"5 X) X_.I_.I1 à fin septembre.
Situation abritée avec' vue magnifique. Forêt à proximité immédiate, derrière

l'hôtel. Point de départ favorable pour de charmantes excursions de montagnes :
Faulhorn , Gerstenhorn , Schwarzhorn, etc. — Pension et chambre, tout compris, en
juin et septembre, fr. 4 ; en ju illet et août , fr. 5. — Soins spéciaux pour une bonne
table avec service varié. — Bains à l'hôtel. — Prospectus gratis.

(O. F. 4233) Les propriétaires,
A. KŒRBER , médecin. MICHEL et FLUCK, Brienz.

Etude de Notaire
MM. les propriétaires et habitants des

territoires de la

Béroche et de Bevaix
sont avisés que le citoyen Bug. Savoie,
notaire, a transféré, dès ce jour,
son étude à St-Aubin (maison de
M. Jœrg).

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 Va h. du matin.
Culte à 10 7, h. — Soir : de 2 ù 3 h.

étude biblique.

Etat-Civil de Corcelles et Coraonilreclie
JUILLET 1887
Mariage.

Louis - Ernest Dothaux, vigneron, de
Corcelles, Cormondréche et Neuchâtel, et
Marie - Lina Vogel, de Gurbru (Berne) ;
tous les deux domiciliés à Cormondréche.

Naissances.
18. Charles - Eugène, à Louis-Frédéric

Meylan et k Lucie-Louise née Philippin,
Vaudois, domicilié à Cormondréche.

31. Jeanne, à Adolphe Petitpierre et à
Berthe-Sophie née Paris, Neuchâteloise,
domiciliée à Corcelles.

Décès.
8. Marie-Lucie Henchoz-jEschlimann née

Feller, veuve de Jaques-Louis Henchoz,
Vaudoise, âgée de 60 ans.

18. Lucie-Louise Meylan née Philippin,
épouse de Louis-Frédéric Meylan, Vau-
doise, âgée de 39 ans, 9 mois.

20. Blanche-Martha, fille deMarcTissot-
Daguette et de Cécile-Rosalie née Philip-
pin, Neuchâteloise, âgée de 4 mois.

30. Jean Bânteli, veuf de Anna née Sanrr ,
Zuricois, âgé de 78 ans.

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

est recommandé aux voyageurs et pro -
meneurs.

Café, thé, chocolat, sirops, limonade.

CORTÈGE HISTORI QUE
379 On demande à louer, en ville ou

aux environs, deux chevaux pour le cor-
tège historique. S'adresser au bureau du
journal.

AVIS
Le soussigné se recommande pour tou-

tes espèces de charrois à des prix rai-
sonnables. S'adresser à Henri Jaggi, voi-
turier, à Peseux.

Les personnes qui ont des réclamations
à adresser à la succession de dame
Marianne Martinet née Girard-
maire, décédée à Neuchâtel le 43 mai
dernier, sont invitées à les déposer au
Greffe de paix de Neuchâtel jusqu'au
15 courant.

Neuchâtel , le 1er août 1887.
Le greffier de paix,

Eug. BEAUJON, notaire.

*KP* On recevrait , dans une fa-
mille au Val-de-Ruz, quelques per-
sonnes en pension pen dant l'été. S'adres-
ser pour renseignements à Mme Luther,
Place Purry, Neuchâtel.

15 à 20,000 francs offerts sur bonne
hypothèque. S'adresser à P. fcr. N° 155,
poste restante, Neuchâtel.



NOUVELLES POLITIQUES

Russie
On annonce d'Odessa que la veuve du

général Nesterowa, à Wladikavska, a été
assassinée par les nihilistes. Ce crime, qui
a causé une énorme sensation k Odessa,
a été commis dans la maison même de la
victime. Les assassins ont bâillonné cette
femme, lui ont lié les bras et les pieds et
coupé le cou • ils ont ensuite volé
800,000 roubles en argent comptant et
se sont enfuis à bord d'un navire pour
passer en Turquie ; mais ils ont été re-
joints en pleine mer et arrêtés. Les as-
sassins sont au nombre de trois ; ce sont
des jeunes gens, agents du parti des ter-
roristes Narodnaja Wolja.

Mmo Katkof a repu un télégramme de
l'empereur Alexandre III. Dans cette dé-
pêche le tsar dit que la Russie gardera
un souvenir impérissable des mérites et
du patriotisme de Katkof.

Entrevue des empereurs Guillaume
et François-Joseph.

L'empereur d'Autriche, dans sa visite
à Gastein, sera accompagné du général
comte de Paar et d'un fonctionnaire de la
chancellerie militaire. Il sera en civil
pour éviter à l'empereur Guillaume les
fatigues de l'uniforme.

On annonce de Venise que les boulan-
gers de cette ville se sont mis en grève.
On est obligé de s'approvisionner de pain
à Milan, à Padoue et à Trévise. Par ordre
des autorités, des soldats de la garnison
de Venise seront employés pour la fabri-
cation du pain jusqu'à ce que la grève ait
pris fin.

— Les récents tremblements de terre
dans l'ouest des Etats-Unis, dont nous
avons parlé hier, ont, paraît-il , causé un
affaissement du sol sur une étendue d'en-
viron 300 acres à Solden-Pond (Kentucky).
Un lac se forme à cet endroit.

— Le choléra fait de grands ravages
dans les Indes anglaises.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

JOURNéE DU JEUDI 4 AOûT

Distribution des prix. — A 10 h. l / 2,
M. le conseiller d'Etat Vautier , président
du comité d'organisation, annonce en
quelques mots que, le tir étant terminé,
la bataille pacifique finie, on va procéder,
non à enterrer les cadavres, mais à dé-
terrer du pavillon des prix les dons
d'honneur et à les distribuer aux heu-
reux tireurs, qu'il félicite.

La distribution a immédiatement com-
mencé par celle des prix aux 23 sections
couronnées. La remise du drapeau des
dames de Genève à la Société des cara-
biniers du Val-de-Travers par Mme Du-
nant a été saluée de salves de canon et
d'acclamations prolongées.

Les diplômes et prix pour le champion-
nat sont venus ensuite, et les trois cham-
pions de Bâle-Campagne se sont avancés
les premiers, ayant à leur tête M. Her-
mann, qui a reçu en outre un prix spécial
pour le plus grand nombre de cartons
fait dans ce concours.

Le roi du tir a été ensuite proclamé en
la personne de M. Hauri, de Reinach
(Argovie), qui est venu au son du canon,
presque couvert par les acclamations des
assistants, recevoir l'accolade de M. Vau-
tier, la couronne d'or et le prix qui l'ac-
compagne.

La distribution s'est terminée par celle
des vingt premiers prix aux bonnes ci-
bles, dont le 1" (cible Patrie) consistant
en une belle coupe en or, d'une valeur
de fr. 1,800, offerte par les Suisses de
Panama, a été remporté, comme on sait ,
par notre concitoyen M. Arnold Montan-
don, de Fleurier.

Banquet. — Le dernier banquet officiel
a été des plus gais, s'il n'a pas été un
des plus fréquentés. M. Vautier présidait,
ayant à sa droite le roi du tir et devant
lui les principaux vainqueurs de la grande
joute nationale. Ici et là des amis, grou-
pés autour d'un triomphateur, arrosaient
son prix avec un enthousiasme tout par-
ticulier.

M. E. Haller, de Neuchâtel , a chanté
avec le plus grand succès une vieille bal-
lade allemande.

Bientôt après on voit apparaître à la
tribune M. Vautier , accompagné de trois
tireurs couronnés , dont l'un , un Fleurisan,
portait le drapeau des dames de Genève.
Quand les applaudissements eurent cessé,
M. Vautier a pris la parole.

« Quand on a bien commencé, dit-il , il
faut bien finir. J'ai le plaisir de vous pré-
senter officiellement les vainqueurs du tir
fédéral de 1887. En première ligne le roi
du tir qui dans sa série de 200 coups a
fait 164 cartons, le célèbre Hauri. Ce
n'est pas seulement comme roi du tir que
je vous le présente, mais comme un bon
et vieil ami. Voici la section victorieuse
et le premier prix à la cible Patrie, tous
deux de Neuchâtel, l'un des deux Ben-
jamin de la Confédération. Genève a
rapporté de Berne le drapeau des dames
bernoises, son frère jumeau emporte de
Genève celui des dames genevoises. Il
ne peut rien arriver à l'un sans que l'au-
tre veuille aussi en avoir sa part. Horlo-
gers comme nous, ils tirent a la ligne et
fond le rond. Joignez-vous tous à moi
pour porter un toast chaleureux à nos
champions, parmi lesquels je regrette
l'absence de Hermann, de Bâle-Campa-
gne. Aux vainqueurs ! » (Applaudisse-
ments frénétiques.)

Ces paroles du président du tir ont di-
gnement clos le dernier banquet du troi-
sième tir fédéral de Genève.

L'après-midi un nombreux cortège se
mit en route pour remette la bannière
fédérale à M. Vautier, à Carouge. Des
salves d'artillerie saluèrent son arrivée et
plusieurs discours furent encore pro-
noncés.

* *
Et maintenant, en jetant un coup d'oeil

en arrière sur ces dix journées qui vien-
nent de s'écouler, disons que cette gran-
diose fête nationale a laissé des souvenirs
profonds et durables. La presse entière,
suisse et étrangère, .en a constaté l'heu-
reuse et entière réussite. Tous ceux qui
l'ont visitée en ont rapporté la meilleure
impression qu'on peut résumer en deux
mots, en disant qu'un souffle de paix,
d'union, de patriotisme, de charité, et de
solidarité sociale, a passé sur ce beau tir
fédéral de 1887 et en embellira toujours
le souvenir.

Recette. — La recette totale au stand a
été de 736,047 fr. 50 c. Le total des coups
tirés de 1,568,529.

Postes. — On peut, depuis le 1er août,
accepter à l'expédition dés colis postaux
pour Shang-Hai, par la voie de France
ou d'Italie (Naples). La taxe est de 4 fr.
50 c. et le poids maximum de 3 kg. par
les deux voies d'acheminement. Pour
l'expédition par l'Italie, il faut une décla-
ration en douane, tandis qu'il en faut
deux par la voie de France. La bonifica-
tion à la France et à l'Italie comporte 4
fr. par colis.

BERNE. — L'ouverture des assises de
Delémont a été marquée par un bien
triste incident. Un des jurés, M. M., cafe-
tier à Saint-Imier, a été frapp é d'aliéna-
tion mentale. — Mardi matin, un peu
avant de se rendre à l'audience, il s'est
livré sans motif à des voies de fait , à
l'hôtel du Lion-d'Or, sur une des per-
sonnes présentes. La police a dû interve-
nir et le conduire en lieu sûr, car son
état ne permettait pas de le laisser en
liberté. On a été vivement impressionné
de ce fait douloureux.

— Le Conseil exécutif a nommé pro-
fesseur d'anatomie à l'Université de
Berne M. le Dr Strasser, un savant ber-
nois actuellement professeur à Fribourg-
en-Brisgau.

BALE-CAMPAGNE . — La collecte en fa-
veur de Zoug a produit dans ce canton
6583 fr., somme que la Caisse d'Etat a
arrondie et a fait monter à 7000 fr.

ZOUG. — Une assemblée des habitants
de Zoug aura lieu le 7 août. La munici-
palité doit s'attendre à de vifs reproches.
C'est elle qui a proposé la construction
du quai devant le Faubourg (coût 80,000
fr.) , bien qu'en 1884 déjà le professeur
Heim et l'ingénieur Mozer aient déclaré
que le terrain étai t fort dangereux et
qu'un effondrement du quai pouvait en-
traîner dans l'abîme des maisons voi-
sines.

GRISONS. — L'église la plus élevée de
l'Europe est sans doute celle de Maria
de Ziteil , au-dessus de Salux. Elle se
trouve à uno altitude de 2434 mètres au-
dessus du niveau de la mer et n'est fré-

quentée qu'en été par les bergers des en-
virons. Les habitants de Salux s'y ren-
dent en procession le 29 juin pour l'ou-
verture et y remontent le 29 septembre
pour la clôture des services.

FRIBOURG . — Le comité de la Société
industrielle vient d'appeler à Fribourg
un fabricant genevois qui, incessamment,
introduira dans cette ville une fabrique
de limes, burins, instruments pour horlo-
gers, etc.

TI3R. _?,___I_>__[i_=-JA._lJ

Vm" Exposition suisse d'agriculture
Parmi les résolutions prises avant-hier

soir par le Comité d'organisation, nous
avons relevé les suivantes à l'intention de
nos lecteurs :

Il a été décidé de nommer membres
d'honneur du Comité d'organisation,
MM. les conseillers d'Etat et conseillers
municipaux qui ne font pas déjà partie
de ce comité, ainsi que M. le préfet de
Neuchâtel.

On s'est occupé ensuite de la finance
d'entrée ; celle-ci a été fixée comme suit,
mais ces chiffres ne sont pas définitifs,
ce sont les Comités de la Société suisse
d'agriculture et de la Fédération agricole
romande, qui décideront sur ce préavis :

Carte d'entrée pour la durée de l'Ex-
position , fr. 5.

Le premier jou r, dimanche 11 septem-
bre, et le jeudi , jour officiel ,l'entrée serait
do 2 fr.

Les lundi , mardi , mercredi, vendredi
et samedi, 12, 13, 14, 16, 17 septembre,
de 1 fr.

Enfin les trois derniers jours : diman-
che, lundi et mardi, 18, 19 et 20 septem-
bre, l'entrée serait de 50 cent.

Ces prix d'entrée sont dans leur en-
semble k peu près les mêmes que ceux
des expositions agricoles suisses do Fri-
bourg et de Lucerne. Ils sonl même infé-
rieurs, dit-on. Lo Comité des finances est
chargé d'étudier la question de la réduc-

tion des prix pour les enfants accompa-
gnés de leurs parents.

On a tranché ensuite la question de
l'éclairage. Nos lecteurs seront heureux
d'apprendre qu'on a choisi l'éclairage gé-
néral à l'électricité, avec réserve de gaz.
La cantine, l'entrée et le quai seront illu-
minés à la lumière électrique. Dans les
locaux où celle-ci n'est pas économi-
quement divisible, le gaz régnera en
maître.

En faveur de Zoug. — Notre dernière
liste de souscription accusait la somme
de fr. 2,446»31. Dès lors, nous avons
encore reçu un don do 10 fr. d'un ano-
nyme de Neuchâtel , et un don de 50 fr.
d'un anonyme de Colombier , ce qui porte
au chiffre de fr. S,506»31 le produit
total de la souscription ouverte dans nos
colonnes.

Nous avons fai t hier à la Caisse d'Etat
un 5m° versement de fr. 106»31.

Depuis que le manque d'eau d'alimen-
tation se fait sentir, l'arrosage des rues a
lieu avec de l'eau du lac. La pompe à
vapeur, au quai des Alpes, est en pleine
activité.

La toiture de la cantine de l'Exposi-
tion agricole est terminée. Le sapin tra-
ditionnel a été arboré.

— Une circulaire a été adressée par le
Bureau officiel d'information de la Répu-
blique Argentine, à Bâle, aux ingénieurs,
constructeurs et fabricants de machines
de la Suisse pour leur demander d'en-
voyer leurs catalogues, prix-courants,
etc., à l'effet de les transmettre à l'Union
industrielle argentine et mettre ainsi cette
association en état de satisfaire aux de-
mandes de renseignements sur les ma-
chines qui lui sont fréquemment adres-
sées par les industriels du pays.

Dans le but de faire apprécier et con-
naître à l'étranger les viandes conservées
sous différentes formes, les fabricants de
la République Argentine enverront quel-
ques caisses de leurs produits au Bureau
d'information de Bâle pour être distri-
buées gratuitement.

CHRONIQUE LOCALE

A M. le rédacteur de la FEUILLE D AVIS,
à Neuchâtel.

Monsieur ,
Notre lieu de Jeûn e sera

notre cabinet ou la sollitude
des bois, au lieu de l'empla-
cement d'une fête.

Veuillez recevoir, s. v. p., pour 1 insé-
rer dans la Feuille d'Avis, la présente,
laquelle renferme quelques pensées au
sujet de la prochaine célébration du Jeûne
fédéral.

Notre gouvernement a admis, pour de
bons motifs, cette fête chère, j e crois, à
beaucoup d'âmes pieuses de ce pays. Ne
doit-il donc pas la respecter première-
ment lui-même ? et la faire respecter par
tous ses gouvernés ? — S'il permet que
les promoteurs d'une fête nationale vio-
lent cet article de la loi , pourrait-il con-
damner justement nos restaurateurs et nos
magasiniers qui laisseraient ouverts leurs
débits ce jour-là ? Il me semble que, par
respect pour ses propres décrets, il de-
vrait consentir à avancer do deux ou à
retarder d'un dimanche la célébration do
cette fête. Est-ce impossible ? Je ne le
pense pas.

Malheureusement , le grand nombre des
chrétiens sont si légers et peu consé-
quents aujourd'hui , qu 'il faut prendre
garde à tout. La visite elle-même à l'Ex-
position des biens agricoles ne peut nuire
que peu au recueillement, surtout si
celui-ci la précède ; mais les préparatifs
destinés à recevoir dignement des pa-
rents, des amis, des connaissances, et ils
ne manqueront certes pas, et la circula-
tion de tant de voyageurs, nuiront assu-
rément au recueillement des chrétiens
conséquents, spécialement de ceux de la
ville.

Je sais encore que le Jeûne n a pas
une forte valeur aux yeux de plusieurs
centaines de personnes religieuses ; n'im-
porte, ne devons-nous pas avoir égard
au petit troupeau , lequel renferme des
âmes valant infiniment plus que l'or et
l'argent de ce monde, qui doit passer ?

Ceux-là qui prennent à cœur le Jeûne,
le célébreront pour s'humilier profondé-
ment devant leur Dieu, pour toutes les
inconséquences fâcheuses ou cachées do
leurs pensées, paroles et actes, et pour
demander aussi en commun à leur Maî-
tre suprême des secours en faveur de
leur désir de se mieux conduire à l'ave-
nir, et donner au monde un meilleur
exemple d'amour pour Dieu et leur pro-
chain. N'est-ce point sérieux, quoiqu 'on
en dise ?

Remercions notre Dieu par Jésus-Christ

ol ses ambassadeurs, je veux dir
vernement, qui nous ont donné (
cellente grâce d'avoir un jour d
En faisant comme je viens de le
dessus, nous nous montrerons vt
ment reconnaissants pour tous le
lents biens temporels que le (
nous donne chaque année.

Recevez, Monsieur, avec mes
éléments, mes salutations emprec

Jules-A. H/EMM

CORRESPONDANCE

Souscription en faveur de Zoug
Listes précédentes. . Fr. 19,242 80

A NOUVEAU :
Suisse Libérale, 2* et der-

nier v e r s e m e n t . . .  » 445 50
Suisse Libérale, 3" ver-

sement . . . . .  > 10 —
Pâquier, collecte . . » 76 70
Planchettes, » » .  83 —
Brenets, » » 301 70
Landeron, » * 414 55

Total à ce jour . Fr. 20,574 25
Neuchâtel, le 5 août 1887!

Département des Finances.

COLOMBIER, — La fête neuchâteloise et
jurassienne des Unions chrétiennes de
jeunes gens, aura lieu dans cette ville les
8 et 9 août.

Le public, et particulièrement les jeunes
gens, sont chaleureusement invités à as-
sister au temple aux réunions du lundi
soir à 7 7a heures. Mardi, à 9 heures,
prédication de M. le pasteur Grether
avec service de S'"-Cène, au temple -, à
midi 7« il y aura banquet dans le réfec-
toire de la caserne, et à 2 heures réunion
d'édification à l'église, ou en plein air
dans les Allées.

Nous souhaitons tout le succès néces-
saire pour la réussite de la fête de notre
jeunesse chrétienne.

COLOMBIER. — Le licenciement de la
2™" école de recrues a eu lieu ce matin.

VAL-DE-RUZ. — Dans la soirée de
mardi des inconnus, dit le Yal-de-Rue,
mais gens légers à coup sûr, ont allumé
des broussailles • entre Cernier et Ché-
zard. Les éclats de flammes ont été tel-
lement vifs, que 'dans plusieurs villages
on a cru à un sinistre à Cernier, et déjà
l'alarme était donnée pour porter secours,
lorsqu'on a appris que l'incendie n'était
qu'un f e u  de paille .

CIIAUX-DE-FONDS. — Un malheureux
père de famille s'est suicidé jeudi , avant
midi, dans son domicile, rue Léopold Ro-
bert, 6, au moyen de son vetterli. Il était
sujet aux accès de mélancolie et parais-
sait, surtout dans les derniers temps,
plus ou moins dégoûté de l'existence.

C'est un nommé C.-J. S., âgé de 41
ans, dit le National. La balle, entrée par
la bouche, lui a perforé la tête. Ce coup
de désespoir n'a pas été accompli dans
le logement même, mais au-dessus, dans
une mansarde.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Bruxelles, 5
L'emplacement des forts de la

a été arrêté. Il y aura à Liège s
sur la rive droite et six sur la ri
che ; à Namur, cinq forts sur la ri
che et cinq sur la rive droite.

Le gouvernement belge a ord<
fortification de Diest , place qu
mande la route d'Allemagne à An

Paris, 5 i
Le conseil d'Etat a adopté le pr

décret app liquant à la Cochinch
Tonkin, à l'Annam et au Cam
avec certaines modifications, le tt
néral des douanes.

Les journaux annoncent que i
huit employés français de chemin
résidant sur le territoire allemand l
court ont été expulsés par les au
allemandes.

Une dépêche d'Alger signale de
secousses de tremblement de tt
Laghouat.

Naples, 5 a
L'épidémie cholérique augmen

Sicile, notamment à Catane, à Pâte
à Palerme.

On signale de nouveaux cas cholé:
à Malte.

Moscou, 5 a<
Le corps de Kalkoff a été tram

de Znamenskoié à Moscou. B a été
à bras par la foule pendant un traj
trente kilomètres.

Saint-Thomas, 4 ac
Stanley, dans une lettre reçue de

Stanley pool , annonçai t qu 'il était a
le 18 juin aux cataractes du £
Aruwhimi et qu'il prenait des dis
tions en vue d'une marche par vo
terre. Tout allait bien.

Londres, 5 ao
La circulation des trains du Midi

railway est sérieusement interroc
par suite d'une grève des mécaniciei
des chauffeurs.

DERNIERES NOUVELL

AVIS TARDIFS

Le magasin H. REI1VHAI
coiffeur , Grand'rue n° 1, si
transféré le _ août place Pu:
et rue de la Treille n" 11.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|i h. i" Culte à la Collégiale,
s h. V Culte au Temple du Bas.

Le culte de 10 8/4 heures à la Chapelle
Terreaux n'a pas lieu pendant le mois d'août

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
Vormittags 8 i/î Uhr. Gottesdienst in Pesi
Nachmittags 3 Uhr. » In Bou

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Co

rences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas
8 h. du soir. Culte. Bâtiment de Conférer

(Grande Salle).

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

ORATOIRE ÉV ANGÉLIQUE , r. de la Place d 'Arm
Dimanche: 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heui

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

ÉGLISE LIBRE. Dimanche, à 10 1/i heur
Bâtiment de Conférences (Petite Salle).

CHAPELLE DE OHATJMONT
9 l i- heures du matin. Culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hâpilal de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 7 '/, heures du soir.

Église paro issiale
Messe à 7 lrl heures du matin ; sermon en frai

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 li_ heures, avec sermon françai
Catéchisme à 1 heure et vêpres à i heures.
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