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A N N O N C E S  DE VENTE

Occasion
A vendre un ameublement de café,

complet, ainsi que d'autres meubles à un
prix exceptionnel , à la rue du Coq-d'Inde
n° 26.

FLEURS EN PAPIERS
de toutes nuances et de toutes dimen-
sions. Prix réduits pour grandes quanti-
tés.

Se recommande,
Mm0 Marie SCH0RPP, fleuriste,

Gibraltar .
Dépôt : U. Nicolet, Faubg. de l'Hô pital.

MELONS
Dès aujourd'hui la vente des excellents

melons de M. Menet, à Vaumarcus, a
1 commencé comme les années précéden-

tes au magasin Porret-Ecuyer, rue de
, l'Hôpital .

VIJM AIfcr.RE d'Eucalyptus con-
tre les p iqûres des moustiques , recom-
mande la pharmacie Fleischmann,
Grand'rue.

Mlle J. ROUILLER , modiste
à SAI N T - B L A I S E

a l'honneur d'informer le public de cette
localité et des environs qu 'elle a repris
le magasiu tenu par Mlle Hode ', pour y
exercer sa profession ; elle aura en outre
des fournitures de modes, les articles
qu'on y trouvait précédemment,' coton-
nade, mercerie, etc. Elle se recommande
à la bienveillance des Dames, qu 'elle
s'efforcera de satisfaire par un travail
soigné et des prix modérés.

Dépôt de remèdes homéopathiques.

BONDELLES
Tous les jours arrivages de

Belles Bondelles fraîches
au magasin SEINET, comestibles

rue des Epancheurs 8.

A -«ronr|i»rk a bas prix un omni-
* C11U1 L< bus à 8 et 10 places,

plusieurs chars de côté neufs et d'occa-
sion , chars à deux bancs avec et sans
capote, 2 chars à pont à un cheval , et
un char à brecette léger.

8'adresser à Louis Neipp, charron , à
Neuchâtel.

VERMOUTH DE TURIN
Grande médaille d'or aux Expositions de

Paris ct de Vienne.
Prix au détail : 1 fr . 30 le litre.
Rabais par fûts de 100 litres.

Au magasin de comestibles
rue J.-J. Lallemand.

GRANDS MAGASINS
DD

MONT -BLANC
ÉTAMINES

de toutes couleurs pour drapeaux,
hampes et lances pour dits.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

cta GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR.

GRANDS MAGASINS
DD

MONT-BLANC
ORIFLAMMES & DRAPEAUX

en coton et en étamine, fédéraux, canto-
naux, drapeaux historiques.

PIANOS
et instruments de musique

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

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs do musique.

HUG0-E ,  JAC0BY
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.

A vendre d'occasion
Une glace cadre doré et sculpté, style

Louis XIV, mesurant lm20 de large sur
1"90 de haut,

an Magasin de Meuble s
A. RŒSLIN, Place k Gymnas e

TRÉSOR CULINAIRE
sans concurrence

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

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

— Bénéfice d'inventaire de dame Hen-
riette née Gacou, veuve de Menoud-dit -
Gendre, Louis-Charles, de Neuchâtel , y
domiciliée, où elle est décédée le 1" août
1887. Inscri ptions au greffe de paix de
Neuchâtel , du mardi 9 août au samedi 17
septembre 1887, à 9 .heures du matin.
Liquidation des inscri ptions devant le
juge de paix de Neuchâtel , qui siégera à
l'hôtel de ville du dit lieu , le mardi 20
septembre 1887, à 9 heures du matin.

— D'un acte en date du 27 juillet
1887, reçu Ed. Junier, docteur en droit,
notaire à Neuchâtel , dont uue cop ie est
déposée au greffe du tribunal civil du
district de Neuchâtel et transcrite au re-
gistre sp écial des contrats de mariage, il
résulte que le citoyen Subilia , Charles-
Oscar, fils de Jean-Pierre, originaire de
LucenB, pasteur, domicilié à Fiez (Vaud),
et demoiselle Louise - Adèle Bobillier ,
Bile de Charles - Ernest, orig inaire de
Môtiers, sans profession , domiciliée à
Neuchâtel , ont conclu entre eux un con-
trat de mariage sti pulant le régime de la
séparation de biens.
_ »_ J.L..1_J_.

Extrait de la Feuille officielle

AU GRAND DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL DU RAISIN

Un grand choix de toiles de coton . . . depuis 25 cent, le mètre.
Cotonne de 100 cm. de large ¦ 90 » »
Indienne 45 » »
Etoffe pour robes depuis 55 » T>
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.
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r EXPOSITION SOISSE MRICOLTM
à ISTeudiAtel en JLS8T.

Le Commissariat soussigné offre à vendre le
fumier provenant de 1400 têtes de bétail ; des
espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine
admises à l'Exposition.

Pour traiter et renseignements, s'adresser au
COMMISSARIAT GÉNÉRAL

1, RUE DU COQ-D'INDE, 1
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ffiffiyfig fr EI.IXIB, SUISSE ĵ fclhffllPI
pBH Tt-As rafraîchissant et d'une saveur agréable,

cet elixir fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et cle l'usage du tabac. HtsKssssssBSsZSss^ZSS
H Employé pur, il est un remède très elti-
cace contre les maux de dents. HPflHpSSssl¦g Ne contenant aucun acide et préparé avec
le plus grand soin. Il remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre. Bffil

ffPI»'M| / i l l u con I f r .  7? et j francs. MJM

agi Cette poudre, très fine, impalpable, ne con-
tient rien qui puisse altérer 1 émail des dents ;
elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
les gencives et peut sans aucune crainte être
employée une fois par jour. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons.
SM La boîte de poudre dentifrice I f r .  yo MB

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

Yin blanc de Neuchâtel 1884 et 86
S'adr. à Zirngiebel-Roulet, rue du Seyon.

AVIS MUNICIPAL
La circulation des voitures

est interrompue sur le pont du
Vauseyon ensuite des travaux
des eaux.

Conseil municipal.

IMMEUBLES A VENDRE

La Société de Coiislniclion
DE COLOMBIER

offre à vendre ou n louer, pour le
1" octobre 1887, les deux maisons dou-
bles qu 'elle a aetuelloineut eu construc-
tion à Prélaz.

Chaque demi-maison comprend un lo-
gement se composant do 5 chambres,
uno mansarde, chambro hauto , galetas,
cave et portion de j ardin. S'adresser pour
voir les immeubles et pour traitor , chez
le soussigné.

Au NOM nu COMIT é :
Le Secrétaire,

PAUL MIÉVILLE.



» Feuilleton de la Feuille d'avis de McMtel

PAR

M'" E D W A R D E S
Traduction de M"" C. Du PARQUET.

V
Archie Lovell était donc assise sur le

rebord de la fenêtre et ne s'apercevait
pas, non plus que lui, qu'il avait conservé
son cigare aux lèvres. Elle était trop
bien accoutumée, lui dit-elle, à cette fu-
mée pour songer h s'en formaliser, et
Bettina même, qui , autrefois, se révoltait
contre l'idée du cigare, avait fini par vi-
vre dans l'atmosphère du tabac sans se
plaindre.

— Et qui est Bettina ? demanda Gé-
rald, pensant que ces sortes de confi-
dences amèneraient entre eux l'intimité
qu'il recherchait.

— Bettina est la seconde femme de
mon père. Elle se nomme réellement Eli-
sabeth ; mais, comme il détestait ce nom,
un de ses amis, en Allemagne, a con-
seillé celui de Bettina. C'est peut-être, de

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pal de traite avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

toutes les belles-mères, la plus tourmen-
tée, la plus malheureuse. J'avais trois ans
quand elle est venue chez nous, j 'en ai
maintenant dix-sept, et, durant ces qua-
torze ans, j e suis cause que ses cheveux
ont blanchi, pauvre petite Bettina !

— Vous êtes donc bien méchante, miss
Wilson ? je ne l'aurais pas cru !

— Il paraît que j'éta is une enfant ter-
rible, et, de plus, j'ai eu toutes les mala-
dies et tous les accidents possibles, à ce
que dit Bettina, du moins. Maintenant ,
c'est fini pour los maladies, et, comme je
m'aime trop pour m'exposer à des acci-
dents, la pauvre petite femme n'a plus
autant de responsabilité.

— Et vous n'admettez pas que vous
puissiez courir tout autre danger. Par
exemple, les souffrances morales, comme
les espérances déçues, les peines de
cœur...

— Oh ! j'ai un trop bon estomac pour
quelque affection nerveuse que ce soit,
dit-elle en l'interrompant avec un éclat
de rire. Papa me dit que cela seul suffira
pour me préserver de tous les maux qui
peuvent atteindre les jeunes filles du
monde.

— Alors vous croyez donc que vous
n'appartenez pas au monde civilisé ?

— A peine, monsieur. Nous sommes
comme dos bohémiens. Pensoz donc, dit-
elle en touchant légèrement son bras et
s'approchant de lui comme pour lui faire
une confidence; pensez donc que, depuis

mon enfance, nous ne sommes jamais
restés en place plus d'un an ou deux, en
Italie ou ailleurs . Nous étions trop pau-
vres pour voir la société anglaise, et la
société de mon père était toute composée
d'artistes : des acteurs, des musiciens, des
républicains,; toute sorte de gens, enfin.
Quand au reste, c'étaient le boucher et le
boulanger, arec qui nous ne restions pas
longtemps en relations suivies... Quelque-
fois encore, c'était le ministre, le pasteur
anglais ; mais ni sa femme ni ses filles
ne nous saluaient... Quelquefois, le doc-
teur , mais voilà à quoi se réduisait notro
société parmi les philistins. Je n'ai jamais
été en pension ; je n'ai aucun talent, si co
n'est la danse , parce que je danso d'ins-
tinct, et je n'ai jamais connu un enfant
anglais. Dites-moi si cela s'appelle être
civilisée ? ,

— Oui , vous l'êtes, répondit Gérald
laconiquement en regardant ce visage si
fin , si distingu é, où se montrait une pu-
reté qu'il n'avait peut-être jamais ren-
contrée sur les jolis visages qu'il remar-
quais dans les bals de Londres.

Comme la jeune fille, sous ce regard,
éprouva un embarras qu'elle n'avait ja-
mais ressenti et s'éloigna un peu de lui ,
il se trouva embarrassé lui-môme et
changea de conversation :

— Vous avez été à Rome r lui deman-
da-t-il.

— Oui , pendant près de deux ans, et
nous regardions Rome comme notre quar-

tier général tout le temps que nous avons
passé eu Italie. C'est presque la patrie
de papa.

— C'est la vie que l'on y mène qui lui
plaît?

— Oh! non , monsieur Durant! mais
son cœur y est attaché. Maman y est en-
terrée, dit-elle on soupirant. Elle est morte
là, après une année de mariage. Il ne s'en
est jamais relevé, pauvre papa! Sa pein-
ture, ses poésies, moi-même, rien ne lui
fait oublier ce temps-là. J'étais jalouse,
monsieur Durant, du nombre d'heures
qu'il passait près de son tombeau, et je
n'ai pas envie d'y retourner à cause de
cela... Et pourtant , j e le comprends, et il
me semble qu'à sa place je sentirais de
même.

Ce sujet , qui excitait tous les senti-
ments passionnés de la jeune fille , n'a-
vançait pas les affaires de Gérald. Il se
sentait encore séparé d'elle comme par
un abîme en écoutant son histoire, tant
elle était éloignée de toute idée de ilirta-
tion. A mesure qu'il apprenait à mieux
connaître Archie, il la jugeait plus favo-
rablement et il se disait qu 'il serait ca-
pable de faire la folie d'épouser cette en-
fant si dépourvue de coquetterie. C'eût
été trop imprudent , alors qu'uno autre
femme lui était destinée, de détruiro ainsi
volontairement tout son avenir. Il se de-
vait à Lucia Durant, quan d bien même
il trouverait ailleurs un visage qui lui pa-

rut plus charmant, une voix qui lui parut
plus douce.

Quelle folie, en effet! Où son imagina-
tion l'égarait-elle en lui inspirant la seule
pensée d'épouser cette petite fille, trop
jolie, il est Vrai, et aveo qui il était si dé-
licieux de causer amoureusement au clair
de lune, de danser peut-être au bal de
Morteville tout une soirée, mais pour se
sauver ensuite le plus vite possible et
l'oublier complètement? Il fallait fuir ces
grands yeux bleus qui se remplissaient
de larmes, et ce visage enfantin sur le-
quel se peignaient, à son insu, tous les
sentiments qui sommeillaient encore au
fond de ce jeune cœur.

— Votre père est pourtant bien heu-
reux, miss Archie, malgré tout ce qu'il
a perdu?

— Pourquoi ?
— Parce que vous lui êtes restée.
— Moi? Oh! je n'ai été pour lui qu'un

sujet de trouble, répondit-elle en repre-
nant ses manières impétueuses. Mais dites-
moi donc, comment savez-vous que je
m'appelle Archie?

— Je... je ne saurais vous dire. Peut-
être est-ce par vous quo je le sais.

Il ne voulait pas convenir qu'il l'avait
appris de Waters.

— Je ne crois pas vous l'avoir dit , mais
il n'importe; il faut que ce nom ait fait
impression sur vous, parce qu'il ne se
donne jamais à une femme. C'est le nom
d'un frèro de ma mère qui se trouvait

BRUNE AUX YEUX BLEDS

404 Ou demande pour un ménago
composé de 5 personnes, une cuisinière
active et propre. Gage : 25 fr. S'adresser
au bureau d'avis.

Une sommelière sachant les deux
langues trouverait à se placer tout do
suite au Café du Siècle. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
Rue du Seyon 24.

Les personnes disposées à servir
comme sommeliers à la cantine de l'Ex-
position d'agriculture, sont priées de
venir so présenter chez M. Georges
Lehmann vendredi et samedi, jlans la
matinée.

On demande pour la Cliaux-
de-Fonds une servante capable
et pouvant fournir de bonnes
recommandations. S'adresser
au magasin L.-F. L,el»et, Place
Purry.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un ouvrier boulanger connaissant à
fond sa partie trouverait à se placer à la
Société de Consommation de Fontaine-
melon.

S'adresser pour renseignements à M.
Numa Debrot, desservant de la Société,
d'ici au 15 courant.

Inutile de se présenter sans être muni
de bons certificats.

Une jeune fille de la Suisse allemande
ayant fréquenté avec succès les écoles
de sa ville natale désire se placer pour
une année dans une famille honorable
de Neuchâtel ou environs, en vue de se
perfectionner dans la langue française.
Elle préférerait aider dans la tenue d'un
magasin, si on le désire ses parents ac-
cepteraient un change.

S'adresser par lettres sous les initiales
A. R. 405, au bureau de cette feuille._

JARDINIER
Un jeune homme de 19 ans, fort et ro-

buste, demande une place d'assujetti -
jardinier ; entrée de suite. S'adresser à L.
Devenoges, Brévine.

RESERVOIR DU CHpET
On demande des ouvriers mineurs et

terrassiers. S'adresser au chantier.

Une jeune fille ayant fait un .appren-
tissage d'une année, désire se placer
chez une bonne modiste pour finir d'ap-
prendre son état. S'adresser à Madame
Elisabeth Blatter, chez M. Kôhler, bou-
langer, à Neuveville.

391 Une jeune sage-femme, brevetée
du canton de Berne, désire se placer
pendant quelque temps comme releveuse
de couche. Elle serait disponible de suite.
S'adresser au bureau de ce journal.

APPRENTISSAGES

A. ZIRNGIEBEL, relieur, à
Neuchâtel, demande un ap-
prenti.

i

RE URRE FIN¦: i.>.
arrivage journalier de la

laiterie ^ggçmann^â1 TÇhoune
en pains glacés de 2|0 grammes

,d iv° Y -IBi &dépôt unique pourTSeucnatel

Au magasin de comestibles
Charles SHEIItfET

rue des Epancheurs 8.

Le savon au lait de lis
de Rergmann et C°, à Dresde .

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

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

Exposition Fédérale d'Apiculture
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 Edouard FUHRER
SABLONS 18, près de la gare

NEUCHATEL

DROUTSCHINA
Liquide incolore , préservant les

animaux des taons et des mouches et
guérissant en même temps les éeorchures
produites par lies harnais.

Par litre à fr. 2, par demi-litre fr. 1,20.
Dépôt général pour Neuchâtel et le

Vignoble chez OJPRÊTRE, au chan-
tier de la gare et rue Saint-Maurice n° 11.

Dépôts chez :; M. A. Dzierzanowski,
à Colombier et Société de Consommation,
à Corcelles.

Avis aux Commissions d'étlucation
Les Commissions qui désirent profiter

des vacances' pour remplacer dans les
écoles les planches noires par des ta-
bleaux d'ardoises, à des prix très avan-
tageux, peuvent s'adresser à E. Clarin ,
fabricant, à'Nôiwhâtel.

DII QAN C sat'n •e*' taffetas pour ro-
nUuHlw saces, cocardes, brassards,
etc., chez MM. Barbey & C".

%) CORCELLES — NEUCHATEL V

| MEUfitEIEITS UfliPLETS X
O . DE TOUS STYLES O
x pour salons, chambres à manger, chambres à coucher, x
\£ Chaises depuis Fr. 4 Armoires à deux \f
Q Tables de nuit . . » » 12 corps depuis Fr. 60 Q
Q Tables > » 15 Bibliothèques . . . > » 100 A
X Lavabos . . . .  » » 18 Lits compl e t s . . .  » » 125 X
N/ Commodes. . . .  » » 35 Buffets de servico, St
Q Canapés . . . .  » » 45 secrétaires » » 150 Q

8 Glaces carrées, iem coins route, cadres variés. 8
X Tapis Jute. Coco. Toiles cirées. Linoléum. X
X MEUBLES DE JARDIN X

x mu ®mm mjmmmm ® x
O OCCASION : O
Q Un lot stores, toile peinte, Fr. 5 pièce, prêts à poser. O

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter la médaille

d'argent (officielle) du tir fédéral de Ge-
nève, au prix de fr. 25. Adresser les of-
fres sous chiffre A. R. 8, poste restante,
Neuchâtel.

On demande à acheter , à
Neuchâtel, une maison de Fr.
30,000. S'adresser poste res-
tante Neuchâtel , lu. M. IO.

366 On cherche à reprendre la
suite d'un magasin d'épicerie, bien
achalandé. S'adresser au bureau d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un joli petit logement aux
Fahys. S'adresser pour renseignements,
chez Mme Costa, 15, rue de l'Hôpital.

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

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

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

A LOUER
pour le 11 novembre ou Noël prochain,
dans la maison de la Société de Cons-
truction à Fontaines, un joli logement do
4 pièces, dépendances et jardin. Au be-
soin , 3 autres pièces peuvent ôtre jointes
au logement. S'adresser h M. Ed. Sack,

i imprimeur , au dit lieu.

Petits logements pour ouvriers, à louer
en ville, de suite ou pour diverses épo-
ques. S'adresser à M. F. Convert, agent
d'affaires , rue du Musée 7.

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.

CHAMBRES A ' LOUER

Pour de suite une ou deux chambres
meublées ou non. S'adr. h M. Persoz, j ar-
dinier, au Sauvage, à St-Blaise (haut du
village).

403 A louer une chambre meublée et
une non meublée. S'adresser au bureau
du journal.

Chambre meublée ou non. Moulins 51,
chez Oppliger.

A louer une grande chambre non meu-
blée. Tertre 14, au 3me étage.

Chambres à louer, meublées ou non,
de 12 à 15 francs, Bercles 3, 2m" étage.

365 A louer, à Colombier, une cham-
bre meublée. S'adresser au bureau de
cette feuille qui indiquera.

LOCATIONS DIVERSES

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.

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 ôtre convertis en Café de tem-
pérance. S'adresser sous les initiales
Y. Z., au bureau du Val-de-Rue, à
Fontaines.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer h la campagne un
magasin bien situé, avec logement, grange,
écurie et si possible jardin ou verger.
Adresser les ofires par écrit au bureau
du journal sous les initiales-E. K. 396.

OFFRES DE SERVICES

Une fille très recommandable, d'un
certain âge, sachant faire la cuisine, de-
mande à se placer immédiatement, en
ville ou aux environs. S'adresser rue des
Epancheurs 4, au magasin.

Une bonne cuisinière, sachant les deux
langues, désire se placer au plus tôt ;
bons certificats. S'adresser à Mm° Weber,
ruelle Breton, n° 1.

406 Une honnête fille de la Suisse al-
lemande désire se placer dans une famille,
soit pour faire la cuisine, soit comme
bonne d'enfants ou comme femme de
chambre. Bonnes références. Entrée au
mois d'octobre. S'adresser au bureau du
journal.

Une Neuchàteloise cherche à se placer
dans une bonne famille à Neuchâtel, ou
à Colombier, pour aider au ménage et
soigner les enfants. S'adresser à M. Gut-
mann, à Saint-Aubin.

Une dame très recommandable, par-
lant français et allemand, désire trouver
petit ménage à faire, ou journées pour
laver et écurer. S'adresser Treille 5, 2°".

Une jeune 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.

Une jeune fille très recommandable,
disponible de toutes ses matinées, cher-
che une place pour aider dans un petit
ménage, faire des commissions ou garder
un enfant. S'adresser chez Mme Feissly,
Moulins 43.

A la môme adresse, on se charge du
tricotage et racommodage de laines.

Une jeune fille bien recommandée
cherche une place de femme de chambre
ou pour s'aider dans un ménage. S'a-
dresser rue du Râteau n" 1, 1er étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

407 Pour le l" septembre, une cui-
sinière pour pension d'étrangers, pro-
pre et active, parlant françai s ot sachant
très bien cuire. Prendre l'adresse au
bureau d'avis.



Les récompenses obtenues en
1887 à Paris et Lyon

nous autorisent à recommander la Cure
du véritable Cognac ferrugineux
Golliez, comme fortifiant, anti-anémi-
que, reconstituant ; il agit sans provo-
quer ni malaises, ni constipation , ni
crampes d'estomac, et sans noircir les
dents, 14 ans de succès.

Eviter les contrefaçons on demandant
expressément dans les pharmacies le
Cognac Golliez à la marque des deux
palmiers. Dépôt général : pharmacie
GOLLIEZ, à Morat. (H. 21 X.)

LA CHANSON DU ROUET

LITTÉRATURE

Vite, vite, le rouet tourne avec un bruit
joyeux. La douce laine blanche, les f ils de
f in lin s'enroulent autour de la bobine ven-
true. Que seres-vous plus tard, f ils  de lin
et f ils de laine ? Ires-vous parer la fête ou
vêtir le deuil ? Mystère. Et le rouet tourne
avec un bruit joyeux, vile, vite, toujours
plus vite...

* *
La jeune fille , dans la chambre bien

close, file auprès de sa mère, dans un
cercle de voisines bavardes. On fait la
veillée au village. Le poêle de catelles
bleues et blanches répand une tiède cha-
leur. Au dehors la neige tombe en gros
flocons épais et tourbillonne à chaque
souffle de vent. Dans cette douce atmos-
phère, les langues se sont déliées et trottent
à qui mieux mieux. Les vieilles racontent
leurs souvenirs, les histoires naïves de
l'ancien temps qui, pour elles, est resté
le meilleur. Chacune'à son tour tire d'un
recoin de sa mémoire quelque récit grave
ou sévère auquel les mots d'antique pa-
tois donnent un savoureux goût de ter-
roir, et toutes ces légendes simples, tous
ces contes du passé, égrenés par ces voix
tremblottantes dans la mi-ombre chaude
de la chambre, ont un parfum de poésie
rustique, suave et vague, comme celui
des vieux flacons retrouvés par hasard
dans le fond de quelque bahut sculpté,
et qui gardent encore, après tant d'années,
quelque chose de la senteur disparue.

Les langues trottent, les rouets tour-
nent ; mais la jeune fille ne les entend
que lointains et affaiblis. Elle poursuit ,
dans l'obscurité, un rôve bleu qui passe
et disparaît ; les premiers frissons d'avril
ont soufflé sur elle, les premières émo-
tions de j eunesse et d'amour agitent son
cœur. Elle a seize ans, l'âge où l'on
s'éveille à la vie, l'âge où toutes les es-
pérances prennent l'essor. Il lui semble
qu'une existence nouvelle va commencer,
que ses yeux vont s'ouvrir à de merveil-
leuses et inconnues perspectives. L'en-
fance s'est fermée derrière elle, comme
un livre qu'on a lu. La route s'élargi t, à
l'horizon se lève une éblouissante aurore.
Que lui importe la neige qui tombe, le
sol qui se gèle, le ciel noir de l'hiver, les
glaçons des fontaines ; une flamme s'est
allumée dans son âme. Elle voit quel-
qu'un qui lui sourit, quelqu'un qu'elle
chérira, à qui elle donnera sa vie. Sous
la lueur indécise de la lampe, ses che-
veux blonds lui font une auréole, ses
mains vont et viennent, agiles, un épa-
nouissement se fait en elle, délicieux
comme celui des premiers bourgeons au
printemps. Les rouets tournent, les lan-
gues trottent. Elle reste plongée dans
une contemplation intérieure, l'enfant

Droits de traduction et de reproduction
réservés.

aux longues tresses d'or ; et, tandis que
les vieilles égrènent toujours le chapelet
des souvenances, recueillie et muette,
elle file dans l'ombre la trame charmante
et frag ile do ses innocentes songeries
d'amour.

*¦j. «

Vite, vite, le rouet tourne avec un bruit
joyeux. La douce laine blanche, les fils de
f in lin s'enroulent autour de la bobine veiir
truc. Que seres-vous plus tard, f i ls de Un
et f i ls  de laine F Ires-vous parer la fêle ou
vêtir le deuil ? Mystère. El le rouet tourne
avec un bruit joyeux, vile, vite, toujours
plus vile...

Les années ont passé. Elle a vingt ans,
et, près de son amoureux , file devant la fe-
nêtre ouvorte. Au dehors, c'est la magie
du printemps. Tous les arbres sont fleu-
ris, les pruniers d'un blanc laiteux, les
cerisiers d'un blanc d'ivoire, les pom-
miers piqués de boutons incarnats. Dans
le bleu léger de l'air les hirondelles pas-
sent, filant comme des flèches. Sur le
rebord de la fenêtre, un bouquet dans
un verre, les premières violettes, qu'ils
sont allés cueillir à deux, le long des
sentes où les chatons des noisetiers se-
couent leur poudre d'or. Les jardins sont
bigarrés de jacinthes, de .crocus et de
giroflées , dout l'odeur monte en bouffées
tièdes. Des enfanls courent et jouent dans
les vergers : on entend leurs voix et leurs
rires. Et, par la croisée, le regard ravi
découvre un harmonieux horizon de val-
lons boisés et de collines, étagées en
lignes fuyantes sur la tendre pâleur du
ciel.

La fiancée et son fiancé échangent à
voix basse leurs aveux et leurs promes-
ses. Ils regardent vers l'avenir sans in-
quiétude, avec la confiance du jeune
amour. Appuyés l'un sur l'autre, ils ne
craignent pas de marcher dans la vie ;
elle leur apparaît, toute pareille à ce bel
horizon, souriante, verte, fleurie, une
route paisible à travers les vallons et les
bois, sous le couvert des feuilles, dans la
limpidité du ciel, dans l'extase du bon-
heur. Qu'importe que leur sort soit mo-
deste 1 Ils n'ont pas besoin de richesse
et de gloire. La vie tranquille du village,
le travail de chaque jour , les humbles
devoirs — c'est assez pour être heureux.

Ainsi, ils devisent... puis le soir tombe,
dans un rayonnement plus intense des
cieux... Alors leur naïf duo se tait ; leurs
cœurs comblés n'ont pas besoin d'autre
langage que celui des regards mouillés et
du silence... Et l'on n'entend plus rien,
dans le crépuscule, que le bruit du rouet
rapide où la jeune fille tisse son chaste
voile de mariée.

Vite, vile, le rouet tourne avec un bruit
joyeux. La douce laine blanche, les f ils de
f in lin s'enroulent autour de la bobine ven-
true. Que seres-vous plus tard, f i ls de lin
et f i ls  de laine ? Ires-vous parer la fêle ou
vêtir le deuil ? Mystère. El le rouet tourne
avec un bruit joyeux, vite, vite, toujours
plus vite...

Le temps, lui aussi, s'envole. La jeune
mariée, dans l'église ornée de guirlandes
et de feuillage, a prononcé le serment
solennel. L'orgue a chanté, de gaies fu-
sillades ont retenti sur leur passage. A
présent, dans la maisonnette rustique,
leurs jours glissent d'un cours égal, éga-
lement paisibles, également heureux. Et
dans la nouvelle demeure, le rouet a re-
trouvé sa place. La mère file auprès du
berceau où dort le dernier né. Là-bas, le
père travaille aux champs, sous la pluie
ou le soleil, toujours courbé vers la terre.
IL dort, le petit enfant, dans son berceau
d'osier, abrité sous les rideaux blancs,
comme sous les ailes de son ange gar-
dien , il dort, ses paupières aux longs cils
abaissées sur ses yeux calmes, les poings,
fermés sur la couverture, la bouche entr '-
ouverte par un vague sourire. A quoi
rôve-t-il ? Est-ce aux pays lointains de
l'infini , d'où il est venu, au ciel des ché-
rubins ses frères ? Ecoute-t-il peut-ôlre
encore, à travers le sommeil, un écho de
leurs cantiques ? Penchée sur le berceau,
la mère veille épiant tous les sourires
et tous les nuages sur cette petite figure
chérie. Le souffle est régulier et doux ;
il dort, bercé sur les flots mouvants de
la vie, comme une hirondelle en voyage
dort posée à la crête des vagues.

La mère songe : que sera-t-il ? Paysan
comme son père, soldat, poète ? Dieu
seul le sait. Mais émue, troublée, inquiète

déjà , en môme temps que les fils noués
de sa quenouille , elle cherche à débrouil-
ler les fils mystérieux do cette destinée.

*
Vile, vite, le rouet tourne avec un bruit

joyeux. La douce laine blanche , les f ils de
f in Un s'enroulent autour de la bobine ven-
true. Que seree-vous pl us tard, f ils de lin
et f i ls de laine P Ires-vous par er la fête ou
vêtir le deuil ? Mystère. Et le rouet tourne
avec un bruit joyeux, vite, vite, toujours
plus vite...

Longtemps, longtemps après... Bien
des fois s'est retourn é le sablier des an-
nées. Les roses d'été se sont flétries,
l'automne a donné ses fruits. Voici la
saison triste, la saison d'isolemont et
de mélancolie, adieu la jeunesse, adieu
le bonheur ! Des rides sillonnent mainte-
nant cette figure qui fut jeune et fraîche.
Ces yeux se sont voilés dans les larmes;
il y a un pli d'amertume à cette bouche
qui souriait. La vieillesse et la solitude
sont venues. La grand'mère n'a plus per-
sonne autour d'elle, ni mari, ni enfants .
Tous, ils l'ont précédée ; elle a veillé de
longues nuits dans les pleurs, au chevet
de leurs lits de malades, elle a torde ses
mains en des prières désespérées, elle a vu
le froid du tombeau glacer leurs corps,
elle a fermé leurs paupières sur leurs
yeux sans regard. Personne. Le deuil ,
la tristesse, les éternels vêtements noirs.
Le prin temps peut revenir encore, avec
ses échappées sur les bois reverdis,
avec son air pur et ses violettes, il ne la
consolera pas. Des portraits jaunis, des
fleurs fanées, des boucles de cheveux,
blondes et brunes, le berceau d'osier
dans la chambre — voilà tout ce qui lui
reste du poème de sa vie. La vie ! Elle
n'en attend plus rien, ni bonté, ni chan-
sons. Toute son âme est tendue vers l'au-
delà miséricordieux où sont allés ceux
qu'elle aima, et, bénissant la mort qui
s'approche, assise devant le vieux rouet
vermoulu, de sa main lente elle file en-
core, elle file le drap de son suaire...

s* *

Vite, vite, le rouet tournait avec un
bruit joyeux. La douce laine blanche, les
f ils de f in de Un s'enroulaient autour de la
bobine ventrue. Ils ont f ilé toute sa vie, les
f ils de lin, les f ils de laine / Ils ont paré
la fête et servi le deuil... A présent la roue
tourne moins rapide, bientôt le rouet fati-
gué s'arrêtera pour jamais..

1886. Adolphe RIBAUX .

France
Le général Boulanger vient d'adresser

à ses témoins une lettre déclarant que l'o-
pinion publique jugera entre celui qui
injurie de loin un général et qui ne veut
lui accorder qu'une réparation dérisoire
et celui qui a entendu risquer sa vie pour
venger son honneur de soldat.

Angleterre
sv '*,

On s'occupe beaucoup en Angleterre,
d'une série d'engagements dans le Pas
de Calais entre divers groupes de la flotte
anglaise, dans les manœuvres partielles
qu'elle a entreprises après la grande re-
vue de Spithead.

L'amiral Freemantle, après diverses
manœuvres, a été aux prises avec la di-
vision des torp illeurs chargée de défen-
dre les côtes anglaises, mais, grâce à
l'habileté des dispositions prises par cet
officier général, il a échappé à la sur-
veillance de l'amiral Hewett et a mouillé
avec plusieurs cuirassés à l'entrée de la
Tamise. Après y avoir séjourné quelques
heures, il a pris le large dans la direction
de l'Est, afin d'évitor une rencontre avec
des forces supérieures. Il résulte de ces
manœuvres qu'un débarquement de
troupes étrangères sur les côtes d'An-
gleterre n'est évidemment pas facile,
mais n'a rien d'impossible.

L'entrevue de Gastein.

Dimanche à midi, l'empereur François-
Joseph est venu prendre congé de l'em-
pereur Guillaume. Los deux souverains
sont restés ensemble pendant une demi-
heure et l'empereur d'Allemagne a ac-
compagné l'empereur François-Joseph

NOUVELLES POLITIQUES

Un établissement de Crédit demande
pour le 1er septerabro un jeune homme
intelligent ot ayant une belle écriture, en
qualité d'apprenti. S'adressor case pos-
tale n° 235, Neuchâtel.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 0m*******SSÊS£^̂ S Ŝ^̂ ^mï^̂ S£ËË£SËË

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu samedi soir, au bas la rue des
Chavannes ou à la Grand'rue, une mon-
tre boîle métal avec chaine. La rappor-
ter contre récompense au restaurant du
Lierre, Fahys 13.

Perdu dimanche matin , de la rue de
la Serre au Temple du Bas, une broche
mosaïque, cadre d'or. La personne qui
l'a trouvée est priée de la remettre à la
rue de la Serre 5, au rez-de-chaussée,
contre récompense

On a perdu samedi soir, entre Neuchâ-
tel et Colombier , une bourse. La rappor-
ter contre récompense à l'hôtel de Com-
mune, à Colombier .

AVIS DIVERS

Association ûémocratipe libérale
CERCLE LIBéRAL

Course au Champ-du-Moulin,
dimanche 14 août 188*7 .

Le programme paraîtra à la f in de la
semaine.

OBSERVATION !
Deux amateurs de musique qui ont vi-

sité la Cantine de l'Exposition d'agricul-
ture, font remarquer que l'estrade de
musique se trouve trop élevée sous les
tuilles ; l'effet ne se produit pas. M. — Z.

Une jeune fille se rendant à Ekatori-
noslav (Russie méridionale), désirerait
trouver une compagne de voyage. S'adr.
chez M. Isoz, Industrie n° 24.

Dimanche 14 août

D A N SE
au Restaurant veuve BERGER

à THXEIiLE.
Bonne musique. — Beignets. Poissons.

On demande un associé pouvant dis-
poser de quelques mille francs, pour
entrer dans un commerce lucratif d'ar-
ticles courants. S'adresser sous chiffres
O. P. 399, au bureau de la feuille d'avis.

Vme Exposition suisse û'agricnlture
CORTÈGE HISTORIQUE

Les personnes qui désirent participer
au Cortège historique peuvent s'inscrire
auprès du Comité, qui siégera aux Salles
Léopold Robert , tous lesjours de 9 heures
à midi. Pour le groupe de la Chasse la-
custre, s'adresser plus spécialement à
son chef, M. Chautems, à Auvernier.

Le Comité.

V" EXPOSITION SUISSE D'AGRICULTURE
Le second versement de fr. 25 par action est payable dès ce

jour :
1° Dans les banques où les actions ont été souscrites ;
2» Auprès des membres du Comité des Finances qui ont reçu

des souscriptions ;
3° A la Préfecture du Val-de-Travers pour les actions sous-

crites au Val-de-Travers 5
4° Pour les autres souscriptions, à la Banque cantonale neu-

chàteloise.
Les titres devront être présentés au Caissier général de l'Ex-

position, Secrétariat «le Commune à l'hôtol-de-Ville, entre IO et
13 heures du matin.

Neuchâtel . le 8 août 1887.

Au nom du Comité des Finances :
Le Secrétaire-Caissier, Le Président,

SAMOEL DE PERREGAUX. PETITPIERRE - STEIGER.

CORTÈGE HISTORIQUE
Appel aux bons cavaliers de la ville et du Vignoble

Les personnes désirant faire partie^
des cavaliers d'escorte

sont priées de s'inscrire tout de suite chez le chef de la 1" escorte,
L.-A. SCHMIDLIN, au Trocadéro (ruelle Dublé), à Neuchâtel, où
ils pourront prendre connaissance des conditions.

Neuohâtel, le 9 août 1887.

GRAHD ÉTABLISSEMENT île BAINS
A VENUE DU CRÊT

ouvert tous les jours de 6 heures du
matin à 9 heures du soir.

Cours de Danse et de Tenue
donné par

M. GmB LOVETTI, professeur
à LAUSANNE

pendant les mois d'août et septembre
à Neuchâtel.

Cours et leçons particulières à domicile.
Enseignement des nouvelles danses,

Menuets, Gavottes, Boston , Quadrille
nouveaux, Ballet , Divertissements, etc.

S'adr. rue de la Tour 15, Lausanne.

Pour un séjour agréable et tranquille,
dans un climat salubre et fortifiant, on
recommande

LA PENSION
des Sœurs Schtipbach, au Riitti-
hubel, près Walkringen, éloignée de
trois lieues de la ville fédérale, dans une
belle position, en face des Alpes ber-
noises. Occasion de faire des cures de
bains ferrugineux et sulfureux , ainsi que
de bon lait. — Prix modique.

Une 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.

CONCO URS
La paroisse de St-Aubin met au con-

cours des travaux de réparations au
temple et aux maisons de cure. Le ca-
hier des charges pour ces travaux est
déposé chez M. Henri de Rougemont,
président du Conseil , où les soumissions
cachetées seront reçues jusqu'au 20 août
prochain.

St-Aubin, le 8 août 1887.
Conseil de paroisse.

¦¦ GOITRE WÊÊÊ
M. Bremicker, méd. prat., à Glaris ! ^MVous m'avez complètement guéri d'un ^Hgoitre, tumeur, dont j'étais atteint depuis I

10 ans. Oberhelfenswyl , février 1887. J.-J . ¦
BUHLER . Aucun dérangement professionnel I I

écrit sur la page d'un livre, et, comme au
moment de la mort de ma mère, mon
père ne pouvait s'occuper de rien , on a
pris ce nom au hasard pour mon baptê-
me. Est-ce que vous ne l'aimez pas ?

— Au contraire , repartit Gérald , je
l'aime d'autant plus que je ne connais
que vous qui lo portiez.

— Tant mieux. Je croyais qu'il me fai-
sait du tort , outre que j'ai déjà l'air d'un
garçon, que je fume des cigarettes et que...

— Miss Wilson , ne me dites pas que
vous fumez... Non, c'est impossible !

— Mais oui, je vous assure. En voilà
deux que papa vient de me faire... Vous
êtes choqué?

— Tout à fait choqué !
— Vous no connaissez pas des femmes

qui fument?
— Aucune, répondit Gérald d'un air

grave. Je ne connais que des jeunes per-
sonnes bien élevées, tranquilles, réser-
vées, qui ne savent morne pas ce que
c'est qu 'un cigare ou une pi pe.

— Oh! vraiment! comme elles doivent
ôtre bonnes ! Est-ce un de leurs portraits
que vous avez là à votre chaîne? Mon-
trez-le moi. Je voudrais bien voir une de
ces demoiselles si sages.

(A suivre.)



jusqu 'à l'escalier, où ils se sont embras-
sés une dernière fois.

L'empereur Guillaume est rentré en-
suite dans son appartement, pendant que
toutes les personnes de sa suite recon-
duisaient l'empereur François-Joseph jus-
qu'à son équipage. Au moment ou celui-
ci montait en voiture, l'empereur Guil-
laume a paru au balcon, où il est resté
jusqu 'à ce qu'il ait perd u de vue la voi-
ture de son hôte.

Le départ de Gastein de l'empereur
Guillaume reste fixé à aujourd'hui mer-
credi.

On s'accorde généralement à dire que
cette entrevue des deux souverains n'a
aucun caractère politique, et cela est
d'autant plus plausible, que ni l'un ni
l'autre de leurs ministres, le prince de
Bismarck et le comte Kalnoki n'étaient
présents au rendez-vous, ce qui certes,
n'eût pas été le cas, si l'horizon politique
s'était subitement assombri quelque part.
Aussi considère-t-on en général cette en-
trevue de Gastein comme étant de bon
augure pour la paix de l'Europe.

La souscription pour l'Institut Pasteur,
— cet établissement destiné à guérir les
personnes mordues par des animaux en-
ragés, — dépasse à l'heure actuelle la
somme de 1,800,000 fr.

L'immense forêt de Hertogenwald
(Belgique) est en feu depuis samedi. Les
flammes ont un développement de deux
kilomètes de largeur.

L'incendie qui a éclaté samedi à Lon-
dres, dans les magasins de M. Whiteley,
a continué dimanche jusqu'à quatre heu-
res du matin ; à ce moment, les pomp iers
ont réussi à se rendre maîtres du feu.

On signale trois personnes tuées par
la chute d'une muraille. Quatre autres
sont encore ensevelies sous les décom-
bres des magasins. Cinq ont été griève-
ment blessées et treize légèrement con-
tusionnées.

M. Wbiteley estime que les pertes
résultant de l'incendie dépasseraient
douze millions de francs. Il a, d'autre
part , exprimé la conviction que l'incen-
die était dû à la malveillance.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Polytechnicum. — Le Conseil fédéral a
nommé M. le professeur Petit, à Caen,
professeur d'histoire générale et de géo-
graphie au Polytechnicum , conformé-
ment aux vœux exprimés d'une aug-
mentation des chaires de langue fran-
çaise. M. Petit accepte sa nomination.

Tir fédéral. — Le roi du Tir fédéral
de Genève, M. Hauri, de Rheinach (Ar-
govie), a reçu une couronne d'or, le vase
de Sèvres offert par M. Grévy, président
de la République française, et une prime
de 1800 fr. Il lui est loisible d'échanger
ce prix contre une somme de 3000 fr.

Les accidents dans les Alpes
Il faut malheureusement ouvrir la ru-

brique :
M. Schuler, ancien président de Com-

mune, faisait avec son fils une excursion
dans le Schiichenthal (Uri). Arrivé sur
Pal pe de Trogen , un faux mouvement le
précipita au bas d'uue paroi de rochers,
où l'on trouva son cadavre affreusement
mutilé. Il y a quel ques années, le mal-
heureux S. avait perdu sa femme et un
jeune enfant, qu 'une avalanche avait tués
en détruisant sa maison et en boulever-
sant ses près et ses champs.

— M. le Dr Loria, de Vienne , d'après
une dépêche de Zermatt du 3 août , ayant
voulu tenter seul l'ascension du Cervin ,
a été ramené grièvement blessé ; on ne
doute pas cependant de sa guèrison.

— On lit dans la Gasette du Valais l'a-
vis suivant :

« Deux cents francs de récompense à
celui qui découvrira le corps d'un jeune
homme disparu au-dessous du hameau
de Létroz le 3 août, à 7 heures du soir,
supposé ôtre tombé dans le Trient. —
Donner avis à M. Chappex , pension Bel-
Oiseau, Finshauts. »

— Trois jeunes gens du Pays-d'En-
haut étaient allés dimanche fairo une ex-
cursion sur la Dent de Corjon , vis-à-vis
de Rossinières. Tout d'un coup, comme

ils se trouvaient sur une arête, une pierre
se détacha au moment où l'un deux, un
jeune Desplands, de Rougemont , y met-
tait le pied. Précipité dans l'abîme, Des-
plands fit une chute épouvantable, et son
corps, mutilé, ne fut retrouvé qu 'après
de longues recherches.

— Dans une course faite sans guide,
un jeune Napolitain , nommé Achare, de-
meurant avec ses parents à Ormonts-
Dessus, a fait lundi une chute mortelle
en descendant d'un contrefort des Dia-
blerets.

Son corps a été retrouvé hier matin
par les guides de la vallée.

BERNE. — La Société cantonale d'uti -
lité publique, réunie dimanche à Bienne,
a nommé une commission spéciale pour
étudier la question de l'assurance obliga-
toire des ouvriers contre la maladie.

En outre , elle a décidé la création
d'une station d'essai pour la culture des
marais du Seeland.

ARGOVI E. — Un agriculteur habitant
un village des Baillages libres s'était
cassé la jambe quelques jou rs avant la
fenaison. Il était donc cloué sur son lit,
tandis que ses voisins s'occupaient à ren-
trer leurs foins. Malgré les rocherches de
ses parents, aucun ouvrier ne se présenta
pour le remplacer aux champs. Le pau-
vre homme calculait déjà la perte qu 'il
allait subir, lorsque quelques jeunes
gens du village vinrent à son secours -
Ils commencèrent à faucher ses prairies;
d'autres se joignirent à eux et bientôt
tout le village, hommes, fem mes et en-
fants, vint travailler sur le domaine du
blessé. En deux jours, la récolte fut ter-
minée et les foins rentrés à la grange.

Bel exemple de solidarité.
— Le petit lac de Halhvyl aura bientôt ,

lui aussi, son bateau à vapeur. M. Lutz,
ingénieur de la compagnie du chemin de
fer des lacs argoviens, est à la tête de
l'entreprise.

LUCERNE . — Un de nos abonnés, à
Lucerne, a la bonté de nous écrire que
la nouvelle prématurée par laquelle les
jou rnaux ont annoncé qu'une recrue vau-
doise s'était rendue coupable d'un vol de
60 fr., commis dernièrement en caserne,
a été démentie ; la non-culpabilité de
l'accusé est aujourd'hui reconnue ; il a
obtenu de suite sa mise en liberté.

GRISOKS. — A Dissentis vient de mou-
rir, âgé de 94 ans, Joseph Capeder, un
des derniers témoins oculaires des luttes
entre la faction autrichienne et la faction
française dans les Grisons. Capeder ai-
mait à raconter les événements dont il
avait été le témoin au commencement
du siècle. C'était une personnalité très
populaire : il n'avait pas fonctionné moins
de soixante fois comme parrain.

VAUD . — Dans sa dernière séance, le
Conseil communal de Morges a voté le
crédit destiné à une expertise à faire par
des spécialistes chargés de s'assurer de
la solidité des quais nouvellement cons-
truits et de se prononcer sur la possibilité
de continuer ces travaux sur un nouveau
parcours.

GEN èVE. — Pendant la durée du tir
fédéral ,les tramways de Genèveonl trans-
porté 313,728 voyageurs. La moyenne
par jour a été de 26,144. Le dimanche
31 juillet , le nombre des voyageurs s'est
élevé à 37,960 ; c'est le chiffre le plus
élevé qui ait été constaté.

NOUVELLES SUISSES

V°" Exposition suisse d'agriculture
à Neuchâtel 1887.

APPEL
à la population de la ville de Neuchâte l

Chers concitoyens !
Dans quel ques semaines s'ouvrira dans

notre vil le la Ve Exposition fédérale d'agri-
culture.

Fête populaire et instructive entre
toutes, destinée à célébrer dans notre
Suisse les fruits bénis du travail , à ré-
compenser le labeur intelligent et patient
de nos cultivateurs et à signaler à leur
attention les progrès et les perfectionne-
ments récents dont ils peuvent profiter ,
elle attirera à Neuchâtel de tous les can-
tons suisses, des villes et surtout des
campagnes, un gran d concours de visi-
teurs et réunira , au jour officiel , les repré-
sentants du Conseil lédéral , de l'Assem-
blée fédéralo et du corps dip lomatique ,
ainsi que les délégués des gouvernements
cantonaux et des sociétés d'agriculture
do la Suisse.

Fidèle à ses traditions , la ville de Neu-
châtel voudra recevoir et fêter dignement
ses Confédérés, ainsi quo les nombreux
hôtes que l'étranger nous enverra. Elle

voudra prouver une fois de plus qu 'elle
comprend et sait remp lir largement ot
avec une joie patriotique , chaque fois
qu 'elle en a l'occasion , tous les devoirs
de l'hosp italité. Elle voudra fairo hon-
neur a ses visiteurs en revêtant pour eux
sa p lus belle parure de fête et on renou-
velant le spectacle qu 'elle a déjà offert
en d'autres circonstances , d'une ville
partout embellie et décorée par l'initia-
tive intelligente et le goût artistique de
ses habitants .

Habitants de la ville de Neuchâtel !
Le Comité d'organisation de l'Exposi-

tion vient aujourd 'hui faire appel à cette
initiative et aux ressources qu 'elle sait
déployer chaque fois qu'il s'agit dans
notre ville d'assurer le succès d'une œu-
vre utile et patrioti que ; il vient solliciter
le concours de chacun de vous pour pré-
parer la décoration de nos rues et de nos
maisons et pour que cette décoration se
fasse dans chaque rue avec ensemble
et d'une manière aussi comp lète que pos-
sible.

Que chacun apporte son modeste tribut
de bonne volonté, que chacun fasse un
effort et prenne sa part dans l'œuvre
commune, que des comités se forment
pour l'étude et la mise à exécution , dans
chacune de nos rues, d'un p lan de déco-
ration, et le 11 septembre , au jour d'inau-
guration de l'Exposition , notre ville se
présentera aussi coquettement et aussi
richement parée que ne l'était sa sœur
de Genève pendant ces journées brillantes
du Tir fédéral , et témoignera en même
temps par là d'une façon éclatante de la
joie qu 'elle éprouve à accueillir et à fêter
nos Confédérés.

Neuchâtel, le 3 août 1887.
Au nom du comité d'organisation de la

V° Exposition suisse d'agriculture :
Le président,

COMTESSE, conseiller d'Etat,
Le secrétaire,

J UVET , notaire.
Nota. — Le Comité des décors de

l'Exposition est prêt à intervenir, par des
directions et des conseils, pour faciliter
la tâche des Comités de rues. Trois de
ses membres, MM. E. Prince, architecte,
Kuchlé-Bouvier, tap issier, et Charles
Ulrich , horticulteur , sont spécialement
désignés pour recevoir les communica-
tions relatives à la décoration des rues et
quartiers de la ville.

Fête annuelle des Unions chrétiennes,
déjeunes gens.

Colombier, 9 août.
La journée d'aujourd'hui a été la digne

continuation de notre fête si bien com-
mencée hier soir.

A 9 heures, après une édifiante réu-
nion de prières dans la grande salle de
tempérance, plus de 200 jeunes gens,
musiquo eu tête, se rendent en cortège
au temple, décoré avec beaucoup de
goût. Aux Unionistes, s'était joint un pu-
blic nombreux et sympathique et après
un chœur exécuté par l'Union de Colom-
bier, toute l'assemblée, d'une seule voix ,
entonne le magistral choral de Luther.
Puis, M. le pasteur Grether , prononce
une prédication élevée, saisissante, d'une
éloquence pénétrante qui produit une
grande impression sur le nombreux au-
ditoire écoutant ces paroles dans un re-
cueillement profond. Cette prédication ,
avec le service de sainte Cène qui lui
succéda et qui revêtit un caructère parti-
culièrement solennel , fut le bouquet de
la fête.

Ce culte fut suivi d'une assemblée gé-
nérale. M. E. Vaucher, secrétaire central ,
présente le rapport sur la marche et la
situation générale des Unions. Ce rap-
port est réjouissant . Puis vient le compte
rendu des vérificateurs des comptes qui ,
à la satisfaction de tous, annoncent un
boni respectable. Les délégués de Vaud ,
de la Société des missions de Bâle pren-
nent encore la parole, puis on se rend
au réfectoire de la caserne où un excel-
lent dîner était préparé.

Ce banquet, très bien servi et qui fait
le plus grand honneur à M. Glatthardt,
réunissait environ 220 convives animés
d'une gaîté franche et cordiale et du
meilleur esprit. Mentionnons le toast à la
Patrie de M. le pasteur W. Pettavel,
celui à la tempérance et à la musique de
la Croix bleue de M. le pasteur A. Quin-
che, ceux de MM. Bregner, directeur des
Missions de Paris, Barrelet, Marchand et
Vaucher, tous écoutés avec plaisir, ap-
plaudis chaleureusement et suivis de
l'exécution des plus beaux morceaux du
répertoire de la Croix bleue dont le con-
cours dévoué a pour beaucoup contribué
à l'heureuse réussite de ces deux jour-
nées.

Une réunion en plein air dans les Al-
lées de Colombier termine la fête. Des
exhortations sérieuses, des encourage-
ments, des avertissements, des appels
éloquents furent adressés après le prési-
dent de l'assemblée, M. Joaunot, par de
nombreux délégués, membres de l'Union ,
pasteurs du canton, qui s'étaient donné
rendez-vous à cette réunion.

Pour nous résumer, disons en termi-
nant que ces deux journées ont été bonnes
et bénies pour les Unions chrétiennes
neuchâteloises et jurassiennes. Elles ont
montré, et la population de Colombier l'a
bien compris, que ces associations de
jeunes gens sont utiles, bienfaisantes et
précieuses pour l'avenir de notre patrie
et la jeunesse de notre pays.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nom-
mé M. Emile Bonjour, de la Chaux-de-
Fonds, actuellement à Berne, au grade
de lieutenant dans les troupos sanitaires.

VAL-DE-TRAVERS. '¦— La population de
Fleurier avait préparé une réception en-
thousiaste aux vaillants tireurs du Val-
de-Travers qui revenaient de Genève
chargés de couronnes et de lauriers. En
effet , les deux plus beaux prix du tir fé-
déral remportés par le même village,
cela ne se voit pas souvent ; aussi com-
prend-on que les Fleurisans aient tenu à
honneur que leur réception fut , autant
que possible, digne des succès que leurs
compatriotes rapportaient des bords du
Léman. Le village était pavoisé, les mai-
sons avaient revêtu leurs habits des
grands jours , les édifices publics s'étaient
parés de leurs plus beaux atours ; per-
sonne ne pouvait rester indifférent , l'en-
thousiasme était grand et c'est au milieu
d'une allégresse générale au son du tam-
bour , de la musique et des salves d'ar-
tillerie, que les tireurs couronnés firent
leur entrée dans le village, sous une pluie
de fleurs et de bouquets.

Après un splendide défilé et une circu-
lation d'une heure et demie à travers les
rues et los places de Fleurier , le cortège
s'arrête, puis s'écoule dans les vastes lo-
caux et le beau jardin du Cercle démo-
cratique. Une tribune est adossée à l'un
des murs et plusieurs discours pleins de
verve et de franche gaîté se font aussitôt
entendre. Ils sont tous chaleureusement
app laudis , particulièrement celui de M,
Fritz Berthoud dont l'apparition à la tri-
bune est saluée par d'unanimes accla-
mations.

Dans de pareils moments, les heures
s'écoulent rapidement, aussi la nuit est-
elle bientôt là et l'houre ost venue poul-
ies tireurs du dehors de songer au départ.

On accompagne encore en cortège jus-
qu 'à la demoure de M. Margot, pour y
être déposée, la bannière des dames de
Genève ; puis l'illumination du village
commence, les feux de Bengale s'allu-
ment, les fusées tracent dans la nuit leur
lumineux sillon ; un immense fou de joie
s'allume sur les hauteurs , tandis qu 'au
cercle, un bal s'organise.

En somme, belle et chaleureuse récep-
tion , aussi ,digne du village qui l'avait
spontanément préparée que des heureux
vainqueurs qui l'avaient méritée.

VAL-DE -R UZ . — Une jeune fille de 10
ans, Elise Schwarz , s'est enfuie mercredi
de chez sou parents , qui habitent la Mon-
tagne de Chézard. Jusqu 'ici, dit le Réveil ,
on n'a aucune nouvelle, aucun indice
propre à éclairer ceux qui sont à sa re-
cherche. Elle est assez développée, che-

veux châtains, sans chapeau, et vêtue
d'une robe grise avec tablier de même
couleur.

Les personnes qui seraient à môme de
donner des renseignements utiles sur
cette jeune fille sont priées de s'adresser
à M. Tschanz , tisserand , à la Montagne
rifi Ché'/.nrH.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Musée de peinture.
Le Musée de peinture continue à s'en-

richir de dons et d'achats intéressants,
même précieux. L'exposition des tableaux
et d'études d'Aug.-Henry Berthoud a
permis à son comité de faire choix de
plusieurs toiles importantes , caractérisant
les diverses phases du talent, de cet ar-
tiste regretté ; la Société Max. de Meuron
a bien voulu en faire l'acquisition pour le
Musée, et nous lui adressons ici l'expres-
sion d'une vive reconnaissance. On sait
que cette Société a déjà doté notre Musée
d'œuvres remarquables dont notre col-
lection aurait été privée sans elle.

La famille d'Aug.-Henry Berthoud a
aussi fait don à notre Musée d'une toile
importante, la Mort du Chasseur.

Nous devons à la générosité de M. C.
Iguel, les modèles en plâtre des deux
groupes d'enfants caractérisant la Poésie
et la Musique, qu 'il a exécutés en pierre
pour le théâtre de Genève.

Notons encore plusieurs dons de M.
Albert de Meuron : une étude de lui , faite
au Landeron ; un tableau de genre, ano-
nyme, de l'école hollandaise; une Marine,
par un artiste français, De La Croix,
1764 ; une étude, par Maximilien de
Meuron ; à Thonon, étude, par Ed. Jean-
maire.

Mentionnons aussi une aquarelle, par
W. Moritz , et deux dessins offerts par
M. Paul Humbert ; une aquarelle de M.
F. Bociou, admirée ce printemps à l'Ex-
position des aquarellistes, et donnée par
M. P. de Salis.

Le Musée rassemble une collection de
gravures qui peut devenir précieuse pour
l'étude. Elle s'est augmentée considéra-
blement par des dons de MM. Alb. de
Meuron , Louis Reutter, Alb. Godet, Alf.
Godet, la famille d'Aug.-Henry Berthoud ,
P. Humbert, P. de Salis, F. Landry, M""
H. Cellier, M. F. de Perregaux.

M. G. Marjolin , à Paris, a complété
l'œuvre de Forster , par le don de plu-
sieurs épreuves d'essai et avant la lettre
de ce maître distingué.

Nous adressons nos remerciements à
tous ces généreux donateurs.

La Direction de l'hôp ital de la Provi-
dence a reçu de M. J.-Ed. Humbert-
Prince, notaire, à Chaux-de-Fonds, la
somme de cent francs léguée par Mme

Humbert-Prince.
Honneur à la mémoire de la généreuse

bienfaitrice.

En faveur de Zoug. — M. E. P., à
Neuchâtel, nous a encore remis 5 francs
que nous avons envoyés hier à la Caisse
d'Etat .

Les dons recueillis par nos bureaux se
montent donc à fr. 2,511 »31.

La souscription est définitivement
close.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Auguste Béguin-
Bourquin et leurs enfants font part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée sœur et
tante,

Madem oiselle EMMA BÉGUIN ,
dècédée à Vevey, mardi 9 août, à 4 heures
du matin.

L'Eternel a des rassasie-
ments de jo ie pour ceux
qui le craignent : il y a des
plaisirs à sa droite pour
jamais.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 

Madame Elmire Heusch née Jacot, Mon-
sieur et Madame Zeidler et leurs enfants,
à Berlin, Mesdemoiselles Julie, Cécile et
Marie, et Monsieur Charles Heusch, à Ser-
rières, Monsieur et Madame Eugène Jacot-
Junod et leurs enfants, à Auvernier, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur bien-
aimé époux , père, grand-père, beau-père
et beau-frère,

JAQUES - AUGUSTE HEUSCH,
décédé le 9 août 1887, à l'âge de 60 ans,
3 mois.

L'enterrement aura lieu jeudi 11 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Serrières n° 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

DERNIERES NOUVELLES
Buchirest, 9 août.

Le bruit court que le prince de Co-
bourg est attendu jeudi à Turn-Severin.

Vienne, 9 août.
M. Natchevitch est parti aujourd'hui

pour la Bulgarie.
Malte , 9 août.

Sept nouveaux cas de choléra et un
décès dans la jou rnée d'hier.

Pesth, 9 août.
D'après le journal officiel , le prince de

Cobourg a été autorisé à sortir des cadres
de l'armée des homweds.

Paris, 9 août.
Les avis de Naples signalent une re-

crudescence du choléra à Naples et en
Sicile.


