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— Le poste de pasteur de la paroisse
de Fleurier, vacant par la nomination du
titulaire à un autre poste, est mis au
concours. Les ecclésiastiques réformés
qui seraient disposés à desservir ce poste
sont invités à se faire inscrire auprès du
Département des cultes jusqu 'au jeudi 8
septembre 1887.

— Les travaux de charpenterie du bâ-
timent de la chimie, à l'école cantonale
d'agriculture de Cernier, sont mis au
concours.

Les plans, devis et cahiers dés charges
peuvent être consultés au bureau de
l'architecte cantonal , où l'on peut égale-
ment se procurer les feuilles de sou-
mission.

Les soumissions sous pli cacheté seront
reçues au même bureau jusqu'au mardi
16 août , à midi . Elles porteront la sus-
cription : « Soumission de charpenterie
pour l'école cantonale d'agriculture ».

— Faillite du citoyen Girardet , Louis-
Auguste, horloger, époux de Fanny-
Louise née Jeanneret, domicilié au Locle.
Inscriptions au greffe du tribunal civil
du Locle, j usqu'au lundi 12 septembre
1887, à 2 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera à l'hôtel de ville du
Locle, le samedi 17 septembre 1887, à
9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Bâhler,
Jean , bûcheron , époux de Maria née
"Wenger , domicilié au Voisinage, près les
Ponts, où il est décédé le 23 avril 1887.
Inscriptions au greffe de la jus tice de
paix des Ponts, j usqu'au samedi 10 sep-
tembre 1887, k 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscri ptions devant le ju ge
chargé de la liquidation , qui siégera à
l'hôtel de Commune , aux Ponts, le mardi
13 septembre 1887, à 9 heures du matin.

— Par jugement en date du 8 juillet
1887, le tribunal cantonal a prononcé
une séparation de corps pour le terme de
deux ans entre les époux Berthoud dit-
Gallon, Paul-Eugène , faiseur d'aiguilles ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds , d'une
part , et Marie-Lina Berthoud-dit-Gallon
née Meyer , domiciliée aussi à la Chaux-
de Fonds, d'autre part.

— D'un acte en date du 8 mars 1886,
reçu M* Charles Page et son collègue,

notaires, à Genève, il appert que le ci-
toyen Dupuis, Louis-Philippe, sculpteur-
marbrier, demeurant à Saint-Aubiu , et
demoiselle Cécile-Anna Bonneau , demeu-
rant aussi à Saint-Aubin, ont conclu un
contrat de mariage qui déroge au régime
de la communauté légale neuchâteloise.
Conformément aux prescriptions de l'ar-
ticle 1145 du Code civil, une copie de ce
contrat a été déposée et enregistrée au
greffe du tribunal du district de Boudry,
où les tiers peuvent en prendre con-
naissance.

— D'un acte en date du 2 août 1887,
reçu H. Lehmann, notaire, dont une copie
est déposée au greffe du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds et trans-
crite au registre spécial des contrats de
mariage, il résulte que le citoyen Châ-
telain , Oscar-Albert, comptable, et de-
moiselle Mathilde-Louisa Je_in.R.chard-
dit-Bressel , modiste, tous deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds, ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui dé-
roge au régime de la communauté légale
de biens.

— D'un acte en date du 5 juillet 1887,
reçu Emile Henry, notaire, à Cortaillod ,
il appert que le citoyen Sommer Wilhelm ,
ébéniste, domicilié à Neuchâtel, et demoi-
selle Marie-Olympe-Isabelle Cosandier,
demeurant à Boudry, ont conclu un
contrat de mariage qui déroge au
régime de la communauté légale neu-
châteloise. Conformément aux prescrip-
tions de l'article 1145 du Code civil , une
copie de ce contrat a été déposée et enre-
gistrée au grefie du tribunal du district
de Boudry, où les tiers peuvent en pren-
dre connaissance.

\
— Par jugement en date du 8 juillet

1887, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Adélaïde
Jacot née Hauff , horlogère, domiciliée à
la Chaux-de-Fonds, d'une part , et Jacot,
Louis-Paul, représentant de commerce,
aussi domicilié à la Chaux-de-Fonds,
d'autre part.

— D'un acte en date du 5 avril 1886,
reçu M* Auguste-Maxime-Jules Raclot,
notaire, à Belfort , dont une copie certi-
fiée conforme A. Bersot, notaire, le
8 août 1887, est déposée au greffe du
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds et transcrite au registre spécial
des contrats de mariage, il résulte que le
citoyen Drey fuss, Louis-Léopold , horlo-
ger, et demoiselle Adèle-Amélie Weill ,
sans profession, tous deux domiciliés
actuellement à la Chaux-de-Fonds, ont
conclu entre eux uu contrat de mariage
qui déroge au régime de la communauté
légale.

— Dans sa séance du 5 août 1887, la
justice de paix du cercle de la Chaux-
de-Fonds a nommé le citoyen Girard ,
Arnold-Ami , avocat, au dit lieu, curateur
du citoyen Trautwein , Paul , fils de
Wilhelm , né le 22 octobre 1852, ori-
ginaire de la Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment en séjour à Chaumont, sur Neu-
châtel .
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IMMEUBLES A VENDRE

Maisons à vendre
à CRESSIER

Lundi 5 septembre 1887, à 7 h.
du soir, à l'hôtel de la Couronne,
à Cressier, it sera exposé en vente
aux enchères publiques, la propriété
ayant appartenu au citoyen Jean-Jacques
Altermatt, précédemment boulanger et
cafetier , à Cressier.

Cette propriété sise au milieu
du village de Cressier, sur la place
publique, consiste en trois maisons
d'habitation , Tune entièrement remise à
neuf , ayant, au rez-de-chaussée, locaux
pour boulangerie et magasins,
deux étages au-dessus. vastes salles pour
débit de vin. petit bâtiment indépen-
dant pour prt ssoir ou remise, une seconde
maison servant d'habitation et une
troisième renfermant logement, gran-
ge et écurie.

Le tout, provenant de la division des
art. 53 et 2011, est désigné actuellement
au cadastre de Cressier comme suit :

Premier lot: Art . 2363, plan folio 2,
n°" 40, 41, 229 et 230, jardin , remise, lo-
gements et place. Art . 2366, plan folio 2,
n°" 235 à 237, logements et places.

Deuxième lot : Art. 2364 et 2365,
plan folio 2, n"* 231 à 234, logement,
grange, écurie, place et cour.

Ces immeubles seront exposés en vente
par lots et en bloc aux conditions qui
seront lues avant les enchères. La vente
sera définitive si les offres sont accepta-
bles. (H. 3945 J.)

S'adresser pdur visiter les immeubles
au citoyen Rossel, serrurier , à
Cressier , et pour prendre connaissance
des conditions de la vente au notaire
Emile Lambelet, à Neuchâtel.

La Société de Construction
DE COLOMBIER

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

Chaque demi-maison comprend un lo-
gement se composant de 5 chambres,
une mansarde, chambre haute, galetas,
cave et portion de jardin. S'adresser pour
voir les immeubles et pour traiter, chez
le soussigné.

Au NOM DO COMITé :
Le Secrétaire,

PAUL MIÉVILLE.

A N N O N C E S  DE VENTE

MIES DS 1111!
Ou offre à vendre d'excellentes pom-

mes de terre. S'adresser Mail 1.

BONDELLES
Tous les jours arrivages de

Belles Bondelles fraîches
au magasin SEINET, comestibles

rue des Epancheurs 8.

COULE USES
En payant fr. 3 par mois pendant six

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

6 % d'escompte ou franco au comp-
tant.

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

BONNE OCCASIO N
412 Pour cause imprévue, à vendre

un pianino en bon état, et bon pour
commençants ; prix : 85 fr. Le bureau de
cette feuille indiquera.

Deux brecettes avec mécanique sont
à vendre chez M. Cirardier, aux Grattes,
près Rochefort.

A vendre à des conditions
exceptionnellement avantageu-
ses, 3 corps de vitrines avec
tiroirs.

S'adresser en l'Etude du notaire A. Ed.
Juvet, à Neuchâtel.

A. RŒSLIN
Tapissier

Place du Gymnase
entreprend les décorations de
façades, fenêtres, balcons, etc.

Choix varié de drapeaux.

GRANDS Mi&ÀSINS
DU

MONT - BLANC
ÉTAMINES

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

"VINAIGRE d'Eucalyptus con-
tre les piqûres des moustiques, recom-
mande la pharmacie Fleischmann,
Grand'rue.

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

Savon Glycérine & Cold-Cream
DB BERGMANN & C", à DEESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 cent., à la pharmacie Fleisch-
mann , Grand'rue, Neuchâtel.

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

Préservatif contre les gerces,
à 35 et 60 centimes, à la pharmacie
Fleischmann, Grand'rue.

GRANDS MAGASINS
DU

PNTJLAM
ORIFLAMMES & DRAPEAUX

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

VERMOUTH DE TURIN
Grande médaille d'or aux Expositions de

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

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

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

MAGASIN D'ÉTOFFES
GEORGES Z/VNONI

19, Rue de l'Hôpital, 19
.VEUCHATKI.

Reçu un ohoix splendide de
calicots de toutes couleurs pour
drapeaux et décorations de mai-
sons, ainsi que pour les costu-
mes du Cortège Historique.
' Les pril sont des plus avantageux.

Bulletin météorolog ique. "— A0UT
U. t bservatwns se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Du 10. Vent violent du Nord de 4 heures à
8 heures du soir.

NIVEAU DO I.AO :

Du 12 août (7 heures du matin) : 429 m. 72
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UUERISON
OBHTAINB J3T RAJ_IOA__i

i». c« pulesent dépuratif iee Maladie» ContagtaoaM
1.1 plu inv _t_ r _es, du Maladies de U Peau, des Vloee
dn Sang, des Ulcères, et tontes les a-factions résultant
du Maladies syphili tiques.TicenUt on ancienaos,te-les
qne les Accidente secondaires de la Bouche et de la
Gorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, les Glandes, les Gommes, les Bxostose *. «At.

Les BISCUITS DÉPURATIFS -n D'OLUVIER seat
Seille approuvée ptr rteldémle de Médecine de f er le,

Seule tutorleèe ptr le Gouvernement fr tnçtle,
Seule tdmle dtne lee H lplteux de Ptrlt.

RÉCOMPBIM SIUl 24,000 tr.Depuis pins d'un demi-sitcle qne ces Biscuits sont esn*ployé- par les princes de ls. science, aucun aidica-eentn'a obtenu une seule de ces distinctions.
Trait.m.nt ajr.»_ U, r»pl_» , tanmlim M nu rirtrtt.

P ANS, rn d( BtTOli , 61-GMiilUttNi h 1 à S k. it Ml (urne-.
U tKiititiiii IMI U lu WIIU Hululât es f?u««_ s !!-•-_(«
|A Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharm.

W F. NADENBOUSCH ^L
JÏ CHIR URGIEN-DENTISTE f c -
«L NEUCHATEL * §̂ SUISSE^̂ P

En vente chez MM. Bailler, Bourgeois,
Dardel , Jordan et Matthey.
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l'on pouvai t couvrir ses fautes, et le pau-
vre sir John , désolé de tout ce qu'il en-
tendait dire autour de lui, enjoignit à sa
fille de ne plus regarder Gérald comme
son fiancé jusqu 'à ce qu 'il fût parvenu à
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nes personnes qu'une éducation artificielle
pousse un jour à la révolte.

— Et pourquoi donc soupçonner Gé-
rald ? avait-eUe eu le courage de dire un
jour que son père revenait amèrement
sur les torts du jeune homme.

Robert était beaucoup plus occupé de
Maggie Hall que ne l'était Gérald , et, de
plus, Gérald , à ce même moment, est
parti en voyage.

— Robert n'est pas capable d'une si
mauvaise action, répondit sir John .avec
humeur, bien qu 'il eût donné beaucoup
pour apprendre que Robert avait épousé
Maggie. Je sais bien, reprit-il, que Ro-
bert n'a pas les manières qui plaisent
aux sottes tilles comme vous. Il ne lit
pas Tenuysou d'une voix émue; il ne
cite pas Barke, et il ne sait pas tenir les
écheveaux do soie que vous dévidez;
mais c'est un homme d'honneur, et aussi
un homme du monde, qui fera son che-
min , parce qu'il est ambitieux et saura
soutenir son nom. Ce n'est pas lui qui se
compromottrait pour cette petite laitière !

Lucia so taisait respectueusement ;
mais, deux jours plus tard , elle envoyait
à Gérald i sa photographie dans un mé-
daillon, celle qu'il laissait voir à une autre
jeune fille.

— Si elle m'aimait, disait celui-ci à son
cousin Dennison durant le déjeuner à
l'hôtel, elle no sorait pas si généreuse.

Est-ce qu 'une femme qui a réellement de
l'amour... ? Comment ces voleurs osent-ils
nous donner co vin-là pour du Lafiitte?..,
Est-ce que , dis-jo , elle écoute la raison
quand il est question d'une autre femme?
Ce n'est pas que j 'en sois bien fâché !
Pauvre petite Lucia! Ce qui peut nous
arriver de mieux, c'est qu'ello ne se sou-
cie pas de moi.

— Cependant, vous tenez encore à
l'idée de l'épouser ? demanda Dennison
en le regardant attentivement.

— Si j 'y tiens ? Pourquoi cette ques-
tion ? Assurément j'y tiens toujours. Je
dois, assurément, épouser Lucia ! Quatre-
vingt mille livres de rente et sa personne
ne peuvent que bien faire en y ajoutant
le titre et le vieux château.

— Et vous ne songez donc pas à ce
qui peut résulter de la disposition ac-
tuelle de sir John ? Vous vous croyez
aussi sûr de son consentement au ma-
riage que vous l'étiez il y a un an?

— Parfaitement, répondit Gérald avec
calme. Si mon vieil oncle avait pris om-
brage de quelque faute que j 'eusse com-
mise, j e trouverai s cela tout simple; mais
je ne puis me troubler l'esprit à l'occasion
d'une sottise que je n'ai pas faite. Au-
jourd 'hui, l'héroïne d'une aventure ne
disparaî t pas dans une trappo comme uu
mélodrame. Je suis parfaitement cortain
que Maggie Hall reparaîtra un jour , et

qu'alors je serai justifié par sa propri
bouche.

— Je suis charmé que vous preniei
la chose aussi tranquillement, repri
Dennison avec un sourire froid ; mais ji
crois devoir vous dire qu 'il vaudrai
mieux pour vous montrer moins d'indif
férenco. Jusqu 'à présent , les apparence:
sont toutes contre vous dans l'affaire di
Maggie Hall.

Gérald laissa retomber son couteai
et sa fourchette, et le sang lui monta ai
visage.

— Eh bien ! Robert, dit-il avec ani
mation , j e vous répète, moi, ce que j
vous ai dit hier, c'est que ces même
apparences sont plutôt contre vous !

— Les apparences sont contre moi
s'écria Dennison en riant et de l'air 1
plus naturel du monde. Vraiment, c'es
très amusant ! Sans poser pour la verti
je crois que personne ne me soupçon
nera de trouver quelque plaisir à onleve
une fille de ferme !

— Non ! Je ne l'aurais pas cru e
toute autre circonstance, Robert , dit se
chement Gérald; mais, puisque c'est m<
que l'on soupçonne, j e puis répondre qu<
de nous doux, c'était vous qui étiez 1
plus empressé auprès de Maggie, tandi
que moi, j e ne lui accordais que l'attei
tion qu'on peut accorder à une femni
très belle, qu'elle soit impératrice c

fumier provenant de 1400 têtes de bétail ; des
espqe^s^e^al^fj foovine, porcine, ovine et caprine
admises à -^Exposition. 
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer, de suite ou pour Noël, à Pe-

seux, un logement de trois chambres,
cuisine, cave, j ardin et dépendances né-
cessaires. S'adresser à Samuel Roulet,
au dit lieu.

A. LOUER
On offre à louer dès maintenant un ap-

partement se composant de deux cham-
bres, cuisine, cave et bûcher, avec por-
tion de jardin.

S'adresser en l'Etude du notaire A. Ed.
Juvet, à Neuchâtel.

A louer pour Noël 1887, rue du Con-
cert 2 (ancien Placard), le magasin,
l'entresol et le 1" étage du bâtiment cen-
tral , le tout on bloc ou séparément. Caves
spacieuses à disposition.

Ces locaux, vastes et bien aménagés,
peuvent s'approprier à tout genre de
commerce.

S'adressor pour les visiter à M. 0.
SchUbel, négociant, et pour traiter, à M.
Ant. Hotz, ingénieur.

A louer un j oli petit logement aux

A louer dès maintenant un beau lo-
gement de 4 chambres, plus une cham-
bre de domestique et de belles dépen-
dcHce^ S'adtfester ' rja ë Sf-Hhuott n° 1,dHHl Ju3 § I

A louer pour le 24 septembre prochain
ou pour Noël , un logement de 3 cham-

jbresçjCuisiue avec eau , un galeta s, une
Gcata ôt dépendances. S'adresser Grand'-

rue n° 4, 1er étage.

ti-t iïî | «•?-*>*> (__ou u
CHAMBRES-A-±OUER

13 '<_.3.?^YUH ,àT\3 \ __ .7
Pour un innnfli< .nrr4in cabinet meublé,

ibien au/.soileil, rue St-Honoré 6,3mo étage.

; ,, -, A. bpn p7arçhgj"deux chambres meu-
: "bjéeelog non, pflrcs 18, au 3me.
_ „z±"ar i" ~*iy~ 

"""62"~A louer, pour un monsieur, une
"Tplje ̂ chambre meublée. S'adresser au

I 7%^a^-il'avis.

A louer une chambre pour un cou-
pj ieur. Rue du Bassin n° 3, 2me étage.

"
¦
•" Pour de suite une ou deux chambres

^meublées ou non. S'adr. à 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.

ON DEMANDE A LOUER

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

OFFRES DE SERVICES
Un sommelier cherche une place de

suite. Adresse : Hôtel do la Croix fédé-
rale, Neuchâtel.

Une bonne cuisinière cherche k se pla-
cer de suite. Bonnes recommandations.
Seyon 9, au second.

On demande une jeune fille de 16 k 17
ans, parlant français, comme bonne d'en-
fants pour l'Angleterre. S'adresser à
Christian Stiibi , agriculteur, k Montmol-
lin.

On cherche pour de suite une jeune
fille honnête pour garder des enfants.
S'adr. Sablons 1, second étage.

Une fil le très recommandable, d'un

bons certificats. S'adressor à M1"" Weber,
ruelle Breton, n° 1.

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

Une jeune Suissesse allemande qui con-
nait à fond le métier de tailleuse désire-
rait trouver place dans le personnel d'une
grande maison en qualité de femme do
chambre. A défaut, elle se placerait vo-
lontier dans une maison particulière, où
elle pourrait aussi s'occuper des autres
travaux du ménage. On ne demanderait
qu'un petit gage, mais en revanche la
ressource d'apprendre le français. Entrée
fin septembre ou commencement octobre.
Ecrire sous chiffre H. M. 409, au bureau
de ce journal.

Une jeune fille honnête désire se pla-
cer au plus tôt comme femme de cham-
bre. S'adresser à Mme Ganeval-KrUger,
h Tivoli, Serriéres.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
411 Une jeune Allemande désirant

apprendre la langue française pourrait
entrer, dès le 1er septembre, dans une
bonne famille de la ville comme aide
pour le service des chambres. S'adresser
au bureau du journal.

Une jeune tailleuse de la Suisse alle-
mande désire se placer chez une maî -
tresse-tailleuse, ou dans un magasin.
Bons certificats. S'adresser à Madame
Magnin , modes et robes, Corcelles.

On cherche pour une famille à la cam-
pagne une cuisinière capable et con-
naissant tous les ouvrages d'une maison
soignée ; puis une bonne allemande,
d'honnête famille, ne parlant quo sa lan-
gue, et pouvant en enseigner les premiers
éléments à 5 jeunes enfants dont elle aura
la garde.

On donnerait la préférence à une per-
sonne sérieuse, ayant de l'expérience el
qui connaîtrait l'état de couturière.

Toutes denx doivent être recomman-
dées. Bons gages. S'adresser ou se pré-
senter à Mme Ramus, à Fontainemelon
(Val-de-Ruz), qui renseignera.

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

oooooooooooooaooo
Q On demande à louer, de suite, à Q
t\ proximité de la ville, un apparte- Q
Y ment meublé ou non meublé, A
V Adresser les offres à M. Savoie- v
2 Petitpierre, à Neuchâtel. 2
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A VENDRE
à la Brasserie Blancpain , Fribourg, 12
bœufs gras, 1" qualité, livrables jusqu'en
septembre. On indiquera sur demande le
poids de chaque pièce. (0. Fr. 1210)



paysanne Quand je dis que vous l'ad-
miriez , ce n'est pas assez . Vous en étiez
amoureux fou, et elle l'était de vous tout
autant. .le ne dis rien do trop fort.

— Vraiment, Gérald....
— Maintenant , mon cher ami, continua

Gérald en se calmant, ne gâtons pas notre
déjeuner par ces absurdes discussions.
Vous étiez amoureux de cette jeune per-
sonne, et vous savez probablement, à
l'heure qu 'il est, où elle se cache. Quant
à moi qui n'en étais pas amoureux , je l'i-
gnore absolument. Voilà! Il ne faut pas
disputer des goûts, seulement, ne nous
amusons pas k toutes ces mystifications,
quan d nous ne sommes pas devant le
public.

— Je 'crois, quan d vous en parlez si
légèrement, dit Robert Dennison sans le-
ver les yeux , que vous oubliez le point
le plus important. On assure que Maggie
Hall est mariée. Cela devient, ce me sem-
ble, assez sérieux, même avec vos idées
catholiques.

— Sérieux pour d'autres, peut-être ,
mais pas pour moi, assurément. Si elle
est mariée, tant mieux pour l'heureux
possesseur de cetto beauté. Je le dis net-
tement, et ce n'est pas la peine de me
contredire ; comme je prétends être fata-
liste, je suis persuadé qu'il y a folie k
vouloir retarder ou hâter les événements.
Si je dois épouser Lucia, je l'épouserai.

Si je dois être déshérité, j e le serai. Les
dieux seuls peuvent savoir si ce sera
pour moi heureux ou malheureux ; mais,
en tout cas, j e le prendrai philosophique-
ment.

Puis, après cet excellent déjeuner , Gé-
rald alluma son cigare et s'étendit non-
chalamment dans un fauteuil .

Apparemment que les premières bouf-
fées de fumée lui rappelèrent certains
incidents, car il s'adressa à son cousin :

— Ne dites pas à Lucia que je reste
ici pour danser avec une petite fille*
Quelle que soit ma confiance en Lucia,
je crois qu'il vaut mieux ne pas l'exposer
à cette épreuve.

Robert était restée à table et, se ca-
chant de Gérald, il relisait la lettre de
l'oncle, se demandant s'il en devait don-
ner communication à Gérald. L'honneur
le lui commandait, et plus tard il serait
obligé d'affirmer qu 'il l'avait fait ; mais
était-il conforme à sa politique de jouer
cartes sur table ?

Il y avait fait allusion, et Gérald n'y
avait pas attaché d'importance. Devait-
il faire plus ? S'il communiquait à Gérald
tout le contenu de la lettre, celui-ci se
regarderait comme obligé de se rendre à
l'instant auprès de son oncle, et Robert
avait tout à craindre des exp lications qui
amèneraient la découverte de la vérité.
Mais, si le jeune homme semblait heu-

reux de sa nouvelle aventure à Morte-
ville, à quoi bon le presser d'en partir ?
Il avait lui, Dennison, fai t son devoir en
lui démontrant la nécessité de se rendre
en Angleterre, et il pouvait être de son
intérêt de le laisser quelques jours en-
core dans la situation d'un accusé.

Arrivé à cette conclusion, il quitta la
table et se rapprocha de son cousin.

— Que disiez-vous d'un bal, Gérald ?
lui demanda-t-il. Vous ne songez pas k
danser par cette chaleur ?

— Au contraire , j 'y suis résolu.
— Avec cette jeune fille que vous sui-

viez l'autre soir ?
— Précisément, avec elle.
— Son nom est ?...
— Son nom est Wilson, mon cher Ro-

bert. Avez-vous l'intention de porter ces
terribles nouvelles à Lucia ?

— J'admire, Gérald, la fraîcheur de
vos impressions. Après huit ou neuf ans
de cette heureuse vie, vous pouvez en-
core trouver du plaisir à suivre des jeu-
nes personnes de dix-sept ans.

— Je ne les épouse pas, da moins, ré-
pondit Gérald d'un ton assez léger, mais
en regardant son cousin bien en face.
Robert , depuis cinq minutes je me suis
mis à faire des réflexions, comme vous,
et en voilà le résultat.

— A propos de quoi ? dit Robert affec-
tant l'indifférence. Etait-ce sur la coupe

de votre nouvel habit ou sur la couleur
de vos gants pour le bal de ce soir ?

— Du tout, mon ami, c'était à propos
de Maggie Hall, et sur l'avantage qu'il y
aurait pour tous et pour moi en particu-
lier, à ce que la vérité fût connue. Mag-
gie est votre femme.

Robert Dennison changea de couleur,
mais ni ses yeux ni sa bouche ne trahi-
rent la moindre surprise.

— Il me semble , dit-il , que nous
avions épuisé ce sujet. N'en parlons plus,
je vous prie.

Et il tira sa montre en faisant une ob-
servation sur l'heure du départ.

— Le bateau part à onze heures, re-
prit Gérald , vous avez encore une demi-
heure, et ce que j'ai à vous dire ne pren-
dra pas dix minutes. Maggie est votre
femme, Robert. Elle m'a écrit une se-
maine après votre mariage et m'a tout
dit.

— Elle... elle ne l'aurait jamais osé I
s'écria Dennison. Montrez-moi la lettre.
Elle n eût pas osé vous écrire et vous
faire un pareil récit !

— Non seulement je vous montrerai
cette lettre, mais je vais vous la donner,
dit tranquillement Gérald. Dieu sait que
je n'ai nulle envie d'être possesseur de
votre secret. Quant à ce qu'elle a fait,
je trouve qu'elle a sagement agi. A ce
moment, vous veniez de tomber malade

à Paris, et, me connaissant un peu , me
craignant moins que le reste de la fa-
mille, elle s'est hasardée à m'écrire. Que
vouliez-vous qu'elle fît , Robert ? En vi-
vant avec vous, laisser ignorer qu'elle
était votre femme ? C'était par trop gé-
néreux.

— Et... vous êtes venu à son appel ?
demanda lentement Dennison.

— Non ! avant que j'eusse le temps de
lui répondre , elle m'a écrit de nouveau
en me disant que vous étiez mieux, et
me supp liant de ne pas vous laisser sa-
voir qu'elle m'avait écrit. Je vous rends
les deux lettres, Robert , et je vous jure
que je suis bien aiso do m'en débarras-
ser en même temps que de votre secret.
Je n'aime pas ces mystères.

Gérald ouvrit son portefeuille et remit
à son cousin deux petits billets.

(A suivre.)

413 Uno famille habitant, Cj ofombier j
demande pour le 1er octobrii'tirii. doni&i1- :
tique de langue française , de!!tdt_ 'tt. ''éo_-i- \
fiance, connaissant bien la cuisine 1 ôt'toiït |
le service d'une maison très soignée. S'a> j
dresser au bureau de ce journal . iiwfa j¦ ifrh I

410 On demande uue jeune fille d'un e j
vingtaine d'années, connaissant tous les
travaux d'un petit ménage soigné. Entrée !
de suite. S'adresser au bureau du jo urnal.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

Un ouvrier boulanger connaissant à
fond sa partie trouverait à se placer à la
Société do 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 ayant fait un r .ppren-
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, k Neuveville.

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.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme actif et intelligent,
ayant terminé ses classes et bien recom-
mandé, pourrait entrer de suite comme
apprenti chez M. Albert Bovet, banquier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Jeudi 4 août , un bracelet d'une cer-
taine valeur a été perdu dans un magasin
que le bureau du journal indi quera.

AVIS DIVERS
On offre de donner deux jolis petits

chats à des personnes qui les traiteraient
bien. Evole 19, rez-de-chaussée.

" f̂efi 'l'iitU.I.VÉTIE
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AVIS IMPORTANT. — S'il .ne «e trouve

pas au moins 150 personnes pour le
départ de 9 h. du maiii ĵUi awwae serait
supprimé et le départ renvoyPa 1 h. 15
du soir^par contre, si le départ de 9 h.
a lieu, celui de 1 h. 15 sera suppr imé.

ALLER
Dép" de Neuchâtel 9 h. — m. 1 h. 15 s.
Passage à Thielle 9 h. 40 1 h. 40
Pass. à Saint-Jean

(Landeron) 9 h. 55 2 h. —
Pass. à Neuveville 10 h. 05 2 h. 20
Arrivée à Nidau 10 h. 45 3 h. —

RETOUR
Départ de Nidau 6 h. — soir.
Passage à Neuveville 6 h. 40

» àSt-Jean(Landeron) 6 h. 50
» à Thielle 7 h. 10

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50
Les départs de Bienne pour Macolin

ont lieu toutes les heures.

_P_RIX DES PLAOH8 :
(Aller et retour)

1" classe. 2« classe.
Neuchâtel-Neuveville fr. 1»50 fr. 1»—

» Nidau 2»— 1»50
Thielle-Nidau 1»60 1»20
Landeron et Neuve-

ville-Nidau 1»20 la-
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 à chaque réquisi-
tion des employés.

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

LE GÉRANT.

Vme Exposition suisse d'agriculture
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.

I O n  
demande un professeur pour I

préparer un jeune homme pour la I
rentrée des classes. Adresser les I
offres à M. Savoie-Petitpierre, à I
Neuchâtel. I

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.

PENSION JOLIMONT
Enge — Berne

Quelques bonnes chambres
vacantes.

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.

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

France
— La presse toulousaine vient, elle

aussi, de faire une ovation à la mémoire
de l'illustre publiciste Katkof.

Une cartouche, portant le nom de Kat-
kof encadré dans une couronne d'immor-
telles, surmontée de la bannière impé-
riale russe, entre des drapeaux français ,
a été apportée par les journalistes et pla-
cée au-dessus du kiosque de la presse
de l'Exposition internationale, ouverte
en ce moment à Toulouse. Une énorme
afïïuence de visiteurs n'a cessé de défiler
devant le kiosque et de se livrer à des
manifestations sympathiques. Le mé-
daillon de la presse toulousaine est parti
hier pour Moscou pour être déposé sur
la tombe de M. Katkof.

Angleterre
On signale toujours de temps à autre

des troubles en Irlande proven ant de
l'application de la loi agraire. Ainsi l'évic-
tion de fermiers à Knocklong (Irlande) a
donné lieu à un véritable combat. Les
fermiers se sont défendus à coups de
fourches, de pierres et d'eau bouillante.
La police a dû assiéger la forme et en
faire l'assaut à la baïonnette. On a pro -
cédé à l'arrestation de plusieurs per-
sonnes.

Allemagne
Nous avons déjà parlé de la tention

qui existe sur les frontières de la Russie
et de l'Allemagne dans les rapports entre
ces deux pays. L'arrêté suivant qui vient
d'être publié dans plusieurs villes prus-
siennes voisines de la frontière, ne sera
pas de nature à les atténuer :

Les autorités russes, rejetant hors du
territoire toutes les personnes qu'elles
croient prussiennes sans chercher à véri-
fier leur nationalité, il est décrété que
personne ne passera la frontière alle-
mande sans un passe-port ou une légiti-
mation, qu'en cas d'expulsion faite par
le gouvernement russe, sans une autori-

sation spéciale de la police allemande ;
les autorités et la gendarmerie sont avi-
sées d'avoir à empêcher le passage de la
frontière à toute personne non munie de
ces pap iors, et, au besoin , d'employer la
force.

Alsace-Lorraine. — Chaque jour la
situation s'empire en Alsace. On avait pu
croire un instant qu 'après l'abstention
volontaire des électeurs protestataires
lors de l'élection du successeur de M.
Kablé pour la députation au Reichstag,
il se produirait un adoucissement et une
détente dans les procédés de l'adminis-
tration allemande vis-à-vis des Alsaciens-
Lorrains. Mais il n'en est rien. Les nou-
velles et les renseignements qui arrivent
de ce pays nous dépeignent la situation
telle qu'elle était ce printemps, au plus
fort des vexations de toutes sortes aux-
quelles les habitants sont continuelle-
ment en butte.

L'administration est aigrie et les chau-
vins allemands conseillent les expulsions
en masse. Au Reichstag même, un dé-
puté conservateur , le prince Carolath,
en est venu à demander l'exclusion du
Parlement des députés alsaciens-lorrains.
Cela lui a valu une réplique énergique de
M. Grad qui répondit au nom des repré-
sentants des provinces annexées, qu'il ne
comprenait par qu'on pût leur faire un
crime de rester fidèles malgré tout à leur
ancienne patrie et il termina en disant :

« A ceux qui veulent gagner la popu-
lation de l'Alsace-Lorraine à la politique
allemande, je dirai qu'un courtisan qui
nous caresse avec le knout n'aura jamais
de succès parmi nous. »

Ce moyen parait pourtant devoir être
le seul qu'on lui appliquera et la condes-
cendance des protestataires de Stras-
bourg aux élections dernières, pour le
remplacement de M. Kablé, sera malheu-
reusement sans fruit.

Belgique
La Chambre des représentants a clos

sa session après avoir voté une loi qui
punit d'un emprisonnement de huit jours
à trois ans et d'une amende de 50 k
3,000 francs quiconque, soit par des dis-
cours tenus dans des endroits publics,
par des placards affichés, des dessins,
des emblèmes, des écrits imprimés, ven-
dus ou distribués, aura directement et
méchamment provoqué à commettre les
faits qualifiés crimes par là loi, sans
que cette provocation ait été suivie
d'effet.

Russie
M. Déroulède a prononcé sur la tombe

de Katkof un discours dans lequel il a
rendu hommage à la mémoire de ce grand
publiciste qui fut toujours le champion
du droit et le précurseur de la gloire de
la Russie.

II a terminé en déposant sur la tombe
de Katkof une couronne d'immortelles
aux couleurs françaises et s'est écrié :
« Que cette couronne dise ce que je ne
dis pas ! Honneur à Katkof, gloire à la
Russie ! »

On rapporte que le tzar , vivement
touché des marques de sympathie qui

NOUVELLES POLITIQUES

VM EXPOSITION SUISSE D'AGRICULTURE
L<e second versement de fr. 25 par action est payable dès ce

jour s
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 ;
4° Pour les autres souscriptions, à la Banque cantonale neu-

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

position, Secrétariat de Commune à l'hfttvl-de-Vîlle , entre IO ct
12 heures du matin.

Neuchâtel, le 8 août 1887.
Au nom du Comité des Finances :

Le Secrétaire-Caissier, Le Président,
SAMUEL DE PERREGAUX. PETITPIERRE - STEIGER.

m RHUMATISME _____ ¦
Faiblesse des nerfs S
Il est de mon devoir de rendre public H

l'heureux succès que j'ai obtenu par les I
médicaments excellents de M. Br<___ i _cl-ei*, ^fl
médecin praticien , à Glaris. Je suis corn- I
platement guéri de mes longues souffrances , I
goutte et rlinmatlsme. Mon système I
nerveux s'est en outre bien fortifié. Aucun I
dérangement professionnel! J. BAUHGARTNER . I

Berne , septembre 1886. ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ iH

bateaux et postes pour'Te service
d'été, petit format, accompagné de ren-
seignements utile0"-È*»*4e,'.̂ vrëe.spiD9ial,
en vente au*-baft-ftl> W°\tâ jÛ_krflJM,eé«i
prix de- 4to';e"ei#Wtf«fc., K''b ««8™*»

. ¦j àa-.uq abuau J .lit aoa ieeuis allé niova

HORAIRE DES TRAINS

É T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL
Naissances.

9. Karl-Wilhelm-Andréas, à Andréas
Schild, employé de commerce, Bernois, et
à Garolina-Louise-Johanna née Soldan.

9. Emile-Alfred , à Henri-Edouard Ros-
selet, pasteur, du Grand-Bayard, et à
Ursule née Cantieni.

9. Jean-Albert, à Friedrich Hirter, char-
retier, Bernois, et à Elisabeth née Wâlti.

10. Léon, à Jean Clottu, vigneron, de
Cornaux et de Neuchâtel, et à Marie-
Josèphe née Ducommun.

10. James-René, à Jean Hall, concierge,
Wurtembergeois, et à Adèle-Pauline née
Kûnti.

Décès.
8. Thérèse, fille de Alfred-Eugène Borel

et de Marie-Angélique née Maradan, de
Couvet et Neuchâtel, née le 18 avril 1887.

9. Jaques-Auguste Heusch, époux de
Mathilde-Elmire Jacot-Descombes, Fran-
çais, né le 28 juin 1821.

10. Karl-Wilhelm-Andréas, fils d'Andréas
Schild et de Carolina-Louise-Johanna née
Soldan, Bernois, né le 9 août 1887.

10. Enfant du sexe masculin, mort-né, à
Jean-Louis-Edouard Seybold et à Julie-
Elise née Monbaron.



se sont produites en France à l'occasion
de la mort de M. Katkof, a prié le chargé
d'affaires de l'embassade do Russie à
Paris de remercier en son nom la prese
française et d'exprimer en même temps
les sentiments de sympathie dont est
animé le tzar pour la France et pour son
gouvernement.

Le prince impérial d'Allemagne est
parti mardi soir de Londres pour Brae-
mar, en Ecosse.

On assure que l'air de cette localité lui
sera particulièrement salutaire. Il compte
y rester quelques semaines.

L'incendie du Hertogenwald, qui s'é-
tend sur les territoires belge et allemand,
de Verviers à Eupen, continue toujours.
Quatre cents hectares sont déjà brûlés.
Il faut sept heures pour contourner à pied
la partie de la forêt incendiée.

Les faibles efforts tentés pour com-
battre le feu restent sans effet. Le vent
agrandit les foyers qui ne vont pas tar-
der à se joindre. Les flammes gagnent
constamment du terrain; le vent les dirige
vers l'Allemagne.

On suppose que le feu a été mis k une
tourbière par des paysans mécontentés
par le refus du gouvernement de vendre
le foin , comme cela se pratiquait il y a
quelques années. Les paysans interrogés
prétendent que c'est la foudre qui a
allumé un bouquet d'arbres, sur le terri-
toire extrême-frontière ; or, depuis ven-
dredi, il n'y a pas eu d'orage.

La chalenr est accablante ; à deux cents
mètres on est suffoqué par la fumée et
les gaz dégagés par les brasiers.

Le feu saute des espaces do vingt à
vingt-cinq mètres et des incendies s'allu-
ment parfois derrière les gardes ou les
curieux, qui se trouvent subitement en-
tourés de flammes.

Le sol formé de tourbières est devenu
par la sécheresse inflammable comme de
l'amadou. Aussi les paysans n'essayent-
ils même pas de combattre le feu ; en
voyant travailler les gardes forestiers et
les gendarmes, ils haussent les épaules ;
à leur avis de fortes pluies pourront seules
éteindre les flammes.

Le choléra. — Comme nous l'avons
annoncé, le fléau est remonté vers le nord
et il sévit dans les environs de Naples et
même dans la ville. Tout d'abord les cas
signalés concernaient des fuyards de Ca-
tane, puis des Napolitains ont été atteints.
S'il faut en croire les journaux italiens,
les ordonnances de la municipalité quant
à la propreté des rues et maisons sont
restées lettres mortes, rien n'a été fait,
les rues sont couvertes en cette saison
de débris de fruits , légumes, poissons.
Jamais Naples n'aurait été moins pro-
pre et la population oublie tout pour les
fêtes religieuses, les processions et les
agglomérations dangereuses en temps
d'épidémie.

En Sicile les choses ne vont guère
mieu?, le fléau fait d'innombrables victi-
mes dans les campagnes ; à Brente, Ader-
no, Cerami et autres villes le nombre des
morts est hors de proportion avec la po-
pulation.

A Paris, l'Académie de médecine s'est
beaucoup occupée ces derniers temps du
surmenage intellectuel. Voici les conclu-
sions qu'elle a adoptées à cet sujet:

L'Académie appelle l'attention des
pouvoirs publics sur la nécessité de mo-
difier , conformément aux lois de l'hy-
giène et aux exigences du développement
physique des adolescents et des enfants,
le régime actuel de nos établissements
scolaires. Elle demande que les collèges
et les lycées soient installés à la campa-
gne. L'Académie a insisté aussi sur l'ac-
croissement de la durée du sommeil, la
diminution do la durée des classes (et
par conséquent de la vie sédentaire),
enfin sur l'augmentation des récréations,
ainsi que sur la nécessité intérieure de
soumettre les élèves à un système d'en-
traînement (courses, escrime, gymnasti-
que).

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Mildiou.
La Commission pour lo sulfatage des

vignes de la circonscription municipale
de Neuchâtel a reçu les inscriptions de
97 propriétaires pour le traitement de
1,654 ouvriers de vigne qui ont été traités
du 9 au 26 j uillet.

Onze personnes ont travaillé sous la
surveillance du comité. Pour le sulfatage
de ces 1,654 ouvriers de vigne, il a été
emp loyé 909 litres d'eau mère, pré parée
à un litre pour 20 litres d'eau, soit 19,089
litres d eau céleste, ce qui fait 11 l j 2 litres
par ouvrier de vigne. Les frai s s'élèvent
à fr . 1,108 soit k 67 centimes par ouvrier
de vigne.

Les propriétaires de vignes intéressés
peuvent prendre connaissance des comp-
tes qui sont à leur disposition au burea u
de M. C.-A. Périllard , rue du Coq-d'Inde
n° 2, à Neuchâtel.

(Communiqué.)

La Direction du bureau de secours aux
pauvres en passage de notre ville , a reçu
de M. J.-Ed. Hutnbert-Prince, notaire, à
la Chaux-de-Fonds, la somme de cent
francs, léguée par Mme Humbert Prince.

Honneur à la généreuse donatrice, et à
ceux qui songent aux nécessiteux dans
les temps difficiles actuels.

Trains de plaisir. — A l'occasion de
l'Exposition fédérale d'agriculture de
Neuchâtel, les compagnies du J.-B.-L. et
de la Suisse-Occidentale se sont enten-
dues pour organiser un train de plaisir
Delémont-Neuchâtel à prix tr ès réduits.
Il est fort probable que la date à laquelle
sera fixé ce train sera aussi celle du jour
officiel de l'Exposition, soit du grand cor-
tège historique.

Étoiles f ilantes. — Depuis lundi soir,
bien des personnes ont remarqué un
nombre inaccoutumé d'étoiles filantes qui
sillonnent le ciel. Ce phénomène, toujours
intéressant à observer, était prévu pour
la première quinzaine du mois d'août. Il
doit avoir eu son maximum, la nuit der-
nière, vers 1 heure du matin.

Nous venons de recevoir la brochure
publiée par la section Uto du C. A. S.,
sur la catastrophe de la Jungfrau , du 15
juillet dernier. Elle comprend le récit
aussi exact que possible de l'accident,
des notices biographiques sur les six
victimes, leurs portraits, une carte sur
laquelle a été pointé le chemin suivi par
les malheureux ascensionnistes, et une
vue de la Jungfrau avec l'indication de
la place d'où ils ont été précipités dans
l'abîme.

Cette brochure nous apprend que l'un
de ces infortunés touristes, M. A. Wett-
stein , a étudié pendant deux semestres
à l'Académie de Neuchâlel. Ses profes-
seurs se souviennent de lui comme d'un
élève très capable , et ses camarades de
la Société de Zofingue comme d'un ami
dévoué. M. Wettstein était depuis peu
docteur en sciences naturelles. Il n'était
âgé que de 26 ans.

CHRONIQUE LOCALE

Les pigeons voyageurs. — Le service
des pigeons voyageurs dont on a fait l'es-
sai au cours des manœuvres de siège, à
Vérone, a donné des résultats satisfai-
sants.

Voici quel ques détails intéressants sur
la manière dont les dépêches sont trans-
mises : on les écrit sur des bandes de pa-
pier léger, chaque bande est roulée en
cylindre et est mise dans le tuyau d'une
plume d'oie ; les deux bouts du tuyau
sont bouchés'avec de la cire pour pré-
server les bandes de la pluie. Cela fait,
le tuyau est attaché à une plume de la
queue du pigeon au moyen d'un fil qui
la traverse. Avec un seul demi-gramme
de poids, chaque dépêche peut contenir
jusqu'à 12 pages d'écriture format proto-
cole.

FAITS DIVERS

Berne, 11 août.
Les officiers français qui prendront

part aux manoeuvres de l'armée fédérale
suisse de cette année sont M. le colonel
Jeannerod, M. le capitaine Lebleu et
l'attaché militaire de l'ambassade.

Aujourd'hui se sont réunis à Berne les
vingt-cinq délégués des cantons k ohm-
geld pour arrêter les mesures à prendre
concernant la suppression de l'ohmgeld
et l'app lication de la loi sur l'alcool.

Vienne, 11 août.
Le prince de Cobourg est arrivé à

Routschouk. Une proclamation annonce
qu'il vient prendre possession du trône
de Bulgarie.

Orsova, 11 août.
En arrivant à Widdin , le prince lan-

cera une circulaire aux puissances expli-
quant qu 'aucune puissance n'a soulevé
d'objection contre sa personne, mais
seulement contre la condition d'exis-
tence de l'Assemblée. Le prince, consi-
dérant cette question comme étant d'or-
dre inférieur , se croit en droit de répondre
à l'appel de la Bulgarie.

St-Pétersbourg 11 août.
Les journaux de Pétersbourg considè-

rent le départ du prince de Cobourg pour
la Bulgarie comme une aventure qui ne
peut lui préparer que des désillusions.

DERNIERES NOUVELLES

Tirs. — Encouragé par le brillant suc-
cès du tir fédéral de Genève, la colonie
étrangère des Avants (Vaud) a voulu
avoir elle aussi son tir. L'année passée il y

avait eu un tir au pistolet très bien réussi :
cette année on avait organisé un tir inter-
national au Flobert, avec cibles libres et
tir de nationalité. L'afïluence a été énor-
me, surtout beaucoup de dames : 70 ins-
criptions aux cibles libres et 50 pour le
tir de section. Les Anglais ont gagné
dans celui-ci, tandis qu'un Suisse, un
Genevois, a été proclamé roi du tir. JM.
Mayor-Vautier, actuellement en séjour
aux Avants, a le premier prix suisse.

En somme journée splendide; l'hon-
neur du tir suisse, malgré la mauvaise
qualité do la poudre, a été sauvé. Point
de discours !

Légations. — M. le D' Lardy, ministre
suisse à Paris, a pris ses vacances ; il est
remplacé intérimairement par M. le D'
Bourckardt, le premier secrétaire.

Lacs suisses. — La Société helvétique
des sciences naturelles, réunie à Frauen-
feld, vient de décider la nomination d'une
commission d'experts chargée de l'exa-
men scientifi que des lacs suisses à tous
les points de vue.

Touristes. — On signale l'arrivée sur
l'Axenfels du général comte de Walder-
see, chef de l'étar-major allemand , et du
général comte de Loé, adjudant général
de l'empereur d'Allemagne et comman-
dant du VIH* corps.

— Le passage des touristes par la
route du Brunig, qui réunit Lucerne et
l'Unterwald à l'Oberland bernois, est in-
cessant. Un jour on a compté à Lungern,
de 11 h. du matin à 4 h. du soir, 67 voi-
tures transportant 430 voyageurs ; si à
ce chiffre on ajoute celui des piétons, ce

•n'est pas trop d'élever la circulation quo-
tidienne à 500 passagers.

Tir fédéral. — Le Uand.ls-ourrier dit
qu'un cafetier de Berne, M. Schmidi, est
allé au tir fédéral avec ses cinq fils , tous
soldats. Les six ont rapporté au logis
leur médaille. Si cela continue, la famille
Schmidt pourra bientôt fonder une so-
ciété de tir pour elle seule et se cons-
truire un stand à son usage particulier.

Mildew. — Le mildew prend, dans les
cantons de Zurich, Saint-Gall, Thurgovie
et Schaffhouse, une extension extraordi-
naire; les vignes qui, il y a hui t jours,
étaient encore superbes, sont rouges en
beaucoup d'endroits. Partout où on a
traités les vignes préventivement, le mal
est à peu près nul.

Assurance ouvrière. — Le départe-
ment fédéral du commerce a nommé une
commission pour établir la statistique
des accidents suivant les métiers et avoir
ainsi une base qui permette de faire
avancer la question de l'assurance obli-
gatoire des ouvriers contre les accidents.
Il envisage que ce travail est le premier
qui s'impose avant d'élaborer un projet
de loi.

Ascensions. — Trois clubistes fribour-
geois ont fait vendredi dernier l'ascension
du Mont-Rose dans des conditions très
favorables.

BERNE. — Les dames catholiques de
Berne offrent au Saint-Père à l'occasion
du jubilé de son Ordination un magnifi-
que ornement assorti .

Les broderies sont l'ouvrage des reli-
gieuses du couvent de Maria-Rickonbach
(Nidwald) et ont fait , parait-il , l'admira-
tion des connaisseurs k l'exposition de
Zurich.

SOLEURE . — La Société des arts a eu
l'heureuse idée de réunir en une Exposi-
tion publique, les tableaux historiques et
les œuvres de grands maîtres qui se
trouvent à Soleure, en la possession de
particuliers.

L'Exposition est ouverte à la halle de
gymnastique à la porte de Bâle, près du
manège. A côté d'une intéressante col-
lection de portraits, la plupart histori-
ques , et de tableaux de peintres suisses
anciens et modernes, on y ' trouve quel-
ques toiles de grands maîtres comme
Rubenz, Murillo , Paul Véronèse, les deux
Carvache, le Gnerchin , Titien, etc.

ZURICH . — Dimanche dernier , les frè-
res Feller, de Berlin ,, ont fait une ascen-
sion en ballon . Partis de Zurich à six
heures du matin , ils ont atterri quel ques
heures après à Hermikon , près Duben-
dorf, dans une prairie, au grand étonne-
ment des naturels de l'endroit .

BALE-VILLE . — Le Grand Conseil a
adopté récemment une loi instituant l'as-
surance obligatoire et générale contre les
maladies. Les listes demandant le réfé-
rendum sur cette loi ont été couvertes en
peu de temps des 1000 signatures néces-

saires; les Bâlois seront donc appelés à
se prononcer prochainement sur cette
importante question.

Zouo. — Un certain nombre de parti-
culiers de Zoug ont commencé la ' démo-
lition des maisons qu 'ils possédaient au
Faubourg, près du lieu de l'effondrement.
On a observé une nouvelle et large cre-
vasse au rez-de-chaussée de la maison
Zum freien Wort, près de la Cave ita-
lienne.

GRISONS. — Un étranger, plusieurs fois
millionnaire, M. Goldschmidt, de Paris,
qui passe régulièrement l'été à Flims de-
puis une quinzaine d'années, s'est fait
recevoir au nombre des bourgeois de
cette commune ; il a dû payer une somme
de 5000 fr. Il faut dire Flims est une
des plus riches communes du canton
des Grisons et qu'elle possède une for-
tune considérable en pâturages, forêts et
prairies.

TESSIN. — Les Tessinois réclament feu
M. Depretis comme un des leurs. Le mi-
nistre italien serait originaire du village
tessinois de Bedigliara, dans le val Tresa,
où on trouve encore des Depietri. Un
aïeul du ministre, tuilier de son état, alla
s'établir à Stradella, où son nom s'est
transformé en celui de Depretis.

GENèVE. — Le ministre de l'instruc-
tiod publique de France vient de décer-
ner à M. le professeur Alphonse Scheler,
à Genève, les palmes d'or d'officier de
l'instruction publique de l'Université de
France, pour services rendus à la propa-
gation de la littérature française contem-
poraine.

VAI 'D. — Ou commence les préparatifs
de la fête véloci pédiqne , qui aura lieu à
Vevey les dimanches 25 et lundi 26 sep-
tembre prochain. Cette fête, qui aura un
éclat tout particulier, est organisée à
l'occasion de la fondation de l'Union vé-
locipèdique de la Suisse romande, dont,
le premier championnat de bicycles a été
dévolu à Vevey comme point de départ.

Les neufs courses du dimanche se fe-
ront sur la piste de 3,500 à 10,000 mè-
tres préparée sur la promenade du
Rivage (de l'Aile). Le soir, banquet ,
illumination, feux d'artifice et distribution
des prix au Grand Hôtel de Vevey. Le
lendemain , Le lendemain se courra le
championnat sur un parcours de 15 ki-
lomètres; .-

NOUVELLES SUISSES

Service de défense contre le phylloxéra.
Bulletin des découvertes phy lloxéri-

ques du 30 ju illet au 7 août 1887.
Municipalités Quartiers Points - Ceps
Neuchâtel, Noyers, 10 38

> Beauregard , 1 3
» Pain-Blanc, 6 29
> Perrières, 1 31
> Valangines, 2 7
> Gibraltar, 1 7
» Fahys, 3 25

Peseux, Guche, 6 29
St-Blaise, Fourmililiôres ('), 9 66

> Eglery (*), 14 174
> Couquards (*), 6 72

La Coudre, Portes-Rouges ('), 6 62
» Carrières (') . I 7
> Sous Monthaux ('), 2 8
> Champréveyres ('), 2 7

Hauterive, Clous Q), 2 4
» Champréveyres ('), 3 27
> D"-chez-Heinzely ('), 2 11

Corcell.-Cormondr., Villaret, 7 22
> Jopesses, 3 27
» Rue-à-Jean, 1 15

Auvernier, Pain-Blanc, 2 1
» Tyres, 5 13

Colombier, Vernes, 67 1277
» Les Prises, 3 26

Bôle, Chenaux, 2 4
» Verrières, 10 125
> Aux Croix , 1 12

Boudry, Gillettes, 8 49
» Chanet, 50 441
i. Rosset, _ 8 84

Total . .~T~Î94 2703

(') Voisins immédiats d'anciens points .

LOCLE . — On s'occupe de la fondation
au Locle d'une société d'intérêt public et
d'embellissement. Un comité d'initiative
a lancé par la voie du jo urnal local, un
appel au public loclois, et incessamment
des circulaires seront envoyées et nul
doute que cet appel sera entendu, car la
cotisation annuelle, fixée à 1 fr., permettra
à tous les citoyens d'en faire partie. Cette
Société, comme son nom l'indi que, aura
pour but de travailler, non-seulement à

l'embellissement de la localité, mais à sa
prospérité. Les finances munici pales ne
permettant que les dépenses nécessaires,
la nouvelle Société n'aura que l'embarras
du choix , lorsqu 'elle pourra se mettre à
l'œuvre.

MôTIERS. — Jules B.,'notaire à Môtiers,
s'est pendu dans sa chambre dimanch e
soir 7 août. La justice de paix a levé
mercredi matin le cadavre de ce malheu-
reux jeune homme que l'abus de la bois-
son et des chagrins de diverses natures
ont poussé à cette fatale détermination,
dit le Réveil.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CORNAUX , 9 août 1887.
Monsieur le rédacteur,

Vous avez publié , dans votre N° du 6
courant , sur la question du Jeûne, une
correspondance qui me met à l'aise pour
en dire aussi mon avis, si vous voulez
bien l'accueillir. Je comprends, en effet,
et, j usqu'à un certain point, je partage la
manière de voir des personnes qui regret-
tent que cette solennité religieuse coïn-
cide avec notre grande Exposition d'agri-
culture. Il me paraît bien difficile , dans
les conditions de notre humaine nature,
de prendre part à la fois à l'une et à
l'autre de ces fêtes. Ce serait un véritable
soulagement pour la conscience de plu-
sieurs, me semble-t-il, si on ne les célé-
brait pas le même jour.

Je me représente mal , par exemple,
quelle édification les fidèles pourront
éprouver au Temp le du bas, en entendant,
au milieu des prières et des austères pa-
roles qu 'insp ire le Jeûne, le bruit des
chars qui roulent, des chevaux qu 'on
détèle, des valets qui les bouchonnent ,
etc. Il y aura évidemment beaucoup de
monde à Neuchâtel le 18 septembre , car
c'est le premier jour où l'entrée de l'Ex-
position ne coûtera que 50 centimes.

D'autre part , je voudrais que les pas-
teurs pussent s'associer, sans arrière-
pensée, aux sentiments de la population ,
en proclamant les bontés de Celui qui
récompense, par le magnifi que concours
du travail de la nature, le labeur pénible
des hommes.

Cela n'est point incompatible, me dira-
t-on, avec le Jeûne fédéral ; non , mais
est-ce bien pour cela qu 'il a été institué?

Il y aurait peut-être, à toutes ces diffi-
cultés, une solution bien simp le.

Ce serait de demander à l'autorité com-
pétente si les prescri ptions de police con-
cernant le Jeûne seront app liquées stric-
tement, cette année, dans toute l'étendue
de la ville de Neuchâtel.

Si oui (mais est-ce possible ?), la cause
est eotendue et la discussion sans objet.

Si non, il n'est plus guestion de Jeûne
fédéral pour Neuchâtel , le 18 septembre,
puisque la décision de la Diète de 1832
ne pourra pas être observée.

Dans ce dernier cas, il n 'y aurait aucun
inconvénient, il y aurait avantage pour
tout le monde à ce que cette solennité
religieuse fût retardée de huit jours pour
la ville et peut-être pour les villages de
la banlieue.

Je ne vois pas pourquoi une telle me-
sure ue pourrait pas être prise. Toute
règle n'a-t-elle pas ses exceptions ?

Agréez, etc.
E UG. LADAME, pasteur.

CORRESPONDANCE

Mon Père, cela est ainsi
parce que tu l'as trouvé bon.

Mademoiselle Bertha Messerly, diaco-
nesse, à Mulhouse, Messieurs Louis et
Jean Messerly et leurs familles font part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur frère , neveu et cousin ,

ALBER T MESSERLY ,
survenu à Aigle, dimanche 7 août , à la
suite d'un accident, à l'âge de 29 ans.


