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VENTES MR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères à Rochefort
Lundi 22 août 1887, dès 9 heures du

matin , le citoyen Oscar Perret, à Roche-
fort, fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, tout son matériel de voiturier et
objets suivants, savoir :

Un gros cheval de travai l âgé de 4 ans,
un dit de course, une pouliche de 3 ans,
deux chars neufs avec échelles, bran-
cards et épondes, une grosse glisse, uno
voiture neuve, trois harnais dont un à
l'anglaise, trois couvertures de cheval,
deux arches à avoine, une charrue, des
perches, un tas de fumier , des tonneaux
de différentes grandeurs, des bouteilles
vides, un pupitre, un établi avec tiroirs,
en noyer, et quantité d'autres objets dont
on supprime le détail.

Il sera accordé un mois de terme pour
le paiement.

Rochefort , le 8 août 1887.

ENCHERES DE MOBILIER
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 25 août 1887, divers articles
mobiliers, tels que : lits complets noyer,
avec matelas crin animal ; canapés, tables,
dont une de chambre à manger ; pup itre,
table à écrire, secrétaire, casier, buffet,
tabourets ; tableaux ; lampes ; draperies ,
etc., etc.

S'adresser pour renseignements à M.
Jules Hirschy, Salle de ventes do Neu-
châtel.

Les enchères auront lieu sur la Place
Purry, dès 9 heures du matin.

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

BELLE JUMENT IÇil̂
sée normande, bonne pour le trait et la
course. S'adresser à Louis Juan , à Sainl-
Blaise.

Â VFNTVRF quel ques cents bon -
V Lui JJIUJ teilles anciennes. S'a-

dresser rue du Bassin 8.

CHIEN SAINT-BERNARD
pure race, à vendre. S'adresser au bureau
du journal. 426
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BOU LANGERI E
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis et connaissances et principale-
ment aux personnes du quartier, qu'il
ouvrira, dès jeudi 18 courant, une
boulangerie rue du Neubourg 5.

Ayant dirigé pendant de nombreuses
années une des plus importantes boulan-
geries de la Suisse romande, il est en
mesure de fournir au public du pain
blanc et de ménage, ainsi que des petits
pains variés, de toute première qualité.

Se recommande,
R. LEUTHOLD.

SALLE DE VENTES
RUE DU SEYON 28

Lits complets, lavabos, tables, chaises,
fauteuils, canapés, etc.

ANTIQUITÉS

Le meilleur remède, très efficace, re-
connu pour enlever promptement, d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger,
g CORS AUX PIEDS *cals, durillons, verrues
est, selon de nombreuses attestations,

WW Li 'ACÉTIlV E «̂ 22
du pharm. Wankmiller , à Weilheim. Prix
de la boite : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel, Dardel ;
Cernier, Jebens; Chaux-de-Fonds , Bech;
Estavayer, Parcelet ; Fleurier, Burn and ;
Loc le, Burmann. (H. 82298)

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. RCESLIN
Tapissier

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

Choix varié de drapeaux.

Exposition fédérale d'Agriculture

Papeterie ïÏFlJRRER
SOUS LE GRAND HOTEL DU LAC

Reçu un grand choix de papier de soie
de toutes les couleurs, pour fleurs arti-
ficielles. — Ecussons, etc., etc.

PRIX MODÉRÉS

ECUSSONS
INSCRIPTIONS & DEVISES
Le soussigné avise le public qu 'il se

charge de la fourniture de tous genres
d'écussons.

Echantillons sur bois et sur carton en
trois grandeurs à disposition.

Enseignes en tous genres.
Ed. PHILIPPIN , p eintre,

Terreaux 13.

GRANDS MAGASINS
DU

M0NTJ1LANC
ORIFLAMMES & DRàPEAQÎ

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 de musique.

HUG0-E , JAC0BY
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.

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

Louis XIV, mesurant lm20 de large sur
lm90 de haut,

an Magasin de Meubles

A. RCESLIN, Place il Gymnase
DROUTSCHINA

Liquide incolore , préservant les
animaux des taons et des mouches et
guérissant en même temps les écorchures
produites par les harnais.

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

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

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

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

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

Avis anx Commissions d'Éducation
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 Neuchâtel.

MELONS
Dès aujourd'hui la vente des excellents

melons de M. Menet, à Vaumarcus, a
commencé comme les années précéden-
tes au magasin Porret-Ecuyer, rue de
l'Hô pital.

A VENDRE
à la Brasserie Blancpain, Fribourg, 12
bœufs gras, 1" qualité, liv râbles jus qu'en
septembre. On indiquera sur demande le
poids de chaque pièce. (O. Fr. 1210)

VERMOUTH DE TURIN
Grande médaille d'or aux Expositions de

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

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

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

300 MELONS DE CONSERVE
arriveront ponr jeudi 18 courant, au magasin

T. BONNOT, Evole n" 1.

Jean LIECHTI, marchand de "bois
8, EUE DE L'HOPITAL, 8

J'annonce à ma nombreuse clientèle et au publie de la ville et des environs que,
par suite d'achats récents consistant en 35 toises de foyard , 74 toises de sapin et
4 toises de branches ou dazons, j e suis à môme de satisfaire et de fournir avanta-
geusement à toutes les personnes qui voudront m'honorer de leur commande, du
beau gros bois (en bûches ou en cercles) de foyard et sapin, dazons, tourbes, coke,
charbon de foyard et briquettes de Lignite (marque B.), aux prix suivants, assurant
d'avance à mes clients et à ceux qui se serviront chez moi une prompte livraison,
une bien-facture et un travail consciencieux. Le bois peut être vu avant la commande,
dans le magasin, rue de l'Hôpital 8.
Bois de foyard en bûches : par toise Bois de sapin en bûches : par toise fr. 38,

fr. 56, la 72 fr. 28. la «/2 fr. 19.
TO , 7~. . , Branches ou dazons : la toise fr. 38,En cercles, bois sain et sec : la '/ fr 19

Par stères de 19 cercles, fr. 17»55. " ' "
Par quantité de 10 cercles, à 95 cent, le En cercles, bois sain et sec :

CBTCIQ

En dessous de 10 cercles, fr. 1 le cercle. Par stères de 19 cercles fr' 13*
Par quantité de 10 cercles, 75 cent, le

Tourbe d'Anet et des Ponts, à fr. 6 le cercle,
mètre cube ou à fr. 18 les 3 mètres. En dessous de 10 cercles, 80 c. le cercle.

Les personnes prenant livraison du bois en cercles à mon domicile bénéficient
de 5 cent, par cercle.

NB. — A la même adresse à vendre une belle grande cage à oiseaux, à trois
compartiments.

^^"ÇJJllIflJjfc. Quiconque a 
déjà fait usage de notre incom-

ĵjŜ ^=fc j fj^^^«^ 
parable pommade 

à polir , se mélie de toute coutre-
/f Êff ir <\& ^\K5 V̂ façon et fait bien attention en achetant à notre raison

Il M. JÊ 
'ADALBERT VOGT '& C"

ANitwEnrg PomadaaufweiclicmlSppdluwirilA o kl W HT.TNT
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qui 
doit aussi so trouver au 

fond 
de chaque boîte.

^"̂ 3HBi^^  ̂ Boîtes de 5, 10, 20 pfg. et au delà.
En vente dans le pays et à l'étranger, partout où les affiches l'indiquent.

LETTRES DE VOITURE
POUR PETITE ET GRANDE VITESSE

Tirage soigné et bon papier.

EN VENTE A L'IMPRIMERI E

H:, AT^
OX-œ^R-A/TI-I <&. 

Gie

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

ifjgi ffljfw Chirurgien - Dentiste, jJJJ |

-¦>-J Le f lacon 1 fr. 75 et S francs .- BBBBS

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



BROIE AUX M BLEDS
u Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel
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Le salon de Durant-Court était uno

pièce basse et longue, à l'ancienne mode,
avec des petits carreaux aux fenêtres,
un plafond à voussures, des boiseries
couvrant les murs et un ameublement
en tapisserie qui durai t depuis plus d'un
siècle. Lady Durant, entourée de voisines
qui étalaient un grand luxe à l'intérieur
do leurs châteaux, mettait sa vanité à
conserver dans Durant-Court la sim-
plicité des premiers temps de son ma-
riage. Le hall en était orné seulement
par los armoiries sculptées sur la mu-
raille et par de vénérables armures ayant
été toutes portées par de vrais Durant
et léguées à leurs descendants depuis le
règne d'Elisabeth . Le mobilier de la salle
à manger était de vulgaire acajou , el les
chambres à coucher étaient dénommées
d'après leurs tentures de damas fané vert
ou bleu.

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

« Ce n'est pas mieux meublé qu'un
presbytère », disaient les dames du voi-
sinage, épouse de marchands enrichis,
qui étaient admises, en de rares occasions,
à faire à lady Durant des visites du ma-
tin. Mais, en môme temps, elles ne pou-
vaient s'empôcher d'éprouver une sorte
de respect en pénétrant dans cette anti-
que et noble maison, le respect qu 'inspire
une demeure qui a été le berceau et le
tombeau d'une longue suite d'aïeux. Le
château, tourné au sud et à l'ouest, rece-
vait le soleil en tout lemps. Tout auprès,
deux cèdres immenses à l'éternelle ver-
dure donnaient uno grande ombre à la
pelouse. Des rosiers et des chèvrefeuilles,
tapissant los murailles, encadraient toutes
les fenôtres des chambres. Bâtie un peu
dans la vallée, la maison no commandait
pas une vue plus étendue que celle du
parc et des jardins. Le silence l'envelop-
pait, interrompu parfois par lo croasse-
ment d'un vol do corbeaux.

Depuis de longues années , les mômes
serviteurs remplissaient les mômes de-
voirs, tout y était réglé selon les mômes
habitudes.

Rien n'y avait changé si co n'est
qu'une jeune tille y avait grandi , ct môme
co changement progressif avait-il paru
insensible. A vingt ans Lucia était une
femme par l'esprit et la taille ; mais sauf
qu'elle n'avait plus de gouvernante,
qu'elle portait des robes longues, qu 'elle
se couchait aussi tard quo papa et ma-
man, sa vie était restée aussi uniforme
que quand elle avait dix ans.

C était une plaisanterie de Gérald de
dire que Durant-Court était lo palais de
la Belle au bois dormant et qu'il serait
le prince qui viendrait réveiller tout ce
monde quand il épouserait Lucia. La pe-
tite Lucia on avait ri * mais maintenant
la mention de co mariage devenait une
chose trop solennelle pour en plaisanter,
et lady Durant l'avait défendue. Une
jeune personne devait entendre parler
d'amour ou de mariage quo quand son
trousseau était déjà commandé, et Lucia
s'était soumise sans difficulté. Quan t à
Gérald , à vrai dire, il ne s'était soumis
que trop complaisamment à supprimer
toutes les formalités ordinaires.

Il aimait Lucia comme faisant partie
du bon vieux manoir. Il l'aimait comme
il aimait la maisou, les cèdres, les bons
vieux vins, les vieux chevaux de carrosse
et tout ce qui appartenait à ses souvenirs
d'enfanco. On no pourrait diro qu'il l'ai-
mât d'amour, ni môme avec le sentiment
qu 'il avait éprouvé pour d'autres qu'elle,
bien longtemps avant qu'il eût rencontré
Archie Lovell. Cette pauvre petite Lucia
était pour lui comme une sœur, et encore
uno sœur que l'on aime beaucoup doit
tenir uno certaine place dans la vie, ôtre
votre compagne , et jusqu 'alors Lucia
n 'était nullement sa compagne, lady Du-
rant ayant établi qu 'une jeune fille ne
devait faire société qu'avec sa mèro ou
sa gouvernante.

Lady Durant avai t plus do quarante
ans à la naissance de sa fille , et sir John
était de quinze ans plus âgé, en sorte que

1 enfant avait grandi auprès de personnes
très sérieuses. Lady Durant, qui avait
perdu un fils dans les premières années
do son mariage, s'était entièrement con-
sacrée à cette fille née douze ans plus
tard * mais ses idées d'éducation étaient
étroites, et, ne voyant jamais personne,
ello n'avait pas appris à los modifier.
Lucia était donc, sous la direction de sa
mèro et de son institutrice, le type des
jeunes filles bien élevées, méthodique,
silencieuse et correcte de tous points.

Son visage avait la même régularité,
et, en môme temps, la même absence de
vie que ses manières. Peut-ôtre faudrait-
il attribuer à dos causes physiques la
mollesse du)caractère et la froide expres-
sion des traits.

Le château , placé dans un fond , avait
toujours une température atténuée, qui
longtemps arrêta la croissance de l'en-
fant, jusqu 'au moment où elle grandit
pâle et frôle comme une plante qui s'é-
tiole. A ce point-là, ello s'était arrêtée,
mais on pouvait prévoir que dès lors elle
végéterait dans los mêmes conditions ,
sans changement extérieur, sans déve-
loppement intellectuel . L'homme qui l'é-
pouserait serait certain d'avoir toujours
la même femme sous les yeux , et, pour
Gérald surtout, cette idée n'avait pas
gran d attrai t. Lucia n'était pas amusante ,
et c'est là, selon lui , co qui lui manquait.
Jamais, avec elle, rien d'inattendu. On
savait d'avance co qu'elle allait dire et
faire.

Déjà Robert avait mentalement com-

— Les jabots et les manchettes ne
sont plus de mode ct les chiffres brodés
sont à la mode.

— Un homme n'a pas besoin de suivre»
la mode comme une femme, Lucia.

— Pourquoi ?

paré miss Durant avec sa femme, et cette
comparaison lui revint lorsque, en en-
trant dans le salon, il vit Lucia, la tête
baissée sur l'ouvrage que brodaient ses
mains blanches comme de la cire. Lui,
qui aimait les beautés puissantes, sem-
blables à Junon, bien plus que les hé-
roïnes éthérées, fut obligé de s'avouer
qu'il préférait sa robuste paysanne à la
pâle ot raffinée Lucia Durant.

Elle leva la tête au moment où il en-
tra et lui adressa ce sourire banal qu 'on
lui avait appris à accorder indifféremment
à tous. Il vint s'asseoir auprès d'elle.

— Vous travaillez donc toujours, Lu-
cia ? Quel bel ouvrage faites-vous ?

— Rien de beau , Robert: seulement
une couronne et des initiales. Les trou-
vez-vous bien ?

Au-dessous du cimier des Durant ,
étaient délicatement brodées les initiales
G. S. D. Ainsi, tout ce travail était pour
Gérald , et Lucia le faisait sous les yeux
mêmes de lady Durant.

— J'admire votre talent, Lucia, dit-il
on lui rendant le mouchoir après y avoir
jeté à peine les yeux ; mais je n'admire
pas que les hommes portent des mou-
choirs brodés. Autant vaudrait qu'ils por-
tassent jabots et manchettes de dentelles
comme les courtisans d'autrefois.

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

Se recommando,
Mme Marie SCHORPP , fleuriste ,

Gibraltar.
Dépôt : U. Nicolet, Faubg. de l'Hôpital.

RE URRE FIN
arrivage journalier do la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEIISTET

rue des Epancheurs 8.

BONDELLES
Tous les jours arrivages de

Belles Bondelles fraîches
au magasin SEINET, comestibles

rue des Epancheurs 8.

GRANDS MAGASINS
DU

MONT -BLANC
ÉTAMINES

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

A vendre 650 bouteilles vin rouge de
Neuchâtel 1885, et un petit laigre vin
blanc 1885, encore sur lies. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis. 418

â VIDQAi
un beau fusil de chasse Lefaucheux,
canons Bernard , calibre 12. S'adresser
Faubourg du Château 11.
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BOTOT
Seule approuvée par

l'ACADÉMIE de MÉDECIN E d« PARIS

POUDRE DE BOTOT
Dentif rice au Quinquina
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DIIDAN Q sat'D et taffetas pour ro-
nUDAIlO saces, cocardes, brassards,
etc., chez MM. Barbey <fc C°.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande a 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 un vase vin
blanc 1886 et un vase vin rougo môme
année. S'adresser par écrit avec indica-
tion do prix aux initiales H. P. N° 70,
poste restante, Neuchâtel .

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël , à un ménage soi-
gneux et tranquille , un petit logement, de
3 chambres, cuisine et dépendances au
quartier du Palais. S'adresser à l'Etude
\Vavre.

A LOUER
Faubourg du Château, maison
Bruand, un logement de tro is pièces,
cuisine et dépendances, pour Noël pro-
chain. S'adresser à Mlle Pauline Bruand,
à Neuchâtel.

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.
rares nu îz .

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

A louer immédiatement ou pour Noël :
Le 3m0 élage de la maison n° 3, rue

des Moulins, 4 belles chambres et nom-
breuses dépendances ;

Le 2°' étage de la maison n" 9, rue du
Temple-Neuf, deux chambres et dépen-
dances.

S'adresser en l'Etude H.-L. Vouga, no-
taire.

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

partement se composan t 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.

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

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

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.

OFFRES DE SERVICES

427 Une iillo allemande de coniianco,
habituée aux travaux d'un ménage, de-
mande à so placer pour fin août. Elle
parle un peu le français. Le bureau du
journal indiquera.

Une personne de toute confiance s'of-
fre pour des jou rnées, faire des bureaux
ou des ménages, ou tout autre ouvrage.
S'adresser Ecluse 39, 3me étage.

Mari et femme d'âge moyen ("35 ans),
sans enfants, parlant allemand, travail-
leurs et fidèles, demandent une place où
ils pourraient entrer les deux en qualité
de domestique et servante, soit en ville
ou à la campagne. Pour renseignements,
s'adresser à M. Ed.-A. Sandoz (Jean-
Louis)^ h Saint-Biaise.

425 Un jeune homme de 18 ans,
Neuchâtelois, de toute moralité, sachant
bien soigner le bétail ot connaissant les
travaux de la campagne, demande une
place dans une bonne ferme. Prétentions
modestes. S'adresser par lettre aux ini-
tiales A. J., bureau de la feuille d'avis.

417 Une jeune fille qui sait bien re-
passer et bien coudre, et qui pourrait
servir dans une famille distinguée, cher-
che à se placer dans une maison où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. On préférerait un bon traite-
ment à un gros gage. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Un jeune homme de 24 ans, de toute
moralité, cherche une place comme co-
cher voiturier ou autre emp loi de ce
genre. S'adresser sous les initiales J. S.,
Malvilliers (Val-de-Ruz).

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

Louis Juan , à Saint-Biaise, demande un
bon domestique de campagne sachant
bien traire et soigner le bétail.

On demande, à Saint-Nicolas n° 3, une
remplaçante cuisinière qui puisse en-
trer de suite. Il faut être muni de bonnes
recommandations.

On demande une bonne fille connais-
sant les travaux du ménage et aimant les
enfants. S'adresser à l'Enfant prodigue,
rue du Seyon.

On demande une bonne servante, sa-
chant bien faire le ménage. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adresser à Mme Meuron, Boino
n° 3.



— Parce qu'il ne peut avoir pour ob-
jet de plaire par uno jolie figure et de jo-
lies mains.

— Ne parlons pas pour un hommo
d'une jolie figure, mais il peut être beau
et bien habillé. Si j 'étais homme, je vou-
drais avoir des habits bien faits, des gants
et dos mouchoirs brodés comme Gérald...

— Et sans doute en étudier l'effet de-
vant un miroir ? dit Robert avec un air
moqueur.

— Oh! non , répondit miss Durant;
mais j'aimerais la chasse, les courses, le
cricket, et je voudrais être brave comme
Gérald.

Robert trouvait très difficile de soute-
nir une conversation avec Lucia. Pour un
homme du monde habitué aux nuances,
aux sous-entendus, cet esprit positif, de-
mandant pourquoi à tous propos, et pre-
nant tout à la lettre, est très fatigant; et
pourtant cette simplicité, cotte lenteur de
compréhension , la servait mieux que no
l'eût fait une intelligence plus ouverte.
Elle allait droit au but; elle ne cherchait
quo la vérité.

— Vous ne devriez pas vous gâter la
vue on travaillant à la lumière, Lucia,
quand il fait un si beau clair de lune pour se
promener, dit Robert Dennison après quel-
ques instants de silence. Pour un citadin
comme moi, cette soirée de campagne
est délicieuse; une promenade dans le
jardin ne vous ferait pas de mal.

(A suivre.)

ÉCOLES MUNICIPALES
La rentrée des classes ne pourra pas

avoir lieu aux dates qui avaient été indi-
quées ; elle est renvoyée après l'Exposi-
tion d'agriculture, parce que le Comité
d'organisation de cette fête aura besoin
de nos collèges, dès le 20 août. Un avis
ultérieur indiquera la date exacte de la
rentrée.

La Commission d'éducation.

Avis aux abonnés du p
MM. les consommateurs qui auraient

l'intention de faire poser des appareils
pour illumination en vue de l'Exposition ,
sont priés de nous avertir un peu à l'a-
vance, afin d'être servis à temps.

Direction du gaz.

M11* CURRIT, à Concise, sage-femme
et releveuse, est disponible. Pour rensei-
gnements, s'adresser à MM. les docteurs
Berguer et Brière, à Yverdon.

g. B RU G GER
médecin - vétérinaire

est de retour du service militaire.

Le docteur FAVRE est de
retour.

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
proch ain.

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

Le manque d'appétit
les nausées, maux de cœur, défaillances,
malaises, faiblesses, sont facilement dis-
sipés avec la Cure du véritable Cognac
ferrugineux Golliez, lequel est un
fortifiant, reconstituant à conseiller à
toutes les personnes affaiblies par la
transpiration ou des travaux pénibles,
14 ans de succès. (H. 22 X.)

Médailles d'argent et d'or. Diplôme
d'honneur, Paris et Lyon en 1887. Eviter
les contrefaçons en exigeant sur chaque
flocon la marque des deux palmiers. Dé-
pôt général : GOIXIEZ, Morat.

HORAIRE DES TRAINS
bateaux et postes pour le service
d'été, petit format, accompagné de ren-
seignements utiles sur le service postal ,
en vente au bureau de ce journal , au
prix de IO centimes. '

Une plante utile.
Il est peu de plantes avec lesquelles

on peut faire autant de bonnes choses
qu'avec la rhubarbe, même en laissant
complètement de côté ses propriétés mé-
dicinales. On s'en sert surtout comme
plante décorative à cause de ses immen-
ses feuilles, mais des horticulteurs avisés
commencent à on faire de grandes plan-
tations. Elle croit dans tous les terrains
et le rapport seul de ses tiges équivaut à
environ 2 fr. 50 par mètre carré. Les
tiges coupées en avril, en mai et en juin
et cuites avec du sucre produisent une
compote excellente, qui a le goût de la
compote de pommes, mais esl préférée à
cette dernière par les vrais gourmets.
Etendue sur de la pâte, elle fait de déli-
cieux gâteaux. On peut également en
faire uue sorte de vin mousseux, qui a
très bon goût et dont les propriétés sont
rafraîchissantes sans l'être trop, ce que
l'on pouvait craindre avec la rhubarbe,
Les jeunes pousses sont excellentes
comme légumes et incomparablement
meilleures que les épinards. On peut
faire un très bon potage en automne avec
les vieilles tiges en y ajoutant un peu de
courge. Enfin les. racines de la plante
peuvent être séchées et coupées en très
petites tranches qu'on laisse macérer
dans une quantité de bon alcool quatre
fois supérieure en poids. On y ajoute un
peu de cannelle et de noix de muscade.
Au bout de quelques semaines, on prend
le liquide, on y ajoute de l'eau et du sucre
et l'on obtient ainsi une sorte de char-
treuse excellente pour la digestion.

V A R I É T É S

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

Places vacantes
On demande pour entrer tout de suite

plusieurs bonnes cuisinières pour hôtels
ot maisons bourgeoises, plusieurs filles
de ménage, 3 bonnes sommelières par
lant les deux langues et 4 filles de cham-
bre pour hôtels. On demande pour une
famille habitant la campagne une femme
de chambre expérimentée de 25 à 30 ans.

S'adresser à Mme Wendler, agence
de placement patentée, Treille 4, Neu-
châtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Ouvriers couvreurs et fer-
blantiers trouveraient de l'occupation
chez Jules Redard , à Auvernier.

Un jeune homme bien élevé (Suisse
allemand), qui a beaucoup de connais-
sances préliminaires dans la langue fran-
çaise, désire une place comme

de commerce ou dans l'étude d'un notaire,
etc., où il pourrait se perfectionner à fond
dans la langue. Références de premier
ordre, excellents certificats sont à dis-
position. Entrée de suite si on le désire.
Offres sous chiffres W. 616, & l'office de
publicité de Rodolph e Mosse, à
Zurich. (M. 438 C.)

Une honnête demoiselle, parlant fran-
çais' et allemand, cherche à se placer
dans un magasin. Exige salaire modique.
S'adr. F. W., Constantine, près Aven-
ches.

On demande immédiatement pour St-
Imier, 2 ouvriers émailleurs, de bons
peintres pour noms et cadrans fantaisie,
ouvrage suivi. S'adresser pour renseigne-
ments à M. Louis Jeanjaquet, entrepre-
neur , rue Pourtal ès 2, Neuchâtel .

APPRENTISSAGES

On demande un jeune homme pour
apprenti boulanger ; preuves de moralité
sont exigées. S'adresser boulangerie
Zumbach, en ville.

Appr enti
' Un jeune homme intelligent, ayant fini
ses classes, pourrait entrer de suite dans
une maison de gros de la ville.

Adresser les offres case postale 222,
Neuchâtel.

Un établissement de Crédit demande
pour le 1" septembre un jeune homme
intelligent et ayant une belle écriture, en
qualité d'apprenti. S'adresser case pos-
tale n° 235, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu lundi soir, sur le quai ou près

de la cabane de M. Stœmpfli , un mou-
choir de poche, contenant dans un nœud
fait au coin, 4 bagues. Prière de rap -
porter ces bagues, contre 25 franc*
de récompense, à Miss Bertram
Jones, hôtel Bellevue.

420 Perdu, ces jours derniers,
en ville ou aux environs, un billet
de banque de 100 f rancs. Le rap-
porter, contre récompense, au
bureau de ce journal.

On a perdu une montre d'or, samedi
matin, probablement dans le vignoble
des Arniers à Coreelles. Prière de la
rapporter à M. Georges de Coulon, à
Bevaix, contre récompense.

AVIS DIVERS

M. PETIT-JEAÎJ, tailleur
se recommande au public. Rue des Mou-
lins 21, 3me étage.

Bonne pension Crsque,ques eQ"
Adresse : Rodolphe Loup, a Montma-

gny, près Cudrefin.

Le docteur E. HENRY est
absent jusqu'à nouvel avis.

Le soussigné se recommande pour tous
les ouvrages qui concernent son état de
tapissier. — Ouvrage prompt et soigné.

Décorations et drapeaux.
Ch. KŒLLIKER , tapissier,

COQ,-D'INDE 26.

Miif-Liste der Lotira
des

deutschen Arbeiter-Bildungsverein
Neuenburg.

Looa- Gewinn- Loos- Gtywimi- Looa- GewiDn-
Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.
36 45 695 57 597 35

387 51 347 55 393 7
227 29 168 31 129 52
78 44 314 42 85 48

579 49 21 1 507 12
69 47 77 60 68 24

532 68 433 74 243 13
153 53 33 3 319 15
586 26 459 69 623 54
65 41 51 61 169 33
15 16 453 71 338 50

100 65 435 5 214 28
396 18 365 75 127 64
163 34 117 38 588 11
463 70 108 43 88 22
351 19 494 58 304 17
587 39 86 46 670 63
238 67 602 59 558 56
256 62 622 4 101 32
284 72 54 6 665 21
274 27 428 40 634 37
87 9 283 30 3 8

320 73 394 2 309 23
66 25 190 66 130 20

578 14 22 10 204 36
Die Gewinne kônnen abgeholt werden

bei Herrn R. Gœbel , Coiffeur, rue des
Bercles 1.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande désire entrer en pension dans une
honorable famille de Neuchâtel. Adresser
les offres aux initiales A. F. 428, au bu-
reau de la feuille d'avis.

CORTÈGE HISTORIQUE
Le Comité désirerait emprunter

huit pilons à vendange pour le
groupe de la viticulture. S'adresser
Salles Léopold Robert.

AVIS
Les bureaux de

M. ALFRED BOURQUIN
Assurances et Réassurances

sont transférés à l'Avenue de
la Gare et rue de l'Industrie 2,
au rez-de-chaussée.

Dans la famille d'un professeur, en
ville, on recevrait, pour le dîner ou pour
la pension entière, quelques jeunes gens
fréquentant les écoles. S'adresser rue du
Coq d'Inde 10, au 3me étage.

LE BUREAU UU COMMISSARIAT
i . . DK

L'EXPOSITION FÉDÉRALE DMCET1E
esl transféré , dès ce j our à la clôture de l'Exposition

A L'ACADÉMIE, SALLE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Ouvert tous les jours depuis 7 heures du matin.

EXPOSITION SOISSE fl'ACLTIE
Le Comité des Logements devant procéder à partir du

17 août prochain à la visite des logements mis à sa disposition,
invite les personnes qui ont bien voulu lui faire des offres, à
aménager, en vue de cette visite, ces appartements tels qu'ils
devront l'être pendant l'Exposition.

3L.EÎ COMITÉ.

Les suivants certifient la guérison des ma- I
laites, obtenue par le traitement par corres- I
pondance et les remèdes inoflensifs «le ¦
l'Etablissement ponr la guerison rte B̂l'ivrognerie, de Glaris (Suisse). ¦¦¦ ¦

N. de Moos , Hirzel. I^MMB^̂ WB
A. Volkart , Bulacli. ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
F. Domini Walther , Courchapois. !¦¦¦¦
G. Krahenbuhl, Weid, près Schônenwerfl^ B̂
Frd. Tschanz , RBlhenbach (lierne). ¦MlM
M"" Simmendingcn , inst., lting ingen. f^H
Garantie ! Traitement soit avec consenteT^B

mciït, soit à l'insu du malade. Moitié des ¦
frais payable après guérison. Attestations, I
prospectus , questionnaire gratis. HHHHB^|

S'adresser à l'Etablissement pour IaK
guérison de rivrognerie_à_Glaris: M

Allemagne ,
M. Virchow, le célèbre professeur de

pathologie à l'Université de Berlin, vient
d'être battu dans l'élection pour le recto-
rat, ce qui est regardé comme un événe-
ment assez important. M. Virchow, tout
en étant un savant de premier ordre, est
l'un des chefs du parti progressiste qui
a voté contre le septennat. Des raisons
politiques ont sans doute déterminé un
certain nombre de votants à rejeter le
candidat de la Faculté de médecine.

L'Université allemande comprend l'E-
cole de médecine et l'Ecole de droit , en
même temps que les Facultés de philo-
sophie et de théologie. C'est une coutume
admise depuis des années que les quatre
Facultés proposent alternativement cha-
que année un candidat au rectorat. Cette
année, c'était lo tour de la Faculté de
médecine. Cependant son candidat, M.
Virchow, n'a pas été élu, ce qui paraî t
d'autant plus étrange que le prince im-
périal , dans sa dernière maladie , a
prouvé sa confiance absolue dans la
science du pathologiste éminent, qui a
fait toutes les explorations microscopi-
ques des particules extirpées par M.
Mackensie.

Alsace Lorraine. — Nous avons dit
hier que le colonel Vincent s'était vu re-
fuser l'autorisation de se rendre à Audun
pour assister aux obsèques de son frère.
Cette nouvelle est démentie ; l'autorisa-
tion n'a pas été refusée par la bonne rai-
son que la demande n'a pas été faite.

Angleterre
Lundi a eu lieu , dans le Trafalgar-

Square de Londres, un grand meeting
convoqué par la Fédération socialiste
pour protester contre la détention prolon-
gée d'un de ses membres , M. Edward
Pôle. Plusieurs discours ont été pronon-
cés. L'ordre n'a pas été troublé.

M"" Dupoint , la personne que le police
a arrêtée h Cowes, a été relâchée. La pré-
tendue dynamite de la police anglaise
n'était quo de la terre à modeler.

Russie

MM. Déroulède et Goupil sont arrivés
dimanche matin.à Nijni-Novgorod * ils
ont été repus au débarcadère par une dé-
légation des marchands et par une foule
sympathique.

Après une visite à la foire, ils ont dé-
jeuné chez le gouverneur général et le
soir les marchands leur ont offert un
banquet auquel assistaient plusieurs no-
tabilités russes.

Après plusieurs toasts, tantôt en russe,
tantôt en français, M. Déroulède a ex-
primé ses remerciements pour un accueil
chaleureux qu 'il n'attribue pas seulement
au président d'honneur de la Ligue des
patriotes, mais surtout à sa qualité de
Français. Il a bu à la santé d'Alexan-
dre III « le Juste », et a terminé par ces
mots : « Vive la Russie ! Vive la France !
Vive la gloire des armes russes et fran-
çaises ! »

Les délégués de la Ligue sont repartis
pour Moscou, où ils assisteront à un ban-
quet organisé par la colonie française et
alsacienne-lorraine.

Bulgarie
Les dernières nouvelles concernant le

voyage du prince de Cobourg nous disent
que l'accuei l qui lui a été fait par les po-
pulations est toujours aussi chaleureux
que le premier jour. Voici quelques dé-
tails à ce sujet.

A Sistova, la réception du prince Fer-
dinand a été très brillante.

A la descente du bateau , le prince, les
régents, les ministres et leur suite sont
montés dans une vingtaine de voitures
qu'on avait envoyées de Routschouk.

M. Stamboulof a pris place à côté du
prince.

Dans la haute ville, les habitants
avaient orné leurs maisons et organisé
un concert en l'honneur du prince.

Celui-ci est reparti à midi ; il a été sa-
lué à son départ par la foule et par un ba-
taillon stationnés sur la route. Il est ar-
rivé le soir à Tirnova vers huit heures et
demie.

Les paysans des villageë éloignés,
prévenus de l'arrivée du prince, étaient
accourus sur son passage pour le saluer ;
hommes, femmes, enfants, ainsi que de
nombreux groupes de Turcs , étaient
rangés sur le bord de la route et offraient
un coup d'oeil pittoresque.

Des arcs de triomphe avec des ins-
criptions en l'honneur du prince étaient
dressés à l'entrée des villages.

Le prince est arrivé à Tirnova avec
MM. Stamboulof, Stoïlof, Stransky et
quelques autres personnes seulement.

Le reste du cortège était resté en ar-
rière. Il faisait déjà nuit. Un grand arc
de triomp he avait été dressé à l'entrée de
la ville et était tout illuminé.

Dans les rues étroites de cette petite
ville, qui s'élève par étages sur un ro-
cher, les habitants avaient fait de leur
mieux pour témoigner leur enthousiasme.

Partout aux fenêtres des drapeaux ,
des lampions, des bougies, des bande-
rolles et des mâts décorés aux couleurs
nationales.

Prestation du serment.
Le dimanche matin, après un Te Deum,

chanté dans la cathédrale , le prince s'est
rendu à la salle des séances de la So-
branjé, où, à son arrivée, l'assemblée de-
bout manifeste son enthousiasme. Ce
n'est qu'un long hourra pendant plusieurs
minutes. Lo prince monte sur une estrade,
ayant à sa droite MM. Stamboulof et
Stoïlof, et à sa gauche ses officiers et les
autres membres du gouvernement. La
suite du prince formo la haie.

L'exarque, la crosse en main, adresse
un discours au prince; il le félicite d'avoir
répondu aux vœux de la Sobranjé.

Un pope lit ensuite quelques prières,
puis, prenant le texte de la Constitution ,
lit les paragraphes relatifs au serment.

NOUVELLES POLITIQUES



Pendant ce temps, le prince se dégante
de la main droite, et déplie un papier qu 'il
tient dans la main gauche. Ce sont, en
langue bulgare, les réponses aux ques-
tions de l'exarque; le prince les prononce
à voix un peu basse et rapidement. Un
pope passe alors la croix à l'exarque,
qui la présente h Ferdinand ; celui-ci la
baise et s'approche d'une petite table
où il signe le texte du serment. M. Stam-
boulof contresigne après lui.

Le prince revient à son fauteuil et
s'assied après s'être couvert .

M. Stoïlof lit ensuite la proclamation
adressée par le prince à l'Assemblée ;
elle est accueillie par de longues accla-
mations. Le prince se lève et s'écrie :
« Vive la nation bulgare ! »

La cérémonie est terminée. La Bulgarie
a un nouveau souverain.

Serbie
L'anniversaire du prince royal de

Serbie a été fêté lundi à Belgrade, et a
donné lieu à des manifestations enthou-
siastes. Un Te Deum a été chanté à la
cathédrale; tous les ministres y assis-
taient.

La ville était pavoisée et le soir il y a
eu de brillantes illuminations.

Un terrible incendie a éclaté dans les
forêts de pins, près d'Arcachon (France).
Ce n'est qu'après plusieurs jours et après
de grands efforts qu'on est parvenu à se
rendre maître du feu. Plus de 6000 hec-
tares ont été ravagés et les pertes sont
évaluées à plusieurs millions.

On annonce le suicide du capitaine Gia-
como Bove, l'illustre explorateur italien.
Le lieutenant de marine Bove avait été
chargé par le gouvernement d'accompa-
gner Nordenskioed dans l'exploration de
la Vega au pôle nord ; ensuite, il avait
parcouru les régions les plus inconnues
de la Patagonie et le Congo ; c'est dans
cette contrée qu'il avait contracté la ter-
rible maladie qui lui rendait l'existence
insupportable. Les eaux de Livico, près
de Vérone, qu'il prenait depuis un mois,
n'ayant apporté aucun soulagement à son
état, le capitaine résolut d'en finir avec
la vie.

Nous avons parlé d'un congrès des vola-
pukiste qui devait siéger à Munich. Ce
congrès vient d'avoir lieu. Après plu-
sieurs séances consacrées à l'examen
des réformes à introduire dans la nou-
velle langue, réformes réclamées surtout
par les délégués français, espagnols et
italiens, l'assemblée a décidé la {création
d'une académie. M. Karckoffs, secrétaire
général de l'Association française, en a
été nommé directeur. Le prochain con-
grès aura lieu, en 1889, à Paris.

On annonce la mort à Fontainebleau
de M. Jules Pasdeloup, le célèbre fonda-
teur des concerts de musique classique
qui portaient son nom. Depuis vingt-cinq
ans il exerçait une influence considérable
sur le développement de la musique en
Europe et spécialement sur la jeune école
française. Il était âgé de 68 ans.

Les journaux américains annoncent la
prochaine mise à exploitation de riches
sources de pétrole récemment découver-
tes dans le voisinage de Maracaïbo, dans
le nord du Venezuela. Le pays; environ-
nant, sur un espace de plusieurs centaines
de milles, est saturé à tel point de pétrole
que l'huile coule sous forme de ruisseaux
à travers d'épaisses forêts et rejette des
gaz inflammables que l'on a vus parfois
se convertir en lames de feu, semblables
à celles que l'on a connues, pendan t des
milliers d'années, dans la région de la
mer Caspienne. Un rapport récent du
consul américain Plumacher porte qu'un
de ces ruisseaux charrie en moyenne
journellement 25,000 litres de pétrole
qui se perdent en totalité dans des ter-
rains sablonneux.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Caire, 16 août.
En cherchan t des edelweiss sur les

pentes du Falkniss, dimanche passé, trois
personnes de Coire ont glissé sur le sol
détrempé par la pluie et ont été entraî -
nées dans un précipice où elles ont trouvé
la mort.

Sion, 16 août.
Samedi, M. Sulzer , membre du Club

alpin, de Zurich, traversait le Sanetsch,
passage sans danger au pied du Senin.
Il s'est heurté à une racine et il a glissé
dans l'abîme, sous les yeux de son com-
pagnon. Il est mort immédiatement.

Son cadavre a été transporté aujour -
d'hui à Zurich.

Tirnova, 15 août.
Le prince de Cobourg a prononcé au-

jourd 'hui la clôture de la session dé la
Sobranié. Les ministres et les régents ont
remis leur démission. Le nouveau minis-
tère ne sera pas formé avant l'arrivée du
prince à Sofia.

La proclamation du prince de Cobourg
à l'Assemblée débute en disant :

« Nous, Ferdinand I", par la grâce de
Dieu et la volonté nationale prince de
Bulgarie s. Elle exprime l'espoir que le
peup le et l'armée bulgare aideront ses
efforts pour le bonheur et la prospérité de
la Bulgarie.

Rordeaux, 16 août.
Un violent orage a éclaté hier sur Bor-

deaux. Il a causé de grands dégâts ma-
tériels à Bordeaux et dans les environs.
La tempête a occasionné le tamponne-
ment de deux trains ; un wagon a été
brisé, plusieurs endommagés; dix-sept
voyageurs ont été blessés, mais aucun
grièvement.

Les vignes et les fruits sont littérale-
ment perdus. Une grange à Bacon a été
envahie par les eaux. 150 brebis ont été
noyées. Les routes autour de Bordeaux
sont impraticables. La population est
consternée.

DERNIERES NOUVELLES

Tir fédéral. — Nous avions annoncé
que les recettes du tir fédéral avaient dé-
passa 230,000 fr. La Liberté dit que ce
sont les recettes effectives qui ont dé-
passé de230,000 fr. los.recettes devisées à
500,000 fr., mais qu 'il n'en résulte pas
pour cela que le boni net doive être aussi

considérable. Il est, au contraire, à pré-
voir que les dépenses auront dépassé no-
tablement los prévisions.

SCIIAFFIIOOSE . — Des manœuvres de
division seront exécutées à la fin du mois
d'août et au commencement du mois de
septembre par un corps de troupes de
l'Allemagne du Sud à la frontière du
canton de Schaffhouse. Les principales
opérations se feront dans la plaine qui
s'étend au Nord de Singen.

GRISONS. — Les agriculteurs du canton
des Grisons sont grandement satisfaits
des récoltes de cette année. Les hôteliers,
de leur côté, n'ont aucune raison de se
plaindre, car les étrangers arrivent en
foule. Le prince indien, dont nous avons
parlé il y a quelque temps, semble se
plaire beaucoup à Davos et il a l'inten-
tion d'y prolonger son séjour.

FBIBOUEG. — Si la saison des étran-
gers est particulièrement animée dans les
Alpes, elle ne l'est pas moins dans la
Suisse française, surtout dans la Gruyère,
qui devient tout à fait à la mode. A Mont-
bovon, à Albeuve, à Charmey, les hôtels
sont bondés. M. le conseiller fédéral Ru-
chonnet est aux bains des Colombettes ;
la petite salle à manger de l'hôtel-chalet
de Montbarry, au pied du Moléson, ne
contient pas moins d'une quarantaine de
personnes, fort disposées à s'amuser :
dimanche dernier , on a joué sur un théâ-
tre improvisé une pièce locale en deux
actes, intitulée : Montbarry-Revue. Plus
de deux cents paysans des environs
étaient accourus assister à la représenta-
tion de cette bouffonneri e composée,
jouée et chantée par les pensionnaires de
Montbarry.

NOUVELLES SUISSES

Indus trie horlogère. — A l  occasion du
jubilé sacerdotal du pape Léon XIII, les
fidèles de Saignelégier ont entre autres
commandé une montre en or, fort belle,
qui sera un vrai petit chef-d'œuvre. Sur
la boîte sera finement gravé un paysage
montagnard, et une inscription commé-
morative ornera la cuvette.

Mais le mérite particulier de cet objet
d'art sera surtout dans l'application, pour
la première fois, d'une invention remar-
quable due au talent d'un enfant du pays.
M. Irénée Aubry, mécanicien à Saignelé-
gier, est parvenu , il y a quel que temps,
à trouver le moyen de faire marcher une
montre pendant 40 jours, sans la remon-
ter. Il a aussitôt pris des brevets dans
plusieurs pays étrangers, et'il attendait le
vote de la loi fédérale pour en prendre
un également en Suisse.

Depuis lors, M. Aubry a encore perfec-
tionné son invention , et il est parvenu,
déclare-t-il , à faire marcher pendant trois
mois une montre dont le mécanisme n'est
encore connu que de lui.

Distinction artistique. — M. Eugène
Schaltenbrandt, directeur de l'Ecole de
gravure, de la Chaux-de-Fonds, vient
d'obtenir à l'Ecole des Beaux-Arts de
Paris le prix départemental de la Seine.
Ce prix consiste en une médaille de 1000
francs environ; il se décerne à l'élève qui
a reçu le plus grand nombre de « valeurs »
(récompenses) durant le cours de ses
études.

Le Conseil d'Etat a autorisé demoiselle
Maria Reubi , originaire d'Anet, à exercer
la profession de sage-femme dans le can-
ton.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Vmn Exposition suisse d'agriculture.

— Le Comité d'organisation de la Vrae

Exposition suisse d'agriculture nous
adresse la circulaire suivante.

Monsieur le rédacteur ,
La Ve Exposition suisse d'agriculture

qui s'ouvrira à Neuchâtel le dimanche 11
septembre prochain vient solliciter à son
tour l'attention bienveillante de votre
journal et le précieux appui de sa publi-
cité.

Jusqu 'ici et pour ne pas détourner l'at-
tention publique de la grande fête natio-
nale que nos amis et confédérés genevois
ont su célébrer avec tant do patriotisme
et d'éclat, nous nous sommes abstenus
d'attirer sur nous les regards et de faire
appel à la presse suisse, mais aujourd'hui
que le Tir fédéral n'est p lus qu 'un bril-
lant souvenir, nous venons demander
aux divers organes de notre presse d'ap-

peler avec insistance l'attention de nos
Confédérés sur la solennité agricole que
nous préparons à cette heure dans la
ville de Neuchâtel.

Les Expositions fédérales d'agricul-
ture ont pris rang, vous le savez, parmi
les grandes solennités de notre vie natio-
nale. Elles méritent assurément cet hon-
neur ainsi que les sympathies du peup le
suisse et de ses autorités, non seulement
parce qu'elles sont devenues l'un de ces
rendez-vous chers aux Confédérés et où
viennent se resserrer les liens de l'amitié
et du patriotisme, mais parce qu'elles se
proposent en outre un but éminemment
utile et pratique pour le développement
économique et l'avenir de la patrie suisse.

C'est grâce en effet à ces Expositions
que nous arrivons à faire périodiquement
une revue complète et instructive dos
ressources et des produits de notre agri-
culture suisse ; en un tableau des plus
varié, elles reflètent la vie agricole tout
entière de notre pays et nous montrent
exactement ce qu 'est aujourd'hui sa pro-
duction ; elles nous permettent de cons-
tater les progrès accomplis et ceux qui
restent à faire dans les divers domaines
de notre agriculture ; elles placent sous
les yeux de nos cultivateurs les perfec-
tionnements réalisés depuis quelques an-
nées, soit dans notre outillage rural , soit
dans nos procédés de culture ; elles sont
par là un précieux instrument d'ensei-
gnement pratique et de vulgarisation en
même temps qu 'un moyen de récl ame et
de propagande sur l'étranger qui les
visite et qui peut se rendre compte là
mieux qu'ailleurs des produits perfec-
tionnés de notre bétail et des ressources
remarquables de notre élevage ; elles
nous donnent en outre l'occasion d'hono-
rer par de justes récompenses les labeurs
et les efforts intelligents de nos produc-
teurs agricoles. Elles contribuent ainsi
puissamment aux progrès de notre agri-
culture suisse et à la prospérité du pays.

C'est à raison de ce but si utile que
ces Expositions ont toujours obtenu le
concours et les encouragements finan-
ciers de la Confédération et des cantons
et qu'elles sont devenues l'une des fêtes
les plus populaires de la patrie suisse.

Tout semble promettre aujourd'hui à
l'Exposition que nous préparons le succès
qu'ont obtenu ses sœurs aînées, les Ex-
positions précédentes. Le chiffre des ex-
posants est considérable ; tous nos can-
tons sont largement représentés par leurs
produits les plus estimés ; nous avons
donné des soins particuliers à l'Exposi-
tion spéciale de l'industrie laitière, afin
de la rendre aussi complète et aussi ins-
tructive que possible et nous ne négli-
geons aucun effort pour assurer la bonne
organisation et le succès de cette grande
manifestation de notre agriculture natio-
nale et pour qu'elle réponde à l'attente
de nos Confédérés.

Toutefois , pour qu 'elle réussisse com-
plètement, il est nécessaire que la presse
suisse vienne nous apporter de son côté
le concours patriotique que nous venons
aujourd'hui solliciter d'elle.

En attirant les regards sur la prochaine
Exposition de Neuchâtel, en faisant res-
sortir l'utilité qu 'elle se propose et l'im-
portance qu'elle présente pour l'instruc-
tion de nos cultivateurs, vous nous aurez
prêté un appui , Monsieur le rédacteur,
dont nous vous serons infiniment recon-
naissants et vous aurez en même temps
travaillé au succès d'une œuvre qui peut
être féconde en heureux résultats pour
lés progrès de notre agriculture et l'ave-
nir de la patrie suisse.

Dans quelques jours, nous pourrons
vous communiquer un ensemble de ren-
seignements précis sur l'importance de la
prochaine Exposition et sur son organi-
sation.

Veuillez agréer, etc.
A.u nom du comité d'organisation de la

Ve Exposition suisse d'agriculture :
Le président,

COMTESSE , conseiller national ,
Le secrétaire.

J U V E T , notaire.

Neuchâtel , le 15 août 1887.
Monsieur le rédacteur,

En réponse à un entrefilets de votre
journal et d'une critique très bienveil-
lante de la cantine parue dans le National
Suisse d'hier, permettez-moi do donner
les explications suivantes :

Les plans de la cantine do l'Exposition
d'agriculture ont été élaborés à l'origine
en vue du concours international de mu-
sique, et il avait été aménagé à l'extré-

mité Est un vaste amp hithéâtre pouvant
contenir de 3 à 400 exécutants. Cet es-
pace légèrement modifié pour les besoins
de l'Exposition devait être transformé en
une salle de dégustation et de débit pen-
dant les heures où la cantine aurai t élé
fermée au public ; sur le devant un espace
suffisant était néanmoins réservé à la
musique et aux Sociétés chorales. Le
bud get restreint dos constructions a en-
traîné une réduction de fr. 10,000 dans
celui de la cantine, et tout ce qui n'était
pas absolument nécessaire a été sup-
primé. La tribune actuelle a été placée
là parce que la construction s'y prêtai t
sans dépenses spéciales, et a été jugée
suffisante pour des musiques de cuivre
dont la résonnance est telle qu 'il n'y a
pas lieu de craindre de les placer un peu
haut.

Du moment où le concours d'une
masse chorale est assurée à la fête, il
importe naturellement de rapprocher les
chanteurs du public, et les ordres sont
donnés pour que l'estrade soit abaissée
d'une façon suffisante, et pour tenir
compte dans la mesure du possible des
exigences de nos chanteurs.

Recevez, etc.,
JAMES-ED. COLIN, architecte.

15 août 1887.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de dire aussi mon avis
sur la question de la célébration du Jeûne
cette année.

Il est évident que le mieux eût été de
laisser ce jour-l à complètement en dehors
du programme de l'exposition agricole.
Mais puisque, malheureusement, cela n'a
pas été fait et qu'il est trop tard pour
revenir en arrière, il faut choisir, dans la
situation actuelle, de deux maux le moin-
dre. Et il me semble clair que le moindre
mal est le renvoi du Jeûne au 25 septem-
bre et cela pour tout le canton. Rappe-
lons-nous, en définitive, que cette solen-
nité ne se rapporte à aucun fait impor-
tant de l'histoire évangélique comme
Noël, etc., qu'elle a été tout simplement
instituée par l'ancienne Diète, que , avant
d'être fixée régulièrement au troisième
dimanche de septembre, elle a eu lieu à
de tout autres moments du mois ou de
l'année, et que l'essentiel ici est non le
jour du Jeûne, mais le jeûne même du
cœur, l'humiliation sous la main de Dieu ,
jointe à l'action de grâces pour ses bien-
faits.

Et, pour soutenir mon dire, j 'ajouterai
la considération suivante à celles qui ont
déjà été présentées dans les journaux :
ce n'est pas seulement dans la ville de
Neuchâtel que les temples risquent de
se vider le 18 septembre prochain , mais
c'est aussi et surtout dans les villages
avoisinants, et même dans une bonne
partie des localités du pays. Car il est
certain que presque toutes les personnes
du dehors et principalement les agricul-
teurs , profiteront de ce dimanche, autant
si ce n'est plus encore que du précédent ,
pour aller visiter l'exposition ; dans ces
conditions, il ne sera plus possible aux
pasteurs d'atteindre, comme ils le désire-
raient, uu grand nombre de leurs parois-
siens auxquels ils auraient à adresser,
en cette occasion unique pour plusieurs,
de sérieuses exhortations. Chacun com-
prend aussi que le culte que 1 on se pro-
pose d'organiser sur la place de la fête le
jour en question ne remp lacera pas pour
les gens de la campagne celui qui leur
est destiné spécialement dans leurs pa-
roisses respectives.

Je me déclare donc franchement par-
tisan du renvoi de la célébration du Jeûne
à huit j ours, au moins pour ce qui con-
cerne notre canton. De cette manière
tout y gagnera: l'Exposition agricole, que
chacun pourra visiter sans arrière-pensée,
et le Jeûne, qui sera solonuisé comme il
doit l'être, c'est-à-dire avec sérieux, dans
le calme et le recueillement, après avoir
été préparé par une semaine relativement
paisible. Nous ne doutons pas, au reste,
que l'autorité fédérale n'accorde à titre
exceptionnel la permission nécessaire
pour effectuer le renvoi dont nous par-
lons.

Dans l'espérance sincère que lo vœu
exprimé dans les lignes ci-dessus pourra
encore être pris en considération , j o vous
prie, Monsieur le rédacteur, d'agréer l'as-
surance do mon entier dévouement.

Un pasleur de campagne.

On nous prie de rappeler à l'attention
des amateurs que les inscr iptions pour le
Cortège historique seront bientôt closes.

Le comité compte atteindre le chiffre de
700 figurants environ. Quel ques groupes
seulement doivent encore être comp létés,
les veneurs du comte de Neuchâtel et les
faucheurs du XVI» siècle. La 3"" escorte
prévue dans le premier projet sera rem-
placée par la seconde et au lieu do cette
dernière figurera un sous commandant
du cortège avec ses quatre adjudants.

Monsieur le major Albert Gyger est
chargé du commandement du cortège.

Hier matin, entre 8 et 9 heures un vio-
lent orage a éclaté sur notre ville et les
environs, suivi d'une pluie abondante
tombant en véritables averses, mais sans
causer de dégâts et de ravines dans le
vignoble. La pluie a continué durant toute
la jou rnée et encore cette nuit. Point de
grêle.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Parietti et leurs
enfants, Madame veuve Parietti et ses en-
fants, Madame Henriette Rognon et ses
enfants font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur cher
fils, petit-fils et neveu,

ALFRED - LOUIS,
que Dieu a enlevé à leur affection , à l'âge
de 4 V» mois, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 16 août 1887.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 18 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue St-Maurice IL
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Sauvin, Monsieur et Madame
Badoux, Monsieur et Madame Gonus, à
Yverdon, ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la mort de
leur chère épouse et mère,

Ma dame JENNY SAUVIN ,
que Dieu a retirée à Lui, mardi 1C août , à
l'âge de 54 ans, après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu jeudi 18 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Monsieur et Madame Edouard Dessou-
lavy et leurs enfants font part à leurs
amis et connaissances du départ de leur
bien-aimée fille et soeur,

M1" Marthe-Amélie DESSOULAVY,
le 15 août, dans sa SS"0 année, après une
longue et douloureuse maladie.

Fenin, le 16 août 1887.
Il n'y a point de proportion

entre les souffrances du temps
présent et la gloire à venir
qui doit être révélée en nous.

L'enterrement aura lieu jeudi 18 courant,
à 1 heure de l'après-midi
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