
A B O N N E M E N T S  \ \
1 an 6 mois 3 mois l '•

La feuille prise an bnrean . . . .  g — 4 BO J 50 )
• rendue franco . . . . 10 — 6 50 3 —- < <

Union postale , par 1 numéro . . . 24 — 12 60 6 50
• par S numéros . . 17 — 9 — 5 — ) .

Abonnement pris anx bureaux de poste, 10 centimes en sus. )

Bulletin météorologique. — AOUT
Us observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE _>E NEUCHATEL

utlempér. en degrés cent. __ % Jj Tent domiu. H rf
g Il  I S a
g "OT" MINI- MAXI- g £ S P0R. £*• BNNE MUM MUM (S § ,§ CE Q

22 13.9 6.9 17.7 722.0 NE moy. clair

Rosée le matin.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

2l| 7.o| 5.2| 8.4J666.0I 3.o| N faibl.|;couv

Pluio intermittente le matin.

NIVEAU 1)1' LAO :

Du 24 août (7 heures du matin) : 430 m 1
Du 24 août. Température moyenne du lac: 18°

) DéPARTS POTJR OHEMTN8 DE FER AMUVéESJDB )
> g 50 |l  38 | 8 09 110 68 |» — 1 «  _ l \ i  67 17 40 BIEHHE 7 0S| il —|l0 _o|n 13J2 25J3 _ t \f >  i.\l 4o|o 051 11 10 >
J 4 40 | 7 10 | 11 8_ | U 86 | 4 U | 7 68 UUS tHHE 7 80 | 10 40 | 3 36 | 6 il  | 7 2. | 10 10 l
> 7 43 | U — | 1 85 | 6 8» | 8 — | H 15 POHTARLIER 7 10 | B 02 | 3 — | 6 .0 | 7 10 | 11 — S
J 6 13 I 8 17 | 11 23 | — | 4 26 | 8 30 || LQCLE II 7 — I 10 46 | 3 16 | — | 7 35 | 9 88 l

| BATEAUX A VAPEUR

J ? 30 1 » 30 I 5 30 I MORAT 
~ 

7 20 | 8 55 | 7 25 (
) Par Chex-le-Bart : 7 80|1 25| Par CudreBn : 5 *5j ESTtVttER Par Cndrefin: 7 05|Par Chez-tt-Bart : 7 05|11 15|4 30 )

A^r isroisroBS 
C A N T O N A L E S  NON C A N T O N A L E S

De I à 3 lignes 0 50 La ligne on son espace . . . O I S
» 4 à 6 0 ES 
• 6 à 7  » 0 7S Réclames 0 21
> 8 lignes et an delà, la ligne 0 10 Avis mortuaire, minimum . . 2 —

Répétition 0 8 Adresse au bureau 0 E0
Annonce tardive et lettres noires, s centimes la ligne de surcharge. Encadre-

ment , BO centimes en plus.
Dans la règle, les annonces se paient d'avance on par remboursement.

IMMEUBLES A VENDRE
POUR CAUSE DE

Changement de domicile
on offre à vendre une maison située aux
Grattes de vent près Rochefort , bâtie en
1880, renfermant 4 chambres, cuisine,
dépense, cave et remise, avec jardin at-
tenant d'environ 700 mètres carrés.

Outre cela, il y a place pour faire un
second logement ou une grange et écurie
pour 4 à 5 pièces de bétail.

Est évaluée à 8,500 francs par la
Chambre d'assurance.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Numa Renaud, à Môtiers-Travers.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

CRESSIER
Grandes enchères de regains

Vendredi 26 août 1887 , a I heure

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 ; une
banque en noyer, à tiroirs, pour
horloger; pupitre, table à écrire, secré-
taire, casier, buffet, tabourets ; tableaux;
lampes ; draperies, etc., etc.

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

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

Greffe de paix.

VENTE
DE

BIJOUTERIE & D'HORLOGERIE
Lundi 29 et mardi 30 août 1887,

chaque jour dès 9 heures du matin , le
liquidateur de la succession de Jean
Rovelli fera vendre par voie d'enchères
publi ques, à l'hôtel de ville deNeuchâtel ,
2"" étage , les marchandises suivantes :

50 paires boucles d'oreilles or et fan-
taisie, 43 broches idem , 12 parures or,
3 garnitures, 3 bracelets, 12 chaînes, dont
2 en or, pour homme ; 7 chaînettes, 3
colliers, 3 épingles, 75 bagues diverses,
35 médaillons, 80 anneaux, 300 clefs de
montres, et quantité d'objets en or, ar-
gent, j ais et corail.

Plusieurs pendules, marbre et bronze,
régulateurs, horloges et réveils, des mou-
vements de montres plus ou moins tra-
vaillés, des outils d'horlogerie, outre
autres : burins-fixes , machines à arrondir,
plate forme, divers tours et des fourni-
tures d'horlogerie.

Les amateurs pourront visiter ces mar-

chandises, samedi 27 août, dès 2 heures
après midi.

Neuchâtel, le 15 août 1887.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, à des conditions très avan-

tageuses,

PLUSIEURS GLACES
avec cadres dorés mesurant 1 m. 20.

S'adresser à la brasserie Strauss,
Neuchâtel.

Mme RTTU T1Y c°rset'ère> à Berne »¦Lui/nuA, annonce aux dames
de Neuchâtel et des environs qu'elle sera
dans cette ville les 29 et 30 courant,
hôtel du Vaisseau, pour recevoir les com-
mandes de corsets sur mesure que ces
dames voudront bien lui confier. Corsets
orthopédiques, corsets fillettes et enfants.

Tournures et jupons-tournures.

CORS AUX PIEDS
Ce remède infaillible contre

les eors aux pieds s'emploie
sans aucun danger et n'occa-
sionne pas de douleur. 60 cent,
le flacon.
Pta». in Y AL-MHZ,. PDHTA1HES.

MALLES D'OeCASION
à vendre, grandeur moyenne, à la

FABRIQUE DE MALLES
Rue de l'Hôpital n° 9

DE 8IEBENTHAL.

OUVERTURE
DU

MAGASIN DE PAPETERIE
H. FURRER

SOUS LE GRAND HOTEL DU LAC
__n__VC-.--_i.TEIi

FOURNITU-RES DE BTTREAXJ

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

Fournitures d'école.

Sacs en papier (lous les formats).

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

ARTICLES DE PÊCHE

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

SALLE DE VENTES
RUE DU SE YON 28

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

ANTIQUITÉS

— Bénéfice d'inventaire de Cavin,
Jules-François, époux de Rosalie née
Comtesse, horloger, domicilié à Trois-
Rods, rière Boudry , où il est décédé le
27 janvier 1885. Inscriptions au greffe de
cette justice de paix, jusq u'au samedi 24
septembre 1887, à 5 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville de Boudry,
le mardi 27 septembre 1887, à 10 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Zé-
line Hirschy née Perret, veuve de Hir-
schy, Loui s, quand vivait horlogère, à la
Chaux-de-Fonds, où elle est décédée le
23 juin 1887. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du dit lieu, j usqu'au jeudi
22 septembre 1887, k 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge du bénéfice d'inventaire, qui siégera
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le samedi 24 septembre 1887, dès 9 heures
du matin.

— far j ugement en date au /b juillet
1887, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Aline-
Anna Langel née Baumgartner , domesti-
que, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, et
Langel, Alexandre, horloger, actuelle-
ment sans domicile connu.

— D'un acte en date du 12 août 1887,
reçu A. Bersot, notaire, dont une copie
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 Jacot,
Ulysse, peintre de lettres, et dame Mar-
guerite née Anderegg, veuve en pre-
mières nocos de Morf, Jacob, restaura-
teur, tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds, ont conclu entre eux un contrat
de mariage qui déroge au régime de la
communauté légale de biens.

— D'un acte en date du 4 juin 1885,
reçu M* Dhoutant, notaire, k Morteau,
dont une copie certifiée conforme F.-A.
Delachaux, notaire, le 19 août 1887, est
déposée au greffe du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds et trans-
crite au registro spécial des contrats de
mariage, il résulte que le citoyen Ter-
reux, Eugène-Numa, propriétaire et fa-

bricant d'horlogerie, et demoiselle Ju-
liette-Adèle-Mathilde Ding, sans profes-
sion, domiciliés actuellement à la Chaux-
de-Fonds, ont conclu entre eux un con-
trat de mariage qui déroge au régime de
la communauté légale de biens.

Extrait de la Feuille officielle

5 Pour cause de transformation de divers locaux ij

E. SCHQUFFELBERGER
* â CORCELLES près NEU CHATEL i fr
« vendra dès aujourd'hui , à prix réduits, tous : ̂
J! les meubles et tous les vêtements confec-i|
qp tionnés pour dames et messieurs qui sont ifr
|. actuellement en magasin, ainsi qu'un lot de &
4> tapis au mètre. : v

|| Occasion unique de bon marché, ij t

A LA PENSION OUVRIERE
HEIMATH, NEUCHATEL

DEPOT DE LÀ BRASSERIE REICHENBACH , PRÉS BERNE
Fûts de 20 litres et au-dessus, rendus à domicile

à 33 centimes, paiement comptant.

f GRAND BAZAR PARISIEN i
î 6, RUE DU BASSIN, 6 l

î IMMENSE CHOIX DE

I DRAPEAUX CANTONAUX * FEDERAUX :
T ' k
4 dans tontes les grandeurs et à des prix très bas. , »
i 
4 Hampe§, Lances , Fleurs , i _

 ̂ Écussons et Cocardes. i *
7 Ballons ct Lanternes vénitiennes, [ [
4 Bougies pour les dites. i .

| EN LOCATION : \l
 ̂

Drapeaux depuis 3 mètres à 6 mètres. ' *
J Oriflammes depuis 3 mètres à 15 mètres. ' *
T Toutes les commandes sont promptement exécutées. t

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille,
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ENTREPOT DE VINS DE U MAISON LOUIS ROUVIËI E
Propriétaire-Vigneron, à Vergèze (Gard) France. 2

Caves rue des Moulins n° 45 et rue du Coq-d inde n" 22.
La promièro sera ouverte les jours de marché do 11 houros à midi , et chaquo

jour de 7 à 8 heures du soir.

Vin rouge do table, ordinaire ot sup érieur , Roussillou , vin do la Côte du
Rhûuo, Bordeaux , liourgogne, Màcon , Bouujolais , Fleurie.

Vins do dessert: Malaga, Madère , Marsala , Porto , Cln.mpngt.n, etc.
Cognac, Fino-Champagne, Rhum Jamaïque, Martinique ot Sf-Lucio.

Représentant :
Alexis THKVMàZ. Oratoire 1, maison MEYER , Neuchâtel.

On livre par quart , demi et pièce entière. — Dégustation sur pl ace.

Pour cause de fin de bail et départ

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

les marchandises du

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

Occasion uni que de bon marché. — ENTREE LIBRE.
OTTO SOHUBEL.

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

I
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GRANDS MAGASINS
DU

MONT-BLANC
ÉTAMINES

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

"BOULANGERE
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

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

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

So recommando,
R. LEUTHOLD.

GRANDS MAGASINS
nu

MONT-BLANC
ORIFLAMMES & DMPEAUX

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

Exposition Fitt d'Agriculture
DÉCORATIONS

Spécialité do papiers mousseline
pour fleurs eu toutes nuances.

PAPIER DORÉ & ARGENTÉ

Ballons, lanternes vénitiennes,
météores.

Fils, Ficelles, Cordeaux pour guirlandes.

Écussons aux couleurs
cantonales et f édérales de toutes

dimensions.

PRIX DE GROS

Papeterie Umd FUII P.EI.
SABLONS 18, près de la gare

N EUCITA'I EL

Les maîtres d'hôtel , pensions , cafés , etc.,
qui désireraient s'approvisionner do

véritable salami de Bologne
en trouveront à des prix très

avantageux

an Magasin de Comestibles
Rue J.-J. /.allemand.

__-_a__W-_-»__awWI--WW-__--_M--MW-_MI--__^

BE URRE FIN
arrivage jou rnalier do la

laiterie Eggemann, à Thoune
cn pains glacés de 200 grammes

à 65 cent.
dépôt uniquo pour Neucliâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue dos Epancheurs 8.

Le savon au lait de lis
de Bcrgmann et C", à Dresde

onlèvo promptement toutes taches de
rousseur, donne un teint blanc admira-
ble et se distinguo par un parfu m Iras
agréable. Prix par pièce, 75 centimes ; dé-
pôt à la pharm. Fleischmann, Neuchâtel .

PIANOS
et instruments de musique

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

Réparations et accords de pianos et
. harmoniums.

Recommandé par les princi paux pro-
fesseurs do musique.

HUGO-E.  J A C O B Y
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.

Â. RŒSLIN
Tapissier

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

Choix varié de drapeaux.

DROUTSCHINA
Liquide incolore , préservant les

animaux des taons et des mouches ot
guérissant on mémo temps los écorchures
produites par les harnais.

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

Vignoble chez, O. VKÊTRK, au chan-
tier do la gare ct ruo Saint-Maurice n° 11.

Dépôls chez : M. A. Dziorzanowski ,
à Colombier ot Société do Consommation ,
à Coreollcs.

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

So recommande,
M" Marie SCH0RPP , fleuriste ,

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

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

A vondro la cantine du réservoir du
Chanet. S'adrossor k H. Margot, entre-
preneur , aux Parcs.

On offre à remettre de suite,
pour circonstances de famille,
un petit commerce d'articles
d'une vente facile et assurée.

S'adresser Etude A. Convert,
notaire, rue du Musée 7.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

clez GLUKHER - BABEREL
CONFISETJB.

Commerce de Fromages en gros
FRITZ WEBER

R U E  DES POTEAUX
NEUCHATEL

Vacherins pour fondue, 1" qualité , par
pièces de 8 kilos.

np¥>Tp\rr<T 17 à vendro d'occa-
J. XilLi I L.JL..____ gion . Le burcau
du journal indiquera. 424

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer pour Noël 1887, au coulrc de
la villo , uu appartemont avec balcon.
S'adresser k M. Bohren , au café du Jura.

A louer, aux Parcs, deux apparte-
ments de 3 pièces ot dépendances. S'adr.
à Haller père, à la Gare.

Petits logements pour ouvriers , àlouer
en villo , de suite ou pour diverses épo-
ques. S'adresser k M. F. Convert, agent
d'affaires, ruo du Musée 7.

__%__ LOUER
Dès maintenant, deux logements de 2

et 4 pièces, bien exposés au soleil et re-
mis k neuf. S'adr. à l'étude J. Wavre,
avocat.

Pfltl P P T T P Ç  A louer do suite, au cen-
UUILIIDIJJ-JDO tre du village, un beau
logement de 3 chambres et dépendances.
S'adr . à Mlle Sophie Py k Corcelles.

so Fenilleton de la Feuille fl'anis de inchâtel

PAU

M" E D W A R D E S

Traduction do M™ C. Du PARQUET.

XII

Le bal do Morteville étai t affich é pour
nouf heures du soir, mais il était convenu
quo la société élégante n'y apparaîtrait
qu 'à neuf heures et domio au plus tôt.
Mistress Lovell , toujours esclave des con-
ventions socialos, décida, sans chercher
à en avoir pour son argent , quo la voiture,
un misérable fiacre , ne serait à leur porte
qu'à nouf heures trente-cinq minutes,
aliu d'arriver à l'établissement juste à
dix heures moins un quart ; co qui serait
selon la plus stricto étiquotto, puisque le
préfet et le maire entreraient au bal à ce
môme moment.

Avant sept heures, cepondant, Archie
Lovell était déjà dans sa chambre, non
pour s'habiller , mais pour roster on con-
templation devant los délicieux détails do

P.eproduclion interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
bris.

sa première toilette de bal. Prenant ses
souliers que, par un miracle d'économie,
mistress Lovell avai t pu lui achoter, elle
en examinait les nœuds avec soin ; à peine
si elle osait toucher à ses gants, tant ils
étaient d'un beau blanc, ni soulever le
nuage délicat do la robe étondue sur lo
lit. De temps en temps elle posait légère-
ment la petite guirlande sur ses cheveux
pour décider à quelle hauteur elle la met-
trait; puis elle quittait tout pour aller
respiror un boau bouquet blanc qu 'un
«jeune monsieur très comme il faut »,
avait dit Janneton , venait d'apporter pour
mademoiselle.

La plupart des jounos filles ont préludé
aux grands bals par des petits bals d'on-
fants, mais il n'on était pas ainsi pour
Archio Lovell , qui n'avait jamais dansé
qu'on Italio avec des paysans ou dos ar-
tistes amis de son père, ot seulement par
instinct, sans leçons. Elle n'avait jamais
porté ni gants ni souliors blancs , et ne
connaissait do fleurs artificielles que colles
dos églises catholiques. Aussi considérait-
ello ces préparatifs avec lo mûmo respect
qu'eût montré un chevalier du moyen âge
on regardant son armure durant la veillée
des armes. Sos robes ct ses souliors de
tous les jours lui paraissaient misérablos.
Faudrait-il los remettre le lendemain pour
roprendro la vieille routino de la vie or-
dinaire ? Un sentimont étrango do mys-
tèro, do l'inégalité do la condition hu-
maine, la surprit pour la premièro fois.

Le lendemain , la belle robo sorait fanéo ,
les gants et los souliers salis, M. Durant
serait parti. Dans la soiréo, elle devait
jouir do tout le bonheur quo peut offrir
l'existence, et cola jusqu 'au lever du jour ,
et ensuite...

— Archio, mon onfant , si vous pensez
trop à votre bal, vous n'y trouveroz plus
do plaisir, dit mistress Lovell en l'inter-
rompant au miliou de sa rôvorio. Les bals
sont un plaisir trompeur , mûmo dans le
grand monde; peut-être no dansorez-vous
pas deux fois. Voilà déjà uno houre que
je vous ai laissée ot jo vous retrouvo on-
coro on contemplation devant votre robe.

— Mais, Bettina, si jo no dois pas m'a-
muser au bal , j alors autant vaut-il que
j 'aio ou du plaisir auparavant , dit Archie,
philosophe sans lo savoir. J'aurai eu, du
moins , dos succès imag inaires, tandis que
vous, qui comptez bion vous ennuyer,
vous n'avez d'avance aucune compen-
sation.

— J'en aurai quand co sera fini , rép li-
que doucement Bottina. A mon âge et
dans notre situation , pour nous toute
gaieté ost un ennui. Sans doute que, à
votre âgo, Archio, ot prôte à me trouver
dans la p lus haute société du pays, j e
penserais autrement. Joanneton! s'écria-t-
ollo brusquement ot dans un français très
incorrect , en voyant la sorvanto qui pas-
sait on laissant traîner sa bollo robo
mauve, prenez garde de ces grosses pieds
do vous... ot tenez la chandelle droit...

(Nous ne donnerons qu 'un exemple de
la manière dont la pauvre mistross Lovell
parlait lo français. Généralement c'était
Archie qui lui servait d'interprète.)

La robo do moiro mauve était celle que
miss Bottina Curtis portait à l'autel le
jour où ollo y avait conduit M. Lovell.
La couleur, à vrai diro, aurait pu passer
pour violette, et la robe avai t dû souvent
supporter bien dos arrangements quant
à sa longueur et à sa largeur; mais elle
reparaissait dans toutes les grandes occa-
sions après avoir été rafraîchie. Elle por-
tait on môme temps un châlo do deutello
blanche et dos souliors do satin noir ,
reste des splondeurs do son mariago, un
collier et dos boucles d'oreillos do grenat
ot , comme coiffure, uno barbo d'ancionno
doutollo do point.

Archio avait été parfois admiso à ad-
mirer cos merveilles en détail , mais ja-
mais ello n'en avai t vu l'ensemble, ot,
lorsqu 'ollo ot sa bollo mère so retrouvè-
rent dans le polit salon, son admiratio n
no connut plus de bornes.

— Nous sorons, chacuno à notre ma-
nière, les mieux habilléos du bal , Bet-
tina ! s'écria-t-ello dans sa joie enfantine.
— Papa, n'est-co pas quo Bottina est su-
porbo ? Cotto den toi lo blancho sur lo
mauve, n 'est-co pas 1res joli?

— Très joli! répéta Lovoll distraite-
mont ot en ne regardant quo sa fille. C'est
tout à fait charmant , n'est-ce pas, Bottina?

Puis, se remettant après un moment
de silence et s'adressant à sa femme:

— Vous êtes très bien , ma chère, et
vous avez parfaitement habillé la petite.
— Depuis son mariago, il ne l'avait pas
trois fois appelée « ma chère ». — Je
voudrais que le petit Taroni pût faire un
croquis d'après elle.

— Il en a fait assez, de croquis ! s'écria
Archio avec pétulance on allant encore
se regarder à la glace. Papa , no mo prô-
nez pas toujours pour un modèle. Ce soir,
je no suis ni une paysanno, ni une nym-
phe, ni aucune figuro d'atelier, je suis un
Ctro humai n , et de plus une belle demoi-
selle.

Mais, malgré son opposition à passer
pour un modèle, Archio aurait bien pu ,
ce soir-là, posé en Hébé, en Diane, en
toute personnification de la beauté, do la
jounessc, de la santé et de la fraîcheur .
Sa robe découvrait un cou et des bras
admirablement modelés. Ses cheveux
tombaiont en masses soyeuses ot cou-
vraient h demi sos épaules, et sur sa têt»
une petite guirlando de j asmin coquette-
ment posée lui seyait à ravir. Elle ne por-
tait aucun bijou , ot je ne sais quoi d'en-
fantin, de naturel dans tous sos gestes,
témoignait assez quo cet élégant costumo
était nouvoau pour elle.

— Amusez-vous bien, mon enfant, lui
dit Lovoll lorsqu 'à l'heure dite il los mit
on voiture, ot, demain matin , montrez-moi
vos souliers do satin ontièromont usés.

BRIE ADX YEUX BLEUS



Il resta arrêté quel que temps sur la
porte , regardant s'éloignor co fiacre où
collo qu 'il avait regardée jusque-là comme
uno enfant allait, en quel que sorte, passer
au rôle do jeune personne.

Il s'élèvo daus le cœur d'un père une
sorte do jalousie vague lorsqu 'il s'aper-
çoit do cette transformation nouvelle.
Pour lui , cc n 'était plus lo petit être, le
baby , qu 'il avait porté dans ses bras , dont
il avait entendu les premiers bégayo-
menls, senti autour do son cou les chors
petits bras. Il soup ira en rentrant dans
son cabinet do travai l, et si, avoc sa na-
ture impressionnable, il avait voulu met-
tro sur le papier les pensées qu 'il renfer-
mait dans son cœur, il eut été un véritable
poète ; mais , au lieu de cela, il so remit
à peindre dos paysages impossiblos, de
ces couchers do soleil qu 'il n'avait jamais
vus , ot aucun do ces travaux, d'où la vé-
rité était absente, n'était fait pour inté-
rosser lo public.

Archio et raistross Lovell arrivaient k
rétablissement, so dépouillaient de lour
manteau au vestiaire ot ontraient dans la
sallo do bal. Lo mairo était-il là.... et lo
sous-préfet.. . ot M. Durant? Chacun de
ses pas, chacuno do ses réflexions agi-
taient Archio à tel point, que , pendant
quol ques minutes, un brouillard s'étendit
dovant sos youx, ses jambes fléchirent ot
olle eut peine à avancor.

— No soyez pas honteuse, ma chèro,

lui dit Bettina pour la rassurer, personne
no fait attention à nous.

— Co n'est pas de la honte, c'est du
plaisir et aussi l'inquiétude de ne pas
trouver tout de suite un danseur, dit
Archie.

Elle voulai t parcourir la salle pour se
montrer à qui voudrait l'inviter; mais
mistress Lovell , plus au fait des usages
du monde, insista afin de s'asseoir, et,
comme les banquettes du fond étaient
toutes occup ées, elles durent prendre des
places libres auprès de la porte d'entrée,
un peu cachées par los colonnes. Archie
on aurait pleuré. Etro ainsi plantées dans
cot odieux endroit , où personne no pou-
vait les voir? Les premières mesures d'une
valse faisaient battre son cœur. Juste à
co moment entra le petit M. Dounand,
sur qui elle avait compté comme cavalier.
Il était resplendissant; ses souliers bril-
lants, sa moustache cirée dans les pointes
étaient relevées jus qu'à ses yeux , une
belle chemise brodée, lo firent paraître
charmant aux yeux d'Archio ; mais, au
lieu de s'adresser à olle, il alla inviter,
cet affreux petit courtisan , madame la
mairesse, qui , malgré ses quarante ans et
sa taille épaisse , l'accueillit favorable-
mont , accepta son invitation avec lo plus
gracieux sourire, et Archie resta en place.

(A suivre.)

Avant l'automne
il ost nécessaire do réparer les forces
perdues on été par la transpiration ou
dos travaux pénibles, avoc uno cure do
Cognac Cxolliez ferrugineux, le-
quel est apprécié depuis 14 ans commo
réconfortant ot reconstituant par oxcol-
lonco.

Des milliers do cortificats ct los plus
hautes récompenses obtenues on 1887 à
Paris et Lyon sont les preuves irréfuta-
bles de sa réelle efficacité.

L'alcool do mentho et camomille Gol-
liez doit aussi so trouver dans chaquo
ménago ; digestif, cordial , stomachique,
bien plus actif quo les divers alcools do
menthe simp les.

Exiger sur tous les produits Gollicz la
marquo des deux palmiers. — Dépôt gé-
néral : Pharmacie GoIIiez , Morat.
Détail dans los pharmacies. (II. 23 X.)

L'EUROPE ILLUSTRÉE. -S~Ii
de raccordement entre les trois lacs, par
J. Hardmayer, avec 55 illustrations pa*
J. Weber ot 4 cartes. — Orell , Fiissli
et C" éditeurs , Zurich.

Chacun connaî t ces élégantes bro-
chures publiées par la maison Orell
Fiissli. Elles sont la joio du touriste, le
compagnon el le comp lément indispensa-
ble du voyageur qui aime à les parcourir
avant, pendant ot encore après le voyage.
Bépondant à un réel besoin , on los voit
apparaître chaquo année avec le mémo
plaisir ; c'est co qui exp lique leur vogue
et leur légitime succès.

Cette fois-ci , c'est Lugano el les lignes
de raccordement entre les trois lacs, qui
vient enrichir la collection de ces « gui-
des illustrés ». Cette riante contrée do
Lugano avec ses superbes environs, sa
splendido situation qui fait l'étonnement
de l'étranger, son climat excep tionnel
donnent matièro à des descriptions fort
bien faites et à des dessins remarquables.

Co beau pays devient de plus en plus
un but d'excursion et de voyage pour les
touristes, surtout en cette saison d'au-
tomne où les promiers froids, quel quefois
même la neige hélas ! les chassent des
montagnes ct les invitent à rechorcher
des climats plus doux et un ciel plus
clément dans les vallées italiennes.

Cc charmant opuscule ost cn vente
dans les princi pales librairies au prix
excessivement modique de 50 centimes.

France et Russie
On a beaucoup parlé depuis quelques

mois et surtout ces derniers temps d'une
alliance possible entre ces deux pays.
Quelques journaux prétendaient même
que, si cette alliance n'était pas encore
faite, elle pouvait être conclue d'un jour
à l'autre et qu'en tout cas elle existait
moralement. ,

La mort de Katkof, qui passait pour
ôtre hostile à l'Allemagn e et favorable à
la France, est venue faire entrer cette
prétendue alliance dans une nouvelle
phase. A co sujet, il a paru ces jou rs der-
niers dans lo Nord, j ournal officieux de
la chancellerie russe, un article qui a eu
un grand retentissement dans la presse
des deux pays et n soulevé de nombreux
commentaires.

Ce journal , tout en constatant le mou-
vement de sympathie qui s'est manifesté
cos mois passés entre la Russie et la
France, déclare cependant que cette der-
nière puissance ne pourrait avoir un inté-
rêt vraiment politi que pour la Russie que
si ello avait uu gouvernement fort, éner-
gique et stable, quelle que soit d'ailleurs
son origine. C'est à cette condition seule-
ment que la France pourrait compter sur
le concours sympathique do la Russie.

C'est un avertissement donné à la
presse radicale et intransigeante de Paris
qui avec ses articles bruyants et tapa-
geurs nuit beaucoup plus au prestige do
la France dans ses relations extérieures,
qu'elle ne lui est profitable. C'est aussi
uno réponso aux discours de M. Derou-
lède qui , sur la tombe de Katkof parlait
comme s'il représentait la France entière,
ce qui certes n 'était pas lo cas.

Bulgarie
La situation du prince Ferdinand s'em-

brouille chaquo jour davantage par l'op-
position de plus en plus formelle de toutes
les puissances, sauf l'Angleterre, qui de-
puis quel ques jours a brusquement changé

d altitude vis-à-vis du nouveau souve-
rain. La Russio devient toujours plus
menaçante ot l'Allemagne semble donner
carte blanche à cotto dernière en ce qui
concerne les affaires d'Orient. On ne pout
guôro prévoir à présent comment tout
cela finira , au milieu do tant d'intérêts
divers on jeu.

Angleterre
La question égyptienne a de nouveau

été soulevée au sein du parlement britan-
nique. Les membres de cette assemblée
ne sont pas d'accord à ce sujet. Quel-
ques-uns insistent pour que l'Angleterre
réduise notablement le corps d'occupation
anglais en Egypte pour donner uno
preuvo manifeste do l'intention du gou •
vernomont d'évacuer ce pays le plus tôt
possible. Pour cola il aurait mieux valu
s'entendre avec la France pour négocier
avoc là Turquie quo do traiter seul à seul
avec cette dernière puissance.

Un des ministres a répondu au nom du
gouvernement que le cabinet est plutôt
disposé à retarder qu 'à hâter la date de
l'évacuation de l'Egypte, et quant au ca-
nal de Suez , l'orateur espère qu'une con-
vention internationale réglera cette ques-
tion avant qu 'il soit longtemps.

NOUVELLES POLITIQUES

La souscription publique ouvorto parmi
les dames anglaises pour offrir un cadeau
à la reine Victoria, à l'occasion de son
jubilé , s'est élevée à 1,050,000 fr. La
somme prélevée là-dessus pour la statue
du prince consort est de 250,000 fr. Res-
taient 800,000 fr. dont la reine vient de
décider l'emploi : ils seront destinés à
l'amélioration du sort des gardes-malades
dans les hôpitaux féminins.

Les botanistes de Berlin sont dans la
jubilation. La Victoria Regia du jardin
des plantes berlinois est en fleurs depuis
quel ques jours. Une première fleur s'est
ouverte la semaine dernière ; j eudi, une
seconde fleur a ouvert sa corolle et l'on
attendait une troisième fleur pour hier.
Il faut dire que la Victoria Regia ne donne
des fleurs qu 'à do très longs intervalles,
un siècle, dit-on. C'est ce qui explique la
joie des botanistes berlinois.

Depuis quel que temps on fait usage du
vélocipède pour le service des ordon-
nances entre la ville de Strasbourg et les
forts Kronprinz , Grand-Duc-de-Bade,
Prince de Bismarck et Prince-Royal-de-
Saxe. Co service accéléré s'effectue d'une
manière très régulière par des hommes
des différents régiments en garnison &
Strasbourg. Des vélocipèdes sont remisés
à cot effet dans les corps de garde de
plusieurs portes de Strasbourg et dans
les forts ci-dessus désignés. On emploie
de préférence des tricycles. Le service
des ordonnances est fait par des sous-
officiers et des caporaux. Les hommes
employés à ce service portent l'uniforme
d'ordonnance, par conséquent aussi le
sabre. Ces jours derniers, un certain nom-
bre de tricycles sont arrivés à la gare
d'expédition des marchandises à grande >
vitesse pour l'administration de la garni-
son de Strasbourg.

Phylloxéra. — Le phylloxéra a été
découvert dans les vignobles du Rhin.
A Bioborich , dans lo duché de Nassau,
une première inspection des vignobles
n'avait donné aucun résultat fâcheux,
lorsque bru squement on constata quo le
pucoron s'était répandu dans un certain
nomb/e de vignobles. Il y a trois semai-
nes que la découverte a été faite et l'au-
torité n'a pris aucune mesure, tous les
vignobles du Rhin sont menacés et on se
demande dans le pays co que l'on at-
tend. Lo foyor d'infection paraît avoir été
lo château ducal , or la constatation n'est
pas rassurante, car depuis de nombreuses
années l'intendance du château fait an
grand commerce do ceps ot plants qui
sont envoyés dans toutes les directions.

La commission chargée de prendre des
mesures se heurte à la résistance des
propriétaires, et le gouvernement ne lui a
pas encore donné les pleins pouvoirs pour
agir avoc énergie.

On a do mauvaises nouvel les d'Al-
phonse Daudet, le célèbre romancier, qui
séjourne actuellemen t 5 Champrosay. Il
serait malade, mélancolique, privé de
sommeil et sujet à des accès d'irritation

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

A louer , pour cas imprévu , pour lo
24 courant, un logement do trois cham-
bres, cuisino , avec eau , cave, galetas et
dépendances. S'adresser Graud'rue n° 4,
1" étage.

CHAMBRES A LOUER

A louer , à des damos, dans uno mai-
son bien habitée, doux belles chambres
avec dépondances si on lo désire. S'adr .
Industrie 1, lor étage.

A louor uno jolio chambre meublée.
S'adr. à Badcr , Tivoli 2.

LOCATIONS DIVERSES

A louer dès Noël , au centre do la ville,
deux locaux conti gus , au roz-do-chausséo,
à l'usago de magasin ou do dépôt. S'a-
drosscr à M. Frédéric Convert, rue du
Musée 7.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louor, à Corcelles ou
aux environs, uno petite maison ou un
appartement do 2 ou 3 pièces. Adresser
les offros P.O. 459, au bureau du journal.

On demande, pour un étranger, pen-
sion et chambre dans une bonne fa-
mille près du gymnase.

Faire les offres par écrit sous les
initiales P. L. 442, au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES DE SERVICES

Uno fille allemando, d'un certain âge,
chorcho à so placer au plus vite, pour
tout faire dans un petit ménage. S'a-
dresser Trcillo 7, au second.

Demande de place
pour uno fille de 19 ans, qui parle les
deux langues, pourvue do bous certificats .
S'adr . à Louise Wasem , à Faoug près
Morat.

I/ JJO personne recommandable aimer
rait so p lacer do suite pour lout fai re
dans un ménago. S'adressor chez Mme
Billaud , à Serrières.

458 Uno fille do 21 ans, qui sait faire
un bon ordinaire , cherche à so placer
commo cuisiuièro ou pour tout faire dans
un potit ménago. S'adressor au bureau
do cette feuillo.

Uno personne de toute confiance s'of-
fre pour des journées, faire des bureaux
ou des ménages, ou tout autre ouvrage.
S'adressor Ecluse 39, 3mo étage.

Une jeuno fille allemande, connaissant
un peu lo français, cherche une place
pour aider dans un ménage ou pour soi-
gnor des enfants ; désirant se perfec-
tionner dans la langue française, ello pré-
férerait un bon traitement à un gage.
Ecrire aux initiales M. Z. 221, poste
restante, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
455 On demande pour tout de suite

uno jeune fîllo robuste, comme aide dans
un hôtel. Le bureau du journal indiquera.

POUR PARENTS
Uno intelligente fillo de 16 à 18 ans

pourrait approndre l'allemand en échango
de l'accomplissement de certains travaux
de maison ; olle aurait en outre uno
bonno occasion d'apprendre tous les ou-
vrages du soxo. S'adressor à J. Jaussi,
coiffeur , à Worb (Berne) .

On demande, pour lo commencement
de septembro, uno jeune femme de
chambre sachant très bien coudre,
aimant les onfants ot ayant do bonnes ré-
férences. S'adressor Evolo 23, au rez-de-
chaussée, le matin de 8 à 10 heures, et
dans la soirée.

451 Une fillo de famillo honnôto et
ayant fait sa première communion , trou-
verait à se bien placer de suite, pour
aider dans un petit ménage. S'adresser
au bureau de la Feuillo d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

456 On demande de suite une place
do commissionnaire ou petit domestique,
pour un jeuno homme très recomman-
dablo et soucieux do pourvoir à son
existanco. Le bureau d'avis indiquera.

Une jeuno fille trouverait l'occasion
d'apprendre l'état de couturière en robos
cn même temps que la langue allemando ,
chez uno bonne maîtresse de la Suisse
allemande. S'adresser pour renseigne-
monts à Mme Schmid-Rognon, ruo de
l'Industrie 17.

Fabrique de Chapeaux de paille
H-A.  THIÉBA UD

à BOUDRY
On demande des ouvrières couseuses

à la machine ; on prendrait aussi plu-
sieurs apprenties . Ouvrage bien rétribué ,
garanti pour toute l'année. — Entrée
immédiate. (O. 853 N.)

Demande de place
Un jeuno homme do bonne famillo,

connaissant le service d'uno auberge,
cherche pour l'hiver prochain , afin de se
perfectionner dans la langue,une place
dans une auberge ou café-res-
taurant de la Suisse française. Préten-
tions modestes.

Adresser les offres sous chiffre L. 338
Q., à MM. Haasenstein et Vogler,
à Lucerne.

Comptable-Correspondant
Jeuno hommo bien recommandé, au

courant de la comp tabilité et de. la cor-
respondance française et allemande, cher-
cha une place dans une maison de com-
merce.

Adresser les offres sous les initiales
A. K. 457, au bureau de cette feuille.

Un jeune tourneur, de Berne,
possédant un bon certificat , cherche une
place pour tout do suite. Offres sous chif-
fres H. B. 796, à l'agence de publicité
H. Blom, à Berne.

Une demoiselle V̂0
-™:

sant bien la couturo ot les autres ouvra-
ges manuels, bien au courant de la vente,
demande do suite une place de demoi-
selle do magasin ; à défaut , ollo accepte-
rait aussi uue place de gouvernante. Bons
cortificats à disposition. Entrée à volonté.
Le bureau du journal indiquera. 446

APPRENTISSAGES

441 On désire p lacer on apprentis-
sage, chez uu maître boulanger , si pos-
sible dans lo canton de Neuchâtel , un
jeuno hommo do \l ans. S'adressor au
bureau du journal.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
Perdu , entre Auvernier ot Neuchâtel,

une couverture do voyago (gris et bleu").
Prièro de la rapporter Faubourg do l'Hô-
pital 52, chez Wittwer, voiturier.

AVIS ^DIVERS

L'on pourra se procurer des
autorisations pour ramasser de
la mousse dans les forêts com-
munales, jeudi , de 8 heures à
midi, au bureau de l'Inspecteur
forestier , 21, rue de l'Hôpital.

CORTÈGE HISTORIQUE
Le Comité désire emprunter des fusils

à pierre, couteaux de chasse, gibecières,
cornes à poudre, guêtres, carnassières,
casquettes, etc.

Prière de s'adresser Salles Léopold
Robert.

ÉCOLE PRIVÉE
Les parents ou tuteurs qui tiennent à

co quo leurs enfants ou pup illes conti-
nuent lours éludes jusqu 'à la réouverture
des Collèges, peuvent les adresser à
M. Salager, qui les reçoit, Chavannes 19.

La Commune de Cornaux voulant faire
curer environ 2000 mètres de canaux,
les personnes qui seraient disposées à
entreprendre ce travail sont invitées à
envoyer leurs soumissions au soussigné,
d'ici au 27 courant. Pour les conditions,
s'adresser au citoyon Clottu , Siméon ,
président du Conseil.

Cornaux, le 20 août 1887.
Le Secrétaire communal,

J.-Al ph. CLOTTU.

Jinsuite de permission obtenue , I hoi-
rie du citoyen Louis Wittnauor met à ban
sa propriété du Petit-Pontarlier n° 4, fai -
sant partie de l'art. 1806 du cadastre de
Neuchâlel.

Il est donc interdit au public d'y pas-
ser sans autorisation , ot surtout d'utiliser
comme voie publi que le sentier traver-
sant les jardins et aboutissant à la route
de l'Ecluse.

Neuchâtel , lo 17 août 1887.
Publication permise.

Le juge de paix,
MONTMOLLIN.

Éruptions au visage g
Quoi que je n 'aie pu suivre exactement les Hp!

prescri ptions données , je Tus quand même S
tout à Tait délivré de mes vilaines érnp- B
lions an visage , boutons et tannes, I
grâce aux soins de M. ISréiiiicl.or. Blé- B
decin praticien , :\ Glnris. Aucun dérange- B
ment professionnel ! Kœni gsfelden , 15 sep- H
tembre 1886. r,. BniiNNF.R. EBSBBÊSSBBwÊ

L HELVÉTIA
Compagnie d'assurances contre

l'incendie
se charge de toute sorte d'assurances
contre l 'incendie à des primes
f ixes et modiques.

Les dommages occasionnés par la
foudre sont assurés sans surprime.

Pour tous les renseignements possibles
s'adressor à MM. Marti & Camen-
zind, agents principaux, à Neuchâtel ,
rue Purry 8, et aux agents.

M. PETIT-JEAN, tailleur
se recommande au public. Ruo des Mou-
lina 21, 3me étage.



provenant d'un excès de travail. Il a plu-
sieurs ouvrages commencés, entre autres
l'Immortel, une amère critique de l'Aca-
démie.

Stanley est-il encore en vie ? Les jour-
naux belges persistent à contester l'exac-
titude de la dépêche qui annonce la mort
du célèbre explorateur. Ils prétendent
qu'on a reçu des lettres de Stanley lui-
môme, lettres autographiées, datées du
19 juin et expédiées de Zambouya, c'est-
à-dire en vue des rapides de l'Aruwimi,
sous le 25'8'45" de longitude Est et le 1°
latitude Nord. Elles sont adressées à M.
Mackinnon , le riche Ecossais qui compte
parmi les grands admirateurs de Stanley,
comme parmi les commanditaires de ses
expéditions précédentes. «Tout va bien»,
écrit le voyageur le 19 juin , comme dans
ses missives de l'avant-veille.

Les femmes du Texas n'en sont plus
à revendiquer les droits à l'électorat et à
l'éligibilité. Une des principales villes de
cet Etat, la ville de Stockton, a, cette
année, pour maire une dame, et un con-
seil municipal composé exclusivement de
femmes. Aux dernières élections munici-
pales, pas un seul candidat masculin
n'osa se porter contre les candidates. On
prétend que les intérêts municipaux n'en
vont pas plus mal, an contraire.

On s'est beaucoup occupé en Angle-
terre de l'affaire de l'israélite polonais
Lipski, condamné à la peine de mort par
la cour d'assises pour assassinat. Son dé-
fenseur avait obtenu de la reine un sursis
à l'exécution du condamné, espérant dé-
montrer son innocence. Dimanche était
le dernier jour du sursis, et non-seule-
ment le défenseur du condamné n'a
fourni à la justice aucune preuve de
l'innocence de Lipski, mais celui-ci a
fait au directeur de la prison un aveu
complet de son crime.

C'est le rabbin chargé de l'assister qui
a obtenu de lui la confession du crime
en lui faisant craindre les peines qui l'at-
tendaient dans l'autre monde s'il mourait
la conscience chargée d'un mensonge.

Cet assassin, en faveur duquel de puis-
santes démarches avaient été faites pour
la revision de son jugement, a été pendu
lundi matin dans la prison de Newgate.
L'exécution a en lieu très rapidement. La
trappe ayant basculé, le pénitent est
tombé d'une hauteur de six pieds. La
mort a été instantanée.

Évêchés. — On est fixé définitivement
sur la nomination de l'administrateur
apostolique du Tessin. Une dépêche de
Rome confirme le choix de M. Molo, ac-
tuellement à Bellinzone. La chancellerie
papale, en avisant le Conseil fédéral do
cette nomination, exprime le vœu de voir
liquider avec l'année toutes les questions
pendantes concernant le diocèse tessi-
nois.

Société suisse des forestiers. — La réu-
nion annuelle a eu lieu dimanche à So-
leure ; elle comptait 80 membres. La
question principale à l'ordre du jour était
celle de l'extension des compétences fé-
dérales en matière forestière.

Touristes. — La feuille des étrangers
qui publie les noms des personnes en
passage à Lucerne, en remplissait neuf
pages, soit 45 colonnes de son dernier
numéro.

Catastrophe de Zoug . — La 12n" liste
des dons en espèces envoyée au Comité
de secours porte le total de ces dons , à
la date du 3 août, au chiffre de 195,042
francs 43 centimes.

BERNE . — On annonce que M. de
Gonzenbach, ancien secrétaire d'Etat de
la Confédération , député au Conseil na-
tional, est gravement malade à Mûri , près
Berne.

— Une découverte, curieuse par les
circonstances qui l'ont accompagnée, a
été faite ces jours derniers à Gléresse,
dans la maison Gaberel , très connue des
antiquaires par la riche . boiserie sculptée
qui s'y trouve. Le vigneron S., qui de-
puis quelque temps souffre d'hallucina-
tions fréquentes, annonça un beau matin
à sa femme que pendant la nuit précé-
dente il avait eu une vision dans laquelle
une voix lui avait dit de remuer, à uu
certain endroit , le sol de la cave et qu 'il
y trouverait quoi que chose de précieux.
Comme il ne voulait ôtre dérangé do son

travail par personne, il éloigne sa femme
et sos enfants et, armé d'une pioche, il
creuse le terrain à l'endroit indiqué.
Quelle ne fut pas sa surprise en retirant
d'une profondeur de 20 centimètres envi-
ron deux forts jolies coupes qu'il s'em-
pressa d'aller apporter , encore pleines
de terre, à M. L., propriétaire actuel de
la maison.

Ces coupes, qui se trouvaient l'une
dans l'autre, sont d'argent massif (elles
pèsent ensemble 320 grammes) et mon-
tées sur un pied orné au repoussé. Le
pourtour du col, qui est garni de gravu-
res, et le pied, sont d'argent doré. L'une,
avec initiales et armoiries, porte la date
de 1623 et le poinçon de Bienne, tandis
que l'autre, sans autres signes distinctifs,
porte le poinçon de Neuchâtel.

— A Saint-Imier, on s'occupe actuelle-
ment de l'organisation d'un cours de cui-
sine. Un certain nombre d'inscriptions
ont déjà été reçues.

ZURICH . — Plusieurs personnes qui
avaient pris part dimanche passé k une
fête de tir organisée à Guntalingen et qui
avaient assisté au banquet, sont tombées
grièvement malades. L'une d'elles même,
M. Schuler, teinturier à Stammheim, ost
morte. On croit que ces accidents sont
dus à la mauvaise qualité des mets ou
des boissons servis à Guntalingen. Une
enquête est ouverte.

— Le secrétaire de l'hôtel installé au
chalet Fornée, sur l'Uetliberg, un nommé
Kiimpf, s'est introduit jeudi passé dans la
chambre d'un étranger et a enlevé une
somme de 1400 francs qui se trouvait
dans une commode. U descendit ensuite
en ville, s'habilla de neuf dans un maga-
sin de confections, puis se rendit à la
gare pour prendre le premier train en
partance. La police avait déjà été préve-
nue, et Kâmp f fut accueilli à bras ou-
verts par les agents. Sous le nom de
Blumenthal, il avait déjà exploité deux
ou trois hôtels.

LUCERNE. — Ce canton vient de perdre
à la fois deux hommes distingués, ap-
partenant aux deux camps politiques,
conservateur et radical, MM. Amberg et
J. Meyer.

GLARIS. — Mme Dorothée Tschudy,
décédée à Glaris à l'âge de 95 ans, a lé-
gué une Bomme de 30,000 fr. à divers
établissements de bienfaisance : l'hôpital
cantonal a reçu 5,000 fr., l'asile des or-
phelins, les établissements d'éducation
de la colonie et de Bilten, chacun 6,000 fr.

ARGOVIE . — Une jeune femme de Zo-
fingue recommande dans un journal de
cette ville la création d'une société de
dames leur permettant de passer ensem-
ble leurs soirées d'une manière agréable,
pendant que les maris sont au café. La
femme en question pense que la consti-
tution d'une telle société aurait pour ré-
sultat ou bien de retenir les maris à la
maison, ou bien de fournir à leurs épou-
ses les moyens de sortir de leur abandon
actuel.

SAINT -GALL. — On écrit de Sargans
que la neige a surpris les bestiaux dans
les pâturages supérieurs. Il en est tombé
une couche profonde de plusieurs centi-
mètres.

VAUD . — La Société vaudoise d'utilité
publique réunie à Yverdon la semaine
dernière, a décidé de demander au Grand
Conseil l'élaboration d'uno loi limitant le
nombre des cabarets. Elle a décidé éga-

lement de constituer une commission
pour étudier les moyens de développer
dans le canton les caisses d'épargne sco-
laires.

— Le Conseil d'Etat du canton de
Vaud vient de décider que des mesures
seraient prises contre les personnes qui
se permettraient des injures, des menaces
ou des voies de fait à l'égard des salu-
tistes. Si, d'autre part, des désordres ont
lieu à l'occasion de réunions salutistes
non autorisées, les organisateurs de ces
réunions seront également punis.

Les mesures précitées sont prises à la
suite de communications adressées au
Conseil d'Etat par le Conseil fédéral ,
nanti de plaintes de la part des chefs de
l'Armée du salut.

— Une vache appartenant à un fer-
mier de la Tour, a mis bas un veau ayant
la tête d'un boule-dogue. Cet animal a été
offert au Musée de Bex.

NOUVELLES SUISSES

Le comité d'organisation du cortège
historique nous prie de bien vouloir lui
servir d'intermédiaire pour demander à
vingt-trois d'entre Jes jeunes filles ins-
crites danB le groupe de l'agriculture, si
elles seraient disposées à représenter les
vingt-deux cantons et la Confédération
dans le cortège officiel du dimanche
d'ouverture. Leur costume ne serait mo-
difié qu'en ce qui concerne les couleurs
de l'éoharpe. Un modèle d'écharpe sera
déposé aux salles Léopold Robert.

On nous annonce que, parmi les grou-
pes du cortège historique, figurera le bal-
let des vendangeurs, exécuté par la So-
ciété de gymnastique Patrie de notre
ville, avec accompagnement de l'orches-
tre les Tauberbitseh du Locle.

La partie musicale de ce ballet a été
composée par M. Lovetti qui a aussi créé
la « danse des matelots », exécutée cet
hiver par la même Société et dont la re-
présentation avait été très appréciée.
Nul doute que le même succès ne l'at-
tende au défilé du cortège historique.

Cortège historique. — Voici quelle sera
la composition du cortège historique qui
comptera environ 1000 figurants.

1. Cavalerie d'avant-garde. 2. Banne-
ret fédéral, suivi des bannières des 25
Etats suisses. 3. Fanfare militaire de
Neuchâtel. 4. Commandan t du cortège,

M. le major Gyger et ses adjudants , au
nombre de quatre. 5. Familles d'Helvète_
lacustres avec leurs chariots. 6. Moulin
lacustre. 7. Campement lacustre, avec
une famille à pied. 8. Meunerie. Groupe
représentant Samson. 9. Les meuniers de
Serrières, groupe laissé à l'initiative de
M. Erhard Borel. 10. Boulangers de Neu-
châtel aveo char. 11. Faucheurs et fa-
neuses, en costume : chapeau à créneaux,
habits à crevés, représentant les fenai-
sons au XVIe siècle. 12. Char de foin
conduit par M. Py, de Corcelles, symbo-
lisant les fenaisons modernes. 13. Fan-
fare italienne en bersagliers. 14. Char de
Bacchus, Silène, les Bacchantes, les Cu-
pidons. 15. Grappe de Canaan, avee dix
Israélites. 16. Foulage du raisin , ancien
système. 17. Moines viticulteurs de Fon-
taine-André qui feront le simulacre de
cultiver , dans leur char, la vigne et ac-
compagneront leur travail de litanies. 18.
Char de gerles modernes. 19. Chœur des
vendangeurs , jeunes gens des écoles. 20.
Confrérie des vignerons au XVIII' siècle.
21. Orchestre des Tauberbitseh dans un
char représentant les anciennes tonnelles.
22. Ballet de vignolans exécuté par les
gymnastes de la Société « Patrie _• au
son de l'orchestre ci-dessus. 23. Elève du
bétail sous la direction de M. Bille, eu
armailli , directeur de l'orphelinat Borel.
24. Groupe d'armaillis. 25. Elève du bé-
tail, groupe où figureront les plus beaux
taureaux de l'Exposition. 26. Bouchers
en toques et vestons rouges et on panta-
lons aux couleurs de la ville. 27. Troupe
de chevaux primés, sous la conduite de
M. Alfred Lambert. 28. Char de Gam-
brinus. 29. Ancienne science agricole,
char portant des mèges, astrologues, etc.
30. Char des inventeurs ou auteurs de dé-
couvertes. Dans ce groupe sera repré-
senté notamment Parmentier qui révéla
l'utilité de la pomme de terre. 31. L'E-
cole d'agriculture l'Aurore, de Cernier,
avec un défilé de toutes les machines
agricoles modernes. 32. Sous-comman-
dant du cortège et ses quatre adjudants .
33. Chasse helvétique, groupe laissé à
l'initiative de M. Chautems d'Auvernier.
34. Chasse au faucon, par les comtes de
Neuchâtel, escorte, bannière, etc. 35.
Chasse au loup dans les montagnes neu-
ehâteloises, groupe dirigé par M. Kuchlé-
Bouvier. 36. La pêche avec bateau, simu-
lacre de la manœuvre au grand filet. 37.
Musique de Boudry-Cortaillod, 38. Char
de l'horticulture avec jeunes filles qui lan -
ceront des fleurs et des bouquets aux
spectateurs. 39. Char du progrès, de la
paix et de l'agriculture. 40. Deuxième es-
corte de cavalerie clôturant le cortège.

La compagnie de guides n" 2 a tra-
versé notre ville ce matin , se rendant à
Berne.

CHRONIQUE LOCALE

FAITS DIVERS

Cris et chants des animaux. — Voici
comment un journal parisien, le Constitu-
tionnel , nous rappelle le chant ou le cri
des divers animaux.

Commençons par les oiseaux :
La linotte, l'hirondelle et le roitelet

gazouillent ; l'oie, le loriot et le courlis
sifflent ; l'aigle trompette ; l'alouette tiro-
line ; la caille nasile ; le hibou et la
chouette huent ; la cigogne craquette ; la
grue craque ; la colombe et le ramier
gémissent ; la grive gringotte ; la mésange
titinne ; le milan huit ; l'orfraie hurle ; le
paon criaille; la perdrix cacobe ; le per-

roquet jase ; la pie jacasse ; le geai ca-
jole ; le pinson fringotte ; lapouleg lousse :
les petits poulets piaulent ; la tourterelle
roucoule et le coq coqueline.

On a continué de parler du chant du
rossignol , et ce mot est admis générale-
ment ; mais il faudrait dire du petit ténor
emplumé qu'il gringotte comme la grive.

Parmi les insectes, l'abeille, le hanne-
ton et la mouche bourdonnent ; la cigale
frissonne et le grillon grisillonne.

Parmi les mammifères, l'âne domesti-
que brait , mais l'âne sauvage brame
comme le cerf ; le faon râle, le bélier
blattère, le bouc mouette, le buffle souf-
fle, le lapin et le tout petit chien glapis-
sent, l'éléphant baronne, le léopard
miaule comme le chat , l'ours grommelle,
le rat ravit, la souris chichicotte et le
tigre rauque ou rognonne.

Un cercueil de sûreté. — Il y a dos
gens qui ont l'imagination gaie. On peut
voir en ce moment à l'Exposition de
Vienne un « cercueil de sûreté * qui
constitue une bien singulière invention.
Le créateur se propose de parer aux dan-
gers d'ensevelissement tout vif. Il s'est
donc avisé d'appliquer sur les cercueils,
après la descente dans la fosse, un tuyau
qui s'élève au-dessus de la tombe. Ce
tuyau, qui sert aussi à l'aération, renferme
un appareil avertisseur que l'on place
entre les mains du mort . Ce dernier fait-il
un mouvement, la sonnette tinte et le fos-
soyeur accourt. Au bout de deux ou trois
jours, quand on a acquis la certitude que
le mort n'est pas en léthargie, on retire
le tuyau et tout est dit.

Sofia , 23 août.
Le prince Ferdinand a fait son entrée

solennelle hier à six heures du soir. Une
partie de la population est venue au
devant du prince hors de la ville et lui a
fait une ovation. Le maire, les notables
et des délégations des corporations lui
ont souhaité la bienvenue. La foule était
immense.

Après la célébration d'un Te Henni à
la cathédrale, le prince s'est rendu au
palais au milieu des hourras de la foule.

Sofia, 23 août.
Le prince, en entrant à Sofia , a ré-

pondu au maire en recommandant la sa-
gesse, l'union et la modération. Il est
essentiel, dit-il, do conserver de bonnes
relations avec la Porte, puissance suze-
raine. Il espère, grâce à sa loyauté, se
concilier les bonnes dispositions de la
Turquie.

Londres, 23 août.
Les jo urnaux anglais, tout on témoi-

gnant une certaine bienveillance pour lo
prince de Cobourg, regrettent que le
prince n'ait pas montré plus d'habileté et
déclarent que l'Europe ne peut pas faire
la guerre pour la Bulgarie.

Le Daily Telegraph conseille au prince
de Cobourg de quitter la Bulgarie.

Pans, 23 août.
Il résulte des renseignements reçus au

ministère de l'intérieur que, sur 85 dépar-
tements dont la session s'est ouverte hier,
72 conseils généraux ont élu des bureaux
républicains, soit le même ohiffre que
l'année dernière. Six ont élu des bureaux
conservateurs. Dans trois départements,
l'Oise, l'Orne et Beifort, les républicains
et lés conservateurs sont représentés
dans le bureau.

Le recours en grâce de Pranzini à M.
Grévy a été rejeté ; son exécution est
imminente.

DERNIERES NOUVELLES

Conférence scolaire. — Les instituteurs
du district de Boudry se sont réunis la
semaine dernière en séance ordinaire au
Champ-du-Moulin . Parmi les travaux in-
téressants qui y ont été lus, il faut citer
particulièrement un travail de M. Sandoz,
instituteur à Boudry.

Ce travail, intitulé : Etude de mots fran-
çais, mériterait d'être publié ; il rendrait
certainement de grands services à l'étude
du français dans notre pays.

CHAUX -DE-FONDS. — Un ouvrier tyro-
lien qui travaillait à une construction près
de la Fleur-de-Lys, a été victime d'un
grave accident. Une poutre s'étant brisée,
est venue frapper aux épaules et à la
nuque le malheureux, qui a dû être trans-
porté à l'hôpital. Son état semble être
en voie d'amélioration.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Nouvelle alimentation de la ville par les sources du Champ-du-Moulin
Situation des travaux au 8 juillet 1887
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OBSERVATIONS

Régie Champ-du-Moulin FR. * Les travaux de captage des sources seront terminés probablement le 25 août. La
et partie Verrière 332790 pose du siphon est faite sur une longueur de 150 m. Ce travail sera terminé avant

ta fin du mois d'août.
Entreprise de la Verrière Les deux ponts sup érieurs en béton de ciment sur la Reuse sont coulés ; le tron-

à Chambrelien 156250 çon de la Veriiière est terminé. Les travaux de bétonnago dans la partie inférieure
vont être commencés.

Chambrelien-Châtelard 246880 Les travaux sur cette section sont bien près d'être achevés ; il reste à faire 200 m.
courants d'aqueduc et la pose de 300 m. de syphou.

Siphon du Châtelard 49950 Le siphon est posé sauf les vannes ; il suffit de quel ques jou rs pour terminer.
Corcelles-Chanet 115300 Les travaux de terrassements sont achevés ; l'aquoduo sera terminé aux environs

du 30 août.
Réservoir du Chanet 51267 II ne reste plus que les sas d'arrivée et de départ à construire ; à fin août, cette

entreprise sera terminée.
Siphon Vausoyon-Beauregard 19850 La conduite de 250 mm. ost posée sur los »/_ do sa longueur ; celle de 350 mm.

sera commencée dans le courant du mois.
Le Directeur des Travaux publics,

Cn' JACOTTET.

Monsieur Fritz Borel-Dumont, inspec-
teur, ses fils Edouard et Léopold, les fa-
milles G^-Gentil, Aug. Marti et Prêtre-
Borel, Madame veuve Louise de Ghika,
Madame veuve Charlotte Holzhalb et leurs
fils , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien-aimée épouse, mère,
belle-mère, grand'mere, belle-sœur et tante,
Madame Virginie BOREL née DUMONT ,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui, à
rage de 60 ans.

Neuchâtel, le 22 août 1887.
Tu as changé mon deuil en

allégresse. Ps. XXX, U.
L'ensevelissement aura lieu je udi 25

courant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Pertuis-du-Sault 3,

propriété Pettavel.


