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VEiposilion lMMe d'apicultnre
AVIS

La circulation dans l'enceinte
de l'Exposition jest interdite an
public.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE VIGNES
à NEUCHA TEL

Les hoirs de feu M. Alphonse Louis
de Pury-îïuralt exposent en vente par
voie d'enchères publiques les deux vi-
gnes qu'ils possèdent aux Saars, rière
Neuchâtel, dont suit la désignation :

Cadastre de Neuchâtel.
Art. 1405. Aux Saars, vigne en rouge

de 1517 mètres ou 4 '/» ouvriers. Li-
mites : Nord , la Municipalité de Neuchâ-
tel ; Est et Ouest, M. David Tissot ; Sud,
route cantonale de Neuchâtel k St-Blaise.

Art. 1406. Aux Saars. Vigne en rouge
de 1912 mètres soit 5 */» ouvriers. Limi-
tes : Nord, Municipalité de Neuchâtel ;
Est, M. de Pury-Wavre ; Sud, route can-
tonale de Neuchâtel à St-Blaise _ Ouest,
M. David Tissot. Mise k prix : f r. 400
l'ouvrier, récolte pendante.

La vente aura lieu le mercredi 7 sep-
tembre^ 3 heures,en l'étude des notai-
res Junier , à Neuchâtel , auxquels les
amateurs sont priés de s'adresser pour
prendre connaissance des conditions de
la vente.

ANNONCES DE VEN TE

W LES CIGARES ĝf
TIP - TOP

de bienfacture élégante, donnant une belle
cendre blanche, d'un arôme agréable, sont
fournis en qualité bien sèche, considéra-
blement au-dessous du prix de fabrique,
à fr. 26 lo mille et fr . 3 le cent, par Fré-
déric CURTI , à Saint-Gall. (H-3921-Z)

ZURICH , 64, rue de la gare.
Draperie. — Nouveautés.

GROS & DÉTAIL. 
PPDPnpP A vendre un tas de po-
1 IilUiIlDû tites perches de sapin.
S'adresser Place d'Armes 10.

Le meilleur marché
Achetez vos chaussures

A LA MULE D'OR
7, Rne des Epancheurs , 7

N E U C H A T E L

Attention ! Attention!
Le Déballage de la Salle de

Lecture, rue du Temple-Neuf 24,
informe le public qu'il sera fait un fort
rabais sur une grande partie de rubans
en toutes couleurs, déballés encore pour
quelques jours seulement. — Toujours
un grand choix de rubans pour décora-
tions, à 10 cent, le mètre. Broderie de
Saint-Gall , Foulards en soie, Mercerie,
Mouchoirs. — Articles pour bureaux.

On est prié de visiter le magasin afin
de se rendre compte des prix excep-
tionnels.

Salle de Lecture
rue dû Temple-Neuf 24

A vendre d'occasion, bon marché, un
habit de cérémonie en très bon état.
Rue Saint-Maurice n° 8, au 4me étage.

Au magasin rue du Château 9
Beaux jambons de lr" qualité, côte-

lettes fumées, palettes, saucisses, etc.
Toujours les véritables chevrotins de

la Vallée.

Changement de domicile
Le soussigné annonce au public et spé-

cialement à sa bonne clientèle, que sa

BoHctt-ClarcÉrie
est transférée de la rue des Poteaux à la

rue du Temple-Neuf n° 11.
Se recommande,

EMILE HJEMMERLY.

Pour tailleurs ou couturières
A vendre une grande machine à cou-

dre « Singer >, en bon état. S'a dresser
au bureau du journal , sous n° 502.

GUIRLANDES de MOUSSE
depuis 60 centimes le mètre ;
mousse teinte ou non. Fil de fer à bas
prix pour lier les hampes de drapeaux ;
remplace les cordelets pour la bordure,
des écussons carton et toile cirée rouge.

On teint les guirlandes d'un beau vert,
à bas prix.

Rue de l'Hôpital 9, 2"°° étage.

Gaves Samuel CMTËÏî
MISE EN PERCE

pour la cantine de l'Exposition fédéral e
d'agriculture, d'un vase vin blanc et d'un
dit vin rouge 1886, cru de la ville, qui
ont été choisis par la Commission locale
de dégustation pour l'Exposition collec-
tive des vins de Neuchâtel-ville. — Les
personnes qui en désireraient sout priées
de s'inscrire au bureau rue de l'Hôpital
n° 12.

Calé-Brasserie L. Banperel
GRAND-ETIE N- 10

Bon vin rouge ordinaire à vendre à
l'emporté, k 50 cent. Io litre.

Se recommande, Le Tenancier.

TRÈS JOLIES

GUIRLANDES de MOUSSE
teintes, pouvant se garder plusieurs
années toujours belles vertes.

On est prié do venir les voir pour s'en
rendre compte.

Les personnes qui en désirent sont
priées de ne pas attendre au dernier mo-
ment ; prix raisonnable.

Ces guirlandes ne déteignent
pas, même au contact de l'eau.

Chez J. Eggimann, coiffeur , près
de la Poste.

CARCASSES POUR

FEUX D'ARTIFICE
sur terre et sur eau.

LA MPIO NS
ÉCUSSONS CANTONAUX

en 3 grandeurs.

MPEAÏÏXTÔRIMÏMES
Se recommande au mieux,

ROD. LINDENMEYER ,
Bàle.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epan cheurs, 5

Le magasin met cn vente un grand as-
sortiment de jambons de toutes les gran-
deurs . Marchandise garantie. Jam-
bons Ans.

Les personnes qui pensent en acheter
chez nous feront bien de se hâter, les
bons jambons devenan t rares.

EXPOSITION D'AGRICULTURE
à NEUCHA TEL

io
Le soussigné se recommande pour la

fourniture de guirlandes en mousse, sa-
pin, lierre, buis, etc., à/prix modérés.

Les commandes peuvent être déposées
chez MM. Ducrettet frères, marchands-
grpiniers, Place Purry, où l'on peut pren-
dre connaissance des prix.

Alfred DUBOIS , jardinier ,
jà Colombier.

RAISINS
Caisson de 5 kilos, 4 fr. 50, chez Jos.

Antille, à Sion.

CORTÈGE HISTORIQUE
liAJKDRlT, coiffeur, recommande

son grand assortiment de perruques, à
vendre ou à louer. — Prière de ne pas at-
tendre au dernier moment pour donner
les commandes.

Les Salamis sont arrivés
AU

Magasin QUINCHE
M ONT C rÇ or et ar§ent> ff 3-
ITIUli I IlLd ranties, pour da-
mes et messieurs. — Prix modérés.
Montres k réveille-matin et avertisseur.

Chez P. 8TEINBK-SANDOZ, fabri-
cant d'horlogerie, Avenue du Crêt 2.

GUIRLANDES
Fourniture de belles guirlandes de buis

à des prix avantageux. S'adr. à Ch.-L.
Berger, j ardinier, Fahys 21.

différents meubles, tels que bois de lit,
tables, armoires, lavabos, tables de nuit et
à ouvrage, vernies et non vernies, etc. ;
prix raisonnables. S'adresser chez David
Welz, Ecluse 24. 

GRAND BAZAR
SCHUTZ & SCHINZ

Grand choix do lanternes véni-
tiennes ; système nouveau pour allu-
mer automatiquement.

Feux d'artifice
Occasion Extraordinaire

Reçu 250,000 enveloppes de différentes
grandeurs, qui seront cédées à des prix
étonnants de bon marché, depuis 2 fr. 50
à 4 fr. le mille ,
Au magasin Demagistri

MOULINS 25

Voiture à vendre
Une bonne voiture à deux bancs est à

vendre. S'adresser à Ulrich Purri , à St-
Aubin.

PÂMÉ FACTICE
ponr couvri r les pots de confitures , etc.,
en plusieurs épaisseurs, depuis 10 cen-
times la feuille,

A LA PAPETERIE

F. BICKEL-HENRIOD
Place du Port.

GROS & DÉTAIL

NOUVELLE MAISON DE VENTE DE CHA USSURES
A PETIT BÉNÉFICE

Grands assortiments de bottines, souliers et pantoufles pour messieurs,
dames et enfants.

Aperçu de quelques prix :
Brodequins tout cuir, cousus, pour Pantoufles demi-saison, bleu ma-

enfants, 1»20 rin, marron , noir, 1»95
Chaussures fortes, à talonnettes, Idem à talons, 2»95

pour enfants, 2»50 Pantoufles demi-saison, noires, cou-
Demi-bottes chagrin, crochets, ta- sues, sans talons, 2»50

Ions , pour garçons et tillettes , 4J>80 Idem à talons, cousues, 3»50
Demi-bottes chèvre, à crochets, Chaussures pour dames, depuis 6>50

pour fillettes , 6»40 Demi-bottes, chèvre, lacets, talons,
Bottines veau, claque, cuir de Rus- pour dames, 9»50

sie, pour garçons, doubles se- Brodequins chèvre, claque, veau
molles, à crochets, 9»25 ciré, bouts anglais, pr hommes, 13»50

Souliers Lamballe, Richelieu, genres les plus nouveaux.

BM (MGffiÉ RÈEG»
Envois au dehors. — Réparations promptes et soignées.

A LA MULE D'OR
T, ru© des Epancheurs , T

A LA MULE D'OR
3

Dès aujourd'hui, ouverture du nouveau magasin de

CHA US S URES BON M A R C H É
*7 _ rue des Ejpeizxclie-ci.rs, ^

vis-à-vis du magasin SEINET

A LA MULE Wm 
;

??????????????????
? ASSORTIMENT COMPLET ?
X DE X

\ PAPIERS A PLEURS fX PAPIERS GLACÉS %
? OR & ARGENT ?
T de 1" qualité X
+ et aux prix les plus bas X

\ A LA PAPETERIE J
|P. BICKEL - HENRIOD!
? PLACE DU PORT ?

J Gros & IDêtstil X
??????????????????

lÉCUSSONS
1 Lanternes vénitiennes
E FEUX D'ARTIFICE
| de tous genres

E A LA PAPETERIE
F. BICKEL-HENRIOD
| Place du Port.
1 GROS et DÉTAIL
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M" E D W A R D Ë S
Traduction de M™ 0 G. Du PAUQTJET.

XVII
Onze heures. Le dîner d'amis donné

par Robert Dennison était suivi d'une
soirée comme il les aimait. Le jeu , une
sorte de lansquenet, était mené gran d
train; le jeune Sholto Mac Yvor avait
déjà perdu une grosse somme, et les au-
tres convives balançaient les pertes ot
le gain.

Depuis longtemps, ils n'avaient vu leur
hôte do meilleur humeur. D'abord, il avait
la sensation indéfinissable d'ôtre bientôt ,
sans trop savoir comment, débarrassé de
Maggie; ensuite, les quatre jeunes gens
qui l'entouraient étaient tous parfaitement
solvables et ne demandaient pas mieux
que de jouer toute la nuit , disposition
excellente dans les moments où la bourse
est vide et où lo joueur heureux espère
la remplir.

N'inférons pas de là que Robert Den-
nison manquât aux lois de l'honneur. Il
était, au contraire, fort strict pour tout

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , i
F .ris.

ce qui s'y rapportait ; mais il' avait soin
de choisir des jeunes gens sachant k peine
tenir des cartes, tandis qu 'il était, lui , un
très habile joueur, et, môme dans les jeux
de hasard , on sait que la mémoire et la
pratique peuvent encore, j usqu'à un cer-
tain point , aider la chance.

Donc les parties se succédaient avec
entrain. Dennison avait soin de fournir k
ses hôtes d'excellent tabac, et ils n'étaient
pas incommodés de là fumée,les fenêtres
restant ouvertes pour laisser pénétrer
l'air frais et agréable des jardins du Tem-
ple, lorsque l'on entendit frapper à la
porto un coup assez retentissant.

Dennison pâlit et se leva brusquement.
Il crut voir entrer sa femme, venant d'un
air désespéré , dénoncer sa conduite on
présence de ses amis.

— Pardon , dit-il à ces messieurs, jo
crains des visites importunes ot jo veux
dire à Andrew de ne laisser entrer per-
sonne.

La porto s'ouvrit, et ce fut Gérald qui
entra. Robert respira , bien que la vue de
son cousin ne lui fit guère plaisir.

— Vous arrivez à propos, mon cher !
lui dit-il on lui donnant une poignée de
main k l'anglaise, c'est-à-dire que vous
auriez mieux fait encore do venir dluor
avec nous. Vous connaissez Charteris,
Drury , Broughton ?

Après les premiers échanges de saluts,
Gérald se dirigea vers le quatrième con-
vive de Robert, le jeune Sholto Mao Yvor,
on témoignant son étonnement de le voir
là. Dennison se montra inquiet.

— Allons, dit le jeune homme, vous
ôtes à temps, Gérald , pour prendre ma
place et changer la veine... Je perds déjà
énormément.

— Non , merci , répondit sèchement
Gérald , je n'aime pas les jeux de hasard ,
Sholto, et je suis écrasé de fatigue. J'ar-
rive seulement par le bateau, ainsi que
vous pouvez vous en apercevoir. Conti-
nuez à jouer.' Je vous regarderai ou je
dormirai si j'en ai envie.

Tout en parlant , il pri t un fauteuil à
quelque distance do la table, mais placé
de manière à pouvoir surveiller le jeu de
Sholto. Donnison , à son tour , examinait
son cousin avec grande attention.

— Je suis désolé do vous voir si mau-
vaise mine, mou pauvre garçon , lui dit-il
de cet air de supériorité affectant la bien-
veillance qu 'il avait toujours en lui par-
lant. Prenez donc quoi que chose pour
vous réconforter. Da cognac... de l'eau
de seltz ? J'espère que c'est le mal de mer
seulement qui vous a mis en cet état.
Est-ce votre cœur qui est malade?

Sans répondre, Gérald se versa une
assez grande quantité d'eau-do-vie, mêlée
d'un peu d'eau.

— Voilà un bon remède pour le cœur,
s'écria en riant lo jeune Mac Yvor.

— Sholto, mon enfant , lui dit grave-
mont Gérald, ne jugez pas la conduite de
vos aînés. Concentrez toute votre atten-
tion sur vos cartes et sur les choses qui
sont de votre compétence, et croyez en
ceux qui ont plus d'expérience que vous.

Sholto prit cette remarque comme il

prenait toutes choses , en ouvrant de
grands yeux et on riant sans compren-
dre. Dennison s'était rapproché de la
table de jeu:

— Si vous trouvez , dit-il , comme la
partie est interrompue, qu 'il vaut mieux
ee soir abandonner les cartes, nous pou-
vons ne pas recommencer, et Gérald nous
chantera la mélodie de Moore, la Coupe,
qu'il chante si bien.

— Ne me demandez pas de chanter,
Robert , répondit vivement Gérald ; jo ne
suis en trai n de rien ce soir.

— Alors, si nous ne faisons pas autre
chose, pourquoi no pas nous remettre à
jouer ? s'écria Sholto qui était très excité.

Robert essaya de se rappeler où l'on
en était resté, ou du moins il feignit de
l'avoir oublié et do so souvenir enfin que
c'était lui qui perdait au moment où l'en-
trée de Gérald les avait interrompus. Ils
recommencèrent donc, et Gérald, no quit-
tant pas la position d'où il pouvait voir
los cartes do Sholto, se mit silencieuse-
ment à fumer .

Après deux ou trois tours, il put so
convaincre quo Sholto, joua nt comme un
enfant, perdait constamment ot quo son
argent passait presque toujours dans les
mains de Robert. La colère le prit. Il por-
tait un vif intérêt au jeune homme et en
voici la raison.

A Etou, Gérald ot Fergus Mac Yvor,
lo frère aîné de Sholto, étaient camarades
de classe, ot, depuis, ils étaient entrés le
même jour dans la môme compagnie des
gardes. La passion du jeu était dans lo

sang des Mac Yvor, et Fergus s'y livra
avec une ardeur qui le ruina complète-
ment en très peu d'années et le poussa
jusqu'au suicide. Peu d'instants avant de
mourir, il supplia Gérald, son meilleur
ami, de veiller sur son jeune frère Sholto,
et Gérald, capable de dévouement en
amitié, no perdit pas de vue l'imprudent
enfant. Il avait môme, peu de jours au-
paravant, à Morteville, défendu à Robert
Dennison d'inviter Sholto aux réunions
d'hommes qui avaient lieu dans son ap-
partement du Temple, où ils passaient
la nuit à jouer jusqu 'au matin.

Gérald so constituait le mentor de ce
jeune homme de vingt-deux ans et rem-
plissait ce rôle en conscience ; mais il
n'avait pas osé lui dire en toutes lettres
de se défier de son cousin Dennison. Il
s'était contenté de l'engager à ne pas
jouer à de certains jeux en son absence,
particulièrement chez Dennison, où les
jeunes gens pouvaient perdre de grosses
sommes ; mais la pauvre cervelle de
Sholto n'avait pas pris cette recomman-
dation pour un ordre formel. Il avait ac-
cepté l'invitation à ses soirées et les trou-
vait fort agréables.

Lorsque Gérald l'y aperçut, le sang lui
monta à la tête, il résolut de faire un
éclat et en attendit l'occasion. Il aimait
encore mieux* se faire un ennemi de son
cousin Robert que d'abandonner à son
sort lo frère de son ami Fergus.

(_A suivre.)

BRIE AUX YEUX BLEDS

509 On cherche à louer pour cet au-
tomne ou pour lo printemps prochain , à
proximité do la gare, un logement confor-
table de 5 pièces avec cuisine et dépen-
dances. Lo bureau de la feuille indi-
quera.

On cherche à louer
dans la ville ou aux environs de Neu-
châtel , une petite maison ou un apparte-
ment do 5 à 6 pièces, avec jardin . Adres-
ser les offres sous chiffres O. 5671 F., à
MM. Orell , FUssIi & C°, à Zurich.

(O. F. 5671)
On demande à louor, en ville , pendant

l'Exposition, une chambre à deux lits,
pour une petite famille. Faire los offres
par écrit au bureau do cette feuille , sous
chiffre W. P. 512.

OFFRES DE SERVICES
ÏJno jeune fille connaissant tous les

travaux du sexe, cherche une place
comme aide de ménage, dans une famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre lo
français. S'adresser à Mme E. Fluckiger ,
rue de la Poste, à Thoune. (B. 842)

499 Une jeune fille qui sert actuelle-
ment dans une honorable maison, vou-
drait changer sa place, pour faire un
petit ménage. Bons certificats. Le bureau
du journal indiquera.

Une personne d'âge mûr cherche, pour
le 1er octobre, une place de femme de
chambre ou pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser à Mme Savoie, 18, rue
de l'Hôpital. — A la même adresse, on
demande une apprentie lingère.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
503 On demande, pour entrer de suite,

une jeune fille pour aider dans un petit
ménage. Le bureau , indiquera.

Mme W. Rothlisberger à Thielle cher-
che une femme do chambre déjà d'un
certain âgo, parlant l'allemand ot lo fran-
çais et parfaitement au courant du ser-
vice. Inutile do se présenter sans d'ex-
cellentes recommandations.

On demande pour Genève une bonne
cuisinière active ot entendue, de 25 à 30
ans. S'adr. à Mme Beau , à Arouse, près
Colombier. :

X)n demande une bonne fille do mé-
nage. S'adr. à Mme Stiidler, à Peseux.

Une jeune fille
aimant les enfants trouverait à se
placer dans une bonne famille. S'adr.
aux initiales E. «F. à Morat (6319x).

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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 pouf toute l'année. — Entrée
immédiate. (O. 853 N.)

500 On demande quelques «jeu-
nes garçons intelligents, pour
distribuer en ville et à la can-
tine des imprimés concernant
l'Exposition. Le bureau du jour-
nal indiquera.

On demande des colporteurs pour
vendre un article nouveau ot très lucratif
pendant l'Exposition fédérale d'agricul-
ture. Adresser les offres C. A. Z., poste
restante, d'ici à la fin de la semaine.

501 Pour une maison de particulier,
on cherche un jeune jardinier pour le
1" octobre, si possible exempt du ser-
vice militaire, connaissant soins d'un
cheval et peti t service de maison . Sans
bonnes recommandations, inutile de se
présenter. Lo bureau du journal indi-
quera.

Pour Modistes
Deux modistes très capables, qui ont

déjà travaillé dans une maison de Modes
de 1er ordre, trouveraient , pour entrer de
suite, des places bien payées, dans un
des premiers établissements de la Suisse
centrale. Adresser los offres, accompa-
gnées de certificats et de la photographie,
sous initiales M. 112 E., à l'office de pu-
blicité de Rodolphe Mosse, à Berne.

(M. K. 1960 Z.) 
493 Un jeune vigneron, qui peut four-

nir de bonnes références, aimerait se pla-
cer à Neuchâtel pour cultiver une soixan-
taine d'ouvriers de vigne, si possible avec
logement. S'adr. au bureau du journal.

On désire placer un ancien menuisier-
ébéniste, de toute moralité et travaillant
bien , chez un maître de la campagne, de
préférence au vignoble. Conditions favo-
rables. S'adr. aux initiales P. F., poste
restante Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Deux apprentis de bureau peuvent

entrer de suite dans la Fabrique du
Rocher. La même maison demande des
pivoteurs ancre et cylindre, et deux ache-
veurs ancre.

485 On demande une ouvrière ou
une jeune fille pour lui apprendre
une partie aux aiguilles de montre. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

On demande un apprenti gaînier . Ré-
tribution immédiate. S'adr. Place d'Ar-
mes 8.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Il s'est égaré dimanche un perroquet.

Prière do le rapporter, contre récom-
pense, rue des Moulins n° 51.

Trouvé, dans un magasin en ville, une
valeur de fr. 20. La réclamer dans la
huitaine, contre les frais d'insertion et
désignation , à Clément Racine, rue de la
Côte 3.

511 Perdu , lundi , en ville, une clef de
grandeur moyenne. La rapporter au bu-
reau de cette fouille, contre récompense.

Il a été perdu dimanche soir 28 août,
entre Neuchâtel et Colombier , une pè-
lerine imperméable. Prière de la rap-
porter , contre récompense, à la caserne
do Colombier.

DÉCORS
A vendre, dès mardi prochain, sur la

place du Marché, de belles guirlandes do
buis ot mousse. — Entreprise do décors.

Adresser les demandes à
M. MULLER , horticulteur ,

à la Coudre.

LE SAVON AROMATIQUE
A LA GUIMAUVE

donne à la peau un teint je une et frais, ot
la conserve tendre et élastique jusque
dans l'âge le plus avancé. En vente par
paquet do 3 pièces à 75 c, a la pharma-
cie Fleischmann, Grand'rue, Neuchâtel.

A. vendre, uno cheminée portative ,
une garniture en marbre pour cheminée.
S'adresser Poteaux 2.

Fleurs pour Bécorefions
depuis 60 cent, la douzaine

Chez Charles LANDRY, coiffeur
Grand'rue n° 4
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APPARTEMENTS A LOUER
510 A remettre pour Noël ou même

plus tôt, un logement de 5 chambres et
belles dépendances, agréablement situé
au centre de la ville et au second étage.
Pour le voir, 's'adresser en l'Etude de
MM. Junior, notaires , ou au bureau de
cette feuille.

A louer, pour Noël , un loge-
ment comprenant quatre pièces
et dépendances, jouissant de la
vue sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser Comba-Borel 4, 1 "étage.

Deux logements réparés à neuf,
au soleil. Vue sur lo lac ot los Alpes,
l'un au 2°" étage, 3 chambres, 1 cabinet
et toutes les dépendances ; l'autre au
plain-pied, 2 chambres, 1 cabinet, etc.
Lessiverie dans la maison. S'adr. à M.
L" Meylan-Philippin à Cormondrêche.

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

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

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

1" étage de 4 chambres et dépendan-
ces, est à remettre. S'adresser J.-Albert
Ducommun , Trésor 9, Neuchâtel.

A louer de suite un logement do
cinq chambres, cuisine avec eau, cave et
dépendances, au 1er étage, complètement
remis à neuf.

Un grand atelier ou plusieurs pe-
tits parfaitement éclairés, prix réduits .

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

Brasserie, Neuchâtel.
A louer un petit logement à une ou

deux personnes soigneuses. S'adresser à
l'épicerie Junod-Galland , Auvernier.

A louer, pour cas imprévu , pour le
24 courant, un logement do trois cham-
bres, cuisine, avec eau, cave, gîilotas ot
dépendances. S'adresser Grand'rue n° 4,
1" étage.

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

A louer uu logement d'une chambre,
cuisine ot galetas. Rue dos Moulins 19,
au magasin.

A louer, pour Noël prochai n ou plus
tôt , rue des Terreaux n" Tl, au
3mo étage, uu logement do 5 pièces et
belles dépendances. Eau daus la maison.
S'adresser eu l'étude du notaire .Guyot,
ruo du Môle 3.

A louer à Cormondrêche
deux très jolis logements, l'un de 2 cham-
bres, l'autre do 3 chambres avec toutes
dépendances, j ouissant l'un et l'autre
d'une belle vuo sur lo lac ot les Al pes.
Ils no seront loués qu'à des personnes
tranquilles.

S'adresser à M. Marcelin Grisel , fabri-
cant d'horlogerie, au dit lieu.

Pour tout de suite, logement d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adr. à Mmo

Sauvin , Ecluso 31, 3* étage.~K I^OXJé»T
dès maintenant 3 logements de 2, 3 ot
4 chambres avec cuisines et dépendancos.

S'adr. pour renseignements à l'Etude
J. "Wavre, avocat.

CHAMBRES A LOUER
A louer, pendant l'Exposition, une

chambre meublée. S'adresser Industrie
p° 28, 2me étage. 

466 Dans une famille bourgeoise do la
ville habitant près du lac, de l'Académie
et des bâtiments scolaires, on offre cham-
bre et pension soignée à un ou deux étu-
diants ou jeunes gens de bureau. S'adr.
au bureau d'avis qui indiquera.

Chambres meublées et pen-
sion, sur la Promenade, en face
de l'Académie. Pour renseigne-
ments, s'adresser Vieux-Châtel
n" 4.

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à reprendre la suite d'un

café ou à louer un local bien placé pour
en établir un , en ville ou aux environs.
S'adresser à Mme Droz-Zumkehr, café
du Pasquart , à Bienne.

494 Une personne tranquille et soi-
gneuse cherche une chambre pour le 24
septembre, si possible faubourg du Lac
ou rue St-Honoré. S'adresser au bureau
de la feuille.

AVIS DIVERS
Dans une famille bien recommandée

on recevrait des jeunes fillos fréquentant
le collège ou l'école normale. S'adresser
chez M. Gacond, épicier, rue du Seyon.

498 Deux jeunes gens désirent preïT-
dre des leçons do fran çais avec une dame.
S'adresser à la Feuille d'Avis.

Le Docteur VERREY
en service militaire, ne recevra pas à
Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds
jusqu 'à fin septembre. (H-9993-L)

Chez DUCRET, à Colombier
A LOUER :

G-retncLs

Drapeaux léûéraux et cantonaux.
S'y adresser.
Une industrie nouvelle en

Suisse, fondée dans le Jura ber-
nois depuis 2 ans, aveo un ca-
pital d'exploitation de quarante
mille francs, serait disposée à
se transformer en société en
commandite par actions, au ca-
pital de 100 à 160 mille francs,
afin d'agrandir son chiffre d'af-
faires, surtout à l'exportation.
Cette industrie est d'un grand
avenir en Suisse. On fournira à
ce sujet ainsi que sur la marche
de l'affaire depuis sa fondation,
tous renseignements désirables.

S'adresser sous chiffres H. 4319 J., à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Saint-lmler.

A louer
à l'Hôtel dn Poisson

DRAPEAUX & FUMES
depuis 20 cent, pièce.

Les personnes qui pourraient
disposer de quelques places pour
le logement des chevaux qui pren-
dront part au Cortège historique,
sont priées de bien vouloir s'ins-
crire aux Salles Léopold Robert,
chaque matin de 9 heures à midi.

Les membres de la Commis-
sion d'Education sont invités
à se rendre, dimanche 11 sep-
tembre, à 8 heures du matin,
sur la Place du Gymnase, pour
prendre part au cortège d'inau-
guration de la Vm0 Exposition
suisse d'agriculture.

I 
Beaux Drapeaux I

de tous cantons, à louer à t rès bas I
prix, chez Henri RIESBIt I
père, Ecluse 1. I



FBXP0S1TI0N SUISSE D'AGRICULTURE
A NEUCHATEL

Le jour d'ouverture de l'Exposition est
proche. Grâce à l'activité des architectes
et des entrepreneurs , au zèle du Comité
des constructions, les installations sont
en bonne voie d'achèvement, aussi pou-
vons-nous donner aujourd'hui à nos lec-
teurs un plan exact des locaux de l'Ex-
position et leur proposer d'entreprendre
avec nous une petite promenade sur les
terrains de l'Est. Nous leur dirons au fur
et h mesure, sur ce que nous rencontre-
rons dans notre chemin, les renseigne-
ments que nous avons glanés à droite et
à gauche. Ce plan et les lignes qui l'ac-
compagnent, quelque incomplets qu'ils
soient, faciliteront et rendront peut-être
plus profitables les premières visites à
l'Exposition.

Portail. — Entrons, si vous le voulez
bien, par la porto principale qui donne
sur l'Avenue du Cret ; la décoration n'en
est pas terminée, mais si l'on en juge par
ce qui existe déjà, cela sera fort beau. A
gauche et à droite sont deux guichets où
l'on pourra se procurer les cartes d'entrée
et de banquet ; à ce propos il est bon de
faire savoir ' que les cartes de banquet
seront vendues le matin pour le repas
du jour , le matin seulement, dès l'ouver-
ture des portes.

Pénétrons plus avant ; nous sommes
sur la « place d'arrivée > : en face la can-
tine, à gauche et à droite, près de l'entrée
et en pleine terre, les massifs de coni-
fères; plus loin prendront place, sous toits,
les plantes et les fleurs. L'horticulture
aura une place d'honneur indépendam-
ment du rôle prépondérant qu'elle jouera
dans la décoration de l'Exposition; nous

aurons ici les collections de plantes de
serres chaudes, de serres tempérées, de
serres froides ; ailleurs ce seront des grou-
pes, des massifs bien étudiés, affectant les
formes les plus gracieuses ; il y aura de
quoi éblouir et charmer les yeux.

Machines et outils agricoles. — Un
certain nombre seront exposés en plein
air dans la rue J.-J. Lallemand, la plus
grande partie se trouvera dans la Halle
aux machines ; cette exposition sera fort
intéressante et nos cultivateurs pourront
y faire un choix raisonné des meilleurs
auxiliaires de leurs exploitations et y pui-
ser d'excellentes directions.

La cantine à bière n'est pas loin ; on
fera bien de s'y arrêter pour ne pas ar-
river le gosier sec dans la cour intérieure
du Collège d.9s garçons, où se trouveront
les

Vins et liqueurs. — C'est l'exposition
extérieure des vins, c'est-à-dire des vins
en bouteilles, en opposition à l'exposition
intérieure, soit des vins en tonneaux, la-
quelle se tient dans les caves du Palais
Rougemont.

Les vins exposés représentent un en-
semble de 6000 bouteilles ; les cantons
du Valais, de Vaud et de Neuchâtel ar-
rivent avec d'importantes collectivités ;
elles réunissent l'élite des vins de chaque
commune viticole. Dans les collections
individuelles figureront de très vieux vins,
jusqu 'à des flacons contemporains de la
Révolution française.

Dans le même bâtiment, l'importante
exposition de fruits du Valais ; dans la
Halle de gymnastique, les fromages ;
dans le préau, les produits du sol en gé-
néral, avec le pavillon des produits ma-
rai chers du Landeron.

Enfin du côté du Port, l'aviculture.
Cette exposition ne participant pas à la
subvention fédérale, une finance spéciale,
de cinquante centimes, sera réclamée aux
visiteurs de cette section.

L'exposition des animaux de basse-

cour, organisée par les soins de la société
ornithologique suisse et de la société neu-
châteloise d'aviculture, comptera 500
spécimens de poules, canards et pigeons ;
c'est la limite d'admission fixée par le
programme.

Espèce chevaline. — Cette exposition
comptera environ 250 chevaux, y com-
pris 67 étalons; ceux-ci sont au centre,
les chevaux, juments et poulains au
pourtour.

Les chevaux n'ont pas été soumis,
comme le gros bétail, à un examen préa-
lable ; cette opération n'aurait eu lien
que si le chiffre des inscriptions avait
dépassé 300.

Cantine. — Cette élégante construc-
tion se trouve à peu près au centre de
toute l'Exposition. 2000 personnes envi-
ron pourront y prendre place, conforta-
blement, à l'abri du vent et avec la vue
du lac au sud. 49 tables de 38 places
chacune attendent les nombreux visi-
teurs qui pourront apprécier l'excellente
cuisine de M. Lehmann, et déguster les
bons crus de nos vignobles.

Dans l'annexe Ouest, la cuisine avec
ses vastes fourneaux, dans l'annexe Est
le cellier et autres dépendances. Afin de
faciliter et d'accélérer le service, des
wagonnets, circulant sur des rails au mi-
lieu du grand couloir central, relieront
les deux extrémités du bâtiment.

La cantine sera éclairée à la lumière
électrique ; on y a cependant installé
aussi le gaz pour le cas d'interruptions
dans l'éclairage électrique ; quatre petites
lampes et trois grandes sont prêtes à
fonctionner.

Au nord , l'estrade, sur laquelle pren-
dront place les musiques de fête qui se
feront entendre durant les dix journées
de l'Exposition. A cet égard, constatons
avec un patriotique orgueil et une légitime
satisfaction, que notre canton peut, à lui
seul, fournir chaque jour un corps de

musique différent ; parmi ceux-ci plusieurs
ont une réputation justement méritée et
tiennent une place d'honneur dans le
nombre des meilleures musiques militai-
res suisses.

Espèce bovine. — Les bâtiments con-
tenant l'espèce bovine font pendant à
ceux de l'espèce chevaline, à l'Est de la
cantine; ils sont plus vastes. Le pro-
gramme de l'Exposition limite au chiffre
de 600 le nombre des animaux de race
tachetée et de race brune qui peuvent être
admis ; 300 pour chaque race. Ce maxi-
mum de 600 animaux a été atteint ; les
commissions fédérales, chargées de pro-
céder au triage des animaux présentés ,
au nombre de 1450, ont trouvé pour cha-
que race, malgré les règles très sévères
qui ont présidé à ce travail d'épuration,
le contingent déterminé par le programme.
Tout animal offrant des signes quelcon-
ques d'impureté de race ayant été mis
de côté, on peut admettre que l'exhibition
de Neuchâtel présentera les modèles les
plus remarquables de nos deux grandes
races.

Le bétail de montagne, sera représenté
par 100 têtes, maximum admis par le
programme. Il est placé dans la partie
centrale de la construction.

L'Exposition de l'industrie laitière oc-
cupe à Neuchâtel une placo très impor»
tante, et des soins particuliers ont été
donnés à son organisation. Le lait est et
restera en Suisse, avec la qualité supé-
rieure de nos pâturages dans les Alpes
et dans le Jura, le produit rémunérateur
par excellence et la ressource fonda-
mentale de notre agriculture.

Le comité de l'Exposition, tenant
compte des vœux des sociétés suisses
pour l'industrie laitière, a organisé une
exposition complète des machines et ap-
pareils qui entrent aujourd'hui dans l'ou-
tillage des laiteries et des fromageries, et
a convié à s'y présenter, en les admettant
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tous indistinctement aux récompenses,
les constructeurs de ces machines qui
existent en Suisse, en France, en Suède
et au Danemark. Ceux-ci ont répondu à
l'appel, et tous leurs appareils seront
méthodiquement installés dans nne halle
spéciale, et mis chaque jour en activité
par un moteur à vapeur placé à proxi-
mité. Nos associations de fromagerie, nos
fruitiers , nos agriculteurs pourront donc
s'initier facilement et dans quelques
heures à la connaissance et au fonction-
nement des instruments nouveaux et
perfectionnés pour la transformation des
laits en fromage et en beurre. Ils pour-
ront comparer cet outillage moderne, qui
doit prendre place dorénavant dans nos
laiteries et fromageries bien organisées,
avec les anciens ustensiles de nos chalets
et fruitières qui seront tous exposés dans
le chalet alpestre construit dans cette ex-
position.

Dans ce chalet, qui sera un petit chef-
d'œuvre de décoration rustique, sera ins-
tallé un comptoir où les visiteurs de
l'exposition pourront déguster les diver-
ses variétés de fromages qui sont prépa-
rés en Suisse, fromages à pâte ferme ou
à pâte molle, fromages de Gruyère, fro-
mages de Spalen, vacherins, tête de
moine, Mont-d'Or, imitations de Brie, de
Camembert, etc. Les visiteurs pourront
ainsi se rendre compte de la valeur et de
la diversité de ces produits. Moyennant
une modique finance, chacun aura la fa-
culté, vers 10 heures du matin ou 4 heu-
res du soir, de se faire servir une colla-
tion composée d'un pain savoureux et
d'une ou deux rations de fromage à
choisir dans la nomenclature des froma-
ges suisses, et arrosée d'un demi-litre d'un
pétillant vin de Neuchâtel. Et cela sans
préjudice aucun à l'excellent dîner qui
attend à la cantine les visiteurs de l'Ex-
position.

Jetons en passant un coup d'oeil sur
les devises en patois, inscrites sur les
panneaux du pavillon. Plusieurs sont cu-

rieuses et c'est à ce titre que nous en
transcrivons quelques-unes.

Que bin tchante et bin danse
Fà méti que pou avance.

(Celui qui chanté et danse bien, fait
un métier qui n'avance guère.)

Beurna qu'est contet.
(Heareux qui est content.)

Prau bin, pra u pri , yo vo souelo,
Ma, vinidé chovin no trovâ, vive lé e'ar-

[maillis !
(.Beaucoup de biens, beaucoup de pros-

pérités, nous vous le souhaitons, mais
venez souvent nous trouver. Vivent les
armaillis.)

A baire ne lai ya pas tant dé mô,
Pot vu que Ton salse relomâ à Vottô.
(A boire, il n'y a pas tant de mal ,

pourvu que l'on puisse retourner à la
maison.)

Que terre a, couson a.
(Qui terre a, a des soucis.)

Faeena frétée et pan tsaud,
Font la ruina de Vottô.

(Farine fraîch e et pain chaud font la
ruine de la maison.)

Vaut mi Vottô que la pinla.
(Mieux vaut la maison que l'auberge.)

I n'est pas a di sason
De tondre faye et muton s

(Toute saison n'est pas bonne pour
tondre brobis et moutons.)

Atsi vos I bouoné d'gès.
Nos batailles et nos bassets
Contre vos ne pourront rè !

Hâtez-vous ! bonnes gens. Nos bou-
teilles et nos tonneaux contre vous ne
pourront rien.)

Le petit bétail comptera 470 animaux,
chèvres, moutons et porcs.

Au pied du Crêt, nous aurons l'exposi-
tion horticole dont nous avons parlé plus
hau t, le rucher et les canards.

L'apiculture est représentée par 111
exposants parmi lesquels 18 expositions
collectives.

Montons maintenant sur le Crêt où
s'élève le pavillon de la sylviculture, de
la chasse et de la pêche.

De cette éminence nous embrassons
d'un seul coup d'œil toul l'ensemble de
l'Exposition, et la vue qui s'offre à nos
yeux est vraiment remarquable. A main
droite, le sombre Jura, la ville avec ses
tours et son château qui se découpent en
élégantes silhouettes ; à nos pieds, l'Ex-
position et le lac, réfléchissant l'impo-
sante chaîne des Alpes qui ferme l'hori-
zon de son rempart de glaciers et de
cimes neigeuses.

* *
Les constructions sont pour la plupart

à peu de choses près terminées; au co-
mité des décors appartient maintenan t la
tâche de les habiller de verdure, 150
chars de darre et 200 quintaux de buis
sont commandés pour la décoration.

De son côté la population ne reste pas
inactive et s'apprête à recevoir digne-
ment nos Confédérés. Les arcs de triom-
phe s'élèvent de toutes parts, les façades
des maisons se sont embellies, les rues
vont revêtir leurs habits de fête ; Neu-
châtel fait sa toilette la plus gracieuse,
et si le soleil veut bien nous favoriser et
nous prêter son concours, — le plus
indispensable de tous, — tout fait espérer
que nous aurons prochainement dans
notre ville une des fêtes d'agriculture les
plus belles et les mieux réussies que
nous ayons vues jusqu 'ici en Suisse.
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Promesse de mariage.
Louis-Armand-Henri Bugnot, marchand,

de Neuchâtel , domicilié à Interlaken, et
Elisabeth Michel, domiciliée à Bônigen
(Berne).

Léopold Bourquin , horloger, Bernois,
domicilié â Bienne, et Marie-Elisabeth
Borel, de Neuchâtel, domiciliée à Bûren.

Emile Favez, pasteur, Vaudois, domicilié
aux Ormonts-dessus , et Marie-Félicie
Jeanneret, du Locle, domiciliée à Neu-
châtel.

George Twynam, Anglais, et Edilh-
Nina Smith, Anglaise; tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Emile Simonet, boucher, Fribourgeois ,
domicilié à Madretsch, et Elisabeth Hos-
ner, Bernoise, domiciliée à Neuchâtel.

Emile Schreier, ouvrier, Bernois, et Eli-
sabeth Gygi, Bernoise ; tous deux domici-
liés à Neuchâtel.

Wilhelm Ammann, menuisier, Thurgo-
vien, et Emilie Schnetz, Soleuroise ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
31. Blanche-Elisabeth, à Henri-Edouard

Ladame, ingénieur, de Neuchâtel, et à
Mathilde-Louise née Meuron.

1. Marie, à Bendicht Spring, aubergiste,
Bernois, et à Louise née Haldy.

1. Madeleine-Flora, à Bocco - Giovanni
Mordasini, maçon, Tessinois, et à Louise-
Flora née Rognon.

1. Andrée-Elisa, à Henri-Louis-Auguste
Bruand, comptable, Vaudois, et à Marie
née Benoit.

2. Henri-François, à Henri-François An-
drié, mécanicien, des Hauts-Geneveys, et
à Louise-Camille née Roulet.

3. Renée-Marie, à Marc-Paul Leschaud,
commis-négociant, Genevois, et à Marie-
Mathilde née Descombes.

4. Ida-Alice, à Rudolf Hauri , ébéniste,
Argovien, et à Rosina née Stucki.

Décès.
1. Blanche - Elisabeth fille de Henri-

Edouard Ladame, ingénieur, de Neuchâtel,
et de Mathilde-Louise née Meuron, née le
31 août ieS7.

1. Ernest-Jules Philippin, relieur, de Neu-
châtel, né le 12 avril 1864.

2. Bernard Wilhelm, menuisier, Badois,
époux de Catherine-Elisabeth née Meyer,
né le 20 novembre 1824.

2. Jeanne, fille de Jacob-Frédéric Schray
et de Marie-Madelaine née Mayenfisch,
née le 1er août 1.387.

2. Louis Gutmann, journalier, Bernois,
né le 29 mars 1821.

2. Marie - Magdalena Dias, Américaine,
née le 14 mars 1868.

3. Emilie, fille de Jules-Charles-Louis
Borel, de Neuchâtel, et de Elisa Borel née
Brûllhard, née le 10 novembre 1886.

4. Alice, fille de Jacob-Frédéric Schray,
Wurtembergeois, et de Marie-Madeleine
née Maienfisch, née le 1er août 1887.

4 Marie-Hélène, fille de Edouard-Al-
phonse Martinet, Vaudoise, et de Charlotte
née Holzer, née le 18 août 1885.

4 Isabelle-Blanche, fille de André Mar-
tin, Française, et de Ida-Zélie née.Hirschi,
née le 11 avril 1887.

É T A T - C I V I L  DE NEUCHÂTE L

France
On mande de Toulouse que toute l'in-

fanterie de la garnison de cette ville est
partie la nuit de dimanche à lundi pour
Carcassonne. L'embarquement s'est ef-
fectué en bon ordre et avec régularité,
malgré le vent et une pluie torrentielle.

Angleterre
On mande de Dublin que l'agitation,

lors du meeting, a été extraordinaire ;
500 constables, appuyés par de la cava-
lerie, ont dispersé le meeting do protesta-
tion après que plusieurs orateurs eurent
parlé.

Allemagne
Le congrès des catholiques allemands

à Trêves a été clos ces derniers jours, et
il est intéressant de noter que le parti
catholique, qui forme le centre au Roichs-
tag, n'a pas posé les armes, comme on
aurait pu le croire après les événements
de ce printemps. On se rappelle, en effet,
que lo pape, lors de la fameuse votation
sur le septennat, avait donné raison à M.
de Bismarck et infligé une sorte de blâme
à M. de Windhorst , le chef du parti ca-
tholique.

Celui-ci vient de relever le gant en
revendiquant pour son parti tout un pro-
gramme. Il a, entre autres choses, récla-
mé le retour des jésuites, la restitution à
l'Église dos institutions charitables admi-
nistrées par l'Etat et il a surtout demandé
quo la direction des écoles soit remise
exclusivement au clergé.

Comme on le voit , la paix religieuse
n'est pas encore faite en Allemagne et
cela promet encore bien des séances inté-
ressantes et même orageuses au sein du
Reiohstag.

Bulgarie
Des nouvelles parvenues de Bulgarie

annoncent qu'une révolution militaire a été
tentée contro le prince do Cobourg et
que quinze officiers ont été arrêtés. Ce
bruit n'est pas confirmé jusqu 'ici, mais
les voyageurs venan t de Bul garie affir-
ment que l'armée est hostile au prince,
dont la situation est très précaire. Les
émigrés bul gares en Roumanie s'agitent
beaucoup, comptant sur des événements
imprévus. Si le projet do la mission
Ernroth so réalise, ils tenteront probable-
ment un coup de main.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le vapeur russe, le Constantin, allant à
Copenhague, a échoué sur l'île finlan-
daise Kotka. Les passagers, parmi les-
quels se trouvait M. Déroulède, ont été
sauvés par un vapeur de l'Etat.

MM. les docteurs Mottet , Luys et
Bourneville ont été chargés d'examiner
l'état mental de Padrona , l'auteur du tri-
ple meurtre dont nous avons parlé. Il
est probable que cet individu , qui paraît
avoir agi dans un accès do folie alcooli-
que, sera transféré à Bicêtro dans le pa-
villon de la sûreté.

Vendredi , Padrona a subi un nouvel
interrogatoire dans le cabinet de M. Le-
vasseur, juge d'instruction.

Lorsque le magistrat lui a demandé :
— Voyons, à quel mobile avez-vous

obéi quand vous avez assassiné votre
femme et vos pauvres enfants ?

Padrona a répondu :
— A aucun, mais à une force invisible

qui conduisait ma main. Ce n'est point
moi qui ai frappé, mais bien cette force
qui me poussait malgré moi.

— Et comment se fait-il que le plus
jeune de vos enfants ait été épargné ?

— J'avais le bras déjà levé, a répondu
Padrona, pour le tuer comme les autres,
mais laT force invisibles, disparu, do telle
sorte quo j'ai reconquis ma volonté. -

Encore une des victimes du délire
alcoolique !

Une intéressante expérience militaire
a lieu , en ce moment même, à Odessa.
Une division d'infanterie avec sa cavale-
rie et son artillerie divisionnaires au grand
complet a été embarquée à bord d'un
certain nombre de navires de guerre et
des bateaux do la Compagnie russe de
navigation à vapeur. Cette division va
être transportée à Sébastopol , où elle
sera débarquée. Après avoir manœuvré
pendant un certain nombre de jours , elle
sera ramenée à Odessa dans les mêmes
condilions.

Militaire. — Les trois régiments de la
7° brigade d'artillerie qui font à Frauen-
feld leur cours préparatoire au rassem-
blement de troupes, ont décidé à l'unani-
mité d'accepter le contrat qui leur a été
proposé pour une assurance contre les
accidents, et il en a été de même pour la
6° brigade d'artillerie cantonnée à Bulach.
D'après ce contrat, les officiers ont à ver-
ser uno prime de 5 francs, les sous-offi-
ciers et les soldats de 1 fr. 50 ; et dans le
cas d'accident la Compagnie d'assurance
paiera les indemnités suivantes : en cas
de mort, pour un officier 10,000 francs,
pour les sous-officiers et soldats 3000 fr.
par tête ; en cas do blessures et lésions,
par jour d'incapacité de travail , aux offi-
ciers 10 fr., aux sous-officiers ot soldats
3 fr. Le contrat contient en outre une
clause d'après laquelle les primes à payer
seront diminuées d'un tiers si los troupes
d'infanterie prennent part aussi à cette
assurance.

Ascensions. — Lundi 29 août , le nom-
bre des ascensions effectuées cette année
au Mont-Blanc s'élevait à quarante . C'est
un chiffre très élevé pour la fin août,
car on fait encore en septembre, si lo
temps est favorable, d'assez fréquentes
ascensions. On compte parmi ces grim-
peurs quinze Français, après eux vien-
nent les Anglais, puis les Suisses, los
Italiens, les Allemands et les Belges.

BERNE . — M. lo lieutenant-colonel
Peter, chef du contrôle des finances fé-
dérales, vient de mourir à l'âge do 45
ans. Il laisse huit enfants.

BALE . — La réunion dos socialistes al-
lemands qui a eu lieu dimanche a été
très nombreuse.

L'orateur , M. Liebknecht , député au
Reichstag, a célébré le souvenir du grand
agitateur Lassalle et a refait l'histoire de
la démocratie socialiste allemande de
1848 jusqu 'à nos jours.

Il a prétendu quo les lois socialistes
de M. de Bismarck n'ont ou d'autre ré-
sultat que de favoriser le mouvement.

Co discours a fai t une grande impres-
sion sur les bourgeois et sur los ouvriers
présents.

— La fête cantonale bâloiso de gym-
nastique, qui devait avoir liou dimanche,
a été renvoyée par suite du mauvais
temps.

SAINT -GALL. — Une recrue du nom de
Zuberbuhlor , do Gais, faisant le service
de planton, avait dérobé à l'un de ses ca-
marades 10 fr. que ce dernier avait reçu
par mandat postal . Zuberbuhler a été
condamné à quatre mois de .réclusion.

Cette condamnation a donné l'occasion
d'apprécier la plus grande sévérité des
tribunaux militaire vis-à-vis des tribu-
naux civils. En effet , le tribunal de Saint-
Gall a condamné à 3 mois de réclusion
un employé do la poste, nommé Dietrich,
qui avait tourné une somme de 500 fr.

VAUD. — On a procédé, mercredi ma-
tin , aux essais du"tramway électrique
entre le Grand Hôtel de Vevey et le quar-
tier du Pont, en utilisant pour cela les
eaux de la Monneresse. Ces essais ont
été couronnés d'un plein succès. Le wa-
gon, qui est très coquet et qui peut con-
tenir dix personnes à l'intérieur, douze
sur les plate-formés et huit sur l'impé-
riale, a fait plusieurs fois le trajet dans
les deux sens, sans accrocs et avec uue
vitesse relativement grande. — Le con-
ducteur du véhicule1 lui transmet le mou-
vement en avant et en arrière, ainsi que
les arrêts, avec une facilité étonnante.

De nouveaux essais, auxquels le corps
municipal assistait, ont eu lieu do nou-
veau le lendemain. Cette fois-ci encore,
la réussite a été complète.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Hier, le Conseil général de la Munici-
palité, après avoir entendu la lecture des
six rapports figurant à son ordre du jour ,
ainsi que celle d'une lettre de M. G. Ritter ,
transmettant sa triple demande de con-
cession (éclairage électrique, réseau de
tramways et utilisation du produit des
égoûts), travail renvoyé au Conseil
municipal, a pris, d'urgence, les résolu-
tions suivantes:

Il a ratifié la vente du lot 12 du massif
E des terrains créés au sud-est de la
ville, faite à MM. Colomb et Prince, ar-
chitectes, à Neuchâtel, pour le prix de
fr. 31 le mètre carré.

Il a décidé d'allouer la somme de
fr. 100 à la Société nautique à titre de
subvention exceptionnelle en vue de la
prochaine Exposition suisse d'agriculture,
et il a ouvert un crédit de fr. 700, à pren-
dre sur l'imprévu du budget, au Conseil
municipal , pour la décoration et l'illumi-
nation des bâtiments publics pendant la
dite Exposition.

Un autre crédit extraordinaire de francs
580 a été accordé au Conseil municipal
pour payer la note d'études et surveil-
lance due à M. Léo Châtelain , architecte.

Les questions relatives à l'alignement
nord des grèves du lac et à la demande
de concession d'un tramway du port à
la gare, sont ajournées à uno prochaine
séance. Il en est de même de celle con-
cernant les élections comp lémentaires.

Le Bureau du Conseil général est in-
vité à participer à l'ouverture de la 5° Ex-
position fédérale d'agriculture , notam-
ment à prendre part au cortège du di-
manche 11 courant et au banquet du dit
jour. '

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

Le comité d'organisation porte à la
connaissance du public les décisions sui-
vantes qu 'il vient de prendre et qui seront
affichées aux abords et dans l'enceinte
du champ de fête :

1. Des cartes de fête, valables pour
toute la durée de l'Exposition , seront dé-
livrées au prix de 5 fr. Elles seront per-
sonnelles.

2. Le prix des billets d'entrée est fixé
pour les diverses journées do l'Exposition
comme suit :

Dimanche 11 septembre 2 francs
Lundi 12 > 1 »
Mardi 13 _ 1 _
Mercredi 14 _ 1 »
Jeudi 15 _ (jour offic.) 2 »
Vendredi 16 » 1 »
Samedi 17 > 1 _
Dimanche 18 » 50 cent.
Lundi 19 » 50 »
Mardi 20 * 50 »

3. Ce prix d'entrée est réduit do moitié
pour les enfants au-dessous de 12 ans,
accompagnés de parents .

4. Il sera délivré pendant toute la durée
de l'Exposition , à l'exception du diman-
che 11 et jeudi 15 septembre, aux écoles,
orphelinats, etc., groupant au moins 10
élèves et accompagnés d'un maître, des
billets d'entrée au prix réduit de 30 cen-
times par élèvo.

5. L'Expoïition d'aviculture n'étant pas
admise à participer à la subvention fédé-
rale et devant s'organiser avec ses res-
sources spéciales, une finance de 50 cen-
times sera exigée des visiteurs qui rece-
vront en même temps le catalogue de
cette Exposition.

N.-B. — Le dimanche 11 septembre,
première journée de l'Exposition, tous
les participants au Cortège d'inaugura-
tion seront admis gratuitement jusqu 'à 11
heures du matin dans la cantine, où les
discours officiels seront prononcés. —
L'ouverture de l'Exposition au public est
fixée à 2 heures de l'après-midi, ct per-
sonne ne sera admis à la visiter avant
cette heure, afin de ne pas entraver les
opérations des jurys.

Le public pourra se procurer chaque
j our , y com pris celui de l'ouverture de l'Ex-
position, la carte de banquet, dès 8 heures
du matin, au bureau d'entrée de la place
de fête, seul chargé de la vente de ces
cartes.

* **Il y avait bien un millier de personnes
hier soir à la cantine de l'Exposition ,
mais on était quan d même un peu perdu
dans cette vaste salle, haute, immense,
et qui semblait d'autant plus grande
qu'elle n'était occupée que d'un côté. La
masse chorale aussi paraissait insuffi-
sante pour le local, du moins les mor-
ceaux exécutés ne nous ont pas paru
produire l'effet auquel on pouvait s'at-
tendre. Le chiffre de cent exécutants se-
rait-il vraiment trop petit ? Ou bien faut-
il attribuer cette déperdition des voix au
fait que l'estrade — établie pour rece-
voir des musiques de cuivre — n'est
pas favorable à une société de chant,
ou bien l'onde sonore irait-elle se per-
dre dans l'espace libre en face ? Nous ne
saurions le dire .

Quoiqu il en soit, le concert a été très
intéressant, et l'Orphéon peut être assuré
d'un succès éclatant au Jour officiel de
l'Exposition. Chacun des morceaux exé-
cutés a été accueilli par de chaleureux
applaudissements, ainsi qu'un solo pour
ténor, chanté par M. Haller, avec ac-
compagnement de violons, violoncelle et
p iano. Ce morceau a été bissé.

La cantine, décorée avec goût et bril-
lamment éclairée à la lumière électrique,
avait fort bon aspect. Chacun s'accorde
à dire que ce premier essai d'éclairage a
parfaitement réussi. La lumière est douce,
égale, quoique suffisamment forte, et n'a-
vait pas de ces intermittences qu'on re-
marque parfois.

* *
Désirant favoriser le commerce du bé-

tail à l'occasion de l'Exposition suisse
d'agriculture à Neuchâtel, la Société neu-
châteloise d'agriculture, d'accord avec
l'administration de l'Exposition et avec
les autorités locales, organise à Neuchâtel
une grande foiro au bétail, qui commen-
cera à l'issue de l'Exposition et dans les
locaux de celle-ci, le mercredi 21 septem-
bre et continuera le lendemain jeudi 22.
Tout bétail de provenance suisse peut
s'y rendre, et l'on compte sur nombre
d'amateurs suisses et étrangers.

{Communiqué.)
Prière aux journaux do reproduire.

Les journaux argoviens mentionnent
tout au long et tout au large les exploits
d'un coq. Cet animal , qui se trouve dans
une ferme des environs de Safenwyl, est
d'abord un père de famille modèle. Une
de ses couveuses étaient tombée malade,
il l'a gentiment remplacée et a mené la
couvée à bien. Puis il s'est mis à la tête
des quinze poussins, les a soignés et dor-
lottés, comme l'eût fait la plus tendre des
poules.

La semaine dernière, un épervier cher-
cha à lui enlever un des membres de sa
nombreuse famille. Notre brave petit coq
poussa son cri de guerre, se précipita
courageusement contre l'oiseau de proie,
l'empoigna par lo col, lui enfonça ses er-
gots dans les flancs et le maintint jus-
qu'au moment où des gens de la ferme
accoururent et assommèrent le ravisseur
à coups de bâton.

On s'occupe beaucoup en ce moment
dans l'Illinois (Etats-Unis) d'un oas pa-
thologique des plus extraordinaires et
qui met en défaut la science de tons les
médecins du pays. Il y a à l'hôpital de
Saint-Joseph, à Joliet, une femme du
nom de Herbert qui est en état de cata-
lepsie depuis deux cent dix-neuf jours,
et tous les efforts que l'on a faits jusqu 'à
présent pour lui faire reprendre ses sens
ont été absolument inutiles. Cette infor-
tunée dort constamment et son corps a
maintenant l'aspect d'un véritable fantô-
me. On a rarement vu cette femme
remuer un muscle, et pourtant, au cours
de son long sommeil, elle a eu deux ac-
cès de délire, parlant avec une telle volu-
bilité qu 'il était impossible de la com-
prendre. La nourriture qu'on parvient à
lui faire prendre chaque jour est insigni-
fiante. Aussi la dormeuse est-elle d'une
maigreur effrayante et les médecins qui
la soignent craignent qu'elle ne puisse
vivre plus d'ici quel ques jours.

FAITS DIVERS

Lo Comité du cortège historique nous
prie de renouveler , l'appel déjà adressé
aux personnes de bonne volonté qui vou-
draient so charger de la quête pendant le
défilé ducortôgo.

Prière do s'inscrire chez M. Paul Reut-
ter, faubourg do l'Hôpital 34, ou auprès
du Comité, Salles Léopold Robert, do 9 à
midi.

Voir a la troisième page le
plan de l'Exposition agricole.

Cortège historique.

DERNIERES NOUVELLES
Paris, 5 septembre.

Les troupes du 17" corps ont presque
terminé leur concentration à Castelnau-
dary et Carcassonne; les opérations con-
tinuent régulièrement.
____e_________m______w______________m____e_____

Monsieur et Madame Henri - Edouard
Bertram-Davoine, à Marin, et leur fils,
Monsieur Edouard Bertram, à Bâle, Made-
moiselle Sophie Bertram, Monsieur et Ma-
dame Henri Walther-Bertram et leur fils,
et Monsieur Auguste Davoine et son fils,
à Marin, Madame et Monsieur Nydegger-
Davoine, à la Ghaux-de-Fonds, Madame
et Monsieur Matthey-Davoine, Monsieur
Paul Davoine, au Locle, Monsieur et Ma-
dame Charles Schifferly et leurs enfants,
et Madame et Monsieur Charles Junier et
leurs enfants, en Amérique, ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée fille, sœur, nièce et
cousine,

Mademoiselle Sophie BERTRAM,
décédée à Breslau, le 4 septembre, dans
sa 2H™e année.

Marin , le 5 septembre 1.387.
Les voies de Dieu ne sont

pas nos voies.
Lo présent avis tient lieu de lettre de

faire-part

Monsieur et Madame D. Gaillard-Stem
et leurs enfants ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère mère, belle-mère et grand'mère,

Madame Julie STERN,
survenu le 4 septembre, dans sa 77e année,
après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 7
courant, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les amis et connaissances de Monsieur
André Martin et de Mademoiselle Ida
Hirschy, ainsi que des familles Hirschy, à
Neuchâtel, et Comtesse, à la Chaux-de-
Fonds, sont priés d'assister au convoi fu-
nèbre de leur chère et bien-aimée fille,
petite-fille, nièce et cousine,

Isabelle-Blanche MARTIN ,
que Dieu a enlevée à leur affection , di-
manche 4 septembre, à l'âge de 5 mois,
après une courte mais douloureuse maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 7 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rocher n° 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


