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AVIS M U NICIPAL
Pendant la durée de l'Exposition suisse

d'agriculture, soit du dimanche 11 au
mardi 20 septembre courant, à l'excep-
tion de l'après-midi du jeudi 15, jour du
cortège historique, et de toute la journée
du dimanche 18, jour du Jeûne fédéral ,
les Musées seront ouverts gratuitement
au public de 9 heures du matin à midi.

En dehors de ces heures d'ouverture
gratuite, le prix d'entrée est fixé à 50
centimes par personne.

Conseil municipal.

IMMEUBLES A VENDRE

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à l'article 836 du Code de pro-
cédure civile, sur le prix des immeubles
ci-après désignés, expropriés au citoyen
Victor-Conrand Vollenweider, tanneur ,
à Auvernier, le juge de paix du cercle
d'Auvernier fera procéder à une nou-
velle et dernière séance d'enchères des
dits immeubles, le vendredi 23 septem-
bre 1887, à 10 l/g heures du matin, dans
la Salle de Justice, à Auvernier.

Désignation des immeubles
Cadastre d'Auvernier

Art. 211. Plan f 2. N°» 128 et 129. A
Auvernier, bâtiment, ja rdin et place de
400 mètres.

Art. 969. Plan f» 30. N° 30. Fontenette,
vigne de 601 mètres.

Art. 711. Plan f- 30. N° 24. Fontenette
vigne de 417 mètres.

La mise à prix est fixée à fr. 6550
pour l'article 211, et à fr. 341 par ou-
vrier de vigne pour les articles suivants.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Auvernier, le 29 août 1887.
Le greffier de paix,

M. BEAUJON.

ANNONCES - DE VENTE
Bonne occasion. A vendre une

machine à vapeur de 6 chevaux,
neuve, et une vis|dé pressoir, de l,10mm
diamètre, dite « àcolonne s'. S'adresser
sous chiffre 6701 X., '!\ MM. Haasen-
stein & Vogler, Genève.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs

clez &LUKHER - GABEREL
CONFISEUR.

Beurre de table, beurre en
mottes et œufs frais, vers la fon-
taine de la Place du Marché, les jours de
marché et rue du Goq d'Inde 8, au 3me.

Se recommande, J.  STOFER.

Confiserie - Pâtisserie

Glukher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

Tous les jours, grand choix de
jolies pâtisseries.

PIÈCES A LA CRÈME
V A C H E R I N S

MERINGUES

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

Entremets chauds et froids
sur commande.

N.B. — Le magasin sera f ermé
les dimanches.

mmwM .
Tous les jo urs arrivages de petit gibier

frais
Cailles, Rois-de-Caille, Bécas-

sines, Râles, Perdreaux, etc.
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel , Jordan et Matthey.

A vendre , au château de Greng, près
Morat : un coq et 4 poules Houdan , un
coq et 3 poules Italiennes, race blanche;
un coq et 4 poules Brahma-Herminées,
et des oies de Toulouse.

S'adres3er à Monsieur Gaberel, régis-
seur, au dit Greng.

Toujours de bonnes

Tommes de la Vallée
au Cercle des Travailleurs, rue Saint-
Maurice 6.

Savon Glycérine & Cold- Cream
DE BERGMANN & C», à DRESDE

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

Pendant les fêtes , dès aujourd'hui,
tous les jours grands arrivages de pois-
sons de toute espèce, à un prix réelle-
ment avantageux.

A. ÎMLAJEfcCEATJX:
Comestibles, rue du Trésor 2.

Essence de vinaigre concentrée,
en flacons et par litres.

Odontine aromatique en boîtes, à
60 et 80 centimes.

Pharmacie Fleischmann , Grand'rue.

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

GROS & DÉTAIL.

Bisceifs
Reçu récemment : Biscuits anglais et

biscuits suisses assortis.
Grand choix de salami et fromage de

dessert.
A. MAJEtCEilLTJrSL

Comestibles, rue du Trésor 2.

ANTILOUP
Fabriqué par H.-E. PERRET, pharm.

Cosmétique régénérateur de la peau
^Instamment recommandé à toutes les
personnes qui, soit par des formes un peu
obèses, soit par une transpiration âcro et
irritante, souffrent de cette cuisante infir-
mité qu 'on appelle le loup.

Ce baume est aussi souverain pour
adoucir, prévenir et guérir les places en-
tamées, et écorchées aux pieds par lo
frottement des chaussures et des orteils ;
il rend par cela même d'inappréciables
services aux soldats, touristes, cavaliers
et chasseurs.

Dépôt chez M. DARDEL , pharmacien,
rue du Seyon, Neuchâtel.

Prix de la capsule à f ond mo-
bile, 60 cent, pièce.

Le soussigné a l'honneur de prévenir
les maîtres d'hôtels, restaurateurs et
cafés-restau rants, ainsi que le public en
général, qu 'il est dépositaire des

en&niNi&ioiffi
de la Compagnie des Champi-
gnonnières d'Avenches, et que
tous les jours on trouvera chez lui ce
produit arrivant tout frais.

A. MAYET,
rue des Moulins 6, Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Magdalena Steinegger', servante, décédée
à Corcelles, où elle demeurait, le 10'j uin !
1887. Inscriptions m*, greffekfef- paix'
d'Auvernier, jusqu 'au merciseB?5!6 octo-
bre 1887, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le ju ge; du "béné-
fice d'inventaire, le vendredi 28 octobre
1887, à 11 heures du matin , dans la salle
de justice, à Auvernier.

— Dépôt a.été fait le 13 courant, au
greffe ' de. paix de Boudry, de l'acte de
décès de Rose - Marguerite Schweyer,
âgée do 75 ans, célibataire, Neuchâto-

: loiae, fille de Samuel et de Rose, néo.
Bindith , déoédée à Nice, Département
dos Alpes maritimes (France), où elle
était domiciliée le 9 août 1887. Ce dépôt
est effectué à teneur de l'article 810 du
Code civil , en vue de faire courir les
délais pour l'acceptation de la succes-
sion de la défunte.

Extrait de la Feuille officielle

Ponts. — a) Instituteur de la classe
supérieure mixte temporaire de Martel-
Dernier. Traitement : fr. 650 ; b~)  Insti-
tutrice .de la classe inférieure mixte tem- .
poraire de Martel-Dernier ; traitement :
fr. 450; c) Institutrice de la classe mixte
temporaire du Joratel ; traitement: fr.450.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions le 1" novembre.
Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui, j usqu'au 15 octobre
prochain, au citoyen Albert de Pury,
président de la Commission d'éducation,
et en aviser le Département de l'Instruc-
tion publique.

Lignières. — Institutrice de la classe
mixte temporaire des Prés. Traitement :
fr. 450. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 1er novem-
bre. Examen de concours : le 17 octobre.
Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , ju squ'au 8 octobre pro-
chain, au citoyen Droz, Louis-Auguste,
président de la Commission d'éducation
et en aviser le Département de l'Instruc-
tion publique.

Lignières. — Instituteur de la 1" classe
mixte. Traitement : fr. 1700. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le l*r novembre 1887. Examen de
concours : le 17 octobre. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui,
jusqu'au 8 octobre prochain, au citoyen
Droz, Louis-Auguste, président de la
Commission d'éducation , et en aviser le
Département de l'Instruction publique.

Côte - aux - Fées. — Institutrices des
classes temporaires de Saint-Olivier, des
Places et des Jeannets. Traitement :
fr. 450. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : 1er novembre.
L'examen de concours sera fixé ultérieu-
rement, s'il y a lieu. Adresser les offres
de services, avec pièces à l'appui , jus-
qu'au 15 octobre prochain , au citoyen
Burdet, Emile, président de la Commis-
sion d'éducation , et en aviser le Départe-
ment de l'Instruction publique.

Vilars. — Institutrice de la classe
teir poraire mixte. Traitement : fr. 450.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 1" novembre

Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement. Adresser les offres de service^
avec pièces à l'appui, ju squ'au 15 oc-
tobre prochain , au citoyen S. Savary,
pasteur, président de la Commission d'é-
ducation, et en aviser le Département de
l'Instruction publique.

Villiers. — Institutrice de la classe
temporaire. Traitement : fr. 450. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : ' lé 1" novembre 1887.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui, jusqu'au 15 octobre pro-
chain , au citoyen Favre, Camille, prési-
dent de la Commission d'éducation et en
aviser le Département de l'Instruction
publique.
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§ NOUVELLE MACHINE " SINGER" S
Q il à Navette oscillante n
8 Machine à coudre simple, rapide, gQ douce et silencieuse; construction o

8 
nouvelle sur pivots. — Gompa- X
gnie " SINGER " de New - O

0 York, 2, rue Sàint-Honoré et Place Q
g du Port, 2. g

S NOUVELLE MACHINE "SINGER" Rg W Pour Tailleurs el Confeclionncurs g
O avec Navette oscillante o
Q Bras élevé pour gros travaux , en- Q
Q traînement spécial pour confections g
r militaires ; rapidité exceptionnelle, Q
y marche douce et silencieuse. — Q
n Compagnie "SINGER ", 2, me g
g Saint-Honoré et Place du Port, 2. Q

A NOUVELLE MACHINE "SINGER" A
g [H & Navette oscillante g
B Pour lingerie, chemiserie, corsets, 5
Q confections pour dames. Appren- g
Q tissage prompt et facile, aiguille Q

8 
courte, point perlé, piqûre parfaite. H
— Compagnie " SINGER " de O

0 New-York, 2, rue Saint-Honoré Q
O et Place du Port , 2. g

o NOUVELLE MACHINE "SINGER" 8
§|| à Navette oscillante g

La plus récente invention en ma- O
0 chines à coudre ; envoi franco sur Q
13 demande de prospectus détaillés et Q
n d'échantillons de travaux. — Com- R
Q pagnie " SINGER ", 2, rue S
g Saint-Honoré et Place du Port, 2. g
§ 8
Q NOUVELLES MACHINES ' SINGER " Q
Q [\ à Navette oscillante Q
Q Sont fabriquées seulement par la QO Compagnie " SINGER " de g
n New-York. Seule maison à Q
g NEUCHATEL, 2, rue St-Honoré g
2 et Place du Port , 2. A
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Enchères d'immeubles
Le samedi 17 septembre courant, dès

les 7 '/» h. du soir, au restaurant Giroud ,
à Corcelles, le tuteur des enfants de Al-
fred Mojon exposera en vente par voie
d'enchères publiques les immeubles sui-
vants, situés rière le territoire de Cor-
celles et Cormondréche :

1. A Porcena, vigne de 460 mètres
(1 ouvrier 505/ IOOO).

2. Les Châtelards, vigne et verger de
840 mètres C2 ouvriers l ""/iWt0).

3. Les Châtelards; vigne do 325 mè-
tres t* Imo d'ouvrier).

Ces immeubles seront vendus récolte
pendante.

Pour les conditions, s'adresser au
soussigné.

F.-A. DEBROT, notaire.



BRIE AUX YEUX BLEDS
^ Fenillelen île la Feaille d'avis de Neucbâtel

PAR

M" E B V V A R D E S
Traduction de M"0 C. D0 PARQUET.

Comme ils étaient près de leur maison,
ils rencontrèrent le capitaine Waters,
déjà en toilette du soir et qui montra si
résolument l'intention de les aborder , en
les saluant, que Lovell , qui, générale-
ment, fuyait les Anglais à Morteville, fut
contraint de s'arrêter.

— Une belle soirée, miss Wilson ! Vous
venez sans doute de faire votre prome-
nade habituelle sur la plage ?

— Non, capitaine Waters, nous venons
de conduire un ami au bateau .

Archie était toute fière de pouvoir se
vanter d'une visite d'ami.

— II aura une belle traversée. Comme
la nuit dernière, n'est-ce pas ?

— Je... le crois, répondit-elle, prise
par surprise et un peu interdite Vous
devez le savoir. On dit que vous êtes allé
aux fêtes de Calais ?

— Ma femme et moi, reprit Lovell ,
nous avons passé la journée à Amiens,

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

pour la vente faite au château de Floriac,
et nous n'en sommes revenus que ce ma-
tin. On y a vendu des merveilles et j'ai
acheté, pour mon compte, un petit secré-
taire fait pour madame de Pompadour ,
et une pendule. .. Mais je ne sais pas si
vous êtes amateur de meubles curieux
de cette époque?

— Je crois que je suis amateur de tout
ce qui est beau, répondit Waters en lan-
çant à Archie un regard plein de malioe
et d'impertinence; comme connaisseur,
cependant, je dois m'incliner devant vos
lumières. J'ai entendu , depuis longtemps,
vanter vos connaissances en matière d'art.

— Oui, en effet, je pense m'y connaître
assez bien, dit Lovell , qui prenait goût à
la flatterie. Dans les intervalles que me
laisse mon travail , j e me suis beaucoup
occupé, par toute l'Europe, de la recher-
che des objets anciens, et non sans succès.

— Alors, vous devez avoir des trésors
en ce genre? dit Waters, qui voulait pro-
longer la conversation. Les avez-vous à
Morteville?

— Non, j 'ai tout laissé à Paris, et jo ne
forai venir mes trésors, comme il vous
plaît de les appeler , qu'en «('installant
en Angleterre, dans deux ou trois se-
maines.

Le capitaine Waters exprima aussitôt
le regret que Morteville dût perdre la fa-
mille Wilson , et, insensiblement, il amena
Lovell , toujours trop naïf , h lui conter
son histoire et ses projets, au grand dé-
sespoir d'Archie, qui connaissait les fai-
blesses de son père et en avait honte*,

mais il était dans les mains d un homme
décidé à en tirer le plus de parti possible.

— Nous avons vécu ici dans une re-
traite absolue, dit Lovell à son interlo-
cuteur- sans cela, je me serais fait un
plaisir de recevoir des amis, et vous en
particulier; mais, si vous avez occasion
de venir dans notre pays, nous serons
très heureux de vous donner l'hospitalité.

— C'est dans le Leicestershire, j e crois ?
dit le capitaine en saluant gracieusement.

— Non , dans lo Staffordshire , à Hatton ,
se hâta de dire Lovell. Un moment , je
vais vous donner l'adresse.

Et il tira de son1 portefeuille une carte
sur laquelle il inscrivit: L 'honorable Ré-
vérend Frederick Lovell, esq. Puis, sor-
rant vivement la main de son nouvel ami,
et pressé de le quitter , il rentra chez lui.

Le capitaine Waters examina cette
carte attentivement.

— Miss Wilson , reprit-il , auriez-vous
la bonté de me dire qui est l'honorable
et Révérend Frederick Lovoll , do qui M.
Wilson a la bonté de me donner l'a-
dresse ?

— Le Révérend Frederick Lovell est
mon père, répondit sèchement Archie, et
je ne m'imagine pas pourquoi il vous
donne son adresse.

Elle fit un pas en avant, comme pour
rentrer à la maison, mais le capitaine Wa-
ters s'était placé de manière à lui en
barrer le passage.

— Ma question peut paraître indiscrète ,
poursuivit-il ; mais voudrioz-vous me dire
pourquoi nous ignorions à Morteville le

nom et le caractère honorable de votre
père?

— Parce que, dans un tel endroit , et
parmi de telles gens, mon père aimait
mieux n'être pas ici sous son véritable
nom. Êtes-vous satisfait , capitaine Wa-
ters ?

— Oh ! parfaitement, reprit-il , et je
trouve que c'était fort sage. Depuis com-
bien de temps monsieur votre père est-il
recteur de Hatton , miss Wilson?... miss
Lovell , je veux dire, pardon , c'est une
ancienne habitude.

— Vraiment, je ne sais pourquoi vous
appelez cela une ancienne habitude, puis-
que nous n'avions jamais causé ensomble.
Mon père est recteur de Hatton depuis
quatre jours . Le vieux recteur vient do
mourir, et mon grand-père, lord Lovell,
a donué sa succession à papa. Maintenant ,
laissez-moi passer, j o vous prie.

Elle passa devant lui d'un air de petite
reine, et, au moment d'entrer, lui adressa
un très léger signe de tête comme pour
le congédier.

Loin d'être blessé de ces façons quasi
impertinentes, le capitaine Waters trouva
piquant cet air de bravade, ot Archie ne
lui en p lut que davantage. Il était assez
satisfait de posséder les secrets d'une
personne qui montrai t déjà tant de roue-
ries, ot il se promit d'en profiter. Co
qu 'elle avait été dans une humblo condi-
tion devait se retrouver eu elle quand
elle aurait un champ plus large, et, avec
la mauvaise opinion qu 'il professait de
tous les sentiments de la nature humaine,

il ne pouvait que juger Archie comme
une personne assez perverse et, par con-
séquent, digne, à son point de vue, d'un
intérêt tout particulier.

— Vous allez donc quitter bientôt Mor-
teville, miss Lovell?

— Oui, bientôt , capitaine Waters, et
je suis bien aise de quitter l'endroit et
ceux que l'on y voit.

— Comment, miss Lovell, vous n'en
garderez pas un meilleur souvenir ? Celui
des bals, de certaines promenades qui
vous étaient agréables ?

— Non ! rien , ni personne ici ne me
paraît digne que je m'en souvienne ?

Malgré son désir de s'éloigner de lui ,
il y avait dans la ligure et l'accent du ca-
pitaine Waters quelque chose qui l'obli-
geait à rester pour savoir tout ce qu'il
avait à dire.

— Je comprends que vous désiriez ef-
facer le passé. Miss Lovell , dit-il tout à
coup, savez-vous que votre résidence
de Hatton n'est qu 'à uno demi-lieue de
Durant-Court?

Le cœur d'Archie battit si fortement ,
qu 'il lui fut impossible de répondre à
l'instant. Enfin , olle articula un oui d'une
indifférence nffBCtéo.

— Ah! voilà qui sera charmant pour
tout le monde, dit Waters agréablement .
Je ne m'étonne pas, miss Lovell , que
vous sayez bien aise de quitter Morte-
ville. Moi-même, j'aimerais beaucoup, de
mon côté, revoir Gérald Durant. C'est
un garçon fort aimable, gai compagnon ,
mais n'ayant peut-être pas toutes les qua-

I OCCASION I
s Pour cause de transformation de divers locaux

^

E. SCHOUFFELBERGER
2 à CORCELLES près NEUCHÂTEL fr
S vendra dès aujourd'hui, à prix réduits, tous p
js les meubles et tous les vêtements confec- g
g tionnés pour dames et messieurs qui sont &
% actuellement en magasin, ainsi qu'un lot de &
S tapis au mètre. p
I Occasion unique de bon marché. |

PgTPLUS DE MAUX DE DENTS !
WggB** LES GENCIVES MALADES GUERIES INSTANTANÉMENT
JHJ^-'̂ ^ PA R LA CéLèBRE

ÏW EAU ODONTALGI QUE ANATHÉRINE
WkWÊ  ̂ du Dr J.-G. POPP, dentiste de la Cour I. R. à Vienne.
¦P^fo Par l'emploi de cette eau avec la Pâte dentifrice du
ME/BÉÉ^ Dr Popp ou Poudre pour les dents, on obtient et on con-
MJ^^F serve toujours de

BONNES & BELLES DENTS
et on guérit en même temps toutes les maladies des dents et de la bouche, ce
qui est d'une importance capitale pour avoir un estomac sain.

Le plombage des dents creuses se fait de la manière la plus sûre avec le
célèbre

Plomb dentaire du D' POPP
que chaque personne peut se placer elle-même dans la dent creuse

Les remèdes dentaires du Dr POPP n'ont pu être égalisés par d'autres
jusqu'à ce jour. Leur efficacité est garantie en suivant exactement le mode
d'emploi.

Le savon aux herbes du Dr Popp est le remède le plus sûr contre
les éruptions de la peau. , .

Ce savon est très salutaire dans son emploi aux bains comme son usage
l'a prouvé bien des fois.

Dépôts : A Neuchâtel, pharmacie Bauler, Croix-du-Marché. Barbey et Ce,
rue du Seyon. — Boudry, Chapuis, pharmacien. — Chaux-de-Fonds, pharmacies
Beck, Bonjour. — Iiocle, pharmacie Helfer. — Genève, Burkel frères, dro-
guistes (dépôt en gros).
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Extrait de Viande ^̂ vv. >f"H n"8* "
et y ^X C /̂yy^^ Exposition Dnlïersellô Anvers

Souillon *y
— 0>\^ y^^ Médaille d'or — Diplôme d'honneur ,-,

concentréJ^Tj^^̂ Peptone de Viande f
-^̂  ŝss t̂ ̂ ŝ̂ Y^̂  excellent aliment et le meilleur reconstituant pour lea conaitutions •

S 2̂^ ^̂ j 
\\r 
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CHARLES HEMMIG
Rue St-Maurice, sous le Grand Hôtel du Lac,

ôL NEUCHATEL

Ruches, Dentelles , Mans, Cravates et Faux-Cols
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EN TOUS GENRES

GRAND ASSORTIMENT DE BOUTONS
LAINES et CO TONS

20, KUE Ï)E L'HOPITAL, SO

SOUS L'HOTEL DU FAUCON

iffiu F. M L DENW AN G Jkf j f e

ififfPi POTAGERS ÉCONOMIQUES ^Ç8B|
<^®™"s*̂  ̂ construction soignée. — Prix modérés.

On AK A r U N I  boreau avec avant-
train , à vendre, faute de placo , k des
prix avantageux. S'adresser à B&der,
Tivoli 2, près Serrières.^PLUîJAKE"

Ce gâteau anglais, si apprécié
pour prendre aveo le oafé, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
chez

GLDKHEB-GàBEBEL . confiseur

CORTÈGE HISTORI QUE
LANDRY, 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.

Glaces et Café glacé
CHEZ

GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR

ON DEMANDE A ACHETER
FONDERIE ET

FaMp d'Outils t'Horloprie
Edouard FAURE, à Cortaillod , achète

les douilles en cuivre provenant de tirs.
Se recommande pour fontes jaune ».

bronze et fer.
——ssssss—sssssssa——ssssssssssssssss»M ŝs»»,»,)ssssssssjlgsssssssjssjsssi

APPARTEMENTS A LOUER

Pour fin septembre, à louer un petit
logement. S'adresser à Louis Hirschy,
Prise 2.

Hôtel et Boulangerie
A louer de suite, si on le désire, situés

dans une bonne localité, à quel ques mi-
nutes d'une gare du chemin de fer du
Jura-Neuchâtelois. (H. 46 N.)

S'adresser à Haasenstein et Vogler, à
Neuchâtel, sous chiffres H. 46 N.

A louer pour Noël , rue du Concert 2,
à l'angle de la rue de l'Hôpital , un 1er

étage composé de 4 à 5 chambres, avec
balcon et dépendances. S'adr. pour le voir
et pour les conditions au magasin du
Printemps.

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

Les cors aux pieds, durillons

tet 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement ot
sans douleur par l'emploi
du remède spécifi que de
Ed. Pohl , pharmacien.
Prix du flacon , 1 fr . 25.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.



Iités que l'on voudrait chez un homme.
Assez inconstant et capricieux. Ne le
pensez-vous pas, miss Lovell?

Je n'en sais rien! dit Archie poussée
à bout. Comment voulez-vous que je le
sache?

Waters s'avança tout près d'elle dans
l'entre-bâillement de la porte, pour lui
dire à voix basse:

— Je regrette que vous me montrioz
si peu de confiance. Vous avez tort, car,
ma parole, j e désire rester votre ami et
je puis vous en donner des preuves.

Un regard de mépris fut la seulo ré-
ponse d'Archie. Waters ne parut pas dé-
contenancé ot continua:

— Ce que j 'entendB par là et ce que je
voudrais vous apprendre ne peut se dire
assez librement ici. Il faut du temps et
des précautions. Puis-je vous rencontrer
sur la plage un jour?... Demain matin ,
par exemple?

— Jo n'en sais rien. Pourquoi ne pas
parler tout de suite? Quand je vais sur
la plago, c'est avec papa.

juste à co moment , Jeanneton apparut
chargée de tous les détritus de- l'embal-
lage des meubles et s'arrêta court en
voyant Archie causer avec « un joli petit
monsiour > , selon son expression.

— Vous voyez bien , dit Waters, pro-
fitan t de la circonstance , que co n'est pas
ici lo lieu pour causer d'affaires sérieuses.
Dites-moi, je vous prie, oui ou non, si je
puis vous voir demain sur la plage? Il
court, dans Morteville , une histoire fort
désagréable qui m'impose le devoir d'en

informer quel qu'un de votre famille. Si
je ne puis vous en parler, je devrai peut-
être en écrire à M. Lovell lui-même.

Il l'avait amenée à ses fins. A la men-
tion du nom de son père, Archie pâlit et
joignit les mains comme pour le supp lier :

— Oh! capitaine Waters, ne dites rien
à papa! Je vous irai trouver là où vous
voudrez, demain matin , sur la plage. Seu-
lement, si papa est avec moi, nous re-
mettrons l'entretien à un autre jour. Nous
voulons lui épargner tout souci 1

— Ne craignez rien , miss Lovell ; soyez
sûre que je mettrai la plus grande dis-
crétion daus toute cette affaire. Demain,
entre dix et onze, si cela vous convient.
Adieu , mademoiselle, au plaisir de vous
revoir.

Il la salua jusqu 'à terre, et s'éloigna,
fort satisfai t de lui-même.

— Et voilà , se dit Archie amèrement ,
ce quo l'on appelle des gens bion élevés.
Oh! si le recteur de Hatton n 'était pas
mort , et si j 'avais osé dire à Ralph toute
la vérité, j e me moquerais bien des com-
mérages de Morteville.

Avec une expression de tristesse qu'elle
n'avait jamais montrée dans sa vie in-
souciante , elle suivit d'un sombre regard
le capitaine Waters jusqu 'à ce qu'il eut
disparu au tournant de la rue.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
On mande de Stettin que l'empereur a

passé mardi en revue le 2° corps entier à
Krekow, à un mille de Stettin. Il a assisté
au défilé , assis seul dans sa voiture. L'im-
pératrice et la princesse Guillaume occu-
paient la seconde voiture. L'empereur a
fait recommencer le défilé des troupes.
Ce fait a été considéré comme un symp-
tôme favorable à sa santé, car l'an der-
nier, à la grande parade, il avait éprouvé
une faiblesse pendant le second défilé.

Le maréchal de Moltke a présenté lui-
même le régiment des grenadiers de Col-
berg, dont il est le chef. Il a été accueilli
par les acclamations des spectateurs. Au
moment où il passait devant l'empereur
le souverain lui a tendu la main; les ac-
clamations ont alors redoublé.

On annonce le décès du général comte
de Werder, qui vient de mourir dans sa
propriété de Poméranie.

Le général dirigea, en 1870, à la tête
du 1er corps prussien et de la division
badoise, le siège de Strasbourg. Il passa
ensuite avec ses forces les Vosges, oc-
cupa Dijon et soutint contre l'armée fran-
çaise de l'Est les batailles de Villersexel
et d'Héricourt.

Angleterre
— M. O'Brien a été incarcéré à Cork.

Il a été conduit en prison par le maire de
la ville. Pendant le trajet , la foule a jeté
des pierres aux agents de la police. Il y
a eu deux blessés, dont un lieutenant du
4e régiments de hussards. M. O'Brien pas-
sera en cour d'assises, le 23 septembre,
à Michaëlstown. C'est à la dernière heure
qu'on a résolu de le transférer à Cork, et
la décision a été tenue secrète.

Bulgarie
— Le clergé séculier ayant refusé de

mentionner le nom du prince Ferdinand
dans les prières publiques, M. Stambou-
loff a fait notifier à tous les prêtres, par la
police, que le gouvernement était décidé
à faire arrêter tout curé qui manifesterait
des tendances opposées au régime ac-
tuel.

— Le gouvernement bulgare a fait no-
tifier à tous les Bulgares qui se trouvent
à l'étranger de retourner immédiatement
en Bulgarie, les menaçant dans les cas
de désobéissance, de la perte de leurs
droits civils en Bulgarie. A la suite de
cet ordre, les émigrés bulgares réfugiés
en Russie ont demandé au gouverne-
ment russe l'autorisation de se faire na-
turaliser Russes.

/ r \-  Fabrique de Machines à Tricoter
x/\ \ Edouard DUBIED & C°, à Couvet (Neuchâtel)

. Çj 9 Machines pour familles et ateliers, produisant
S u^iWfr-ffe^-f^ —^ rap idement et économiquement les bas, chaus-

f8B!l"" ^§&ËÊlBS£B§E&Lf HC,tes , j upons , caleçons, gilets do chasse, etc., de^~^*',,> ĵ ijsdaJB^4t^g^^y môme que les 
articles fie fantaisie. Conditions

sS ŷilJf/ 'Jp avantageuses. Garantie. Envoi gratis de prospectus.
*-yJ Une de nos machines fonctionne pendant la
/p r durée de l'Exposition d'agriculture dans la Halle
"& aux machines. (H. 3433 Y.)

539 Unejeune fille très recommandée,
intelligente, active, forte, ayant du ser-
vice, cherche à se placer dès le 1" oc-
tobre pour tout faire dans un ménage.
S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une famille habitan t Berne, demande

un

jeune domestique
connaissant bien le service de maison et
de table, et sachant soigner un cheval de
selle.

S'adresser aveo certificats et photo-
graphie sous les initiales H. 3639 "ST.,
à Haasenstein & Vogler, Berne.

On demande une fille forte et honnête,
sachant faire un bon ordinaire , pour faire
la cuisine pendant la durée des vendan-
ges. S'adresser à Mme Samuel Chatenay,
aux Aliscamps, Trois-Portes 8.

Pour f aire un petit ménage, on
demande une personne d'âge mûr et de
toute confiance. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 5, au magasin.

Places vacantes
On demande, pour entrer immédiate-

ment, plusieurs bonnes filles de ménage,
cuisinières, filles de chambre et somme-
Hères bien recommandées. S'adresser
avec certificats à l'agence de placement
de M™' Wendler, rue de la Treille 4,à, Neuchâtel.

Cocher-Jardinier
Un homme de 25 à 30 ans, fort et ro-

buste, sachan t bien conduire et soigner
deux chevaux et pouvant fournir de bons
certificats , trouverait à se placer de suite.
S'adr. à M. Fritz Schweizer, maréchal,
à Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme de 19 ans, ayant fait

son apprentissage commercial, désire,
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise, entrer dans un bureau comme vo-
lontaire. Prière d'adresser les lettres à
Henri Baumann, à Riiti (Zurich).

Place pour deux polisseuses de bottes.
S'adresser Saint-Nicolas 8.

Place de suite pour doux ouvrières
polisseuses de boites et une apprentie,
chez Léon Gauthier, St-Nicolas.

CHAMBRES A LOUER
532 Belle chambre et pension pour

demoiselles. Soins familiers. S'adresser
au bureau de cette feuille.

62 A louor , pour un monsieur, une
joli e chambre meublée. S'adresser au
bureau d'avis.

LOCATIONS DIVERSES

De suite, à louer un local à l'usage
d'atelier ou de dépôt , un cabinet attenant
avec fourneau ot une cave. S'adresser à
M. F. Convert , agent d'affaires, Musée 7.

A LOUER
dès maintenant ou pour Noël
1887, un Café-resltiuraut bien situé et
bien achalandé, avec logement au 1er
étage de 4 pièces, cuisine, caves et dé-
pendances.

S'adresser au bureau de cette feuille
qui indiquera. 525

OFFRES DE SERVICES
Une demoiselle allemande, de bonne

famille, cherche à se place dans une ho-
norable famille, soit pour aider au mé-
nage ou surveiller des enfants, soit com-
me dame de compagnie chez une dame.

Offres , sous les initiales H. 3578 Q., à
Haasenstein & Vogler, Bâle.

Une fille allemando pourvue de bons
certificats, qui comprend un peu le fran-
çais, demande à se placer pour faire tout
le ménage. S'adresser à Marie Racle, à
Gléresse, près Neuveville.

Une jeune fille de toute confiance cher-
che une place pour de suite comme
bonne d'enfant, ou pour faire un petit
ménage. S'adresser chez Mme Kuffer,
Evole n° 3, Neuchâtel.

Une honnête jeune fille , sachant cuire,
cherche pour de suite une place de femme
de chambre ou pour tout le service dans
un ménage soigné. S'adresser magasin rue
Saint-Maurice n° 11.

540 Un jardinier de 24 ans, muni de
bons certificats , désire trouver une place
dans un hôtel ou maison particulière de
la Suisse romande. Entrée au plus tôt.

De même un jeune hommo de 22 ans
voudrait se placer dans une maison d'ex-
pédition ou domaine à la campagne, avec
occasion d'apprendre la langue française.
Entrée de suite. S'informer au bureau de
cette feuille.

Un jeune commerçant
parlant allemand et français, désire trou-
ver un engagement pour quelques mois
dans la Suisse française, afin de pouvoir
se perfectionner dans la langue.

Ou est prié de bien vouloir adresser
les offres , sous chiffre H. 4080 c. Z., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Zurich.

MODISTE
Une fille munie de bons certificats ,

ayant fait son apprentissage dans une
des premières maisons de modes et dési-
rant se perfectionner dans la partie,
cherche une place dans la Suisse fran-
çaise. Prétentions modestes. Pour de plus
amples renseignements, s'adresser à M.
Salvisberg , notaire, ou à M. C.
Hachen-Siegenthaler, à Berne.

(M. à 2009 Z.)
Une jeune homme de la Suisse alle-

mande, parfaitement recommandé, vou-
drait trouver à Neuchâtel une famille
dans laquelle il pourrait être utile à des
jeunes gens pour leurs études tout en
suivant les cours qu 'il désire entendre
dans notre ville. Je donnerai avec plaisir
les renseignements demandés.

Neuchâtel, F. GODET.

4ux Modistes
Deux modistes très capables qui ont

déjà travaillé, dans une maison de modes
dé 1" ordre, trouveraient, pour entrer de
suite, des places bien payées dans un
des premiers établissements de la Suisse
centrale.

Adresser les offres, accompagnées des
certificats et de la photographie, sous les
initiales M. 114 E., à l'office de publicité
de Rodolphe Mosse, à Berne.

M. à 2007 Z.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu une paire de souliers pour

homme de Neuchâtel à Serrières et de là
à Peseux. Prière de les rapporter contre
récompense, Place des Halles 1, au 3mo

étage.

AVIS DIVERS-V

Perdu entre Corcelles et Neuchâtel
(rue du Château), un bracelet en argent
avec petit médaillon. Le rapporter contre
récompense, Corcelles n° 5.

Société suisse de Tempérance
La réunion d'aujourd'hui ven-

dredi 16 septembre aura lieu à
l'Oratoire de la Place d'Armes,
à 8 heures du soir.

Invitation cordiale à tous.

541 On demande à emprunter,
contre de bonnes garanties, 2
à 3,000 francs à 6%. S'adr.
an bnrean de la feuille.

BRASSERIE
DU

¦JABDI i B OTA N IQU E
Cet établissement, situé au bas de la

rampe du Mail, à l'extrémité est de la
ville, peut recevoir dans ses vastes jar-
dins plusieurs centaines de personnes.
Beaux ombrages. Excellente consomma-
tion. Vins de choix, provenant des caves
renommées du Palais. Bière de la bras-
serie Steinlé.

Vue étendue sur le lac et la chaîne
des Alpes. On peut arriver en petit ba-
teau à la Brasserie du Jardin botanique,
distante de cinq à six minutes à peine
de l'Exposition agricole.

f g S M y  Pl'ico dans les écuries , récem-
ment aménagées, pour 35 à 40 chevaux.

Le docteur A. CORNAZ,
fils (Terreaux 7), est de re-
tour̂  Une dame veuve, âgée, très tranquille,
demande une pension d'un prix modéré.
Pour les offres, s'adresser à L. M. 25,
poste restante, Neuchâtel.

¦ Catarrhe guttural I
M Bremicker, méd. prat., à Glaris , I

m'a guéri d'un catarrhe guttural opi- H
niâtre et invétéré, accompagné de toux, I
d'expectoration, d'enrouement. Au- I
cun dérangement professionnel! SSSSMl I

Herm. Gerber. ]B
LANGEN i HA ï., août 1886. MMgM WÊ

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Cultes du Jour du Jeûne

¦8  h. du matin. 1er Culte à la Collégiale.
11 h. » 2me Culte au Temple du

Bas.
8 h. du soir. 3mo Culte au Temple du Bas.

ERMITAGE
9 */2 h- du matin. Culte.

Les dons remis dans les sa-
chets aux ouïtes du matin sont
destinés à la Caisse centrale,
ceux di culte du soir aux
pauvres.

Eglise nationale
La paroisse est informée que les cultes

du dimanche 18 septembre, jour du Jeûne
fédéral , auront lieu, comme les années
précédentes, dans l'ordre suivant :

A 9 h., 1" culte au Temple du Bas.
A 2 V2 h., 2' culte à la Collégiale.
A 7 h. précises du soir, 3e culte au

Temple du Bas.

Bonne Occasion pour Parents
Deux jeunes gens (garçons ou filles)

peuvent entrer en pension chez M. Théo-
phile Steinmann, maître de langues, à
Recherswil, près Soleure.

Leçons a l'école secondaire et à la
maison : allemand, anglais, français,
piano, etc. Il est fourni aux élèves une
occasion d'apprendre les langues comme
peu de pensionnats peuvent offrir. —
Demander prospectus.

522 On demande à emprunter fr. 13
ou 14,000 contre garantie hypothécaire
en premier rang sur un immeuble d'une
valeur double. Adr. les offres par écrit
sous les initiales H. C. au bureau du
journal .

On cherche, pour le Café de tempé-
rance de Saint-Biaise, un tenancier, de
préférence un abstinent. Entrée à Noël
prochain. S'adr. à M. de Meuron, pasteur
à Saint-Biaise.

LE COMITÉ SE L'ASSOCIATION
INDUSTRIELLE t COMMERCIALE
convoque Messieurs les fabricants d'hor-
logerie de Neuchâtel et environs à une
réunion qui aura lieu vendredi 16 cou-
rant, à 5 heures du soir, à l'Hôtel de ville
de Neuchâtel, salle du Conseil Commu-
nal, 1" étage.

Ordre du jour :
Nomination de délégués à la réunion

du Comité central de la Société intercan-
tonale des industries du Jura, du 17 sep-
tembre courant.

Cercle du Musée
Restaurant à la carte.
Repas sur commande pendant

la durée de l'Exposition.
Se recommande,

ENGEL, tenancier.

LEÇONS
Français, allemand, italien et

musique, par un professeur ex-
périmenté. S'adresser faubourg
du Lac 12, 3mg étage.

AOûT 1887

Naissances.
12. Marguerite-Cécile, à Charles-Jules-

Louis Wagnon, émailleur, et à Caroline-
Adèle née Desponds.

20. Henri-Frédéric, à Félix Bourquin,
négociant, et 'à, Louise-Bertha née Crône.

22. Jules, à Samuel Bûrgdorfer, vigneron,
et à Elisabeth née Junker.

25. Magdeleine, à Daniel Kœch, cultiva-
teur, et à Louise née Benoit.

26. Anna-Emma, à Frédéric Moor, bou-
langer, et à Emma née Marti.

Décès.
2. Jeanne, fille de Adolphe Petitpierre et

de Berthe-Sophie née Paris, Neuchàte-
loise, née le 31 juillet 1887.

4. Lina Perrelet née Galame, épouse de
Jules-Philippe Perrelet, Neuchàteloise, née
le 29 juin 1835. (Hospice de la Côte.)

13. Marie, fille de François-Henri Cour-
voisier-Clément et de Lina née Maurer,
Neuchàteloise, âgée de 14 mois.

' 25. Marguerite-Cécile, fille de Charles-
Jules-Louis Wagnon et de Constance-
Adèle née Desponds, Vaudoise, née le
12 août 1887.

| 29. Henri-Eugène Soguel-dit-Piquard,
époux de Elisa née Thiébaud, Neuehâ-
telois, né le 17 octobre 1842. (Hospice de
la Côte.)

Etat-Civil île Corcelles et Coraowlrèclie

Pondant les dernières grandes ma-
nœuvres de l'armée italienne, 200 soldats
sont tombés sans connaissance sur la
route, par suite de grandes chaleurs,
pendant une marche de cinq lieues, et
70 malades ont dû être transportés à
l'hôpital, où deux hommes ont succombé.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Exposition suisse d'agriculture
Décors et Devises

(Suite et fin , voir notre n" d'hier.)

Si nous dirigeons nos pas du côté
Est de la ville, le long du faubourg de
l'Hôpital et de la Maladière, nous y
voyons aussi beaucoup de maisons parti-
culières décorées avec goût et élégance.
Au bas de la rampe du Mail s'élève un
grand arc de triomphe avec deux inscrip-
tions qui s'adressent à nos Confédérés de
la Suisse allemande qui nous viennent
par la route de Saint-Biaise. Du côté
Est :

Les habitants de ce quartier
Souhaitent à leurs Confédérés
La bienvenue dans leur cité.

et du côté de la ville :
Les habitants de ce quartier
Vous souhaitent , Confédérés ,
Joyeux retour dans vos foyers.

Le village de Serrières, l'Evole, Port-
Roulant, Tivoli , ont aussi revêtu leurs
habits de fête, et nombre de bannières
flottent au vent au milieu de la verdure
qui les environne. A Serrières, un arc de
triomp he élégant et de bon goût commande

CHRONIQUE LOCALE



l'entrée du pont du côté d Auvernier.
Nous y lisons les vers suivants tout em-
preints de patriotisme :
A tous ceux que leurs pas portent vers Neuchâtel ,
Serrières offre à chacun un salut fraternel.
Quand vous aurez passé ce vieux pont de Serrières ,
Amis, jetez encor un regard en arrière,
Et rappelez-vous bien qu'en ce modeste endroit ,
Pour notre Suisse aimée, pas un seul cœur n'est

[froid.
S'il n'est pas opulent comme la capitale ,
S'il n'a pas les trésors qu'en ses murs ello étale,
Du moins, ce petit bourg de vaillants travailleurs
Tient à montrer la joi e qui remplit tous les cœurs.
Soyez les bienvenus, concitoyens et Suisses,
Que ces jours soient bénis, que ces jours soient

[propices,
Et que notre Patrie y puise à satiété
Des éléments nouveau x pour sa prospérité .

La ruo de l'Industrie présente un char-
mant coup d'oeil. Son arc de triomphe
est très gracieux aveo ses mâts autour
desquels courent des bandes rouges et
blanches, faisant un heureux contraste
aveo la verdure des festons de lierre.

Nous y lisons les vers suivants, em-
pruntés au grand fabuliste :

Travaillez, prenez de la peine
C'est le fonds qui manque le moins.

Et plus loin :
L'œil du maitre
Engraisse le cheval.

L'Agriculture et l'Industrie
sont les

Deux mères nourricières de l'humanité !
A tous les cœurs bien nés
Que la patrie est chère.

Le Vauseyon s'est aussi coquettement
paré, et il est le premier à souhaiter la
bienvenue aux visiteurs du Val-de-Ruz
qui descendent en foule par la route des
Gorges. Au bas de cette route pittores-
que, à côté de < Champagnole > décorée
avec une simplicité élégante, nous lisons
ce sincère souhait de bienvenue :

Chers amis.
Agriculteurs

Du Val-de-Ruz ! à Neuchâtel ,
Soyez les bienvenus.

Et de l'autre côté :
Nous retournons
Dans notre vallon
Avec un bon souvenir
De l'exposition.

Nous souhaitons aussi que ce soit là
le sentiment de tous ceux qui nous quit-
teront et nous disent adieu après avoir
séjourné quelques jou rs dans notre ville
et goûté notre hospitalité.

Il eût été difficile de souhaiter el de voir
se réaliser une plus belle journée que
celle d'hier. Le léger brouillard du matin
qui couvrait en partie les coteaux de nos
vignobles s'était levé dans la matinée
et un gai soleil, dissipant les brumes, est
venu éclairer la ville et la nature en fête.

Une foule énorme de visiteurs ne cessa
d'arriver le matin de tous les côtés à la
fois, chemins de fer, bateaux à vapeur,
étaient bondés de monde. Les trains sur-
tout, encombrés de voyageurs, arrivaient
tous dans notre gare aveo un retard con-
sidérable.

La ville présentait durant la journée
un aspect inaccoutumé. Pendant la mati-
née déjà, on voyait de temps à autre au
milieu de la foule immense un faucheur,
une faneuse, un veneur du cortège histo-
rique de l'après-midi, traverser nos rues
dans leur costume original aux yeux
étonnés des passants, à qui ils donnaient
ainsi comme un avant-goût des splendeurs
et des surprises qui leur étaient réservées
lors du défilé du cortège.

De longtemps, Neuchâtel n'avait vu,
— si jamais il l'a vu — une telle affluence
de visiteurs.

Environ 20,000 billets d'entrée à l'Ex-
position ont été vendus.

L'école de recrues n° 3, de 750 hom-
mes, en caserne à Colombier, a reçu
congé hier à 1 h. 15; on avait organisé
un train spécial partant à 2 heures et
permettant à nos soldats d'arriver assez
tôt pour voir le cortège historique et
l'Exposition, où ils étaient admis par fa-
veur spéciale à moitié du prix d'entrée.
La rentrée en caserne devait se faire
comme d'habitude à 9 h. 30.

Durant la matinée, 50 pigeons-voya-
geurs ont été lâchés à destination de
la caserne de Thoune.

Un peu avant midi, le corps diploma-
tique, précédé de la musique des Armes
Réunies, a fait son entrée à la cantine.
Puis les portes de celle-ci se sont ouver-
tes à une immense affluence de convives
qui se pressaient en rangs serrés devant

le portail, impatients de venir faire hon
neur h la cuisine de M. Lehmann.

Le Banquet

Voici le menu :

Potage Julienne,
Aloyau garni,

Purée de pommes de terre,
Choucroute, petit salé,

Poulet rôti. Salade,
Entremets,

Blanc-manger Nicole,
Fromage.

La cantine était comble, la cuisine
excellente, les discours meilleurs encore,
aussi ce banquet du jour officiel a-t-il été
un épisode oratoire et gastronomique
digne de la circonstance. Les Armes
Réunies qui fonctionnent comme musique
de fête, exécutent brillamment un pas
redoublé du plus bel effet, puis M. A.
Cornaz annonce, au milieu d'unanimes
acclamations, que M. Numa Droz va mon-
ter à la tribune.

Une tempête d'applaudissements salue
l'arrivée du Président de la Confédération.
Le calme se rétablit aussitôt et c'est au
milieu d'un religieux silence que l'émi-
nent orateur prononce le discours sui-
vant :

Confédérés,

A Genève, il y a peu de semaines,
je portais le toast à la Patrie au mi-
lieu du bruit des armes. Aujourd'hui,
c'est parmi les sonneries des clochet-
tes et les mugissements des trou-
peaux. Là-bas, c'était le peuple suisse
célébrant son indépendance et s'exer-
çant à la défense de sa neutralité. Ici,
c'est la fête du travail pacifique et
du progrès agricole. Le Tir fédéral et
l'Exposition d'agriculture nous mon-
trent ainsi la patrie sous ses deux
plus grands aspects : la Suisse à la
fois douce et fière, laborieuse et ja-
louse de son existence nationale, la
Suisse qui ne demande qu'à vivre en
paix avec tous ses voisins et qui dé-
sire n'entrer en lutte avec eux que
pour le libre échange des produits de
son sol et de son industrie.

Les peuples vivent et grandissent
par l'idée. Jusqu'ici la Suisse a repré-
senté fidèlement deux idées dans le
monde : l'une est l'idée démocratique,
l idee du gouvernement du peuple
par lui-même, idée que nous avons
réalisée plus qu'aucune autre nation ,
dans laquelle nous puisons depuis
des siècles notre vitalité, et qui de-
meure notre principale raison d'être,
la meilleure sauvegarde de notre au-
tonomie au milieu de la vieille Eu-
rope; — l'autre est l'idée de la liberté
économique, de la liberté de com-
merce et d'industrie, sous la puis-
sante impulsion de laquelle notre
petit pays est arrivé à prendre une
place importante, — quelquefois en-
viée, — parmi les nations les plus
productrices du monde entier.

Confédérés ! N'abandonnons jamais
ni l'une ni l'autre de ces idées qui
font notre force et desquelles dépend
notre avenir. Actuellement, notre
existence politique n'est plus mena-
cée par personne, mais il n'en est pas
de même de notre existence écono-
mique rendue difficile à cause de l'épi-
démie de protectionnisme qui gagne
successivement la plupart des pays,
détruisant d'un côté ce que la civili-
sation s'efforce de créer de l'autre.
Ce sont d'abord les industriels qui
ont réclamé des droits protecteurs»
puis les agriculteurs se sont plaints
de ce qu'on ne leur accordait pas les
mêmes privilèges. Et aujourd'hui
nous assistons à une véritable course
au clocher entre les divers parlements
du monde, élevant, surélevant à l'envi,
dans chacune de leurs sessions, les
droits d'entrée sur les produits du
voisin, jusqu'à ce que la muraille soit
assez haute pour que rien ne puisse
plus passer par-dessus. En vérité, on
se demande si c'est bien là le couron-
nement de l'œuvre du dix-neuvième
siècle, de ce siècle de la vapeur, de
l'électricité, du percement du Go-
thard ct des isthmes de Suez et de
Panama I

Non( ce n*est pas possible. Le com-
merce a une force d'expansion que
ces murailles ne pourront contenir
indéfiniment, et d'ailleurs le protec-
tionnisme devient particulièrement
odieux lorsqu'il porte sur la nourri-
ture du peuple. C'est ce qui me fait
espérer que le moment viendra —
viendra-t-il bientôt ? je n'oserais le
prétendre, mais un peu plus tôt ou
un peu plus tard, il viendra forcé-
ment — où de l'excès du mal renaî-
tra le bien, où les peuples et leurs
gouvernements reconnaîtront, après
cette nouvelle et concluante expé-
rience, que le renchérissement artifi-
ciel des produits n'aboutit qu'à l'ap-
pauvrissenientgénéral,tandis que leur
libre circulation est la cause la plus
certaine de lasprospérité et du bien-
être universels.

Agriculteurs, industriels et arti-
sans ! Si notre pays a particulière-
ment à souffrir de la politique écono-
mique des autres Etats, si l'inexorable
nécessité nous conduit, pour leur ar-
racher des concessions en vue de nos
exportations, à prévoir aussi des re-
présailles, ne perdons cependant ja-
mais de vue l'idée lumineuse qui a
soutenu le courage de nos pères à
travers les sombres périodes du blo-
cus continental et du régime prohibi-
tif de la Eestauration, jusqu'à l'heu-
reux avènement des traités de com-
merce ; — l'idée que, sur notre terre
de liberté, les industries doivent vivre
et prospérer par leurs propres forces,
par leur esprit d'invention, par leurs
progrès incessants, par la vie à bon
marché qui seule permet de battre
nos concurrents sous le rapport du
bon marché, par l'étroite solidarité
qui doit unir non seulement ceux qui
s'adonnent au même métier, mais
aussi et surtout les deux grandes
branches de notre activité nationale :
l'agriculture et l'industrie, l'industrie
et l'agriculture.

Confédérés ! Nos pères nous ont
élevés dans cette idée : léguons-la
précieusement à nos enfants. Habi-
tuons-les à compter avant tout sur
eux-mêmes. Inculquons-leur, avec la
simplicité des mœurs et l'esprit
d'épargne, cette énergie pour le tra-
vail qui fait que les succès des con-
currents, loin de nous décourager,
nous stimulent à faire mieux qu'eux.
Et quant à l'Etat, ainsi que vous le
disait dimanche, en termes excellents,
mon collègue M. Deucher, ne lui de-
mandons que ce qu'il peut réellement
et sagement donner : des encourage-
ments non pas aux paresseux, comme
c'est le cas des droits protecteurs,
mais à ceux qui marchent et qui per-
fectionnent, la diffusion de l'instruc-
tion professionnelle, rendue accessi-
ble au plus grand nombre, et son ap-
pui vigoureux pour faire abaisser les
barrières douanières des autres pays.

Quand je contemple cette brillante
exposition, ces bestiaux superbes, ces
fruits et ces fleurs splendides, quand
je déguste les crus généreux de nos
coteaux, les produits exquis de notre
industrie laitière, ah ! certes, je ne mc
dis pas que tout est pour le mieux
dans le plus fortuné des pays, — non,
car je sais combien, en dehors d'ici,
dans nos fermes, dans nos chalets,
dans nos fromageries , il existe de
manquements graves, de routines fâ-
cheuses, — mais je constate cepen-
dant qu'en somme notre agriculture
présente un tableau réjouissant,
qu'elle est en voie de progrès sur
toute la ligne, qu'elle est capable de
faire beaucoup mieux encore pourvu
qu'on ne lui mette pas sous la tête
l'oreiller de paresse des droits pro-
tecteurs, et je salue l'avenir prospère
qui sera certainement son partage
tant qu'elle s'appliquera sans cesse à
perfectionner ses méthodes, tant
qu'elle saura choisir avec intelligence
les domaines dans lesquels la nature
de notre sol lui permet de lutter vic-
torieusement avec tous ses rivaux.

En avant donc, en avant toujours !

c'est la leçon qui doit se dégager de
cette Exposition , et c'est en y restant
fidèles que nous contribuerons au
bonheur de la patrie, de cette patrie
que politiquement nous voulons libre,
forte et respectée, et que matérielle-
ment nous voulons aussi, en dépit de
tous les obstacles, garder prospère,
honorée de toutes les nations par son
esprit de travail et de progrès.

A la patrie qu'elle vive !
Ce discours prononcé d'une voix émue,

vibrante, fréquemment interrompu par
de chaleureux applaudissements, est ac-
cueilli par des acclamations enthousiastes
et prolongées. L'impression produite par
ce beau discours est profonde et laissera
un souvenir ineffaçable à ceux qui ont eu
le bonheur de l'entendre.

L'Orphéon exécute la belle composition
de M. Munzinger « A la Patrie >. M. Hal-
ler chante les solos de sa puissante voix
de ténor, qui emplit la cantine entière.

M. Robert Comtesse monte à la tri-
bune: « A Messieurs les membres du
Conseil fédéral , du corps diplomatique,
des délégués cantonaux, des invités de
l'étranger, j e leur adresse, au nom des
agriculteurs suisses et du canton de Neu-
châtel, un souhait de bienvenue. »

L'orateur, en termes éloquents, parle
des bienfaits de l'Agriculture, cette prin-
cipale sauvegarde des habitudes labo-
rieuses de notre peuple, qui donne un es-
prit d'ordre et toutes les qualités qui font
une nation libre et prospère.

...Notre seule ambition, est de poursui-
vre dans la paix, la mission de petit
Etat neutre au milieu des autres nations.
Notre seule aspiration est de voir cette
paix se maintenir, et réaliser ces beaux
vers du poète :

J'ai vu la paix descendre sur la terre ,
Semant de l'or, des fleurs et des épis.

A nos invités. Qu'ils vivent !

Du vin de Champagne, don de MM.
Bouvier frères, est offert au corps diplo-
matique et circule en abondance. Les
vins d'honneur, du reste, n'ont pas man-
qué. Il paraît que quelques privilégiés
ont bu du cru de l'année 1775.

M. Gavard, d'une voix puissante parle
des efforts, des labeurs et des vicissitu-
des sans cesse renaissantes de l'agricul-
teur aux prises avec toutes espèces de
fléaux inconnus autrefois et qui ne
triomphe de ces ennemis qu 'à force de
travail et d'énergie.

Puis l'orateur parle de notre fête, et,
en terminant, s'écrie : « En ces jours de
fête et de travail, cette Exposition de
Neuchâtel personnifie à nos yeux toutes
les améliorations et tous les progrès de
l'agriculture. Neuchâtel a bien mérité de
la Patrie. Buvons au Benjamin de la
Suisse. Vive le canton et la ville de Neu-
châtel, à jamais ! »

Tonnerre de bravos et acclamations
prolongées.

M. Arago, doyen du corps diplomati-
que et ambassadeur de France à Berne,
monte à son tour à la tribune et à l'as-
pect de ce beau vieillard , de cette tête
vénérable, un grand silence se fait dans
l'assemblée.

< Après tous les beaux discours que
nous venons d'entendre, dit-il, je ne
trouve plus rien à vous dire. Leur mois-
son est terminée, et ces moissonneurs ne
me laissent rien à glaner. »

L'orateur, après bien des paroles ai-
mables à l'adresse de notre pays, porte
son toast à la Suisse, au canton de Neu-
châtel et à son gouvernement.

Ce discours est vigoureusement ac-
clamé, puis l'Orphéon chante avec net-
teté et précision le chœur de Saintis,
Les paysans.

La musique joue la Marseillaise.
M. Cornaz annonce que les deux beaux

chants que l'Orphéon a exécutés vont être
vendus par des membres de cette Société,
dans la cantine, au profit de nos confé-
dérés de Lungern, et il prie le public d'y
faire bon accueil.

M. Zempf, de Lucerne, président du
Conseil national, porte encore un toast
en allemand à l'indépendance de la
Suisse et à son esprit de liberté.

Le jour officiel

Nos lecteurs n'attendent pas de nous
une description du spectacle que tous
ont eu hier sous les yeux pendant plu-
sieurs heures. Ce que nous sommos heu-
reux de constater, c'est sa parfaite réus-

site, par le temps le plus favorable et en
présence d'une foule énorme accourue
de près et de loin, et qui n'a cessé do
montrer le plus vif intérêt pour l'événe-
ment de la journée.

Il serait difficile de dire lequel des
différents groupes du cortège a été le
plus goûté. Tous dans leur genre étaient
beaux, et quelques-uns très originaux.
Pour la grâce et l'élégance, le groupe
des 25 Etats suisses, celui des faucheurs
et faneuses, des vendangeurs et vendan-
geuses, les sections de la chasse, du
comte et de la comtesse de Neuchâtel.
ont été fort admirés. En particulier les
danses de deux de ces groupes ont ob-
tenu le plus vif succès et ont été juste-
ment app laudies.

Dans un genre plus sévère et réalisant
aussi un tableau d'un vif intérêt , citons
le char des moissonneurs lacustres, des
meuniers et boulangers et des moines
viticulteurs. Bacchus et Gambrinus ont
eu aussi de nombreux partisans, avec
leur escorte de tonneliers et de pressu-
reurs. On a admiré la belle ordonnance
el la fière tournure de la cohorte des bou-
chers. Enfin , ne pouvant tout citer, nous
ne voulons pourtant pas oublier l'Ecole
cantonale d'agriculture qui, dans une
gamme plus modeste, a tenu le rang le
plus honorable. On remarquait en tête
la bannière qu'une délégation avait re-
mise le matin même à l'Ecole au nom
du Conseil d'Etat.

Les héros du cortège étaient peut-être
la superbe colonne de vaches, de bœufs
et de taureaux, avec leur puissante son-
nerie, et surtout les beaux chevaux de
prix détachés de l'Exposition sous la
conduite de M. Alf. Lambert.

Enfin, le gracieux char de l'horticul-
ture et celui des trois « déesses > sym-
bolisant la Patrie, la Paix et la Liberté.

Honneur à ceux qui ont conçu et exé-
cuté ce brillant cortège ! Honneur à tous
ceux qui y ont figuré et qui ont contri-
bué en quelque manière à sa réussite !

*
Dès 7 heures, tous les figurants étaient

réunis à la cantine pour le banquet. Coup
d'œil unique.

La soirée s'est terminée par une illu-
mination générale pendant laquelle une
grande foule a circulé dans les rues de la
ville. Parmi les édifices publics, on re-
marquait l'Hôtel-de-Ville tout éclairé au
gaz ; le Cercle libéral, le Cercle national
et plusieurs maisons particulières se dis-
tinguaient soit par le vif éclat deleurs lignes
de feux, soit par un arrangement gra-
cieux de girandoles et de lanternes véni-
tiennes. Cette illumination a dignement
clos la journée officielle de la fête.

6m° journée. — Vendredi 16 septembre.

Prix d'entrée : 1 Franc
9 h. Réunion à l'Académie des délé-

gués de la Société suisse d'agri-
culture et de la Fédération des
Sociétés d'agriculture de la Suisse
romande.

Midi. Banquet.
8 h. Grand concert donné par la So-

ciété de chant l 'Orphéon.

Le cortège historique.

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
PonHe prix <J pjt( {jQ franc0 à domicile.

PonHe prii 2 ff, 90 la feuille prisa aa bnreao.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part

Les parents de
Mademoiselle LOUISE WUITHIER

informent leurs amis et connaissances que
Dieu l'a retirée à Lui, hier, dans sa 82m°
année.

L'enterrement aura lieu dimanche 18
courant, à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue St-Maurice 4.
On ne reçoit pas.

Les amis et connaissances de
Monsieur EDOUARD PÉNEVEYRE,

sont informés de son décès, survenu acci-
dentellement, à l'âge de 30 ans, à Lausanne,
le 13 écoulé.

Lausanne, le 15 septembre 1887.


