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IMMEUBLES A VENDRE

â VilBBi
1H0TEL-PEÏÏSI0R des GORGES fle l'AHEDSE

AU CHA MP-D U-MOULIN

Cette propriété, d'une contenance de
113,456 niètres, soit environ 4 1/_
poses ancienne mesure, en nature de bâ-
timents, jardins, champ et bois, est dans
une situation des plus pittoresques et
forme un agréable séjour d'été. —
Station de chemin de fer à proximité.
Sentiers pour les gares de Chambre-
lien, de Boudry et do Noiraigue. — But
favori de promenade dans le can-
ton. — Bonne et nombreuse clientèle.
— Le bâtiment d'hôtel comporte
10 chambres à coucher, une salle k man-
ger, une salle de débit, salle de billard,
cuisine et cave. — Bâtiment indépendant
renfermant écurie et remise.

lies offres seront reçues par les
soussignés, jusqu'au 24 septembre
courant ; des facilités seront accordées
pour le payement.

Boudry, 8 septembre 1887.
Par commission,

BAILLOT, notaires.

ANNONCES DE VENTE

SALLE DE VENTE
Bue du Seyon _r 28

A vendre, à bas prix, plusieurs lits
complets, canapés, fauteuils, chaises, ta-
bles, lavabos, tables de nuit, glaces, pen-
dules. Jolis meubles antiques.

EXPOSITION
Les bacs pour plantes exposées seront

vendus mercredi le 21 septembre, de
10 heures à midi. (M. a 2029 Z.)

F. WYSS Fils, de Soleure.

Fail (\p. PPPIQÛQ à fr. 3»50 le litre ;
Ldll UC bol lùGi. eau-de-vie de
lies à fr. 2>80 le litre. Pureté garan-
tie. — Môme adresse, à vendre un chien
de garde de belle taille, âgé de 18 mois.
Chez Emile Aguot , à Lutry, près Lau-
sanne.

Le meilleur marché
Achetez vos chaussures

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

N E U C H  AT EU-
PIANOS

et instruments de musique
des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUG0-E. JAC0BY
fabricant de pianos

Magasins route de la Gare 4, Neuchâtel.

A vendre le chalet de la lai-
terie de l'Exposition. S'adresser à
Auguste Marti, entrepreneur, Ecluse 15.

A vendre des planches et des porches
provenant de la démolition de baraques
de l'Exposition. S'adresser à Auguste
Marti, entrepreneur, Ecluse 15.

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

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

BE URRE FIN
arrivage journalier de la

laiterie Eggemann, à Thoune
en pains glacés de 200 grammes

à 65 cent. '
dépôt unique pour Neuchâtel

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs 8.

¦IPPACinN A vendre en bloc un bon
UbUHolUri outillage complet
de menuisier. S'adresser au bureau
du journal sous chiffre 547.

Magasin de Mercerie , Ganterie, Bonneterie, Corsets

CHARLES HEMMIG
Rue St-Maurice, sous le Grand Hôtel du Lac,

«k _NT_e_XJG_tI_A.T_E__C_.

,. Rncta, Dentelles, Mans, Cravates et Fan-Cols
$g ) l®Gâfc G?É 8)1 V&ÏMIllS

EN TOUS GENRES

GRAND ASSORTIMENT DE BOUTONS
LAINES et CO TONS

MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1873 |
Fabrique de montres garanties. Bijouterie en tous genres.

DESSAULES & FILS
SUCCESSEURS DE (H .416J)

ZD_E!SlS _̂.T_jr_L-._E:S FRÈRES
C E R N I E R

Grands magasins de Pendules, Régulateurs et Réveils.
Demandez les prix-courants illustrés que vous recevrez gratis et franco.

! Garan tie 2 an.» !

1 OCCASION 1
s Pour cause de transformation de divers locaux i|

E. SCHQUFFELBERGER
i â CORCELLES près NEUCHATEL ;|
& vendra dès aujourd'hui, à prix réduits, tousj^
3 les meubles et tous les vêtements confec- <j£
S tionnés pour dames et messieurs qui sont p
JE actuellement en magasin, ainsi qu'un lot de <£
S tapis au mètre. j£
I Occasion unique de bon marché. |

3 3 3
6 6 6

offert en >
Esprit fin fin 95°. Marque « iiselil »
Alcool 92° + dénaturé pour brûler .

Adressez-vous à (H. 3552 Y.)

G-. ^A^INTEIFS., à _Be-me.

I DÉPÔT DE ffiAUSSURES I
fl nu ' fl

MIT BOïïtl
fl 11, Place du Marché, 11 H
¦N E U C H A T E Lj
fl Graisse russe fl
I Noir chevreau B
fl Noir à la glycérine fl
fl Laque ou vernies I
I Modoré extra I
I Talonnettes en liège I
I Boutons mécanique fl
I Tire-boutous fl
H Presse-nœuds I
H Chausse-pieds B
fl Semelles paille fl
fl SemeUes liège B
I Semelles feutre fl
I Semelles peau d'agneau I
I Lacets fil et soie I

I Rosaces pour bottines
I Rosaces pour soûl, bai l

B Prix sans concurrence. B

— Les travaux de ferblanterie, ainsi
que la couverture en tuiles pour le bâti-
ment de chimie à l'école cantonale d'agri-
culture, à Cernier, sont mis au concours.
Les plans et cahiers des charges peuvent
être consultés au bureau de l'architecte
cantonal, où on peut se procurer les
feuilles de soumissions. Les offres, sous
pli cacheté, seront reçues au dit bureau
jusqu'au 26 septembre 1887, à 6 heures
du soir.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers et intéressés inscrits dans la masse
en faillite de dame Georgina-Uranio
Journeau née Zimmermann, maîtresse
de pension, au Locle, pour le samedi 8
octobre 1887, à 9 heures du matin, à
l'hôtel de ville du Locle, dans le but de
recevoir les comptes du syndic, prendre
part à la répartition et entendre pro-
noncer la clôture définitive de cette
faillite.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
du citoyen Jeanneret, Ulysse, maître
monteur de bottes, au Locle, pour le
samedi 15 octobre 1887, à 9 heures du
matin, à l'hôtel de ville du Locle, à
l'effet d'entendre la demande d'homolo-
gation du concordat proposé à ses créan-
ciers par le citoyen Jeanneret, Ulysse.
Conformément à la loi sur les sursis
concordataires, du 20 novembre 1885,
sommation est faite à tous les créanciers
qui peuvent avoir des oppositions à faire
au concordat de se présenter au jour et k
l'heure fixés.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Brévine. — Institutrices des classes

temporaires du Cervelet, du Bois-de-
l'Halle et des Taillières. Traitement :
fr. 450. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 1" no-
vembre. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui, jusqu'au 15 octo-
bre prochain, au citoyen Dr Ravenel,
Michel , président de la Commission d'édu-
cation, et en aviser le Département de
l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle
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M» E D W A . R D E S

Traduction de M*" G. Du PARQUET.

— Et moi, réplique Waters debout et
d'une voix distincte, j'affirme que toute
l'histoire est impossible. J'ai vu rentrer
ce matin le bateau de Folkestone, j'étais
sur la jetée, et Archie Wilson y était
déjà avant moi; cela, j e le jure, et bien
plus, miss Marks, si vous le désirez, j e
puis vous dire quelle était la jeune per-
sonne que vous avez vue près de Durant.

— Ohl je n'ai pas envie d'en savoir
davantage! s'écrie Gussy Marks, devenue
pourpre , voyant tous les regards tournés
vers elle. Ce n'était pas Archie Wilson,
c'est convenu, n'en parlons plus, ot, ajou-
te-t-elle k voix basse, je n'en croirai plus
jamais mes propres yeux.

— C'est bien , dit Waters, mais je ne
suis pas d'avis que nous en restions là.
Quand une accusation aussi grave est
portée contre une dame, le devoir des

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

accusateurs est de convenir, s il y a heu ,
qu'ils se sont trompés.

Ici, la voix forte de mistres O'Rourke
se fait entendre.

— Il y a, dit-elle, des personnes que
l'on ne peut calomnier, et Archie Wilson
est de ce nombre.

— Si la remarque est juste, dit hardi-
ment Waters, l'application l'est moins,
Archie Wilson... mais que dis-je?

Il était arrivé au coup de théâtre qu 'il
avait préparé.

— Ce n'est plus Archie Wilson , c'est
Archie Lovell, fille d'un homme consi-
dérable par sa naissance et sa position.
Son père, qui ne garde plus l'incognito,
est recteur de Hatton dans lo Stafïord-
shire. Son grand-père est lord Lovell, et
il est fort à désirer que ces absurdes ca-
lomnies de Morteville ne parviennent pas
à ses oreilles. Les dames ont de grands
privilèges, ajoute-t-il avec une grimace
moqueuse en regardant celles qui étaient
devant lui, elles peuvent dire ce qui leur
plait sans danger; mais, si un homme
s'avisait de tenir de semblables propos
sur miss Archie Lovell, j e serais bien aise
de me rencontrer avec lui en lieu sûr.

Waters alors regarde d'un air assez
fanfaron les hommes qui se trouvaient là,
et le petit Willie Montacute rendit grâce
à Dieu, en son for intérieur, de ne s'être
pas mêlé de la conversation. La bravoure
de Waters, plus en paroles qu'on fait,
n'avait rien de compromettant pour lui
dans cette société composée de quelques

femmes, d'un très jeune homme et de
trois vieux messieurs jouant au whist à
un sou la fiche.

— Recteur de Hatton! fils de lord Lo-
vell! murmure Gussy. Eh bien, rappelez-
vous, mistress Maloney, que je vous ai
souvent dit que cette je une fille ne man-
quait pas de distinction. Que jo suis aise
que toute cette histoire n'ait été qu'une
méprise!

— Et je suis certain , reprend Wators
en accentuant ses paroles, que vous ferez
tous vos efforts pour démentir ces mau-
vais propos. Mesdames, j 'ai l'honneur de
vous souhaiter le bonsoir.

Ces dames, après son départ , no man-
quèrent pas de commenter de si grandes
nouvelles ; et chacune, en particulier, ré-
solut de faire savoir aux Lovell qu elles
n'avaient dit que du bien de cotte chère
petite Archie.

Bien qu 'il se fût déclaré le champion
de la jeune fille , Waters ne valait pas
mieux que ces vampires femelles, et, tout
en retournant à son hôtel, il s'applaudis-
sait d'avoir manœuvré de manière à faire
du secret de cette enfant , en quelque
sorte, sa propriété. Il était tombé si bas,
après certaines fautes déshonorantes,
qu'il ne pouvait plus vivre que d'expé-
dients et dans un milieu qu'il n'eût pas
choisi, car il était de bonne naissance et
avait conservé les manières du monde.
11 passait donc d'un lieu à un autre, do
Hombourg à Monaco, do Florence à Mor-
teville-sur-Mer, pour exploiter , autant

qu'il était en son pouvoir, les dupes qu il
rencontrait sur son chemin. Et, tout en
combinant le plan qu'il avait conçu à l'é-
gard de miss LovoII , il lui restait encore
assez d'orgueil do race pour ressentir à
quel excès do bassesse, de chute en chute,
il en était arrivé.

XXIII

Il fut exact au rendez-vous, le lende-
main , k onze heures, et trouva déjà Ar-
chie sur cette terrasse qui s'étend de l'é-
tablissement des bains jusqu 'à la plage.
C'était le moment où les promeneurs y
sont le plus nombreux, les uns pour aller
se baigner, les autres pour jouir du spec-
tacle qu'offrent les baigneurs au milieu
des vagues. Le capitaine Waters et miss
Lovell pensaient, grâce à la foule, échap-
per plus facilement à l'observation; ils
pouvaient ôtre venus là, comme tant d'au-
tres, et s'y rencontrer dans leur prome-
nade du matin.

En abordant Archie, Waters remarqua
qu'elle était plus pâle que de coutume
et que sa nouvelle coiffure lui donnait
l'air moins jeune. Il entama l'entretien
par une phrase banale :

— Ne trouvez-vous pas, misa Lovell,
que les bains de mer sont , en France,
très différents de ceux d'Angleterre?

— Je n'en sais rien, répondit-elle froi-
dement, je n'y ai jamais été... Jo veux
dire : jamais aux bains de mer.

— Alors vous n'avez pas l'idée de leur

tristesse... Lisez-vous quelquefois des ro-
mans français ?

— Non.
— Je vous en félicite, car ils sont pres-

que aussi stup ides que nos romans an-
glais. Cependant, l'autre jour, j 'ai lu en
français une assez jolie définition d'une
Parisienne en costume de bains, que l'au-
teur appelait une divinité des eaux; quant
à moi, ce costume ne me semble jamais
favorable à une femme. Êtes-vous de
mon avis ?

Elle ne répondait rien et marchait len-
tement près de lui, la tête tournée d'un
autre côté. Waters commença à s'aper-
cevoir qu'il n'arriverait à rien avec des
préambules.

— Tout dépend, reprit-il , de la manière
d'envisager les choses. Si nous sommes
souvent portés à la critique des actions
de nos voisins de France, eux, de leur
côté, considèrent avec quelque horreur,
à leur point de vue, certaines actions que
nos jeunes personnes se croient permi-
ses... Me permettez-vous d'allumer une
cigarette?... Merci !

Et ils continuèrent quelque temps en-
core à marcher en silence.

Enfin, Waters se décida à parler :
— Je suis fort aise, miss Lovell, dit il,

d'avoir été sur la jetée quand le steamer
est arrivé hier matin, fort aise pour plu-
sieurs raisons. Vous ignorez sans doute
qu'il court sur vous une histoire absurde
et méchante par tout Morteville?

BRIE AUX YEUX BLEUS
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très recommandable , suivant une analyse exécutée par
M. Fuetor-Schnell, chimiste, à Berthoud, comme une préparation
alcoolique ferrugineuse, rationnelle , soigneusement distil-

Dépôt à Neuchâtel, pharmacie DARDEL.
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Vente on gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —

M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.
En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc.

Cë_eao &ax Glands
«Docte arÇfc.elj-telis

Seuls fabricants,
Frères STOL LWERCK , à Cologne s,/Rh.

Recommandé comme boisson journalière et diététique.
Cette préparation se distingue par son goût agréable, ses qualités nu-

tritives et sa f acilité de digestion.
Cuit avec du lait, le Cacao aux glands du docteur Michaolis est em-

ployé comme boisson journalière et fortifiante, et surtout recommandé pour
les enfants, ainsi qu'aux personnes affectées de faiblesse dans les organes
digestifs.

Cuit avec de l'eau, c'est un remède nutritif contre la diarrhée et les maux
de ventre des enfants.

Le Cacao de glands du docteur Michaelis est garanti pur d'alcalis
(soude et potasse), qui se trouvent contenus dans les cacaos nommés hol-
landais.

Mode d'emploi avec toutes les boites.
Prix des boîtes, f r .  3*80, 2 fr .  et 70 centimes.

En vente, à Neuchâtel, dans les pharmacies DAKDEL , FLEISCHMANN et
Etienne JORDAN .

Epicerie J. JUNOD
rue de l'Industrie 7.

Zwiebû.eks do Lausanne,» fr .2 lo kilo.
Bougies extra, h fr. 10 la caissette.
Esprit de vin à brûler, à 70 c. le litre.
Bonbons suisses, depuis 35 o. à 50 c.

les 125 grammes.
Fondants aux noisettes et au chocolat.
Balais avec manche , à 70 centimes.

pijyps
Magasin de musique & instruments

fi. LUTZ, fils
Place du Gymnase , NEUCHATEL

Bons pianos do fabriques suisses et
étrangères, à vendre et à louer , neufs et
d'occasion.

Accords et réparations. — Echanges.

_R3 f̂iT5__R__n__ i H ^_F%lH_v _^l3 I "

GIBIER
Tous les jours arrivages de petit gibier

frais
Cailles, Rois-de-Caille, Bécas-

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

Charles §EIXET
rue des Epancheurs 8.

__ _̂_ !Dî3___B

WÊ̂B^ CHÎRURGIEN- ffl__nH
__ \t ELIXIR SUISSE ^

HBTrès rafraïchissant et d'une saveur agréable ,
cet elixir fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
ct de l'usage du tabac. ___ ¦_ ¦¦¦
¦ Employé pur, il est un remède très etfT
cace contre les maux de dents. ¦! P_H
BU Ne contenant aucun acide et prépare avec
le plus grand soin. H remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre. |

j_W_i Le f lacon z fr .  75 et 3 francs. __B_Hs

pOUDR^DENTIFRICE
^BJJcëtte poudre, très fine, impalpable, ne con-¦ tient rien qui puisse altérer l'émail des dents ;

I elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
I les gencives et peut sans aucune crainte être
I employée une fois par jour. Les poudres den-
I tifnces pour nettoyer et blanchir les dents sont
|de beaucoup préférables aux opiats et savons.
fa| IM boite de poudre dentifrice 1 fr .  50 WÊÊ

Dépôt au Bazar Schûlz et Schinz et au ma-
gasin Savoie-Petitpierré, à Neuchâtel.

TUA Q K OMIT àun  cheval > tom-
vflHn H \ \J{\  I boreau avec avant-
train , à vendre, faute de place, à des
prix avantageux. S'adresser à Bader,
Tivoli 2, près Serrières.

Vieux vin de Malaga, garanti
pur , fr. Ii50 la bouteille. Esprit de

*vin pour brûler, 70 cent, lo litre , à la
pharmacie Fleischmann, Grand'rue.

ON DEMANDE A ACHETER

Les personnes qui n'auraient
plus l'emploi des numéros de
la FEUILLE D'AVIS des 14
et 16 septembre 1887, sont
priées de bien vouloir les dé-
poser au bureau de ce journal,
qui en est acheteur.

On achète d'occasion les habits de mes-
sieurs et de dames, lingo, chaussures, etc.,
chez Mme Mazonni , Chavannes 4.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 11 novembre, atelier

de menuisier, pouvant servir de magasin
ou do dépôt , avec logement. S'adresser à
Fritz Stauffer, à Saint-Aubin.

558 A louer , pour Noël ct môme plus
tôt au besoin, au contre de la ville, un
logement de deux grandes chambres,
cuisine et dépendances, à un premier
étage. S'informer au bureau do cette
feuille.

A louer pour Noël 1887, au centre de
la ville , un appartement avec balcon.
S'adresser à ,M. Bohren, au café du Jura.

A louer pour Saint-Martin ou Noël, un
appartement de 3 chambres, et dépen-
dances, bien situé au soleil levant. Vue
magnifique. S'adr. Rocher 22, 1" étage.

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite à des jeunes gens
tranquilles, 2 belles chambres exposées

: au soleil levant, avec pension si on le
désire. S'adresser rue J -J. Lallemand 1,
1er étage, à gauche.

Dans une famille bien recommandée,
on offre chambre et pension à de jeunes
filles fréquentant le collège ou l'école
normale. S'adresser épicerie H. Gacond,
rue du Seyon.

Chambre meublée à louer. Rue de
l'Hôpital 5, au 1er.

Chambre meublée à louer pour de
suite. S'adr. Terreaux 7, au 1er.

Rue de la Serre n° 4, au 1er, deux
chambres meublées à louer, ensemble ou
séparément.

532 Belle chambre et pension pour
demoiselles. Soins familiers. S'adresser
au bureau de cette feuille.

Deux j olies chambres meublées
avec cabinet de toilette. On don-
nerait la pension si on le désire. S'adr .
Treille 3, 3me étage.

LOCATIONS DIVERSES
Do suite, à louer un local à l'usage

d'atelier ou de dépôt, un cabinet attenant
avec fourneau et une cave. S'adresser à
M. F. Convert, agent d'affaires, Musée 7.

ON DEMANDE A LOUER
550 On demande à louer, pour lo

1™ ou 15 octobre, un petit logement au
1" ou au 2m*, de préférence au centre do
la ville. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

OFFRES DE SERVICES
556 Une personne d'âge mûr cherche,

pour le 1er octobre, une place de femme
de chambre ; elle parle les deux langues
et est au courant du service. S'adresser
au bureau d'avis.

l^UL-tUlltll!.
552 Une nourrice robuste cherche à

se placer de suite. S'adresser au bureau.

Une jeune fille d'une honorable famille
de Zurich , qui désire apprendre le fran -
çais, cherche à se placer pour faire les
travaux du ménage dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel. Le bureau du journal
indiquera. 559

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour quelques heures do

la journée, chez une personne infirme,
une jeune fille de 15 à 16 ans. S'adresser
à Mm" Louis Petitmaître, Vieux-Châtel 1.

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.

On demande nne fille fidèle, robuste,
pour aider au ménage. S'adresser ruelle
des Chaudronniers 2.

S£ Demandée pour la Hongrie
comme bonne, une jeune fille par-
lant purement allemand et français ,
pour une famille habitant la campa-
gne dans le voisinage de Budapest.

Elle aurait à s'occuper de trois
enfanta et principalement de leur en-
seigner la langue française. Préfé-
rence donnée à celle qui connaîtrait
la musique. Offres avec conditions,
photographie, indication d'âge et d'oc-
cupations antérieures, doivent être
adressées sous chiffre O. H. 2623, à
Orell, Fùssli & Ce, à Berne.



— Sur moi ? dit-elle d'une voix trem-
blante.

— Oui, j 'ai regret de le dire. Je ne sais
pas si j 'aurai réussi à empocher qu'elle
aille plus loin; mais, hier au soir encore,
il n'était bruit ici — pardonnez-moi de
vous le répéter — que de votre départ
avec Durant.

Miss Lovell, sans montrer do surprise,
lui dit simplement :

— Continuez. Je pense que ce n'est
pas tout.

— Eh bien, miss Lovell, d'après un
mot de votre père que j'ai entendu hier,
j'ai compris que vous étiez restée à la
maison, et que toute cette histoire était
une pure invention. J'ai donc pris sur
moi-même do contredire cette calomnie.

— Et vous a-t-on cru? s'écria vivement
Archie en levant les yeux vers lui pour
la première t'ois ; est-on convaincu que
toute l'histoire est fausse ?

— J'espère être parvenu à la démentir.
Non sans peine, je vous l'avoue. Les per-
sonnes qui étaient près de moi sur la jetée
de Calais étaient certaines do vous avoir
vue sur le bateau.

— Vous avez juré que ce n'était pas
moi ?

— Oui, et j  ai affirmé encore que, ce
matin, vous étiez sur la jetée avant l'ar-
rivée du bateau de Folkestone.

A ces paroles de Waters, miss Lovell,
la fille du recteur de Hatton, poussa un
grand soupir de soulagement. Il est pro-
bable qu'Archie Wilson, la petite bohé-

mienne, sentait au fond du cœur qu'elle
faisait une honteuse action; car elle rou-
git jusqu'aux cheveux, tout en écoutant
les faussetés qui devaient la sauver.

— Je vous suis infiniment obligée, dit-
elle du même ton qu'elle eût répété une
leçon apprise par cœur. Sans savoir pour-
quoi, vous avez pris ma défense, je vous
en remercie pour papa et moi.

— Vous pouvez compter sur mon si-
lence, miss Lovell , quels que soient les
secrets que le hasard m'aurai t fait dé-
couvrir.

— Vous êtes bien bon , et je vous re-
mercie, reprit la pauvre Archie, qui se
demandait toujours d'où lui venait cet
ami improvisé.

— J'espère, miss Lovell, que, si dans
un autre temps nous nous rencontrons
encore, vous voudrez bien me considérer
comme vous étant tout dévoué. Je compte
quitter Morteville d'ici à deux jours...
Peut-être mes affaires m'appelleront-elles
en Angleterre dans le courant de l'été...
Eh bien, miss Lovell, apprenez que je
suis un homme pour qui la vie a été des
plus sévères... 11 y a des moments où je
suis absolument sans moyen d'existence...
A l'heure présente...

Archie le regarda tout à coup tellement
en face, qu'il baissa les yeux sous ce re-
gard.

(A suivre.)

—¦ m xan m -J

JUILLET ET AOûT 1887
Mariages.

Victor Petter, chef de train, Fribourgeois,
domicilié à Neuchâtel, et Esther Jacot ,
couturière, de et à Coffrane.

Louis-Emile Jacot, maréchal, de Cof-
frane, domicilié aux Hauts-Geneveys, et
Eugénie Romanet, fabricante de vis, Sa-
voyarde, domiciliée à la Chaux-de Fonds.

Frédéric Mollet, charpentier , Soleurois,
et Anna Stâger, Bernoise; les deux domi-
ciliés aux Geneveys.

Charles - Germain Duplain, horloger,
Bernois, et Alice-Estelle Richard, régleuse,
de Coffrane; les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Henri Weber, manœuvre, de Mont-
mollin, et Rose-Mathilde Favre-dit-Jean-
Favre, du Locle ; les deux domiciliés à
Monlezillon.

Naissances.
2G juillet. Emma, à Daniel Thomann et

a Clara née Jacot , Bernoise, domiciliée
riére Coffrane.

20. Louisa, k Jean-Louis Patthey et h
Marie-Emma née Genier, Vaudoise, domi-
ciliée à Coffrane.

5 août. Enfant du sexe féminin, né-mort,
à Paul Jacot et i\ Marie-Anna née Du-
commun, de et :\ Montmollin.

7. Louise-Julie, à Louis Perrucchi , et à
Julie-Cécile née Jean.net, Tessinoise, domi-
ciliée aux Geneveys.

10. Lina-Isabelle, à Ulysse Widmer et à
Anna-Maria née Mûri , Bernoise, domi-
ciliée aux Geneveys.

14. Jaques-Abram, à Jean Schenk et à
Cécile née Jeanmonod, Bernois, domicilié
à Serroue, rière Coffrane .

19. Sara, à Jules-Ernest Lesquereux et
à Cécile-Amanda née Grandjean-Perre-
noud-Comtesse, du Locle, domiciliée à
Coffrane.

28. Bertha-Amandine, à Gaspard Ber-
cluz et à Cécile née Othenin-Girard, Va-
laisanne, domiciliée aux Geneveys.

Décès.
29 juillet. Auguste-Henri Jacot, époux

de Justine-Rosalie née Zehnder, de et à
Coffrane, né le 2 novembre 1813.

30. Alexandre, fils de Frédéric Porte-
nier et de Maria née Rôthlisberger, Ber-
nois, domicilié rière Montmollin, né le
4 août 1886.

5 août. Léa-Zélie, fille de Fritz Vaucher
et de Lina née Duboux, de Fleurier, domi-
ciliée à Coffrane, née le 18 août 1884.

7. Marie-Marguerite, fille de Zélim Jacot
et de Catherine-Joséphine née Walter, de
et à Coffrane , née le 26 septembre 1886.

31. Louisa-Cécile, fille de Auguste-Ali-
Napoléon Huguenin-Dumittan et de Dina
née Richard, de la Brévine, domiciliée à
Coffrane , née le 26 juin 1887.

État-Civil de Coffrane, Geneveys
et Montmollin.

France
On annonce que M. Rouvier saisira la

première occasion pour prononcer à Pa-
ris, avant la rentrée des Chambres, un
discours politique répondant au manifeste
du comte de Paris.

Les journaux assurent que plusieurs
députés intransigeants, aussitôt après la
rentrée, prendront l'initiative d'une pro-
position invitant le gouvernement à appli-
quer complètement la loi d'expulsion des
princes.

De plus, on assure que MM. Basly et
Camélinat reprendront la proposition ten-
dant à la confiscation de leurs biens.

Allemagne
— La quatrième session annuelle de

l'Association allemande contre l'abus des
spiritueux a lieu en ce moment à Darm-
stadt. Dans une de ses dernières séances,
l'Association a adopté une résolution ten-
dant à obtenir que tous les ivrognes
soient privés de leurs droits civils et po-
litiques. Cette résolution sera présentée
aux gouvernements des divers Etats alle-
mands, et tous les membres de l'Associa-
tion sont invités à faire de l'agitation en
faveur de la motion.

Danemark
— On mande de Copenhague que MM.

Deroulède et Goupil ont quitté cetto ville
le 15 septembre, se rendant au Havre
sur un paquebot anglais, et sans avoir
obtenu l'audience qu 'ils avaient sollicitée
du tsar.

Bulgarie
Le président du comité central de la

ligue patriotique en Bulgarie, M. Zacharie
Stoïanof , vient de publier un manifeste
électoral dans lequel il fait ressortir les
succès de la cause nationale pendant ces
derniers temps, et insiste sur l'importance
des prochaines élections à cause de l'im-

pression qu'elles produiront en Europe,
Les partis, dit-il , ont cessé d'exister dans
la princi pauté ; il n'y a p lus ni libéraux,
ni conservateurs, ni radicaux , mais seule-
ment dos Bulgares pi ûls, les nus à com-
battre pour la « Bulguria sa sebo », les
autres, à livrer leur pairie à des étran -
gers. Aussi importe-l-il d"éliro des hommes
prêts à appuyer le nouveau prince otson
gouvernement dans l'accomplissement de
l'œuvre qu 'ils ont commencée.

NOUVELLES POLITIQUES

— Sur la demande du ministre des
affaires étrangères belge, de nombreux
armateurs d'Ostende, dans une réunion
tenue à l'hôtel de ville, ont résolu de
proposer au gouvernement anglais de
convenir que les haranguiers anglais pé-
cheraient la nuit et les chalutiers belges
pendant le jour.

— On télégraphie du Caire que lo Nil a
baissé de quatorze pouces à Ouady-Alfa ,
dans la journée de vendredi. Il est sans
variation au Caire.

— A Southampton , pendant que le
steamer Elcse , appartenant au Royal
Mail Campany, faisait hier, dans la baie,
des expériences sur de nouvelles machi-
nes et chaudières, la chaudière sauta,
tuant huit personnes , y compris l'ingé-
nieur en chef.

— Los journaux intransigeants annon-
cent la mort de Ferdinand Cambon , qui
fut représentant du peup le, membre de
la Commune et député.

Il était fils d'un négociant suisse, et
joua un certain rôle dans les événements
du coup d'Etat de 1852, et à l'Assemblée
nationale en 1871, où il fut élu député.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Simplon. — On mande de Berne, en
date du 16 septembre, au Nouvelliste : lo
traité préliminaire relatif au Simplon
vient d'être signé à Berne entre les délé-
gués d'Italie et de la Confédération suisse.

Les plans de percement et devis ont
été approuvés, y compris la clause
d'après laquelle la déviation de l'axe du
tunnel , côté Sud, provoquera un supplé-
ment de frais de percement qui seront
supportés par l'Italie.

Quant à la partie financière, elle est
assurée : la Suisse fournit 15 millions ;
les provinces et les villes do la haute
Italie, 10; le gouvernement italien, 5.
Des établissements financiers do Paris
fournissent 60 millions, qui sont déjà
souscrits en obligations et actions.

Militaire. — Les expériences faites
pendant le dernier rassemblement de
troupes ont démontré que les vélocipèdes
pouvaient rendre de grands services, et
l'on songe, dit-on, à organiser un corps
de vélocipédistes dans chaque division.

Fédération horlogère. — Les délégués
de sections de la Société intercantonale
des industries du Jura se sont réunis sa-
medi dernier à Neuchâtel. Ils ont pro-
cédé à la nomination de sep t membres
patrons, devant former avec sept mem-
bres ouvriers, le comité central de la
Fédération horlogère.

Les localités horlogères auxquelles ap-
partiennent les sept membres désignés et
leurs suppléants sont les suivantes :

Chaux-de-Fonds, Bienne, Neuchâtel,
St-lmier, Locle, Porrentruy, Ste-Croix et
le Sentier.

Ces localités forment le centre des
rayons horlogers, prévus par la division
territoriale provisoirement adoptée.

BERNE . — Il est question de construire
un chemin de fer funiculaire conduisant
de Wimmis au bord du lac de Thoune,
jusqu'au sommet du Niesen.

— La première locomotive pour la
ligne du Brunig a été transportée à
Brienz ; cette machine est destinée à cir-
culer dans la plaine entre Brienz et Mei-
ringen.

ZURICH . — La section zuriooise du
Club Alpin a fait don d'une somme de
300 fr. aux guides valaisans qui ont con-
couru à découvrir les cadavres des six
victimes de la Jungfrau.

BALE . — Nous avons parlé, il y a quel-
ques semaines, de la disparition d'une
petite fille, Bertha Brunner , âgée de cinq

NOUVELLES SUISSES

551 On demande tout do suite
un jeune homme intelligent, sachant soi-
gner les chevaux et conduire. S'adresser
au bureau du journal .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme de 17 à 18 ans de-
mande pour le 1er octobre une place
d'aide jardinier. Il a fait un apprentissage
de deux ans, et désire se perfectionner.
S'adr. à Mmo Pierre de Salis, La Plota,
Neuchâtel, ou à M. Emile Humbert, jar-
dinier à La Mettlen près Mûri , canton de
Berne.

Une jeune mie qui a fait un bon
apprentissage de tailleuse et qui a déjà
travaillé dans un magasin de confections,
désire trouver une place comme ouvrière.
S'adr. Faubourg de l'Hôpital n° 50, Neu-
châtel.

557 Un jardinier demande à se placer
dans une famille pour être occupé aux
travaux de sa profession et à ceux de
maison. Bons certificats. Le bureau du
journal indiquera.

Une première maison de couture de
Paris demande pour Neuchâtel une dame
capable de faire l'article : clientèle riche.
Adresser offres par écrit au bureau de
la Feuille d'avis sons P. P. 130.

Un atelier de premier ordre demande
ouvrière modiste. Adresser offres par
écrit au bureau de la Feuille d'avis sous
n° 57.

APPRENTISSAGES

554 On demande une apprentie mo-
diste. S'adr. au bureau du journal qui
indiquera.

On demande de suite une apprentie
tailleuse. Faubourg de l'Hôpital 48.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Oublié, à la cantine de l'Exposition ,
au banquet du 19, table n° 33, un fichu
chenille-noir. Le rapporter, contre récom-
pense, chez M. Ernest Morthier, rue do
l'Hôpital.

PERDU
de Valangin par les rues de l'Ecluse, des
Bercles et de la Gare, un ancien châle
de voyage (plaid) écossais à carreaux
verts ; à remettre contre récompense au
portier de l'hôtel du Lac.

AVIS DIVERS

UN INSTITUTEUR
désire prendre pension pour quelque
temps chez un de ses collègues de la
Suisse française. S'adresser avec condi-
tions à M. Siegrist, instituteur, à
Fahrwangen (Argovie). (H. 3700 Y.)

La maison Ducret, à Colombier, de-
mande, pour visiter la clientèle bour-
geoise, un voyageur actif, de préférence
connaissant les étoffes et meubles.

A H. les Encaveurs
da Vignoble neuchàtelois

Un Bernois ayant habité très long-
temps le canton de Neuchâtel , résidant
actuellement dans son canton d'origine,
serait disposé de s'occuper, conjointe-
ment avec ses autres affaires , de la vente,
à des conditions à déterminer, des vins
neuchàtelois, dans une partie du canton
de Berne et dans un certain rayon des
cantons de Soleure et Lucerne.

La connaissance des produits du Vi-
gnoble neuchàtelois, les nombreuses et
bonnes relations qu'il a dans les cantons
précités, les excellentes références qu'il
peut offrir , lui font augurer qu'il pourrait
avec succès contribuer (l'ohmgeld ayant
disparu) à la propagation des vins neu-
chàtelois dans ces contrées. Les maisons
qui, en vue de cette offre , désireraient se
mettre en rapport avec lui , sont priées
d'adresser leurs communications par lettre
sous les initiales D. S. 555, à la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

CORTÈGE_BISTORI QUE
Les personnes qui ont reçu des armes,

objets ou costumes pour lo cortège, à titre
de prêt, sont priées de les rendre au Co-
mité qui siégera lundi 26, mardi 27 ot
mercredi 28 septembre, de 9 heures du
matin à midi, aux Salles Léopold Robert.
— Il sera vendu , aux dites salles et aux
mêmes heures, un stock de tricots et
maillots, bas neufs ou peu usagés ; des
blouses on bonne toile, casquettes de
chasseurs, etc.

I_e Comité.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Il est rappelé à MM. les sociétaires
que jusqu'au 30 septembre la co-
tisation de l'année courante peut se payer
au tenancier. Passé ce terme, elle sera
prise en remboursement par la poste.

lie C«N_nité.

f tf  Uue veuvo sans enfant désire
prendre en pension une jeune personne
qui pourrait suivre les cours. Pour tous
renseignements, s'adresser au Cabinet de
lecture, Terreaux 7.

Négociant sérieuse et actif,
avec clientèle étendue, demande
à représenter maison de pre-
mier ordre pour les vins de
Neuchâtel. Prière d'adresser of-
fres à A. B. 653, bureau du jour-
nal.

Le docteur HENRY est de
retour.

G. MUNSCH-PERRET
DENTISTE

a repris ses consultations,
Neuchâte l, Evole 13.

EMPRUNT
Pour la mise en exploitation

d'une nouveauté industrielle de
grand avenir, on demande à em-
prunter une somme de douze à
quinze mille francs.

Placement de tout repos, bon-
nes garanties. Prière d'adresser
les offres sous chiffres A. X. Z.
200, poste restante, Neuchâtel.

COUPS de Musique
M—«IfïEEARD-THURNER, profes-

seur de piano, a recommencé ses leçons
dès lo 19 septembre. S'adresser J , rue
J.-J. Lallemand, au l°r, à gauche.

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.

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

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

Leçons à l'école se«Jl_daire 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.

Une dame habitant seule une jolie
petite campagne aux abords de la ville,
désirerait prendre doux dames ou de-
moiselles de bonne famille en pension
chez elle. S'adr. Port-Roulant 6.

Compagnie suisse d'assurances
contre les accidents.

Assurances collectives et individuelles.
La Compagnie assure contre tous les

accidents professionnels et autres (voya-
ges, service militaire, excursions dans les
Alpes, courses en vélocipède, etc.).

Pour tous les renseignements possibles,
s'adresser à l'agent B. Camenzind,
rue Purry 8, à Neucliâtel.

HEURES D'OUVERTURE
DU BUREAU DE LA

cc FEUILLE D'AVIS »
De 7 heures dn matin à midi et

de 1 7-2 * 6  heures do soir.

Pendant les heures de fer-
meture de notre bureau, les
Avis mortuaires ou autres an-
nonces d'un caractère urgent
destinés au numéro du jour,
peuvent être introduits dans
la boîte aux lettres de notre
porte d'entrée, qui est levée
chaque matin à 7 heures.

„ % L Univers illustré du 17 sep-
tembre contient sur la mobilisation, une
série de dessins d'après nature, plus inté-
ressante encore que celle de la semaine
dernière. L'embarquement de l'artillerie,
lo service, de la boulangerie en campa-
gne, les manœuvres de division et les
portraits de leurs commandants, le com-
bat de Villasavary, sous les yeux du
ministre de la guerre, etc., tels sont les
principaux sujets dont nos meilleurs ar-
tistes ont fait autan t do petits tableaux
militaires des plus réussis.

Herpès (dartres) M
Atteint , depuis 18 ans , d'nfTectioiiH n

herpétiques à diverses parties du corps, H
je me suis adressé par écrit à M. Bré- 1
-nicher, médecin praticien , à Claris, qui H
m'a , âgé déjà do m ans , guéri radicalement. £¦
Oberebersoll près Hohcnrain. J. ELUIGER . B
Aucun dérangement professionnel ! ¦_B_BB|Q3



ans. Le Conseil d'Etat vient de porter à
1000 fr. la prime qui sera accordée à la
personne qui découvrira la pauvre fil-
lette, morte ou vivante.

THURGOVIE . — Un des employés de la
filature de Pfyn n'a pas reparu depuis
l'incendie de cet établissement, dont nous
avons parlé dernièrement. On croit qu 'il
a péri dans les flammes et qu'il a été
l'auteur involontaire du sinistre.

CLARIS . — Le gouvernement a fixé au
jeudi 7 juin 1888 la fête organisée à l'oc-
casion de l'anniversaire de la bataille de
Nœfels. On célébrera en même temps le
souvenir de l'entrée du canton de Claris
dans la Confédération suisse, le 4 juin
1352.

Cette date du l*r avril ne satisfait pas
la population du canton.

Elle n'admet pas non plus que le gou-
vernement ait décidé de n'élever aucun
monument sur le champ de bataille. On
réclame la convocation immédiate d'une
landsgemeinde extraordinaire.

SAINT-GALL. — Le dernier rapport de
la Société de consommation de cette ville
constate que l'exercice annuel terminé le
30 juin 1887 a été le plus prospère qu'ait
encore connu cette association. L'ensem-
ble des ventes a dépassé 561,000 fr. et le
bénéfice réalisé a permis de distribuer
aux acheteurs un dividende de 12 % sur
l'épicerie, de 4 % sur le pain et de 3 */„
sur la viande. En outre, le capital-actions
a touché un intérêt de 6 •/„ pour l'année.
Le nombre des membres est de 2420.

GRISONS. — Les journaux grisons pré-
tendent qu'on a trouvé dans la neige d'une
avalanche tombée près de Zapport, les
cadavres de 13 chamois. A ce propos le
Handels-Courrier a une coquille assez
réussie : le journal biennois parle de treize
Genevois (Genfer) au lieu de treize cha-
mois (Gemsé).

SCHAFFHOUSE. — Les journau x de
Schafthouse donnent des renseignements
très favorables sur l'état des vignes dans
ce canton; le raisin est abondant et du
meilleur aspect. On s'attend à une ré-
colte abondante et à une bonne qualité.

VAUD. — Un triste accident s'est pro-
duit dimanche soir sur le lac Léman. A
5 h. 50 m., au moment où le Léman pas-
sait devant le Crenx de Genthod , un ca-
not conduit par des navigateurs inexpé-
rimentés a heurté le garde-roue, malgré
les efforts du timonier, M. le capitaine
Mégemond, pour éviter un accident. Sur
les cinq personnes qui montaient l'em-
barcation, deux passagers, un homme et
une dame, ont été précipités à l'eau et
n'ont pu être retirés quoique de prompts
secours aient été apportés soit par le ca-
not du Léman et les bouées de sauvetage
lancées du vapeur, soit par quatre ou
cinq embarcations aussitôt accourues.
Les cadavres des noyés n'ont pu être
retrouvés. Les trois personnes qui res-
taient dans le bateau, deux hommes et
une dame, sont revenues à Genève avec
le Léman.

— Un autre accident est arrivé diman-
che à la Tour de Gourze. Une jeune fille
d'environ 12 ans, de Grandvaux, était
montée sur la tour par l'échelle qui se
trouve à l'intérieur; arrivée au sommet
elle se trouva entourée par un essaim de
fourmis volantes, fit un faux pas et fut
précipitée dans le vide; quand on la
releva, elle avait les deux jambes cas-
sées et de fortes lésions à la tête. Elle fut
amenée en char jusqu'au Tronchet, où
elle reçut les premiers soins, après quoi on
la transporta sur un brancard au domi-
cile de ses parents, à Grandvaux.

Exposition suisse d'agricultnre
10m° journée. — 20 septembre.

Une partie de la matinée a été consa-
crée à une promenade en corps des co-
mités, des commissaires et des jurés dans
l'Exposition.

Pendant ce temps, en ville, on ne sa-
vait trop à quoi s'en tenir quant à la ré-
pétition partielle du cortège historique,
annoncée la veille. On voyait déjà passer
dans les rues des figurants en costume,
lorsque le crieur public vint annoncer le
renvoi définitif du cortège. En cela, le
Comité a sagement agi, nous n'aurions eu
là qu'une queue de cortège, comme on dit ,
et puis le comité a compris les dangers
qu'il y avait à exposer à la bise froide
relativement d'hier, les figurants qui
avaient bien voulu répondre à son appel .
Le premier cortège a bien réussi, nous
en avons gardé le plus heureux souve-
nir ; que ceux qui ne l'ont pas vu ne s'en
prennent pas aux organisateurs, ils ont
vainement fait tout leur possible pour
satisfaire aux nombreuses demandes do
seconde exibition.

Le montant de la quête faite pendant
le défilé du cortège de jeudi, s'élève à
1,665 fr. 71.

Dans les cachemailles se trouvaient
les objets suivants :

30 pièces démonétisées, 1 pièce de fr. 5
fausse, 1 pastille, 1 punaise morte, 1 al-
liance, 8 boutons, 2 boucles de bretelles,
1 médaille de la vierge, 1 petite serrure,
1 épingle double, 1 bout de bougie, 4
clous de cordonnier, 2 boulettes de pain,
4 oynorodons, 69 pierres, 1 coupure de
fer blanc.

w
* *

Tous les membres des comités, les
commissaires, les jurés et quantité d'ex-
posants et d'employés de l'Exposition
prennent part au banquet.

M. Emile Lambelet, major de table, n'a
pas donné la parole à moins de dix ora-
teurs, y compris lui-même. M. Jules
Morel , député, a bu à l'union de l'indus-
trie et de l'agriculture luttant pour le
libre-échange, — M. H. Gibel, de Tûr-
benthal, à l'Exposition de Neuchâtel, —
M. de Loës, président de la Société vau-
doise d'agriculture aux exposants non
primés, — M. Grœling, directeur de la
Riitti , à la prochaine exposition. M. Baud,
directeur de la colonie de Payerne,
après nous avoir dit qu'en dépit du froid
le beau est à la tribune, boit au canton de
Neuchâtel pour tout ce qu'il a fait de
grand et de beau I M. Paul Jeanrenaud
porte deux toast, le premier à M. R.
Comtesse qui a si vaillamment conduit
la marche de l'Exposition, et le second à
ce petit homme, un grand homme main-
tenant, le cantinier , M. Lehmann, qui a
su nous mettre tous en train avec quatre
wagonnets 1

M. Comtesse espère que nos confédé-
rés sont satisfaits de la façon dont nous
avons accompli notre tâche. Mais si le
succès de cette fête est complet, nous le

devons au Grand Dispensateur de toutes
choses, nous le devons au travail de nos
agriculteurs, au Commissariat, à tous les
membres des Comités, à nos vaillants
corps do musique, aux habitants de Neu-
châtel. Et maintenant que ces jours de
fête sont passés, retournons au travail
avec la volonté de faire prospérer le sol
de la Patrie suisse, et donnons-nous ren-
dez-vous à la VIm* Exposition suisse
d'agriculture que nos voisins les Bernois
souhaitent d'organiser. Avant de nous
lever tous pour porter le toast à la Patrie,
je déclare close la Vma Exposition suisse
d'agriculture. A la Suisse 1 La Musique
militaire joue l'hymne national.

M. Emile Lambelet remercie, au nom
du Comité de réception, tous les orateurs
qui se sont présentés à la tribune, ainsi
que tous les correspondants de journaux
dont le concours bienveillant n'a jamais
fait défaut pendant toute la fête.

La presse répond par la bouche de M.
Ph. Godet ; l'orateur rend hommage de
la part des journalistes de toute couleur,
à la vigilance du Comité de réception,
qui nous a si bien reçus, abreuvés de
vins d'honneur et nourris — moyennant
finance.

Enfin M. Ch. Jacottet s'adressant à
nos Confédérés, exprime le vœu que
nous les reverrons encore et souvent à
Neuchâtel où ils seront toujours comme
chez eux.

Ainsi fut le dixième et dernier ban-
quet.

* *
La Musique militaire a clos avec suc-

cès à la cantine la série des concerts quo-
tidiens de l'Exposition. Dans le courant
de la soirée, il y a eu dans le couloir de-
vant la tribune répétition bissée du ballet
des faucheurs et faneuses.

On parle de 60,000 bouteilles bues à la
cantine jusqu'aujourd'hui.

* *
La Y* Exposition suisse d'agricultnre a

vécu. Neuchâtel, qui a eu l'honneur d'en
être le siège, peut se réjouir du brillant
résultat qui a couronné les efforts unis
de ses enfants. Avec les orateurs do nos
banquets, nous pouvons redire la recon-
naissance de tous envers Celui qui a
étendu sa main protectrice sur notre
ville pendant ces jours dé fête, puis
envers les membres organisateurs dont
la tâche était rude, et dont le zèle et
l'abnégation ne se sont pas démentis un
instant.

Enfin nous pouvons louer l'empresse-
ment dont les exposants on fait preuve.
L'agriculture, avec les branches qui s'y
rattachent, est vivace en Suisse et en
voie de progrès. Puisse l'Exposition qui
vient de se terminer lui donner une nou-
velle impulsion ; que les enseignements
qui en découlent soient mis à profit dans
une large mesure, et que nos agricul-
teurs en remportent la force et le cou-
rage nécessaires pour continuer leur belle
tâche, en même temps que cette lutte
que nous impose la concurrence des
autres peuples.

S'il en est ainsi, l'Exposition agricole
de Neuchâtel aura dignement rempli son
but.

* » -
On nous écrit :
Samedi dernier notre belle cantine de

fête tressaillait aux accords d'une musi-
que de fête, et aux applaudissements
unanimes d'une nombreuse assistance.

Nous possédions, en effet, ce jour-là,
une Société nombreuse et composée des
meilleurs éléments : c'était l'Union du
Locle.

Qu'il nous soit permis de dire ici pu-
bliquement à cette Société tout le plaisir
qu'elle nous a procuré et notre recon-
naissance.

On n'entend pas tous les jours d'aussi
belle et bonne musique, tant de morceaux
excellents et supérieurement exécutés,
et avec un brio, un ensemble et un senti-
ment musical très remarquables.

Maisce qu'on entend moins souvent en-
core, c'est l'harmonie étrange ot déli-
cieuse du sapin ou du palissandre soi-
gneusement taillé en bûchettes nombreu-
ses et inégales. Le xylophone est en
effet un instrument assez peu répandu,
une véritable curiosité. L'Union du Locle
possède cette curiosité, elle a, en outre,
parmi ses membres un jeune artiste M.
L'Eplattenier, qui en joue avec une habi-
leté consommée. Aussi les bravos n'ont-
ils pas manqué; son premier morceau
ayant été bissé avec fracas, M. L'Eplat-
tenier en a joué un deuxième d'un effet
aussi riche que le premier .

L'Union possède une autre rareté en-
core, c'est un musicien presque octogé-
naire et cependant jovial et actif comme
un jeune homme : M. Augusti n Perret.
Depuis plus d'un demi-siècle qu 'il joue
avec la même verve et dans la même so-
ciété, il en ost comme l'aïeul vénérable
et bien-aimé.

Sous tous les rapports l'Union du Lo-
cle mérite donc notre sympathie et nos
félicitations sincères. Nous on apportons
ici l'hommage à son éminent directeur
M. Erberold , et à chacun de ses membres
si dévoués. * *

Nous apprenons que la Société d'hor-
ticulture du canton de Vaud vient de
faire don à l'hôpital de la Providence de
sa magnifique collection de fruits qui a
obtenu un diplôme d'honneur à notre Ex-
position.

Abattage du bétail. — Il a été abattu
à Serrières, du 9 au 19 septembre, 381
pièces de bétail :

66 bœufs, 6 taureaux, 5 vaches, 1 gé-
nisse, 194 veaux, 105 moutons, 1 chèvre,
3 chevreaux.

136 pores ont été abattus à l'Ecluse du
5 au 19 septembre.

Aujourd'hui et demain grande foire de
bétail sur la place de l'Exposition.

CHRONIQUE LOCALE

Jura-Neuchâtelois. — Bulletin du tra-
fic et des recettes en août 1887 :

56,000 voyageurs . . . fr. 43,000
150 tonnes de bagages . > 2,650
240 bestiaux . . . . » 260

8,000 tonnes de marchan-
dises > 23,490

Total fr . 69,400
Ce résultat, comparé à celui d'août

1886, accuse une diminution de 3,253 fr.
sur le chiffre total. Cette diminution sera,
sans nul doute, largement compensée par
les recettes du mois de septembre.

Pendant ces sept premiers mois de
l'année, et malgré la diminution de juillet
et août, les recettes sont de 9,678 fr.
supérieures à celles des mois correspon-
dants de 1886.

FLEURIRR . — On nous écrit en date
du 19 courant : Permettez-moi de vous
signaler un fait qui s'est passé la semaine
dernière et dont on parle beaucoup ici.

Un jeune garçon de quinze ans, dont
les parents habitent Fleurier, avait été
placé comme petit berger au Mont-de-
Buttes, dans la famille S. Disparu depuis
mardi, il a été retrouvé mort dimanche,
sous un buisson, à 10 minutes de la mai-
son de ses maîtres.

Une enquête judiciaire a eu lieu, au
cours de laquelle une femme âgée, pla-
cée dans cette famille en qualité de pen-
sionnaire par la Chambre de charité de
Buttes, et encouragée par la présence do
l'autorité judiciaire, a osé parler. Elle
était logée au plus mal et n'avait pas la
nourriture nécessaire, quoique sa pension
fût payée 1 fr. 60 par jour.

Après ces révélations, elle a été reti-
rée immédiatement de cette maison.

Quant au malheureux garçon, l'autop-
sie a prouvé que son état était maladif le
jour de sa disparition, et il reste à la
charge des S., leur indifférence cruelle à
l'égard de cet être malheureux et souf-
frant dont le père est un homme d'incon-
duite, et la mère, une brave femme sur-
chargée d'enfants.

S. a été mis en état d'arrestation pro-
visoire, pendant que la justice de paix
poursuit une enquête supplémentaire.

Le pauvre garçon a été enseveli hier.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

(Suite)
Rectifications. — Il s'est produit , dans

notre liste d'hier, une erreur que nous
rectifions avant de continuer. Dans la
catégorie des juments poulinières impor-
tées, M. Eug. Berthoud, à Colombier, a
obtenu une prime de 1" et une prime de
2°" classe, au lieu de deux primes de
1" classe que nous indiquions. De même,
dans les pouliches et hongres, M. P. Du-
commun, à Travers, a obtenu une prime
de 1" et une de 2me classe au lieu de deux
primes de 1" classe.

Il faut lire aussi < génisses sans dents
de remplacement » au heu de « et rem-
placements. >

Dans la 1™ division (progrès de l'agri-
culture) nous avons à ajouter qu'une mé-
daille de bronze a été décernée à M. Louis
Pavid, maréchal, à Neuchâtel.

La grande difficulté que nous avons
rencontrée à obtenir de qui de droit la
liste des récompenses, en tout ou en
partie, explique facilement les quelques
erreurs que nous venons de signaler.

IV DIVISION
PETIT BÉTAIL

ESPÈCE OVINE

Médaille d'argent , Ad. Fornachon
Neuchâtel. — J. Ecuyer, Corcelles.

Prime de 3" classe, Henri Kaufmann ,
Grand-Cceurie, fr. 40.

V° DIVISION
AVICULTURE

Cette liste ne nous est pas encore con-
nue.

VI" DIVISION
APICULTURE

1™ classe.
Expositions collectives.

Médaille d'argent, Société neuchâte-
loise de la Côte. — Société d'apiculture
de la Béroche, 80 fr. .

2° classe.
Première catégorie. Abeilles.

Médaille dargent. Jacot, notaire, Co-
lombier.

1" prix, Langel, pasteur, Bôle, 50 fr.
2* prix , Roth , Cornaux. — Alph.Perret,

Dombresson, 40 fr.
Deuxième catégorie. Habitations.

1" prix, médaille de bronze, Jacob
Hess, Grandchamp. — Walter, Cornaux,
30 fr.

3° prix, Borel - Petitpierre, Couvet,
20 fr .
Troisième catégorie. Instruments divers.

1" prix, médaille d'argent, J. Woiblet,
Sauge.

Quatrième catégorie. Produits.
Médaille de bronze

20 fr. Borel-Petitpierre, Couvet. — J.
Woiblet, Sauges. — Langel, pasteur,
Bôle. — Humbert-Droz, Grandchamp,

Mentions.
Carbonnier, à Wavre, — Perrin-Ja-

quet, Grandchamp. — Virgile Borel ,
Couvet. — Alph. Perret , Dombresson.

VH« DIVISION.
INDUSTRIE LAITIÈRE.

Médaille de bronze.
Garraux, à Neuchâtel, pour sa collec-

tion d'objets divers so rapportant à la
laiterie. — Emile Salm, au Locle, pour
foyer mobile pour chaudière.

Mention.
Albin Guinand, Neuchâtel, appareil

pour essai de lait.
Fromages de Gruyère.

Une seule prime de 2" classe.
Fromagerie de Couvet, 75 fr.

Prime de 3* classe.
Fromagerie des Hauts-Geneveys, 30 fr.

Prime de 3' classe.
Huguenin frères, Maix-Rochat, 20 fr.

Primes de 3' classe.
Fromagerie de Coffran e et Gene -

veys. — Société fromagère de la vallée
de la Brévine. — Fromagerie du Crêt de
la Sagne, 15 fr.

Beurres.
2" prix A Fromagerie de Dombres

son, 30 fr.
2' prix B Ed. Grether, Pâture (Bré

vine), 20 fr.
3" prix B Fromagerie Hauts • Gène

veys, 10 fr.
VHI* DIVISION
VITICULTURE
Vin de Nemchâtel.

Liste déjà publiée dans notre numéro
de samedi 17 septembre.

Médaille d'argent
à MM. P. de Meuron et G. de Coulon, à
Neuchâtel, pour collection des ennemis
de la vigne.

Mention.
à M. Clottu-Bernard, pour raisins.

IX* DIVISION
HORTICULTURE

1" catégorie. — Culture maraîchère.
1" série.

Prix d'honneur
Le Landeron : 100 fr.
3* prix, Société d'horticulture de Neu-

châtel et du Vignoble 20 fr.
Mention.

Société d'horticulture de la Chaux-de-
Fonds.

2" série.
Prix d'honneur.

Ducrettet frères, à Neuchâtel, 100 fr.
3« prix, A. Wasserfallen, Neuchâtel,

20 fr.
3* série.
Mention.

M. Muller, Neuchâtel.
4" série.

2* prix, E. Dubois-Favre, Colombier,
40 fr.

2e catégorie. — Arboriculture.
7* série.

2* prix, Société d'horticulture, Chaux-
de-Fonds, 40 fr.

2° prix, Société d'horticulture de Neu-
châtel et du Vignoble, 40 fr.

8e série.
2° prix, Borel frères, Neuchâtel, 40 fr.
3" prix, F. Perdrisat, Neuchâtel, 20 fr.

Mention.
Veuve Baur, Corcelles.

10* série.
1" prix, L. Jehly, Neuchâtel, 60 fr.

Mention.
Henri Paris, Peseux.

3° catégorie. — Horticulture et
arboriculture.

16e série.
Prix d'honneur.

Mathias Baur, Chaux-de-Fonds. —
Charles Ulrich, Neuchâtel , 100 fr.

2* prix, Mathias Baur, Chaux-de-
Fonds. — Ed. Geissler, Colombier. —
Alex. Kimpflin, Treytel, 40 fr.

3* prix, Mme Courvoisier - Sandoz,
Chanet, Neuchâtel, 20 fr.

(A suivre.)

RÉCOMPENSES

AVIS TARDIFS
Perdu mardi soir, à la cantine ou de là

à la Tonhalle, un bracelet plaqué or.
Prière de le rapporter, contre récom-
pense, au magasin Bickel-Henriod.

LES
NUMÉROS ARRIERES

de la FEUILLE D 'AVIS
se vendent ÎO cent

AU BUREAU


