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VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de matériel de tonnelier
Le citoyen Arnold Kramer, tonnelier-

distillateur, à Colombier, vendra par voie
d'enchères publiques, k son domicile,
samedi 6 août 1887, dès 9 heures du
matin, ce qui suit : 2 alambics de 180 et
300 litres avec accessoires et leurs mu-
railles .en taille, 2 chars à bras avec leur
caisse et brancard , 3 cuves à marc avec
cercles de différentes grandeurs, fers k
cercles neufs, 2 machines à boucher les
bouteilles, siphons, brochets, bondes,
brandes à vin, jo igneux, un banc de me-
nuisier, 20 tonneaux, scies, rabots, bon-
bonnes, un fourneau en fonte portatif ,
ainsi qu'une quantité d'outils de tonnelier
dont le détail est supprimé.

La Commune d'Auvernier vendra par
enchères publiques, dans sa forêt do
Chassagne, le lundi 8 août courant, dès
8 */ 2 heures du matin, les bois suivants :

3200 fagots de hêtre,
Il stères » »
9 » de sapin.

Le rendez-vous est au Tour de la
Luche, où les conditions de vente seront
lues au public.

Auvernier, lo 1" août 1887.
Au nom du Conseil communal :

LE CAISSIER.

Enchères publiques
Le syndic de la masse de Albert Sais-

selin, voiturier et loueur de chevaux, k la
Chaux-de-Fonds, fera vendre aux en-
chères publiques, lo lundi 15 août pro-
chain, dès 10 heures du matin, un certain
nombre de chevaux de labour et de
course, des voitures, à un et deux che-
vau x, un magnifique landau , un omnibus,
une voiture de déménagement , des
brœcks, chars, traîneaux, glisses, harnais,
etc., etc.

Les enchères auront lieu rue de la
Serre n° 29, près de l'Hôtel des Postes.
La vente se fera au comptant. (H. 230 Ch.)

ANNONCES DE VENTE

U U T I L L A u t  avec formes, etc.'
a vendre. S'adresser k la Croix fédérale,
à Serrières.

Savon à la farine d'amandes
très bienfaisant pour la peau, par pa-
quets (3 morceaux) 60 centimes, à la
pharmacie Fleischmann.
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DRAPEA UX
J. DRESCHEB , FILS AIE

TAPISSIER
RUE DES POTEAUX

(Sous l 'hôtel du Raisin)

A vendre 3 jeunes chèvres por-
tantes pour les mois d'août et septembre.
S'adresser au Café de Vert, près Cham-
brelien.

PLU! CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre avec le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
chez
GLUKHER-GABEREL , confiseur
MffclVTRFÇ- P°UP dames»
ifJUJlH 1 rVJDiO remontoirs , soi-
gnées, garanties, boîtes et cuvettes argent,
fr. 17 à 20. — Rhabillages de montres,
prix raisonnable. S'adresser Industrie
n° 13, au 1er étage.

Jean LIECHTI, marchand de Ms
8, EUE DE L'HOPITAL, 8

NEUCHATEL
J'annonce à ma nombreuse clientèle et au public de la ville et des environs que,

par suite d'achats récents consistant en 35 toises de fojard , 74 toises de -nap in et
4 toises de branches ou da/.ons, je suis à même de satisfaire et de fournir avanta-
geusement à toutes les personnes qui voudront m'honorer de leur commande, du
beau gros bois (en bûches ou en cercles) dé foyard et sapin, dazons, tourbes, coke,
charbon de foyard et briquettes de Lignite (marque B.), aux prix suivants, assurant
d'avance à mes clients et à ceux qui se serviront chez moi une prompte livraison,
une bien-facture et un travail consciencieux. Le bois peut être vu avan t la commande,
dans le magasin, rue de l'Hôpital 8.

Bois de foyard en bûches : par toise Bois de sapin en bûches : par toise fr. 38,
fr. 56, la '/2 fr. 28. la 72 fr. 19.

„ , ~T~- • Branches ou dazons : la toise fr. 38,En cercles, bois sain et sec : ja t , j .f ^g '
Par stères de 19 cercles, fr . 17»55.
Par quantité de 10 cercles, à 95 cent, le En cercles, bois sain et sec :

CGrclû
En dessous de 10 cercles, fr. 1 le cercle. £ " 

stères de} 9 cevcles fr - 13-
Par quantité de 10 cerclés, 75 cent, le

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

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

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

£2~?3fc\ TRÉ§OR CULINAIRE
M f̂ ^\ SANS CONCURRENCE (54911
¦m&iïs$S£&& Invention et préparation d'Yves MARCHIER
Marque de
fabrique Pharmacien-Chimiste, à Privas (Ardèche).

ZOMOSE
Bouillon gras instantané en tablettes

am SUCClllentS légumes de I Ardèche , A 6 c. le bol , salé cl tout assaisonné par la Zomose

et CONDIMENT SAVOUREUX et ÉCONO MIQUE
Pour la prépara tion d'une quantité de mets, plats de légumes, au riz, aux

macaronis, etc.

Vente en boîtes de 21 tablettes à fr. 1.25 dans toutes les bonnes épiceries.

Vente en gros chez : Fréd.. Calame, à Genève.
Dépôts principaux à Neuchâtel : Magasins Alfred Zimmermann, Henri Gracond,

Emile Dessouslavy, et les meilleures épiceries.
D'après une appréciation émise par M. le colonel Feiss, chef d'arme Je notre infanterie ,

la « Zomose » sera d'une grande utilité pour uno armée en campagne.

FARINE un* H. NESTLÉ
X"7 A.ISXS DE SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES ] I Âg? CERTIFICATS

8 DIPLOME S D1IE1 ^^^^L DETLTèL
ET <!Sili^^vS AUTORITÉS

8 MÉDAILLES D'OR '*8T * médicales.
Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET P01 LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion

facile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES
comme aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boite la signature de l'INVENTETTE. (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogneries. 

A LA PENSION OUVRIERE
HEIMATH, ]VETJC:HA_YEJ__.

DEPOT DE Là BRASSERIE REIGHENBACH , PRÈS BERNE
Fûts de 20 litres et an-dessus , rendus à domicile

à 33 centimes, pai ement comptant.

ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^o
SE. SCH0UFFELBERGER 8
O CORCELLES — NEUCHATEL V

X AMEUBLEMENTS COMPLETS §
O DE TOUS STYLES O
x pour salons, chambres à manger, chambres à concher. x
\r Chaises depuis Fr. 4 Armoires à' deux \f
Q Tables de nuit . . » » 12 corps depuis Fr. 60 Q
fS Tables » » 15 Bibliothèques . . . » » 100 Q
X Lavabos . . . .  » » 18 Lits compl e t s . . .  » » 125 X
Sr Commodes. . . .  » » 35 Buffets de service, Sr
Q Canapés . . . .  » » 45 secrétaires . . » » 150 Cj

3 Glaces carrées, fleni coins rouis, cadres va*. o
X Tapis Jute. Coco. Toiles cirées. Linoléum. X
X MEUBLES DE JARDIN X
Q mM MOIS B)I P0B88OTTO8 X
O OCCASION : O
O Un lot stores, toile peinte, Fr. 5 pièce, prêts à poser. O
Qxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9

Pour cause de fin de bail et départ

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

les marchandises du

MAGASIN DE PORCELAINE , FAÏENCE & VERRERIE
PLACARD — derrière THôtel-de-VilIe — NEUCHATEL

Occasion unique de bon marché. — ENTRÉE LIBRE.
OTTO SCHUBEL.

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



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

De suite, appartement de 3 chambres,
cuisine, cave, chambre à serrer et gale-
tas, dans une situation agréable. S'adres-
ser chez M. Corbellari, rue des Terreaux
n" 1, 2me étage.

A louer pour le lor septembre, à une
ou deux personnes propres et tranquilles ,
un logement de trois pièces et dépen-
dances. S'adresser Ecluse 23, 2me étage,

A louer pour le 24 septembre prochain
ou pour Noël, un logement de 3 cham-
bres, cuisine avec eau, un galetas, une
cave et dépendances. S'adresser Grand'-
rue n° 4, 1er étage.

CHAMBRES A LOUER

Petite chambre meublée: fr. 10 par
mois. Râteau 1, 4me étage.

Place pour des coucheurs. S'adresser
rue des Poteaux n° 8, au magasin.

363 Belle chambre à louer, meublée
ou non, avec pension si on le désire, pour
uno ou deux demoiselles. Beau quartier.
S'adresser au bureau d'avis.

Chambre meublée, pour tout de suite ,
Treille 6, au 1er étage.

Chambre meublée à louer, à un mon-
sieur rangé, pour de suite. S'adresser
rue de la Treille n" 5, 2me étage.

Chambre et pension pour un ou deux
jeunes messieurs. Avenue du Crêt 4,
3me étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

Restaurant à louer
A louer, au 15 septembre, le restau-

rant situé aux Parcs n° 37, de 4 cham-
bres et ses dépendances.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande de suite uno grande cham-
bre non meublée, exposée au soleil, si
possible aux abords de la route de la
Côte ou du Rocher. S'adresser Rocher
n" 28, au 1er étage.

Deux messieurs cherchent k louer à
Neuchâtel deux chambres bien meublées
et situées. Offres par écrit au bureau de
cotte feuille sous chiffre K. L. 380.

On cherche une chambre garnie
pour deux mois dans les environs
de Neuchâtel. Adresser les off res
0. 922 Lu., à MM. Orell Fussli & Ce,
à Lucerne. (O. Lu. 922)

OFFRES DE SERVICES

387 Uno jeune fille de 18 ans, ayant
déjà du service, désire se placer comme
aide dans lo ménage. S'adresser au bu-
reau du journal.

386 Une jeune Bernoise, bien recom-
mandée, qui a déjà servi dans d'honora-
bles maisons où elle faisai t tout lo mé-
nage, cherche une place analogue dans
le canton de Neuchâtel, ou comme femme
de chambre ou pour servir dans un café.
L'entrée pourrait avoir lieu de suite ou
plus tard. Elle parle et écrit les deux
langues. Le bureau du journal indiquera.

Un jeune homme de 20 ans, exempt
du service militaire, qui sait passable-
ment le français , cherche un emploi pour
le 8 août, on ville ou à la campagne,
avec occasion de se perfectionner dans le
français, si possible avec la faculté d'avoir
quelques leçons. Prétentions modestes.
S'adresser à Théophile Studer, hôtel du
Nord , Lausanne.

Une fille allemande, connaissant un
peu le français , désire trouver tout de
suite une place pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser chez Mme Kuhn,
Evole 33, au 1er étage.

_B-_p- Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M™6 A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

L'agence patentée de M me WENDLER ,
rue de la Treille 4, à Neuchâtel, tient a
la disposition des familles et de Messieurs
les maîtres d'hôtels, un personnel recom-
mandé, tels que : cuisinières, filles de
chambres, filles de ménage, bonnes d'en-
fants, sommelières, portiers , etc. Plu-
sieurs jeunes filles cherchent k se placer
comme volontaires dans de bonnes fa-
milles pour apprendre le français.

Un jeune homme allemand cherche à
se placer pour les travaux de campagne
ou pour s'occuper des chevaux. S'a-
dresser sous les initiales H. M., poste
restante, Colombier.

Une jeune fille ayant déjà du service
cherche à se placer de suite comme
sommelière. S'adresser Treille 7, au
second étage.

Une bonne cuisinière, très recomman-
dable, cherche à se placer immédiate-
ment. S'adresser Sablons n° 7, 2° étage.

MniIDDlPC ^"° Currit , sage-femme,
NU U nmLt k Concise, offre une
bonne nourrice.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Une famille suisse établie à San-Fran-

cisco (Californie) cherche pour la fin
d'août uno domesti que propre et active ,
aimant les enfants et apto à tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser à Mlle
Steck, à Montmirail , près Neuchâtel .

M° Robardet , notaire à Vercel, près
Morteau (France), demande de suite une
domestique de 25 à 35 ans, cuisinière,
sachant soigner un ménage de trois per-
sonnes sans enfants, sachant l'allemand
et le français , personne do confiance. On
exige de bonnes références. S'adresser à
lui, par lettre d'abord.

Maux de dents
sont guéris très promptement par mon
remède renommé et dernièrement per-
fectionné. Succès garanti . — Flacons à
80 centimes et 1 franc.

DISTEL, chirurgien-dentiste,
à Schaffhouse.

Vente chez A. Dardel, pharm. Neuchâtel,
A. Theiss, » Locle,
Courvoisier, coiffeur, Locle,
D. Ritzmann , » Fleurier,
Marie Burgat-Noyer, Montal-

chez,
Robert-Nicoud , négociant, à

Cormondrêche.

OUVERTURE
DU

MAGASIN DE PAPETERIE
H. FIRR EB

SOUS LE GRAND HOTEL DU LAC
JVCIJCIIATEIi

POURNITUEES DE BUREAU

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

Fournitures d'école.

Sacs en papie r (tous les formats ).

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

ARTICLES DE PÈCHE

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

SIROP DE FRAMBOISES
Les inscriptions pour le sirop de 1887

sont reçues jusqu'au 30 août k la
pharmacie Bourgeois. — A céder, encore
une petite provision de 1" qualité.

rw iTnï ÎSmk 11M

(H. 8051 L.)

A vendre, pour fr. 45, une grande vo-
lière ouvragée, et 3 canaris. S'adresser
Moulins 12, rez-de-chaussée.

TOURBE
Les personnes qui désirent faire provi-

sion de bonne tourbe des Ponts au prix
de fr . 18 la bauche bien mesurée, sont
priées de s'adresser à M. Fritz Verdan ,
Bazar Neuchâtelois, rue de l'Hôpital 4,
qui soignera leurs commandes.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
coffre-fort système Hafner , de grandeur
moyenne.

Adresser les offres au bureau du jour-
nal, sous chiffre H. J. 378.

APPARTEMENTS A LOUER

Petit logement, pour 2 ou 3 personnes,
composé d'une chambre, cuisine et gale-
tas, pour le 24 courant. S'adr. Fausses-
Brayes n° 11.

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

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

A louer immédiatement ou pour le
24 septembre, un logement remis à
neuf , au 1er étage, à proximité de la
poste, comprenant 4 chambres, dont une
avec balcon , un cabinet et les dépen-
dances nécessaires. S'adresser pour ren-
seignements rue de l'Hôpital 4, 1" étage.

Pour tout de suite, petit logement de
2 chambres, cuisine avec eau, galetas et
cave. S'adresser Grand'rue 10, 2m0 étage.

Pour cause imprévue, appartement
bien situé de 4 chambres, chambre
haute, galetas, cuisine avec eau et cave,
à louer à bas prix à partir du 1er août
prochain. S'adresser k M. Auguste David,
greffier , au Château, ou Chemin du Ro-
cher 7.

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

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

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

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

Pour Noël, un logement de cinq
chambres , cuisine avec eau , cave et dé-
pendances.

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

Brasserie, Neuchâtel.

A louer pour do suite ou plus tard ,
k des personnes tranquilles , 2 logements
de 3 chambres et dépendances ; cuisine
avec eau -, portion de jardin. S'adresser
Pertuis-du-Sault 12.

On demande une bonne fille , sachant
parler le français , active et propre, sa-
chant faire la cuisine et connaissant les
travaux d'un ménage soigné, pour deux
personnes âgées. S'adresser au bureau
de la feuille. 383

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

368 Un ouvrier tapissier bien
au courant de sa partie, trou-
verait de suite un emploi suivi.
Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau du journal .

Une jeune personne parlant parfaite-
ment les deux langues désire se placer
de suite comme demoiselle do magasin ;
elle peut faire la correspondance et tenir
les livres. S'adresser chez Mme Berger,
rue Purry 6, au 3me.

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti serrurier. C.
Sauvin, ruelle Breton n° 1.

374 On demande pour de suite, dans
une bonne boulangerie de la ville, un ap-
prenti. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
Trouvé un porte-monnaie que l'on peut

réclamer à M. Veuve (Chancellerie d'Etat),
moyennant désignation et remboursement
des frais d'insertion.

384 Perdu un paletot d'homme, di-
manche soir. Prière de le rapporter,
contre récompense, au bureau de la
feuille.

AVIS DIVERS
M. le Dr MORI1V, à Colombier,

a repris ses occupations. Consultations à
11 heures, sauf le jeudi et le dimanche.

I CNAIPAGIOLE
Restaurant, pension. Belle vue. Bon

air. — Chambres à louer pour la saison
où à l'année.

C.-F. PERILLARD.

15 à 20,000 francs offerts sur bonne
hypothèque. S'adresser à P. G. N° 155,
poste restante, Neuchâtel.

¦ Ivrognerie ¦¦
Les suivants certifient la guérison des ma- I

laites, obtenue par le traitement par corres- I
pondance et les remèdes inoffensifs de ¦
l'Etablissement ponr In guérison «le I
l'ivrognerie , île Glnris (Suisse). j_£E_____|

N. de Moos , Hirzel. BH_____ ________i_______i__ï_|_jliï_[^|
A. Volkart , Bulach. ¦_______ _M_________
F. Domini Walther , Coure.. apois. B_H
G. Kr. ihcnbuhl , Weid , près Schoncnwerd . WÊ
Fril. Tschanz , Riithonbach (Berne). ^HH
M 1" Simmendingen , inst., Uing ingen. ^B
Garantie 1 Traitement soit avec consente^̂ B

ment, soit ;\ l'insu du malade. Moitié des I
Trais payable après guérison. Attestations , I
prospectus , questionnaire gratis. H_________________ _̂_j

¦ Feuilleton de laFeuïlIe d'avis de incite!

PAR

MRS EDWARDES
Traduction de M'"" C. Du PARQUET.

II
N'écrira-t-on jamais la biographie des

gens qui n'ont pas réussi? Assez souvent
on a fait celle des hommes célèbres en
tout genre, artistes, poètes, peintres, etc.;
mais pour ceux qui ont approché du
succès sans l'atteindre , ils n'ont pas
d'historiens. Peut-être aura-t-on fait la
remarque que ceux-là n'ont été que les
précurseurs des autres que le succès a
favorisés. Les premiers rappellent les an-
nées stériles durant lesquelles la nature
répare ses forces pour produire avec plus
d'abondance. Ce serait, du moins, une con-
solation de penser que notre insuccès n'est
qu'une loi naturelle et qu 'il ne s'étendra
pas à nos fils. Si nous avons souffert , si
nous nous sommes sacrifiés, si nous avons

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

subi un martyre sans avoir remporté la
palme de la victoire, les saints qui l'ont
obtenue ne nieront pas que nous avons
posé le pied sur lo premier échelon do
l'échelle qu'ils ont gravie.

L'honorable Frederick Lovel l, connu k
l'heure présente à Morteville sous le nom
do Wilson, offrait un exemple de cette
vie de peines et do labeurs infructueux.
Il était poète, et personne ne lisait ses
vers. Qui pourrait dire par quelle erreur
do jugement il se trompait ainsi sur sa
propre vocation ? Et pourtan t, sans qu'il
fût un vrai poète, il se trouvait, çà et là,
dans ce qu'il écrivait, d'admirables idées
qui n'appartenaient à personne. Il avait
la passion de son art; il étudiait la na-
ture avec amour pour la reproduire à la
fois avec la plume et lo pinceau ; car le
pauvre homme peignait des tableaux
aussi médiocres que ses poèmes, et per-
sonne, en regardant les uns comme en
écoutant les autres, n'y eût trouvé le sen-
timent de l'art. Tous les ingrédients s'y
trouvaient ; lo génie seul y manquait.

Il en était de même pour tout ce qui
était du sons pratique.

Une insupportable répugnance à accep-
ter la croyance générale que deux et deux
font quatre l'avait entraîné à dépenser
sans plaisir et sans utilité quatre cent
mille francs sur cinq cent mille qui for-
maient son héritage. II n'était ni vicieux
ni prodigue, mais il aimait les voyages,

achetait des tableaux, réunissait des ar-
tistes autour de lui et trouvai t qu 'il était
bien difficile de vivre sur un si modeste
capital. Qu'allait-il faire du peu qui lui
restait? Se marier, peut-être?

S'il arrive qu'un homme ait à peu près
de quoi vivre pour lui seul, il se trouve
infailliblement une femme prôte à partager
son sort. Juste à co moment, si Frederick
Lovell avait eu le sens commun, il eût
profité d'une rare bonne fortune. Sa cou-
sine lady Olivia Cartairs, qui avait près
de quarante mille livres de rente et seu-
lement cinq ans de plus que lui , désirait
vivement l'épouser. Il y consentait et re-
mettait au lundi suivant sa demande en
mariage ; mais, la veille, le dimanche, une
jeune fille à l'air modeste, aux longs cils
ombrant ses joues, était à l'église devant
lui. Intérieurement il se dit qu'il serait
bien doux d'avoir toujours devant lui ce
joli visage, de s'en inspirer pour un tra-
vail sérieux, d'aller vivre à Rome avec
elle, et, ce qu'il se disait, il ne manqua
pas de le faire.

A la fin de l'année, à Rome, il restait
veuf avec une petite fille , un capital de
trois mille louis et quelques tableaux
inachevés qu'il était seul à admirer.

Cette année de mariage avait été douce.
Ils avaient, il est vrai, rompu tous deux
avec leurs relations, mécontenté leurs
parents, dépensé plus que leur maigre
revenu ; mais ils avaient eu, une année,

cinquante-doux semaines de bonheur !
Tout le monde ne peut pas en dire autant,
et la jeune femme, sur son lit de mort,
l'enfant de quinze jours auprès d'elle, lui
répétait encore:

— Si c'était à refaire, Fred, je recom-
mencerais, sachant même que ce dût si
promptement finir. Nous aurions pu vivre
avec un peu plus d'économie peut-être...
Vous seriez devenu un grand artiste. Est-
ce encore possible, sans moi ?

Non! c'était impossible 1 Frederick Lo-
vell avait assez de profondeur de senti-
ment pour souffrir beaucoup, mais pas
assez de force pour réagir contre la souf-
france. Il erra longtemps en Italie avec
l'enfant , puis revint en Angleterre et pensa
à prendre les ordres, à se faire prêtre.

Cette résolution était sage. Sa famille
pouvait l'y aider. Lady Olivia avait un
grand faible pour les pasteurs. Il aurait
pu introduire de la poésie dans sos ser-
mons et peindre des tableaux de piété,
des vitraux , etc. Tout marchait bien ; il
allait ûtro ordonné , et une lettre encou-
rageante de lady Olivia était encore sur
sa table lorsqu'un de ses amis, un artiste
qu'il avait connu à l'étranger, vint lui faire
visite, ot, deux jours après, Lovell repar-
tait pour reprendre sa vie errante. Son
ami lui avait dépeint si vivement les char-
mes de la vie des artistes à Dresde, qu'il
n'avait pu résister au désir de les goûter.
En moins de quinze jours, il y était ins-

tallé à un troisième étage, avec sa petite
fille, vivant à bon marché, et plus heu-
reux qu'il ne l'avait jamais été depuis la
mort de sa femme.

IL ne faisait plus de vers, mais son
existence était un vrai poème, pénétré
d'un amour profond , désintéressé, im-
mense. Jamais femme n'a aimé plus ten-
drement son premier né que Lovell n'ai-
mait cette petite fille sans mère.

Elle avait alors deux ans et montrait
déjà un caractère décidé, primesautier,
avec un langage et des petites manières
bien à elle, sachant déjà , instinctivement,
que ce grand homme-là était son très
humble esclave.

Un jour , l'enfant approchait de trois
ans, ses mains et son petit visage devin-
rent brûlants et, pour la première fois de
sa vie, elle refusa toute nourriture. L'uni-
que servante allemande de la maison se
couvrit le visage de son tablier et déclara
que le Seigneur allait rappeler à lui le
petit ange. Elle avait vu les deux enfants
de sa sœur dans le même état et tous
deux étaient morts.

Saisi de terreur, le père interrogea le
médecin.

— Ce n'est que la rougeole, répondit
celui-ci. La moitié des enfants do Dresde
a la rougeole en ce moment, et très bé-
nigme. Est-ce que vous n'avez pas une
Anglaise pour la soigner ? Non ? Et bien,
cherchons-en une... Miss Curtis pourrait

BRU AUX YEUX BLEUS



peut-être... La connaissez-vous ?... Elle
est toujours prête à donner des soins à
quelqu'un. Je vais lui demander de venir
chez vous avant la nuit.

Miss Curtis arriva ce soir même et
resta au chevet d'Archie sans en bouger
pendant quinze jours. L'enfant fut très
malade et très difficile à soigner, et lors-
que M. Lovell voyait miss Curtis si dé-
vouée, si patiente, il so serait volontiers
mis à genoux devant elle pour baiser le
bas de sa robe.

Quand Archie fut mieux, elle ne pou-
vait p lus so détacher de sa nouvelle amie.
Miss Curtis savait montrer à Archie une
foule do petites choses les plus amusantes
du monde, on papier découpé, en ima-
ges, on pantins do toute sorte.

— Quo deviendrais-je sans miss Cur-
tis ? se demandait un soir M. Lovell, tan-
dis qu'elle raccommodait consciencieuse-
ment tous les bas de la maison, sans
cesser de conter des histoires à Archie.
Il y a une foule de maladies d'enfants,
se disait le malheureux père, qui peu-
vent encore atteindre ma fille, et que fe-
rais-je quand je serai seul près d'elle ?

Ni la jeunesse, ni la beauté, ni la for-
tune , n'eussent rendu M. Lovell infidèle
à sa première femme ; mais, pour l'a-
mour de l'enfant, il épousa miss Curtis.
Elle était un vrai paquet quant à la tour-
nure, plus âgée que lui de quelques an-
nées, ne possédant que deux mille francs

par an, mais une dame par la naissance
et l'éducation. Quand M. Lovell lui de-
manda sa main, à peine si elle eut la
force de répondre , tant sa joie était
grande.

Le chapelai n de l'église anglaise, son
cousin, auprès de qui vivait miss Curtis ,
approuva vivement cette union. Il n'était
pas fâché de se débarrasser du trésor en
faveur de M. Lovell ; mais l'artiste fut
quel que temps à s'accoutumer à regarder
comme une faveur spéciale le don qu'on
lui faisait avec tant d'empressement. Il
aimait la beauté chez les femmes et Eli-
sabeth n'était nullement belle ; il aimait
le silence, et elle bavardait sans cesse,
surtout pour parler de duchesses ; il ai-
mait la solitude, elle ne le laissait jamais
seul. Pourtant les années s'écoulèrent.
Archie fut sujette à toutes les maladies
d'enfant que sa belle-mère soigna bien ;
elle l'instruisit de son mieux, lui ensei-
gna des travaux d'aiguille, l'accompagna
dehors, sut à quel moment il fallait al-
longer sos robes et lui apprit comment
doit se comporter une jeune personne, en
sorte que M. Lovell n'osa plus se deman-
der s'il avait eu tort de se remarier.

(A suivre.)

Allemagne
La statistique del'état-major allemand

constate que, pour l'année 1886, il y a
eu 18,000 soldats réfractaires ou déser-
teurs appartenant à la Prusse, l'Alsace-
Lorraine et la Bavière. Le plus fort con-
tingent est fourni par l'arrondissement
de Colmar.

Alsace-Lorraine. — Une curieuse cir-
culaire vient d'être adressée par l'inter-
médiaire des inspecteurs scolaires à tous
les directeurs d'établissements pédagogi-
ques d'Alsace. Les directeurs ont été
avertis que la plupart des livres donnés
en prix devront être désormais des ou-
vrages allemands et qu'on ne pourra
donner de livres français que ceux édités
par des maisons allemandes.

En présence de cet état de choses, tous
les établissements d'instruction publique
ont renoncé à donner des livres comme
prix et ont décidé de les remplacer par
des objets d'art ou d'utilité prati que. Une
mesure semblable a été prise pour les
institutions déjeunes filles.

Angleterre
Le Dublin Express dit avoir reçu de

Londres la nouvelle que le Conseil de
cabinet, dans sa séance de samedi der-
nier, a décidé la suppression de la Ligue
nationale irlandaise, et que cette mesure
sera annoncée pendant la dernière se-
maine de la session parlementaire ac-
tuelle.

Russie
On mande de Varsovie que les auto-

rités russes ont reçu l'ordre de faire exé-
cuter dans le délai de dix jours l'ukase
du 26 mars dernier en vertu duquel les
directeurs et gérants étrangers dans les
établissements industriels doivent être
renvoyés.

Roumanie

On travaille avec une telle activité aux
fortifications de Bucarest qu'avant quatre
ans l'enceinte sera terminée. Les fonda-
tions des forts seront encore achevées
cette année. La question de l'armement a
été définitivement réglée par un traité
passé avec la maison Gruson, de Magde-
bourg. Les tours blindées et les rails
pour le chemin de fer reliant les forts
ont été commandés aux forges de Bo-
chum, en Westphalie.

Convention anglo-turque.

On annonce que les délégués turcs ont
signé la convention avec l'Angleterre au
sujet de l'Egypte.

Cette nouvelle est confirmée par une
circulaire de M. Flourens, qui constate
que sir H. Dr. Wolff et les ministres
turcs, malgré la promesse de ne rien con-
clure sans avertir la France, ont signé
une convention contraire aux intérêts de
la Turquie, de la France et de l'Europe.

La circulaire constate deux torts gra-
ves de la convention : elle partage la su-
zeraineté de l'Egypte entre le sultan et
l'Angleterre, et, de plus, elle ne fixe au-
cune date certaine pour le terme de l'ac-
tion anglaise en Egypte.

La circulaire est très courtoise, mais
montre la ferme intention de la France de
poursuivre une solution de la question
égyptienne.

NOUVELLES POLITIQUES

LA « COMPAGNIE BADOISE »
pouLr l'assurance des e!I_xeva.-u.__3£:

à CABLSRUHE

assure à de favorables conditions les chevaux , tant contre la mort causée par mala-
die ou accidents que contre l'incapacité de travail.

Les indemnités sont réglées comptant et sur les bases les plus
larges.

Pour tous renseignements ainsi que pour les nouvelles assurances, s'adresser à

MM, COURT & C°, agents généraux, à Neuchâtel, Evole 3.
On demande des agents actifs et suivant convenance, on serait disposé à remettre

également l'agence de Sociétés d'assurance vie, incendie, accidents,bris déglaces, etc.

BANQUE CAITOMLE
^
I SOLEURE

Dénonciation d'Obligations.
Nous dénonçons par la présente/pour être remboursées le 31 décembre 1887,

les obligations suivantes :

Emprunt 4 % "/„ de la Caisse hypothécaire du Canton de Soleure,
du ("jui llet 1872, dont le titre porte la date du 10 octobre 1871.

Série A. N08 1—2000.

Obligations de la Caisse hypothécaire du Canton de Soleure
k 4 S L % : N08 2473/74, 2479/81, 2604/11, 2613, 2615/34, 2636/38, 2640, 2643,

2646/47, 2650/55, 2659/68, 2671/77, 2680/81, 2685/88, 2690/723, 2727/31, 2735,
2742/53, 2756/65.

à 4 »/a °/o : N" 6505/6, 7038/40, 10270, 10362.
à 4 »/» % : N°a 10273, 10299, 10301/6, 10308/14, 10319, 10321, 10357, 10360,

10366, 10370, 10373, 10378, 10380, 10382, 10387, 10453, 10646/55, 11538.
L'intérêt sur ces obligations cesse avec le 31 décembre 1887.
Les possesseurs des titres dénoncés peuvent se procurer en échange des obliga-

tions 3 3
/* % de notre établissement. Celles-ci sont faites pour trois ans avec droit

de dénonciation à six mois. Elles sont délivrées en titres de 500, 1000 ou 5000 francs,
nominativement ou au porteur.

Lies demandes de conversion, doivent être faites auprès des
banques mentionnées ci-dessous avant la fin de juillet i 887.

Les mêmes banques opéreront à partir du jour de la dénonciation des titres leur
remboursement et à partir du 15 septembre l'échange des titres convertis sans frais.

Sont encore à retirer et ne portant plus d'intérêt, les Obligations
de la Caisse hypothécaire du canton de Soleure, antérieurement dénoncées et portant
les numéros : 6001, 7733, 8286/89, 9027, 9364, 10371, 10645 ;

les titres de l'emprunt dénoncé de la Caisse hypothécaire de la Série B. du
l"r mai 1874 et portant les numéros : 83,440, 505/7 ;

les titres de l'emprunt de la Banque de Soleure, dénoncé le 1er juin 1887 et por-
tant les numéros 1 374, 375, 391, 398/400 à fr. 500, — 1323/31, 1389/90, 1396/97,
1412/13, 1428, 1455, 1457/58, 1470 à fr. 1000, — 429/31 à fr. 5000, et numéro 1/3
à fr. 50,000.

Soleure le 30 juin 1887.
Le directeur,

A. HEUTSCHI.

Places pour les remboursements et les conversions :
A Soleure, Olten, Balsthal, à nos caisses ;
à Aarau, à la Banque d'Aarau ;
à Bâle, J. Riggenbach ;

s Isaac Dreyfus fils ;
à Berne, Tschann-Zeerleder & Ce ;
à Zurich., Banque de Crédit suisse ;

> Société par actions Leu & Ce ;
à Neuchâtel, Pury & O ;
à Genève, Pictet et G». (S. 492 Y.)

EEE:XI]V£_

BOVI& ©t &*tf MUE
Maison très bien tenue; nouvellement remis en neuf ; auprès de la gare.

PRIX MODÉRÉS. (O. H. 258 B.)

VILLE DE WINTERTHOUR
EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE DE FR. 11,550,000

Paiement des intérêts et remboursement des obligations
amorties.

Les numéros des obligations désignées par le sort à' être remboursées le
31 octobre 1887, sont les suivants :

N°» 979 2110 2151 2580 4163 4200 5030 5375 5481 5929 6301 7260 7922
8219 8256 8625 8829 9031 9248 9906 10,022 10,899 11,190 12,044 12,193 12,424
12,519 12,978 13,431 13,444 13,850 13,910 14,036 14,051 15,293 15,439 15,917
16,599 17,797 17,851 18,503 19,812 20,386 21,214 21,930 22,749.

Le remboursement s'effectuera au pair (fr. 500), plus une prime de fr. 35, en
toutes les places désignées ci-dessous.

Les coupons échus le 31 octobre 1887 seront payés anx mêmes places :
A Bâle : Au Basler Bankverein.

Chez MM. de Speyr & C».
Chez MM. Zahn & C".

A Berne : A la Banque fédérale.
Chez MM. Marcuard & C*.

A Coire : A la Banque cantonale des Grisons.
A Genève : A l'Association financière de Genève.
A Lausanne : Chez MM. Hoirs de Sig. Marcel.

A Neuchâtel : Chez MM. Pury & 0°.
A St-Gall : Chez MM. L. Brettauer & C°.

Chez MM. Mandry & Dorn .
A Winterthour : A la Caisse centrale de la ville.

A la Banque de "Winterthour.
A Zurich : A la Société de Crédit suisse.

A la Banque cantonale de Zurich.
A Paris : Le Comptoir d'Escompte prendra k l'encaissement les cou-

(H-133-W) pons et les obligations pour le compte de l'administration
soussignée.

L'Administration chargée des Finances.

ATTENTION !
JEUDI 4 COURANT

Si le tempe est favorable
dès 8 heures du soir

GRAN D CONCERT
donné par la

Fanfare L'ESPÉRANCE
de Corceiles et Cormondrêche

au Chalet du Jardin anglais.

Concours de Travaux
La Municipalité de Corceiles et Cor-

mondrêche met au concours les travaux
suivants :

1° La construction d'un réservoir dou-
ble au lieu dit « La Chapelle », d'une
contenance totale de 360 mètres cubes,
avec fourniture et pose d'une conduite de
260 mètres courant en béton de ciment
de 0m20, pour vidange et trop plein au
dit réservoir, ainsi que les terrassements
nécessaires à ces travaux ;

2° Les travaux de fouille, fourniture et
pose de tuyaux nécessaires à, l'alimenta-
tion d'eau des villages de Corceiles et
Cormondrêche, soit environ
600 met. de conduite en fonte de 0m15

1100 » •» y > de 0m 10
350 » » » de 0m08
920 » » » de O-OG
Les entrepreneurs disposés à soumis-

sionner sont invités à prendre connais-
sance des plans et cahiers des charges,
à dater du vendredi 5 courant, chez M.
Auguste Humbert, directeur des Travaux
publics k Corceiles. Ces soumissions
seront closes lo samedi 13 courant, à
midi.

Corceiles et Cormondrêche, le 1" août
1887.

Conseil municipal.

Etude de Notaire
MM. les propriétaires et habitants des

territoires de la

Béroche et de Bevaix
sont avisés que le citoyen Eug. Savoie,
notaire, a transféré, dès ee jour,
son étude à St-Aubin (maison de
M. Jcerg).

On demande à louer ou à
acheter une poussette de malade,
à 3 roues, avec le devant mobile. S'a-
dresser au Poste municipal ou au Ro-
cher n° 2.

Café de l'Helvétie
GIBRALTAR

DIMANCHE 7 AOUT

VAUQUILLE
Valeur exposée : Fr. 120

(en marchandises)
Se recommande,

MULLER-DASEN.

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE EN 1858
Siège social : Lausanne , rue du Midi 3.

Assurances sur la vie, assurances
mixtes, dotations d'enfants, rentes via-
gères.

Combinaison nouvelle. En échange
de la renonciation aux bénéfices, les as-
surés reçoivent, sans aucune augmen-
tation de prime, une police d'assurance
contre les accidents.

Pour renseignements, prospectus, etc.,
s'adresser à MM. DuPasquier, Montmol-
lin & C", banquiers, à Neuchâtel, agents
principaux. (H-747-L)

Ensuite de permission obtenue, M.
James-Alexandre Gaberel met à ban la
partie de son domaine de Chaumont, si-
tué près du Signal, sur le territoire de
Neuchâtel, et qui a pour limites : Est,
M1" Philippine de'Pierre, M. Louis Perrin,
notaire et M. Edouard de Pierre ; Sud ,
M. Charles Jeanjaquet ; Ouest, M. Ch.
Jeanjaquet et M. Edouard de Pierre ;
Nord, la partie de la propriété du requé-
rant située sur le territoire de Savagnier.

En conséquence, défense formelle est
faite à quiconque de passer à pied ou
avec attelages sur les terrains mis à ban.

Une surveillance sévère sera exercée
et les contrevenants seront passibles de
l'amende et des dommages.

Chaumont, le 29 juillet 1887.
Le requérant ,

JAMES-ALEX . GABEREL.
Mise à ban permise,

Neuchâtel, le 30 ju illet 1887.
L'assesseur de la juslice de paix,

EUG. BONHOTE.

CORTÈGE HISTORI QUE
379 On demande à louer, en ville ou

aux environs, deux chevaux pour le cor-
tège historique. S'adresser au bureau du
journal.

AVIS
Le soussigué se recommande pour tou-

tes espèces de charrois à des prix rai-
sonnables. S'adresser à Henri Jaggi, voi-
turier, k Peseux.

Les personnes qui ont des réclamations
k adresser k la succession de dame
Marianne Martinet née Girard-
maire, décédée à Neuchâtel le 13 mai
dernier, sont invitées à les déposer au
Greffe de paix de Neuchâtel jusqu'au
15 courant.

Neuchâtel, le 1" août 1887.
Le greffier de paix,

Eug. BEAUJON, notaire.

NOOS RECOMMANDONS I_ B«SE HË
dont la découverte fait actuellement la /à'*»plus grande sensation a Paris et qui /^SBR
esl le premier remède à base médf-/ __jlacale, enlevan t radicalement aveces?»' ,ll«___IP»*y
les racines et sans douleurs les q__£j£j__ »»»̂
OORS A.1T3C PIEDS, DURILLONS, elc.
Grâce à ce merveilleux produit parisien 11 n'yaura plus d'accidents terribles , causés par les
instruments tranchants; le véri table Baume
suisse porte la croix rouge et se vend 1 fr. so c.(f ranco posta contre entoi de 1 fr. 60 c), au dépOt généralpour la Suisse : Pharmacie CHOFABO,àCouvet (Neuchâtel), et toutes les pharmacies.

RÉUNION COMMERCIALE, 3 août 1887

Prix fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . — — 875
Crédit foncier neuchâtelois — 580 —
Suisse-Occidentale . . .  — 145 155
Immeuble Chatoney. . . — 525 —
Banque du Locle . . . .  — 030 —
Fabrique de télégraphes . — — 210
Hôtel de Chaumont . . .  — 100 —
La Neuchâteloise . . . . —¦ — 450
Grande Brasserie . . . .  — — 800
Fab. de ciment St-Sulpice . — — 500
Société typographique . . — — —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. S '/.,% — 430 —
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. — 101 —
Société techni que 8%«/„, — — 200
„ » » 3%»/™ - - «0
Banque Cantonale 4 %. — 101 —
Etat de Neuchâtel 4 »/.. . — 101 —

» » 4 '/.•/.. — 101,50 —
Oblig. Crédit foncier *«/,»/„ — 101,50 —
Obli gat. municip. 4 </, "L. — 101.50 —

» » * • / „ . . — . 101 —
» » 3 •/, %. — 96,50 —

Lots m u n i c i p a u x . . . .  — — —
Ciment St-Sulpice 5 ¦>/„. . — 101 —
Grande Brasserie 4 '/j '/o • — — *•'



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On mande de Gastein que l'empe-
reur a l'intention de prolonger pendant
quelques jours son séjour à Gastein ; il
ne partirait plus que le 14 août. Lundi,
l'empereur a donné un dîner en l'honneur
de la princesse de Hohenlohe.

— La colonie française de Constanti-
nople s'est cotisée pour faire faire une pla-
que commémoralive qui sera fixée sur le
mur de la maison de Galata où est né, en
1763, André Chénier, et qui est occupée
actuellement par les bureaux de la Ban-
que impériale ottomane.

— Un testament qui sera sans nul
doute annulé est celui du sieur Barcillier ,
qui vient de mourir à Boississe-le-Roi,
en Seine-et-Marne.

M. Barcillier ayant été condamné jad is
à un an de prison pour coups et bles-
sures avait gardé de cette condamnation
une exaspération très vive contre la
France et les Français. Cette exaspéra-
tion s'est traduite par le legs de sa pro-
priété et de ses biens, estimés 600,000
francs , à l'Allemagne, en la personne du
prince héritier, pour y établir une colonie
agricole allemande.

— La chaleur est intense en Espagne.
On annonce de Madrid que lundi dernier
il y avait 41 degrés à l'ombre.

— Le Moniteur de l'empire publie un
décret qui accorde la grande croix de
l'ordre des Hohenzollern au prince impé-
rial d'Autriche.

— L'affaire des seize journ alistes et
de la tentative de chantage commise à la
suite du procès Pranzini est maintenant
élucidée, grâce à un volumineux procès-
verbal que les bureaux du syndicat de
la presse parisienne et des diverses asso-
ciations de journalistes viennent de com-
muniquer à tous les journaux. C'est en-
core ici l'histoire de la montagne qui ac-
couche d'une souris. Les seize ne sont
que trois et sur ces trois il n'y en a qu'un
qui soit à peu près journaliste. Quant au
chantage, il est très peu caractérisé ;
l'enquête n'a pu aboutir qu'à la décou-
verte de lettres ne constituaut pas des
actes de chantage proprement dil, mais
plutôt de simples indélicatesses, en sorte
qu'on aurait fait beaucoup de bruit pour
rien.

NOUVELLES SUISSES

Au banquet de lundi, deux grandes ta-
bles étaient occupées en entier par des
Grisons ; c'était une vraie réunion de fa-
mille ; on y voyait non seulement des
gens de toutes les vallées du canton ,
mais aussi des compatriotes accourus de
loin, d'Allemagne, de Russie, d'Italie,
d'Amérique ; il semblait qu'ils se fussent
donné rendez-vous k l'occasion du tir
fédéral à Genève, où ils se trouvaient
aussi à l'aise que chez eux. Ils ont en-
tonné à deux reprises le chant national
Flor Alpina.

JOURNÉE DU MARDI

Le temps continue à favoriser notre
grande fête nationale.

Au banquet, M. Cherbuliez, président
du Conseil municipal, porte le toast à la
Patrie, M. A. Lachenal, conseiller natio-
nal, à Jean-Jacques Rousseau ; M. Fleu-
tet, membre du Conseil administratif, au
comité central des carabiniers suisses, et
M. Richard, avocat, a porté la santé des
dames, non point sous la forme de com-
pliments bien tournés à la plus belle
moitié du genre humain, mais dans un
discours plein de nobles et hautes pen-
sées. « Je salue ici, a-t-il dit en commen-
çant, la présence des dames et je porte
mon toast à la mère de famille, qui rem-
plit la sublime mission d élever des ci-
toyens dévoués à la patrie en leur mon-
trant le chemin qui conduit à la vérité, à
l'épouse aimée du foyer qui répand au-
tour d'elle une atmosphère sereine et la
contagion du bien. A la femme, ange de
charité, de consolation, k la femme, ferme
appui de l'homme, qui le soutient dans
l'accomplissement de tous ses devoirs. A
elle la première place, parce qu'elle per-
sonnifie la famille, la famille, ce rempart
de l'indépendance nationale ! » (Tonnerre
de bravos).

Vols. — Plusieurs vols à la tire ont été
commis ces jours de cohue. Partout où
la foule se presse, quelque voleur se
glisse et met à profit l'occasion. Diman- •

che, au musée Kath, près du pavillon des
prix, au stand, dans le tramway, quel-
que montre, porte-monnaie ou carabine a
changé de maître. A la cantine, un pick-
pocket s'est montré assez délicat pour
remettre dans la poche du propriétaire
son porte-monnaie après toutefois l'avoir
débarrassé de son contenu. Plusieurs ar-
restations de ces industriels ont été opé-
rées. Au quai du Seujet, un voleur profi-
tant de l'absence du locataire a fracturé
la porte d'un appartement et volé une
somme de 52 fr.

BERNE . — Le marché au fromage est
très animé ces temps-ci ; les prix moyens
sont de 70 à 75 fr. le quintal . C'est une
augmentation de 10 à 15 fr. sur les prix
de l'année dernière. Comme la valeur de
la production annuelle de la Suisse est
estimée à 200 millions environ , la hausse
des prix indiquée ci-dessus donne uno
augmentation de profit de 20 millions.

La hausse provient d'un côté de l'ex-
cellence des produits de cette année, de
l'autre des commandes importantes arri-
vées d'Amérique.

— Les ouvriers menuisiers de Berne,
qui sont en grève, ont refusé d'accepter
les dernières propositions des patrons.
Ils reçoivent sans cesse des secours qui
leur permettront de continuer la grève
longtemps encore.

OBWALD. — La foudre a atteint, 1 autre
nuit, le clocher de l'église d'Alpnach et
y a mis le feu. La tour est si élevée que
les pompiers n'ont pas pu combattre les
flammes. L'incendie a dévoré le clocher
jusqu 'à la hauteur de l'horloge. Les dom-
mages sont évalués à 30 ou 40,000 fr.,
car les orgues et les autels ont été endom-
magés.

L'église d'Alpnach est la plus neuve
du pays et l'une des plus belles. Elle
avait été restaurée il y a quelques années;
elle possède d'excellentes orgues.

ZOUG. — La colonie suisse de Milan a
envoyé 2200 fr. pour Zoug, dont 1000 fr.
offerts par un donateur anonyme.

SCHWYTZ. — Dans une réunion de la
Socité cantonale d'histoire, M. le lan-
dammann K. Styger a proposé de célé-
brer en 1887 l'anniversaire de la bataille
de Morgarten, et de restaurer la chapelle
de Tell du chemin creux de Kiissnacht,
qui est actuellement dans un assez pi-
teux état de délabrement. M. le conseil-
ler d'Etat Reichlin a proposé l'érection
d'un monument sur le champ de bataille
de Morgarten, et a attiré l'attention de
l'assemblée sur un projet de déplacement
de la route cantonale de Kiissnacht qui
passe près du chemin creux. Ces quatre
motions ont été renvoyées au comité
avec le mandat de les examiner et de
présenter un rapport à leur sujet.

VAUD. — Le Conseil communal a prié
la municipalité d'Yverdon de rapporter à
bref délai sur une motion déposée par
plusieurs membres du Conseil communal
et tendant à faire faire des démarches
auprès du Conseil fédéral en vue d'obte-
nir pour Yverdon un entrep ôt fédéral à
créer pour l'exploitation du monopole de
l'alcool. La commission avait conclu à la
prise en considération de cette motion.

— Le mildew vient d'être constaté
aux vignes des Combes, près Grandson.

VALAIS . — On a cueilli, mercredi, à
Sion, des raisins parfaitemen t mûrs. Ils
proviennent d'une vigne située « sous le
Scex ».

— Jeudi , une nommée M. Fort, d'Isé-
rables , servante chez le garde-ligne entre
Saxon et Biddes, a été tamponnée par le
train montant de 8 h. du matin à un pas-
sage à niveau . La malheureuse a eu la
tête détachée du tronc, ainsi que deux
bras et une jambe. On ignore comment
l'accident est arrivé, personne ne s'en
étant aperçu, pas même le personnel du
chemin de fer.

VALAIS. — Un déraillement a eu lieu
avant-hier, à Saint-Maurice. Trois wa-
gons ont été jetés hors les rails. Il n'y a
pas eu d'accidents de personne.

Bulletin commercial.
Céréales. — La fin de la moisson s'a-

vance à grands pas dans le bassin du Lé-
man. Les gerbes sont peu nombreuses,
mais la grenaison promet d'être bonne.
Les blés vieux sont cotés nominalement
à23 fr. les 100 kilos ; on parle de 22
pour les nouveaux. Sur les marchés fran-
çais on a présenté quelques échantillons
de blés nouveaux dont la qualité a paru
assez belle; les prix demandés donnent
une moyenne de 23 à 24 fr. les 100 kil.

La moisson des avoines va commencer;
elle sera peu abondante sous tous les
rapports , l'eau ayant manqué pendant
toute la période de végétation de cette
céréale. Les prix des avoines continuent
à être très fermes avec tendance à la
hausse. On les cote de 16 à 19 fr. les
100 kilog. suivant provenance, couleur
et qualité.

(Journal d'agriculture suisse.)
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Tir fédéral
Genève, 3 août .

Meilleurs résultats d'hier :
Genève. Bourquin, Alfred, Neuchâtel,

365 degrés ; 816 degrés.
Les coup s de carabine tirés hier s'élè-

vent à 144,515 ; jusqu 'à aujourd'hui leur
nombre est de 1,487,283.

Voici les premiers prix du Concours de
sections :

1er Fleurier 214,23 points ; 2' Interla-
ken 213,66 ; 3» Chaux-de-Fonds 213,63 ;
4' Neuchâtel 213,22 ; 5' Zurich 207,86;
6° Yverdon 207,49.

La Défense du Locle a le 19e rang, les
Armes-de-Guerre de la Brévine le 32*
rang, les Volontaires de Cernier le 33"
rang, la Frontière des Verrières le 66"
rang, la Société de tir de Corceiles et
Cormondrêche le 72" rang, les Armes-de-
Guerre de Môtiers le 82" rang.

La Société de tir les Armes-Réunies
de la Chaux-de-Fonds recevra comme
troisième prix celui offert par l'Arquebuse
de Genève consistant en une coupe de
400 francs.

Voici le classement des résultats du
tir de vitesse :

1. Bâle, 233 cartons; 2. Zurich, 205;
3. Thurgovie, 201 ; 4. Neuchâtel, 173;
5. St-Gal l, 167; 6. Vaud , 167; 7. Argo-
vie, 162; 8. Berne, 156; 9. Valais, 153;
10. Genève, 153; 11. Fribourg, 143;
12. Grisons, 139; 13. Lucerne, 136 ; 14.
Glaris, 113 ; 15. Appenzell , 97.

Hermann de Bâle a été porté en triom-
phe; sur 235 coups tirés, il a fait 111
cartons de 40 centimètres en 20 minutes.

Malte, 3 août.
Il y a eu cinq cas de choléra et un

mort depuis hier.
Londres, 3 août.

Les communes ont rejeté par 153 voix
contre 107, le bill relatif à la construction
d'un tunnel sous-marin entre la France
et l'Angleterre.

Paris, 3 août.
Le comité de la Ligue des patriotes

envoie M. Deroulède la représenter aux
obsèques de M. Katkoff.

L'association générale des étudiants
des facultés de Paris a envoyé à la fa-
mille Katkoff un télégramme de condo-
léances.

Les syndicats de la presse française
ont télégraphié à la Gazette de Moscou
leurs condoléances sur la mort de M.
Katkoff. Ils envoient pour ses obsèques
une couronne aux couleurs nationales.

Rome, 3 août.
La Société de navigation générale a

reçu l'ordre de tenir prêts une vingtaine
de steamers pour transporter dix mille
hommes à Massaoua.

DERNIERES NOUVELLES

Cours d'assises criminelles.
Audience de relevée du mardi 2 août 1887.

Affaire Seclier, prévenu d'actes d'es-
croqueries portant sur une valeur supé-
rieure k 500 fr .

Oscar Seclier, d'origine française , fon-
deur à la Chaux-de-Fonds, est accusé
d'avoir vendu, au préjudice des mai-
sons de banque Paul-Frédéric Courvoi-
sier et Victor Reutter, toutes deux de la
Chaux-de-Fonds, un certain nombre de
lingots contenant plus ou moins de ma-
tières or ou argent, voire même n'en con-
tenant point du tout.

L'accusé, fondeur de profession, fondait
d'abord des lingots contenant de l'or ou de
l'argent, qu'il remettait à M. Miehaud, es-
sayeur-juré, lequel insculpait un numéro
d'ordre. Alors Seclier fondait de nouveaux
lingots du même poids que les précé-
dents, mais contenant une proportion
infime de matières précieuses. Il repro-
duisait sur ces faux lingots les numéros
d'ordre et les présentait aux maisons
Courvoisier et Reutter, avec les bulle-
tins correspondants délivrés par l'es-
sayeur. Seclier pratiquait ainsi un petit
commerce lucratif , mais illicite.

Après un réquisitoire serré de M.
Georges Leuba, substitut du procureur-
général, et la défense habilement présen-
tée par M. Paul Jacottet fils , avocat, à
Neuchâtel, le jur y a rendu un verdict
qui entraîne la condamnation de l'accusé
à un an de détention, à une amende de
500 fr. et au paiement des frais ascendant
à 295 fr. 

Le mercredi 10 août étant un jour fé-
rié, la foire d'Estavayer est renvoyée au
mercredi suivant 17 août.

COLOMBIER. — Il se confirme que l'o-
rage de lundi a causé de grands dégâts
dans les vignes aux environs de Colom-
bier.

Dans certains endroits les grappes ont
été au tiers détruites par la grêle.

Le National dit que la foudre est tom-
bée sur la maison de M. Gallino et la
cheminée a été particulièrement atteinte,
un des côtés a été violemment jeté à
terre, abîmant le toit. Le reste a dû être
tout de suite démoli.

La famille,, réunie à ce moment à la
cuisine, n'a pas eu de mal, la foudre n 'est
pas descendue dans le canal, mais a
plutôt suivi le toit, et de là le parafoudre
de l'horloge électrique qui se trouvait à
proximité.

CIIAUX -DE-FONDS. — Des particuliers
font circuler à Chaux-de-Fonds une pé-
tition demandant que la tourbe amenée
sur le marché soit mesurée, afin que les
acheteurs ne soient pas frustrés.

— Mardi après midi est survenu un
nouvel accident, avec suites mortelles
au tunnel des Crosettes en construction.
Un échafaudage, sur lequel opéraient
plusieurs ouvriers travaillant à la voûte,
s'est rompu. Cinq d'entre eux furent pré-
cipités à terre et blessés. L'un est mort
hier, le nommé Pietro-Mensuelo Bernas-
coni, du Tessin, âgé de 25 ans. Les au-
tres ont des contusions, qui ne mettent
pas leur vie en danger.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Exposition fédérale d'agriculture
à Neuchâtel.

Les exposants de vins vaudois s'ap-
prêtent à concourir en grand nombre
dans la joute pacifique qui aura lieu eu
septembre prochain à Neuchâtel. — Qua-
rante-deux exposants se sont déjà faits
inscrire, fournissant: 25 échantillons de
vin d'Aigle-Yvorne, 23 de Villeneuve,
108 de Lavaux 5 de Lausanne, 6 de St-
Prex, 58 de La Côte, 18 d'Orbe, 29
d'Yverdon-Grandson, 9 de divers .

Voici l'ordre de service des musiques
qui viendront se faire entendre à la can-
tine durant là fête :

Dimanche 11 septembre. Musique mi-
litaire et Musique italienne, de Neuchâtel.

Lundi 12 sept. Musique de Colombier.
Mardi 13 sept. Société do musique

l'Espérance, Fleurier.
Mercredi 14sept. Fanfarêmontagnarde,

Chaux-de-Fonds.
Jeudi 15 sept. Armes-Béunies, Chaux-

de-Fonds.
Vendredi 16 sept. Union instrumentale,

Cernier-Fontainemelon.
Samedi 17 sept. Union instrumentale,

Locle.
Dimanche 18 sept. Musique militaire,

Locle.
Lundi 19 sept. Fanfare italienne, Neu-

châtel.
Mardi 20 sept. Musique militaire, Neu-

châtel.

Nous saluons avec joie les succès ob-
tenus par les Neuchâtelois au Tir fédéral,
et qu'on trouvera aux dernières nou-
velles. Ils viennent, une fois de plus,
consacrer la renommée des tireurs et des
sociétés de tir de notre canton.

Voici le portrait que fait de M. Droz
un journaliste qui a assisté aux fêtes de
Genève et a renseigné un journal italien :
« Le président de la Confédération est de
haute stature, déjà avancé en âge. C'est
un vieillard vigoureux, qui porte crâne-
ment son âge ; il a le front de Béranger,
ce qui veut dire que la calvitie a gagné
la nuque ; il a le nez aristocratique, dé-
passant celui de saint Charles de Bo-
romée »..

Qu'on se rassure, l'excellent journaliste
italien a vu de lob, peu entendu , et con-
fondu M. Arago et M. Droz. Ajoutons ,
cependant, que M. Arago est loin d'être
chauve, il possède au contraire une belle
chevelure blanche que bien des jeunes
gens lui envieraient.

Nous avons aperçu quelques mouettes
ce matin, devant le quai du Gymnase.
C'est sans doute au fort vent du Nord ,
qui s'est élevé cette nuit, que nous de-
vons la visite intempestive de ces vola-
tiles, nos hôtes de l'hiver.

Courses d Yverdon.
Les courses de chevaux organisées par

la Société pour l'amélioration de la race
chevaline auront lieu à Yverdon le 18
août.

Toute personne qui veut faire courir
doit demander des formules d'inscription
à l'agence agricole Martin , Pré-du-Mar-
ché 13, à Lausanne. Les inscriptions non
rentrées au bureau le 15 août, à 9 heures
du matin, seront considérées comme
nulles.

Sont admis à courir, les chevaux ap-
partenant à toute personne domiciliée en
Suisse.

Le même cheval peut être inscrit pour
toutes les courses, mais il ne peut obtenir
qu'un seul premier prix de la Société au
trot pour tous chevaux ; il recevra celui
de la première course gagnée.

Le poids pour toutes les courses mon-
tées, selle et bride comprises, est au mi-
nimum de 70 kilos. Les chevaux de pur
sang porteront 80 kilos. — Il est fixé des
poids spéciaux pour la course n" IH.

Tout cheval qui aura remporté en
Suisse ou ailleurs un ou plusieurs pre-
miers prix à la même allure portera une
surcharge de 5 kilos pour chacun d'eux.
Au galop on ne surchargera pas au-delà
de 85 kilos. Au trot monté on ne dépas-
sera pas 100 kilos. A partir de 85 kilos
le poids sera remplacé par un rendement
de distance de 25 mètres par 5 kilos.

Au trot attelé pour tous chevaux , il
sera rendu 25 mètres par chaque pre-
mier prix , sans toutefois dépasser 100
mètres.

La place qu'occuperont les chevaux
au départ sera fixée par le sort.

En cas de rendements de distance dans
les courses au trot, le départ se fera de
pied ferme et à la cloche.

Les concurrents devront porter le cos-
tume de course ; ceux qui en possèdent
doivent annoncer leurs couleurs en ins-
crivant leurs chevaux. Les couleurs sont
une propriété ; le bureau indiquera celles
déjà prises. La Société fournira des to-
ques et casaques à ceux qui n'en possè-
dent pas.

Les courses militaires seront courues
en tenue de quartier.

Voici la classification des courses :
I. Trot attelé. — Deux tours. Environ

1700 mètres : Poulains et pouliches nés
en Suisse depuis le 1er janvier 1882 au
31 décembre 1883. - 300 fr. au 1". —
100 fr. au 2m". — La '/a des entrées au
3"".

II. Trot monté. — Chevaux de tous
sexes, de 3 ans et au-dessus, nés en
Suisse. Trois tours. 2500 mètres envi-
ron. — Poids : 3 ans, 60 kilos ; 4 ans, 70
kilos ; 5 ans, 75 kilos ; 6 ans et au-dessus,
80 kilos. — 300 fr. au 1". 100 fr. au
2m\ La */ 2 des entrées au 3m«.

HI. Trot attelé pour tous chevaux. —
Trois tours. 2500 mètres environ. — 200
fr. au 1". 50 fr. sur les entrées au 2"".
Le 3me retire son entrée.

IV. Trot monté pour tous chevaux. —
Trois tours. 2500 mètres environ. — 200
fr. au 1er. 50 fr. au 2m". La */2 des entrées
au 3B\

V. Concours de chevaux sautant des
obstacles. — 600 mètres environ, 6 obs-
tacles ; pour tous chevaux. Les chevaux
seront primés pour la franchise du saut
et la tenue du cavalier, sans tenir compte
de la vitesse. Départ individuel. — 1"
prix, 100 fr. 2»" prix, 50 fr. 3»« prix,
25 fr.

VI. Course plate au galop pour tous
chevaux. — Deux tours. 1700 mètres
environ. — 300 fr. au 1**. 100 fr . au 2»".
La '/» des entrées au 3°".

VII. Course de haies pour chevaux
demi-sang. — Deux tours. 1700 mètres
environ. — 300 fr. au 1". 100 fr . au 2«-
La '/ _ des entrées au 3m\

VIII. Course au trot monté pour sous-
officiers et soldats de la cavalerie fédé-
rale montant leurs chevaux de service.
— Deux tours. 1700 mètres environ.
Poids libre. — 200 fr. au 1er. Entrées au
2m°. Le 3ra0 retire son entrée.

IX. Course plate au galop pour sous-
officiers et soldats de la cavalerie fédérale
montant leurs chevaux de service. —
Deux tours. 1700 mètres environ . Poids
libre. — 200 fr. au 1". Entrées au 2-".
Le 3mo retire son entrée.
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