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SIROP DE FRAMBOISES
Les inscriptions pour le sirop de 1887

sont reçues jusqu'au 20 août à la
pharmacie Bourgeois. — A céder, encore
une petite provision de 1" qualité.

BONDELLES
Tous les jours arrivages de

Belles Bondelles fraîches
au magasin SEINET, comestibles j

rue des Epancheurs 8. i

— Dans sa séance du 23 juillet 1887,
la justice de paix du Val-de-Ruz a libéré
le citoyen Fritz Cucbe

^
Monbaron, agri-

culteur et horloger, au Pâquier, des fonc-
tions de curateur de Abram-François
Vauthier, agriculteur, à Clémezin , sur le
Pâquier, et elle a nommé comme nouveau
curateur de ce pup ille le citoyen Jules
Morel , avocat et notaire, à Cernier.
mmm—_mm—m_m—__w—__mm______m__mm_—

___—__

Extrait de la Feuille officielle

En exécution d'un jugement d'expropriation rendu par le Tribunal civil du dis-
trict de Boudry, le 24 novembre 1886, il sera procédé par le Juge de Paix du cercle
de Saint-Aubin siégeant en la salle ordinaire de ses audiences, à la maison de Pa-
roisse au dit lieu, le lundi 29 août 188*7 , à 9 heures du matin, à la vente
par voie d'enchères publiques des immeubles ci-après désignés, expropriés à dame
Marie-Louise-Rose née Porret, veuve de Pierre-Frédéric Lambert,
actuellement femme Goitreux, demeurant à Gorgier, et aux enfants issus de son
premier mariage, qui sont : Edouard-Frédéric , Marie-Hortense, Henri-
Louis et Paul-Alfred Lambert, c'est à savoir :

1° Cadastre de Gorgier.
Article Pl.f N" Lieu Désignation Mètres *
1072 1 147 Gorgier. Logement, grange et écurie, 172
1072 1 146 » Place, 35
1073 1 185 » * 35
1073 1 184 » Étable à porcs, 11
1073 1 182 » Jardin , 23
1073 1 183 » Remise, 33
260 2 5 Ala Diaz. Pré, 371

2628 15 54 En Chenalettaz. » 381
2237 1 3 Sur le Clos. > 246
2238 2 26 Ala Diaz. > 237
2240 5 68 En Prélaz. » 63
2241 5 77 En Prénaz. » . . . . . 101
2243 10 112 Combamarre. » 107
2244 13 89 > » 141
2246 16 28 En Bochat. Champ, 626
2247 16 32 > » 578
2248 18 121 En Chenalettaz. Pré, 660
2250 19 43 Les Jaquesses. Vigne, 192
2252 43 3 Les Collardes. Bois, 855
2253 43 60 Les Bolliardes. > 5247
2254 43 64 » » 990
2255 64 29 Les Coteaux. j, 4883
2256 66 4 Sur la Côte. Pré, 6597
2257 66 15 » > 2907
2263 10 50 En Roncinier. Vigne, 122
2264 16 33 En Bochat. Champ, 2025
2292 21 101 La Crottaz. » 1062
3325 lf 150 A Gorgier. Place, 20
3325 1 149 > Logement, grange et écurie, 85
3325 1 148 > Place, 21
3326 1 181 » Jardin, 52
3327 2 31 En Chenalettaz. Pré, 100
3328 2 49 » > 140

2° Cadastre de Saint-Aubin.
617 7 40 La Fin dessous. Champ, 618
618 15 22 Fin de Villard. > 145
619 15 59 J > 502
620 24 46 Les Pâquiers-Bourquin. Bois, 3951
621 27 27 Le Plat Maret. Pré, 1116
622 28 2 Bandes Lambert. » 1422
623 28 22 Le Jordani. » 3078
624 28 35 Bandes Lambert. » 774
625 28 38 Id. (La Maltournée). > 2988

Assurances des deux maisons contre l'incendie, Fr. 10,800.
La mise k prix sera de la moitié de la valeur des immeubles.
Les conditions de vente seront lues avant l'enchère.
Ppur tous renseignements, s'adresser au citoyen E. Lambert, avocat, à Chez-

le-Bart, gardien judiciaire.
Donné pour trois insertions dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Saint-Aubin, le 30 juillet 1887.

Le greffier de paix,

H. POINTET.

r EXPOSITION SOISSE D'AErRICULTURE
à TVeueliâtel en 188Î.

Le Commissariat soussigné offre à vendre le
fumier provenant de 1400 têtes de bétail ; des
espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine
admises à l'Exposition.

Pour traiter et renseignements, s'adresser au
COMMISSARIAT GÉNÉRAL

1, RUE DU COQ-D'INDE, 1

Avis aux familles, restaurants, pensions et hôtels.
Dessert toujours prêt ! (O. F. 5411)

= BISCUITS =
de l'Anglo-Swiss Biscuit Co, à Winterthur.

Qualité surfine — longue conservation — prix modérés.
En vente dans tous les premiers magasins de comestibles, épiceries fines, confiseries

' et boulangeries.
Prix en détail : 25 — 30 — 35 cent, et plus, les 100 grammes.

Prière de bien faire attention à notre nom et marque de fabrique.
Demandez partout :

Les Biscuits de l'Anglo-Swiss Biscuit Co, à Winterthur.

Ohimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. )»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ l»40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophalose,

Q les dartres et la syphilis • i»40
» A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique • 1»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants • U40
i» Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scroful.uses, tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants » 1»40
B Diagtaaés à la pepsine. Remède contre la digestion » l»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu ' une médaille & Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-BIaise.

Mlle J. ROUILLER , modiste
à SAINT-BLAISE

a l'honneur d'informer le public de cette
localité et des environs qu'elle a repris
le magasin tenu par Mlle Hodel, pour y
exercer sa profession ; elle aura en outre
des fournitures de modes, les articles
qu'on y trouvait précédemment, coton-
nade, mercerie, etc. Elle se recommande
à la bienveillance des Dames, qu 'elle
s'efforcera de satisfaire par un travail
soigné et des prix modérés.

' Dépôt de remèdes homéopathiques.

Jean LIECHTI, marchand de bois
8, RUE DIS L'HOPITAL, 8

A É̂ -T1- l—i *i_-* JET-B. .irak. __L __"*¦ ¦¦ •

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 foy ard , 74 toises de sapin et
4 toises de branches ou dazons, je suis k 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) de 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 ôtre vu avant 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 »/, fr. 28. la */a fr- 19.

„ , 7~~. • Branches ou dazons : la toise fr. 38,En cercles, bois sam et sec : la '/ fr 19
Par stères de 19 cercles, fr . 17»55.
Par quantité de 10 cercles, à 95 cent, le En cercles, bois sain et sec :

corcl B
En dessous de 10 cercles, fr. 1 le cercle. £

ar stères de 19 cercles fr. 13
Par quantité de 10 cercles, 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.

IMMEU BLES A VENDRE

La Société de Construction
DE COLOMBIER

offre k vendre ou à louer, pour le
1" octobre 1887, les deux maisons dou-
bles qu'elle a actuellement en construc-
tion à Prélaz.

Chaque demi-maison comprend un lo-
gement se composant de 5 chambres,
une mansarde, chambre haute, galetas,
cave et portion de jardin. S'adresser pour
voir les immeubles et pour traiter, chez
le soussigné.

An NOM DU COMITé :
Le Secrélaire,

PAUL MIÉVILLE.

Propriété à vendre
Dans un village industriel du Val-de-

Ruz, on offre k vendre de gré à gré un
bâtiment récemment construit et dans
une magnifique situation. Rapport assuré.
Terrain de dégagement attenant d'envi-
ron 1300 mètres en nature de jardin et
verger. Cet immeuble conviendrait aussi
à des personnes désirant faire chaque
année un séjour agréable à la campagne.
Conditions très avantageuses. S'adresser
en l'Etude de M. Jules Morel,
avocat et notaire, à Cernier.

(H-3092-J.)

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , j eudi 11 août 1887 , dès
9 heures du matin, Place Purry, les
meubles et objets suivants :

3 potagers en f er  avec acces-
soires, 1 canapé, 1 commode, 8 tables
carrées, 28 tabourets, 1 table de nuit, 1
tableau-enseigne, 1 balance avec poids ,
1 étagère, 1 glace cadre doré, 3 tableaux,
1 horloge, 1 établi, des outils d'horloger ,
vaisselle, terraille et ustensiles de cui-
sine.

Neuchâtel , le l" août 1887.
Greffe de paix *



BRIE AUX YEUX BLEUS

« FBnilletoii de la Feuille d'avis ûe Nenciiâtel

PAR

MRS EDWARDES
Traduction de M"0 C. Du PARQUET.

IV
Archie était grande et mince, avec la

taille fine et quelque chose d'assez en-
fantin encore pour lui donner cette grâce
inexprimable et fugitive qui n'appartient
jamais à une beauté complètement épa-
nouie. Dans sa plus belle robe noire, la se-
conde robe longue qu'elle eût portée, avec
un chapeau à brides, et se rendant posé-
ment à l'église accompagnée de son père,
elle avait déjà l'air d'une vraie jeune fille;
mais, lorsque, le matin, elle courait sur la
plage avec un petit chapeau de matelot
et une robe de toile, elle n'était plus
qu'une enfant, et même une enfant pas
trop sage. Ses cheveux — mistress Ma-
loney prétendait qu'ils étaient rouges —
pendaient sur ses épaules comme les
portent en Angleterre les petites filles de
douze ans, son père trouvant que c'était
bien dommage de les relever serrés avec
un peigne et des épingles, et il avait rai-

Reproduction interdite aux journaux qui n ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , d
Pari».

son. Ils étaient, ces cheveux, d'une teinte
que les artistes s'efforcent en vain d'imi-
ter, d'un brun roux à l'ombre, et brillants
comme de l'or au soleil. Son teint, brun
aussi, était en parfaite harmonie avec
ses cheveux et avec ses fins sourcils pres-
que noirs; son nez était petit et un peu
plus retroussé qu'elle ne l'eût voulu; sa
bouche un peu plus grande qu'on ne les
attribue généralement aux héroïnes de
roman, dessinée avec cette finesse parti-
culière qui donne au visage une expres-
sion singulièrement passionnée et intel-
lectuelle. C'était la bouche d'un poète.

Les mains, petites, fortes et délicate-
ment modelées, étaient très brunes, et,
quant à ses yeux?... plus que tout le
reste, ses yeux avaient un charme ex-
traordinaire. Qui avait vu une fois Archie
Lovell ne pouvait oublier ses yeux bleus
éclairant ce visage un peu brun , et dans
leurs orbites profonds brillant comme
des saphirs, avec de longs cils soyeux
comme en ont souvent les petits enfants.
Archie elle-même n 'était-ellè pas un en-
fant jusqu 'à ce jour et tous ses sentiments
ne répondaient-ils pas à sa juvénile ap-
parence? la colère, quand quelque chose
la contrariait ou contrariait son père; le
plaisir, pour une robe neuve; la joie,
quand elle faisait une sottise qui mettait
hors d'elle sa brave belle-mère; et une
satisfaction diabolique, ironique, imperti-
nente... de quel autre mot pourrois-je me
servir pour peindre son attitude à l'égard
de la population féminine de Morteville
quand elle se trouvait sur son passage ?

tin certain jeudi , elle fit la connais-
sance de Gérald Durant. Il se promenait
en flânant, ennuyé de ne savoir comment
employer les heures d'attente avant le dé-
part du bateau, et, dans une des rues
basses de la ville, il eut tout à coup
comme une vision, en apercevant Archie.
La jeune fille était perchée, dans une po-
sition assez peu élégante, sur le mur ef-
fondré qui bordait le jardin de la mai-
son : elle n'avait pas de chapeau, ses
cheveux abondants tombaient en dé-
sordre sur ses épaules, et sa robe de
toile rayé bleu et blanc était serrée à la
taille par une courroie de cuir comme en
portent les garçons. A côté d'elle était
tout un attirail de peinture à l'huile, car,
depuis qu'elle se connaissait, Archie des-
sinait et peignait. Pendant quelque temps,
elle ne se douta pas de la présence de
Gérald, tant elle était absorbée par son
ébauche, et déjà, de son côté, il était
tombé amoureux d'elle. Enfin il se rap-
procha, elle le vit et lui fit un petit signe
de tête. Il portait le costume que nous
avons décrit plus haut, et Archie qui ne
se doutait pas des fantaisies de MM. les
officiers aux gardes, le prenant pour un
Tyrolien , lui adressa un bonjour dans le
patois qu'elle avait appris trois ans au-
paravant au Tyrol. H lui répondit en ex-
cellent allemand, et la j eune fille, dont
l'oreille était délicate, le reconnut aussi-
tôt pour un Anglais. Elle regarda ses
mains, qui n'étaient pas plus allemandes,
et rougit-elle aussitôt ? Non, lecteur, elle
ne rougit pas, mais elle se mit à rire, au

contraire, de sa méprise, et il ne s'était
pas passé trois minutes que Gérald avait
déjà regardé son ébauche et qu 'ils cau-
saient tous deux, aussi à leur aise que
s'il lui eût été présenté dans un bal avec
toutes les formalités en usage et le plus
strict décorum.

Ils causèrent ainsi à leur aise pendant
plus d'une heure, Archie donnant de
temps en temps un coup de pinceau à sa
toile. C'est apparemment alors que Gussy
Marks les avait épiés. Alors une servante
apparut à la porte et, du fond du jardin,
avertit mademoiselle que le dîner était
servi. Gérald Durant salua et s'éloigna.

Il était réellement épris, non pas ab-
solument amoureux , mais ces yeux bleus,
ces formes sveltes et gracieuses avaient
touché son cœur si sensible à la beauté,
et cette conversation si naturelle, un peu
enfantine mais pleine d'esprit, prouvait
une fine intelli gence qu'il appréciait dans
une femme. Quel pouvait être cette jeune
fille habillée comme un garçon, peignant
comme un artiste, causant comme une
femme de vingt-cinq ans et n'en parais-
sant pas plus de seize ? Son langage au-
rait pu être celui d'une duchesse, et
pourtant elle était là, perchée sur un
mûr, et voulait bien bavarder avec le
premier venu passant dans cette rue
basse.

Il retourna à son hôtel , dit à son valet
de chambre de déballer ses affaires et
s en alla le soir perdre son argent avec
le capitaine W aters.

Le lendemain matin, il errait sur la

plage, où il rencontrait miss Lovell et
son père.

Elle le regarda en passant, il leva son
chapeau, et M. Lovell en fit autant, sans
lui accorder , non plus que sa fille, la
moindre attention. Il se sentit blessé et
indigné contre cette petite bourgeoise qui
n'avait pour elle, vraiment, que de bien
beaux yeux bleus; il rentra à son hôte),
donna ordre à son domestique de refaire
sa malle, et alors... alors, retourna sur la
jetée, où il se croisa avec Archie, qui re-
venait après avoir été chercher un album
oublié sur la plage.

Elle lui parut plus jolie encore que la
veille, tout habillée de blanc avec un pe-
tit chapeau de canotier orné d'un ruban
bleu, des gants de Suède tout neufs, et,
à son corsage, une branche de chèvre-
feuille. Gérald lui demanda la permission
de porter son album, et, rencontrant son
infortuné domestique, rouge de fatigue
et d'indignation, il lui ordonna de faire
reporter son bagage à l'hôtel, et ne quitta
Archie qu'à cinquante pas de sa maison
où le père l'attendait sur le seuil. 'Il était
bien décidé, rnaintenant, à s'abandonner
à tout l'attrait qu'elle lui inspirait.

Il y avait de cela deux jours seulement.
Déjà, plusieurs fois, il les avait accompa-
gnés sur la plage, et Archie ne se sentait
plus un enfant. Ce n'était pas encore de
l'amour qu'elle éprouvait pour Gérald,
mais on pourrait comparer son cœur à
ces lacs tranquilles sur lesquels des nua-
ges, en passant, produisent des ombres
qui feraient croire à l'agitation de l'eau

Un bon ouvrier meunier, âgé de 30
ans, parlant français, désire se placer
tout de suite. S'adresser chez Mme Staub,rue des Epancheurs 11.

RéSERVOIR DU CHANET
On demande des ' ouvriers mineurs et

terrassiers. S'adresser au chantier.

APPRENTISSAGES

A. ZIRNGIEBEL, relieur, à
Neuchâtel, demande un ap-
prenti.

ORJETS PERDUS OU TROUVÉS
381 On a perdu le 1** août, à Neu-

châtel ou sur le bateau de 1 h. 25 pour
Chez-le-Bart, un livret de la Caisse
d'Epargne n° 51,115. Prière de le remet-
tre au bureau de la Caisse d'Epargne de
Neuchâtel ou au bureau de cette feuille,
contre récompense.

Un encaisseur a perdu vendredi un
billet de 50 fr. ; le rapporter Faubourg
de l'Hôpital 8, contre récompense.

AVIS DIVERS
On demande un associé pouvant dis-

poser de quelques mille francs, pour
entrer dans un commerce lucratif d'ar-
ticles courants. S'adresser sous chiffres
O. P. 399, au bureau de la feuille d'avis.

Yme Exposition suisse J'apiciltnre
CORTÈGE HISTORIQ UE

Les personnes qui désirent participer
au Cortège historique peuvent s'inscrire
auprès du Comité, qui siégera aux Salles
Léopold Robert, tous les jours de 9 heures
à midi. Pour le groupe de la Chasse la-
custre, s'adresser plus spécialement à
son chef, M. Chautèms, à Auvernier.

Le Comité.

Cours de Danse et de Tenue
donné par

M 6ma L8VETTI, professeur
à LAUSANNE

pendant les mois d'août et septembre
à Neuchâtel.

Cours et leçons particulières à domicile.
Enseignement des nouvelles danses,

Menuets, Gavottes, Boston, Quadrille
nouveaux, Ballet, Divertissements, etc.

S'adr. rue de la Tour 15, Lausanne.

Réunion fraternelle
Mardi 9 août, à 8 heures du soir,

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

A vendra "une belle jeûnent âgée de
5 ans, race Erlenbach, bonne pour
le trait, mais surtout pour la voiture et
la selle. S'adresser chez F. Berruex, à
Peseux.

A varlWrW'à bas;P rix un omni-
V 1311(11 tî bus à 8 et 10 places,

plusieurs chars de côté neufs et d'occa-
sion, chars à deux bancs avec et sans
capote, 2 chars à pont à un cheval, et
un char à brecette léger.

S'adresser à Louis Neipp, charron, à
Neuchâtel.

GRANDS MAGASINS
DU

MONT - BLANC
ÉTAMINES

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

BOISSON DES MÉNAGES
non alcoolique remplaçant le vin à table

« 8HENOP8>
(DéPOSé)

d'Yves MARCMEK , pharm. -chimiste ,
à PRIVAS (4-rd.cb.)

soit GENEVEIÈRE, dite
BIèRE %»i ï;m« AI \I :

composée essentiellement de principes
végétaux. Fortifiante, tonique , apéritive ,
digestive et rafraîchissante, appréciée
en hiver comme en été ; se vend en pou-
dre et en boîtes (forme gourde) de 1 fr. 25
dosées pour 80 litres de boisson environ.

Dépôts à Neuchâtel : Magasins Alfred
Zimmermann, Henri Gacond, Emile Des-
souslavy, et les meilleures épiceries.

Vente en gros chez Fréd. Calame,
à Genève.

PATES FROIDS
de toutes grandeurs

cta &LHKHER - GABEREL
CONFISEUR.

VINAIGRE d'Eucalyptus con-
tre les piqûres des moustiques, recom-
mande la pharmacie FlôiBChmann,
Grand'rue.

GRANDS MAGASINS
DU

MONT-BLANC
ORIFLAMMES k DRAPEAUX

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

A vendre, faute d'emploi, un cheval
âgé de 7 ans, et un char à pont à res-
sorts. Conditions avantageuses. S'adres-
ser case postale n° 10, à Neuchâtel.

Vieux vin de Malaga, garanti pur,
à 1 fr. 50 la bouteille. Recommande la
pharmacie Fleischmann, Grand'rue.

Via blanc de Neuchâtel 1884 et 86
S'adr. à Zirngiebel-Roulet, rue du Seyon.

Bitter ferrugineux au quinquina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Plus digestif que les autres pré-
parations de ce genre. Certificats de la
ville à disposition. Pharmacie FLEISCH-
MANN , Grand' rue 8, Neuchâtel.

DROUTSCHINA
Liquide incolore , préser vant les

animaux des taons et des mouches et
guérissant en même temps les écorchures
produites par les harnais.

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

Vignoble chez O. PRÊTRE, au chan-
tier de la gare et rue Saint-Maurice n° 11.

Dépôts chez : M. A. Dzierzanowski,
à Colombier et Société de Consommation,
à Corcelles.

Au chantier de la gare

O. PRÊTRE
BOIS BÛCHÉ

rendu entassé au bûcher
(19 cercles au stère)

Foyard à fr. 18»— le stère.
Sapin à fr. 13>— »
Combustibles de tous genres.

Matériaux de construction :
Ciments, chaux, gypse, briques et

planelles, produits réfractaires, lattes et
liteaux, tuyaux pour conduites et chemi-
nées, etc.

LE PLUS FIN SAVON A LA VIOLETTE
LE PLUS FI SAVON A LA ROSE

en qualité excellente, par paquet de trois
pièces, 60 cent., à la pharmacie Fleisch-
mann , Grand'rue, Neuchâtel.

390 A remettre pour fir. 30 un billet
3m° classe de Bâle à Berlin, valable jus-
qu'au 23 août. S'adresser au bureau de
la Feuille d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter , à,
Neuchâtel, une maison de Fr.
20,000. S'adresser poste res-
tante Neuchâtel, £¦. M. ÎO.

On achète d'occasion des habits de
messieurs et de dames, des bottes et
bottines. S'adr. à M-" Kttffer, Poteaux 8.

366 On cherche à reprendre la
suite d'un magasin d'épicerie, bien
achalandé. S'adresser au bureau d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER

398 A louer, de suite ou pour Noël,
un appartement de 7 chambres, cuisine
et dépendances. Balcon. Vue sur le quai .
S'adresser au bureau du journal.

Petits logements pour ouvriers, à louer
en ville, de suite ou pour diverses épo-
ques. S'adresser à M. F. Convert, agent
d'affaires, rue du Musée 7.

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

A louer de suite une chambre bien
meublée. 8'adresser Temple-Neuf 26, au
magasin.

397 A louer, pour Noël, un rez-de-
chaussée de deux chambres, pouvant
être utilisé comme bureaux. S'adresser
au bureau du journal.

Chambre meublée à louer, Terreaux 7,
au 1er, à gauche.

Pour un monsieur, un cabinet meublé,
bien au soleil, rue St-Honoré 6,3m" étage.

A louer une grande chambre non meu-
blée. Tertre 14, au 3me étage.

Chambres à louer, meublées ou non,
de 12 à 15 francs, Bercles 3, 2me étage.

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

PENSION JOLIfflONT
Enge — Berne

Quelques bonnes chambres
vacantes. ,

LOCATIONS DIVERSES

Cave meublée à louer
à Neuchâtel.

A louer, pour le 15 septembre pro-
chain, dans la maison de Madame de
Pdurtalès-Pury, au Faubourg de l'Hôpi-
tal, une cave meublée, de 5 vases, d'une
capacité, ensemble, d'environ 20,000 li-
tres. S'adresser Etude des notaires Junier ,
à Neuchâtel.

BO UCHERIE
A louer dans le bas du village de St-

Blàise une boucherie avec logement
composé de 3 chambres, cuisine, galetas,
cave et tous les outils et accessoires
d'un boucher.

S'adresser à Etienne Schluep, tapissier,
à,8t-Blaise.

A louer dès Noël, au centre de la ville,
deux locaux contigus, au rez-de-chaussée,
à l'usage de magasin ou de dépôt. S'a-
dresser à M. Frédéric Couvert, rue du
Musée 7.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer à la campagne un
magasin bien situé, avec logement, grange,
écurie et si possible jardin ou verger.
Adresser les offres par écrit au bureau
du journal sous les initiales E. K. 396.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande demande à louer,à l'Est de la ville,
une chambre meublée (sans pension").
S'adr. à Ed. Thalmann, Faub. du Crèt 14.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 20 ans, qui parle les deux
langues, sait faire u.ie bonne cuisine, sait
coudre et repasser, cherche à se placer
au plus tôt dans une bonne famille à
Neuchâtel ou aux environs. Bons certifi-
cats. S'adresser à Rosa Gutmann, à St-
Aubin.

Une bonne cuisinière ayant de bons
certificats désirerait se placer tout de
suite, si possible'à Neuchâtel. S'adresser
chez Mlle Henriette Milnier, à Auvernier.

Une jeune fille connaissant bien le ser-
vice cherche une place comme femme
de chambre ou pour faire un petit mé-
nage. S'adr. à M. Hdfer, Industrie 30.

On désire placer dans une maison bien
tenue et pour aider au ménage, une jeune
Allemande de bonne famille parlant le
français. Elle préférerait un bon traite-
ment à un fort salaire. S'adresser rue
Purry 6, au 3me.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES

394 On demande, pour le 1er septem-
bre, une bonne cuisinière, forte et ro-
buste, et au courant du service. S'adresser
au bureau de cette feuille.

On demande ponr la Chaux-
de-Fonds nne servante capable
et pouvant fournir de bonnes
recommandations. S'adresser
au magasin L.-F. Lebet, Place
Purry.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille ayaût fait un appren-
tissage d'une année, désire se placer
chez une bonne modiste pour finir d'ap-
prendre son état. S'adresser à Madame
Elisabeth Blatter, chez M. Eôhler, bou-
langer, à Neuveville.

' 391 Une jeune sage-femme, brevetée
du canton de Berne, désire se placer
pendant quelque temps comme releveuse
de couche. Elle serait disponible de suite.
S'adresser au bureau de ce journal.

On cherche pour une campagne, près
de Colombier, un très bon jardinier céli-
bataire, entendu dans les trois branches
et dispensé du service militaire. S'a-
dresser avec certificats à l'adresse : B.
1000 L., Colombier.



qui les réfléchit. Elle recevait les poli-
tesses, elle écoutait avec complaisance
les flatteries d'un homme fort habile
dans l'art de plaire aux femmes, et son
imagination, sa vanité, le plaisir de vivre,
la vie en elle-même, tout pour elle deve-
nait une excitation. De ce jour, on peut
le dire, elle avait cessé d'être un enfant.

La rue d'Artois était silencieuse quand
M. Lovell et sa fille rentrèrent chez eux,
et, quel ques minutes plus tard, Gérald,
passant d'un air indifférent devant leur
maison, le cigare aux lèvres, put entendre
le joli son de voix de miss Archie, ré-
sonnant dans l'air de la nuit. L'apparte-
ment était au rez-de-chaussée, fenêtres
et volets ouverts, et on pouvait voir, à la
clarté d'une lampe posée sur la table de
la salle à manger, mistress Lovell, droite
et parée, occupant le haut bout, et M.
Lovell , dans une attitude courbée et l'air
absorbé, lui faisant face. Près d'eux,
Archie , resplendissante avec sa robe
blanche et ses beaux cheveux dorés et,
tournant autour de la table pour servir le
souper, Jeanneton, la grosse paysanne,
qui était à la fois la cuisinière, la femme
de chambre et le maître d'hôtel chez
l'honorable Frederick Lovell.

— Il est certain que quinze francs,
c'est une somme énorme ! disait miss
Lovell en s'adressant à sa belle-mère avec
cet accent d'indignation que les femmes
n'ont guère qu'à propos de la toilette,
mais c'est la seule dépense que j'aurai à
faire. Une simple robe de tarlatane me
suffit, et je n'en demande pas davantage:

mais il faut que tous les accessoires soient
parfaits. Je sais que je pourrai mettre
mes gants, car je les ai essayés ce matin
avec des mains froides, et ma guirlande
peut aller; mais, quand aux... non ! je
n'aime pas à y penser ! Ce serait telle-
ment mieux I

— Quand j'étais jeune, disait mistress
Lovell, on portait très bien des souliers
noirs avec une robe blanche; à un bal où
j'étais, chez l'honorable M. Rawston, de
Raby-Castle , les trois ladies Vernon
avaient des robes de gaze blanche...

— Et des souliers noirs, sans doute ?
ajouta Archie d'un air impertinent. Oui,
Bettina, c'est très bien; mais je ne suis
pas une lady Vernon, je suis Archie Wil-
son, et, comme toutes ces femmes de
Morteville me détestent, je veux être...
oui, je le veux, et je le serai I... la plus
belle du bal, et, si je pouvais avoir ces...
Eh bien, n'en parlons plus... Mais, si je
pouvais les avoir, ce serait exactement
la perfection. Je me demande si M. Jou-
bert les donnerait bien pour quatorze
francs... argent comptant ?

— De l'argent comptant , ma chère!
s'écria M. Lovell comme sortant d'un
rêve; de quoi parlez-vous? De l'argent
comptant! Mais, mon enfant, ne pensez
jamais à de si dangereuses innovations I

— Oni! ce serait, en effet , une grande
innovation si nous commencions à en
prendre l'habitude, repartit Archie, qui
avait son franc parler, mais, pour une
seule fois, cher père, je voudrais bien
payer comptant. Ce misérable Joubert,

pourquoi refuse-t-il de nous vendre à
crédit, le seul de nos fournisseurs et le
seul à qui je voudrais acheter ! J'ai pres-
que envie d'engager mes boucles d'o-
reilles... Mieux vaut-il n'avoir aucun bijou
et ne pas porter des souliers noirs avec
une robe blanche. C'est une idée qui
m'est insupportable!

Ici, Archie se tourna vivement vers
Jeanneton et, en français , avec la panto-
mime la plus animée — Gérald pouvait
l'entendre et la voir — elle fit part de son
chagrin à ce factotu m, qui aussitôt fit
chorus avec elle pour témoigner autant
d'indignation que de sympathie. Com-
ment ! elle, Jeanneton, elle avait bien
porté des souliers blancs au bal de la
mairie, et Mademoiselle, pour son pre-
mier bal, serait obligée de mettre des
souliers noirs ! Il semblait à Jeanneton
que ce fût une tyrannie abominable de
la part de monsieur !

— Mais pourquoi? pourquoi mon en-
fant n'aurait-elle pas ces souliers noirs?

— Blancs, papa, blancs, au contraire.
— Oui, blancs? pourquoi les lui refu-

ser? Est-ce qu'une jeune personne va au
bal autrement qu'en souliers blancs ? con-
tinua le père en s'adressant à mistress
Lovell. Pauvre petite Archie ! il faut les
lui acheter.

(A suivre.)

JUILLET 1887
Mariages.

Charles-Henri Vischer, relieur, de Saint-
Biaise, et Maria-Elisabeth Vetterli, domi-
ciles à Genève.

Samuel-Wilhelm Jsehly, négociant, de
la Coudre, domicilié à Zurich, et Caroline
Diener, domiciliée à Fischenthal.

Naissances.
10. Bertha, à Gottlieb Schwab, Ber-

nois, et à Anna née Schweizer, domiciliée
à Pré-Giroud.

21. Louis-Marc-Alphonse, à Louis-Gus-
tave Robert, dAuvernier, et à Bluette née
Epner, domicilié à Marin.

28. Alice - Lydia, à Jacob - Christophe
Merki, Zuricois, et à Rosina née Bloch,
domiciliée à Saint-Biaise. - . .

29. Hermann-William, à Gottfried-Hèr-
mann Kull, Bernois, et à Zina-Cécile née
Balsiger, domicilié au Maley.

Décès.
3. Marie-Victoire née Guir, 74 ans, 7

mois, 18 jours, veuve de Jean-Henri
Bracher, domiciliée à Saint-Biaise.

6. Jules-Aimé Wolper, 36 ans, 6 mois,
6 jours, journalier, époux de Susânne-
Augustine née Rodt, domicilié à Neuchâtel.

15. Jenny née Huguemh-ÎVirchaux, 38
ans, 8 mois, épouse de Jérôme - Léger
Persoz, domiciliée à Saint-Biaise,..,

23. Maria, 1 mois, 27 jours, fille , de
Charles-Emile Blanck et de Sophie née
Blanck, domiciliée à Saint-Biaise.

29. Daniel Schlappach, 71 ans, 4 mois;
14 jours, carrier, célibataire, domicilié à
Saint-Biaise.

30. Rose-Julie née Senn, 36 ans, 3 mois,
27 jours, épouse de Frédéric Steinmann,
domiciliée à Saint-Biaise.

Etat-Civil de Saint-Biaise

* * + Bien amusante la Revue comique
de Draner, dans le numéro de l'Univers
illustré du 6 août, qui comprend aussi
toute une amusante série de croquis de
Paul Renouard sur la grande revue du
Jubilé, des portraits de M. Dépretis et de
l'empereur du Brésil, une très jolie page
de genre : « Délit de pêche », la repro-
duction d'un très beau tableau d'Emile
Adam, etc., etc.

La Croix-Rouge.
Cette Société, dont ie but noble et gé-

néreux est de venir en aide aux blessés
sur les champs de bataille, ne reste pas
inactive. Le Bulletin international qui se
publie périodiquement à Genève et où
convergent les informations de tous les
pays, fournit des données très intéres-
santes sur la sphère d'activité de cette
utile société, laquelle à défaut des tra-
vaux de la guerre, qui fort heureusement
lui laissent du répit, s'adonne avec zèle,
cette année, aux travaux de la paix, c'est-
à-dire aux travaux nécessaires pour une
entrée éventuelle en campagne. On y
trouve des rapports venus de Vienne, de
Budapest, de Rome, de Stockholm, etc.,
qui tous témoignent d'une activité soute-
nue de la part des comités de la Croix-
Rouge dans ces différentes capitales.

On y apprend aussi qu'une nouvelle
Société de secours vient de se fonder à
Lisbonne, sous les auspices du gouver-
nement portugais. Celle qui y avait pris
naissance en 1865" se trouvait dissoute
de fait par la mort de ses directeurs, et,
depuis bien des années, le désir de la
voir renaître dans de meilleures condi-
tions de durée se faisait sentir. L'organi-
sation nouvelle paraît offrir à cet égard
toutes les garanties désirables.

Nous avons remarqué également une
page relative au Brésil. Ce pays s'est
montré jusqu'ici réfractaire à la propa-
gande en faveur de la Croix-Rouge, et
son gouvernement lui-même paraît ne pas
pouvoir se décider , à adhérer à la con-
vention de Genève. On s'explique diffici-
lement cette sorte de parti pris de la
part d'un .Etat qui a à sa tête un souve-
rain aussi éclairé que l'empereur Don
Pedro. Son abstention est une véritable
anomalie, qui disparaîtra bientôt, on peut
l'espérer d'après divers indices.

Le Bulletin nous annonce que le 22
septembre prochain aura lieu à Carls-
ruhe, la conférence internationale de
cette Société, pour faire suite à celle qui
a eu lieu à Genève en 1884. Indépen-
damment du programme qui comprend
treize rubriques, il y sera question de
l'érection à Genève d'un monument com-
mémoratif de la Croix-Rouge qui comp-
tera le 9 février prochain vingt-cinq an-
nées d'existence.

L'impératrice d'Allemagne, toujours si
généreuse quand il s'agit de rendre ser-
vice à la Croix-Rouge, a mis à la dispo-
sition de la conférence de Carlsruhe une
somme de 6000 marcs, trois médailles
d'or et neuf médailles d'argent, pour être
employées au développement de l'œuvre.
Les comités de tous pays ont été consul-
tés sur la meilleure destination à donner
à ces libéralités. La même souveraine
avait déjà donné à la conférence de Ge-
nève une somme importante, qui a servi
à faire progresser, au moyen d'un con-
cours, la construction des baraquements
démontables pour les blessés, et l'on ne
peut que souhaiter une aussi heureuse
inspiration à la conférence de Carlsruhe.

Cinquantenaire des télégraphes.
Ce fut le 25 juille t 1837 que fut inau-

gurée en Angleterre la première ligne té-
légraphique. Elle était établie entre Es-
tonsquare et Camdentour. Les Anglais
n'ont eu garde de laisser passer ce cin-
quantenaire, fls peuvent en effet être
fiers de l'innovation qu'ils ont introduite
dans le monde. Elle a produit une véri-

table révolution. Il y a trois quarts de
siècle, on ne connut à Londres le résultat
de la bataille de Trafalgar que huit se-
maines après l'engagement. Il y a quatre
ans, lors du bombardement d'Alexandrie,
le 7 août, on savait en Suisse, à 7- h. 15
du matin, que le combat entre la flotte
anglaise et les forts égyptiens avait com-
mencé un quart-d'heure auparavant.

Le réseau télégraphique a pris une ex-
tension énorme depuis cinquante ans ; il
sillonne aujourd'hui tous les continents et
ses câbles, traversant tous les océans,
relient les cinq parties du monde. Alors
qu 'il y a vingt ans il n 'existait que 2,000
kilomètres de câbles sous-marins, on en
compte aujourd'hui 115,000. Certains
journaux américains, comme le Neio-York
Herald , possèdent même un câble spécial
qui les relie avec les principales capitales
d'Europe. D'après un statisticien anglais,
le placement des lignes sous-marines n'a
pas coûté moins de 38 à 39,000,000 de
livres sterling, soit 975,000,000 de francs.
Ces sommes font rêver.

Inutile de dire que depuis un demi-
siècle la télégraphie a accompli d'énor-
mes progrès. Lès savants s'en sont parti-
culièrement occupés et de nouveaux per-
fectionnements sont chaque jour apportés
aux divers systèmes télégraphiques.
Quelques chiffrés donneront une idée des
améliorations introduites. En 1837 il fal-
lait , avec un appareil télégraphique, cinq
minutes pour transmettre la moindre dé-
pêche, et l'on ne pouvait utiliser le même
fil pour l'envoi simultané de plusieurs
messages. A cette époque, aussi on ne
pouvait télégraphier que quatre ou cinq
mots à la minute. A présent le même fil
peut transmettre simultanément sept ou
huit dépêches et les appareils les plus
perfectionnés peuvent expédier jusqu'à
462 mots à la minute.

La téléphonie, qui n'a pas encore dit
son dernier mot, a complété le service
télégraphique. Avec le télégraphe et le
téléphone combinés, l'avenir nous réserve
des choses merveilleuses.

V A R I É T É S

France
Le préfet de Nancy vient de prendre

un arrêté ordonnant la fermeture d'une
fabrique de jouets allemands, établie à
Emberméuil.

Cette fabrique était installée depuis
six ans, sans autorisation, dans un rayon
douanier où cette autorisation est néces-
saire.

lie préfet avait pris dernièrement un
arrêté semblable.pour une manufacture
du même genre établie à Maranvilliers.

Italie
L'Italie a fait de pompeuses funérailles

à l'illustre homme d'Etat qu'elle vient de
perdre. La ville de Stradella , où le défunt
est mort et où avaient lieu les obsèques,
disparaissait sous les drapeaux voilés en
signe de deuil. Sur tout le parcours du
cortège, les troupes faisaient la haie. Sur
certains points, la foule a rompu le cor-
don militaire, mais on n'a eu aucun dés-
ordre à regretter ; partout l'attitude des
assistants a été très digne.

Toute la presse s'accorde à déclarer
que les funéraill es de M. Dépretis ont
revêtu un caractère imposant. Elles ont
été un hommage rendu à l'ancien minis-
tre par tout ce qu'il y a d'illustre en
Italie.

Saint-Siège.
Le pape et l'empereur.

On commente beaucoup une lettre au-
tographe que l'empereur d'Allemagne a
adressé de Gastein à Léon XIH, à l'occa-
sion de son jubilé. Après les félicitations
d'usage, il fait l'éloge de la politique de
la papauté. Il parle de « la grandeur de
cette mission de paix, d'ordre et d'en-
tente >. H fait allusion à la politique per-
sonnelle de Léon XIII et constate que
c'est grâce aux efforts du pape et de
l'Allemagne que la paix a été et restera
possible.

Dans les cercles diplomatiques prus-
siens on croit l'empereur Guillaume grand
partisan de la politique de conciliation de
Léon XIH.

On dit que le pape y a fait une ré-
ponse courte mais précise, où il affirme
la joie qu'il éprouve en voyant renaître
la paix religieuse en Prusse et en Alle-
magne, et exprime l'espoir que l'Empe-
reur protégera les intérêts catholiques.

NOUVELLES POLITIQUES

BAip CANTONALE
^

DE SOLEORE
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 ("juillet 1 872, dont le titre porte la date du 10 octobre 1871.

Série A. N<" 1—2000.

Obligations de la Caisse hypothécaire du Canton de Soleure
à 4 3/_ % : N"' 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 '/_ °/o : N" 6505/6, 7038/40, 10270. 10362.
à 4 »/ _ % : N" 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.

Les demandes de conversion doivent être faites auprès des
banques mentionnées ci-dessous avant la fin de juillet 188*7 -

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
1" mai 1874 et portant les numéros : 83,440, 505/7 ;

les titres de l'emprunt de la Banque de Soleure, dénoncé le 1" juin 1887 et por-
tant les numéros : 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.. H_E_UTSGHI.

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 ;

» Isaac Dreyfus fils ;
à Berne, Tschann-Zeerleder & C" ;
à Zurich» Banque de Crédit suisse ;

> Société par actions Leu & G" ;
à Neuchâtel, Pury d J C ;
à Genève, Pictet et C. (S. 492 Y.)

Le magasin H. REINHARD,
coiffeur , Grand'rue n° 1, sera
transféré le 8 août place Purry
et rue de la Treille n" 11.

L'ORPHÉON
DE NEUCHATEL

étant appelé par le Comité général d'or-
ganisation à se produire à l'occasion de
l'Exposition suisse d'agriculture, cette
Société invite tous les chanteurs de la
localité disposés à lui prêter leur bien-
veillant concours, à bien vouloir se faire
inscrire jusqu'au lundi soir 8 courant,
chez M. Alf. Zimmermann, président de
la Société.

Le Comité.

GRAND ÉTABLISSEMENT É BAISS
A VENUE DU CRÊT

ouvert tous les jours de 6 heures du
matin à 9 heures du soir.

Une veuve très recommandable désire
recevoir en pension des vieillards ou des
enfants. S'adresser à M. L. Petitmaître
ou à M. E. Robert-Tissot, pasteur, à Neu-
châtel.

ft GHftMPSGNOLE
Restaurant, pension. Belle vue. Bon

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

C.-F. PÉRILLARD.

FÊTE NEUCHATELOISE & JURASSIENNE
DES

UNIONS CHRÉT IENNES DE JEUNES GENS
L.ES 8 ET » AOUT

A. COLOMBIER

LUNDI. — 3 heures. Séance des délégués, Salle de Tempérance.
7 '/_ heures. Réunion publique au Temple : Appel de Dieu.

MARDI. — 8 h. du matin. Réunion de prières, Salle de Tempérance.
9 h. > Prédication de M. le pasteu r GRETHER et service

de sainte Cène, au Temple.
10B/4 h. > Séance administrative, au Temple.
12 '/n h. » Dîner en commun, au Réfectoire de la Caserne.
2 h. après midi. Réunion d'édification, au Temple ou en plein air. —

SUJET : Nous avons un témoin dans les
cieux. Texte central XVI, v. 19.

4 h. » Clôture officielle de la fête.
Toutes les personnes qui s'intéressent à l'œuvre poursuivie par les Unions chré-

tiennes, sont chaleureusement invitées à assister à cette fête de la jeunesse chrétienne.



"• > ' ¦ • Allemagne
La presse allemande s'occupe aussi

beaucoup, ces jours-c i, de la mort du cé-
lèbre journaliste russe Katkof. Si l'appré-
ciation de quelques-uns de ces organes
diffère quant aux conséquences que la
mort du journaliste pourra amener pour
la Russie, soit à l'intérieur, soit pour la
politique extérieure, presque tous, par
contre, sont d'accord pour déclarer que
la disparition de Katkof de la scène poli-
tique causera un sentiment de soulage-
ment à l'Allemagne entière, qui était,
surtout pendant ces dernières années,
l'objet de la haine et de l'animosité du
grand panslaviste.

Russie
Il semblerait qu'il y ait une détente

dans les rapports entre la Russie et l'Al-
lemagne. Le bruit court que, dans les
hautes sphères gouvernementales, on
considère comme possible d'apporter
quelques allégements à l'application de
la nouvelle loi concernant les étrangers.

On sait que cette loi visait particuliè-
rement les Allemands.

Katkof.
La dépouille mortelle de M. Katkof,

transportée, pendant la nuit, do son bien
de Znamensky à Moscou, a été exposée
vendredi dans l'église du lycée Nicolas,
dont M. Katkof était le fondateur et le
directeur.

Pendant tout le trajet, long de trente
kilomètres, le cercueil a été porté à bras.
Une foule immense, où toutes les classes
de trouvaient mélangées, accompagnait
le corps. En tête marchait le prince
Dolgoroukof, gouverneur général de Mos-
cou.

Des télégrammes de condoléances,
d'innombrables couronnes ont été en-
voyées de tous les côtés. Des services
funèbres ont été célébrés dans la plupart
des villes de province. La municipalité
de Moscou, en séance extraordinaire, a
fondé six bourses dans les gymnases
classiques en mémoire du défunt.

L'attitude sympathique de la France a
causé une vive impression et provoqué
des sentiments de réciprocité.

M. Delianof, ministre de l'instruction
publique est arrivé à Moscou pour assis-
ter aux funérailles, qui ont eu lieu sa-
medi.

M. Déroulèdo est arrivé avant-hier
matin à Moscou avec dix-neuf représen-
tants de la presse française.

D'après le Nouveau Temps, M. Pe-
trowsky, secrétaire de Katkof, prendra
provisoirement la direction de la Gazett e
de Moscou.

Bulgarie
Une lettre de Sofia donne d'intéres-

sants détails sur la crise bulgare qui se
termina par la retraite de M. Radoslavof.
Ce dernier espérait renverser les régents
et s'ériger en dictateur pour pouvoir né-
gocier à son aise avec la Russie; il sut
gagner à son plan le major Nicolaïef, mi-
nistre de la guerre. Les régents eurent
connaissance de ces intrigues et les dé-
noncèrent à la Sobranjé dans une séance
secrète. Il y a eu des scènes très violen-
tes ; M. Radoslavof, qui était présent, ne
se donna même pas la peine de se dé-
fendre, mais quitta précipitamment la
salle avec le major Nicolaïef et partit le
jour même pour Varna.

Monténégro
Il y a en ces jours-ci une série de com-

bats sanglants entre les Monténégrins et
les Albanais, au sujet de pâturages qui
se trouvent sur la frontière, que la com-
mission mixte, depuis des années, n'a pu
encore délimiter. Le plus sérieux de ces
combats a été livré par les Monténégrins
de Bassowitch aux pâtres albanais de la
tribu Clementi. Ces derniers furent bat-
tus, et durent abandonner leurs pâtura-
ges et leurs troupeaux. On affirme que
six bataillons monténégrins étaient prêts
à secourir leurs compatriotes en cas de
besoin. D'autres rencontres eurent encore
lieu près de Plava. Le vali de Scutari a
demandé des renforts à la Porte.

Etats -Unis
On continue aux Etats-Unis à s'occu-

per très sérieusement des élections pré-
sidentielles de l'an prochain. Un incident
qui peut influer sur toute la suite de
celte campagne politique vient de se
produire. La convention républicaine de
l'Ohio a adopté la candidature de M.
Sherman, sénateur de cet Etat, à la

présidence. Cette éclôsion de la candida-
ture Sherman a ceci d'intéressant qu'elle
semble annoncer ,des divisions sérieuses
dans lé parti républicain , au moment du
scrutin. Ou croyait que celui-ci porterait
à la presqif unanimité ses voix sur M.
Blaine, le vaincu des élections présiden-
tielles de 1884. Le choix de la conven-
tion de M. Sherman, arrêté malgré I op-
position énergique des partisans de l'an-
cien secrétaire d'Etat, semble indiquer
que l'accord ne se fera pas aussi aisé-
men t.

Les amis de M. Blaine y attachent tan t
d'importance qu'ils ont télégraphié à
celui-ci, actuellement en Ecosse, pour le
prier de retourner immédiatement aux
Etats-Unis pour y défendre ses intérêts
menacés. M. Blaine aurait compris )a sa-
gesse de cet avis et ferait actuellement
ses malles. Les divisions qui se dessinent
dans le camp des républicains sont sans
doute accueillies avec plaisir par les dé-
mocrates qui sont à peu près d'accord,
eux, pour présenter et soutenir la candi-
dature du président sortant, M. Cleve-
land.

Asie centrale
Suivant une dépêche de Simla, Gho-

lam-Haïdar-Khan, général de l'émir de
l'Afghanistan, et Sikander-Khan, se sont
retirés avec toutes leurs forces dans la
ville de Khélat-i-Ghilzai.

On pense, d après ce mouvement ré-
trograde, qu'ils n'ont pas des forces suf-
fisantes pour tenir contre les rebelles en
pleine campagne.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La Chambre des lords s'est prononcée
vendredi, par 52 voix contre 14, pour le
maintien de la margarine dans la nomen-
clature des produits falsifiés.

Un voyage sur des échasses. — On s'était
avisé de voyages extraordinaires en bal-
lon, en vélocipède ou en canot de papier.
Mais James Macgregor est probablement
le premier excentriqiio qui ait songé à
franchir une longue route sur des échasses.
C'est sur ce véhicule peu séduisant qu 'il
vient de franchir toute la distance qui
sépare Londres de Dundee, en Ecosse. Il
a fait le trajet en 28 jours et demi, suivi
fréquemment d'une foule nombreuse qui
tantôt l'assaillait de quolibets, tantôt l'ac-
clamait comme un héros.

Lundi dernier, James' Macgregor a
quitté Dundee pour retourner à Londres,
— toujours sur ses échasses. Il espère
effectuer, cette fois, le trajet plus rapide-
ment. Une foule de journal istes l'atten-
dent au passage pour l'interviewer et lui
demander compte de ses impressions.

BLACK ROT
Le « black rot », la pourriture noire,

autant dire la peste noire, est dans notre
vignoble, dit le Journal de Genève. On ne
peut en douter après les communications
faites à la Classe d'agriculture dans sa
séance d'hier matin, samedi.

Sur le bureau étaient étalées des grap-
pes de raisin prises dans presque toutes
les parties du canton , Presinges, Cologny,
Voyrier, Vernier, Satigoy, etc., ne criant
que trop haut la désastreuse nouvelle.
C'est en visitant de très près les vignes
de Cologuy en vue du phy lloxéra, que
M. J. Boissier a fait cette découverte, il
y a quel ques jours à peine. D'abord
quel ques grains se montraient atteints de
marques livides que plusieurs attribuaient
à la grêle, mais l'aspect tout particulier
de ces taches n'échappa pas à M. Bois-
sier, qui les examina de près et suivit
leur développement tout nouveau et tout
particulier, qui le convainquit bien vite
qu'on se trouvait en face de l'ennemi le
plus implacable de la récolte de la vigne.
En deux ou trois jours l'invasion a été
complète, principalement dans les cé-
pages blancs, et à l'heure qu'il est M. J.
Boissier estime la moitié de la récolte
comme perdue. Et la maladie marche à
pas de géant.

Tout le midi de la France a été envahi
avant nous et L infection y est générale.
Pour donner une idée de la marche ra-
pide de cette peste, M. Fr. Demole, pré-
sident de la Classe, lit dans un journal
viticole du Midi, du 24 juillet, le rapport
suivant : < Une vigne de quatre hectares
a montré les premiers grains atteints du
black rot le 17 juillet, a été entièrement
prise le 21 et aujourd'hui (24), si la ma-
ladie s'arrêtait subitement et qu'on ven-
dangeât, ne donnerait pas quatre hecto-
litres de vin au lieu de quatre-vingts
qu'on était en droit d'en attendre. J>
Donc en moins de sept jours récolte
perdue.

Le black rot ne s'attaque qu'au raisin
et aux jeunes sarments — le sarment
aoûté y échappe — il s'annonce par une
tache circulaire rougeâtre qui va en s'é-
tendant sans que la pellicule soit rom-
pue ; bientôt le grain devient d'un rouge
livide avec des pustules noires, se flétrit,
passe au noir et se réduit en poussière.
Tous les grains ne sont pas atteints à la
fois, et souvent il en reste une partie in-
demne. Du raisin la pourriture passe au
pédicelle, du pédicelle au pédoncule, et
la grappe tombe.

Quelques viticulteurs présents espèrent
encore qu'on se trompe et font adopter la
motion de soumettre, sans perte aucune
de temps, les échantillons suspects à des
experts micrographes. Le bureau, après
leur rapport, convoquera la Classe en
séance extraordinaire.

Malheureusement, si l'on se trouve
bien en présence du black rot, il n'y a
rien à faire, aucun remède n'étant encore
connu contre cette terrible cryptogame.

CHRONIQUE V1NICOLE

Lac de Neuchâtel. — Un étranger en
séjour dans la commune d'Yverdon vient
de faire à la nage la double traversée du
lac de Neuchâtel, de Clendy à Grandson
et retour (soit 5 à 6 kilomètres) ; il a mis
4 heures à ce voyage, qu 'il a osé entre-
prendre sans être accompagné d'aucun
bateau.

Jura-Ncuchâlelois. — Le t rain qui part
à 6 h. 15 soir de la Chaux-de-Fonds pour
Neuchâtel a dû être arrêté subitement sa-
medi au tunnel des Loges, à la suite d'un
signal d'alarme donné par le garde-voie,
qui avai t constaté dans sa tournée le bris
d'un rail. •

Le train put cependant passer sur
cette place dangereuse et continuer sa
marche. Les voyageurs en furent quittes
pour un quart d.'heùre d'attente et de peur.

Fausse monnaie. — Nous avons sous
les yeux une pièce fausse de 1 fr. remise
en payement avant-hier à un négociant
de la localité. Elle est à l'effigie de Na-
poléon III et porte le millésime do 1868.
Le relief est très bas , le dessin peu net ;
elle sonné faux et sa couleur est grise.
Elle est donc reconnaissable au premier
abord. ' (National.)

Frontière française. — Un jeune
homme de treize ans, Garnaohe, Clovis-
Narcisse, fils d'un horloger aux Pargots,
hameau de la commune de Lac-ou-Vii-
lers (canton de Morteau), était allé se
baigner, le 2 août dernier, dans la rivière.
Arrivé sur un fond vaseux, il enfonça
tout d'un coup et disparut avant que ses
camarades pussent lui porter secours.

Creux du Van. — On nous dit que le
Creux du Van est visité ces temps-ci par
beaucoup de touristes dont bon nombre
sont des étrangers qui) malgré l'accès un
peu difficile de la montagne, surtout pour

les dames, reviennent enchantés de leur
excursion et ne tarissent pas d'éloges sur
cette merveille de notre pays.

COLOMBIER . — C'est aujourd'hui que
les cadres de l'école de recrues n° 3 en-
trent en caserne.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La manie du pari.

Le Chamber's Journal publie une cu-
rieuse étude sur la manie du pari, qui est
à peu près exclusivement faite d'anec-
dotes. En voici une que contait le violo-
niste Vieuxtemps. Passant un jour sur
le pont de Londres, il vit un pauvre dia-
ble monter sur le parapet et piquer une
tête dans la Tamise. Aussitôt la foule
s'entasse pour suivre le spectacle, et au
milieu du brouhaha des voix on distingue
surtout des cris parieurs :

— Il se noiera !...
— Il ne se noiera pas I...
— Deux contre un qu'il se noie !...
— Trois guinées qu 'il se tire d'affaire !
Cependant Vieuxtemps s'était jeté dans

un canot et, aidé de deux ou trois mari-
niers, il faisait force de rames pour secou-
rir le malheureux noyé. On l'atteint, on va
le hisser dans l'embarcation, quand une
volée de cris furieux descend du pont :

— Laissez-le I... Vous n'avez pas le
droit de le toucher !... Il y a des paris
engagés I...

Sur quoi, les mariniers, respectueux
du droit des parieurs, laissent tomber
leurs avirons et refusent de prêter main
forte au misérable. Il se noie sous leurs
yeux...

C'est surtout au commencement du
siècle que la manie du pari fleurissait en
Angleterre. Lés probabilités de vie de
Napoléon I" étaient surtout un thème
inépuisable. On cite un baronnet, sir
Mark Sykes, qui offrait , en 1809, de
payer une guinée par jour, aussi long-
temps que vivrait Boritaparte , à qui met-
trait au jeu cent guinées de capital . Un
clergyman tint la gageure. Sir Mark

. Sykes paya pendant trois ans, puis se
lassa, fut assigné en justice, invoqua l'ex-
ception de jeu et gagna son procès.

Un autre baronnet avait parié qu 'il se
tiendrait tout un jour sur le pont de Lon-
dres, offrant aux passants, pour deux
sous la pièce, un plateau de souverains
tout frais émoulus de la Monnaie, et que
personne n'en voudrait. Il perdit la ga-
geure parce qu'une nourrice lui acheta
une des pièces d'or pour calmer son bébé
qui braillait.

Un banquier nommé Bulliot, qui avait
la foi la plus absolue dans la Saint-Mé-
dard anglaise (elle tombe le 15 juillet et
s'appelle la Saint-Swithin), offrit de pa-
rier avec qui voudrait et ce qu'on vou-
drait que, s'il pleuvait ce jour-là , il pleu-
vrait pendant quarante jours. Les joueurs
accoururent en foule. Bulliot tint ce qu'on
voulut et s'engagea même fort au delà
de sa fortune. L'événement parut d'abord
lui donner raison : il plut pendant vingt
et un jours après la Saint-Swithin, qui
avait été arrosée. Mais le vingt-deuxième
la pluie cessa, et l'infortuné Bulliot se
trouva complètement ruiné.

Un autre pari célèbre ne remonte pas
plus hau t que le second empire. Il eut
pour héros un jeune prince étranger qui
habitait Paris ot qui gagea une grosse
somme c de se faire arrêter en moins de
deux heures par la police, sans l'avoir
provoquée en aucune façon et sans com-
mettre le moindre délit. » Au jour dit,
voici comment il s'y prit. Il s'était pro-
curé au marché du Temple une défroqu e
lamentable, composée d'une redingote
crasseuse, d'un pantalon à franges, d'une
paire de bottes éculées et d'une cas-

quette immonde. Revêtu do ce déguise-
ment, il partit en voiture et so lit déposer
à la porte d'un restaurant à la mode. Li,
s'iustallaut à la première table libre , il
commande un dîner princier. Effarement
dos garçons, qui essayent de lui faire en-
tendre qu 'il se trompe et quo la maison
n'est pas faite pour les clients de sa sorte.
Mais lui de protester qu'il a de quoi
payer et, à l'appui de son dire, d'exhiber
une énorme liasse de billets de banque.
Il n'en fallait pas plus pour mettre les
imaginations aux champs. Convaincu
qu'il a affaire à un dangereux malfaiteur,
le patron fait avertir la police. On arrive,
on demande • ses papiers au dîneur, qui
n'en a pas et se contente de donner son
véritable non. Cette déclaration paraît
décisive, étant donnée la mine patibu-
laire du sujet ; on l'emmène au poste, où
il'a grand'peine à persuader au commis-
saire d'envoyer prendre des renseigne-
ments au cercle impérial . Tout s'expli-
que alors et le pari est gagné.

Un maire marié par lui-même.
Le tribunal de Sarlat (France) vient

de juger un assez curieuse affaire.
Il y a quelques semaines, M. S...,

maire d'une petite commune de l'arron-
dissement de Sarlat , convolait en secondes
noces avec sa belle-sœur, une jolie brune
de vingt ans. En arrivant à la mairie, les
deux futurs durent attendre. L'adjoint ne
venait pas. Craignant de voir la cérémo-
nie indéfiniment retardée, redoutant peut-
être aussi d'entendre commencer un cha-
rivari monstre dont il avait été menacé,
M. le maire n'attendit pas longtemps.
Quan d l'adjoint arriva à la mairie, le
couple en était parti depuis quelques
instants. M. le maire s'était marié lui-
même. IL avait d'ailleurs, dans son. trouble
et sa précipitation, oublié les formalités
les plus usuelles.

Instruit par la rumeur publique des
circonstances dans lesquelles avait eu
lieu ce mariage de haute fantaisie, le par-
quet de Sarlat, à la suite d'une enquête,
demanda au tribunal de cette ville d'en
prononcer la nullité. C'est ce qui vient
d'être fait. M. S... est démarié. Mais que
les bonnes âmes se rassurent. Les époux
désunis' vont s'unir de nouveau devant
l'adjoint , qui, cette fois, ne sera pas en
retard.

FAITS DIVERS

Paris, 6 août.
Le bruit court que M. Flourens prépare

une circulaire aux puissances concernant
l'Exposition de 1889 et les avantages of-
ferts aux exposants qui pourront y parti-
ciper en dehors de toute représentation
officielle.

Rome, 6 août.
La crise ministérielle sera résolue de-

main. Il est certain que M. Crispi pren-
dra la présidence et l'intérim des affaires
étrangères et que tous les ministres gar-
deront leurs portefeuilles.

La nouvelle de l'envoi de 10,000 hom-
mes en Afrique est controuvée.

Nancy, 6 août.
Le commissaire en surveillance à la

gare de Nancy n'a reçu aucune nouvelle
concernant l'expulsion d'employés fran-
çais à Avricourt. A Nancy, rien de sem-
blable n'a transpiré.

Madrid, 6 août.
Un orage épouvantable vient de rava-

ger le village de Rua, dans la province
d'Orense, et d'y occasionner des incen-
dies. Les récoltes sont perdues, les habi-
tants restent sans asile, plusieurs maisons
se sont écroulées, deux ponts sont dé-
truits. La voie ferrée est coupée sur une
assez grande étendue.

Les villages de Valenza et de Villa-
martin ont été également abandonnés par
les habitants. Celui de Barradia tout en-
tier menace ruine: 130 familles sont dans
la situation la plus lamentable.

DERNIERES NOUVELLES

En faveur de Zoug. — Le consulat
suisse de Nice vient d'adresser au Conseil
fédéral 268 fr. recueillis à Nice et 58 fr.
à Menton, soit 326 fr., en faveur de Zoug.

— La huitième liste des dons pour les
victimes de la catastrophe de Zoug porte
le total des secours à 149,879 fr. Dans
cette somme figurent 9915 fr. 17, envoyés
par le comité central du neuvième tir
allemand, comme produit d'un jour de
fête au bénéfice de Zoug.

, GRISONS. — Le 2 août a eu lieu à Saint-
Moritz l'inauguration des nouvelles salles
de concert et de musique de l'hôtel des
bains (Kurhaus), qui sont venues s'ajou-
ter au salon des dames et aux salles de
lecture déjà ouvertes l'année dernière. A.
l'occasion de cette inauguration , il y a
eu une grande fête de bienfaisance qui a
produit plus de 6,000 francs, et s'est
prolongée jusqu'à deux heures et demie
du matin.

BALE. — La collecte faite à Bâle en
faveur de Zoug a déjà produit près de
25,000 francs.

NOUVELLES SUISSES

On annonce la prochaine arrivée à
Neuchâtel des élèves de la < Mission
cambodgienne » permanente , à Paris,
qui comprend des jeunes gens des meil-
leures familles du Cambodge, tous fils de
mandarins. Ces jeunes gens qui sont en-
tretenus aux frais du budget de la Cochin-
chine, reçoivent en France une éducation
complète, et doivent retourner plus tard
au Cambodge en qualité de fonctionnaires
français. Chaque année, le directeur de
la Mission entreprend avec ses élèves,
des voyages d'instruction. Il compte ve-
nir cette fois-ci à Genève, à Lausanne et
à Neuchâtel.
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