
Occasion exceptionnelle
A vendre, à un prix avantageux, un

joli équi page comp let , comprenant 1 ju-
ment forte trotteuse, 1 voiture de famille
et un harnais à la fran çaise, le tout en
très bon état. S'adresser à J.-H. Schlup,
Industrie 20, Neuchâtel.

Bitter lumineux au pinpina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'esto-
mac. Pharmacie FLEISCHMANN ,
Grand' rue 8, Neuchâtel .

SCMNZ k M l BALE

Réductions de prix des châssis en
fonte de divers systèmes. BH§^-$g | 1

Grand stock de poutrelles en I, co-
lonnes fonte de bâtiments , fonte d'orne-
ments, tubes, pompes, etc., etc.

(H-2146-Z)

PAP IERS PEINTS
J ai le plaisir d'annoncer au public

qu'à partir de maintenant un beau choix
de papiers peints est à la disposition des
amateurs au lieu des échantillons que
j 'avais jusqu 'à ce jour . Toujours des pa-
piers peints depuis 30 cent, le rouleau.

Papeterie
F. MEMMINQEE.

THE PECTORAL
AUX HERBES DES ALPES

Anti-spasmodique et anti-glaireux ;
souverain contre les rhumes, catarrhes,
grippes, bronchites, asthmes, etc., etc.

Le plus efficace de tous les thés pecto-
raux connus.

Prix de la boîte t i Fr.
Dé pôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à

la Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle , Chappuis
à Pont-Martel , et Dardel à Neuchâtel.

Éviter les contrefaçons.

DROUTSCHINA
Liquide incolore, préservant les ani-

maux des taons et des mouches et gué-
rissant en même temps les écorchures
produites par les harnais.

Par litre à fr. 2, par demi-litre fr . 1.20.
Remise aux revendeurs.
Dép ôt général pour Neuchâtel et le

Vignoble chez G. Gentil & Prêtre,
au chantier de la Gare et rue St-Maurice
n° ll.

— Les maîtres cordonniers établis dans
le canton qui désirent se procurer les nou-
velles prescriptions fédérales , avec pa-
trons , relatives à la confection des sou-
liers militaires, doivent envoyer le plus
tôt possible leur adresse exacte au com-
missaire des guerres, à Neuchâtel , en in-
diquant s'ils veulent un exemp laire fran-
çais, allemand ou italien.

Il est en outre porté à leur connaissance
que des formes pour les souliers militaires
et la chaussure d'enfant seront mises à
leur disposition par la section technique
de l'administration du matérie l de guerre
fédéral , à Berne, au prix de fr . 1»40 la
paire et qu'à partir du mois de novembre
1886 des modèles de formes et de sou-
liers pourront être vus au bureau du Com-
missariat des guerres cantonal , à Neu-
châtel.

— Faillite du citoyen Bicksel , Chris-
tian-Franz , maître cordonnier , domicilié
à Fleurier , époux séparé de biens de
Elise née Hofer. Inscri ptions au greffe du
tribunal du Val-de-Travers , à Motiers,

jusq u'au samedi 4 septembre 1886, à 11
heures du matin. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal , qui siégera à
l'hôtel de ville de Motiers, le mardi 7 sep-
tembre 1886, dès les 9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district du Val-de-Travers convoque les
créanciers de la masse en faillite du ci-
toyen Schmid , François-Xavier, scieur et
meunier , établi à Saint-Sul pice sous le
faux nom de Hausser , Rodol phe, pour le
lundi 16 août 1886, à 9 heures et demie
du matin , à l'hôtel de ville de Motiers ,
pour recevoir les comptes du syndic, et ,
cas échéant, prendre part à la répartition
de l'actif et assister aux opérations de la
clôture de la faillite.

— Faillite du citoyen Stauffer, Frédé-
ric-Wilhelm , boucher et cafetier, domici-
lié aux Bayards , époux de Elisabeth née
Morgenthaler. Inscriptions au greffe du
tribunal du Val-de-Travers, à Motiers ,
j usqu'au samedi 4 septembre 1886, à II
heures du matin. Liquidation des inscri p-
tions devant le tribunal , qui siégera à
l'hôtel de ville de Motiers , le mercredi 8
septembre 1886, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Schneider,
Samuel-Louis, horloger, veuf en premiè-
res noces de Henriette-Rosalie née Mo-
ser, et époux en secondes noces de Rose
née Aebi , quand vivai t domicilié à la

Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 7
juin 1886. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
j usqu'au jeudi 2 septembre 1886, à 5 heu-
res du soir . Liquidation des inscri ptions
devant le juge du bénéfice d'inventaire,
qui siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le samedi 4 septembre 1886,
dès 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

A vpnHrp une Jolie Petite Pr0_
V C11U1 C priété située à 5 mi-

nutes de la ville , ayant 2 logements et
d'un bon rapport. Vue sp lendide et grand
ja rdin. Prix modéré. S'adresser à M. A.
Holtz , route de la Gare, n° 3.

IMMEUBLES A VENDRE

Bulletin météorologique. — AOUT.
Les observations se font à 7 h., 4 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

- Tempéi. en degrés cent. S | jl Vent domin . _ a
g MOY- MINI- MAXI- | g - FOR- H
" KNNE MUM MU M ,g g « "1K- CE w g

2 18.2 12.5 23.9 718.3 2.7 SO moy. nua.

Pluie intermittente dès 2 3/i h. Toutes les
Alpes visibles le matin.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

2J 10.2 7.8 15.4 667.1 9.6 O j fort couv

WIVEAC OV IaAC : 429 m. 66.

A ÏÏPTldrP une Pa're de canaris du
Vulllll C Harfz , avec cage, un beau

métis bon chanteur et une belle cage
neuve , à des prix modérés. S'adresser
rue du Temp le-Neuf 26, au magasin de
confiserie.

Pfl l I ICDC Pour faciliter la dentition ,
L U L I_ I L . n O  chez Mme Kohler , rue
du Môle n° 3.

A vendre un lit levant avec buffet dans
le haut , verni partout , paillasse à res-
sorts, sommier , crin animal , p lace pour
deux personnes. Le tout très propre et
bien conservé. S'adresser Seyon 30, 3me
étage à droite , de 8 heures à midi.

A N N O N C E S  DE V E N T E
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Vente de bois
Samedi prochain 7 aoûl 1886, la Com-

mune de Cortaillod vendra par voie d'en-
chères publi ques dans le bas de sa forêt:

39 mises bois sec,
14 stères sap in ,

1558 fagots élagage,
190 fagots branches sap in.

Rendez-vous à 7 heures du matin à
l'entrée de la forêt .

Cortaillod , le 31 juillet 1886.
Au nom du Conseil communal :

PAUL MENTHA.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Commune d'Auvernier vendra par
enchères publiques , samedi prochain 7
courant, dans sa forêt de Chassagne :

2800 fagots de hêtre ,
6 stères de hêtre,
3 y > sap in.

Rendez-vous à 8'/ 2 heures du matin à
la gare de Chambrelien.

Auvernier , le 3 août 1886.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire.

Vente de bois

PLUM - CAKES
Ce gâteau si apprécié avec le café,

thé, vin , etc., etc., conserve très long-
temps sa fraîcheur ; c'est le gâteau par
excellence pour séjour de campagne,
voyages, pique-niques, courses, etc.

Se trouve toujours chez

Jules GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

PIANOS
MAGASIN DE MUSI QUE & INSTRUMENTS

Gk LXJTZ FILS
Place «lu Gymnase, jVeucliàtel

Pianos des premières maisons d'Allemagne et de Suisse pour la vente et location.
Pianos neufs à cordes croisées depuis fr. 650.
Location de piano de fr. 5 à fr. 12 le mois.
Bons p ianos d'occasion depuis fr. 200.
Accords et réparations. — Echange. — Garantie.
Grand choix d'instruments de musique, à cordes et à vent , cuivre et bois , violons

neufs et anciens, étuis et archets . Zithers, guitares, accordéons.
Occarinas, métronomes , cordes et fournitures pour tous les instruments.
Grand choix de musique classique et moderne pour la vente et l'abonnement.

D C I I D D C  en lnottes fie l re qualité.
DU UU H t  fr. 1>10 la livre , et au
détail fr. 1»20, à l'épicerie-laiterie
Temple-Neuf 13.

Thuner Kâsli
à 35 centimes la pièce.

BEURRE FRAIS
de montagne, arrivage tous les jours, à
la laiterie-épicerie rue du Tem-
ple-Neuf 13.

Pour faciliter les ménagères, on ven-
dra , dès ce jour , au dit magasin, de
petits pains de beurre depuis 20
centimes piè ce, jusqu 'à la grosseur
d'une livre.

A VAIi rl l*40 deux beaux et grands
Xl. V CIllll C laU ri ers roses, un gre-
nadier en fleurs ; un pressoir à fruits non
usagé, un hamac, uue escarpolette, une
bai gnoire , une poussette de malade, une
grande caisse à arbuste neuve et peinte.
S'adresser Faubourg du Crêt 23, second
étage.

18, ECLUSE, 18
A vendre un piano à queue en bon

état , à très bon marché.
Jules RIESER, menuisier.

SALLE DE VENTE

RÊMCT11 : Umplt-M, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : Uempte-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



Une autre séduction presque aussi
puissante d'Elenitza , c'était la perfection
inimitable de ses mouvements et la grâce
de ses gestes. Il faut dire qu 'elle avait
des poignets et des mains faits à miracle.

Aussi, quand elle minait une histoire
avec sa pétulance habituelle , arrondie,
en quelque sorte, par la molesse orien-
tale, Maurice regardait si bien ce joli
battement d'ailes roses qu 'il eût été fort
en peine, le plus souvent , de répéter un
traître mot de ce qu 'il venait d'entendre.

Avec tout cela, cette créature éton-
namment comp lète trouvait moyen d'être
bonne, instruite, sérieuse, comme un lai-
deron qui n'a rien de mieux à faire. Ce
n'était point , comme on s'en doute bien ,
qu'elle se crût laide, car elle n'était point
bégueule et ne fermait point l'oreille aux
compliments. Mais elle les écoutait
comme on écoute dans une loge, de neuf
heures à minuit , une musique agréable.
La toile baissée, on va se coucher, se

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

souvenant à peine, à moins d'être une
folle , du nom du chanteur.

Il avait fallu à la jeune fille une heure
pour s'apercevoir que Maurice l'aimait ,
une semaine pour s'assurer qu 'il l'aimait
à sa façon ; et, sans qu 'elle pût dire
pourquoi , elle soupçonnait que cette fa-
çon était la bonne. Aussi, de son côté,
ne traitait-elle pas le jeune docteur
comme elle traitait le reste de « sa flotte».
En apparence, elle le trai tait plus mal , le
laissant des heures entières dans son
coin , où l'on eût dit, pour être juste, qu 'il
se plaisait à être oublié. Mais, à la poi-
gnée de main particulièrement cordiale
et moins brève échangée à l'arrivée et
au départ , à un regard franchement af-
fectueux qu 'elle lui donnait de loin en
loin , il voyait qu'elle ne l'oubliait pas.
En réalité, elle pensait habituellement à
lui.

Par contre, il ne se doutait guère d'une
chose : c'est qu 'il avait fait la conquête
de miss Woodfall. Plusieurs fois, il s'était
trouvé seul avec l'institutrice qui ne savait
pas un mot de français, et son élève. Dans
ces occasions, Maurice, qui parlait l'an-
glais comme sa langue, s'en servait ex-
clusivement pour causer avec Elenitza.
Par cette réserve de bon goût, il avait
vaincu les préjugés puissants que la
vielle fille nourrissait contre le Français
pris dans leur ensemble. Elle disait en

parlant de celui-là et en vantant les deux
qualités qui la charmaient en lui :

— What a paragon ! A Frenchman
who can speak eng lish and who doer not
pay compliments !

Car, un autre détail à noter , c'est que
Maurice était le moins complimenteur de
tous les jeunes gens qui fréquentaient le
salon de madame Harrisson. Elenitza le
lui avait reproché un jour en riant :

— Savez-vous que vous me compro-
mettez ? Vous êtes le seul qui ne m'ait
pas encore dit que je suis une perfection.
Soyez certain qu 'il se trouvera des mé-
chants pour insinuer que vous êtes le
seul à le croire.

— Ah ! Messieurs, répondit quelqu'un
du groupe, prenons garde à nous ! Voici
un musicien de notre orchestre qui trouve
moyen de se faire applaudir en comptant
les pauses ?

Quinze jours après son bal, Athîna fut
invitée avec sa nièce à un lunch sur le
Dumont-d' Urville . Comme on pense bien ,
le bateau était sens dessus-dessous, à
l'occasion de cette politesse offerte aux
femmes les plus en vue et les plus sym-
pathiques de la société smyrniote. Il y
avait des fleurs partout, la collation fut
superbe, et un orchestre engagé pour la
circonstance permit d'essayer quelques
tours de valse en sortant de table.
Comme le jour baissant condamnait à la
retraite les belles invitées, Elenitza dit à
sa tante :

— Encore cinq minutes, le temps de
visiter les sujets infortunés du docteur.
Il faut bien penser un peu à ceux qui
souffrent.

— Mon Dieu ! Mademoiselle, répondit
gaiement Villeféron, vous me prenez au
dépourvu. Je n'ai pas un seul malade.
Croyez-bien que, si j 'avais su...

— Alors, repartit la jeune fille , puis-
qu'il n'y a pas de malades, le médecin
prendra ma visite pour lui. C'est si beau ,
si touchant, ce que vous faites ! Passer
sa vie sur mer, avec tous les dangers et
sans la gloire du marin , uniquement pour
secourir ses compagnons d'exil !

Quand ils furent dans l'infirmerie,
bordée d'une double rangée d'étroites
couchettes, elle s'assit un instant sur le
banc scellé au plancher.

— Dire qu'il a de pauvres gens qui
meurent là ! soupira-t-elle, ses beaux
yeux errant sur les draps d'une blan-
cheur éblouissante.

Maurice, à son tour , désigna du doigt,
par le sabord ouvert, la nappe bleue de
la pleine mer.

— Et qui sont ensevelis dans cette
tombe ! ajouta-t-il .

— Qu'importe où l'on repose du der-
nier sommeil ! Ce qui est dur, c'est de
s'endormir sans la suprême caresse d'une
mère. Avez-vous encore la vôtre, Mon-
sieur ?

— Dieu merci ! Chère mère !

15 FEUILLETON

MADAME

VILLEFÉ RON JEUNE
Par LÉON DE TTNSEAU

On demande pour tout de suite :
1° Une sommelière honnête , parlant

allemand et français ;
2° Une bonne ne parlant que françai s,

sachant bien coudre et repasser ;
3° Une bonne cuisinière pour un petit

ménage.
Bons gages sont assurés! Adresser les

offres avec certificats et photographie à
Mme Staub, bureau de placement, Ecluse
n° 26.

DOMESTIQUE
pour tout faire. Bon gage. Occasion pour
apprendre le bon allemand.

Adresser les offres sous chiffre H.
2154 Y., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , à Berne.

On cherche une personne recomman-
dable pour le service d'une chambre.
S'adr., j usqu'à midi , rue de la Serre 3,
au 3me étage.

Une jeune fille honnête, qui sait
faire le ménage, laver , repasser, etc.,
trouverait immédiatement une place
dans une bonne famille à Berne.

Adresse : B. B. 6, rue Christophe,2""> étage, Berne. (H-2158 Y)
On demande pour le lor septembre

une personne d'au moins 25 ans, sachant
très bien faire la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adr. Parcs
n° 31, maison Margot.

On demande à Yverdon une jeune
bonne d'une vingtaine d'années, sachant
très bien soigner les enfants. On désire
une personne d'un caractère agréable et
doux. Inutile de se présenter sans les
meilleures recommandations. Déposer les
offres Tertre 18, au magasin, Neuchâtel.

Plusieurs filles de ménage trouveraient
à se placer. S'adr. à Mme D epiétro , rue
de la Treille 7, Neuchâtel . — Même
adresse, à placer une fille de magasin,
de confiance et connaissant bien le ser -
vice.

Mm8 Fillieux , à Marin , demande pour
entrer tout de suite une fille connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné,
sachant si possible bien laver et repasser.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

241 On demande de suite pour Lyon,
une fille recommandable pour faire tout
ce qui se présente dans un ménage. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Pour une petite famille on cherche,
pour le 25 août , une brave, intelligente et
jeune

DEMANDE S DE DOME STI QUES

Deux demoiselles de bonnes maisons
désireraient de bonnes places dans des
maisons bourgeoises où elles auraient
l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser à l'agence de p lacement
Leweil-Blum, Zurich.

(H-3623 c. Z.)
Une personne d' une trentaine d'années,

connaissant les deux langues, désire se
placer comme dame d'office dans une
maison particulière, ou à défaut dans un
hôtel. S'adresser à Mme F. Martin , café
du Mont-Blanc, Fahys n° 1.

242 Une fille robuste et bien élevée
désire se placer comme femme de cham-
bre ou comme aide dans un petit ménage,
avec facilité d'apprendre le français. Le
bureau de cette feuille indi quera.

Une cuisinière âgée de 33 ans cher-
che une place dans une bonne famille
pour le 1er septembre. S'adr. à Elise
Spahr , Clos-des-Epinettes, Colombier.

OFFRES DE SERVICES

On offre à vendre un bon chien de
garde. S'adr. à Beau-Séjour , Peseux.

EXPOSITI ON
DE

MACHINES AGRICOLE S
Battoir à bras, machine nouveau système à courroies dite a Silencieuse »

sans engrenages , montée en bois el en fer , pour toules les céréales.
Battoir avec manège, pour un ou plusieurs chevaux (dits pour bœufs) .
Hachepaille à 2 couteaux, divers modèles nouveaux .
Coupe-racines. — Moulin. — Concasseur et Aplatisseur à avoine.

— Herse articulée. — Trieur-Ventilateur pour toutes les graines. —
Tarare de grange « dil gros van » , Mangeoir en fer pour moutons. —
Tondeuse à gazon. -- Biberon pour l' allaiiage des veaux. — Baratte
pour faire le beurre , nouveau modèle. — Pompe à purin Fauler véri-
table et robinet distributeur pour le purin. — Brouette en fer. — Egrap-
poir et Fouleuse à raisin. — Pressoir â vin et à cidre dernier modèle.
— Broyeur à fruits. — Ronce artificielle et câble pour clôtures de jar-
din. — Châssis en f onte pour toitures. — Spécialité de ferme-porte
nouveau système, Charnière automotrice ei nouvelle fermeture pour
vasistas ou impostes.

Chez J.-R. GARRAUX
F A U B O U R G  D U  C R Ê T  23, N E U C H A T E L .

LE GRAND DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL XDXJ IFtAISIIST

NEUCHATEL
sera ouvert dès jeudi les 5, 6 et 7 courant.

Clôture : Samedi 7 août.

On achète des habillements et de la
chaussure d'occasion , chez J. Kuffer, rue
du Poteaux , n° 8.

ON DEMANDE A ACHETER

Billig zum Auslehnen ein moblirtes
Zimmer fur eiuen soliden Schlafgànger.
Am gleichen Ort werden Nàharbeiten
angenommen und verfertigt. S'adresser
Parcs 35, 3me étage.

A louer une belle chambre pour uu ou
deux messieurs. S'adr. rue du Seyon 36,
au 2me étage, à°auche.

Chambre non meublée à remettre , rue
du Prébarreau n ° 7.

Pour tout de suite , un appartement de
5 pièces et dé pendances , au p lain-p ied
de la maison Faubourg du Crêt 19, vis-à-
vis de l'Académie. S'adresser à M. le
prof. Herzog, au 2me étage de la maison.

A louer tout de suite, au bas du village
de Serrières, un petit logement. S'adres-
ser à Serrières n° 62.

A louer , pour le 24 septembre , un lo-
gement de deux ou trois chambres , cui-
sine avec eau , cave, galetas et dépen-
dances. S'adr. Grand'rue 4, 1er étage.A LOUER

A i  f l l i r n  dès maintenant , une écu-
L U U t n  rie pour 9 chevaux, avec

fenil et remises, faubourg du Château 5.
S'adr. Etude Guyot, notaire.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur aimant la tranquilli té , rue de l'Oran -
gerie 6, rez-de-chaussée, à gauche.

Pour tout de suite , une belle chambre;
vue rue du Seyon , entrée rue du Râteau ,
n° 1, 3me étage, à gauche.

A louer pour de suite, un rez-de-
chaussée et un premier étage, l'un et
l'autre de cinq pièces, cuisine et dépen-
dances; jardin , eau et gaz. S'adresser
Cité de l'Ouest 4, au rez-de-chaussée.

A louer pour le 24 août, au centre de
la ville , un modeste logement d' une
chambre , cuisine et dépendances. S'adr.
à M. A.-L. Jacot , agent d'affaires , rue du
Môle 4.

A louer le 4me étage de la maison
Breithaupt , Grand' rue u" 13. S'adresser
pour visiter le logement même maison,
2me étage, ou chez M. A.-L. Jacot, agent
d'affaires, rue du Môle 4.

A T7¥C Un jeune homme de bonne
**¦ * *1̂  conduite , parlant l' allemand
et le français, demande une place de do-
mestique de maison ou comme aide garde-
malade dans un hô pital. S'adr. à Mme
Nùsslé , à Marin , ou à l'auberge de Tem-
pérance , rue du Pommier 8, Neuchâtel.

Une personne qui sait bien cuire et
connaît le repassage, s'offre comme rem-
plaçante cuisinière , ainsi que pour faire
des ménages ou autre travail en journée.
S'adr. à Mme Andris , rue du Château 11,
5me étage.

234 Une jeune fille , sachant coudre,
demande une place pour aider dans le
ménage d'une famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adr . au
bureau du journal.

Pour une jeune fille de 17 ans, active
et intelli gente, d'une honorable famille,
on cherche, pour l'automne prochain ,
une place sous des conditions modestes,
où, avec l'occasion de se former encore
aux soins du ménage, elle puisse ap-
prendre la langue française. Adresser
les offres à J. Treuthardt , instituteur , à
Wengi, près Frutigen (Berne).



DEUTSCHE

Missions -Versammlung
Donnerstag, den 5. August 1886 ,

Abends 8 Uhr,
Rue de l'Hôpit al n° 6, 2"'° étage ,

geleitet von

Missionar F. OHLINGER ,
von China.

Jedermann ist frcundlichst eingeladen.
Prediger G. KRAUSS.

V A R I É T É S

L'eau oxygénée. — La plupart des li-
queurs vendues, sous des noms plus ou
moins ronflants , pour blondir les che-
veux, ne sont autres que l'eau oxygénée.
Avec cette liqueur , la réussite est as-
surée et son emp loi ne présente aucun
danger , à la condition de prendre cer-
taines précautions très simples.

Parmi les autres applications de l'eau
oxygénée, nous citerons la décoloration
des substances fibreuses, de la soie, des
plumes , des os, de la corne, de la colle-
forte, etc.

Pour blanchir l'ivoire, par exemple,
on plonge les objets , sans autre prépara-
tion qu 'un lavage préalable, dans une
solution acidulée d'eau oxygénée. On
arrive à rendre ainsi toute leur blancheur
aux touches d'un piano.

L'eau oxygénée est également em-
ployée pour enlever les taches de fruits,
de vin , d'encre, d'herbes, etc., sur les
étoffes blanches. 11 suffit d'humecter avec
cette liqueur la partie tachée, en ajou-
tant quelques gouttes d'ammoniaque pour
neutraliser l'acide.

Enfin elle est employée fréquemment
dans la restauration des vieilles pein-
tures.

— Comme je vous envie !
Après un moment de silence, elle con-

tinua :
— Faites-moi une promesse, en sou-

venir de ma visite chez vous.
Maurice regarda celle qui parlait ,

comme s'il eût voulu graver à jamais
dans sa mémoire la séduisante image
qu 'il avait devant lui.

— Je vous promets de ne jamais en-
trer ici sans penser à cette minute où
nous sommes.

— Promettez-moi quelque chose de...
de plus méritoire, dit-elle en rougissant
un peu. Je n'ai pas besoin de vous de-
mander de soigner avec toute votre
science tous les malheureux qui vien-
dront ici. Mais promettez-moi de leur
donner, de plus, votre bonté. Promettez-
moi de ne pas laisser partir ceux qui
échappent à la science san s quelques
paroles sorties du cœur, pour leur faire
oublier qu'ils meurent seuls, loin de tout.

— Sur la tendresse de ma mère, je
vous le jure ! Ah ! s'ils pouvaient seule-
ment, avant de fermer les yeux, voir
apparaître un seul instant la vision qui
•éclaire cette pauvre chambre !... Mais
que faites-vous ?

Elle s'était levée et, s'approchant de
l'image sainte appendue à la muraille,
elle attachait aux pieds de la croix une
-touffe odorante de fleurs d'ambéria qui,
depuis le matin, ornait sa poitrine.

— La première fois, dit-elle, qu 'un
pauvre matelot expirera ici, mettez-lui ce
bouquet dans les mains. Qu 'il l'emporte
avec lui au fond du gouffre, à la place
des fleurs d'adieu cueillies par une fian-
cée ou par une mère.

— Non ! s'écria le docteur. Cela, j e
ne vous le promets pas. Ces fleurs sont
à moi ; car j'aurai besoin aussi, j 'aurai
besoin plus que jamais maintenant d'un
souvenir qui me console, non pas de
mourir, mais de ne p lus vous voir. Tant
que ce bateau me portera , votre bouquet
restera à cette place. Où que j 'aille, il
me suivra. Et, si la sépulture du marin
m'est destinée, c'est moi qui l'aurai sur
mon cœur en m'enfonçant dans l'abîme.

Miss Woodfall était présente, comme
toujours à l'entretien; mais, cette fois, les
j  eunes gens avaient oublié de parler anglais
devantelle. Ni l'institutrice, ni eux-mêmes
nesedoutaient que les fleurs d'ambéria de-
vaient quitter le Dumont-d' Urville sur un
cœur amèrement désespéré.

Ils sortirent tous trois et rejoignirent
les invités qui s'apprêtaient à regagner
la terre. Le dernier regard de la jeune
fille, accompagné d'un sourire ému, fut
pour Maurice.

(A suivre.)

École normale de gardes-malades
à Lausanne

Un nouveau cours d'élèves gardes-ma-
lades s'ouvrira , D. V., le 1" octobre pro-
chain. Leçons, pension , éclairage et chauf-
fage, tout est gratuit. S'adr. au directeur,
M. Reymond , Lausanne. (O. 8977 L.)

CERTIFICAT
Depuis pas mal de temps déj à je souffrais d' un

violent catarrhe intestinal, accompagné
de maux «le ventre, coliques , malaise et
de catarrhe «Pcstomac. Après avoir suivi inu-
tilement le traitement de plusieurs médecins , je
me suis adressé par lettre à M. Bremiclier,médecin - praticien, à Glaris, qui m'arétabli en peu de temps.

Aussi je peux recommander M. Bremicker pourtoutes lesall'ections de l'estomac , des intestins etdu bas ventr e.
Il garantit  le succès dan s chaque cas curable.
AFFOLTERN A . A., en août 1885.

Edouard Bar.

Catarrhe de l'estomac
et des intestins.

243 On voudrait placer un jeune
homme intelli gent, âgé de 11 ans , comme
apprenti gypseur-peintre, et un autre du
même âge, comme apprenti cuisinier ou
pâtissier. S'adr. au bureau d'avis.

235 Une maison de commerce de
cette ville demande un apprenti. S'adr .
au bureau de la feuille d'avis.

Un apprenti-jardinier , bien re-
commandé, pourrait entrer tout de suite
dans une campagne des environs de
Thnnno S'aifrAsunr à l'Ktndn Wavre.

APPRENTISSAGES

BIBLIOGRAPHIE

LE JURA BERNOIS ILLUSTRÉ , pu-
blié par la Société des instituteurs de
la Suisse romande , 80 pages, 20 illus-
trations sur bois. Prix : 60 centimes.
Le Comité directeur de la Société des

instituteurs de la Suisse romande voulant
offrir à ses hôtes un souvenir durable du
Xmo congrès scolaire qui aura lieu à Por-
rentruy les 9 et 10 août prochain , a fait
publier à leur intention cette brochure
illustrée de nombreuses gravures.

L'auteur , après avoir donné une rapide
esquisse historique sur Porrentruy, décrit
la ville et ses monuments les p lus cu-
rieux , tels que le collège, le château , la
bibliothèque , etc., puis passant au dis-
trict, il indique les buts de promenades ,
entre autres le village de Courgenay avec
sa Pierre-Percée et son fameux camp de
Jules-César. De là le guide nous conduit
à travers le Jura bernois dont les sites
pittoresques , variés et gracieux , sont fi-
dèlement dépeints.

En vente chez l'éditeur, M. F. Payot,
à Lausanne, à la gérance de l'Educateur ,
et chez tous les libraires.

.... * ̂  Les intéressantes expériences de
la nouvelle canonière Farcy ont fourni le
sujet du dessin qui ouvre l'Univers
illustré du 31 juillet. Nous y notons en-
suite : une série de croquis sur le fonc-
tionnement des services à l'Hôtel des
Postes, entre autres sur le parcours d'une
lettre ; puis un véritable petit tableau de
genre représentant les ébats de la popu-
lation parisienne, un dimanche d'été,
dans l'île Saint-Ouen ; plus loin, une su-
perbe double page mettant en scène une
dompteuse de tigres, une composition
sur les bains de mer, etc., etc. Tout serait
à citer dans ce remarquable numéro.

HOTEL DU POISSON
MARIN

Les personnes désireuses de faire un
joli séjour à la campagne trouveront
encore chambres et pension dans cet éta-
blissement . Jardin très agi éablejolis om-
brages, j eux de toutes espèces, jeux de
quilles , etc. A toute heure, dîners et
goûters pour écoles, pensions , familles
et sociétés. Repas de noces. Tous les
jours poissons frais du lac. Rafraîchisse-
ments en tous genres.

Se recommande, *
Louis FILLIE UX.

Ceux qui craignent l'apoplexie ou en
ont été déjà atteints, ou ceux qui souffrent
de congestions, vertiges, paral ysie, insom-
nie, en un mot, de maladies nerveuses,
peuvent se faire envoyer sans frais et
franco la brochure, en langue allemande
et française , sur la préservation et la
guérison de l'apoplexie de M. Rom.
Weissmann, ancien médecin militaire à
Vilshofen, Bavière. (H. 095 a.)

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — Sur 1.401 élections con-

nues , il y a 829 républicains , 402 conser-
vateurs élus et 170 ballottages. Les ré-publicains gagnent 69 sièges et en per-
dent 83. Les journaux républicains cons-
tatent que ceux qui rêvaient une grande
manifestation contre la république per-
dent leurs illusions.

ALLEMAGNE. — On télégraphie de
Munich que le prince de Bismarck a fait
des visites à tous les membres de la fa-
mille royale de Bavière, ainsi qu 'aux mi-
nistres bavarois. Il a dîné avec la prin-
cesse sa femme chez le prince régent
Luitpold.

— Les funérailles de l'abbé Liszt ont
eu lieu mardi , dans l'après-midi. Il a été
enterré , suivant le désir qu 'il avait ex-
primé de son vivant , au cimetière de Bay-
reuth.

— Les fêtes du Jubilé d'Heidelberg se
poursuivent brill amment. 70 députations
sont actuellement inscrites. Le program-
me, pour aujourd'hui et jours subséquents
porte les cérémonies et réjouissances Sui-
van tes* ¦

Mercredi : cortège à l'Eglise du Saint-
Esprit ; discours de M. Cuno Fischer, pro-
fesseur de philosophie; banquet au Mu-
sée; le soir , cortège aux flambleaux , of-
fert par les étudiants au grand-duc de
Bade , recteur magnificentiss imus de l'U-
niversité.

Jeudi : proclamation solennelle des
noms des docteurs honoris causa créés à
l'occasion du jubilé de l'Université d'Hei-
berg.

Vendredi : à neuf heures du matin ,
grand cortège historique ; le soir , commers
des étudiants dans la salle des fêtes.

Samedi soir: illumination du château ;
représentation de gala donnée au théâtre
par les troupes réunies des théâtres de
Francfort.

M. Maxime du Camp représente l'Aca-
démie française au jubilé.

ALSACE - LORRAINE. — Vingt-
quatre jeunes gens nés en 1857 et 1858
dans l'arrondissement de Schlestadt , sont
cités à comparaître le 30 septembre pro-
chain devant la Chambre correctionnelle
du tribunal de première instance de Col-
mar, sous l'incul pation de s'être soustrait,par l'émigration, à l'obligation du service
militaire. Par décision du tribunal , les
biens de ces jeunes gens ont été placés
sous séquestre.

ESPAGNE. — Un meeting socialiste
a été tenu à Barcelone; des discours très
violents ont été prononcés contre la bour-
geoisie; aucun désordre ne s'est produit.

— M. Puiggerver, président de la
commission du bud get, est nommé mi-
nistre des finances , en remplacement de
M. Camacho, démissionnaire .

PORTUGAL. — Le duc de Bragance
est investi de la régence pour toute la
durée de l'absence du roi. Celui-ci visite
en ce moment l'Angleterre.

RUSSIE. — Le tribunal de Novgorod
vient déjuger deux individus coupables
d'hérésie : un emp loyé au télégraphe,
nommé Tikhanoff, et un paysan, du nom
de Veksdine. Tous deux étaient accusés
de répandre des idées contraires aux dog-
mes de l'Eglise orthodoxe ou plutôt aux
pratiques de cette Eglise. Ils ont, paraît-
il , blâmé publi quement le culte rendu aux
saintes images, affirmant que Jésus n'en
a jamais parlé, qu'on ne doit adorer que
Dieu et qu 'on ne doit point prier dans les
rues, puisque Jésus a condamné les pha-
risiens qui le faisaient. Il paraît que ces
idées faisaient leur chemin dans le pays,
et que la foule qui assistait au procès a
manifesté sa sympathie pour les accusés.
Ils ont été condamnés aux travaux forcés.

TURQUIE. - On annonce de Vienne
à l'agence Havas que la Turquie et l'Au-
triche, après avoir constaté l'impuissance
ou la mauvaise volonté de la Bulgarie au
sujet de l'exécution du chemin de fer de
jonction entre Vakarel et la frontière
serbe, d'après la décision de la commis-
sion des quatre, se sont entendues pour
faire exécuter ce chemin de fer par la
Turquie aux frais de la Bulgarie.

La Porte ferait ainsi acte de suzerai-
neté.

— Une dépêche adressée au Standard
annonce qu 'un inconnu a tiré un coup de
revolver sur le grand-vizir, mais sans at-
teindre ce dernier.

Une légère excitation de l'appétit est
souvent de la plus liante importance pour
des convalescents et même pour des ma-
lades, comme elle l'est pour des personnes
bien portantes. A cet effet une tasse de
bouillon, tel qu'on l'obtient facilement
au moyen de l'Extrait de viande Liebig,
est très utile, aussi en est-il fréquemment
fait usage.

Le professeur Voit , auteur du célèbre
ouvrage traitant de l'alimentation de
l'homme, s'exprime comme suit :

« Il est indéniable que l'effet du bouil-
li Ion de viande est remarquable ; il pré-
» pare doucement l'estomac de l'homme
» sain comme celui du malade à l'action
» de la digestion, et peut être considéré
» comme une véritable médecine. De là
» ses effets remarquables auprès des con-
» valescents dont l'estomac, depuis long-
» temps inactif, ne saurait supporter les
» aliments ordinaires tant qu 'il ne s'est de
» nouveau accoutumé à la sécrétion des
» sucs et au travail de la di gestion. De
» même que l'excitation de la muqueuse
» de la bouch e produit son effet sur l'esto-
» mac avant que les aliments lui soient
» parvenus, la môme action se produit
» peut-être de l'estomac sur l'intestin. »

Le moyen le plus simple et le meilleur
pour produire l'appétit est un fort bouillon
chaud ; voilà pourquoi on le prend géné-
ralement au commencement de tout bon
repas.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
à ses amis et connaissances et au public
en général qu 'il a repris la suite du Café
Suisse, rue de la Place d'Armes. On trou-
vera chez lui , dès ce jour , une consom-
mation de 1er choix et tous les lundis
gâteaux au fromage.

Prix modéré. — Se recommande,
A. BERGER.

CAFÉ SUISSE — Neuchâtel

On demande chez Auguste Delachaux,
à Travers , deux bons ouvriers monteurs
de boîtes argent.

Un je une homme recommandable, qui
connaît les deux langues, cherche à se
placer comme commissionnaire ou autre
emploi dans un bureau , magasin ou com-
merce quelconque. S'adr. à Mme Schaub,
rue du Neubourg 9, 3 me étage.

La Fabrique de Papier de Serrières
demande à engager des ouvrières
fortes et robustes pour le triage des chif-
fons.

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI

L'agence générale d'une bonne Com-
pagnie française d'assurances contre les
accidents serai t à remettre à des condi-
tions avantageuses. Adresser les deman-
des sous chiffr e O. L. 21, poste restante.
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

237 On demande pour le 15 août une
bonne fille de 25 à 30 ans, propre et ac-
tive, sachant faire un ménage soigné,
ainsi que laver , repasser et soigner un
j ardin. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau du jou rnal.

236 On demande une personne d'un
certain âge de toute confiauce , sachant
bien cuire. S'adr. au bureau du journa l.

239 On cherche pour tout de suite uue
bonne domestique sachant faire tous les
ouvrages d'une maison. S'adr. au bureau
du journal.



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tir cantonal neuchâtelois
CHAUX - DE -FONDS, 2 août 1886. —

(Correspondance particulière.)
Hier soir, à 7 '/2 heures, une salve de

22 coups de canon annonçai t la clôture
du Tir cantonal : ce matin , à 10 */2 heures,
a commencé la distribution des prix , in-
terrompue par le banquet et reprise à
deux heures.

M. le colonel Perrochet, avant de pro-
clamer les noms des vainqueurs, jette
un regard sur les huit jours qui viennent
de s'écouler , durant lesquels nous avons
eu le bonheur de voir, non seulement nos
confédérés des cantons voisins, mais
encore des extrémités de la Suisse, venir
sympathiser et fraterniser avec nous.

La distribution des prix commence en-
suite. Les coupes de vin d'honneur circu-
lent et la musique se fait l'interprète du
public chaque fois qu 'un nom fait éclater
ses app laudissements.

Une couronne d'honneur est décernée
à la Société des Vétérans (de la Chaux-
de-Fonds). Les membres de cette Société,
tous âgés de 50 ans, au moins, ont obtenu
le 27mo prix de section.

Au banquet , c'est M. J.-A. Dubois
qui porte le toast à la patrie. M. Sauser,
maj or de table, fait l'éloge cle M. Sandoz-
Lehmann (Locle) qui s'étaitjoint aux Vé-
térans, puis M. H. Morel , présente le
cuisinier qui a fonctionné durant toute la
fête : le moment est pathéti que !

A trois heures environ , le cortège s'est
formé pour aller remettre la bannière
cantonale au domicile de M. Arnold
Grosjean, président de la fête.

M. Grosjean renouvelle la promesse
que les deux bannières qui sont confiées
à la Chaux - de - Fonds seront gardées
comme elles le méritent ; il remercie la
ville de Neuchâtel du dépôt qu'elle nous
a fait de ses bannières locales durant
toute la fête et il espère revoir au pro-
chain Tir cantonal toutes les bannières
que la Chaux-de-Fonds a eu l'honneur
de recevoir.

Tous les Comités du Tir, les musiques,
la population , tous ceux enfin qui ont
aidé à la réussite de la fête sont encore
remerciés chaleureusement, après quoi,
le cortège regagne la cantine.

Le soir , à six heures, au départ du
train de Neuchâtel , M. David Perret re-
mercie la Chaux-de-Fonds de son accueil
et M. Jules-Henri Bourquin , qui lui ré-
pond , souhaite un heureux retour aux
hôtes qui nous quittent .

La fête caiitotialS neuchâteloise de tir
de 1886 n'était pas encore terminée, que
déjà l'on parlait de se revoir dans quatre
ans, que la ville du Locle se déclarait
prête à recevoir ses confédérés chez elle
avec la même hospitalité montagnarde,
et qu'un joyeux hourra lui répondait ,
poussé par tous ceux qui voyaient en
perspective les réjouissances de la fête
cantonale de 1890.

Quatre ans ! c'est court et c'est long;
combien de ceux qui ont si vigoureuse-
ment poussé ce hourra resteront couchés
sur le bord du chemin ?.... Puisse cette
route de quatre ans ne pas avoir une
croix comme borne à chaque pas !

Tenez ! je ne voudrais pas ajouter une
note pessimiste aux paroles d'espoir et
de bonheur qui ont été prodiguées durant
ces huit jours , et je veux croire , comme
le disait hier encore M. le conseiller na-
tional Arnold Grosjean , que dans nos
fêtes patriotiques , l'esprit d'union et de
concorde s'accentue ; que les cœurs se
resserrent ; que les rapprochements se
font entre les partis et les adversaires
politiques; que la fraternité — un beau
mot — fait des progrès sensibles, mais....

Si je me souviens bien, lecteurs, j e
vous introduisais, en commençant cette

correspondance, dans l'appartement d'une
jeune fille , à la veille d'un bal.

Pardonnez-moi une nouvelle indiscré-
tion, et franchissons encore, au lendemain
de la fête, le seuil de cette chambre.

Au milieu d'un désordre qui n'a plus
rien de charmant, Mademoiselle, pâle,
abattue, les yeux appesantis et cerclés
de noir, n'a pas la force d'étouffer ses
bâillements. Sa nuit d'insomnie lui pèse,
elle se traîne languissamment d'un fau-
teuil à l'autre, attendant avec impatience
le moment qui lui permettra de goûter
un sommeil réparateur.

Tout dans cette chambre, j usqu'à la
parure de la veille, abandonnée à la hâte
et livrée à un dos do chaise, tout accuse
la fatigue et la lassitude.

Ce n'est pas que Mademoiselle se soit
ennuyée au bal : elle est femme jusqu'au
bout des ongles, elle raffole de la danse-

Ce n'est pas qu'elle ait été négligée,
loin de là: ces messieurs l'ont affadie de
leurs douceurs ....

Elle a donc brillé , elle a été fêtée,
choyée, et pourtant , à cette heure, elle
trouve le sommeil plus doux et plus en-
traînant que la valse.

C'est ainsi que nous sommes tous, et
je reviens à mon « mais.... »

Mais ce que je sais, allais-je dire, c'est
qu'en dép it de la simp licité trop prônée
et pas assez pratiquée, nos fêtes ont des
tendances à devenir de plus en plus
luxueuses ; on ne veut pas rester en des-
sous de ceux-ci ou de ceux-là, on veut
absolument surpasser les autres et l'on
ne réussit qu 'à surpasser... ses moyens.

Ce que je sais encore, c'est que la
Chaux-de-Fonds traverse une pénible
crise industrielle , et que, malgré cela,
elle s'est mieux parée en 1886 qu'en 1863
au tir fédéral , alors que l'horlogerie fai-
sait encore sa richesse.

Ce que je sais enfin, c'est que pour nom-
bre d'ouvriers , ces dix jours de fête ont été
autant de « lundis bleus » et que les dis-
cours patrioti ques entendus à la cantine
et autre part , ou , dans un domaine moins
élevé, les exercices d'éléphants jongleurs,
de lions domptés et de chevaux dressés
n'ajouteront pas le moindre fumet au
pain sec que se sont condamnées à man-
ger bien des familles.

Je saurais mainte autre chose, mais
encore une fois, j e ne me suis pas donné
pour mission d'amonceler , en apôtre de
misanthropie et de pessimisme, des nua-
ges sur nos têtes.

Je me suis réjoui comme les autres , à
voir la Chaux-de-Fonds dans son coquet
aspect de fête; j 'ai senti, comme les au-
tres, l'amour de la patrie faire battre mon
cœur plus fort durant ces jours , et, s'il
faut tout dire, rien ne m'a plus étonné
que ces réflexions affreusement sérieuses,
venant envahir mon esprit , fort insou-
ciant de nature.

Et en définitive, si tout le monde aime
les fêtes, si tout le monde veut des fêtes,
si tout le monde est d'accord pour avoir
de nouvelles fêtes, j e ne demande pas
mieux, moi, que de jeter mon bonnet par-
dessus les moulins et de crier plus fort
que tout le monde :

La fête cantonale de tir est morte,
vive la fête cantonale de tir !

H.-E. D.

Voici les meilleurs résultats aux bon-
nes cibles du samedi 31 juillet :

Cible Patrie-Progrès ( cantonale).
Points

J. Bornhauser , Kreuzlingen, 74
U. Heutschi, Soleure, 71
Walter-Aloïs Hœfeli , Mumliswyl, 70
F. Kleiber , Benken (Bâle-Campag.), 67
Louis Ravens, Cernier, 66

Cible Patrie-Bonheur (cantonale)
Degrés

Louis Weber , Cernier , 2349
Hans Studer , Escholzmatt , 2416
Camper Muller , Aarau, 2864
L. Langy, Morges, 3058
Heutschi, Soleure, 3200

Cible Patrie-Industrie (cantonale).
Degrés

Numa Rosselet, Soncebos, 3048
S. Dœtwyler, Windisch, 4476
Gottlieb Rappeler, Bulach, 4579
Al. Mairet, Ponts , 5249
Weber-Perret , Genève, . 5354

Cible Fritz Courvoisier (blanche) .
Degrés

Ami Perrin , Neuchâtel, 64
Alcide Hirchy, Neuchâtel, 1048
Louis Salzmann, Wohlen (Argov.), 1109
Frédéric Hubert , Genève, 1283
Henri-Emile Brand , Bienne, 2309

Cible Léopold Robert (rachat).
Poinls

Ul ysse Rosselet, Bayards, 76
U. Heutschi, Soleure, 75
Ulysse Matthey, Cachot, 65
Hans Eggeli , Zurich , 65
Frédéric Hubert , Genève, 64

Cible Winkelried.
Points'

Joseph Quadri , Chaux-de-Fonds, 47
Hans Webor-Perret , Genève, 47
Jean Suter , Hinweil , 45
Henri-Emile Brand , Bienne, 45
Rickenbach , Bâle, 44

Cible Militaire.
Points

Henri Strickler, Richtersweil, 242,0
Alcide Hirschy, Neuchâtel , 234,3
Emile Recordon, Sainte-Croix, 225,5
U. Heutschi , Soleure, 225,5
Charles Ramuz , Morges, 223,3

Cibles Dufour (revolver) .
Points

Edouard Reutter , Chaux-de-Fonds, 83
Edmond Leuba, Divonne, 83

Meilleures mouches.
Degrés

Henri Lecoultre, Ponts, 117
Fritz Heltbold , Berne, 250
A. Jeannerat , Colombier , 256
Gustave Paris , Fleurier , 311
Stucky, armurier , Chaux-de-Fonds, 424

Mouches journalières.
Dernière mouche de vendredi soir , Alfred

Bourquin , Neuchâtel.
Première mouche de samedi matin , Gott-

lieb Stucky, Fribourg.
Mouches de 9 heures du matin , Arnold

Helleger, Zofingue.
Dernière mouche de midi , Isidore Tor-

dion , Sorvilier.
Mouche de 1 heure après midi, Ariste

Robert , Chaux-de-Fonds.
Mouche de 4 heures après midi , Gustave

Beaujon , Auvernier .
Coupes du 30 ju illet.

Sylvain Blanc, Chaux-de-Fonds.
Agricol Dubois , Chaux-de-Fonds.
Ariste Guinand , Chaux-de-Fonds.
Samuel Perret , Chaux-de-Fonds.

Coupes du 31 juillet.
Joseph Manzoni , Arogno (Tessin).
Rodol phe de Buyer , Dijon.
Alexandre Desavoiroux , Genève.
Jean Schelling, Neuchâtel.
Paul Mentha, Chaux-de-Fonds.
Alfred Steiner, Bevaix.
James de Dardel , Neuchâtel.
Emile-Alexandre Haldy, Besançon.
Fritz Leuzinger, fils , Chaux-de-Fonds,
— Pendant le mois de juillet , le bu-

reau de contrôle de la Chaux-de-Fonds
a poinçonné :

Boîtes or 19,001
Boîtes argent 2,913
Soit un total de boîtes de . . 21,914

— Bulletin des découvertes phy lloxé-
riques, du 22 au 30 juillet 1886.

Tach. Geps
Neuchâtel, Battieux , 9 67

» Maladière, 1 30
» Valangines, 1 63
» Ecluse, 1 3
» Crêt-Taconnet, 6 41
» Parcs, 5 44
» Noyers-J.-de-la-G., 4 20
» Perrières , 6 24

La Coudre, Portes-Rouges, 1 36
» Saint-Monthaux, 1 3

Hauterive, Champréveyres, 3 33
» Derr re -ch.-Heinzely, 1 4

St-Blaise, Prises Rouges, 1 38
» Couquards , 2 5
» Fourmilières, 2 14
» Eglery, 4 9

Peseux, Tombets, 2 34
» Ancien Foyer. 12 122
» Guche, 6 46

Boudry, Chanet , nombr. taches 390
» Rosset, 2 14
» Merloses, 5 38

Colombier , Vernes , 10 114
Bôle, Les Verrières, 3 12

EGYPTE. — Le rapport de la caisse
de la dette publi que qui vient d'être pu-
blié au Caire constate que l'encaisse de
la dette unifiée s'élève à 683,000 livres,
et celle de la dette privilégiée à 139,000
livres.

Sociétés. — Le Comité de la Société
pour l'amélioration de la race chevaline
dans la Suisse romande vient de lancer
une circulaire où la date de l'exposition
et des courses de chevaux à Yverdon est
fixée aux mardi 24 et mercredi 25 août
1886.

Toute personne habitant la Suisse sera
admise à concourir ; M. L. Bovet , à
Areuse, fournira pour ie canton de Neu-
châtel les formules d'inscriptions.

— La Société de Zofingue a tenu ven-
dredi , samedi et dimanche sa 68° assem-
blée générale, à Zofingue. Environ 150
membres des diverses sections partici-
paient à cette fête.

Diplomatie . — M. F.-O. Adams, mi-
nistre de la Grande-Bretagne en Suisse,
vient d'être nommé commandeur de l'or-
dre di plomatique. Il s'appellera donc
dorénavant sir F.-O. Adams.

Péages . — Les recettes des péages du
mois de juillet ont été de 1,705,446 francs ,
soit 162,599 fr. de p lus qu 'au mois de
j uillet 1885, et celles de janvier à juillet
de cette année de 4,806,138 fr., soit
252,210 de p lus que dans la période cor-
respondante de 1885.

Lég islation. — La commission du Con-
seil des Etats pour la poursuite et la fail-
lite a terminé samedi ses travaux à An-
dermatt.

En général , le projet du Conseil fé-
déral sera adopté pour le livre 3m" sans
modifications essentielles et la commis-
sion se réunira dans le courant de l'au-
tomne pour la rédaction définitive de ses
propositions.

Chemins de fer .  — En ce moment, les
trains de nuit ne sont encore guère utili-
sés par le public voyageur. En général ,
les IIIm" classes ont le p lus de monde .
Par contre, le trafic postal est tel qu 'à
Olten le temps est trop court pour pro
céder au chargement et au déchargement
des très nombreux colis.

Suisses à l'étranger. — La colonie
suisse de Bruxelles vient de perdre un
membre qui lui faisait honneur , en la
personne de M. Rod. Weinmann. Ori-
ginaire de Winterthour , mais né en Al-
sace, M. Weinmann avai t été durant de
longues années à la tête d'un important
établissement industriel de Bruxelles.
Retiré depuis trois ans, il s'était con-
sacré avec beaucoup d'énergie à diverses
œuvres d'utilité publique ; il était vice-
président de l'Union syndicale, président
du cercle des installations maritimes ;
il avait été trésorier , puis vice-président
de la Société philhelvétique ; c'étai t en
outre un naturaliste de mérite. Il est
mort subitement h Mondorf-les-Bains
(Luxembourg) à l'âge de moins de 62

Emigration. — Le Conseil fédéral à in-
formé le gouvernement de Glaris qu 'une
famille indigente de Kerenzen , expédiée
au Chili par sa commune d'origine , est
arrivée là-bas sans aucune ressource et
devra être rapatriée aux frais de la com-
mune, laquelle aura à débourser de ce
chef une somme d'environ 1,700 francs

BERNE . — L'empereur de Russie a fait
don à M. Gretener , professeur à Berne, par
l'intermédiaire de la légation de Russie,
d'une bague ornée d'un zaphir, avec une
adresse de remerciements pour les tra-
vaux faits par M. Gretener sur le droit
pénal russe.

Uni . — D'après la Nouvelle Gazette de
Zurich, on est en train d'exp loiter au Go-
thar d une carrière de magnifi que pierre
qui serait, au dire des hommes compé-
tents, une variété très rare de serpentine
d'une résistance extraordinaire et pou-
vant s'utiliser mieux que toutes les pier-
res que fournissent les carrières suisses ,
soit dans les arts industriels, soit dans
les arts décoratifs.

Cette pierre est de coloration verte
avec des variantes de tons allant du vert
clair au vert foncé. Elle présente, après
le polissage, des veines et des dessins de
toute beauté. Elle est considérablement
plus dure que le marbre, et l'on ne peut
la travailler qu 'avec un outillage spécial.

Sa dureté surpasse celle de la syénite, si
recherchée, et qui sera probablement sup-
plantée, au moins en Suisse, par cette
nouvelle variété de serpentine.

Tandis que le marbre exposé aux in-
tempéries perd son poli , les monuments
en serpentine du Gothard , bien qu'ayant
été exposés pendant un an déjà à l'air et
à la pluie , n 'ont rien perdu de leur lustre.

Le mérite d'avoir trouvé l'emploi de
cette pierre et de l'avoir fait apprécier
revient au scul pteur Schneebeli, de Zu-
rich , qui a obtenu des autorités uranien-
nes une concession pour l'exploitation
de cette carrière.
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