
LE GRAND DÉBALLAGE
SOUS _L.'_KOT__E_.I-, XDXJ RAISIN

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

Clôture : Samedi 7 août.

é Dartres, Boutons, Feux, 1[
fj H rougeurs, démangeaisons, acnés (points noirs sur le nez), pellicules et croûtes
: M de ia barbe et des cheveux etc. sont prompteraent et sûrement guéris (nombreuses j fl

H attestations) par l'emploi du i

IpPrl SAVON SOUFRE et GOUDRON fm t l̂w ^e G- CALLET chimiste N YON près Genève 4
I j I Vy^O/ 1)1 (anciennement G. CALLET et Co.) S
: I Cet excellent savon de toilette, recommandé par nombre de docteurs , est bien su-
l 'fl périeur à tons les savons au goudron seul. Il dissi pe toutes les impuretés du
î^B teint et procure à la peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. 80 Cts.
j -I le more. env. chamois. Gros : Auguste Amann, Lausanne. Détail dans toutes
|" „.; les pharmacies et bonnes drogueries.

A N N O N C E S  DE VE NTE

genre montagnard ancien , à vendre.
Pascal MARIO, 21, rue de l'Hôpital.

PENDULE

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques samedi 7 août 1886, à 2 h.,
après midi, Maladière n° 8, les
objets suivants :

1 table ronde noyer , 1 commode à 4
tiroirs , 1 glace, 1 lit bois dur , 6 tableaux,
1 fourneau-calorifère et 1 char à pont à
4 roues.

Neuchâtel , le 29 juillet 1886.
Greffe de paix.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ Temper . en degrés cent. S § J Vent domin.l H
S — " g ? s 5 3
g MOT- MINI- MAXI- o g S FOR- H
* INNE MUM MUM g°  g m~ CB I * g

3 18.8 15.5 34.0 730.4 SO moy. nua.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

3 13.8 7.8 16.8 668.4 0.2 O j faibl. nua.

KTVEAC DU L4C : 429 m. 65.

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DI6ESTITES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHY POUR BAINS —Un rouleau pou?
un bain pour les personnes ne pouvant se
rendre & Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTIU__ AÇOHS
SXiaSR SUR TOUS LUS PRODUITS LA MÂMML

DE LA COMPAGNIE
Dépôt à Neuchâtel: Uhe/. Messieurs

Et. Jordan, A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann, pharmaciens ; à Fleurier.

UM.'k'J

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 » sapin.

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

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

Le secrétaire.

Vente de bois

La dernière invention ^̂ i\
en machines à -̂̂ ^ ^xCÇ^

\$fc^  ̂ par semaine
J^  ̂ tous les modèles
IO % d'escompte au comptant.

Apprentissage gratuit à domicile .

La machine " SINGER ", à navette
oscillante , est la meilleure ma-
chine à coudre connue, pour la
simp licité du mécanisme, rendant l'ap-
prentissage prompt et facile; sa vitesse
exceptionnelle, sa marche douce et
silencieuse, son bras élevé pour les
travaux volumineux, son point perlé
et sa piqûre parfaite.

Essai sans frais à domicile

Comp. "siNGER " de New-York
Seule maison à Neuchâtel :

2 , Place dn Port et rue St-Honoré , 2
NOTA. — Envoi franco sur demande

de prospectus et attestations des
premiers confectionneurs.

111 GRANDS MM II NOUVEAUTES
G. R OI\ C O

Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue de l'Hôpital

Mêmes Maisons : Locle - Chaux-de-Fonds -- Bienne

MISE EN VENTE DES ARTICLES DE BLANC
BON MARCHÉ EXCEPTIONNEL

Toile de coton blanche, largeur Toile fil écrue, larg.80 cm., à 85 et 75c. i Mousselines brochées , largeur
65 et 70 cm, à 40, 35 et 25 c. Toile fil écrue, larg. 80 cm .,qua- 60 cm" à 35 c"

Toile de coton blanche, largeur lité excellente, à fr. 1.35, 1.25, 1.10 et 1. Mousselines brochées, largeur
85 cm., très bonne qualité , 7n . m KAII A nn. i i t .

à 80, 75, 70, 65, 60 et 55 c. Toile fil écrue pour draps , lar- 70 om
" 

be,Ie.<g hg 75 fi5 55 et 40 0
Toile de coton écrue, labeur Seur 105 cm- quallté sup érieure , a JU'  ̂ '°i  ̂°° 

et 4U 
c-

70 cm., à 40 et 35 c. à fr. 1.35, 1.25 et 1.20. Gui pures pour petits rideaux ,
Toile decoton -crue,larg.80 cm., Toile fil blanche pour chemises, ]alp- JV^n^'on^^n^'™qualité sup ">, à 70, 65, 60, 55, 50 et 45 c. larg. 80 cm., à fr. 1.35, 1.20,1.15 et 1.10. Ute > a tr' L4U > L2U ' UU;3J_ 5' M„

r. v ) Tî*) f*t "i\i (*
Toile de coton écrue pour draps , Toile fil écrue très bonne qua- n .

larg. 180 cm 1" qualité Hté, pour drap s sans couture , lar- . Gu' P"re! P™r "raa,âs ndeaux
'à fr . 1.40, 1.25, 1.10 et 0.95. geur 180 cm., larg. IbO et 130 cm., dessins nou-

Nappage écru et blanc, largeur ° à fr .3.50, 3 25 2.95, 2.60, 2.25 et 2.10. veaux > a fr- 2-75.2 50, 2 25, 1-90 et 1.75.
13

2r
°m " 1 . . „ ,.M ,

à fr< t4°' Grand choix de toiles pour Mousselines brodées p' grands
Nappage écru , belle qualité, lar- oreillers et pour lingerie. rldeal

 ̂
la 'Vo6° o ™- o -n o .- .geur 135 cm., a fr. 1.90. . s  à fr ^.oi) , 3 ̂  2.75, 2 50, 2.25 et 2.—

T-annas-e blanc nnalité suné- Toile torchon , larg. 48 et-50 cm., __ .iNappage Diane , qualité supe 
nuali t .  d' .mao- P àfiO W . t - l . .  Draperies pour fenêtres depuis

rieure , arg. 13» cm. , à fr . 2.25. quaiue a usage , a ou, ou et 10 c. r r .
' b ' iv, _ 4o a tr. 10.—¦

Nappage blanc, qualité extra , Essuie-mains, larg;. 40 cm , à bor- D - . ,,  , ,. _ ,
i _ „_ ._,,,. f k r \  _ m A 1 __ ï« __ _ m rique le°;er , bonne nua ite.largeur lou cm., dure rouge, a o5, 50, 45 et 40 c. * ° ' . ? H ... ..- ,n_

à fr. 3.90, 3 50, 3.25, 2.90 et 2 75. à fr - *• 10. 9o et 70 c-
Beau choix de services de table h f Td'nTo^i In " fl HS m F[

^
,és Pluchés et H"és secs^j  _ i J i a tr . 1.4U, l.-lo, l .__ U , y&, oO, .0, 00 et bU c. -.._ oi.. __ _,,,, ._ .. ;_.,, .„ .. . 1 an 1 AA -*. _ osde toutes grandeurs , nappes et . . . . . )  qualité superieuie , a tr. 1 oU, l-tu et 1.25

serviettes encadrées. Grand assortiment de linges Damasses blancs et Pékin pour
Serviettes de table en tous genres, éponges, blancs et écrus. duvets , à fr . 2.50, 2.25, 1 70 et 1.40.

la douz. à fr. 18, 16, 14,12,10, 9,8, 7 et 6. 

GRAND CHOIX DE D D I V  C I V C C  RAY0N SPÉCIAL DE

Coutils matelas , de cotonnes et d'indiennes r n IA r IA tio Lains—Duvets—oins— piumes.
pour enfoui-rage... Bon marché sans précédent.

141 On offre à vendre avec très forte
réduction de prix , une collection de 150O
numéros du Petit Journ al povr rire et
du Monde comique.

A la même adresse , à veudre d'occa-
sion une magnif ique glace de lra10
sur lm50, et un joli bureau de dame.

S'adresser au bureau de cette feuille.

POUR COLLECTIONNEUR

RÉDACTION : UemplG-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



Cave de C.-A. PERILLARD
ancien encavage de M. Maximilien de Meuron

Pour le mois de septembre ou octobre,
mise eu perce :

1° d' un laigre vin blanc 1884 crû de là
ville , 1er choix ;

2° de p lusieurs vases vin rouge 1885
crû de la ville ;

3° d uu lai gre de 30,000 litres de
vin blanc 1885 encore sur lie et
dont le transvasage aura lieu vers la fin
de septembre.

Le tout pour livrer eu fûts ou en bou-
teilles.

S'inscrire à son bureau , rue du Coq-
d'Inde 2, à Neuchâtel.

XI
Mars était venu , et déjà , sur cette terre

d'Orient, le printemps radieux commen-
çait. Deux mois encore devaient s'écou-
ler avant que madame Harrisson rouvrî t
sa luxueuse habitation de campagne.
Mais, une fois au moins par semaine,
elle se rendait avec sa nièce à Bournabat
pour surveiller l'arrangement des par-
terres et les travaux préparatoires d'une
escouade de ja rdiniers.

La villa n 'étant pas mise en ordre , ces
dames n'y faisaient point d'invitations et
y allaient toujours seules. Une fois, ce-
pendant , la vieille house-lceeper étant tom-
bée malade, on accepta l'offre de Mau-
rice, qui se proposait pour lui donner ses
soins. Et, comme on s'était habitué à ses
visites, il les continua même après que

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

sa cliente fut guérie. C'était pour Ele-
nitza et pour lui de véritables jours de
congé. Tandis que Madame Harrisson
surveillait ses domaines, les jeunes gens,
escortés de l'institutrice, faisaient une
promenade dans les environs. Les écu-
ries de l'habitation étant encore vides,
on louait pour les dames deux petits
ânes conduits chacun par leur agoyati.
Maurice escortait à droite la plus jeune
des deux écuy ères ; l'ânier marchait à
gauche, une main posée sur les reins de
son animal , tandis que la hokona tenait ,
selon la mode du pay s, le bras passé sur
les épaules du conducteur qui lui ser-
vaient de point d'appui.

La première fois que le docteur fut té-
moin de cette singulière façon de che-
vaucher , il dit à la jeune fille :

— Ce que c'est que d'ignorer les cho-
ses ! Si j 'avais su ce que je sais mainte-
nant, je me serais fait non pas médecin ,
mais ânier à Bournabat.

— Oh ! bien , répondit Elenitza en
riant, on n"a pas besoin de diplômé pour
exercer cette carrière, et, si le cœur vous
en dit, miss Woodfall, que voilà, esl
toute prête à se confier à vous.

Un jour , en passant dans ce galant
équipage devant une des innombrables

habitations bourgeoises qui forment la
plus grande partie du village de Bourna-
bat , la caravane aperçut deux dames qui
en sortaient : c'étaient madame Léonidis
et Annetta. Le docteur leur fit un salut
que la première fut seule à lui rendre.

— Seigneur ! s'écria la compagne de
Maurice, que cette petite devient laide
et que sa mère a l'air maussade ! Les
voyez-vous toujours ?

— Toujours , mais moins.
Il aurait pu dire « beaucoup moins » ;

mais, en bonne j ustice, il ne fal lait pas
lui en faire un crime. Depuis sa visite du
lendemain du bal Harrisson , il était reçu
avec politesse, sans doute; seulement
c'était une politesse sous laquelle on sen-
tait gronder l'orage. Quand il s'asseyait
au tandour , il éprouvait la même inquié-
tude et surtout le même désir de s'en
aller que si la compagnie eût été rangée
en cercle autour du cratère de l'Etna en
temps d'érup tion. En guise de lave, il
sentait des allusions continuelles lécher
les barreaux de sa chaise ; tantôt c'était
amer comme du fiel ; tantôt doucereux
comme une potion. Maintenant on ne lui
offrait pas une tasse de café sans lui
dire :

— Excusez-nous s'il n'est pas meil-

leur . Vous devez être habitué à en pren-
dre de si parfait !

Quand il essayait, pour éclaircir l'ho-
rizon , de faire l'éloge d'une robe neuve
d'Annetta, celle-ci répondait avec un
sourire acide :

— Laissez donc ! Vous vous moquez
de moi . Tout le monde ne peiui pas se
donner le luxe de faire venir sel. toilettes
de Paris.

Tsatsa Katina n 'adressait plus la pa-
role à son ancien favori ; les hôtes habi-
tuels de la maison dévisageaient d'un
air grave celui qui « s'était conduit si mal
envers cette pauvre Annetta ».

Démosthène était le seul qui lui rendît
ju stice dans les occasions fréquentes où
l'aréopage de la famille le vouait aux
Furies.

— Enfin , quoi ? grommelait-il. M. Vil-
leféron a-t-il jamais dit à la petite un mot
qui ressemble à de l'amour ? Elle-même
a déclaré que non. S'il l'a inondée de ca-
deaux, c'est par pure galanterie, et tous
les Français sont galants. D'ailleurs c'é-
tait une façon de reconnaître notre hos-
pitalité. Que diable ! j 'en citerais qui n'y
ont pas regardé de si près.

En réalité, ce qu'on ne lui pardonnait
pas, c'était d'être accueilli sur le pied de

16 FEUILLETON

MA-ÎAME

VILLEFÉRO N JEUNE
Par LÉON DE TINSE AU

On demande à acheter quelques vases
de cave, ovales , avinés en blanc et en
bon état , de la contenance de 2500 à
4000 litres. S'adr. à M. Jacob Spichiger ,
tonnelier , rue du Neubourg.

ON DEMANDE A ACHETER

Pour Musiciens
A vendre un Hélicon si b, gros calibre,

et une Basse mi b, tous les deux en bon
état. S'adr . rue des Moulins 25, au 1er.

233 A vendre un fort cheval de deux
ans et demi , et une bonne vache de trois
ans, un char à bœufs et uu dit à cheval.
— On prendrait tout de suite un jeune
homme de 16 à 17 ans, sachant le français ,
connaissant les travaux de la campagne.
Inutile de se présenter sans fournir de
bons certificats. S'adresser au bureau
d'avis qui indiquera.

A vendre un tour anglais à fileter , de
1 mètre 30 de longueur , avec tous ses
accessoires , et une machine à tailler les
engrenages gros calibre ; le tout en bon
état et à des conditions favorables. S'a-
dresser ChavaDnes 9, 1er étage.

A louer à Bevaix
près de la gare, uu beau logement, au
premier étage, composé de trois cham-
bres, cuisine, mansarde , galetas, cave et
rez-de chaussée qui est un atelier de fer-
blantier , pouvant être utilisé pour n 'im-
porte quel état , magasin ou entrep ôt. Dé-
pendances , écuries pour menu bétail , fon-
taine, j ardin, plantage, verger d'un bon
rapport. Pour visiter et traiter ,s'adresser
au jardinier à Treytel près Bevaix.

A louer , pour tout de suite, une jolie
chambre meublée , indépendante. Ecluse
n° 17, rez-de-chaussée.

A louer , rue de l'Hôpital, un loge-
ment remis à neuf , composé de 3 pièces
et dépendances. S'adr. à M. A. Bour-
geois, pharmacien.

A iouer tout de suite une chambre
meublée , maison pharmacie Bauler , 2me
étage.

Une chambre non meublée. S'adresser
rue de la Place d'Armes 8, au 3me.

A remettre tout de suite où dès le 24
septembre, un logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr . à Pierre
Dep iétro , rue St-Honoré 1.

A louer une chambre meublée ou non.
Rue des Moulins 39, au 1er.

Deux belles chambres non meublées,
l'une à 3 fenêtres comme atelier. Bercles
n° 3, au 3me.

A louer tout de suite une chambre
agréable et au meilleur centre de la ville ,
meublée ou non , à une personne d'ordre.
S'adr . rue du Seyon 14.

A louer deux jolies chambres meu-
blées . Rue J.-J. Lallemand 7, au 4me.

Une femme robuste, sachant faire tous
les travaux d'un ménage soigné, ainsi
que laver , repasser et soigner un jardin ,
cherche une place comme journalière.
S'adr. rue du Château 11, au 4me.

246 Uue fille allemande de 20 ans
cherche une place pour le 1er septembre
comme bonne d'enfants ou femme de
chambre. Excellentes références. S'adr.
au bureau d'avis.

245 Une fille sachant coudre et repas-
ser , cherche une p lace pour faire un mé-
nage. S'adr. au bureau d'avis.

Un homme de confiance , fort et ro-
buste, parlant les deux langues, cherche
une place comme domesti que de magasin
ou dans une pharmacie. S'adresser case
postale n° 106, Neuchâtel.

244 Une fille honnête cherche une
place de sommelière. Renseignements
seront donnés par ses maîtres actuels.

S'adresser au bureau du journal.

On cherche pour une f ille de 22
ans (Bernoise), qui sait f aire la
cuisine et qui connaît le service
de chambre, une place dans la
Suisse romande, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
et de se perf ectionner dans l 'état
de cuisinière. Entrée dès le 1er

septembre. A dresser les off res aux
initiales J .  B. 207, au bureau du
«BUND n, à Berne.

g}̂ ?* Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une bonne nourrice cherche à se pla-
cer au p lus tôt. S'adr. à Mme Frieden ,
Maladière 8.

OFFRES DE SERVICES

A louer tout de suite , à Fah ys 7, un
jol i logement de trois chambres, cuisine
avec eau , et dépendances.

A louer , tout de suite ou plus tard , un
logement d' une grande chambre , cuisine
et galetas. S'adr . Chavannes n ° 10.

A louer pour le 24 août un logement
au rez dé chaussée, rue du Seyon ; p lus
un magasin ou entrep ôt. S'adresser pour
traiter à Rod . Wùthrich , au Château de
Neuchâtel.

A louer un logement remis à neuf ,
composé de deux chambres , cuisine , cave
et bûcher . S'adresser à Jean Rosalaz ,
Pertuis-du-Sault n° 5.

A louer tout de suite une grande cave
située au centre de la ville. S'adresser
chez M. Kaiser , boucher , rue du Bassin.

A louer tout de suite deux petites
chambres meublées, indépen-
dantes. Faubourg du Lae 12, 3e étage.

Pour un monsieur , chambre meublée
avee pension. Rue du Concert 6, au se-
cond.

A LOUER Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

9, rue du Trésor 9.

Tout de suite, un logement de 3 cham-
bres et dépendances. Prix : fr. 360 par

i année.
Pour le 1er octobre , uu logement de 2

j chambres, cuisine et dépendances. Prix :
: fr. 320 par année.

S'adr . au bureau d'avis. 208

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue du Seyon 38, au second.

i A louer au Faubourg, pour St-Jean
1887 ou p lus tôt , deux logements de 4

; chambres , cuisine et dépendances . Eau
; et gaz dans la maison. S'adresser à M.
I Léo Châtelain , architecte, Crêt 7.

A Iouer tout de suite une jolie cham-
bre meublée pour messieurs, rue de l'In-
dustrie. S'adresser à l'épicerie de Mme
Sandoz , n° 1.

A louer tout de suite, à proximité de
la gare, une petite propriété composée
d'uue maison d'habitation récemment
construite , ayant 3 pièces, cuisine et dé-
pendances ; verger et jardin potager , eau
dans la maison. S'adresser pour visiter
l' immeuble , boulangerie Bracher, rue des
Moulins.

Une grande et belle chambre avec
cheminée, meublée ou non , bien exposée.
S'adr. rue St-Maurice 6, au magasin.

Tertre 1_^_ :

A louer , dès maintenant,
à Colonabier

un logement composé de 4 chambres ,
cuisine,lessiverie , cave, galetas, plus une
portion de ja rdin. S'adresser au notaire
Jacot , à Colombier.

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.

On demande pour tout de suite une
bonne cuisinière, propre et habile , et qui
sache parler français . S'adresser rue du
Môle 3, au premier.

On demande une fille de 25 à 30 aus,
sachant cuire , faire le ménage, et pou-
vant fournir de bons certificats. Bon trai-
tement assuré. S'adresser à M. Probst ,
boucher et auberg iste, à Reconvillier
(Jura bernois).

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

M"18 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.

DEMANDES DE DOME STI QUES

247 Une jeune fille exp érimentée, par-
lant allemand et français et possédant
une belle écriture ainsi que quel que con-
naissance du p iano , cherche à se placer
comme institutrice dans une bonne fa-
mille. Le bureau de cette feuille dira l'a-
dresse.

On demande , pour une famille polo-
naise, une jeune personne porteur d'un
brevet de Ie' degré. S'adresser à Mlle
Caroline Tissot , au Landeron.

Une jeune fille de 18 ans, qui a fait
son apprentissage à Berne, cherche une
place pour blanchir et repasser le linge
en fin. Entrée : 1er septembre ou plus
tard. S'adresser à M. Georges Moser,
maître bottier , à Anet (Berne).

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

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.



AVIS DIVERS

AVIS
Dès lundi prochain 9

août, le bureau du Chef
de Section sera transféré
du Château à la Préfec-
ture.

DIRECTION MILITAIRE

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu mardi 3 août , devant le Poids

public, à St-Blaise, un pince-nez.
Prière de le retourner à M. Gustave

Meyer , à St-Blaise, contre récompense.

DEUTSCHE

Missions -Yersammlung
Donnerstag, den 5. August 1886 ,

Abends 8 Uhr,
Rue de l'Hôpital n° 6, 2"e étage,

geleitet von

Missionar F. OHLIKGER ,
von China.

Jedermann ist frouudlichst eingeladen.
Prediger G. KRAUSS.

KEli lNlOr. COMMERCIALE 4 août 1886
Piii fait Demandé Offert

i 

Banque Commerciale . . — 530 j 540
Crédit foncier neuchàtelois — 580 i —
Suisse-Occidentale . . .  — 102 ,50 107 ,50
Immeuble Chatoney. . . — 525 —
Banque du Locle . . . .  — — 720
Fabrique de télégraphes . — — 280
Hôtel de Chaumont . . .  — — —
Société des taux . . . .  — 500 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 430
Grande Brasserie. . . .  — — 900
Société de navi gation . . — — —Fab. de ciment St-Sul pice. — 500 —
Société typograp hi que . . — 100 —
Cable Electri que Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. 3 */_» % —  ̂ —
Chaux-de-Fonds 4'/, nouv. — 100,50 —
Société techni que obi. 6 % — — 200

> » » 5 % — — 500
Etat de Neuchâtel 4 %. . — 100,50 —

» » * */• '/•¦ — 101.50 -

Oblig. Crédit foncier 4 '/,»/<, — 101,50 —
Obligat. municip. 4 '/ , °/0 . — 101,50 —

» » 4 % . . — 100,50 -
Lots munici paux . . . .  — 16 —
Ciment St-Sulpice 5 •/„• — 101 —
Grande Brasserie 4 '/_ °/0 • — lfll  —
Bons de dép, Crédit mutuel — — —

l'intimité dans une maison dont les Léo-
nidis n 'avaient jamais franchi le seuil. La
j alousie sociale l'emportait sur tout le
reste, sauf dans le cœur d'Annetta , où
s'aigrissait une rancune personnelle. Cette
rancune fut singulièrement développée
par la rencontre faite à Bournabat. Le
soir de ce même jour , mademoiselle Léo-
nidis questionna la vieille femme qui
gardait la maison de campagne de son
père.

— Ce monsieur vient-il souvent ici ?
— Je l'y  ai vu p lusieurs fois Made-

moiselle. On dit que c'est un tiancé pour
miss Elenitza. Ce qui est certain , c'est
qu'ils se plaisent beaucoup ensemble et
qu 'ils font de grandes promenades. Mais
qui pourrait y reprendre quel que chose.
L'institutrice est toujours avec eux. L'au-
tre jour , les agoyatis les ont conduits jus-
qu 'au delà de Bounarbasehi .

— C'est une imprudence , dit le cour-
tier. On ne sait jamais où sont les bri-
gands.

— Oh ! répondit la vieille, c'est une
chose connue , Monsieur Démosthène,
que les Klep htes n'enlèvent jamais les
femmes.

— Mieux vaut ne pas les mettre à

l'épreuve. D'ailleurs ce serait déjà trop
s'ils enlevaient le jeune homme.

— Ma foi , reprit Annetta , qui parut
tout d'un coup fort intéressée, ce serait
une bonne jo urnée pour eux. Le père du
jeune homme en question est million-
naire.

Quand il fut seul avec sa fille , Démos-
thène dit :

— Tu n'aurais pas dû parler de la
fortune de M. Villeféron. La fleur de la
population indigène de Bournabat est en
relations constantes avec les Klep htes,
et ces gaillards-là n'ont pas besoin qu 'on
leur souffle une idée.

En fille bien élevée, Annetta ne ré-
pondit rien. Seulement, la semaine sui-
vante, quand elle revint à Bournabat ,
elle fit si bien , que la moitié des agoyatis
du village savaient pertinemment, le soir,
à quoi s'en tenir sur la valeur du jeune
étranger.

Autres pays,autres mœurs ! Chez nous,
si vous voulez vous débarrasser d'un
homme, répandez le bruit qu 'il n'a pas
le sou.

(A suivre.)

CONCOURS
La Munici palité de Cornaux met au

concours l'exploitation d'environ 100 mè-
tres cubes de cassis ; les entrepreneurs
disposés à soumissionner ce travail , peu-
vent prendre connaissance des conditions
auprès du citoyen Albert Clottu , direc-
teur des travaux publics , dès ce jour au
12 courant , jour où les soumissions de-
vront lui être remises.

Cornaux , le 2 août 1886.
Conseil municipal.

Une maison de banque de la
ville demande un apprenti. En-
trée immédiate. — Adresser les
offres par écrit , en indiquant les
références, case postale 167,
Neuchâtel.

On demande un apprenti boulanger.
S'adr. Temple-Neuf n» 7.

APPRENTISSAGES

FRANCE. — Les résultats comp lets
des élections sont connus. Sont élus 847
républicains et 411 conservateurs. Les
républicains gagnent 76 sièges et les con-
servateurs 83.

— Les journaux annoncent que la sous-
cription aux obli gations de Panama a été
couverte une fois et demie.

ANGLETERRE. — Le Parlement an-
glais se réunira le 19 août. Lord Aber-
deen , vice roi d'Irlande a quitté mardi
Dublin aux acclamations enthousiastes
de la population tout entière.

ALLEMAGNE . — On télégraphie de
Heidelberg que M. Jules Zeller , de l'Ins-
titut de France, a été élu par l'assemblée
des délégués des académies et des univer-
sités étrangères orateur général pour
prendre la parole au nom des universités
et corps savants, en présence du grand-
duc de Bade et du prince impérial d'Al-
lemagne.

La cérémonie a eu lieu mardi sous
la présidence du grand-duc de Baden et
en présence du prince impérial allemand ,
de la grande-duchesse, des premières
autorités civiles et militaires du grand-
duché de Baden et de la ville de Hei-
delberg.

Le grand-duc a lu un long discours. Il
conclut en créant pour chaque prorecteur
une décoration consistant en une mé-
daille d'or avec chaîne d'honneur.

Le prince impérial , qui représente l'em-
pereur , a lu lui aussi un discours dans
lequel il affirme l'union fraternelle du
sud et du Nord de l'Allemagne.

M. Becker, prorecteur: M. Nock , mi-
nistre de l'instruction publique ; M.
Edouard Zeller , au nom des Universités
étrangères : M Jules Zeller , président de
l'Institut de France, au nom des déléga-
tions étrangères, ont pris ensuite la pa-
role.

Puis les délégués des diverses Univer-
sités sont venus tour à tour , dans l'ordre
al phabétique , déposer leur don d'hon-
neur en s'inclinant en silence devant le
grand-duc.

La députation de3 anciens étudiants
suisses, composée de M. le ju ge fédéral
Morel et de M. le Dr Zutt , procureur-
général à Bàle, a déposé les adresses
qui accompagnaient les cadeaux des
Suisses. M. Morel s'est fait l'interprète
de la délégation. Il a apporté le salut
cordial de la Suisse entière et le témoi-
gnage de sa reconnaissance pour avoir fait
de Heidelberg un foyer brillant et bienfai-
sant de culture intellectuelle.

Le temps est superbe.
Le soir , la fête au château a été très

h_ .ll...

— L'envoi d'un délégué spécial du
pape aux fêtes de Heidelberg a produit à
Berlin une très bonne impression. On y
voit une nouvelle preuve des dispositions
conciliantes du Saint-Siège.

AUTRICHE-HONGRIE. — Le prince
de Bismarck et sa femme sont arrivés à
Gasteiu.

Le chancelier a été acclamé par la foule
à son arrivée.

— D'après uue dépêche de Trieste, il
y a eu lundi à San Giuseppe viugt-deux
cas de choléra suivis de mort.

— La crainte du choléra a donné lieu
à des troubles graves dans l'île d'Arbe
(Istrie), à propos d'une barque venant
de Fiume, laquelle a été accueillie à coups
de fusil.

Avec l'aide des autorités et de la gen-
darmerie, le débarquement a pu s'opérer.
Malheureusement etfatalement, peu après,
un des débarqués a subi une atteinte de
choléra ; l'exaspération n'a plus connu de
bornes ; les gens de l'île ont crié à la tra-
hison; il a fallu requérir la troupe.

ITALIE. — Le pape a fait informer le
corps di plomatique qu 'il avait définitive-
ment décidé l'envoi d'un représentant à
Pékin. Ce représentant , qui portera le
titre de délégué apostolique et ministre
résident, sera Mgr Agliardi.

La Chine accréditera auprès du Vati-
can le ministre qui la représente et con-
tinuera de la représenter à Londres.

ETATS-UNIS. — Le président Uie-
veland a communiqué au Congrès le
rapport de M. Bayard sur l'arrestation
au Mexique, près de la frontière , du jour-
naliste Cutting, citoyen américain.

Le rapport constate que le secrétaire

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
La Fabrique de Papier de Serrières

demande à engager des ouvrières
fortes et robustes pour le triage des chif-
fnns.

à Port-Roulant, les dimanches
8 et 15 août. — Valeur exposée :
125 francs.

ÏÂUiOILLË

dimanche 8 courant ,
au café-restaurant de Derrière-Moulin

près Chez-le-Bart.
Bonne musique et bonne consomma-

tion. — Se recommande ,
Le tenancier, F. BOLDINI.

DANSE PU BLIQUE

au 4 °/o sont désirés, contre garantie hy-
pothécaire sûre, en premier rang, sur une
propriété fort bien située. Ecrire : E. H.
65, poste restante Neuchâtel.

7,500 FRANCS

Compagnie d'assurances cenlre l'incendie
Fondée en 1821. Capital : fr. 50,000,000

Se charge de toutes sortes d'assuran-
ces contre l'incendie, aux conditions les
plus avantageuses.

Prière de s'adresser à l'agent général ,
M. Alfred BOURQUIN, Faubourg de
l'Hôpital 6, à Neuchâtel.

On désire donner en pension , dans une
famille honorable de Neuchâtel , un gar-
çon de 16 ans qui aurait à fréquenter les
écoles de cette ville : on recevrait en
échange un garçon ou une fillette qui
pourrait apprendre la langue allemande
et fréquenter l'école cantonale de Coire.
Offres sous chiffres M. 223 C, à Rod ol-
phe Mosse, à Coire. (M. a. 2196 Z.)

GUARDIAN

CRÉDIT FOMiJlCflATELOlS
Remboursement d'obligations de la lre catégorie

nos 1001 à 4200.

En exécution d'une décision du Conseil d'administration et en vertu des condi-
tions insérés dans les titres , les obligations foncières 1" catégorie n°" 1001
à 4200, titres sans coupons , sont appelées au remboursement pour le

31 janvier 18§T,
date dès laquelle elles cesseront de porter intérêt.

A la demande des porteurs , le remboursement des titres dénoncés sera effectué
dès maintenant à la Caisse de la Société à Neuchâtel et dans les agences moyennant
avis préalable de huit jours au moins. En outre , il est offert à ceux d'entre eux qui
désirent ne pas en recevoir le remboursement en espèces et qui en auront fait la
demande avant le 30 septembre prochain, des obli gations 3 72 % du capi-
tal de fr . 500 chacune, remboursables à l'échéance de la 3"'a aunée, puis sous un
avertissement réciproque de six mois.

L'échange des titres 4 % dont le remboursement est dénoncé contre ces nou-
velles obligations 3 l/a °/„ aura lieu dès le 1er octobre et la différence de '/a % d'in-
térêt au 31 janvier 1887 sera payée en même temps.

Neuchâtel , le 28 juillet 1886.
LA DIRECTION.

SUCCÈS SUCCÈS

CAFÉ FRANÇAIS
Aujourd 'hui jeudi et jours suivants ,

à 8 heures du soir ,

GRANDS CONCERTS
donnés par la troupe Francomtoise

composée de 7 personnes.
Romances. Duos. Opérettes. Chanson-

nettes. Gymnasti que.
Tous les soir , à 10 heures,

LE VIOLON DU DIABLE par M. CASTEL

E N T R ÉE L I B R E

t
Madame veuve Lelimann-Crosetti et son

fils Charles , les familles Crosetti et Leh-
mann ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissance* du décès de leur
chère lille, sœur, petite-fille, nièce et cou-
sine,

LUCIE,
survenu aujourd'hui 4 août , à 2 '/, heures
du matin, après une longue maladie , à
l'âge de 7 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 6 courant , â
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue des Bercles 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 

Madame Louise Berger et son fils Henri ,
Monsieur et Madame François Berger et
leur famille, à Bevaix, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père , fils et parent ,

Monsieur HENRI BERGER,
CHEF DE BUREAU DE POSTE ,

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 52rae
année, après une longue et pénible maladie,
mardi 3 août.

J'ai attendu l'Eternel ; mon âme
l'a attendu , et j'ai eu mon espé-
rance en sa parole Ps. CXXX, 5.

_ L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 6 août, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Bercles n° 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.



CONCOURS DE SECTIONS
Prix avec couronnes.

Prix Points
1. Carabiniers, Yverdon , 303,93
2. Mousquetaires , Neuchâtel , 303,31
3. Jeunes Tireurs , Bienne, 298,49
4. Volontaires du Val-de-Ruz , 298^42
5. Carabiniers du contingent fé-

déral , Chaux-de-Fonds, 296,64
6. Tir do Campagne. Genève, 296.05
7. Amis du Tir . Fleurier , 295^17
8. Helvétie , Chaux de-Fonds , 294,81
9. Union des Tireurs des Fran-

ches-Montagnes , Saignelégier , 293,68
10. La Défense, Locle , 293,62

Prix simples (Sociétés du canton).
11. L'Espérance, Sagne, 291,84
12. Armes de Guerre. Brévine , 288,20
13. Tir d'Infanterie, Neuchâtel , 287,38
18. Les Amis , Colombier , 284,08
19. Armes de Guerre , Môtiers , 283,45
20. Union d. 1. Béroche, St-Aubin , 282 —
21. Tir de Campagne, Couvet , 281,15
22. Chasseurs , Planchettes , 280,88
23. Montagnarde , Ch. -de-Fonds, 280,51
25. La Frontière, Verrières , 279,50
27. Vétérans , Chaux-de-Fonds, 278,04
30. Sous-Officiers. Ch-de-Fonds, 277,20
31. Récréation , Bayards, 276,57
34. Armes de Guerre , Br.-Dessus, 275,16
35. Mousquetaires , Landeron , 274,47
36. Société de tir Corcelles-Cor-

mondrèche , 274,28
37. Armes de Guerre , Valang in , 274,03
38. Fusiliers , Saint-Biaise , 273,42
40. Armes de Guerre , Chaux-de-

Fonds, 272,24
44. Société de tir , Peseux , 268,23
45. Union et Patrie, Fontaines, 268,16
46. Armes de Guerre , Coffrane , 265,20
47. Armes de Guerre , Travers , 263,13
48. Griitli , Chaux-de-Fonds, 263, —
49. Tir de Campagne, Enges , 262,28
50. Griitli , Locle, 261,95
51. Armes de Guerre , Brenets , 257,60
52. Armes de Guerre , Bôle, 254.64
54. Armes de Guerre, Lignières , 246,41
55. Armes de Guerre ,Ponts-Mar., 231,72
56. Armes de Guerre , Rochefort , 223,03

CIBLES CANTONALES
Patrie-Bonheur.

Prix Degrés
1. Alfred Laubscher , Teuffelen, 248
2. Adrien Grobet Vallorbes , 393
3. Christian Graislé, Hérisau , 486
4. Gustave Robert , Marin , 556
5. Paul Piaget, Bienne , 869
6. Henri - François Ducommun ,

Chaux-de-Fonds, 1005
7. Gilgian Kunzi , Adelboden , 1292
8. Aloni Sesseli , Œnsingen, 1806

9. Louis Conrad , Lovresse, 1821
10. Théodore Baumann , Chaux-

de-Fonds , 182(>
Patrie-Progrès.

p»'ix Points'
1. Fritz Siebenmann , Aarau, 81
2. Tit. Kellenberger,Wa)zenhausen, 80
3. Charles Leuba , Chaux-de-Fonds , 78
4. Numa Sandoz-Lehmann , Locle, 78
5. Edouard Christen , Schwytz, 76
6. Emile Brand , Bienne, 75
7. Josep h Tornare , Fribourg, 75
8. Joach. Bornhauser, Kreuzlingen , 74
9. Robert Widmer, Bienne , 73

10. Christ Sulzer , père, Azmoos, 73
11. Frédéric Wenkler, Thoune, 73

Patrie-Industrie.
Prix Degré.
1. Will. Dubois , Cormondrèche, 1231
2. Adrien Thélin , La Sarraz , 1369
3. J. Storchenegger , Jonschwy l, 1578
4. Ch. -Emile Beynier ,Aussersihl , 2361
5. L.-Alexandre Bolle, Verrières , 260O
6. Guillaume Bocksberger, Chaux-

de-Fonds, 2615
7. André Muller , Berne, 2748
8. Germain Schmidt , Wohlen , 2871
9. Casimir Buttiker , Porrentruy , 2927

10. Conrad Kug ler , Egnach , 2966
{Suite et f in  au prochain numéro.)

— Il a été vendu pendant la durée du
tir cantonal :

Tournantes à 300 et 400 mètres:
250.000 jetons.

Tournantes revolver : 19,000 jetons.
Bonnes cibles cantonales : 1,250 passes.
Léopold Robert : 570 passes et 1,633

rachats.
Fritz Courvoisier : 396 passes et 4,291

rachats.
Jean Richard : 2,321 passes.
Winkelried : 333 passes et 908 rachats,
Cible militaire : 461 passes et 1,110

rachats.
Cible Dufour (revolver) : 137 passes

et 635 rachats.
Au tir cantonal de Neuchâtel en 1882,

il avait été vendu 220,000 jetons aux
tournantes et 5,675 passes ; les résultats
du tir cantonal de la Chaux-de-Fonds
sont donc supérieurs.

La 15me et dernière liste de prix , qui
vient de paraître , porte le total définitif à
la somme de fr. 42,611»50.

— Le Conseil d'Etat a confirmé la no-
mination faite par la Commission d'édu-
cation de Cressier, de demoiselle Marie-
Olga Laut , au poste d'institutrice de la
seconde classe mixte de cette localité.

Il a autorisé les citoyens G.-Adol phe
Herbst , à Cernier, et François Vogein , à
Neuchâtel , à pratiquer dans le canton en
qualité de commis-pharmaciens.

Tir cantonal neuchàtelois

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
CHAUX - DE -FONDS , 4 août 1886. —

[Correspondance particulière.)
Maintenant que voilà la ville redevenue

tout à fait calme, et les décorations enle-
vées, les rues nues , il n 'est p lus guère
temps de venir parler d'un des attraits
de la fête qui vient de finir.

« Après dîner — moutarde ! » me
souffle une voix railleuse qui me confond
et veut m'empêcher de tailler ma p lume .

« Bah ! m 'insinue à son tour une autre
voix , mieux vaut tard que jamais... »

Et me voilà dans la perp lexité.
Mais j'ai toujours remarqué qu 'entre

deux idées en lutte dans mon pauvre
cerveau , la dernière venue a généralement
triomp hé, sans que pour cela elle fût la
meilleure.

Il en a donc été, cette fois-ci , comme
des autres ! Et puis , dame! en me laissant
persuader , j 'ai le p laisir de causer un
instant de p lus avec vous, lecteurs qui
voulez bien m 'écouter , de sorte que je
me suis ravisé.

Nous allons donc profiter du dernier
jour d'ouverture de l'Exposition horlo-
gere pour y faire une courte visite.

C'est au premier étage du Collège
industriel que nous entrons.

Ce qui nous frappe tout d'abord , c'est
le portrait de Daniel-JeanRichard ayant
pour gardes d'honneur une vingtaine de
régulateurs et d'horloges originales.

Nous faisons demi-tour , — c'est une
promenade fantaisiste que je vous fais
faire — et nous trouvons à notre gauche
les magnifiques vitrines de M. Girard-
Perregaux , où nous pouvons admirer , à
côté de nombre de belles pièces or et
argent, horlogerie soignée et de première
qualité , une petite montre or 16 lignes à
échappement tourbillon. Ce chef-d'œuvre,
unique dans son genre, est évalué à
fr. 2500 ; c'est la pièce qui a été choisie
comme 1" lot de l'Exposition.

Quand nous nous serons arrêtés quel-
ques minutes à contemp ler ces merveilles
de précision , nous poursuivrons notreroute
pour remarquer en passant :

Une montre or , réglage parfait (varia-
tion 28^100 de seconde) et une savonette
or qui se remonte en regardant l'heure,
c'est-à-dire en ouvrant et refermant le
couvercle de la boîte : M. Humbert-Ra-
muz ;

La vitrine bien garnie de MM. Ducom-
mun et Reinbold où l'on aperçoit de mi-
gnonnes petites montres 30'", faites sans
doute pour un nouvel Hercule :

Dans les vitrines de MM. Blum et frères
Meyer , une répétition or sur le cadran de
laquelle deux bons hommes font sonner
deux cloches; puis de jolies montres-
boîtes-fantaisie, dont une ou deux en
forme d'éventail ; enfin un choix de p iè-
ces nickelées, oxy dées et décorées avec
goût ;

Les savonettes guichets variés de M. J.
Châtelai n Perret ; les vitrines de MM .
Nussbaum-Laberty, J.-H. Jeanneret , Jean-
neret Strtiwer , Léon Droz et Thiébaud ;

Les montres Roskop f de MM. Wille ,
frères ; la jolie p ièce de M. Arthur Lebet ,
qui cache 24 petites photograp hies dans
sa boîte carrée; les nombreuses montres
de tous genres et de tous prix exposées
par M. Rodol phe Uhlmanu ; les outils et
fournitures d'horlogerie de MM. Schanz
frères , Fritz Bœhler et Dal phon Favre et
fils , puis, pour finir , le joli travail exécuté
avec des couronnes , des anneaux et des
pendants par M. G. Augsburger.

Avant de quitter la première salle,
n'oublions pas les belles compositions
d'ornement, style égyptien, exposées par
l'Ecole d'art .

La seconde salle nous offre de belles
vitrines encore. Parmi les montres ter-

minées, celles de MM. F.-L. Barbezat et
Eugène Bandelier , le quantième or de
M. Louis Robert et une nouvelle montre
argent, façon Hercule, accompagnée d'une
chaîne dito , le tout appartenant à M.
Ulysse Muller. L'Ecole d'horlogerie ex-
pose des mouvements et des dessins mé-
caniques dus au travail de ses élèves; à
signaler encore les mouvements à pièces
interchangeables de M. Charles Houriet ,
avant d'arriver à une vitrine qui me sé-
duit p lus que je ne saurais le dire ; j e ne
puis qu'envier à M. Louis Reutter la ri-
che et curieuse collection de montres
vieux sty le qu 'il y expose.

Entrons dans la troisième salle et ad-
mirons le coquet arrangement de ressorts
de M.Léon Vuille-Porret , les riches décors
émail de M. Paul Dubois-Sengstag, les
niellages de M. Numa Tri pet, les cadrans
de MM. Beyler-Favre, Josep h Wyss et
fils et A. Imer et fils (ces derniers sur-
tout sont d'une finesse admirable), puis
les aiguilles de M . Richardet , et enfin les
vitrines de bijouterie et d'orfèvrerie ex-
posées par MM. Bolle-Landry, Richard-
Barbezat et Sandoz-Gendre.

Finissons maintenant notre exp loration
en passant un peu rap idement devant les
machines et outils de toute espèce qui
encombrent la quatrième salle , passons
dans la cinquième à travers des machi-
nes à coudre que M. Scheurer fait mar-
cher au moyen d'une petite machine
qu 'il a construite , donnons un coup d'oeil
aux tableaux et aux photograp hies qui
tapissent cette dernière salle, admirons
encore le joli petit chemin de fer exposé
par M. J.Walzer ,gagnons la porte de sor-
tie — et resp irons !

Pardon , lecteurs , j e vous ai surmenés ;
plus d'un de vous m'aura abandonné en
route et je le comprends parfaitement ;
quant à vous, qui vous êtes ennuy és en
m'accompagnant jusqu 'au bout , merci !

H.-E. D.

NOUVELLES SUISSES
Palais fédé ral de justice. — A la col-

laudation de l'édifice du Tribunal fédéral
à Lausanne, fixée au 16 septembre , le
Conseil fédéral sera représenté par MM.
Ruchonnet , Schenk et Flilckiger, adjoint
du directeur des Travaux publics. Le
Tribunal fédéral se fera représenter par
MM. Olgiatti , Roguin et Blœsi , les Cham-
bres par leurs bureaux. L'inauguration
aura lieu le 22 septembre.

Sociétés suisses de géograp hie. — La
Société de géographie de Genève, Vorort
de l'Association des Sociétés suisses de
géograp hie, invite cordialement les mem-
bres de ces sociétés, ainsi que tous les
amis de la science et des études géogra-
phiques à la VIe assemblée générale de
1 Association , qui aura lieu , conjointement
avec celle de la Société helvétique des
sciences naturelles , les 9, 10, 11 et 12
août 1886,

Touristes. — Le prince royal d'Italie
est dans le Valais , où il est arrivé par le
passage de la Gemmi.

— Les hôtels de la ville de Lucerne
sont p leins de monde et chaque soir des
voyageurs et touristes sont en quête d'un
logis. Une animation extraordinaire règne
dans les rues, sur les quais de la ville et
aux abords de la gare. Bon nombre de
princes de l'ancienne famille des Bour-
bons de Nap les sont en séjour dans les
hôtels. Les pensions des bords du lac
sont garnies et les trains continuent à
amener du Midi une masse de clients.

Contrebande . — Un négociant de Mul-
house qui a tenté, lundi dernier , de pas-
ser en contrebande en Allemagne 2 à 300
montres cachées dans un coffret et dans
ses vêtements, a été arrêté à Saint-Louis
et n'a été relâché que sous caution de
3000 marcs.

Train s dé nuit. — Lucerne demande à
être mise au bénéfice du nouveau service
des trains de nuit.

ZURICH . — La grève des cordonniers
est terminée. Les quelques maîtres qui
n 'avaient pas satisfait aux demandes des
ouvriers ont fini par le faire.

LUCERN E . — Un affreux accident est
arrivé dans le village lucernois de Rain.
Une mère a involontairement empoisonné
sa petite fille de trois ans en lui servant
un médicament mal ordonnancé par un
médecin de la contrée. La j ustice est nan-
tie et instruit une enquête.

BULLETIN COMMERCIAL . — Extrait du
Journal d'agriculture suisse du 3 août.

Céréales. — De tous côtés on se p laint
du petit nombre des gerbes de blé, par
contre les épis sont bien garnis , ce qui
compensera en partie du moins le peu de
gerbes. La qualité semble devoir être
bonne, le grain est bien nourri. Dans le
Midi et le centre de la France où la mois-
son est terminée , on se montre assez sa-
tisfait. Les quelques blés nouveaux ven-
dus dans cette région l'ont été aux prix
de 22 fr. 50 à 22 fr. 75. Les vieux blés
n'ont pas subi de changements.

Vins. — Il y a dans nos vignes beau-
coup de meillerin, il ne faut pas se le dis-
simuler , ce sera une cause de déficit dans
la récolte malgré le très grand nombre
de grappes. Bien des vignobles ont passé
la floraison rapidement et donneront une
bonne récolte mais davantageonteu beau-
coup à souffrir de la coulure. Néanmoins
si tout se passe bien jusqu 'à la récolte
nous aurons une année au-dessus de la
moyenne comme quantité.

Notre situation est bonne en compa-
raison du Beaujolais où la coulure a fai t
beaucoup de mal et du Bordelais qui est
assailli cette année de tous les maux, tels
que grêle, coulure, mildew et l'oïdium
qui sévit avec une intensité peu ordinai re.
Les vins rouges continuent à être très de-
mandés, des rouges printaniers se sont
vendus 49 centimes le litre et des gros
rouges de 46 à 48 centimes.

Miels. — On se plaint partout de la ré-
colte de l'année qui a été médiocre en
général , aussi les cours se maintiennent-
ils très fermement.

Pailles. — Les pailles se maintiennent
à des prix élevés pour la saison , cela pro-
vient de ce qu 'il ne s'est fait encore que
peu de battages et que la paille sera rare
encore cette année comme elle l'a été
l'année dernière.

d Etat a épuisé tous ses pouvoirs pour
obtenir que Cutting fût relâché.

C'est au Congrès qu'il appartient main-
tenant d'agir.

— Le Sénat américain a refusé de
prendre en considération le traité d'ex-
tradition anglo-américain.

AMÉRIQUE DU NORD. — Le gou-
vernement anglais ayant demandé à l'a-
miral commandant de Charlottetown des
renseignements sur ce qu 'il y a de vrai
dans les nouvelles concernant les effets
de la famine à Terre-Neuve et au La-
brador , a reçu de lui , ainsi que du gou-
verneur de Terre-Neuve, des dépê-
ches qui démentent ces nouvelles.

Peut-être que le gouvernement an-
glais veut voiler la vérité , car il semble
impossible que les nouvelles précédentes ,
concernant la famine et ses effets dans le
Labrador et à Terre Neuve, soient dé-
nuées de tout fondement.

— Les électeurs du collège de Neu-
châtel sont convoqués pour les samedi 14
et dimanche 15 août 1886, à l'eSet de
confirmer ou de remp lacer , en qualité de
député au Grand-Conseil , le citoyen de
Montmollin , Georges, appelé aux fonc-
tions de Juge de paix du cercle de Neu-
châtel , et de remp lacer le citoyen Bon-
jour , Théop hile-Emile , comme assesseur
de la même justice de paix.

— Voici le signalement donné par la
Feuille officielle du cadavre découvert le
29 juillet :

« Le 29 juillet 1886 a été retiré du lac,
à Neuchâtel , un individu demeuré jus-
qu 'ici inconnu ; l'état de décomposition
du corps n'a pas permis de faire d'autres
constatations que les suivantes :

Taille forte , 1 m. 70, cheveux bruns
foncés , moustache brune peu fournie ,
front haut , nez moyen.

Habillement : un comp let brun-noir ,
une chemise blanche sans marque, une
cravate noire forme nœud , uue paire bon-
nes bottines élastiques.

Daus les poches : uu mouchoir de po-
che blanc marqué au fil rouge A. H., un
couteau , une clef , une montre argent
portant , gravés sur la cuvette, les mots
« c y lindre , 8 rub i s» ;  la boîte porte le
N° 032 et la marque A. F. ; une chaîne
argent et une clef laiton.

Adresser les renseignements relatifs à
l'identité du défunt au greffe de la justice
de paix de Neuchâtel. _>
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