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QUALITE SUPÉRIEURE

Ne pas confondre avec des langues découpées ou hachées.
Vente en gros pour la SUISSE chez

WEBER & ALDINGER, à Zurich et St-Gall.
Se vend chez les principaux marchands de comestibles et épiciers.
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Dépôt ch o z MM. A. GYGER & FILS, Place du Gymnase, Neuchâtel.

TAPIS CORTICINE
pour salles à manger et corridors.

DEPOT
Rue du Seyon , ancien magasin Hotz

MERVEILLEUSE INVENTION .
g«V L'A.utocopiate Noir ^^̂ «ï\ POUR IMPRIMER SOI-MÊME , San» ,-~,

^̂ S '̂j f- %  RÉUSSITE g

^̂ ^^̂ ^ËHÊÈgKĝ  BOT T-AJEtDF» r*$

C'« FRANÇAISE DE L'AUTOCOPISTE «j
PARIS, Boulevard da Sébastopol, 107, PARIS -3

ET CHEZ LEE PRINCIPAUX PAPETIERS -&•'

PIANOS
des meilleures fabriques suis-

ses et étrangères.
Vente, Echange, Location , Réparation ,

Accord.
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.

MO E. JÀCOBY , Neuchâtel ,
Magasins Place du Port , rue Sl-Honoré n» 2,

au premier.

A N N O N C E S  DE VENTE
On offre à vendre une

BELLE JUMENT
robe alezan foncé, âgée de 8 '/ 2 ans, très
forte et excellente trotteuse. S'adresser
à M. Marc Durig, à Bôle.

FARINE LACTéE H. NESTLÉ
16 .A^rSTS IDE SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES %>m A 4£  CERTIFICATS

8 DIPLOMES D'HONNEUR f Ê S ^ ^k, DE?™L
ET *̂ ÊjÈ^̂ m AUTORITÉS

8 MÉDAILLES D'OR '̂ 
* médicales.

Marque de Fabri que

ALI» COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supp lée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — S'emp loie aussi avantageusement chez les ADULTES com-
me aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

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

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans tont es les bonnes pharmacies et drogueries.

Vente de bois
Lundi 16 août 1886, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques
et sous de favorables conditions :

Au Chanet :
1000 fagots de hêtre.

A la montagne :
120 plantes de sap in pour charpente ,

etc.,
8 'l2 toises mosets pour échallas et

198 stères sap in.
Rendez-vous à 7 heures du matin à la

métairie Montandon.
Boudry, le 31 juillet 1886.

AMIET,
directeur des forêts .

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

ques jeudi 12 août 1886, dès 9 h.
du matin, au rez-de-chaussée de l'hô-
tel du Raisin , les marchandises ci-après :
Habillements complets pour hommes,
jupons , robes , châles, imperméables et
manteaux ; 400 mètres de drap, des des-
centes de lit, des couvertures, de la
chaussure, 1 lit complet et 1 lavabo.

Neuchâtel , le 7 août 1886.
Greffe de paix.

A vendre, à St-Blaise, dans une
belle situation , une agréable petite
propriété comprenant maison d'habi-
tation avec 6 chambres et dépendances ,
vigne et verger, d'une superfice totale de
1725 mètres (5 ouvriers environ).

S'adresser à l'Etude "Wavre , à
Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

— Le président du tribunal civil du dis-
trict du Val-de-Travers convoqueles créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Latour , Charles-Eugène, fabricant de vis,
à Môtiers , pour le lundi 16 août 1886, à
2 heures du soir , à l'hôtel de ville de
Môtiers, pour entendre uue communica-
tion du syndic à la masse.

— Bénéfice d'inventaire de Rognon ,
James, fils de Louis-Samuel et de Julie
née Lambert , de Montalchez , quand vivait
domestique, à Saint-Aubin , où il est dé-
cédé le 20 juin. Inscriptions au greffe de
la justice de paix , à Saint-Aubin , j usqu'au
samedi 11 septembre prochain , à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à la maison de
paroisse, à Saint-Aubin , le lundi 13 sep-
tembre prochain, dès les 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Rivier ,
Claude-Pierre, dit Louis Pillet, marchand
de futailles , à Neuchâtel , époux de An-
telmetti née Vuillerot , décédé à Neuchâtel
le 22 juin 1886. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel , j usqu'au samedi 11
septembre 1886, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le
jug e de paix de Neuchâtel , qui siégera à
l'hôtel de ville du dit lieu , le lundi 13 sep-
tembre 1886, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Gerber , Jean-Pierre, menuisier, époux de
Maria-Catherine née Garo, domicilié à
Corcelles. où il estdécédé le22 juillet 1886.
Inscriptions au greffe de la just ice de
paix d'Auvernier, jusqu 'au mercredi 8
septembre 1886, à 5 heures du soir. Li-
quidation des inscri ptions devant le juge ,
qui siégera dans la salle de just ice, à Au-
vernier, le vendredi 10 septembre 1886,
à 10 heures du matin .

Celte publication remplace et annule
celle qui a paru dans notre numéro du 2
courant.

Extrait de la Feuille officielle

Bulletin météorolo gique. — AOUT.
IM observations se font  à 7 h., t h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Rosée le matin. Brise S.-E. sur le lac le
matin. Le ciel se couvre vers 8 1/2 h. du soir.

KITEAC DU LAC : 429 m. 65.

FABRI QUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS / oy
AMEUBLEME.NTS COMPLETS : / £È%Salons , chambres à manger, chambres à coucher y/vCVvè*'

LITS EN FER - LITS COMPLETS />" ?// $j f  3k

Aieutaeiits d'htttels, pensions, villas / & y ^ i>
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^
et Maisons tonrpÉes. À&/y DR™E

DÉCORS et RID JAUX /^^^- ToiIerie - Nouveautés
STORES , GLACES, / r ^Vf t ^  TÎS&0&

TAPIS, etc. Ŝ Q/ ŷ en 
tous 

&enres

Bannières pour Sociétés / %</%&' Vêtements et Chemises sur mesure,
Dran eaux /OW/ P0UR MESS'EURSDrapeaux /A%V CONFECTIONS POUR DAMES

s ^ r sv  Nappages , Serviettes , Trousseaux complets .
yxy5 

y * *  / é^  Choix immense. Echantillons sur demande.
"t- / s  ̂"  ̂/ "^  Echantillons, prix-courant , devis et albums de
/  ̂ Cs sv  dessins, à disposition.

/  ̂ ^s//  ̂
Emballage soi gné. Meubles expédiés franco depuis 50 fr.

/ OOy Ŝ%° MEME MAISON :

O/* SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL , 21, Faub. du Lac.
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RÉDACTION : Uemple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3J_emple-Ieuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VARICES OUVERTES
sûrement guéries par l'usage du

LIHIIMEIV T MERVEILLEUX
Le f lacon 1 f r ,  50.

Dé pôt dans les pharmacies de MM. Chapp uis à
la Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle , Chapuis aux
Ponts , et Dardel à Neuchâtel.



I A I P D C  c'e ^0,000 litres, aviné en
L H l u n t  blanc. Ou accepterait du vin
en échange. Le bureau de la feuille d'avis
indi quera. 250

Dartres, Boutons, Feux,
rougeurs , démangeaisons , acnés (points noirs sur le nez), pellicules et croates
de la barbe et des cheveux etc. sont promptement et sûrement guéris (nombreuses
attestations) par l'emploi du

M
n̂ SAVON SOUFRE et GOUDRON ,

de G. CALLET chimiste UY01T près Genève »
1 (anciennement G. CALLET et Co.) S

Cet excellent savon de toilette, recommandé par nombre de docteurs , est bien su-
périeur à tous les savons au goudron seul. Il dissipe toutes les impuretés du
teint et procure à la peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. 80 Cts.
le more. env. chamois. Gros : Auguste Amann, Lausanne. Détail dans toutes

les pharmacies et bonnes drogueries.

¦sssstsssssssssssasssssss ssssssssssssssssss ssar

SCIIINZ & BJR. BILE

Réductions de prix des châssis en
fonte de divers systèmes.

Grand stock de poutrelles en T, co-
lonnes fonte de bâtiments , fonte d'orne-
ments, tubes, pompes, etc., etc .

(H-2146 Z)

Vases à vendre
2 grands vases en très bon état , l'un

contenant 6000, l'autre 4500 litres.
^S'adresser à l'hôtel de la Couronne , à
St-Blaise.

A LOUER
Pour tout de suite ou dès le 24 septem-

bre, un logement composé de deux gran-
des pièces, cuisine avec eau.

Pour Noël , un logement de trois pièces
et cuisine. S'adr. à Mme Wœlfllé, rue de
l'Hôpital n° 9, au 3me étage.

A louer pour Saint-Martin , à des per-
sonnes tranquilles , un logement exposé
au soleil , composé de 4 pièces et dépen-
dances. S'adr . à Mlle Lucie Breguet , à
Valangin.

A louer, dès maintenant, au
centre de la ville, un joli loge-
ment, au troisième, de 4 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Bohren, rue de la Treille 7,
rez-de-chaussée.

A louer pour Noël 1886, rue du
Pertuis-du-Sault n° 4, l'appartement
du 1er étage, comprenant 6 chambres ,
cuisine, deux mansardes, galetas et cave.

Adresser les offres à l'étude de A.
Roulet , notaire, rue St-Honoré 5.

A louer tout de suite divers loge-
ments de 2, 3 et 4 pièces, très bien
situés au centre ou à une petite distance
de la ville. Conditions favorables. S'adr.
en l'étude de M. Guyot , notaire.

Chambre à louer , avec pension si on le
désire. Terreaux 5, 3me étage.

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

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

A louer pour le 24 août , au centre de
la ville , un modeste logement d'une
chambre , cuisine et dépeudauces. 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 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 vendre , à un prix avantageux , un
jo li équi page comp let, comprenant 1 ju-
ment forte trotteuse , 1 voiture de famille
et un harnais à la française , le tout en
très bon état. S'adresser à J.-H. Schlup,
Industrie 20, Neuchâtel.

Occasion exceptionnelle

Chambre à louer , Treille 9.

A louer tout de suite 2 petites cham-
bres indé pendantes ; vue sur le lac. S'a-
dresser Faubourg du Lac 12, 2me étage.

219 A louer quel ques jolies chambres
meublées ou non meublées, pour dames
et jeunes filles, avec ou sans la pension.
S'adresser au bureau du journal.

A LOUER

Ûhlmiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. i»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale * 1»40
A l'iodure de fer , remplaçant l 'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

4) les dartres et la syp hilis » 1 «40
* A la quinine. Contre les affections nerveuse s et la fièvre. Toni que » ).»70
,2 Vermifuge. Hemède très-efficace , estimé pour les enfants • 1»40
K Contre la coqueluche. Remède très efficace » i»40
S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti quHs , scrofuleuses , tu-

JT herculeuses , nourr i ture  des enfants » t»40
H Diastasés à la pepsine. Remède contre la di gestion » t»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de liait , qui aient obtenu une Médaille à Brème en

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

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; ANDHE AE , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

ry Chez A. SCHMID-LINIGER
Y, lir BANDAGISTE

h[~] W 1&•> rue «le l'Hôpital, ±2

|| l BANDAGE S HERNIAIRES
\ % W d'excellente qualité et de différents prix ; garantis pour
\ %-j J M  tout âge et pour toutes les inf irmités.
V "rrfa
V £| Grand choix de Ceintures hypogastriques, Martin-
\ gales et Corsets pour se tenir droit; Coussins en caout-
\ Û chouc et en peau. Toile imperméable pour lits,
Y J Appareils à inhalation , Clysopompes et Irriga-

teurs, et tous les appareils en caoutchouc pour méde-
1 §k cins et pour malades.

^3^ \ ^flj jjSjjÉÉP Tous les articles sur commande , ainsi que les réparations
^GŜ **""̂  seront faites soigneusement et au plus tôt.

"Viia-deVie*,!! |Tonique y ^ Wŝ, Au QuUia M M
i Ana lep tiq ue /émÉËÈnMK Suc dB Vlanie P « S

RBConsi l tuant f ^ ^ ^ ^ ^ ^J^^
Pnosp h^d^Chauxm £ JS

le plus énerg ique wgBfl^g^Ball«B>f <'
es 

^stances Ê! Jj rf)
que doivent emp loyer ^S§yJj*S Q u ifw^^S^rT absolument indispensables 

Ifil 

j j k  
^^Csnvalescents , Vieillards , %^^êŝ ^^^^^ST au 

Développement 
de la B  ̂ ~ f»,

Femmes et Enfants débiles ^W53S&[ Ê̂Ëiï£SP ^] 'ilT musculaire et des » ® g~
et toutes les Personnes délicates^i||g||J§|p  ̂Systèmes nerveux et osseux H' "' N*

Le "V"I]>3" T-»-rri irT A T ¦ est l'heureuse Association des I I  —» mpi
Médicaments les plus actifs pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la H ; sL. \

mm'
Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique, I l  ~ ~^ f̂j
l'Age critique, rÉtiolement , les longues Convalescences, etc. En un mot, ¦' j (f m*j
tous ces états de Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux 18 2Jf
auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés. BK k>

L Y0N, Pharmacie J. VIAL , 14, rue de Bourbon, L YOH g

Elenitzà devint très pâle. Elle ne dit
rien, mais ses grands yeux noirs se le-
vèrent sur Maurice avec une imp loration
muette. Tout son courage l'abandonnait ,
s'il fallait rester seule avec miss Wood-
fall au milieu de ces brutes. D'une voix
qui résonnait péniblement elle répondit :

— Le capitaine ignore probablement
que je suis une pauvre orpheline sans
fortune.

Mais déjà Maurice interrogeait :
— Quatre mille livres font cent mille

francs ?
— Oh ! non, Monsieur, fit Yani dont le

visage devint souriant. A peine quatre-
vingt-douze mille. Nous ne comptons pas
par livres anglaises.

— C'est bien, dit le jeune homme.
Il tira son carnet de sa poche et y écri-

vit les lignes suivantes à la lueur du feu
des brigands :

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

« Cher monsieur Harrisson , vous savez
déjà sans doute que nous sommes aux
mains d'Yani , votre nièce, son institutrice
et moi. Nous avons été emmenés fort loin
dans la montagne; nous nous portons
bien , et l'on nous traite convenablement
jusqu 'ici. Je ne crois pas que nous ayons
rien à craindre si rien ne survient. Veuil-
lez me faire l'avance d'une somme de
quatre-vingt-douze mille francs que mon
père vous rembourserait, dans tous les
cas, au vu de la présente, si je n'étais là
pour les lui demander. C'est le chiffre de
ma rançon. Veuillez , en outre , prévenir
mon commandant de ce qui se passe. En
l'absence d'une préoccupation qu'il de-
vine, j 'aurais compté sur ses bons soins
pour me tirer d'ici. Mais je ne suis pas
seul. S'il songeait à certaines mesures
militaires, qu 'il s'en abstienne au nom
de ce qu 'il aime le mieux au monde. A
bientôt , j 'espère. Moi vivant, votre nièce
n 'a rien à craindre.

« MAURICE VILLEFéRON. »
Yani prit connaissance de la lettre avec

le plus grand soin et avec une satisfaction
évidente. Ce jeune Français avait décidé-
ment une façon d'agir qui n'était pas
celle du premier venu.

— C'est tout à fait cela, dit-il. Je prie-
rai seulement mademoiselle de mettre sa
signature au bas de l'écrit. Deux signa-

Cet endossement d'un nouveau genre
péchait par l'emp loi fautif du p luriel ,
car, en bonne foi , Maurice s'en fût rap-
porté plus facilement à la protection cé-
leste, s'il se fût agi de lui confier la seule
miss "Woodfall , et je crois qu 'Elenitza
s'en doutait un peu. Mais une jeune per-
sonne correctement élevée ne dit pas tou-
jou rs ce qu 'elle pense.

— Allons ! dit Yani en mettant le pa-
pier dans sa poche, j e vois que tout ira
bien. Pour p lus de sûreté et pour gagner
du temps, j e me rends moi-même à
Smyrne. Vous reconnaîtrez que je fais
de mon mieux.

Les hommes de la bande avaient suivi
la scène de loin , discrètement, sans es-
sayer un geste. Yani fit signe à l'un
d'eux, qui se leva et vint conférer avec
son chef à voix basse. L'entretien ter-
miné :

— Monsieur et Mesdames, dit le capi-
taine, voici Spiro qui me remplacera du-
rant mon absence. Je compte que vous
n'aurez qu 'à vous louer de lui, car il a
vécu dans les villes et sait comment on
parle à des personnes de haut rang. Sur
ce, j e vous laisse; Smyrne n'est pas
tout près d'ici. Serviteur à vos seigneu-
ries !

{A suivre.)

tures valent mieux qu 'une. Comme on
dit chez nous : Il ne faut p as oublier le
cih on dans les hors-d 'œuvre .

Elenitzà refusa d'abord Elle ne pou-
vait consentir que Maurice fit le sacrifice
d'une somme pareille. Puisqu 'on lui don-
nait sa liberté immédiate et sans rançon ,
que ne se hâtait-il d' en profiter ? Dieu
veillerait sur les pauvres captives.

— Qui pourrait commettre cette lâ-
cheté? répondit le jeu ne homme. Quant
à moi, j e mourrais mille fois plutôt que
de vous laisser une heure dans ce dé-
sert. Et, si la nouvelle de votre enlève-
ment était venue me surprendre à Smyr-
ne, j 'aurais tout quitté pour vous rejoin-
dre : car ma vie est à vous.

Je ne souhaite à aucune femme d'être
dans le cas de recevoir une déclaration
semblable, mais il faut avouer que celle-
ci avait son prix. Elenitzà y répondit par
un regard que j e ne me charge pas de
traduire, et Maurice estima qu 'il en avait
pour son argent. Au bas des lignes qu 'il
achevait de tracer, la belle prisonnière
écrivit :

« Je ne connais pas d'être plus noble,
plus généreux, plus dévoué. Il vient de
refuser la liberté qu 'on lui offrait sans
rançon pour ne pas abandonner deux
pauvres femmes.

« ELENITZ à. »

19 FEUILLETON

MADAME

VILLEFÉRON JEUNE
Par LÉON DE TINSEAU

f lPfc f 1 BQl? à vendre. Rue de
I UJlJ ri P L  l'Industrie n- 12.

A lnii Ai* tout *̂ e su
'
te un p 'ain"

1U11C1 p ied avec cave jointe.
S'adr. au bureau d'avis. 248

255 On désire trouver en ville un lo-
cal convenable pour des réunions reli-
gieuses, si possible à un rez de-chaussée.
S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER



Réunion fraternelle
Mardi lO août, à 8 h. du soir,

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
257 On demande pour tout de suite

une jeune lille qui désirerait apprendre
le français, sans gage. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

On demande , pour le 1er septembre,
une domestique pour tout faire dans un
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans de très bonnes recommandations.
S'adr. à Mme Jeanne Couvert , rue du
Musée n° 7.

On demande pour le 1er septembre
une personne d'au moins 25 ans, sachant
très bien faire la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soi gné. S'adr. Parcs
n° 31, maison Margot.

On demande pour tout de suite une
domestique pour tout faire dans le mé-
nage. S'adr. Gibraltar 17.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille de l'Allemagne du Nord

cherche une place pour apprendre le
français ; elle pourrait donner des leçons
d'allemand et de musique aux enfants.
Elle paierai t une modeste pension. S'adr .
à Mlle A. Beutler , à Beauregard , près
Yverdon.

MALADIES DE LA PEAU
Eruptions au visage ; boutons ; tannes ; Nez

fleuri (nez rouge) ; taches de rousseur ou len-
tilles , chute de cheveux ; pellicules; bourgeons ;
granulations ; gale; teigne ; affections herpéti-
ques (dartres). Prurit ou démangeaison ; goitres ;
verrues; abcès; fluxion acrimonieuse; engelures ;
tumeurs ; plaies ; varices , elc, etc. Traitement
par correspondance ; remèdes innocents.

Aucun dérangement professionnel.
Bremicker, méd. -prat., à Claris (Suisse).

Succès garanti dans tout cas curable. Moitié
des frais payable , sur désir , seulement après
guérison. c.

AVIS DIVERS

On désire placer , contre un prix de
pension modique, dans une famille hono-
rable à Genève ou Neuchâtel ,

UJVE FILLE
de 16 ans, de bonne maison , où elle aurait
l'occasion d'apprendre à fond la langue
française et où elle pourrait en même
temps se perfectionner au piano et dans
les travaux du ménage.

Adresser les offres sous les initiales
JET. 2197 Y., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Berne.

253 Des personnes bien recomman-
dables, sans enfants , habitant Berne, re-
cevraient en pension pour le prix de 50
francs par mois pour chaque enfant ,
deux filles ou garçons qui désireraient
apprendre la langue allemande et fré-
quenter les bonnes écoles de la ville.
Bonnes références à disposition. Le bu-
reau du journal indiquera l'adresse.

POUR FAMILLES

Demande de place
Un robuste jeune homme, hors de l'é-

cole, possédant les deux langues, de-
mande à entier en apprentissage chez
un bon maître boulanger de Neuchâtel
ou des environs. Pour d'autres renseigne-
ments s'adresser à Fritz Rauber , à la
gare de Bienne.

Compagnie d'assurances contre les accidents
Fondée en 1861. Capital : fr. 5,000,000

(La plus ancienne Compagnie d'assu-
rances contre les accidents).

Assureur des Chemins de fer J. B. L.
et du J.N.

Assurances individuelles , collectives
et de responsabilité civile , de sapeurs -
pompiers , à des conditions très avanta-
geuses.

Prière de s'adresser à l'agent général ,
M. Alfred Bourquin , à Neuchâtel.

LA PRÉSERVATRICE

Ecole normale de gardes-malades
a Lausanne

Un nouveau cours d'élèves gardes-ma-
lades s'ouvrira , D. V., le l'r octobre pro-
chain. Leçons, pension , éclairage et chauf-
fage, tout est gratuit. S'adr. au directeur ,
M. Reymond , Lausanne. (0. 8977 L.)

Une très bonne famille de la Suisse
allemande recevrait bien affectueusement
un ou deux garçons désirant suivre les
excellentes écoles de l'endroit. Vie de
famille confortable ; soins les p lus cons-
ciencieux. Meilleures références. Adres-
ser les offres sous chiffre Z. Z., poste
restante Zofingue.

Les personnes qui pourraient avoir
des réclamations à faire à M Henr
Leuba-Sandoz sont priées de les adres-
ser à P. Steiner-Sandoz , Avenue du
Crêt n» 2.

ON DéSIRE PLACER
UNE JEUNE FILLE

de 16 ans, dans une petite famille à Ge-
nève ou Neuchâtel.

Comme conditions princi pales , ou tient
à ce qu'elle soit sévèrement surveillée et
occupée dans les travaux du ménage.
Occasion d'apprendre la langue française
désirée.

Conditions selon convention. Offres
sous chiffre H. 3684 c Z., à Haasen-
stein & Vogler, à Zurich. 5626 Z.

Une jeune fille possédant de bons cer-
tificats cherche une place dans un mé
nage pour tout fair e ; entrée tout de suite
S'adr. Chavannes n° 8, chez Mra* Millier

L'allaitement chez les oiseaux. — On
connaît l'intéressant p hénomène qui se
produit chez le pigeon après l'éclosion
des jeunes. Le jabot des parents se gon-
fle, et ils en tirent une liqueur grasse
qui, pendant une quinzaine de jours , sert
exclusivement de nourriture aux p igeon-
neaux. M. Milne Edwards a communiqué
à l'Académie des sciences de Paris, dans
sa séance de lundi 26 juillet , un travail
de M. Pennetier , qui a voulu s'assurer
du véritable mécanisme du phénomène.
D'où provient ce lait d'un genre spécial ?
De glandes qui se développent temporai-
rement dans la muqueuse du jabot , disait-
on. C'est là, suivant M. Pennetier, une
erreur. Voici comment se produit le
phénomène : la muqueuse s'hypertrophie
au moment voulu , elle s'épaissit au point
de former des feuillets retombant les uns
sur les autres et séparés par des rep lis
profonds. En même temps les vaisseaux
s'élargissent, se gonflent et laissent suin-
ter le liquide caséeux et gras qui sert à
l'alimentation du jeune. L'allaitement
terminé, la muqueuse revient peu à peu
à l'état normal.

Eruptions volcaniques. —• Des lettres
de la Nouvelle Zélande. publiées par les
jou rnaux de New-York, donnent des
détails sur des éruptions volcaniques qui
ont eu lieu dans ces îles il y a quel ques
semaines.

Ces éruptions ont commencé par les
monts de Tarawera, puis toute la chaîne
de Paersa entra en activité, y compris le
mont Ruapeha , que, de mémoire d'hom-
me, on n'avait vu en éruption. Dans
tout le district du lac Auckland , long de
près de 120 milles et large de 20 milles, le
sol était brûlant et fendillé. De petites
collines surgirent, des geysers en jailli-
rent, tandis que des nuages de vapeur et
de fine poussière obscurcissaient le ciel.
Quel ques villages furent ensevelis sous
une couche de cendres de 10 pieds
d'épaisseur. Un chef maori a été retiré
encore vivant d'un amas de cendres dans
lequel il avai t été enseveli pendant 104
heures. Le bétail périssait de faim dans
le district , l'herbe ayant été complète-
ment recouverte par les cendres. Au mo-
ment du départ du dernier courrier , on
avait constaté la perte de vingt vies hu-
maines, et les besoins étaient grands
dans les districts où avaient eu lieu les
éruptions. Pendant tout le temps qu 'elles
ont duré , il y a eu d'autres troubles
atmosp hériques , tels que violents orages
électriques, accompagnés de fortes pluies,
émanations sulfuriques , grondements sou-
terrains , et le jour était obscurci par
d'épais nuages p lombés.

Chasse au crocodile. — Les riverains
de Flhme, près du Hanovre, ont eu une
belle peur. Pendant le tir on avait exposé
un crocodile vivant , prisonnier dans une
vaste boîte. Vers deux heures du matin,
un des gardiens voulut donner au sau-
rieu sa ration d'eau chauffée. Le prison-
nier avait disparu ; la caisse était brisée
à coups de crocs et de queue.

Aussitôt l'alarme fut donnée , des ban-
des de gens armés de cordes, de filets,
d'engins de pêche, se dirigèrent vers
l'Ihme, où on supposait que le fuyard
s'était dirigé. En effet, on ne tarda pas à
suivre ses traces et à le découvrir caché
sous les buissons de la rive.

La traque commença ; le crocodile,
rendu furieux , brisait les engins, faisait
sauter les filets et les cordes , il p longeait,
disparaissait et mettait en peur les pê-
cheurs qui , montés sur un canot, s'expo-
saient à tomber à portée de sa formida-
ble mâchoire.

Enfin , vers 9 heures, un nœud coulant
adroitement lancé immobilisa le saurien
qui fut tiré à la rive, non sans peine, car
il se démenait vigoureusement ; il n'avait
du reste pas moins de trois mètres de
long.

La fraude des vins. — M. Wolf a pré-
senté à l'Académie des sciences de Paris
(séance du 26 juillet) un colorimètre
inventé par M. Andrieu, de Narbonne, et
destiné spécialement à la mesure de la
coloration des vins. La couleur du vin,
élément essentiel de sa valeur commer-
ciale, n'est jusqu 'ici estimée que par
comparaison avec celle d'un vin déter-
miné, le vin d'Aramon. M. Andrieu cher-
che à en donner une expression mathé-
matique, en la comparant aux teintes que
prend une lame de quartz , d'épaisseur

FAITS DIVERS
Une cuisinière âgée de 33 ans cher-

che une place dans une bonne famille
pour le lor septembre. S'adr. à Elise
Spahr, Clos-des-Epinettes, Colombier.

Une personne recommandable désire
se placer comme nourrice ou à défaut
prendre un enfant chez elle. S'adresser
à Marie Klay e, à Nods.

Une fille de langue française, sachant
faire un bon ordinaire , cherche une petite
place pour le 15 août; elle ne demande
pas un grand gage mais un bon traite-
ment. S'adresser rue du Neubourg n° 10,
1er étage.

254 Une personne d' un certain âge, de
toute moralité, désire trouver uue p lace
de femme de chambre. S'adresser au bu-
reau du journal.

256 Un jeune garçon de toute con-
fiance demande une p lace de petit do-
mestique dans une bonne maison. S'adr.
au bureau du jou rnal.

OFFRES DE SERVICES

La fête annuelle d'été de la Société
neuchâteloise des Missions aura lieu , D v.,
à Môtier-Vull y, le mardi 10 août , à 9 '/s
heures , au temple.

Un bateau à vapeur spécial partira de
Neuchâtel à 7 h. 45. On est prié de se
munir de vivres.

Départ du bateau à vap. spécial , 7 h. 45
Passage à Saint-Biaise, 8 h. —
Départ de Môtiers , 5 h. —

Prix aller et retour : 1 fr. 50.
Le bateau prendra à Morat les person-

nes qui désireront se rendre de là à Mô-
tiers.

On chantera dans les hymnes du Croyant.

249 Dans une localité de la campagne
où l'on jouit d'une belle vue sur le lac et
les Al pes, et d'un air salubre, on désire
prendre en pension une personne d' un
certain âge. Bons soins sous tous les rap-
ports et prix modéré. — A la même
adresse, on offre à vendre environ 75 li-
tres de bon vin rouge de Neuchâtel en-
core sur lie, garanti pur . S'adresser au
bureau de ce journal .

MISSION S EVANG ELIQUES

- La première agence de publicité suisse I

ORELL , FUSSLI & Gie I
NEUCHATEL

. Bâle , Zurich , Berne , Coire , Liestal ,
Lucerne , St-Gall , etc.,

soigne chaque jour l'exp édition
d'annonces de tout genre , pour tous
les journaux.publications industriel-
les périodi ques, etc., de la Suisse et
de l'Etranger ;

facture aux prix originaux des
journaux , d'après l'espace qu 'occu-
pent  les lignes ;

accorde en outre , pour des ordres
importants , dé forts rabais sur les
prix originaux , fait des conditions
de paiement favorables , et assure
une entière discrétion.

I M P R I M E R I E

H.W OLFRATH &C > E
S, Rue du Temple-Neuf, 3

9trvpte^io-nd e,n tous ae-ra-eo
Circulaires

Affiches
Brochures

Cartes d'adresse et de visite
Factures — Chèques.

Emprunt hypothécaire de fr. 11,550,000
Paiement des intérêts et reinoiirseiMt ES dilations amorties.
Les numéros des obligations désignées par le sort à être remboursées le 31 octo-

bre 1886, sont les suivants :
N"8 71 241 619 1292 1776 1822 1984 2813 3253 3518 4091 4283 4370 4501

5568 5616 5805 6402 7063 7249 7671 7694 8830 9343 9885 10235 10783 12463
12480 13312 13623 14783 15913 16130 17372 17515 18872 18934 19165 19407
19536 19675 21351 22696 22700 22876.

Le remboursement s'effectuera au pair (fr. 500), p lus une prime de 30 fr., en
toutes les places désignées ci-dessous :

Les coupons échus le 31 octobre 1886 seront payés aux mêmes places :
A Bâle : Au Basler Baukverein.

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

A Berne : A la Banque fédérale.
Chez MM. Marcuard & Ce.

A Coire : A la Banque cantonale des Grisons.
A Genève : A l'Association financière de Genève.
A Lausanne : Chez MM. Hoirs de Sig. Marcel.
A Neuchâtel : Chez MM. Pury & C°.
A St-Gall : Chez MM. L. Brettauer & C\

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

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

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

pons et les obli gations pour le compte de l'administration
(H-3701-Z) soussignée.

L'Administration chargée des Finances.

VILLE DE WINTERTHOUR



NOUVELLES ETRANGERES

FRANCE. — M. Michelin, député de
Paris , vient d'écrire au ministre de la
guerre qu 'il se propose de l'interpellei
au sujet d'une lettre parue dans la France
militaire, qui insinue formellement que
la translation du monument élevé à la
mémoire des défenseurs de Paris, à Châ-
tillon , n'a été obtenue du Conseil généra!
qu 'au moyen de tripotages inouïs.

— On annonce que le président de la
République a envoy é à M. Pasteur une in-
vitation à venir passer quelques j ours à
Mont sous Vaudrey.

ANGLETERRE. — De nouveaux trou-
bles ont encore eu lieu vendredi à Bel-
fast. La police a tiré sur la foule. Il y a
eu sept émeutiers tués.

ALLEMAGNE. — Huit démocrates-
socialistes, qui tenaient une séance se-
crète dans une auberge du faubourg de
Saint-Paul , à Hambourg, ont été surp ris
par la police et arrêtés avec l'aubergiste.
La police a saisi un grand nombre de
listes de souscri ption , de lettres et de
comptes.

— Un bref de S. S. le pape a désigné
comme évêque de Culm le docteur Léo
Redner, doyen du chapitre des Chanoines.

— Le cortège historique de Heidelberg,
préparé depuis des mois sous la direction
d'artistes éminents, a été splendide. Il y
avait quatorze groupes grandioses repré-
sentant des scènes de la vie scientifi-
que, artistique et politique des cinq der-
niers siècles. Chacun était un prodige
d'art et d'exactitude historique, les cos-

tumes étaient superbes ; il s'en trouvait
de 30,000 marcs.

Le cortège étai t formé de 900 partici-
pants et de 340 chevaux, quelques voi-
tures atteignaient la hauteur des seconds
étages. On a particulièrement remarqué
une voiture représentant un auditoire uni-
versitaire du moyen âge, avec le profes-
seur et ses étudiants; le groupe de Vénus
formé par des déesses ravissantes, cou-
vertes de fleurs, et la reproduction du
fameux grand tonneau d'Heidelberg.

Les frais du cortège s'élèvent à plu-
sieurs millions et sont supportés par les
sacrifices de riches particuliers.

Jeudi après midi, 42 trains supp lémen-
taires ont amené à Heidelberg plus de
50,000 personnes; vendredi matin, il en
est déjà arrivé 32,000. Non seulement à
Heidelberg, mais à Karlsruhe et à Mann-
heim, les hôtels ne peuvent p lus suffire.

Malgré l'énorme affluence, aucun acci-
dent ne s'est produit jusqu 'à présent.

AUTRICHE-HONGRIE. — A l'occa-
sion du 200° anniversaire de la reprise
sur les Turcs, en 1686, de la citadelle de
Buda , par les troupes impériales, sous le
commandement du duc Charles de Lor-
raine, la ville de Budapest donnera une
série de fêtes qui commenceront le 15
août , j our de l'ouverture , dans le parc de
la ville, d'une exposition historique.

— Une grande démonstration popu-
laire contre le système de l'armée com-
mune a eu lieu , le 2 août , à Pesth. Les
assistants peuvent être évalués à 10,000.
Après avoir entendu les orateurs, l'as-
semblée a voté la résolution proposée et
et a chargé M. Irany i de la transmettre
au Reichstag. Cetle résolution demande
que l'indé pendance gouvernementale de
la patrie et la position histori que du roi
de Hongrie soient reconnues dans l'armée
et qu 'elles soient app liquées par des me-
sures durables.

BULGARIE. — La position du cabinet
Karavelof s'est consolidée. Une trentaine
de partisans de M. Radoslavof se sont
détachés de lui et ont passé au gouverne-
ment , qui dispose ainsi de la majorité à
l'Assemblée nationale.

NORWEGE. — On se souvient qu 'à
la suite d'un concours, la Roumanie donna
la préférence aux canons français de
Bange, qu 'elle adopta pour son armement
à la place des canons Krupp.

Une commission militaire norwégieune,
chargée de faire des acquisitions de ca-
nons , après essais des canons Krupp et
des canons fiançais de Bange, vient de
donner , à l'unanimité, la préférence à ces
derniers.

EGYPTE. — Le conseil des ministres,
réuni sous la présidence du khédive, a
résolu de ne point admettre la réclama-
tion de l'ancien khédive Ismaïl-Pacha,
relativement à la pension de vingt mille
livres de sa mère.

BIRMANIE. — On annonce que des
opérations militaires très étendues vont
être entreprises en Birmanie, à la pro-
chaine saison froide, pour pacifier le pays.
Les troupes qui opéreront dans la haute
et basse Birmanie seraient mises sous le
commandement de sir Herbert Mac Pher-
son.

On prépare l'envoi en Birmanie d'un
corps d'armée de 5000 hommes de trou-
pes indiennes. Avec ces renforts, des bat-
tues seront entreprises à travers toute la
Birmanie.

MEXIQUE. — Des avis du Mexique
annoncent que le tribunal d'El-Paso a
déclaré le journali ste Cutting, coupable,
mais qu'il lui a accordé un délai de douze
jours avant l'exécution du jugement. M.
Cutting a refusé de reconnaître la j uridic-
tion du tribunal.

— On annonce de Washington que le
président du Mexique a signé la grâce de
Cutting.

— Les membres du Cercle libéral ont
fai t hier une très jol ie course à l'île de
Saint-Pierre. Le temps, splendide, a con-
tribué à donner un caractère charmant à
cette petite fête et au p ique-nique qui a
eu lieu dans l'île. La Fanfare italienne
était de la partie.

— Samedi, dit le Courrier, on a dé-
couvert le phylloxéra dans une vigne si-
tuée à Sainte-Hélène, quartier des Fahys.

CHRONIQUE LOCALE

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
COLOMBIER , 7 août 1886. — jCorr.

part.) — H y a quel ques années, lors de
la première apparition du téléphone, on
était en général disposé à regarder cette
nouvelle invention comme un jouet plus
curieux qu 'utile. C'était fort amusant de
se parler d'un bout d'une chambre à
l'autre au moyen d'un fil , mais le public
ne croyait guère que l'on pourrait en
faire une app lication vraiment pratique.
Il sera, disait-on , tout au p lus bon à faire
communiquer entre eux les différents
ateliers ou bureaux d'un grand établisse-
ment , mais personne ne songeait à ce que
cet engin ferait irruption dans les mai-
sons particulières.

Mais bientôt vint le moment où les
villes les p lus importantes, comme Neu-
châtel , la Chaux-de-Fonds, le Locle,
pour ne parler que de notre pays, adop-
tèrent la nouvelle institution. Cernier for-
mait tout naturellement le point d'union
entre le Bas et le Haut , et ainsi quatre
districts se trouvaient reliés téléphoni-
quement. Un cinquième, celui de Boudry,
va sous peu faire partie du réseau.

Le mouvement n'est pas parti du chef-
lieu , mais de Colombier qui a fourni et
même dépassé le nombre requis de dix
abonnés, exigé par le département fédé-
ral des postes et télégraphes.

Colombier sera relié avec la ligne Ser-
rières-Neuchâtel et toute maison située
dans un cercle de 2 kilomètres autour de
Colombier pourra obtenir l'établissement

d'un appareil au même prix soit à raison
de fr. 150 par an. Les propriétaires de
plusieurs maisons isolées comme le Bied
et Chanélaz sont au nombre des sous-
cripteurs. De ce dernier point , Boudry et
Cortaillod pourront facilement obtenir un
raccordement s'ils le désirent ; puis la
Béroche ne voudra sans doute pas rester
en arrière. De là il ne sera pas difficile-
dé rejoindre Yverdon et de se mettre en
communication avec Lausanne et Genève,
tandis que de l'autre côté le téléphone
aura vite, par Bienne, rejo int Berne et
Bâle.

Nous antici pons, il est vrai , et il se*
passera bien quel ques années avant que;
les habitants de Genève et de Bâle puis-
sent converser ensemble sans sortir de
chez eux. Cependant il est de fait qu'au-
cune découverte ne se sera aussi rapide-
ment imposée que le téléphone et le seul
empêchement à son adoption encore p lus
rap ide est le prix relativement assez éle-
vé qu 'il faut payer pour jouir de cette
commodité. Les autorités fédérales le
maintiennent sans doute pour ne pas
voir diminuer trop rapidement le produit
des postes et télégraphes et ne pas rom-
pre l'équilibre du bud get. Mais la tran-
sition se fera petit à petit ;les moyens de
communication en usage jusqu 'à présent
perdront de leur importance, le téléphone
par contre grandira , et lorsqu 'il sera à
des prix qui en permettront l'adoption
tout à fait générale, la Confédération
rentrera et au delà dans la diminution de
recettes que la nouvelle institution fera
nécessairement subir à ses devancières.
Chaque localité qui adopte le téléphone
tend donc à amener ce résultat et fait un
pas dans la voie du progrès .

— La séance annuelle de reddition des
comptes du fonds de secours et de pré-
voyance du corps enseignant primaire
neuchâtelois a eu lieu comme d'habitude
au Château de Neuchâtel.

Après avoir rendu hommage à la mé-
moire du regretté Dr Roulet , directeur de
l'Instruction publique , lequel s'est tou-
jours vivement intéressé à cette utile as-
sociation , et s'être chaleureusement re-
commandé à son remp laçant, M. le
conseiller d'Etat, J. Clerc, le Comité
central a présenté son rapport de gestion
aux auditeurs de comptes. — M. Ed.
Rougemont, secrétaire de l'Instruction
publique , représentait ce département.

Il résulte de ce rapport que la pension
maximum a élé de 200 fr ., accordée
comme on le sait après 25 années de
services. Cent vingt - cinq sociétaires,
dont 24 veuves d'instituteurs et 41 insti-
tutrices, ont profité de la pension entière
ou de la demi-pension , celle-ci accordée
après 20 années de services. Le fonds a
distribué de ce chef la somme de 19,600
fr ., soit 627 fr. de plus que l'année der-
nière. — 765 fr. ont été distribués
3omme secours à des sociétaires néces-
siteux.

Depuis 1880, où M. Favarger-Bour-
geois avait légué 1,000 fr. au fonds, la
rubrique des dons ne porte plus que l'al-
location annuelle de l'Etat. C'est grâce à
cette allocation que la position financière
du fonds a pu se maintenir dans un état
normal. Le comité central en témoigne
toute sa reconnaissance et espère que
tous les membres du corps enseignant
redoubleront de zèle dans l'accomplisse-
ment de leur tâche pour mériter la conti-
nuation de ce subside.

Au 30 juin dernier le
capital du fonds était de Fr. 161,547 80

Au 30 juin 1885, ce
même cap ital était de » 158,150 85

Donc augmentation
pendant l'exerc. 1885-
1886 de Fr. 3,396 95

Après un examen minutieux de la
comptabilité , la commission de vérifica-
tion reconnaît les comptes parfaitement
exacts, aussi en donne t-elle décharge au
caissier, M. A. Fallet, instituteur à Neu-
châtel, avec remerciements au Comité
central dont la gestion est approuvée.

NOUVELLES SUISSES
Militaire . — Le colonel Zedé, comman-

dant du 36e régiment d'infanterie, le ca-
pitaine d'artillerie Francfort et le com-
mandant Sever, attaché militaire, sont
les officiers français qui assisteront au
prochain rassemblement de troupes sur
le plateau romand.

Le Conseil fédéral a délégué aux ma-
nœuvres d'automne du 18e corps d'ar-
mée française le colonel de cavalerie
Wille et le major d'infanterie Geilinger ;
aux manœuvres des troupes autrichien-

nes en Galicie, les lieutenants-colonels
Galati et Schlatter.

Chemins de fer. — Le délai pour l'a-
chèvement de la ligne directe de Renan
à la Chaux-de-Fonds a été reporté au 15
octobre 1889.

Phy lloxéra. — D'après les jou rnaux
bâlois on aurait constaté la présence du
phy lloxéra à Stegenheim , près de Bàle.

BERNE. — Les désabonnements au té-
léphone prennent , à Bienne , des propor-
tions inquiétantes ; on parle de baisser
de 50 fr. le prix de l'abonnement , actuel-
lement de 150 fr . C'est une mesure qui
devrait être généralisée.

— M. Studer, le savant professeur
bernois, vient de passer à pied le Brunig
à l'âge de quatre-vingt-douze ans.

¦—Le gouvernement bernois a approuvé
le projet de chemin de fer par le Bruni g,
dont la construction et l'exp loitation sont
remises à la Compagnie des chemins de
fer du Jura bernois. Le gouvernement
proposera au Grand Conseil que le can-
ton de Berne souscrive 450,000 fr. d'ac-
tions. Les particuliers , les communes et
les entreprises de bateaux à vapeur du
lac de Thoune et du lac de Brienz de-
vront procurer un apport de 350,000 fr.

SAINT -GALL . — La contestation pen-
dante depuis des années entre la paroisse
protestante de Flawy l et la paroisse
catholique de Gossau relativement à la
co-jouissance par la première du cime-
tière de Gossau, peut enfin être consi-
dérée maintenant comme terminée, la
commune politique de Gossau ayant of-
fert à Flawy l une indemnité de 3000 fr.
pour son désistement de ses prétentions ,
et cette somme ayant été acceptée avec
les conditions mises par Gossau à cet
arrangement.

— Le poète et patriote polonais Krac-
zewski se trouve maintenant à Rap-
perstvy l , dont le château renferme le
musée polonais fondé par le comte Flat-
ter. Les espérances fondées sur une cure
à Schinznach pour le rétablissement de
sa santé ne se sont pas réalisées. Krac-
zewski esl plus malade qu'à son arrivée
en Suisse.

VALAIS. — Mgr. Freppel , évêque d'An-
gers , est arrivé jeudi à Sion. Il a officié
dimanche dans la cathédrale de cette
ville.

— Le département de l'intérieur de ce
canton a organisé dans les divers districts
un cours théorique et pratique d'une jour-
née entière sur le phy lloxéra et les ma-
ladies de la vigne en général , auquel sont
astreints à prendre part tous les membres
de la Commission phylloxérique sous
pgine d'amende. Les propriétaires de vi-
gnes sont invités à suivre ce cours.

GEN èVE . — M. le professeur Gabriel
Oltramare a été nommé chevalier de la
Légion d'honneur.

donnée, placée entre deux prismes de
Nicol. L'angle des sections principales
de ces prismes, lorsque la teinte équivaut
à celle du vin sous une épaisseur déter-
minée, suffit à caractériser le vin. M. An-
drieu a, en effet, reconnu qu 'une lame de
quartz d'épaisseur constante, qui donne
le rouge pur entre les niçois croisés, suffit
à reproduire les teintes de tous les vins
naturels. L'appareil de M. Andrieu est
un acheminement vers la solution du
problème qui s'agite dans la commission
sénatoriale au sujet du décel des sophis-
tications du vin. M. Girard , directeur du
laboratoire munici pal de Paris, a retenu
le premier exemplaire de l'appareil de
M. Andrieu qui va être construit d'une
manière défiuitive.

Falsification des confitures. — En raison
même de l'importance de la branche d'in-
dustrie qu'elle constitue, la fabrication
des confitures donne lieu aux plus ingé-
nieuses falsifications. Il arrive même fré-
quemment que les confitures livrées au
commerce sont fabriquées de toutes piè-
ces et ne contiennent pas trace de fruits ,

La falsification peut porter sur l'un des
cinq éléments constitutifs suivants : le
fruit , la gelée, les matières sucrées, la
coloration et la saveur ou essence.

Le fruit lui-même est souvent fraudé:
ainsi on fabrique beaucoup de marmela-
des d'oranges avec des navets, d'abricots
avec du potiron , etc.

La gelée, qui s'obtenait autrefois avec
de la gélatine, se fabrique maintenant en
traitant certains varechs par l'eau bouil-
lante; on emploie surtout la gé lose, subs-
tance extraite de p lusieurs espèces d'al-
gues, et qui forme la p lus grande part ie
d'un produit commercial appelé mousse
de Chine.

Les matières sucrées sont fréquemment
remplacées par de la glucose artificielle ,
dont le principal inconvénient est de su-
erer peu , attendu qu 'elle n'est point mal-
saine.

Les matières colorantes sont l'objet de
fraudes trèsrépréhensibles : la cochenille,
l'orseille, le pollen de la rose trémière, etc..
sont souvent employ és pour la coloration
des confitures. Mais c'est surtout la sa-
veur , propre aux divers fruits , qui est ob-
tenue ou plutôt imitée au moyen de bou-
quets entièrement chimiques , dans la com-
position desquels entrent un grand nom-
bre d'éthers, de la glycérine, des alcools ,
des huiles essentielles et divers acides.

On assure la conservation de ces pro-
duits falsifiés en les additionnant d'anti-
septiques tels que les acides borique, sa-
lycilique et oxalique.

On ne saurait donc trop mettre en garde
le consommateur contre les confitures
qu 'il achète toutes fabriquées. Rien ne
vaut la bonne confiture de ménage ; dans
la saison des fruits c'est le moment d'en
profiter.


