
PLUS DE CHEVEUX BLANCS ! PLUS DE BARBES GRISES !

Guesquin, Pli.-Chimiste, 112 , r. Cherche-Midi, Paris

RECOMMANDER PAR LES MÉDECINS COMME
ABSOLUMENT INOFFENSIVE

L'EAU DES ____ ^fe L'EAU DES
S I R E N E S  _ % S M^  S I R E N E S
rend AUX __#3nml ne POISSE
C H E V E U X  WWHL PA S LES
blancs ou gris Sl^NKSp C H E V E U X ,

naturelle. "~"'~'"̂ f> peaunilelinge
Seal dépôt à Neuchâtel au magasin de

parfumerie et coiffures pour dames, M. R.
HEDIGER, Place du Port .

NOUVEAU DESINFECTANT
I/Ozogene, préparé par la Société

chimique de Soleure, remp lace comp lète-
ment le chlore, l'acide phénique, le sul-
fate de fer, pour la désinfection des ca-
naux , conduites de toute nature.

LTOzogène s'emploie à sec, n'a au-
cune odeur , n'attaque pas les métaux et
n'altère pas les matières colorantes.

L'Ozogène, en vertu de la commo-
dité de son emp loi, de ses propriétés an-
tiseptiques et désinfectantes, de son inal-
térabilité , se recommande tout particu-
lièrement aux hô pitaux, pensionnats,
maisons d'école, hôtels, administrations,
etc.

Seul dépôt , au prix de 35 à 40 cent, le
kilo, chez A. Dardel, Seyon 4.

Au même endroit : la Knodaline,
contre le puceron lanigère. Onguent
Hévid, pour l'entretien du sabot des
chevaux. — Eau de Montreux,
l'eau de table par excellence, et toutes
les spécialités.

Bonne Tourbe sèche
à fr. 18 les trois mètres cubes, franco
Neuchâtel.

S'adresser à M. Aug. Mathey, aux
Ponts-de-Martel.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 18 août 1886, à 2 heures
après midi, à l'Ecluse, maison n° 39, un
secrétaire noyer à 3 tiroirs.

Neuchâtel , le 9 août 1886.
Greffe de paix.

Par jugement en date du 14 mai 1886,
le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé
l'expropriation des immeubles ci-après
appartenant au citoyen Henri Rieser père
à Neuchâtel , et délégué le Juge de paix
de Neuchâtel pour procéder à la vente.

En conséquence, le juge de paix a fixé
la vente de ces immeubles au jeudi 16
septembre 1886, à 10 heures du ma-
tin , à l'Hôtel de ville de Neuchâtel , salle
de la just ice de paix.

Les immeubles expropriés sont les sui-
vants :

Cadastre de Neuchâtel.
1» Article 2010, plan folio 33,

n° 44, Trois-Portes-Dessus, vigne
de 1634 mètres carrés. Limites : Nord la
route cantonale, est 754, sud 2011, ouest
1572. Sur ce terrain , le citoyen Rieser a
élevé des constructions à l'usage d'usine
et logements, assurées contre l'incendie
pour fr. 60,700. — La vente compren-
dra : 1° une grande scie verticale ; 2° une
scie circulaire ; 3° une machine dite uni-
verselle ; 4° une dite raboteuse ; 5° une
dite bouveteuse ; 6° une dite corroyeuse ;
7° une meule en grès émeri ; 8° un tour
à bois ; 9° les transmissions et courroies ;
10° les moulures et généralement tous les
autres outils et accessoires nécessaires à
la marche des dites machines.

Cette usine, mue par la vapeur , a été
utilisée jusqu 'ici pour menuiserie, par-
queterie , scierie, etc., mais peut indiffé-
remment servir pour toute autre industrie.
Situation magnifique, vue sur le lac et les
Al pes.

2° Article 2089, plan folio 24,
n" 75 à 78, l'Ecluse, bâtiments,
place et vigne de 3514 mètres. Limites :
Nord le chemin de fer ; Est l'escalier de
l'Immobilièr e, 2088 ; Sud 2029, 2038,
2088, l'Ecluse; Ouest 350, 255.

Cet article comprend trois bâtiments
assurés contre l'incendie pour f r. 114,500;
ils renferment 20 logements ; le rapport
annuel est d'environ fr. 8000.

La vente aura lieu en détail on en bloc,
et la mise à prix sera de la moitié de la
valeur des immeubles.

Les condilions de vente seront lues
_avant les enchères.

S'adresser pour visiter les immeubles

et pour tous renseignements, au citoyen
Lambelet , avocat et notaire, à Neuchâtel.

Donné pour être inséré dans la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 9 août 1886.
Le greffier de paix,

EUG. BEAUJON, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

C ON D'AMANDES &RANTJLEÏÏI
U * de OSCAR PREHN, Leipzig.

Produit nouveau , très recommandé
pour conserver à la peau un teint frais et
délicat. S'emp loie particulièrement avee
grand succès contre les diverses impure-
tés de la peau, telles que : petits boutons,
boutons de chaleur , taches de rousseurs,
rougeurs, etc. Prix de la boite : 1 fr . 50.

Seul dépôt à la p harmacie A. Dardel
et chez Hediger, parfumeur , à Neuchâtel.

(M. a. 2554 L.)

A N N O N C E S  DE V E N T E

A vendre encore un beau métis bon
chanteur et un jeune canaris mâle pro-
venant du Hartz , avec cage, à des prix
raisonnables. S'adresser rue du Temple-
Neuf 26, au magasin.

ENCHÈRES DE MOBILIER
On vendra , par voie d'enchères publ i -

ques, lundi 23 août 1886 , dès 9 h.
du matin, au domicile du citoyen Jo-
seph Quadri , gypseur , maison Ritter à
St-Blais&, ce qui suit :

2 canapés, 1 table ronde, 1 glace, 1
chiffonnière, 1 bois de lit , 1 charrette à 2
roues, 1 potager avec accessoires, 1 cou-
leuse et 1 échelle.

Saint-Biaise, le 7 août 1886.
Greffe de paix .

A vendre ou à louer immédiate-
ment, la maison située rue de l'In-
dustrie n° 23, renfermant un beau lo-
gement de 5 chambres, cuisine, chambre
de bains, mansardes, caves, bûcher, avec
un petit jardin.

S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

- tempéi. en degrés cent. _ _ ;i Vent do min. _
g MOY- MINI- MAXI- g , ° FOR- H
"• ENNE MUM MUM _ g S DIR- CE * S

^^^^ ^^^^ ^^^^  ̂ _: P .  . *2
7 19.3 9.1 34.5 723.5 SO faibl. clair
8 20.7 11.1 26.7 723.9 var. » »
Du 7. Rosée le matin. Toutes les Alpes vi-

sibles le soir. Joran le soir.
Du 8. Rosée le matin. Toutes les Alpes vi-

sibles toute la journée.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

7 14.8 12.2 21.2 672.8 var . Ifaibl clair
8 17.4 14.8 24.5 673.0 O | » »

Alpes très claires matin et soir.
SIVXAC DU LAC : 429 m. 68.

A vendre la propriété dépendant de
la masse en faillite de F. Machon, située
au Faubourg du Crêt, à Neuchâ-
tel, et comprenant : bâtiment d'habita-
tion renfermant 12 chambres, 2 cuisines,
buanderie, bûcher et cave; — basse-
cour ; — jardin avec hydrante pour ar-
rosage ; — verger et autres dépendances ;
— le toutd'une superficie de 1425 mètres.

Pour renseignements, s'adresser au
syndic de la faillite, le citoyen H.-L.
Vouga, notaire, à Neuchâtel.

A vendre ou à louer, pour le 1er
septembre prochai n , la petite cam-
pagne de Port-Roulant n° 6.

S'adresser au notaire Beaujon , à l'hô-
tel de ville.

Samedi prochain 14 août 1886, la Com-
mune de Peseux vendra par voie d'en-
chères publi ques dans ses forêts :

66 stères de chêne,
54 billes de chêne de différentes gros-

seurs,
2 billons sapin,
1 bil lon pin ,
2 lots de dépouille chêne et hêtre ,

25 tas de perches sapin.
Les chênes sont situés sur le parcours

de la conduite d'eau pour l'alimentation
de Neuchâtel.

Rendez-vous à 7 heures du matin près
de la maison du garde où les conditions
de la vente seront lues.

Peseux , le 6 août 1886.
Conseil communal .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 13 août 1886, dès 9 h.
du matin, au rez-de-chaussée de l'hô-
tel du Raisin, les marchandises ci-après :
Habillements comp lets pour hommes,
jupons, robes, châles, imperméables et
manteaux ; 400 mètres de drap, des des-
centes de lit , des couvertures, de la
chaussure, 1 lit comp let et 1 lavabo.

Neuchâtel, le 7 août 1886.
Greffe de paix .

Vente de bois ECONOMIE

Cafés Torréfiés
ZEIST G^_E=iu^irsrs

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).

DÉPILATOIRE infaillible.inoffen-
sif et ne rongeant pas la peau , le flacon
1 fr. Dépôt à la pharmacie Fleischmann ,
Grand'rue. On reçoit au même endroit
les commandes de sirop de fram-
boises jusqu 'à la fin d'août.

RÉDACTION : Uemp»uî, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : SJmple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heure»

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.

ancien encavage de M. Maximilien de Meuron
Pour le mois de septembre ou octobre,

mise en perce :
1° d'un laigre vin blanc lb84 crû de là

ville , 1er choix ;
2° de plusieurs vases vin rouge 1885

crû de la ville ;
3° d'un laigre 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 en fûts ou en bou-
teilles.

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

Cave de C. -A. PËRIL LARD

An Chantier de la Gare

Bois biichté
rendu entassé au bûcher, par stère, 19
cercles de 50 cm de diamètre ,
Foyard à fr. 16.50 le stère de 19 cercles.
Sapin » 12.50 . 19 »

Pour livraison sans mise en cercles,
rabais de 50 c, par stère.

Remettre les commandes soit au chan-
tier de la gare ou au magasin rue St-
Maurice 11.

NB. Notre téléphone est maintenant
relié au réseau.

G. GENTIL & PRÊTRE



lis™, LUI & c
ST-GALL

Fabrication et vente en gros et en détail de tout genre de Rideaux
en blanc crème ,couleur , article de St-Gall et anglais. (O. G. 1742)

Broderies mécaniques et à la main.
Cata logue  i l lus t ré  sur demande franco et gra tuit .
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G. R O N 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 Uté excellente, à fr. 1.35, 1.25, 1.10 et 1. Mousselines brochées, largeur85 cm., très bonne qualité , 7 _ . m  __ti_ _•_ ..;__' à 80,7% 70, 65, 60 et 55 o. Toile fil écru e pour draps a, 70 cm., belle qual M

Toile de coton écrue , largeur Seur luo cm " qualité supérieure ,
70 cm., à 40 et 35 c. à tr- ^•ci5 i ^5 et 

*•*"• Gui pures pour petits rideaux ,
Toile decoton écrue,larg.80 cm., Toile fil blanche pour chemises, }"?¦ ,70

P
e
^

7
?rt

c™ 'o
t
n
ès
.̂

nn( .K
qlà

a
e"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. llté

' 
a tr " L40

' 
120

' 
1AQ?_?'Jp , Kn_ , . . , . , , DU. 55 61 5(J C.loile de coton écrue pour draps , Toile fil écrue très bonne qua- _, . , .,

larg. 180 cm., 1" qualité , lité pour drap8 aaus couture , lar- , Gu'P"re! ?°"r Sran,ds ndeaux
'à fr . 1.40, 1.25, 1.10 et 0.95. geuV 180 cm larS- lb0 et 13° cm"< dessms noa -

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, 225> ï-90 et 1-75-

13J cm-' , . „ , . . .  ,
à fr > 1A°- Grand choix de toiles pour Mousselines brodées p' grands

Nappage ecru , belle qualité , lar- oreillers et __ __ 6 ndeaux larg 160 cm
geur l35 cm., a fr. 1.90. r à fr. 3.50, 3 2o, 2.7o, 2o0 , 2.25 et 2.—

Nappage blanc, qualité sup é- 
^$Z££> *"* *?$} Sft t 45 c Draperies pour fenêtres depuisrieure , larg. 13o cm., à fr . 2.2o. qualité a usage , a ou, ou ei to c. r r 

^ 2.45 à fr. 10 —
Nappage blanc , qualité extra , Essuie-mains , larg. 40 cm, à bor- Pioué léger bonne Qualitélargeur 150 cm ., dure rouge, à 55, 50, 45 et 40 c. 4 5 ' . f  1 1n' q~ 70à fr. 3.90, 3.50, 3.25, 2.90 et 2.75. _, . ... . . . a tr. i.iu, yo et .0 c.
n _ • J ¦ _ . ki Essuie mains , qualité supérieure , Pinn.  . nWh. . et n inué  . sec .
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65 6t 6° C" q^tÏBÏ^IS?îS),Ï3 et 1.25
serviettes encadrées. Grand assort iment de linges Damasses blancs et Pékin pour

Serviettes de table en tous genres, éponges, blancs et écrus. duvet8 ) 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 PR I Y  P I Y PQ  RAY°N SPÉCIAL DE
Coutils matelas , de colonnes et d'indiennes r n i A  r i A c o Laines-Duvets -crins-piames

pour enfourrages. Bon marché sans précédent.

20 FEUILLETON

XIII
La première chose que fit Spiro fut

d'offrir à ses hôtes un réveillon qui n'é-
tait pas de trop : car ils mouraient de
faim. La partie solide du repas se com-
posait des restes de l'agneau qui bêlait
encore au pied de la montagne au cou-
cher du soleil. En guise de légumes, des
olives nageant dans la salamura toute
noire. Comme dessert , du touloumotiri
ou fromage de lait de chèvre , tiré d'un
sac de cuir , sa résidence habituelle.

Pour ie coup, miss Woodfall dévorait
consciencieusement; il n'est rien de tel
qu 'un jeûne prolongé pour dissiper les
préventions les plus fortes. Elenitza fai-
sait preuve d'un app étit plus modeste,
et, surtout, elle mangeait comme en rêve,
tant elle croyait vivre dans quel que pays
fantastique et inconnu. Maurice s'aperce-
vait qu'il avait la gorge trop serrée pour

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Caïman 11-Lévy , éditeur, à
Pari*.

avaler une olive. Depuis qu 'il sentait l'es-
poir d'être aimé, ce héros était devenu
le pire des poltrons , ainsi qu 'il arriva au
savetier de la fable , du jou r où il eût
quel ques millions cachés dans sa pail-
lasse.

Le souper finit sans grande conversa-
tion ; c'était le cas de dit e que les murs
avaient des oreilles ; ils avaient même
des yeux qu 'on voyait luire à distance
sur le fond sombre des broussailles.
Quand il jugea le moment venu, Spiro
dit à ses convives, qu 'il avait servis com-
me si c'eût été son métier :

— Le docteur et ces dames seront
obligés de dormir pour cette fois en plein
air, à côté du feu. Mais ce qui reste de
la nuit sera bientôt passé et nous serons
mieux installés demain soir.

— Comment ! s'écria Maurice, nous
n'allons pas rester ici ?

— Oh ! Monsieur , répondit le Klephte
avec bonhomie, votre intérêt n'est pas
que nous y restions. Si nous venions à
être poursuivis et attaqués, vous vous
doutez bien ee que nous serions obligés
de faire tout d'abord.

Le docteur serra les poings. Elenitza
comprenant qu 'il allait riposter par quel-
que parole trop vive, lui toucha le bras
de sa petite main.

— Cher ami dévoué , dit-elle , dormons.
Je tombe de sommeil.

Puis elle ajouta d'une voix p lus grave :
— Je prie Dieu qu 'il nous garde cette

nuit de tout danger . Mais, quel que soit
le sort qui m'est réservé, je le prierai tous
les soirs de ma vie de vous récompenser
selon vos mérites.

Elle tendit la main à son compagnon.
Celui-ci la prit , la baisa longuement et
répondit de façon que la jeune fille seule
pût entendre :

— Que Dieu nous tire seulement d'ici
sains et saufs. Quant à la récompense
dont vous parlez... oh ! Elenitza , vous
pouvez vous en charger sans l'interven-
tion divine.

— Chut! interromp it-elle. C'est pres-
que un blasp hème que vous dites. Ré-
tractez-le.

— Soit. C'était une façon de parler ,
de vous dire qu 'il n'y a pour moi qu'une
récompense au inonde...

Elle l'interrompit encore avec un sou-
rire triste et charmant qui le rendit fou
de joie.

— Ayez pitié de moi, dit-elle. Vous
venez d'apprendre à vos dépens que le
mont Tahtali n'est pas un bon endroit
pour discuter certaines demandes. Vous
ne voudriez pas me rançonner à votre
tour ? Dites-moi bonsoir. Quel bonsoir !

Nous nous en souviendrons si nous sor-
tons d'ici.

Là-dessus, Elenitza s'étendit auprès
du feu , à côté de miss Woodfall , à qui
cette aventure remémorait péniblement
les gi/psi-parties de sa jeunesse. Maurice
enveloppa les deux femmes dans leurs
peaux de mouton , puis il s'assit à quel-
ques pas d'elles, le dos appuy é à un ar-
bre, décidé à ne pas fermer l'œil. Sp iro
veillait , accroupi de l'autre côté du foyer,
son fusil entre les jambes. Les autres bri-
gands avaient disparu , sans doute postés
en grand'garde. Seul au fond des bois du
Tahtali avec celle qu 'il aimait, Maurice
éprouvait les plus fortes émotions qu 'un
homme puisse ressentir. Il regardait la
jeune fille et ne pouvait distinguer son
visage, préservé par un double voile con-
tre l'humidité de la nuit. Mais il voy ait le
soulèvement régulier de sa poitrine et se
disait qu'un jour , peut-être, il pourrait
appuyer sa tête sur ce cœur devenu
sien.

Il rêva plus d'une heure, tantôt sou-
riant à de doux espoirs d'avenir, tantôt
frissonnant aux bruits inconnus de la
forêt. Si, par malheur, les hommes du
Dumont -d 'Urville avaient trouvé leurs
traces ! S'il se préparait une alerte noc-
turne !

— O mon Dieu ! songeait-il, délivrez -

MADAME

VILLEFÉRON JEU NE
Par LÉON DE TINSEAU

Le meilleur remède, très efficace, re-
connu pour enlever promptement , d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger,

% CORS AUX PIEDS K
ca ls, duri l lons , verrues

est, selon de nombreuses attestations ,__f L'ACÉTIÎVE *_M
du p harm. Wankmi l l e r , à Weilheim.  Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dép ôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cernier , Jebeus; Chaux-de-Fonds , Bech ;
Estavayer, Parcelet ; Fleurier , Burnand ;
Locle, Burmann. (H. 81328)

On demande à acheter quel ques 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 à acheter un char à pont
pour un cheval . S'adresser au débit de
vin , rue Fleury n° 16.

ON DEMANDE A ACHETER

LAIT
Toujours du lait chez M.  L.-A.

Perrenoud , à St-Nicolas, maison
Fuhrer. Prière d' en f aire l'essai
pour juger de la qualité.

Sirop de Framboises 1886
à 1 f r .  50 le litre.

Les commandes peuvent être remises
j usqu 'à fin août courant , à la pharmacie
Bourgeois.

A louer , pour le 6 septembre , un ap-
partement d'une chambre , cuisine avec
eau , et caveau. S'adresser rue des Mou-
lins 15, au 5me, ou rue de l'Hôpital 13,
au 5me.

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

A LOUER



DEMANDES DE D OMESTI QUES
On demande, pour le commencement

de septembre , une cuisinière très exp éri-
mentée et pouvant fournir de très bons
renseignements. S'adresser par lettre à
Mme Henri de Mandrot aux Fougères,
près Morges (Vaud). (O-8095-L)

258 On demande tout de suite une
bonne fille parlant les deux langues ,
comme sommelière. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau du journal qui rensei-
gnera.

On demande une jeune fille parlant
français et munie d'excellentes recom-
mandations , pour faire un ménage. S'adr.
Cité de l'Ouest 5, rez de-chaussée.

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

Adresse : B, B. 6, rue Christophe,
2m° étage, Berne. (H-2158 Y)

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.

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

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI
259 On demande pour tout de suite

une garde-malade bien recommandée.
S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE
une première ouvri ère modiste
capable , dans un grand commerce
de modes à Zurich .

Off res , sous chiff r e H. 3693 Z., à
l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, à Zurich .

260 Un jeune homme de 18 ans , re-
commandable , robuste, cherche une
place pour n 'importe quel travail . Certi-
ficat à disposition. S'adr. au bureau de la
feuille d'avis.

nous de nos amis. Nos ennemis , quant à
présent, nous font moins de peur .

De temps en temps, Spiro se levait
pour jeter des rameaux secs sur le foyer ,
d'où s'échappait une chaleur douce et
aromatisée par l'odeur du pin. Maurice,
qui avait deux étapes de marche forcée
dans les jambes, sentit sa tête alourdie
par un besoin irrésistible de sommeil. Il
voulut se lever pour combattre l'engour-
dissement qui le gagnait , mais ses mem-
bres n'obéirent pas à sa volonté. Il croyait
marcher , mais il ne marchait qu 'en rêve.
Sou menton toucha sa poitrine , ses mains
retombèrent ; il était profondément en-
dormi.

XIV
Une main se posa sur l'épaule du doc-

teur , qui tressaillit , ouvrit les yeux, et
fut d'abord très étonné de voir devant
lui le visage maigre , le nez de vautour
et les moustaches noires de Spiro. Mais
soudain la mémoire lui revint.

— Que voulez-vous ? demanda-t-il
après s'être assuré d'un rap ide regard
que sa jeune compagne dormait toujours
à la même place, près de miss Woodfall ,
dont on entendait la respiration bruyante.

— Il faut réveiller les dames et partir .
L'heure est venue.

Maurice fut bientôt debout. Le jour
•était levé et déjà des lueurs rouges tein-

taient le haut des arbres ornés de leurs
premières feuilles. Dans les branches ,
les oiseaux chantaient. Près du foyer ,
dans le briki de cuivre, fumait le café
dont l'arôme chatouilla délicieusement
les narines du jeune homme, car il se
sentait un app étit merveilleux. Il sentait
aussi un grand bonheur <en lui. Après
cette nuit passée sans encombre, le plus
fort du danger disparaissait , et il allait
avoir à lui seul, pendant toute cette jour-
née, la plus délicieuse créature, au gré
de son cœur , des cinq parties du monde.
Dans quel ques heures, M. Harrisson au-
rait pay é les quatre mille livres rubis sur
l'ongle; il ne fallait pas en douter. De-
main à la même heure, les captifs seraient
libres.

Il s'oublait en ses pensées , regardant
toujours Elenitza, qui dormait aussi bien
qu'elle eût pu faire dans sa chambre de
Smyrne. Spiro le rappela au sentiment
de la réalité.

— Je prie monsieur de remarquer que
nous n'avons pas de temps à perdre.
Nous devrions être en route.

Maurice s'agenouilla près de la jeune
fille et, lui touchant le bras d'une main
légère :

— Mademoiselle, dit-il à demi-voix,
réveillez-vous.

Elle s'agita doucement et sourit sans

ouvrir les yeux. Sans doute , elle croyait,
encore endormie , que Kate venait tirer
les rideaux de son lit. Les yeux toujours
fermés , elle demanda , de la voix bou-
deuse d'un enfant qui voudrait reposer
plus longtemps :

— Quelle heure est-il ?
Alors elle regarda autour d'elle, aper-

çut Maurice et rabaissa ses paupières,
un peu honteuse de voir uu homme épier
son réveil. Mais aussitôt elle reprit ses
souvenirs .

— Pauvre ami ! dit-elle, tendant la
main au jeune homme. Je suis sûre que
vous n'avez pas fermé l'œil.

Spiro se détourna pour cacher un sou-
rire sceptique. Maurice répondit :

— Je n'ai pas ce mérite ; mais, grâce à
Dieu , la nuit s'est bien passée. Mainte-
nant , il faut partir. Votre toilette sera
courte aujourd 'hui ; nous allons vous
la laisser faire. N'est-ce pas, seigneur
Spiro ?

Le brigand s'inclina en homme qui
connaît les égards dus au beau sexe, et
les deux femmes furent abandonnées à
elles-mêmes. Miss Woodfall commençait
à s'éveiller laborieusement.

(_4 suivre.)

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.

Une maison de commerce de la ville
demande pour tout de suite un apprenti
garçon de peine, robuste et très recom-
mandable. S'adr. rue des Terreaux 3,
au premier.

APPRENTISSAGES

CAFE SUISSE — Neuchâtel
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

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

Prix modéré. — Se recommande,
A. BERGEB.

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

Leçons de français et d'anglais
par une dame ayant un brevet ; leçons de
conversation , 1 fr. l'heure. S'adresser de
midi à 2 heures , Avenue du Crêt 4, 3™*
étage, à gauche.

A louer tout de suite un logement de
deux chambres et cuisiue , pouvant aussi
servir d'atelier .

A la même adresse , à vendre 6 grands
lauriers roses et quel ques petits prêts à
fleurir, ainsi que du bon vinai gre de vin.
S'adresser Evole 35.

A louer pour le 1er septembre un ap-
partement composé de 4 chambres , cui-
sine, galetas et cave. S'adresser rue du
Seyon 24, 1er étage.

A louer en ville , pour tout de suite ,
trois logements d'une à deux pièces, cui-
sine , galetas et cave. S'adresser à M. F.
Couvert , agent d'affaires.

A louer, pour le 24 septembre, uu joli
logement de 3 pièces et dépendances.

S'adresser imprimerie Seiler, rue du
Seyon.

A louer pour Noël en ville , un loge-
ment d'une chambre, cuisine et galetas
à l'étage, plus une chambre et une cave
au rez-de-chaussée avec issue sur deux
rues. S'adresser à M. Frédéric Couvert ,
agent d'affaires , rue du Musée 7.

A louer , dès le 24 septembre, un local
situé au centre de la ville et pouvant ser-
vir comme dépôt ou magasin. S'adresser
à M. Frédéric Couvert , agent d'affaires ,
rue du Musée 7.

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

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

Pour le 24 août ou le 1er septembre,
une chambre meublée ou non , à des per-
sonnes tranquilles. Vue du lac. S'adres-
ser rue St-Maurice 4, chez M. Biamaz ,
laitier.

Pour une personne tranquille, à louer,
à Port-Roulant , dans une jolie propriété ,
une ou deux chambres non meublées. Si
on le désire, on pourrait donner le dîner.
S'adr. rue Saint-Honoré 10.

A louer , pour le 24 août, un logement
de deux chambres, cuisine avec eau,
«ave, bûcher et dépendances. S'adresser
Tertre 16, 1er étage.

Dès à présent ou pour Noël , un appar-
tement confortable de huit chambres et
vastes dépendances, situé en ville et à la
campagne. Eau et gaz , j ouissance d'un
grand jardin si on le désire. S'adresser à
l'Etude Wavre.

Chambre meublée pour coucheurs soi-
gneux. Place pour quel ques pension-
naires. Cantine à emporter. Rue des
Bercles 3, 3me étage.

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 louer un appartement de 5 à 6 cham-
bres et jardin , chez M. Monnard , Fau-
bourg des Parcs 4.

Pour tout de suite, chambre meublée
pour un ou deux coucheurs. Rue Dublé
n" 2, au 1er .

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

261 On désirerait prendre des leçons
d'espagnol. S'adr. au bureau de la feuille
d'avis qui indiquera.

251 Une personne habitant une localité
voisine de la ville prendrait un enfant en
nourrice. Bons soins sont assurés. Le
bureau d'avis indi quera.

L'agence générale d' une bonne Com-
pagnie française d'assurances contre les
accidents serait à remettre à des condi-
tions avantageuses. Adresser les deman-
des sous chiffr e O. L. 21, poste restante,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

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 plus cons-
ciencieux. Meilleures références. Adres-
ser les offres sous chiffre Z. Z., poste
restante Zofingue.

i sont à louer chez le soussigné.
J.-Albert DUCOMMUN,

agent d' affaires ,
9, rue du Trésor 9.

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

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

Pour le 1er octobre , un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. Prix :
fr. 320 par année.

S'adr. au bureau d'avis. 208

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

j A louer tout de suite 2 petites cham-
I bres indépendantes ; vue sur le lac. S'a-

dresser Faubourg du Lac 12, 2me étage.

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

Plusieurs logements

i
Une brave fille allemande cherche à se

\ placer comme bonne ou comme aide dans
! un ménage. S'adresser rue de Flandres 7,
; au 1er.

Un homme âgé de 17 ans voudrait se
i placer comme domestique ou garçon de
! café. S'adresser rue du Neubourg 27.

j Une jeune fille parlant les deux lan-
i gués cherche une place comme somme-
; lière ou comme femme de chambre dans
i un hôtel. S'dresser rue de la Raffinerie ,
! au magasin de lait .
i
I Une jeu ne Allemande de toute mora-
! lité, qui désire apprendre le français ,

cherche une place comme aide dans un
! ménage. On préfère un bon traitement à
j un gage élevé. S'adresser à Rosa Lûthy,
| Evole 55.
i 

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

OFFRES DE SERVICES
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iT'carpcôition i) 'annonces
DE

RODOLPHE MOSSE , à ZURICH
(Sehifflande n" 12)

Aarau, Bâle, Berne, Chaux de-Fonds ,
Genève, St-Gall, Kreuzlingen,

Lucerne, Rapperswyl, Rorschach , ;
Schaffhausen, Winterthour, etc.,

exécute soigneusement et aux prix ori-
ginaux des annonces , sans frais , les
insertions de toute nature, p. ex. : an-
nonces d'affahes, locations , mariages,
placements, vente d'immeubles et de
fonds de commerce , etc.

Des numéros justificat ifs sont livrés
pour chaque annonce, et pour les fortes
commandes, il est fait un rabais. ;



É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Ernest-Louis Collomb, menuisier, des
Verrières , et Emma-Adèle Roulet, domes-
tique de Saint-Biaise ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Edouard-Paul Donner, serrurier , Saxon,
et Adèle-Marie Basset, cuisinière, Vau-
doise ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Fritz Cornu , facteur postal, de Neu-
châtel, et Bertha Haller , cuisinière, Argo-
vienne ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
5. Numa - Oscar, à Constant - Edouard

Magnin, ouvrier chocolatier, Fribourgeois,
et à Sophie-Anna née Montandon.

5. Jean , à Alfred-Séraphin Pecclet , ma-
nœuvre, Français, et à Alexandrine-Marie
née David.

6. Jean-Henri, à Charles-Henri Voru z,
commis-négociant, Vaudois. et à Hélène
née Dombald.

6. Paul - Edouard , à Jean - Hermann
Dûscher, agriculteur, Bernois, et à Marie-
Augustine née Perret.

6. George-Frédéric-Emile, à Frédéric-
Emile Lambelet, avocat et notaire, des
Verrières, et à Lina née Grether.

6. Edmond-Henri , à Jean-Henri Berger*
domestique, Bernois, et à Louisa née
Vacher.

7. Armand-Léon, à Nicolaus Roser, em-
ployé de gare, Badois, et à Marie-Antoi-
nette née Jungo.

7 Alice-Emma, à Jules Marguerat, fac-
teur postal, Vaudois, et à Louise-Fanny
née Grise.

8. Marie-Pauline, à Urs Fluri, tailleur
de pierre, Soleurois, et à Barbara née
Beieler.

8 Charles-Frédéric, à Friedrich Hirter.
charretier, Bernois, et à Elisabeth née
Wâlti.

8 Ruth-Elisabeth, à Jean-Jaques Meis-
ter, horloger, Bernois, et à Marie-Louise
née Vaucher.

Décès.
G Edouard-Jean Milliet, commis, Vau-

dois, né le 12 mai 1840.
0 Jean-Jaques-François Jeannet, rentier,

époux de Elisabeth née Michel , de Genève,
né le 7 juin 1814.

7 Jeanne-Alice, fille de Jules-Adolphe-
Isidore Jeangirard et de Elise-Charlotte
née Pasteur, Française, née le 4 août 1886.

INVENTIONS & DÉCOUVERTES

Le métal de l'avenir. — Est-ce qu 'après
l'âge do fer, un peu vieillot , nous allons
entrer dans l'âge de l' aluminium ? On
sait toutes les qualités de l'aluminium:
extrême légèreté , inaltérabilité relative
vis-à-vis des agents atmosphériques , etc.
Malheureusement , l'aluminium est un
métal récalcitrant qui se travaille diffici-
lement , qui ne se soude pas et qui jus-
qu 'ici est resté cher. Ces deux défauts
pourraient bien disparaître. M. Rourbouze
a découvert récemment qu 'il suffisai t d'a-
jou ter à 90 parties d'aluminium 10 parties
d'étain pour obtenir un alliage très beau,
qui se soude aussi aisément que le lai-
ton; l'alliage a pour densité 2,85, presque
celle de l'aluminium , et il résiste comme
ce métal à l'oxydation. Voilà pour le tra-
vail. Quant au prix , il va s'abaisser très
notablement... grâce à l'électricité.

Au lieu de produire la réaction chimi-
que qui donne l'aluminium dans des fours
chauffés au charbon , on chauffe mainte-
nant à l'électricité. M. Siemens a montré
à l'Exposition de 1881, à Paris, combien
il était facile de faire fondre l'acier en
quelques instants avee un courant élec-
tri que de grande intensité. Aux Etats-
Unis, M. A. Cowles; en Belgique, MM.
Allan , d'Anvers, fabriquent couramment
aujourd'hui l'aluminium dans un fourneau
électrique.

MM. Cowles se servent de machines
électriques Brush fournissant un courant
de 1,300 ampères et de 50 volts. Avec la
temp érature ainsi développée, on obtient
rapidement l'aluminium ; cependant son
prix ressort encore à 166 fr. le kilogram-
me, ce qui est un chiffre respectable.
MM. Cowles installent en ce moment une

nouvelle usine où douze puissantes ma-
chines dynamo-électriques commandées
par des turbines concentreront dans le
fourneau de fusion jusqu 'à l'énergie de
1,200 chevaux électriques. Alors, selon
les fabricants on parviendrait très pro-
chainement à livrer l'aluminium au prix
de 5 fr. le kilogramme. Etant donnée la
densité de ce métal , ce prix correspon-
drait à du cuivre coûtant 1 fr. 50 c. le
kilogramme. Si l'on arrivait là réelle-
ment, il faudrait s'attendre à voir l'alu-
minium employé presque exclusivement
dans les arts mécaniques.

{Journal des Débats).
H. DE PARVILLE .

Juil 'et 1886
NAISSANCES. — 2. Berthe-Alice, à Jules-

Edouard Vessaz, Vaudois, et à Marie-
Louise née Lozeron , dom. à Hauterive. —
3. Marie-Louise, à Emile Sandoz , du Locle,
et à Marie-Marianne née Wittwer, dom. à
la Coudre. — 9. Berthe-Hélène, à Charles
dit Marc Fornallaz, Fribourgeois, et à
Marie-Félicité née Vuithier, dom. à Marin.
— 12. Laure-Maria, à Emile-Arnold Vouga,
de Cortaillod, et à Marie née Jahn, dom.
à Marin . — 17. Marie-Louise-Eugénie, illé-
gitime, Neuchâteloise, née à la Coudre. —
22. Alice-Marie et Paul-Albert, jumeaux,
illégitimes, Zurichois, nés à Saint-Biaise.
— 23. Marguerite, à Pierre-Alfred Rous-
seau, Français, et Rose née Bellenot, née à
Monruz. — 26. Henri-Armand, à Gottfried-
Hermann Kull, Argovien, et à Zina-Cécile
née Balsiger, dom. au Maley. — 29. Marie-
Louise, à Henri-Léopold Frey, Bernois, et
à Marie-Louise née Junier, dom. à la
Coudre.

DéCèS. — 4. Laurent Begert, 63 ans,
3 mois, 26 jours, jardin ier, époux de
Guillemine-Frédérique née Schmidt , dom.
à Préfargier. — 7. Louise-Jeanne, 16 jours,
fille de Charles Bernasconi et de Anna-
Julie née Zwahlen, dom. à la fabrique de
Marin .

Etat-Civil de St-Blaise.

AVIS
Un je une homme recommandable.

intelligent et travailleur , possédant quel-
ques fonds , serait disposé à reprendre de
suite un caf é-restaurant ou tout
autre commerce bien placé et suscep-
tible d'un bon rapport.

Adresser les offres à l'Etude de M.
Eug. Savoie, notaire, à Neuchâtel.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — Le scrutin de baliotage

pour les élections aux conseils généraux
a eu lieu dimanche. Il y avait 178 élec-
tions à faire dans 68 départements. On
connaît 174 résultats, qui se répartissent
comme suit: Républicains élus, 141; con-
servateurs élus, 33. Les républicains ga-
gnent 16 sièges et en perdent 22.

ANGLETERRE. - A Belfast , les
émeutes sont à l'ordre du jour. A celles
que nous avons signalées, vient encore
s'ajouter une autre. Samedi , la foule des
émeutiers a lancé des pierres et a tiré
des coups de pistolets sur la police. Celle-
ci a dû faire feu. Une cinquantaine de
personnes ont été blessées, et l'on craint
que plusieurs d'entre elles ne soient mor-
tellement atteintes. Des renforts de trou-
pes ont été demandés.

AUTRICHE-HONGRIE. — L'empe-
reur d'Autriche est arrivé dimanche soir
à 7 heures à la gare de Gastein . Il a été
reçu par le prince Guillaume et M. de
Rismarck , et s'est rendu au château, où
l'empereur Guillaume et l'impératrice
d'Autriche l'attendaient au pied de l'es-
calier. Les deux souverains sontentrés en-
suite dans les appartements de l'empereur
Guillaume, où ils sont restés vingt mi-
nutes ensemble.

BELGIQUE. — Le tribunal correc-
tionnel de Charleroi a rendu son jugement
dans l'affaire du pillage de l'abbay e de
Soleilmont.

La lecture du jugement a duré trois
quarts d'heure, au milieu des pleurs , des
sanglots et des cris de pitié des femmes
et des enfants de la fameuse bande. Les
condamnations, dont le total s'élève à
quarante-neuf ans et huit mois, varient
de cinq années à cinq jours d'emprison-
nement. Soixante-cinq des quatre-vingts
accusés ont été condamnés.

— Une manifestation ouvrière a eu lieu
dimanche à Bruxelles. 1,600 manifes-
tants portant une dizaine de drapeaux
rouges et chantant la Marseillaise ont
parcouru la ville. Aucun incident ne
s'est produit. L'ordre n'a cessé d'être par-
fait.

ITALIE. — A la suite d'un accord in-
tervenu entre les gouvernements français
et italien, l'Italie maintient les abonne-
ments pour la navigation internationale
en faveur des navires françai s , et la
France, de son côté, reconnaît les patentes
des corailleurs et des pêcheurs pour toute
la campagne actuelle.

— La reine d'Italie vient de fair e don
d'une somme de 12,000 francs pour la
fondation d'un asile où l'on placera l'hi-
ver prochain deux cent cinquante enfants
pauvres appartenant à des familles éprou-
vées par l'épidémie cholérique.

ESPAGNE. — La Epoca dit qu 'à
Tarragone et à Barcelone beaucoup de
négociants ont cessé leur commerce.

Quel ques ouvriers d'un tissage de
Batllo. près Rarcelone, qui se sont mis
en grève, empêchent leurs camarades de
travailler.

La crise ouvrière commence à se faire
sentir en Catalogne.

SERBIE. — La Skoup tchina a été
prorogée, par décret royal , jusqu 'au 5 oc-
tobre.

MAROC. — D'après une communica-
tion adressée par Mohamed-Bargash, mi-
nistre des affaires étrangères du Maroc,
à tous les membres du corps diplomati-
que, le sultan Sidi-Mulay-Hassan a in-
fligé une défaite complète au corps des
rebelles commandé par Sidi-Ren-Has-
cher et lui a fait 1,200 prisonniers.

Le sultan travaille actuellement à pa-
cifier la province de Draa.

NOUVELLES SUISSES
Agriculture. — Le département fédéral

de l'agriculture se propose cette année
de faire l'acquisition de quelques étalons
qui seraient répartis aux cantons aux.
conditions déterminées par les décisions
du Conseil fédéral du 27 février 1883 et
du 6 février 1885. Ces achats doivent
avoir lieu au mois d'octobre prochain en
Normandie, si les gouvernements canto-
naux disposés à y prendre part ont en-
voyé au département le nombre néces-
saire d'adhésions fermes avant le 1" oc-
tobre.

VALAIS . — Vu l'extension prise par le'
phy lloxéra, le Conseil d'Etat du Valais a
décidé de rendre un arrêté interdisant
l'entrée dans ce canton des produits de
la vigne, sauf les raisins et le vin , prove-
nant des cantons de Vaud et de Zurich.

GEN èVE. — Favorisée par un temps
superbe, la première journée des régates
internationales organisées par la Société
nautique de Genève a admirablement
réussi .

Les équipes de Genève ont remporté
deux premiers prix contre des adversai-
res redoutables.

Tout était parfaitement organisé. Il est
rare, dit-on , d'assister à une lutte nauti-
que réunissant autant d'embarcations et
d'équipes de cette valeur. Le soir un
grand nombre de bateaux illuminés par-
couraient le lac Un brillant banquet a
eu lieu à l'Hôtel national, à 8 heures et
demie.
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PLACE DU PORT, NEUCHATEL

Pour la première fois en Suisse

CÉLÈBRE THEATRE HEGÂNIQDË
MORIEUX DE PARIS

Le plus grand et le p lus beau du continent. Chefs-d'œuvre
de peinture, mécanique et d'optique ; n'a jamais été surpassé
par aucun théâtre de ce genre et a été honoré de la visite de
presque tous les princes et grands personnages du monde

Jeudi , le 12 août , à 8 heures du soir

GRANDE REPRÉSENTATION D'OUVERTURE
Vendredi , à 8 heures du soir

GRANDE REPRéSENTATION

P R O G R A M M E :
Le voyage autour du monde au moyen de la peinture. — Un carnaval sur la

glace. — Productions sur la corde des célèbres automates de Morieux. — La fête du
Soleil et la glorification de Hélios dans le royaume de Jup iter. ¦— Le photographe
géant. — Expositions d'un diorama , de caricatures, etc.

ENTRÉES s Places numérotées, 2 Fr. — Premières, 1 Fr. 50. — Secondes,
1 Fr. — Galeries, 50 Cent. — Enfants au-dessous de 10 ans moitié prix pour les
places numérotées, les premières et les secondes.

Plus amples détails dans d'autres annonces, affiches el programmes.

Eugène DE DEVOORDE,
directeur du Théâtre Morieux. CHRONIQUE NEUCHATELOISE

— On se souvient peut-être encore de
l'émotion provoquée à la Chaux-de-
Fonds, en avril dernier, parmi les patrons
et ouvriers monteurs de boîtes , par les
offres de la Société générale de Resançon ,
qui vendait des boîtes de montres en or
à un prix très bas.

Ce prix s'explique par le fait que ces
boîtes n'avaient pas le titre exigé par la
loi fédérale sur le contrôle des matières
d'or et d'argent.

Deux maisons de la Chaux-de-Fonds,
qui avaient présenté de ces montres au
bureau de contrôle, ont été traduites de-
vant le tribunal correctionnel, siégeant
avec jury , à la Chaux-de-Fonds. M. Jean-
henry, procureur-général , a soutenu l'ac-
cusation portée contre MM. Em. et Ed.
Kaiser, chefs d'une de ces maisons. M. A.
A. Girard , avocat, défendait les prévenus;
il était assisté par Me Oudet, sénateur de
Resançon, qui a essay é d'établir la bonne
foi de la Société générale, en même temps
que celle des prévenus.

Le jury a conclu à la culpabilité de
ceux-ci, en admettant des circonstances
atténuantes. Em. Kaiser a été condamné
à un mois de prison et 1,000 fr. d'amende,
avec contrainte par corps de 100 jo urs
en cas de non-payement, et Ed. Kaiser,
à 100 fr . d'amende, et à 10 jours de pri-
son en cas de non-payement.

M" Oudet se pourvoira en cassation
contre ce jugement.

Pour la seconde maison de la Chaux-
de-Fonds, Ad . Constant Vuilleumier,
fabr. d'horlogerie , imp liquée dans cette
affaire, les débats ont été renvoy és après
les vacances.

— Bulletin des découvertes phylloxé-
riques , du 30 juillet au 6 août 1886.

Points Ceps
Neuchâtel Parcs, 6 30

» Fahys, 3 17
» Perrières, 2 18

Peseux Tombets, 2 15
St-Rlaise Prises-Rouges 2 5

(Visit. terminées.)
Hauterive Drre-ch.-Heinzel y, 1 4

¦» Champrévey.(H.), l 68
La Coudre Carrières , 2 13
Boudry Rosset, ' 20 190

» Goguillettes, 10 98
» Merloses , 1 4

Colombier Vernes-du-Haut, 8 137
. Chapons-du-Bas , 1 3

Auvernier Rochettes, 2 4

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Pour j e prix 

£ J-j , QQ _ _ _ _ _ _  _ ^^
Pour te prix <J Yt, 50 la feuille prise au bureao.


