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

Vin blanc de Neuchâtel 1884 el85
S'adresser à Zirngiebel-Boulet , rue du

Seyon.

Dartres, Boutons, Feux,
; ' rougeurs, démangeaisons, aonés (points noirs sur le nez), pellicules et croûtes

de la barbe et des cheveux etc. sont promptement et sûrement guéris (nombreuses
i attestations) par l'emploi du

RIfl SAVON SOUFRE et GOUDRON ..
ë tJMfr de G. CALLET chimiste _TY0N près Genève *
S | VI^O/ ll| (anciennement G. CALLET et Co.) _,
¦j Cet excellent savon de toilette, recommandé par nombre de docteurs, est bien ¦_ -
î: pérleur à tous les savons au goudron seul. Il dissipe toutes les impuretés du
t 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.
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Liquide incolore, préservant les ani-
maux des taons et des mouches et gué-
rissant en même temps les écorchures
produites par les harnais.

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

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

DROUTSCHINA

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
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.

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 tout d'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 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.

IMMEUBLES A VENDRE

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie d'E-
tat et des Préfectures du canton , le Traité
de commerce entre la Suisse et la Rou-
manie, conclu le 7 juin 1886.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Jeanmaire-dit-Quartier, Henri-Louis, veuf
de Julie-Rosette Dirking, en son vivant
agriculteur, au Locle, où il est décédé le
26 juin 1886. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du Locle, jusqu'au lundi
13 septembre 1886, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscri ptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville du Lo-
cle, le samedi 18 septembre 1886, dès
les 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle
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Bulletin météorologique . — AOUT.
Les observations se fo nt à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

11 11.4 11.2 16.8 668.2 O Ifaibl clair

WIVEAC DU LAC : 429 m. 70.

Marin. — Institutrice de la classe in-
férieure mixte temporaire. Traitement:
celui fixé par la loi Obligations: celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions:
le 1" novembre. La date de l'examen de
concours sera fixée ultérieurement. Adres-
ser les offres de service, avec pièces à
l'appui , jusq u'au 15 septembre prochain ,
au citoyen A. Bachelin , président de la
commission d'éducation , et en aviser le
département de l'instruction publi que.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

1 3 9  

RÉCOMPENSES DOM 9 DIPLOMES D'HONNEUR & 8 MÉDAILLES D'OR
LE SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE C'EST

L'ALCOOL DE MENTHE

DE R I G O L E S
DONT LE SUCCÈS REMONTE à 1838

Suprême pour la digestion , les maux d'estomac , les nerfs, les
étourdissements , etc., etc. '

Indispensable PENDâNT LES CHÊLEUBS ^onfsfftt
quentes par les excès de boissons et l'abus des fruits . Préservatif puissant

contre les aff ections épidémiques.
FABRIQUE à LYON, 9, CODES D'HERBOUVILLE

Exiger le nom « DE RICQLÈS »
DEPOT dans les princi pales maisons de pharmacie, droguerie , parfumerie

et épiceries fines. — Refuser les imitations. (H-5714-X)
_WHBHM—C •'i_fls^_ag_gm__m_aMmB_m___BBB_MW___B___a_W___MM_|

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

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

seurs,
2 billons sap in ,
1 billon 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 .

Vente de bois j

Feuille de Turquie
Bourre d'Epeautre

POUR LITS.
; Chez F. WASSERFALLEN , rne dn Seyon.

; Sirop de Framboises 1886
" k l  f r .  50 le litre.

j Les commandes peuvent être remises
j usqu'à fin août couran t, à la pharmacie
Bourgeois.

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

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

Vase de cave
Une pièce en très bon état, contenance:

7000 litres. S'adr. aux Tourelles.
I

ADDIPfVTC & prunes diverses
H D n l U U S o  à vendre, à Monruz , n" 6.

INFAILLIBLE
Contre les lombrics et les ascarides

veriiiiciiluires.
Prix de la boîte : 1 Fr. 20

Dépôt dans les pharmacies de MM Chappuis à
la Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle , Chapuis aux
Pools , et Dardel à Neuchâtel.

ANTI - VERMIFUGE

RÉDACTION : Uemple-liiî, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Cinq expertises de beurre fondu , pris chez autant de négociants de la ville , ont été faites au Laboratoire cantonal.
Les bulletins d'analyse suivants donnent le résultat de ces expertises :

N° 42 = 52 °/_ de bon beurre de vache et 48 "/_ de mélange de corps gras ou industriels. Non nuisible.
N° 43 = 40 °/„ » » » et 60 % » » » »
N° 44 = 20 % > » » et 80 »,'„ » » » >
N° 45 -= 64 % » » > et 36 •/_ » » » »
N° 46 = 60 % » » » et 40 % » » » »

Nous aimons à croire que les négociants dont le beurre a été expertisé sont de bonne foi et qu 'ils avertissent les acheteurs
du mélange qu 'ils leur vendent, à moins toutefois qu 'ils soient eux-mêmes tromp és par leurs fournisseurs. Acheteurs et vendeurs

i sont par le présent communi qué mis sur leur garde, et les vendeurs rendus attentifs à l'art. 228 du code pénal dont nous
'. extrayons ce qui suit :

« Quiconque aura trompé l'acheteur en vendant pour bonnes ou sciemment des marchandises altérées ou falsifiées , dont
l'altération ou la falsification ne seraient pas apparentes, sera puni de huit jours à six mois d'emprisonnement et d'une amende
de 20 à 100 francs. s

DIRECTION DE POLICE.

AVIS MUNICIPAL



La dernière invention „̂ ^_
^  ̂ r.'en machines à 

^^"̂ _cVÇv
coudre , _^<^

k W *fc

% \̂̂ ^" par semaine

^  ̂ tous les modèles
IO % d' escompte au comptant.

Apprentissage gratuit à domicile.

La machine " SINGER ", à n avette
oscillante , est la meilleure ma-
chine à coudre connue, pour la
simplicité 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 p iqûre parfaite.

Essai sans frais à domicile

Gopip. "si NGER " de Hew-York
Seule maison à Neuchâ tel :

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

de prospectus et attestations des
premiers confectionneurs.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande pour Moscou une fille

bien élevée, de 15 à 17 ans , parlant bieu
le français et si possible aussi l'allemand,
comme bonne pour une fille de 7 ans.
Adresser tout de suite les offres et pho-
tographies à Mme Maksimofi , à l'hôtel
de la Poste, à Flims (Grisous).

264 On demande à la campagne, pour
tout de suite , et jusqu 'au milieu d'octo-
bre, une domestique d' un certain â_re,
d'un caractère agréable, connaissant bien
la cuisine et tout le service d'une maison
soignée. S'adr . au bureau de la Feuille
d'avis.

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 Convert , rue du
Musée n" 7.

Une honorable famille bernoise rece-
vrait une jeune fille intelli gente et jouis-
sant d'une bonne santé, qui voudrait ap-
prendre la langue allemande ; elle aurait
à s'aider aux travaux du ménage. Traite-
ment affectueux est assuré. S'adresser à
Mme Elise Klàntschi , fabri que de par-
quets, à Langenthal (Berne) .

XVI
Cette deuxième nuit de captivité ne

valut pas la première. Les prisonniers
dormirent mal ; ils étaient moins fatigués;
l'air de la caverne était lourd ; enfin
l'heure de la délivrance approchait.

En s'abordant , le lendemain matin ,
Maurice et Elenitza furent bien forcés
de convenir en eux-mêmes que l'amour
est un doux bienfait de la vie, mais qu 'un
coiffeur, un cabinet de toilette et du linge
blanc sont autant de choses qui ont leur
prix. Ils se sourirent cependant, et se
sontirent heureux ; ils l'eussent été plus
encore de voir apparaître Yani avec les
quatre mille livres. Hélas ! à midi, on
n'avait pas encore entendu parler de
lui.

Ce retard mettait en question bien des
choses, à commencer par la vie de trois
êtres humains. Spiro ne chantait plus ;

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

de quart d'heure en quart d'heure , ses
façons devenaient p lus froides; il était
tout juste poli.

Les deux jeunes gens cherchaient en
vain à se cacher leurs inquiétudes et à
conserver leur sourire ; ils pensaient à
Yani plus qu'à eux-mêmes; ils trem-
blaient pour lui ainsi qu 'ils l'eussent fai t
pour l'ami le p lus cher. Tout bas Ele-
nitza priait pour lui , et c'était sans doute
la première fois que le nom de ce digne
homme fi gurait dans les prières de quel-
qu'un. Elle en était presque à regretter
de ne lui avoir point passé au cou sa
médaille bénite avant qu'il se mît en
route.

Miss Woodfal l tremblait de tous ses
membres ; mais, pour être juste , c'était
de fièvre. Deux jours sans thé et sans
Hallow ay-p ills, c'en était trop pour
elle.

Des heures se traînaient avec une len-
teur funèbre. La conversation , qui les
faisait passer la veille comme des minu-
tes, semblait impossible aujourd'hui, car,
en travers de l'entretien , montait de plus
en plus la muraille d'un formidable peut-
être. Toutes les questions du monde per-
daient leur intérêt en face de celle-ci, qui
était la question du moment :

— Combien laissera-t-on passer d'heu-
res avant de nous couper le cou ?

Et ce n 'était pas la plus terrible. Il y
en avait une autre qui arrêtait le sang de
Maurice dans ses veines quand il con-
temp lait en frissonnant , la souveraine
beauté de sa compagne...

La garnison était sur le pied de guerre.
Spiro et une dizaine de brigands qu'on
eut dit sortis de terre subitement faisaient
le guet derrière les rochers de l'entrée,
le fusil au bras, sans se parler autrement
que par monosy llabes. Pour eux aussi,
la grande question se posait.

Cette attente mortelle dura jusqu 'à cinq
heures du soir. A ce moment, une excla-
mation joy euse retentit :

— Kapitanos ! Erchité !
Dix minutes après, Yani prenait pied

sur la plateforme. Il était couvert de
poussière et de sueur et semblait accablé
de fatigue, mais il y avait sur sa .figure
une expression qui n'était que trop facile
à comprendre. Il devait avoir échoué
dans sa mission. Sans accorder la moin-
dre attention aux captifs, il fit former
le cercle à ses hommes et leur dit une
seule phrase en patois grec. Une explo-
sion de rumeurs indignées lui répondit.

Elenitza, qui seule avait pu compren-
dre, saisit le bras de Maurice en murmu-
rant avec angoisse :

— Il n'a reçu que trois mille livres !
Le jeune docteur, immédiatement, s'a

vança au milieu du groupe et demanda
ce qui s'était passé. La chose était bien
simp le. L'émissaire du brigand s'était
présenté à la caisse de Harrisson et Cie.
D'abord on l'avait retenu plusieurs heu-
res, sous prétexte de faire les fonds. En-
suite on l'avait renvoyé avec les trois
quarts de la somme demandée, en pré-
tendant que les espèces disponibles ne
dépassaient pas ce chiffre.

Yani exposait les faits très froidement,
sans conclure, comme un président d'as-
semblée générale, qui s'en remet à la
décision des actionnaires. Au fond, il
laissait voir qu 'il eut accepté , quant à lui,
l'affaire telle quelle , et renvoyé les pri-
sonniers. Mais Spiro , à cheval sur les
principes, soutenait avec une véritable
furie l'opinion contraire.

— On nous connaî t , criait-il. On sait
qu 'on n'a rien à craindre avec nous si
l'on est loyal, rien à espérer si l'on nous
résiste ou si l'on nous trompe. Dans ce
dernier cas, nous n'avons pas deux partis
à prendre...

Il acheva sa phrase par un geste sim-
ple mais éloquent.

— Je suis étonné, dit Maurice, que M.
Harrisson ait agi de la sorte. Il n'a pas
donné d'explications ?

— Au diable les explications ! gronda
Yani. Pensez-vous que je sois allé dis-
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MADAME

VILLEFÉRO N JEUNE
Par LÉON DE TINSEAU

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 Wœllïlé, rue de
l'Hôp ital n° 9, au 3me étage.

A louer tout de suite au Faubourg des
Sablons deux petits logements de deux
chambres , cuisine et dépendances cha-
cun. S'adresser en l'étude de M. A.-Ed ,
Juvet , notaire , à Neuchâtel .

Chambre à louer , Treille 9.

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

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

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

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

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, des 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.

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.

Pour un ménage sans enfant, à louer
dès le 1er septembre , route de la Côte.
un logement soigné de 3 pièces, cuisine
avec eau, et cave. Vue sp lendide. S'adr .
à M. F. Couvert , agent d'affaires , rue du
Musée 7.

269 Une jeune demoiselle trouverait
chambre et pension dans une honorable
famille de la ville. A la même adresse,
on prendrait quel ques jeunes filles pour
le dîner ou la pension entière , si on le
désire. S'adr. au bureau du journal.

A louer tout de suite , rue Purry 6, un
petit logement remis à neuf . S'adresser
à l'Agence commerciale.

A remettre tout de suite un petit
logement au centre de la ville.
S'adr. Etude Beaujon , notaire.

A louer un petit logement. Rue des
Moulins 33, 1er étage.

Pour Noël , rue des Poteaux 3, ensem-
ble ou séparément , un logement de deux
chambres , cuisine, etc., et uu magasin.
S'adr. à M. Phili pp in-S peiser , charron ,
Terreaux 13.

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

A LOUER

Une fille du grand-duché de Baderâgée de 25 ans, sachant un peu le fran -
çais, cherche une place dans une famille
honnête pour faire un petit ménage. S'a-
dresser chez M" Charles Perret , au Plan
n" 9. 7

Une fil le de toute confiance, sachant
bien faire la cuisine et tous les travaux
du ménage, cherche à se placer comme
cuisinière ou pour tout faire dans un pe-
tit ménage. S'adresser chez Madame
Christinat , rue des Epancheurs n° 11.

Une fille de 18 ans, de bonne famille,
qui sait cuire, et faire tous les travaux
du ménage, cherche à se p lacer dans une
famille peu nombreuse où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adres-
ser à Mme Louise Wittwer-Urech , mo-
diste , Boudry .

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

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

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

OFFRES DE SERVICESOccasion
Jusqu 'à la f in  du mois d' août,

M M .  F. ROULET & Ce vendront à
prix très réduits, après inven-
taire, toutes les conf ections d'hi-
ver de la saison dernière.

ELIXIR STOMACHIQUE

DE MARIA-ZELL.
^^^ 

Excellent remède
iiiTflfv Tflftrin contre toutes les

Ë 

d'estomac, mau-

dance de glaires,

vomissements, mal

vient de l'estomac)
crampes d'estomac , constipation , indigestion
et excès de boissons, vers, affections de la rate
et du foie , hèmorrhoîdes (veine héniorrhoîdale).

Prix du flacon avec mode d'emploi, 1 fr.
Dépôt central: pharm. „zum Sohutzengel"
C. BRADY à KBEMSIER (Moravie) Autriche.

Dépôt général et expédition pour tonte 1*
Sntsse; pliarmacio Paul Hartmann à
Steckbïrii. , ,

On peut aussi se procurer le véritable lu—I»
stomacal de Maria-ZeU

Dans les pharmacies : Neuchât el , A. Dar-
del ; Chaux-de-Fonds , Gagnebin ; Estavayer ,
Porcelet: Locle , ïlieiss ; Morat , D. Scheller ;
St-Imier , Pharm. du Vallon , rue des Maron-
niers.

GUÉSIISON
0_RT.A_N":B HT BAJDIOAT.B

par ce pul isan t  dépuratif  lies Maladies Contagieuses
les plus invétérées , des Maladies de la Peau , des Vices
du Sang, des Ulcères, et toutes les affections résultant
des Maladies syphilitiques.rècenLes ou anciennes ,telles
que les Accidents secondaires de la Bouche et de la
Gorge, les Rhumatisme * articulaires et muscu-
laires, les Glandes, les Gommes, les Exostoses, etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D'OLMVIER sont
Seuls appro u vé! par l 'Académie de Médecine de Paris,

Seuls autorisés par le Gouvernemen t français ,
Seula admit dans les Hôpitaux de Paris.

RÉCOMPENSEdl 24,000 fr.
Depuis plus d'un demi-siècle que ces Biscuits sont em-

ployés par les princes de la science, aucun médicament
n'a obtenu une seule de ces distinctions.

Traitement agréable , rapide, économique et sans rechite.
PARIS, roe de Rivoli , 62.-CeuiilUti o_i de 115 h. et eu Cureie".
Si trouait dan toutes lu boiiei Phif nielei de Iruee et de l'Rrug.r

|A Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharm.l

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.

Deux personnes tranquilles , sans en-
fant, demandent de suite un petit appar-
tement de 3 pièces, propre et agréable.
Adresser offres P. F.L., poste restante.

ON DEMANDE A LOUER

On offre à vendre une

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



On voudrai t p lacer un garçon de 15
ans en échange, de préférence contre une
fille. S'adresser à Albert Bader , brasseur,
à Waldenbourg (Bâle Campagne).

Demande d'échange

Marché de Neuchâtel du 12 août.
De fr. à fr.

Pommes de terre, les JO litres 80 90
Haricots en grains » i — 1 20
Pommes, » 1 50
Choux la tête 10 15
Œufs, la douz. 70 75
Raisin , le 1/2 kilo , 50
Beurre en livres (le l[ï kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 25
Lard fumé, (marché) le 1(2 kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, • • 80
Veau s > 85 90
Mouton • » 85 90
Fromage gras, le 1]3 kilo 90

• demi-gras, > 75¦ maigre, > 55 60
Avoine , les 20 litres, 2 ) 0
Foin nouveau , le quintal S — 3 50
Paille nouvelle , » 3 50 4 —
Bœufs, sur pied, par kilo 80 85
Foyard, les 4 stères 56 —
Sapin , t 38 — 40 —
Tourbe, « mètres cubes 16 — 18 —

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à I'insu

du malade par
Btirsebbulil, spécialiste , Glaris (Suisse).

Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié des
frais payable seulement après guérison. Prospec-
tus et questionnaire gratis.

cuter l'affaire dans le bureau ? Vous pour-
rez vous donner ce plaisir si le cœur vous
en dit; car demain l'on vous descendra
dans la p laine. Je vous répète que nous
ne voulons pas vous garder; les deux da-
mes nous suffisent.

Maurice protesta ; l'idée de voir Ele-
nitza rester sans lui parmi ces brutes le
rendait fou d'horreur. Il offrit , si on vou-
lait le garder seul, de doubler la somme
promise. Mais il comptait sans Spiro , qui
était évidemment la forte tête delà bande.
Celui-là soutenait qu 'une rançon pay ée
incomp lètement n'était pas une rançon
payée, qu 'il y avait tout intérêt à l'éta-
blir par un exemple sévère et qu 'en
agissant ainsi, Yani avait le droit pour
lui.

— D'ailleurs, ajouta-t-il , les étrangers
ne doivent pas se mêler de nos affaires ;
ils ne font qu 'embrouiller le débat. Là où
chantent beaucoup de coqs, le jour tarde à
poindre.

En conformité de ce rappel au règle-
ment , les captifs furent sommés de se te-
nir à l'écart, et l'un des Klep htes eut
l'oeil sur eux dans une partie reculée de
la caverne. On devine que leurs pensées
n'étaient pas couleur de rose; mais il
est temps d'abréger ce récit. Après une
longue discussion, — le moindre berger
•d'Anatolie vous jettera des arguments à

la tête pendant deux heures sur le pre-
mier sujet venu ! — Yani , fort grave,
s'approcha de Maurice. Il avait même
une physionomie si étrange, que les trois
prisonniers se demandèrent si leur der-
nière heure n 'était pas venue. Heureuse-
ment il n 'en était rien.

— Vous êtes libres , prononça cet hon-
nête homme. Mais, par cette nuit obscure,
il est impossible de songer à sortir de ces
précipices. Demain , au point du jour , vous
pourrez vous mettre en route. A l'occa-
sioQ , n'oubliez pas que, sans Yani , votre
affaire n 'aurait pas aussi bien tourné.

Le lendemain , bien avant midi, Mau-
rice et les deux voyageuses, qui avaient
retrouvé leurs ânes, débouchaient de la
dernière gorge de la montagne, et le ban-
dit sans importance qui les guidait leur
montrait d'une main , dans la plaine, les
maisons de Bounarbaschi , tandis qu 'il
avançait l'autre pour recevoir un backs-
chisch. Le docteur n'eut pas le courage
de lui refuser quel ques paras, tant l'idée
lui sembla drôle. D'ailleurs, il n'en vou-
lait sérieusement qu 'à Spiro.

Harrisson et sa femme attendaient les
captifs depuis la veille à Bounarbaschi
avec une bonne voiture; mais ils s'étaient
bien gardés d'amener plus d'un dômes,
tique avec eux et de dépasser les pre-
mières maisons du village, de peur qu'on

ne se méprît sur leurs intentions. Ce
jour-là , on vit une chose bien rare : on
vit Athîua verser des larmes.

Maurice ne put se tenir longtemps de
dire son fai t à l'Écossais.

— Vous m'avez économisé mille livres;
mais, une autre fois , ne marchandez pas
avec Yani . Je ne voudrais pas pour dix
millions recommencer la soirée de hier.

M. Harrisson parut fort étonné.
— Mais j 'ai donné ce que vous me de-

mandiez, affirma-t-il.
Maurice réfléchit uu instant, puis il

se frappa le front et partit d'un éclat de
rire.

— J'y suis, s'écria-t-il. Mon Yani s'est
adjugé un quart par préciput. A qui se
fier, mon Dieu ! Enfin, tout est bien qui
finit bien. Demain , par le courrier, j 'avi-
serai mon père qu 'il ait à vous envoyer
les quatre mille livres.

— Jeune homme, répondit gravement
l'oncle d'Elenitza, permettez-moi de vous
dire que ma nièce vaut bien un médecin
de la marine. Vous ne me devez que la
moitié de la somme, payable à votre com-
modité.

{A suivre.)

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L
Promesse de mariage.

William Williams, voyageur, Anglais,
et Annie-Ada Jones, Anglaise ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Décès.
8. Maria née Oberli , épouse de Peter

Langenegger, Bernoise, née en 1816.
8. Verène-Louise, fille de Albert-Louis

Virchaux et de Anna-Rosine née Wirz, de
Saint-Biaise, née le 14 octobre 1885.

11. Marie - Louise née Vaucher, horlo-
gère, épouse de Jean-Jacques Meister , Ber-
noise, née en 1847.

11. Marc Blum, marchand-tailleur, époux
de Bri gitte née Brunschweig, Français, né
le 16 juillet 1831.

Société d'assurances mutuelles à cotisations
f ixes contre la

MORTALITÉ DES BESTIAUX
FONDÉE EN 1865

Garanties en réserves et primes:
fr. 2 ,000,000.

La Société assure :
1° Les cas de mort survenus à la suite

de mala dies ou d'accidents fortuits ou in-
volontaires .

2° L'abattage des animaux nécessité par
la nature et la gravité des mala dies et ac-
cidents.

Renseignements, tarifs et prospectus
sont gratuitement à disposition chez l' a-
gent général , M.  Alf red  BOUR-
QUIN , Faubourg de l'Hô pital 6, à Neu-
châtel.

LA GARANTIE FEDERALE

BATEAU-LAVOIR
Le soussigné prévient que le bateau-

lavoir, dont la réparation vient d'être
terminée, est de nouveau dès ce jour à la
disposition du public.

Les personnes qui désirent faire des
étendages de linge, sont priées de retirer
des cartes à cet effet chez le soussigné,
au bateau-lavoir .

Louis BOLLE.

Une personne rïl,̂
s'occupe spécialement de broderies fines
à la main , ainsi que de lingerie, se recom-
mande aux dames de la ville pour ce
genre d'ouvrage . — A la même adresse,
on offre à louer une jolie chambre meu-
blée. S'adresser à Mme Buck , aux Bains
de la Place d'Armes , qui renseignera.

On demande, pour le commencement
de septembre, une cuisinière très expéri-
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)

267 Pour un petit ménage soigné, on
demande une domestique parlant fran-
çais et munie de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau d'avis.

On demande une bonne d'enfants.
Adresse: Madame docteur Dubi , Rabben-
thal , n" 70, Berne. (O. H. 1769)

253 Des personnes bien recomman-
dables , sans enfants, habitant Berne, re-
cevraient eu 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.

263 On cherche une bonne lingère
pour lui donner à faire des chemises
d'homme. S'adresser au bureau du jour-
nal.

On prendrait un enfant en pension.
: S'adresser à Marie Galland-Vouga , à

Cortaillod.

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

j d'avis qui indiquera.

gentille et de bonne famille (Bernoise),
désire se p lacer daus un magasin quel-
conque où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Prétentions modestes.

Adresser les offres aux initiales Ho.
2291 Y., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, à Berne.

Un homme d'âge mûr , d'orig ine neu-
châteloise, parlant frauçais et allemand ,
désire trouver une p lace de magasinier,
emp loyé aux écritures , ou autre place
analogue. S'adresser à M. Krieger , mar-
chand-tailleur , rue du Temp le Neuf , qui
donnera les rensei gnements désirés.

OFFRES _ DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille

Dans un bureau de la ville, on
demande un jeune homme com-
me apprenti. Adresser les offres
par écrit casier postal 474.

265 On désirerait placer pour le 1er
septembre et pour six mois, chez une
couturière de la campagne, unejeune fille
allemande, parlant frauçais , qui désire-
rait apprendre la couture , en payant une
modi que pension. S'adresser au bureau
de la feuille.

APPRENTISSAGES

Trouvé en ville, la semaine passée, un
bracelet en argent. Le réclamer Sablons
n° 1, 1er étage.

Perdu une broche , forme serpent , de-
puis Peseux à la gare de Corcelles, train
à Chambrelien , de là , les sentiers de Ro-
chefort à la Tourne. Prière de la rap-
porter à Peseux chez Mme Chmielewski,
contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Le Dr CORNAZ père (Faubourg
de l'Hôpital , n° 28) est de retour.

AVIS DIVERS par une dame ayant un brevet ; leçons de
conversation , 1 fr. l'heure. S'adresser de
midi à 2 heures, Avenue du Crêt 4, 3m"
étage, à gauche.

Leçons de français et d'anglais

DANSE PUBLI QUE
dimanche 15 août , au restaurant

GTTILLOUD, à Areuse.

^
RSN PLACE 

DU 
PORT, NEUCHATEL

£%yffi Êfêik  ̂ Pour la 
première fois en 

Suisse

%MS& LE CÉLÈBRE THEATRE MÉCANI QUE
S||| *SPï7 MORIEUX DE PARIS

i jSwr l?^eâfiv ^e P^
us gran d et le p lus beau du continent. Chefs-d'œuvre

¦** &MÊk-IsJ^kr̂ ^e P6'11*111'6» mécanique et d'optique; n'a jamais été surpassé
j_j M^*̂ ^\ ; par 

aucun théâtre de ce 
genre 

et a été honoré de la visite de
8§ _™wf|̂  presque tous les princes 

et grands personnages 
du 

monde

^yi|̂ V|/ Vendredi et samedi , à 8 heures du soir,- -==5B_5ffl_3§^, Grandes Représentati ons
Dimanche , trois grandes représentations : à 4 h., à 6 b. et à 8 L du soir

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 photograp he
géant. — Expositions d'un diorama , de caricatures, etc.

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

Plus amples détails dans d' autres annonces , affiches et pro grammes.
Eugène DE DE VOORDE,

directeur du Théâtre Morieux.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

| Batean L'HELVETIE
Dimanche 15 août 1886

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avee un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PR OMENADE
à

LUE DE SAINT-PIERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage au Mail 1 h. 35

» à Saint-Biaise 1 h. 50
» à Thielle 2 h. 10
» à(St-Jean)Landeron2 h. 20
» à Neuveville 2 h. 40

Arrivée à l'Ile 3 h. 10
RETOUR

Départ de l'Ile 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 30

» à (St-Jean)Landeron6 h. 40
» à Thielle 7 h. —
> à St-Blaise 7 h. 20
» au Mail 7 h . 35

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

PRIX DBS PLAGES :
(Aller et retour)

1" classe. 2* classe.
Neuchâtel-Neuveville fr. 1»50 fr. 1»—
Neuchâtel-Ile, 2.— 150
St-Blaise-Thielle-Ile , 1.60 1.20
Landeron-Neuveville-Ue, 1.— 0.80

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des emp loy és.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

Le gérant.



I M P R I M E R I E

H.W OLFRATH&C 'E
3, Rue du Temple-Neuf, _?

olnup i&MioW) en Kows amtw

Circulaires
Affiches

Brochures
Cartes d'adresse et de visite

Factures — Chèques.

CHRONIQUE LOCALE
— Le Musée historique ouvrira une nou-

velle salle au public le dimanche 15 cou-
rant. Cette salle, aménagée avec le pro-
duit de la vente qui a eu lieu au prin-
temps dernier , renferme une série déjà
considérable de vues de notre ville à
toutes les époques et des portraits neu-
châtelois. — Une vitrine sp éciale est
consacrée au souvenir du régiment de
Meuron , d'autres vitrines contiennent des
autograp hes, des objets d'orfèvrerie, de
bijouterie, de verrerie, une intéressante
collection de cartes à jouer, fabriquées
pour la p lupart dans notre pays. On re-
marquera aussi avec plaisir le dévelop-
pement qu 'a pris la collection de faïences
suisses.

Le vestibule, nouvellement décoré,
pourra recevoir aussi de nombreux
objets.

Les derniers dons reçus proviennent
de Mme de Perregaux-Montmollin , de Mllc
Thérèse Matthey , à Savagnier , MM. Gust.
Jeanneret , Alf. Rychner, Louis Hugue-
nin , Alf. et Paul Godet , Louis Wittnauer,
Alexis Dardel-Thorens , Pr. Gisler, P. de
Salis, Ch. Weibel, Ch . Herzog, H. Dar-
del-Pointet , à Saint-Biaise. — La Direc-
tion militaire a gracieusement mis à la
disposition du Musée p lusieurs p ièces an-
ciennes d'équi pement.

— Si le ciel est pur , on pourra voir,
pendant la nuit , j usqu 'au 14 de ce mois,
de nombreuses étoiles filantes.

— Le théâtre mécanique Morieux, qui
est actuellement dans notre ville , a fait
dire grand bien de lui partout où il a sé-
jou rné. L'Express de Mulhouse assure
que dans le domaine où se tient ce théâ-
tre personne encore n'est arrivé à des
résultats si surprenants. A nos lecteurs
de juger.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Tir cantonal. — Le bureau de com-

passage ayant terminé son travail et le
classement des tireurs aux différentes
cibles étant fait , nous donnons ci-dessous
les chiffres en degrés ou points auxquels
s'élève le dernier prix à chacune des ci-
bles du Tir cantonal ; nous avisons en
même temps MM. les tireurs , que l'expé-
dition des prix a commencé par les prix
en nature ; les répartitions et prix en
espèces seront envoy és ultérieurement
avec toute la célérité possible.

Comilé de tir.

Patrie-Bonheur , 19,238 degrés.
Patrie-Industrie, 20,624 »
Patrie-Progrès, 45 points (en par tie )
Léopold-Robert , 59 » »
Winkelried, 39 » »
Militaire, 200,2 » »
Dufour, 56 » »

Fritz-Courvoisier, 6,508 degrés.
JeanRichard

(3 cart. réunis), 16,962 »
Tournan., mouch., 1,345 »
Tournantes, séries, 44 cartons.

Téléphone. — Le matériel nécessaire
à l'établissement de la ligne téléphoni-
que qui reliera prochainement Bienne à
Saint-Imier est sur place ; les travaux
d'installation vont commencer incessam-
ment , de sorte que bientôt la Chaux-de-
Fonds et le Locle seront reliés à Bienne
et à Berne ; nous pourrions ajouter que
Neuchâtel sera relié à Berne, mais en
passant par la Chaux-de-Fonds.

CHAUX -DE-FONDS. — La justice de paix
a procédé mercredi après midi, rue de la
Charrière, à la levée du cadavre d'un
nommé F. V., commissionnaire, qui s'est
donné la mort par la strangulation.

Ce malheureux , âgé de 35 ans environ ,
était père de famille. Il laisse une veuve
et cinq enfants. Son suicide est attribué
à l'hypocondrie.

COLOMBIER . — On annonce à la Suisse
libérale qu 'un triste accident est arrivé
mercredi à Planeyse. Uu enfant de douze
ans,demeurant à LaForêt .Pau l Schreyer ,
se rendait à l'école de Boudry. Son che-
min le conduisait par derrière les buttes
de tir , où sont placées les cibles mili-
taires. Pendant ce trajet , il fut atteint au
pied d'une balle , qui fractura la cheville.
Il a été transporté immédiatement à
l'hô pital Pourtalès.

NOUVELLES SUISSES
LUCERNE . — Un étranger du nom de

Freiberger, mis avec beaucoup de recher-
che, a été arrêté samedi soir à Lucerne
par un agent de la police secrète. Ce
noble étranger n 'était qu'un filou de la
pire espèce qui se donnait tantôt pour un
médecin, tantôt pour un avocat ou pour
le représentant d'une grande maison de

banque. Freiberger avait fait p lusieurs
dupes à Berne pendant son séjour dans
cette ville en 1884. Il est accusé de dé-
tournement et de faux.

ZURICH . — Les serruriers grévistes de
Zurich avaient reçu jusqu 'au 26 juillet
des dons pour 7,500 francs et les cordon-
niers pour 1,600 francs. — On annonce
une grève des verriers.

ARGOVIE . — La Société générale d'his-
toire suisse a eu, lundi et mardi, à Aarau ,
sa 41° session. Environ 80 membres de
cette Société ont assisté aux séances, où
des communications et des travaux inté-
ressants ont été lus.

FRIBOURG . — Après une année d'expé-
rience, on a reconnu la nécessité de dé-
velopper davantage la nouvelle Ecole
professionnelle de Fribourg. La commune
n 'hésite pas à faire de nouveaux sacrifi-
ces pour cette école, dont on attend les
meilleurs résultats; elle vient de mettre
au concours les places de professeurs de
dessin, d'allemand , etc , pour le second
cours qui s'ouvrira cette année.

VALAIS. — Le P. Antoine-Marie Ander-
ledy, du Valais, a publié un livre, « l'Ins-
titut de la société de Jésus ». Cet ouvrage
lui a valu un bref de Léon XIII qui con-
firme tous les privilèges , immunités,
exemptions , indul gences , concessions,
etc., accordées aux jésuites.

BULLETIN COMMERCIAL . — Extrait du
Journal d'agriculture suisse du 10 août.

Céréales. — Les battages ont com-
mencé avec les machines à vapeur qui,
maintenant, parcourent les campagnes :
la grenaison est bonne, malheureusement
les gerbes n'ont pas été nombreuses. La
paille sera encore rare cette année et il
est curieux de constater que depuis quel-
que temps, elle est à un prix sup érieur à
celui du foin sur nos marchés, c'est là un
fait tout à fait anormal ; la paille ayant
uu pouvoir nutritif bien inférieur au foin ,
devrait valoir moins. Les blés nouveaux
s'offrent à peu près aux mêmes prix que
les blés vieux , mais les cours ne sont pas
encore établis d'une manière certaine ; il
est à présumer que les blés de cette
année se vendront à des prix un peu su-
périeurs à ceux pratiqués pour les blés
de l'année dernière.

Les avoines, dont la moisson se pour-
suit dans d'excellentes conditions , sont
bonnes et promettent un bon rendement,
aussi les cours fléchissent-ils. Il n 'est pas
encore question des prix pour les avoines
de cette année.

Vins. — Rien de nouveau à signaler si
ce n'est la continuation de la vente de
quel ques vins rouges à de bons prix. La
vigne prospère dans la Suisse romande
où on compte toujours sur une bonne ré-
colte, sauf dans les régions nombreuses
où le mildew fait de grands ravages. Les
vignobles de la Suisse allemande, notam-
ment de Zurich , ont beaucoup souffert
des mauvais temps, surtout des gelées
d'automne et de printemps ; la floraison
s'est mal faite et on ne compte pas sur
une bonne récolte. Cependant les vignes
du bord du lac de Zurich sont très
belles. Schaffhouse est aussi dans les
favorisés.

Foires. —¦ Le marché au bétail de
Nyon du 5 août a été assez calme, le
temps était mauvais. Les bœufs de tra-
vail se sont vendus de 1100 à 1300 fr. la
paire, les vaches de 350 à 500 fr., les
gros porcs de 120 à 150 fr. la paire, les
moyens de 70 à 80 fr. et les petits de 50
à 60 fr.

INVENTIONS & DÉCOUVERTES
La trompette sirène. — La canne de

M. Trouvé est une toute petite invention
qu'il convient de ne pas dédaigner ; elle
Eeut rendre des services. M. Trouvé est

ien connu par ses bateaux électriques ,
il construit des petits bateaux qui navi-
guent.... comme par enchantement. On
pousse un ressort et voilà le canot qui
file à la vitesse de 12 kilomètres à l'heure.
Une pile puissante, un moteur électrique ,
une hélice, et il n'y a plus qu'à bien tenir
le gouvernail. Il manquait à cette instal-
lation une sirène, une sorte de trompette
pour signaler la marche rapide de ces
bateaux silencieux et éviter les collisions.
On ne pouvait naturellement se servir du
sifflet ou de la sirène à vapeur. M. Trouvé
a réalisé une sirène à air comprimé. On
appuie sur un soufflet et l'air se rend par
un tube à l'appareil vibrant. La trom-
pette consiste dans une série de lames
élastiques de largeur et de tension diffé-
rentes. L'air fait vibrer ces lames. Le son
débute par une vibration rauque , passe
rapidement par toute l'échelle de la
gamme pour arriver à une note aiguë,
stridente et soutenue. Cela déchire l'o-
reille.

On a souvent besoin, par le lemps qui
court , d'être entendu de loin et d'appeler
au secours. M. Trouvé a eu la bonne idée
d'enfermer une de ces sirènes réduites à
des dimensions exiguës dans la pomme
d'une canne, d'un parap luie. Le souffle
humain remp lace l'air comprimé du souf-
flet. On app lique la bouche sur la sirène,
et aussitôt retentit un cri déchirant, sau-
vage, d'un timbre indescriptible. Cette
sirène fait p lus de bruit qu'un coup
de revolver. Elle a l'avantage au moins
de se porter sans danger. Elle pourra
servir aussi de signal pendant les excur-
sions à la mer et à montagne. Utile dulci!

H. DE PAKVILLE.

~¦" Il ———¦—¦___¦_¦__ —__¦
L'ensevelissement de

Madame Marie MEISTER née VAUCHER
annoncé pour aujourd'hui , aura lieu de-
main samedi, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
—.¦_______________a_________________n____________g

Monsieur et Madame Strien-Bonjour
ont la douleur de faire part à leurs parents
et connaissances de la mort de leur cher
enfant,

FRANZ - THÉODORE ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 2™e an-
née, après une courte maladie.

Dessau , 10 août 1886.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — Un ouragan, avec grêle,

presque comparable aux cyclones de
l'océan Indien , s'est abattu sur une partie
de la France, mardi.

A Reims, les pertes occasionnées par
le cyclone qui s'est abattu sur la ville et
les environs sont évaluées à deux mil-
lions. La grande rosace de la cathédrale,
chef-d'œuvre admirable , a été tellement
endommagée qu'on peut la regarder com-
me perdue. Le réseau téléphonique a souf-
fert beaucoup: toute communication té-
léphonique avec Paris a été interrompue.

A Nogent-sur Marne, les arbres et les
vignes ont été dénudés. Les grêlons pe-
saient en moyenne 40 à 50 grammes. On
en a trouvé de 70 à 140 et jusq u'à 200
grammes. Ils formaient une couche de
20 à 25 centimètres de hauteur. Quel-
ques-uns n'étaient pas entièrement fondus
six heures après être tombés.

Les basses-cours étaient jonchées de
volatiles assommées. Plusieurs personnes,
notamment un enfant, ont été blessées
par des éclats de vitres.

L'ouragan n'a duré qu 'un quart d'heure
et s'est heureusement localisé à Nogent
et au Perreux . Néanmoins, à Vincennes,
quel ques j ardins ont été dévastés. Le bois
de Vincennes a été épargné.

La trombe de grêle n'a pas fait des
ravages à Nogent seulement ; elle s'est
étendue ju squ'à Lagny, Chelles, Noisy,
Champs, etc.

Selon une dépêche du Journal de Ge-
nève, cet ouragan a causé des dégâts con-
sidérables à Nancy et dans les environs.
Les vignes ont été hachées par la grêle,
des arbres ont été déracinés, un soldat
a été tué, p lusieurs personnes ont été
blessées et p lusieurs maisons se sont
écroulées.

ANGLETERRE. — Mardi , à Belfas t,
un certain nombre d'individus arrêtés

pendant les derniers troubles ont com-
paru devant le tribunal ; la plupart ont
été condamnés à des peines variant de
un à six mois de prison , avec travail
forcé.

La journée de mardi , bien que moins
sanglante que les précédentes, n'a pas
été calme. Les protestants , longtemps
maintenus par la police, ont tiré sur un
cortège de catholiques au moment où
ceux-ci entraient au cimetière pour y en-
terrer un des leurs, victime de la journée
de dimanche.

Dans la soirée, des tentatives de dé-
sordre se sont encore produites sur plu-
sieurs points. Elles ont pu être réprimées.

— Dans un banquet chez le lord maire,
lord Salisbury a déclaré que le peup le
anglais ayant condamné le Home rule, le
devoir du gouvernement est de rétablir
l'ordre social. Il a déclaré que la situation
extérieure étai t satisfaisante et que la
politique de lord Roseberry peut être
continuée.

— Les désordres gagnent la ville de
Bally Macarrett , voisine de Belfast. Dans
cette localité , les protestants, furieux de
l'attitude énergique adoptée par la police
contre leurs coreligionnaires de Belfast ,
ont attaqué, à leur tour , la force armée.
Le conflit a été sanglant.

Londres , 12 août. — L'Angleterre a
proclamé son protectorat sur l'Archi pel
océanien Ellice (au nord des îles Fidji) .

BELGIQUE. — Des avis de Belgique
représentent le gouvernement comme in-
quiet de la propagande socialiste dans
l'armée. La nuit dernière à Gand , une
patrouille a arrêté des militaires dans un
cabaret socialiste, mais des ouvriers les
ont fait relâcher.

— La manifestation ouvrière du 15
août a été autorisée.

Le parquet a fait savoir que le fait de
chanter devant le palais royal des re-
frains attaquant la royauté ou la personne
du roi , serait considéré comme un délit
et devrait être réprimé. En conséquence,
on demandera au parti ouvrier de modi-
fier son itinéraire.

Le ministre de la guerre vient d'adres-
ser une circulaire à toutes les autorités
militaires pour consigner les troupes dans
les casernes le 15 août. Le roi sera à
Bruxelles pendant la manifestation et ne
se rendra à Ostende qu 'après le 15 août.

ITALIE. — Le général Macedonio
Pinelli , nommé ces jours-ci commandant
de la division militaire de Brescia , s'est
suicidé dans une chambre d'hôtel à
Milan.

C'étai t un vaillant officier qui , de sim-
ple bersailler, était arrivé au grade de
général. Il était né à Parme et avait pris
une part très active aux mouvements de
1848 dans cette ville. Il était d'un carac-
tère violent , mais plein de cœur et de
générosité.

— A Milan , on signale un décès de
choléra. Deux autres cas suspects se sont
produits. Beaucoup plus près de la fron-
tière tessinoise, à Valmadrera , près du
bras du lac de Côme, dit lac de Lecco,
quatre cas se sont produits. Toutes les
personnes atteintes venaient de lieux in-
fectés, spécialement de Vérone.

La police de Milan fait une chasse im-
pitoyable aux fruits mal mûrs, aux me-
lons, pastèques et concombres qui en-
combrent les marchés.

ESPAGNE. — Une rixe a eu lieu à
Saragosse entre des militaires et des
civils. L'ordre a été rétabli par la gendar-
merie. Les autorités militaires font une
enquête.

La Gaceta publie un avis annonçant
que la convention hispano-anglaise sera
mise à exécution à partir du 15 août pour
l'Angleterre , l'Espagne et les colonies
adjacentes , et le 15 octobre pour les co-
lonies lointaines.

RUSSIE. — La presse russe reconnaît
qu 'après l'entrevue de Gastein , la trip le
alliance est dissoute et remp lacée par
une simp le alliance austro-allemande.
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