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Rosée le matin. Brouill. sur Chaumont. —
Alpes bernoises et fribourgeoises visibles.

FnVEAfT DU LAO : 429 m. 72.

A
lf _ i|nD_ faute de place, une
V-N U l l - belle table ronde,

rue de l'Oratoire 1, 3"e étage, 1" porte.

A vendre une fromagère en ciment et
une bascule. S'adr. Temp le-Neuf 7.

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

X CORS AUX PIEDS Jf
cals, durillons, verrues

est, selon de nombreuses attestations,
SSSSfl» L'ACÉTIUI E «^gg

du pharm. Wankmil le r , à Wei lhe im.  Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâte l, Dardel 5
Cernier, Jebens; Chaux-de-Fonds, Bech:.
Estavayer, Parcelet ; Fleurier , Burnand j
Locle, Burmann. (H. 81328)

ADMi mSTHATlUH :
PARIS, 8, boultrtrd Montmartre , PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatique*.
Maladies des voles dlgestives, Engorgements du
foie et de la rate, Obstructions viscérales. Calcula
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles dlgestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion dlfflcue , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

GELE STINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urlnalres, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urlnalres, la Goutte, 1«
Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur U CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel: Chez Messieurs

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

U M ! k.
1 3 9  

RÉCOMPENSES DOM 9 DIPLOMES D'H ONNEUR & 8 MÉDAILLES D'OR
_E SEUL, VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE C'EST

L'ALCOOL DE MENTHE

BE B I G Q L È S
! DONT LE SUCCÈS REMONTE à 1838

^ 
Suprême pour la digestion , les maux d'estomac , les nerfs, les

étourdissements , etc., etc. :¦

Indispensable PENDANT LES CHALEURS ItonfKÎ
|i quentes par les excès de boissons et l'abus des fruits. Préservatif puissant

contre les aff ections épidémiques.
FABRIQU E à LYON, 9, COURS D'HERB OUVILI .E

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

j et épiceries fines. — Befuser les imitations . . (H- 5714-X)
KH______MBZ^B_W_W_B___W_BBB___

Dartres, Boutons, Feux,
i ¦ rougeurs, démangeaisons, acnés (points noirs sur le nez), pellicules et croûtes

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

RIfl SAVON SOUFRE et GOUDRON -
T^Wy de G. CALLET chimiste NYQN près Genève *

-. j  VJPy'w H| (anciennement G. CALLET et Co.) _ !

^ 
Cet excellent savon de toilette, recommandé par nombre de docteurs, est bien sa- fis

j,' périeur à tons les savons an goudron sent. Il dissipe toutes les impuretés du M
'p .  teint et procure à la peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. 80 Cts. "Sf
f< le more. env. chamois. Gros : Auguste Amann, Lausanne. Détail dans toutes {

les pharmacies et bonnes drogueries.

1 wBBmaaumÊLWÊÊÊmÈÊmmÊKmËÊÊBMmr i

rZJf Chez A. SCHMID-LINiGER
• Ij Jj F  BANDAGISTE
\t~M ±2 > riie cle l'Hôpital, 1S

Yj\ BANDAGE S HERN IAIRES
f \. W d'excellente qualité et de différents prix ; garantis pour
\ ~%iim tout âge et pour toutes les inf irmités.
\ _ '***&
V " _ Grand choix de Ceintures hypogastriques, Martin-
et % gales et Corsets pour se tenir droit; Coussins en caout-
\ a chouc et en peau. Toile imperméable p our lits,
Y J Appareils à inhalation, Clysopompes et Irriga-
| || teurs, et tous les appareils en caoutchouc pour méde-
/ M cins et pour malades.

i 4?£x \j ^ieSÊ0 Tous les articles sur commande, ainsi que les réparations
^SSC f̂ **̂  seront faites soigneusement et au p lus tôt.

HUGUES DE BŒUF DE FRAY-BENfflÇ
M11 EN BO/TES DE FEB BLANC l UU

QUALITÉ SU P É RI E U R E

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 princi paux marchands de comestibles et épiciers.

B

m ï. HALDENWANG jv^411 BOINE 10, NEUCHATEL ^^^__^^^_^

"TH (̂ offppc.fni»t c incombustib ,es et Hlllf^SïSi

. _ ... M POTAGERS ECONOMI QUES ^M,
i ^eMŝ ^s construction soignée. — Prix modérés. Ur" <â¦ Dépôt chez MM. A. GYGER & FILS , Place du Gymnase, Neuchâtel.

MERVEILLEUSE INVENTION
jM Zj 'AutocopiBte Noir

"m«\ POUR IMPRIMER SOI-MÊME, Mil <—\

———BgaPJg—HE—BI—l garantie. -1
« = T_-|?̂ f i  9 SPÉCIMEN3 . .~=̂ ™ «̂BUjgP2ĝ  "̂̂  'I'-fi-ilDFa, : '
C'« FRANÇAISE DE L'AUTOCOPISTE

PARIS, Boulevard da Sébutopol , 107, PARIS
«T CHU LU MMCIPAUX rAPITIIM

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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

A N N O N C E S  DE VENTE

Vin blanc de Neuc hâtel 1884et 85
S'adresser à Zirugiebel-Roulet , rue du

Seyon.

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

7000 litres. S'adr. aux Tourelles.

VARICES OUVERTES
sûrement guéries par l'usage du

LIKIMENT MERVEILLEUX
Le f lacon 1 f r .  50.

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

PIANOS
des meilleures fabriques suis-

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

Accord.
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.' MO E. JACOBY , NeucMtel ,
Magasins Place du Port , rue St-Honoré n» 2 ,

an premier.

Chez Jean Sutter , voiturier , Terreaux
n° 7, on peut avoir dès maintenant du
bois en cercles au prix de 90 cent, le
foyard et 70 cent, le sapin .

Foyard pour cheminées et autres à
13 fr . 50 le stère rendu à domicile. Sa-
pin, 9 fr. — Fagots secs.

A vendre de gré à gré, dès mardi 18
août, Grande-Brasserie 34, 2me étage,
les objets mobiliers suivants : 3 lits com-
plets, dont 2 en fer, 2 commodes , 1 ar-
moire à 2 portes, tables, chaises, tabou-
rets ; vaisselle, ustensiles de cuisine, bou-
teilles, etc., etc.

BOIS A BRULER

T)"D TTTVFÏTÇL rouges etreines-claude
Jr _ l_ llULk5 à vendre, S'adr. chez
M. Bauer, à Monruz.

RÉDACTION : Ufimple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

! PLUS DE CHEVEUX BLANCS ! PLUS DE BARBES GRISES ! \

( Guesquin, Ph.-Chimiste,112 , r. Cherche-Midi, Paris ?

| RECOMMANDÉE PAR LES MÉDECINS COMME )

J ABSOLUMENT INOFFENSIVE I

< L'EAU DES _R_ lte L'EAU DES •
! S I R E N E S  j &Ê m i  S I R E N E S '
( r e n d  A U X  «_F3___i ne P O I S S E  j
( CHEVEUX __U_M_H_k. PAS LES I
< blancs ou gris ÎStlNKM  ̂CHEVEUX , »

J leur couleur °̂ _3B__gJ'.jBv ne tache ni la |
naturelle. "̂ ^^Hi  ̂ peau ni le 

linge 
:

* Seul dép ôt à Neuchâtel au magasin de j
! p ar f umerie cl coi f f ures p our dames, M. R. i

\ HE D IGER. Place du Port. g

___S_____E____1 '
iÉi_s_T__®w^^M_i

:_lfl_l_i?^ _̂!fJllni^?_lRfiPA w BBS BSS m t Ksi ®_ f l  9 wA_l S fi_ f fi __L

TAPIS CORTICINE
pour salles à manger et corridors.

DÉPÔT
Rne do Seyon , ancien magasin Holz



BLU1R, MAI ̂  CST-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.
Catalogue illustré sur demande franco et gra tuit.

G.R OIV CO
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. 1 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 i;té excellente, à fr. 1.35, 1.25, 1.10 et i. Mousselines brochées, largeur
85 cm., très bonne qualité , 70 cm., belle qualité,

à 80, 75, 70, 65, 60 et 55 c. Toile fil écrue pour draps, lar- » % g 4
Toile de coton écrue, largeur S™ 105 cm., qualité supérieure, '

i™ cm ^ 
40 et 35 c. a "¦ 1-«*5J l-^ 5 et 1-^u. Guipures pour petits rideaux,

Toile de coton écrue,larg. 80 cm., Toile fil blanche pour chemises, j *?' J^V^'on î 
b?£"S? 7*

"
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 il ' l:4U

' 
L2U

' W Met  50 c.
Toile de coton écrue pour draps , Toile fil écrue très bonne qua- n . , .. '

larg. 180 cm., 1" qualité , lité, pour draps sans couture, lar- , GuiP"re! ?£Jr 
gI'a^S ndeaUX

'
à f, 1.40, 1.25, 1.10 et 0.95. geu'r

P
l80 cm.? ?£xïfr  2 TO% 2 S 1 M e t  1 75Nappage écru et blanc, largeur à fr. 3.50, 3.25, 2.95, 2.60, 2.25 et 2.10. veaux' a tr ' L' ib > Z'DU

' 4"*» 1,au et l" '°-
130 cm- u „ ,._ ,

à fr - 1,4°' Grand choix de toiles pour Mousselines brodées p' grands

geu
N
rT3

P
5

g
c
e
m

é
:

rU
'  ̂**" > ï_ . 1.90. M ™ et P°ur ""̂ " 

àSSS?k_? 2.75, 2.50, 2.25 et 2.-
° Nappage blanc, qualité sup é- Toile torchon , larg. 48 ot50 cm, Draperies pour fenêtres depuis
rieure , larg. 135 cm., à fr . 2.25. qualité d usage, a 60, oO et 45 c. V V 

fr . 2.45 à fr. 10.-
Nappage blanc, qualité extra, Essuie-mains, larg .40 cm àbor- pi é lé bonn

_ ,itélargeur loO cm, dure rouge, a 55, 50, 45 et 40 c. * " à £ i ln ne ot nn
à fr. 3.90, 3.50, 3.25, 2.90 et 2.75. __ . . ._ , . a 11.1.1U, 96 et .u c.

Beau choix de services de table à ff f^'Tls "i £ gÎ^oTèt 60 c  ̂  ̂1 ft" S. ?S 11 9,de toutes grandeurs , nappes et à tr' ̂ ll25
'
llZU > 95

'
8U' 'U > b5 et bU C' qualité sup érieure, à fr. 1.60, 1.40 et 1.25

serviettes encadrées. Grand assortiment de linges Damasses blancs et Pékin pour
Serviettes de table en tous genres, éPonSes

' 
blaQ0S et écrus - duvets, à fr. 2.50, 2.25, 1.70 et 1.40.

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

GRAND CHOIX DE DD IV  C" I Y P Q RAY°N SPÉCIAL DE

Coutils matelas , de cotonnes et Miennes r n i A  r i A Q o Laines-Duvets-crins-piumes
pour enfouppages. Bon marché sans précédent.

A louer , dès maintenant ou pour Noël
prochain , un bel appartement de cinq
chambres de maîtres, une de domestique,
cuisine et toutes dépendances. Eau. Belle
situation. S'adresser Etude Clerc.

A LOUER

Je craindrais d'aller trop loin si je di-
sais que l'heureux coup le regrettait
Spiro et sa caverne; toutefois, au point
de vue de leurs épanchements, le salon
d'Athîna leur offrait une liberté moins
grande. Même, il fallait reconnaître que
madame Harrisson les surveillait avec
une sorte d'inquiétude . On eût dit qu'elle
désirait savoir s'il était question d'enga-
gement entre eux; mais, avec la volonté
la meilleure, il était impossible de trou-
ver dans son attitude rien qui pût tenir
lieu d'encouragement.

Le jeune homme, réduit à ses suppo-
sitions (il ne pouvait questionner Elenitza,
qu 'il ne voyait jamais seule, sur les cau-
ses de l'attitude contrainte de sa tante)
crut avoir trouvé la clef de l'énigme. Il
s'imagina que madame Harrisson avait
son candidat réservé in petto , et qu'elle
craignait d'en voir surgir un autre favo-
risé, par la force des choses, d'un avan-
tage important. Cette conviction , qui
s'augmentait chaque jour , l'empêcha de

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

chercher dans Athîna une alliée ou seu-
lement une confidente. Il se tut , par une
prudence naturelle , persuadé que les
choses s'arrangeraient à la minute où il
pourrait parler, mais bien décidé à par-
ler seulement quand il serait certain de
l'assentiment de son père. En attendant,
il revoyait Elenitza presque chaque jour.
Leur yeux seuls et un serrement de main
significatif disaient :

— Dans nos cœurs rien n'est changé.
Attendons.

Après son retour de captivité , Maurice
était allé frapper à la maison de la rue
des Roses. Il faut avouer que c'était
pousser la politesse un peu loin; mais il
ignorait toutes les obligations qu 'il avait
à son ex-amie. Au reste, il en fut pour
ses peines : la maison était fermée. De-
vançant l'époque ordinaire de leur dé-
part pour la campagne et cédant à la
prière d'Annetta, qui se disait souffrante,
les Léonidis étaient allés brusquement
s'établir à leur maison de campagne de
Bournabat.

Deux semaines environ après l'épisode
des brigands, le docteur dit un soir à
M. Harrisson, au moment de prendre
congé :

— C'est demain matin qu'arrive le
courrier de France. A quelle heure pour-
rai-je vous voir dans votre cabinet ? nous
aurons à régler des choses sérieuses.

— Bon ! fit l'Ecossais. Dirait-on pas

que j 'attendais cet argent? Avez-vous
donc fait croire à votre père que je lui
mettais le pistolet sur la gorge ? Soyez
sûr, mon cher, que je ne suis pas pressé.

— Oui ; mais, moi, j e le suis, et vous
saurez demain pourquoi.

Elenitza , qui le savait , devint toute
rose sous son teint mat, et , quand Mau-
rice fut parti , elle se hâta de regagner sa
chambre pour rêver seule aux émotions
du jour suivant.

Il arriva, ce jour attendu. De grand
matin , avec un peu d'avance, même, le
bateau des Messageries mouillait à sa
place accoutumée. Presque aussitôt, le
canot de la poste se rendit à terre ; puis
une grande heure se passa. Alors on vit
partir du quai toute une flotille d'embar -
cations qui s'éparp illèrent dans tous les
sens. C'étaient les vaguemestres de cha-
que navire apportant le courrier à leurs
bords respectifs. Celui du Dumont d'Ur-
ville accosta comme les autres ; la pre-
mière lettre qu'il sortit de son sac était
celle qu 'attendait Maurice Villeféron. Il
la saisit fiévreusement et s'enfuit dans sa
cabine pour la lire.

Voici ce qu'elle contenait :

XVHI
« Mon cher enfant, nous avons fris-

sonné, ta mère et moi, en lisant le récit
de tes aventures, qui font en ce moment
le tour des journaux; tu t'es tiré de l'af-

faire sain et sauf ; que Dieu eu soit béni !
Une dépêche de ton commandant au mi-
nistre de la marine avait annoncé la nou-
velle. Ta mère a passé vingt-quatre heu-
res dans les larmes. Heureusement qu'une
autre dépêche est venue alors nous ras-
surer.

« Hélas ! mon pauvre ami, tout cela
n'est rien ; car on oublie vite, à ton âge,
quelques heures difficiles et dangereuses.
Mais, moi qui te connais, cœur passionné
et tête froide, quel douloureux désap-
pointement j 'entrevois pour ta jeunesse !
Tu me demandes si je me souviens de
madame de Rennefort. Je ne m'en sou-
viens que trop pour toi, pour nous; car tu
sais bien que ton chagrin est notre cha-
grin à tous. Tu vas voir pourquoi je ne
t'ai pas répondu par le télégraphe !

« Madame de Rennefort est morte dans
une maison de santé , folle, de la plus
terrible et de la plus incurable des folies.
Tu as donc oublié sa visite chez moi, les
craintes que je t'exprimais, la mission
dont je t'ai chargé en raison de ces crain-
tes ? Elles se sont cruellement réalisées !

» Mon enfant , ne faisons pas de phra-
ses. Jamais, moi vivant, tu n'épouseras
la fille d'une folle, jamais, j amais ! Peut-
être pourrais-tu fléchir ou abuser un père
qui ne serait pas médecin ; mais moi !...
Non ; j 'en ai trop vu, j 'ai assisté à trop
de drames horribles, j 'ai encore dans les
oreilles trop de cris affreux, blasphèmes

25 FEUILLETON

MADAME

VILLEFÉRO N JEUNE
Par LÉON DE TINSEAU

On demande a acheter d occasion un
bicycle. S'adr. Rocher 28, 1er étage.

275 On demande à acheter un char à
pont, sur ressorts. Adresser les offres
par écrit au bureau de là feuille, sous les
initiales K. V. E. 275.

276 On demande à acheter d'occasion
un dictionnaire Littré. Adresser les
offres par écrit au bureau de la feuille
sous les initales L. G. 276.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer une belle cave, bien éclairée.
S'adresser Avenue du Crêt 10, 1" étage.

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

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. Convert , 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 prendrai t quelques jeunes filles pour
le dîner ou la pension entière , si on le
désire. S'adr . au bureau du journal.

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

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

Pour tout de suite ou dès le 24 sep tem-
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 Wœlfflé, rue de
l'Hôpital n° 9, au 3me étage.

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 n" 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.

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 :



ON CHERCHE
un homme capable et rangé, pour la re-
prise d' une agence d 'émigration
lucrative. Prière d'adresser les offres
au soussigné.

Louis KAISER, à Bâle,
seul représentant

pour la Suisse de la Bed Star Line.

§ 

PLACE DU PORT, NEUCHATEL
Pour la première fois en Suisse

LE CÉLÈBRE THÉÂTRE MÉCANI QUE
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

Lundi , à 8 heures du soir ,
REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE

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 Jupiter. — Le photographe
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
places numérotées, les premières et les secondes.

Plus amples détails dans d' autres annonces , affiches et programmes.
Eugène DE DEVOORDE,

directeur du Théâtre Morieux.

REMISE D'ÉTABLISSEMENT
On off re à remettre, de suite, un caf é-restaurant situé dans la Suisse

romande et présentant de bons avantages.
Pour des renseignements plus précis, prière de s'adresser au citoyen

E.-J. Lehmann , agent d' aff aires , à Ne uchâtel.

sucht Aufnahme (oder auch in Pension
zu treten) behufs Erlernung der franz.
Spraehe, am liebsten bei einem Lehrer
selbst. (M. 93/8 S.)

Wohlgemeinte Antrâge an Robert
Pronmùller, Lehrer , Gôppingen
(Wurtemberg, Deutschland).

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

Ein iunqer Lehrer

de démons ou hurlements de bêtes, on ne
sait lesquels. J'ai vu trop de pères épiant
avec terreur la moindre contraction d'un
petitvisage rose,me questionnant d'un re-
gard qui voulait dire : « Sera t-il fou , celui-
là ! » Mais, mon ami, tu es médecin , toi
aussi ! C'est compris , n'est-ce pas ? Tu
n'y songes p lus ? Tu sais bien que j'ai
raison et que c'est impossible !

« Pauvre petite! je devine par ton ré-
cit qu'on ne lui a jamais dit comment est
morte sa mère. Dieu nous préserve de le
lui apprendre; songe que je viens de te
livrer un secret professionnel... Quoi qu 'il
arrive, garde-le.

« Mais celui à qui je pense, celui que
je plains, c'est toi ; car je vois combien
tu l'aimes, et j 'avoue qu 'on aimerait à
moins. Quelle rencontre piquante , à Smyr-
ne ! Quelle mise en scène romanesque
pour l'épisode où vos cœurs ont parlé,
pauvres enfants ! Aussi je te préviens que
j 'ai coupé dans le vif. Tu connais cela :
on crie un peu , on saigne plus ou moins,
et puis c'est fini. Ton commandant , à qui
je me suis confié autant que je pouvais
le faire, t'expliquera le reste. Je te dirai
seulement : Sois un homme, et, si tu me
trouves dur, pardonne-moi . Tout sacrifier
à l'avenir de ma race est un devoir pour
moi. Je l'accomplis, l'âme désolée en pen-
sant à toi, mais je l'accomplirai jusqu 'au
bout. »

(A suivre.)

MODES
273 Une jeune Lucernoise, qui a été

dans un pensionnat et a appris la mode
dans un atelier du canton de Vaud , dé-
sire changer sa place pour se perfection-
ner. On paierait une petite pension. S'adr,
au bureau de cette feuille.

277 Un jeune instituteur allemand qui
désire se perfectionner dans la langue
française cherche à se placer sans gage.
S'adresser au bureau de cette feuille.

Un jeune homme
qui a passé deux années dans une Etude
de notaire, cherche à se placer dans un
commerce de la Suisse occidentale, de
préférence à Neuchâtel ou aux environs,
avec occasion d'apprendre le français.
Recommandations à disposition. Adres-
ser les offres par écrit et franco sous les
initiales O. J. 272, au bureau de ce jour-
nal.

Un jeune Tessinois, précédemment
employ é dans une des principales mai-
sons de commerce de Bruxelles , qui sait
correspondre en français et en italien ,
cherche à se placer comme correspon-
dan t ou pour tout autre travail de bureau.
S'adresser à M. E. T., hôtel du Raisin ,
Neuchâtel.

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.

On désire placer comme apprenti
boulange r un garçon de 15 ans, robuste
S'adresser à Mme Neuhaus, Grande
Brasserie 32.

274 Une tailleuse pour dames, à Berne,
recevrait une jeune fille comme ap-
prentie , qui aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. Le bureau du journal indi-
quera l'adresse.

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 français , qui désire-
rait apprendre la couture , en payant une
modique pension. S'adresser au bureau
de la feuille.

APPRENTISSAGES
On cherche, pour l'Angleterre, une

bonne frauçaise de 25 à 30 ans. S'adres-
ser rue de la Gare 1, chez Mme Knôry.

264 On demande à la campagne, pour
tout de suite , et jusqu 'au milieu d'octo-
bre, une domestique d'un certain âge,
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.

270 On demande une jeune fille sé-
rieuse, parlant français et ayant de bonnes
recommandations , pour faire un ménage
soigné. S'adr. au bureau de la feuille.

On demande pour Moscou une fille
bien élevée, de 15 à 17 ans, parlant bien
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 Maksimoff , à l'hôtel
de la Poste, à Flims (Grisons) .

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Chambre indépendante pour un mon-
sieur . Concert 4, 2me étage, à droite.

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 Convert ,
agent d'affaires, rue du Musée 7.

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 1" étage, comprenant 6 chambres ,
cuisine, deux mansardes , galetas et cave.

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

Un garçon de 26 ans, possédant d'ex-
cellentes recommandations et connais-
sant à fond le soin des chevaux , cherche
a se placer comme cocher ou autre em-
ploi de ce genre. S'adresser à M. Elie
Montandon aux Petits-Ponts.

Une bonne nourrice demande à se
placer tout de suite. S'adr. chez Mme
Blœsch , Faubourg des Sablons , n° 4.

Une fille de toute confiance, sachant
bien faire la cuisine et tous les travaux
du méuage, 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.

OFFRES DE SERVICES

278 Oublié, vendredi soir, sur un banc
du quai du Gymnase, un parap luie.
Prière de le rapporter au bureau du jour-
nal, contre récompense.

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.

Perdu un médaillon argent , avec ini-
tiales A. J., renfermant deux photogra-
phies. Le rapporter contre récompense
Industrie 15, au 1er.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

AVIS DIVERS
Le Dr CORNAZ père (Faubourg

de l'Hôpital , n° 28) est de retour.

Une fille qui parle les deux langues
demande à se placer comme sommelière.

S'adresser Grand'rue 4, 2me étage.

OFFRES _ DEMANDES D'EMPLOI

L HE LVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.

(Capital aoeial t 10,000,000 de francs)
Agence princi pale pour le canton de Neuchâtel : MARTI et CAMENZIND

5, rue de la Promenade-Noire , à Neuchâtel.

La Compagnie assure contre les dommages occasionnés par l'incendie et par
la foudre, et dans ce dernier cas lors môme que l'incendie n'en serait pas la suite.

Assurance contre l'explosion du gaz et des appareils à vapeur. Les
primes sont fixes. Les dommages sont réglés sur les bases les plus larges .

,. to, PLACE DU P0RT
' NEUCHATEL

^ vl^_^_^lÉl ' " ' ~^4jj |f Pour la première fols en

BS&Sujets remarquables : L'HIPPOPOTAME , LA. PANTHÈRE IVOIRE
et LE GNOU, en outre 2 éléphants, des lions, tigres royaux, jaguars,
lions d'argent du Puma, léopards, panthères, chats-tigres, hyènes
mouchetées, hyènes rayées, hyènes-crinières, ours blancs, ours
bruns, fourmiliers, ratons et ours malais, ichneumons , loups sibériens ,
russes et hongrois , chacals , civettes , kangourous , agutis , porcs-épics , autruches ,
casuars, vautours , pélicans, le zèbre , le bouc-sauteur , lamas bruns et blancs ,
antilopes , cerf-chèvre , cerfs-axis, une collection de 30 espèces de singes,
dans laquelle se trouve l'homme des bois, une collection d'oiseaux, de per-
roquets aras et kakadus, 5 diverses espèces de serpents-boas, 5 croco-
diles.

Deux fois par jou r, la première fois à 4 heures de l'après-midi et la deuxième fois
à 7 heures du soir, exercices avec le

grand éléphant merveilleux « «F o M _B O »
incomparable dans ses tours d'adresse les p lus difficiles et les plus divers, ainsi
qu'avec les lions, hyènes, loups, chacals et ours, parmi lesquels se
trouve un agneau vivant.

Toutes les productio ns sont exécutées par M Ue EMMA KLEEBERG.
Après chaque représentation repas de toutes les bêtes féroces.

PRIX DES PLACES : 1" place 1 fr. 50 — 2°"> place 1 fr. — 3me place
50 cent. — Les enfants âgés de moins de 10 ans accompagnés d'adultes ne paient
que la moitié des prix pour les 1"* et les 2mM places.

La ménagerie est éclairée par 80 becs de gae ; elle est ouverte de 9 heures du matin
jusqu 'à 9 heures du soir.

Veuve KLEEBERG.

POUR FAMILLES
On désire placer, contre un prix de

pension modique, dans une famille hono-
rable à Genève ou Neuchâtel ,

TJ_€E 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
H. 2197 Y., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Berne.



Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre»
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ANGLETERRE. — Une explosion

de grisou a eu lieu aux houillières de
Woodend (Lancashire) , où se trouvaient
150 travailleurs. On craint que beaucoup
n'aient péri.

— Les fabriques de fer de la compa-
gnie Kinnersley, à Kidsgrove (North
Staffordshire), ont été fermées par suite
du ralentissement des affaires. Un millier
d'ouvriers se trouvent sans travail.

AUTRICHE-HONGRIE. — E n  pré-
sence de la mauvaise situation sanitaire,
le ministère autrichien a prescrit aux au-
torités des provinces contaminées d'inter-
dire les processions, les foires et, en gé-
néral, toutes les fêtes qui provoquent des
rassemblements populaires.

— Vendredi on a constaté à Trieste 17
cas de choléra et 5 décès ; à Agram 13
cas. Depuis 48 heures l'épidémie se pro-
page.

ITALIE. — Les nouvelles de Barletta
sont désolantes. L'exode continue. De
grandes démonstrations populaires ont eu
lieu à Palerme pour réclamer l'isolement
et refuser de laisser débarquer 800 mi-
litaires congédiés du continent. Le mi-
nistre a promis de souscrire aux deman-
des des populations siciliennes.

PORTUGAL. — Le gouvernement va
soumettre à la ratification de la Chambre
la convention conclue avec le Saint-Siège
pour l'organisation de l'Eglise romaine
dans les colonies portugaises aux Indes.

L'archevêque de Goa portera le titre
de patriarche ; les limites territoriales des
diocèses sont remaniées et le gouverne-
ment acquiert certains droits dans la no-
mination des archevêques.

RUSSIE. — Le correspondant du Daily
News à Saint-Pétersbourg télégraphie, à
propos des grandes manoeuvres russes,
que six corps d'armée opéreront, du 18
au 30 de ce mois, en Pologne, entre Var-
sovie et Wilna, contre une force d'égale
importance.

Aucun officier étranger n'assistera à
ces opérations.

— Des troubles antisémiti ques ont
éclaté dernièrement à Torgowitza (gou-
vernement de Kief). La foule a pillé un
grand nombre de maisons israélites, et
ses excès n'ont été arrêtés que grâce à
l'intervention du clergé et de la police,
qui a opéré une vingtaine d'arrestations.

— Le colonel Komarof , rédacteur du
Swiet, annonce qu'on a arrêté à Smolensk
un espion prussien. Le colonel ajoute qu'il
est persuadé que des officiers allemands
étudient en ce moment la marche de Na-
poléon sur Moscou.

MAROC. — Le Maphreb-El-Achse ,
jou rnal qui se publie à Tanger, annonce
que Mohamed-Bargasch , ministre des af-
faires étrangères, doit prochainement par-
tir pour Berlin, en compagnie de son fils,
Caïd-Hussein, qui remp lit au Maroc les
fonctions de ministre de la guerre. Il sera
porteur d'une lettre autographe du sultan
à l'empereur Guillaume, et son fils cher-
chera à engager des officiers allemands
comme instructeurs pour l'armée maro-
caine.

ETATS-UNIS. — Plusieurs Améri-
cains demeurant au Mexique rentrent au
Texas. Une dépêche d'El Paso, dit que
l'agitation se calme.

Une autre dépêche d'Eagle-Pass cons-
tate que des troupes mexicaines se ras-
semblent dans le district de Piedras Ne-
gras. Suivant une dépêche de Laredo
(Texas), cinq régiments de cavalerie et
trois d'infanterie sont actuellement con-
centrés à Monterey et à Saltillo.

D'après une dépêche du New-York
Herald, le gouvernement mexicain aurait
ajourné la construction d'un hôtel pour
sa légation à Washington jusqu 'à ce que
l'affaire Cutting soit réglée.

AMERIQUE. — Les avis de Saint-
Domingue annoncent que les insurgés,
commandés par Moya , ont attaqué San-
tiago et ont été battus par les troupes du
gouvernement.

Madame Seraphme Perriard , Monsieur
et Madame Henri Perriard et leurs enfants,
Madame Henriette Perriard et ses enfants,
Monsieur et Madame Fritz Joss-Perriard ,
Monsieur et Madame Auguste Bélaz-Per-
riard et leurs eniants, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher époux, père, beau-père
et grand'père,

Monsieur Henri PERRIARD,
décédé dimanche 15 août, dans sa 80""
année.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mardi 17 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 64.

TAILLEUR
Le soussigné connaissant très bien

toutes les parties de l'habillement de-
mande du travail. Confection de vête-
ments, retouches et réparations ; travail
soigné et ordinaire, prix très modérés.

Se recommande,
P. PETIT-JEAN", tailleur,

rue des Moulins , n° 21.

CHRONIQUE LOCALE
— Dans la votation qui a eu lieu sa-

medi et dimanche, M. Georges de Mont-
mollin , j uge de paix , a été confirmé dans
ses fonctions de député au Grand Conseil
par 402 voix à Neuchâtel et 26 à Ser-
rières.

M. Eug. Bonhôte , Dr en droit et avocat,
a été nommé assesseur de la Justice de
paix, par 414 voix à Neuchâtel et 19 à
Serrières.

— Dimanche 15 courant , vers cinq
heures du soir , un incendie a détruit une
maison, en dessous de Champ ion, sur la
route qui conduit de ce village à la Sauge.
On apercevait la lueur de cet incendie
depuis Neuchâtel.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Horlogerie. — Les symptômes d'une

certaine reprise des affaires s'accentuent
de tous côtés. C'est ainsi que, d'après le
rapport du consul des Etats-Unis , à Bâle,
l'exportation du Jura bernois et neuchâ-
telois aux Etats-Unis atteint, pour le mois
de juillet écoulé, la somme de 427,399 fr.
contre 184,355 fr. en juillet 1885.

En outre, la Chaux-de-Fonds est de-
puis un certain temps très visitée par des
marchands-horlogers étrangers. Malheu-
reusement les prix sont toujours très bas
et le manque d'entente entre fournisseurs
contribue naturellement à les maintenir
dans ce fâcheux état. (Impartial).

BOUDRY . — On nous écrit :
Permettez à un habitant de Boudry de

venir rectifier deux points du récit que
vous donnez , d'après la Suisse libérale,
de l'accident dont lejeune Schreyer a été
la victime mercredi dernier.

La rédaction de ce « fait divers » peut
induire en erreur les lecteurs qui ne sont
pas au courant de la topographie des
lieux.

Il ne s'agit pas d'un accident arrivé à
Planeyse, mais bien sur le plateau dit de
« la Forêt » territoire de Boudry, qui
grâce à sa position derrière la butte de
tir, a le privilège d'être le réceptacle des
balles mortes ou ayant ricoché sur quel-
que caillou. En dépit des incrédules
d'autres localités qui, ayant rarement af-
faire sur le dit plateau, ont beau jeu pour
railler la couardise des gens pour qui le
sifflement des balles manque de charme,
il est avéré que mainte fois agriculteurs
et vignerons ont été chassés de leur tra-
vail , parce qu 'ils ne se croyaient pas in-
vulnérables pour avoir été épargnés jus-
qu 'alors.

La maison de « la Forêt » est sur la
ligne de tir , comme le chemin de Boudry
à la gare, et si l'on a lieu de s'émerveiller
d'une chose, c'est que les balles perdues
n'aient encore fait là que deux victimes :
le cheval blessé il y a deux ou trois ans
et l'enfant de l'autre jour , qui suivait le
seul chemin qu 'il puisse prendre pour se
rendre à l'école.

Nous ne récriminons pas ; il faut bien
que nos miliciens s'exercent au tir et ce
n'est pas leur faute, sans doute, si quel-
ques-unes de leurs balles ricochent ou
passent par dessus les buttes pour s'en
aller parfois jusqu 'à Belmont. Mais n'y
a-t-il pas de remèdes à cet état de cho-
ses et attendra-t-on qu 'il y ait eu mort
d'homme pour aviser ?

— Vendredi, à Boudry, un ouvrier tan-
neur, Joseph Fédérer, a eu la main droite
broy ée dans un engrenage ; il a été trans-
porté tout de suite à l'hôpital Pourtalès.

COLOMBIER . — Le bataillon de recrues
n° 2, fort de 750 hommes environ , est
parti ce matin pour faire une course mi-
litaire. Il couchera ce soir aux Brenets.
Mardi , le bataillon se rendra par le Locle
et la Chaux-de-Fonds à Saint-Imier , d'où
il reviendra mercredi.

NOIRAIGUE . — Par arrêté en date du 10
courant , le Conseil d'Etat convoque les
électeurs du culte réformé de la paroisse
de Noiraigue pour les samedi 21 et di-
manche 22 août 1886, aux fins de pro-
céder à l'élection d'un pasteur, en rem-
placement du citoyen Vuille , Albert,
nommé au poste de pasteur de la paroisse
de Couvet.

SAINT-SULPICE . — M. Emile Divernois,
propriétaire des Trois-Sapins, à Saint-
Sul pice, a été mardi soir victime d'un at-
tentat abominable. Au moment où, se ren-
dant du premier étage au rez-de-chaussée
de sa maison, M. Divernois contournait
l'escalier extérieur, il reçut par derrière
un violent coup d'assommoir, qui retendit
sans connaissance; dans sa chute il se
brisa un poignet. Son état est assez grave
pour alarmer sa famille. (Courrier).

— On nous écrit de Saint-Sulpice à la
date du 15 août :

La 4° fête bisannuelle de l'Union de
gymnastique du Val-de-Travers a eu lieu
dimanche à St-Sulpice, par un temps favo-
rable. Le village, revêtu de sa parure de
fête et encadré dans un pittoresque pay-
sage, offrait un aspect charmant.

Un chaleureux accueil a été fait, sur
la place de fête, aux sociétés de gymnas-
tique. M. Boutellier , président du Comité
d'organisation , prononça le discours de
bienvenue. Un public assez nombreux
suivit avec intérêt les divers exercices
aux engins et aux jeux nationaux. Le
concours des sept sections inscrites attira
particulièrement l'attention des specta-
teurs , et provoqua des éloges bien méri-
tés aux sociétés de St-Sulpice, Couvet.
Noiraigue, Buttes et Côte-aux-Fées. Le
ju ry constate que des progrès réjo uissants
ont été accomp lis dans notre vallon , de-
puis la dernière fête, sous le rapport de
la gymnastique ; il engage les partici-
pants à persévérer courageusement dans
leurs louables efforts.

Un banquet , joy eux et animé, suivi t
la distribution des récompenses. La
musique de fête fit entendre quel ques-uns
des beaux morceaux de son répertoire :
puis, à 9 V_ heures, le « Régional » ra-
mena chacun dans son village.

COUVET . — Une réunion tenue jeudi à
Couvet a décidé l'établissement du télé-
phone dans cette localité. Elle sera ainsi
reliée sous peu avec Neuchâtel, la Chaux-
de-Fonds, le Locle, et bientôt sans doute
avee les autres villages du Vallon. Si ces
derniers se mettent d'accord pour parti-
ciper à la chose, ils seront considérés
dans leur ensemble comme une seule lo-
calité avec bureau central à Môtiers , ce
qui facilitera considérablement l'établis-
sement projeté et le rendra beaucoup
meilleur marché.

— On nous écrit de Couvet que le per-
sonnel de la distillerie de M. Louis Per-
nod (Pontarlier-Couvet) , composé de 85
personnes, a fait hier une promenade à-
l'île de Saint-Pierre. Les frais étaient sup-
portés par la maison Pernod.

NOUVELLES SUISSES
Postes. — On écrit de Berne que l'ad-

ministration fédérale des postes projette
d'organiser à Yverdon un atelier de cons-
truction et de réparation de voitures pos-
tales pour la Suisse romande, et que cette
nouvelle cause un grand émoi chez les
maîtres d'état des principales localités de
la Suisse romande, qui trouvaient dans
le service du train postal leur gagne-pain.

— Lundi dernier , les photograp hes de
la Suisse se sont réunis à Berne et ont
décidé de fonder une société suisse, sous
la présidence de M. Vollenweider, pho-
tographe à Berne.

Monnaies . —• Les caisses fédérales sont
autorisées à accepter encore jusqu 'à nou-
vel ordre les anciennes pièces de mon-
naie de billon suisse.

Navigation. — Des négociations auront
lieu prochainement avec la France à l'effet
d'adopter un règlement international pour
la navigation sur le lae Léman. Le Con-
seil fédéral y sera représenté par MM.
Hohn, directeur général des postes et
Schmid, administrateur des bateaux à va-
peur du lac de Lucerne; le canton de
Vaud, par M. Jordan-Martin , président
du Conseil d'Etat ; la France, par M. Ko-
riorowicz , ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées à Annecy.

Chemins de f er .  — Les délais pour la
construction du chemin de fer de Frauen-
feld à Wy l sont prolongés de 2 ans; ceux
pour le chemin de fer du Bruni g et du
tronçon Lausanne-Signal d'un an.

Sociétés. — La Société suisse de géo-
grap hie a désigné Aarau comme siège
pour deux ans du comité directeur.

ZURICH . — La Société des maîtres ver-
riers de Zurich et environs a adop té poul-
ies ateliers un règlement que les ouvriers
ne veulent pas accepter. La Société des
ouvriers verriers s'est assemblée jeudi
après midi , au café Beck , pour tenter une
conciliation entre ouvriers et patrons.

— MM. Huber , colonel , directeur de
la fabrique de machines à (Erlikon , et
Wegmann, l'inventeur patenté d'une ma-
chine spéciale (Porzellan Walzenstuhl),
ont donné samedi 10,000 francs pour la
création d'une Caisse de secours aux ou-
vriers invalides, cela à l'occasion de la
fabrication de la 10,000e machine.

— Le tonnelier Hotz, victime de la ca-
tastrop he d'Adlisweil , est mort des suites
de ses brûlures. La femme Brunner est
à l'agonie.

SCHWYTZ. — On a baptisé l'autre jour
à Lowerz, le vingt-huitième enfant de Jo-
seph Schuler. Schuler est marié en se-
condes noces.

THURGOVIE . — Les trois établissements
de pisciculture Bischofszell , Junkholz el
Munchweilen ont pendant le 1er semestre
de 1886 produit 176,000 œufs, desquels
il est résulté 139,370 petits poissons, soit
le 79 0/o. Ceux-ci se répartissent comme
suit: truites de ruisseau 43,930, saumon-
nées 49,820, truites de Lochhaven (Ecos-
se) 8,940, dites Gitterao (Ecosse) 930.
vEschen 35,750.

ZOUG. — Une assemblée de maîtres
cordonniers de Zug s'est réunie la semaine
passée à Baar , afin de fonder une asso-
ciation cordonnière, travailler d'une ma-
nière uniforme, acheter les cuirs et four-
nitures en gros et vendre ses produits à
meilleur marché.

GRISONS. — Le petit village d'Arosa,
qui est situé à une altitude d'environ 6000
pieds, a assisté pour la seconde fois , le
je udi 12 août, à un phénomène singulier.
Tandis qu 'il tonnait, la neige s'est mise
à tomber à flocons serrés, et bientôt la
campagne a disparu sous un vaste tapis
blanc. Le ciel s'est rasséréné dès lors et
la chaleur est revenue.

VAUD. — La ville de Lausanne a été
choisie comme siège du prochain Congrès
scolaire qui aura lieu en 1887. L 'Educa-
teur, organe de la Société des instituteurs
de la Suisse romande , paraîtra à Lausanne.

— On dit au Nouvelliste que le vigno-
ble du nord, de Concise à Grandson, est
fortement atteint du mildew; cette ter-
rible maladie cause des dommages consi-
dérables.

Les nouvelles d'autres vignobles, de
celui de Vevey, par exemple, ne sont
guère meilleures.

Egaré, depuis vendredi soir, un jeune
chat blanc. Le rapporter Faubourg du
Lac 3, au second , contre récompense.

On désire placer, contre échange ou
sous d'autres conditions, dans une mai-
son de commerce, un jeune homme
de 16 ans, parlant l'italien et correspon-
dan t quel que peu dans cette langue. On
donnera la préférence à une maison d'é-
picerie fine , de poterie ou de verrerie. De
même, on désire placer auprès de gens
honnêtes une fillette de 13 ans qui aurait
à apprendre le français. Offres sous chif-
fres M. à 224 Ch., à Rodolphe Mosse,
Coire. (M. a. 2279 Z.)

Une personne v_r",aï
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 voudrai t placer un garçon de 15
ans en échange, de préférence contre une
fille. S'adresser à Albert Bader , brasseur,
à Waldenbourg (Bâle-Campagne) .

Demande d échante


