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Nouvel appareil de reproduction
LE TACHYGRAPHE

\ Le dernier et le plus parfait pol y-copie connu , pour reproduire soi-même:
Ecriture, Musique , Dessin , etc. — Réussite assurée. — Mani pulation des
plus simp les. — Préparatifs presque nuls.

Impression en nombre indéfini.
Prospectus et renseignements sont adressés gratis et franco.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, mardi 24 août 1886, dès 9 heures
du malin , Faubourg du Château n° 5,
ce qui suit :

1 cheval âgé d'environ 8 ans ; 1 dit
hors d'âge, 1 landau , 1 char de côté, 1
fiacre, 1 Victoria, 2 chars à brancards,
2 chars à échelles et brecettes, 1 har-
nais de travail , 1 harnais à la française
pour voiture , 2 harnais pour voiture , 1
paire de harnais pour 2 chevaux ; licols,
lanternes, chaînes, sabots, couvertures,
etc.

S'adresser pour visiter les objets au
citoyen A. Duvanel , avocat et notaire , à
Neuchâtel.

Neuchâtel , le 13 août 1886.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 23 août, dès 9 heures
du matin, rue du Seyon, n° 16 :

1 canapé, 1 commode, 1 lit avec som-
mier, 1 cartel , 1 pup itre , 1 armoire, 1 ta-
ble sapin et 2 bancs, 1 grand potager et
accessoires, 1 four en fer , 1 calorifère et
1 porte en fer pour four de boulanger.

Neuchâtel , le 13 août 1886.
Greffe de paix .

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

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

VENTE
de Parcelles les Grèves in Lac

Le lundi 23 août 1886, dès les 8 heures
du soir , à l'hôtel du Cheval blanc, à St-
Blaise, l'Etat de Neuchâtel exposera en
vente par enchères publiques , les parcel-
les de la grève du lac, situées au lieu dit à
la Musinière, entre le Môle de la tuilerie
et le ruisseau du Mouzon , territoire de
Saint-Biaise.

Ces parcelles touchant à la route can-
tonale sont d'un accès facile et convien-
draient tout particulièrement comme sol
à bâtir.

S'adresser pour les conditions de la
vente, soit à M. G. Hug, greffier , à St-
Blaise, soit au notaire soussigné.

Par commission :
J.-F. THORENS, notaire.

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 ju ge 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 cantonal e, 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
Alpes.

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'Immobilière , 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 conditions 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 greff ier de paix,

EUG. BEAUJON, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE
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A vendre, à un prix modéré, un beau
secrétaire et deux tables à ouvrage tout
en noyer poli , chez Ochsner , ébéniste,
Sentier de l'Ecluse n» 6.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

«fTempér. en degrés cent. S § Jj Vent domin . ag ï i l  s s
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Du 14. Pluie jusqu 'à 8 1/2 h. du matin.
Du 15. Toutes les Alpes visibles le matin.
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FABRIQUE SU ISSE D AMEUBLEMENTS yf ay
AMPLEMENT. COMPLETS : / £$$Salons , chambres à manger , chambres à coucher / // \*/&&

LITS EN FER - LITS COMPLETS /CvW° A.
Ameullements l'botels, pensions, villas y6s> y \̂et maisons tonrpisei. A /̂y  DMPERIE
DÉCORS et RIDEAUX/^v^^- Toilerie - Nonveaatés

STORES, GLACES, X s$/ $^  TISSUS
TAPIS, etc. / \^^/Vy en 

tous genres
Bannières pour Sociétés /s$&$^ Vêtements et Chemises sur mesure ,

nraneaux / <&/&/ P0UR MESS , EURS
ui apeauA /AV^V CONFECTIONS POUR DAMES

s Ç/ /̂ ^  Nappages , Serviettes , Trousseaux complets.
<©|Ç)' / _*> ^_/ o  ̂ Choix immense. Echantillons sur demande.

+ / S  +} / 'v Echantillons, prix-courant , devis et albums de
S x//^^ dessins, à disposition.

/  ^s//  ̂ Emballage soigné. Meubles expédiés franco depuis 30 fr.
S ^^/f ë  

MÊME MAISON :
<_/  SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL , 21, Faub. dn Lac.J
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Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . 1*30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale • 1»40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrop hulose ,

ii les dartres et la syphilis » («40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » l»70
.*. Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » i»40
5B Oontre la coqueluche. Remède très efficace » i»40
(8 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tu-

JT Dérouleuses , nourriture des enfants » l»40
¦3 Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1 » 40

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

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

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

FQMB(9G_ A_ M_18 5)1 I&1G_ â feOTIi
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

Nouvelle édition
grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En vente aix bureau cie ce journal.
à

RÉDACTIO N : UuplB-M, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3Jemple-Ne.i, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir; paraissent
dans le numéro du lendemain.

A N N O N C E S  DE VENTE

L. SCHWAB
5, rue des Epancheurs , 5

Spécialité de lard maigre, qua-
lité exquise ; au détail, du jambon
cru, désossé, pour cuire avec le
légume, article très avantageux.

MAGASIN AGRICOLE



ECONOMIE I

Cafés Torréfiés
-EPsT G_E=tA.I_NrS

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).

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

A louer pour tout de suite un petit lo-
gement avec eau et dépendances.- S'adr.
rue du Seyon 13, 1er étage. — A la
même adresse , on se recommande pour
des raccommodages de couture.

A louer , Chavannes n" 8, pour le 24
août ou pour le mois de septembre, un
logement avec eau , cave et galetas. S'a-
dresser au 1er étage.

Pour le 1er septembre prochain ,un lo-
gement au 3me étage, de 4 chambres ,
cuisine avec eau, cave et galetas ; le tout
bien éclairé, rue de l'Hôpital n° 16. S'a-
dresser au magasin Stern.

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

A LOUER

Maurice avait lu machinalement les
dernières lignes de cette terrible lettre. Il
était foudroyé. Depuis quinze jours, il se
fatiguait l'esprit à prévoir toutes les ob-
jections possibles à son mariage avec
Elenitza. Hélas ! il ne s'attendait guère à
l'affreuse vérité que lui apprenait son
père, à ce jamais ! trois fois répété comme
un arrêt sans appel. D'abord , il se révolta ;
car il aimait de toute la force d'un cœur
honnête et jeune. Un abîme venait de se
creuser en travers de son amour. Qu'im-
porte ! Il le franchirait les yeux fermés.
Il desobéirait à son père; il donnerai t sa
démission; il renoncerait à son pays, à
son patrimoine, s'il le fallait ; il se ferait
médecin à Smyrne.

Peut-être que Dieu aurait pitié de lui.
L'héritage fatal ne se transmet pas in-
failliblement. Et puis, si la folie se decla-

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

rait un jour chez la fille comme elle avait
éclaté chez la mère, il aurait le triste
bonheur de se dévouer à la pauvre créa-
ture; il serait son gardien; elle ne con-
naîtrait d'autre violence que les baisers,
d'autres liens que les bras de son époux.
Elle lui devrait du moins d'ignorer tou-
jours cette existence pire que la mort ,
traînée dans ces asiles de la démence
qu 'il avait souvent parcourues , pour étu-
dier avec de savants maîtres les ravages
de la maladie.

Mais bientôt le souvenir lui revint.
Comment avait-il oublié le voyage terri-
ble de Paris à Maisons-Laffitte. Mainte-
nant il retrouvait son épouvante d'alors.
Grand Dieu ! Il s'agissait d'un voyage
autrement long. Il s'agissait de la vie
toute entière. Alors il entendait la voix
qui lui criait, avee la double autorité du
médecin et du père : « Jamais, j amais ! »

C'était donc pour cela qu 'on ne voyait
plus madame Harrisson rire depuis deux
longues semaines ! C'était pour cela
qu'elle les contemplait silencieusement
avec une inquiétude étrange, Elenitza et
lui ! Elle devinait cet amour né là-bas,
dans les montagnes, et, connaissant le
passé, elle prévoyait le chagrin qui allait
briser ces jeunes cœurs. Elle aussi, sans

doute, répétait tout bas : « Jamais ! ja-
mais ! »

Par le sabord de sa cabine, Maurice
apercevait le quai de Smyrne et, sur ce
quai , une maison qu 'il ne connaissait que
trop. Dans cette maison , Elenitza pensait
à lui ; elle l'attendait. Il fallait aller lui
dire : « Mon père ne veut pas, » et, chose
horrible ! il était impossible de lui dire
pourquoi...

En ce moment , le planton frappa à la
porte du « major ». Le commandant l'ap-
pelait chez lui « pour affaires de service ».
Brusquement rappelé à lui , le jeune doc-
teur rajusta son uniforme et se rendit à
l'appel de son chef. Celui-ci, sans faire
asseoir son visiteur, lui dit tout d'abord
d'un ton officiel qui n'était pas dans ses
habitudes :

— Monsieur, j e suis chargé de vous
apprendre que vous passez à bord du
Tilsitt et que, pour raisons d'urgence,
vous avez l'ordre de rallier immédiate-
ment votre nouveau bâtiment en Cochin-
chine. Vous prendrez donc passage au-
jourd 'hui même sur le paquebot-poste
qui relève pour l'Egypte. Après-demain
samedi, vous serez à Port-Saïd. Là, vous
attendrez vingt-quatre heures environ le

bateau pour la Chine ; voici l'ordre du
ministre. Maintenant préparez vous.

Maurice regardait son chef d'un air
abasourdi. Cette nouvelle imprévue ache-
vait de l'accabler, mais surtout le ton
glacial du cotamandant l'étonnait; car
cet officier , un père de famille déjà mûr
et un bon cœur , l'avait toujours traité
d'une façon presque paternelle. Comme
s'il eût deviné cette impression désespé-
rante, le marin continua , en reprenant les
façons bienveillantes qui lui étaient ordi-
naires :

— Maintenant, mon cher ami, asseyez-
vous et causons en camarades . Je sais
de quoi il retourne, votre père m'ayant
fait l'honneur de m'éerire longuement et
de ne rien me cacher. Permettez-moi de
vous dire que le docteur Villeféron vous
a rendu le plus grand service quïl pou-
vait vous rendre en vous mettant dans
l'obligation de partir.

— C'est impossible ! s'écria Maurice.
Qu'on me donne une feuille de papier ;
j 'écris ma démission sur cette table.

— Et puis après ? Vous aimez une
jeune fille. Un obstacle que j 'ignore,
qu'elle ignore elle-même, paraît-il, et que
vous ne pouvez lui révéler, empêche ce
mariage. Voilà ce que m'annonce votre

26 FEUILLETON

MADAME

VILLEF ÉRON JEUNE
Par LÉON DE TINSEAU

Biscuits pr les oiseaux
Le soussigné porte à la connaissance

des personnes qui ont des oiseaux , n'im-
porte quelle espèce, qu 'il confectionne
un biscuit spécialement destiné à la
gente ailée.

On en trouvera donc toujours et dès
aujourd'hui chez Gaberel-Perrottet,
confiseur , rue du Temp le-Neuf 26.

268 A remettre tout de suite , pour
cause de départ , et à des conditions
avantageuses, un joli commerce pou-
vant convenir à une dame. S'adresser
au bureau d'avis.

Demande de place
Une jeune fille bien expérimentée dans

tous les travaux du ménage et sachant re-
passer le fin , cherche une place debonne
ou de femme de chambre. Entrée
tout de suite.

Adresser les offres sous T. M. poste
restante, Unterstrass, près Zu-
rich.

Une personne d'âge mûr cherche une
place dans uu petit ménage ou comme
garde-malade. S'adresser rue des Epan-
cheurs n" 11, au 3me.

Une jeune fille sachant bien cuire, et
ayant les meilleures recommandations,
cherche une place dans un ménage soi-
gné, pour le 1er octobre. S'adresser rue
St-Honoré 2, au 2me étage.

Une personne de confiance, sachant
faire la cuisine, laver et bien repasser,
cherche uue p lace en ville pour tout de
suite ou pour plus tard ; un bon traite-
ment est préféré à un gros gage. S'adr.
Comba-Borel 4.

Une personne d'âge mûr , propre et ac-
tive, sachant bien cuire et faire tous les
travaux d'un ménage, cherche une place.
S'adresser rue des Moulins n° 43.

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

tON D'AMANDES .RA_ D_EÏÏI
U de OSCAR PEEHN , Leipzig.

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

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

(M. a. 2554 L.)
On offre à vendre en bloc, au comp-

tant , à raison de 25 cent, la pièce, envi-
ron 300 fraises à arrondir , neuves , 2m6
qualité ; de plus, un solde d'environ 200
fraises dito, 1" qualité, à 90 cent., aux
mêmes conditions. S'adr. à Ch. Ducom-
mun , à Rochefort.

279 On demande , pour une jeune fille
qui parle l'allemand et le français , uue
p lace dans une pet ite famille pour aider
dans le ménage ou dans un magasin ;
prétentions modestes.

S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Au Chantier ie la Gare
G. GENTIL & PRÊT RE

Bois toiiclié
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.

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

LA QUALITÉ TOUT A FAIT SUPÉRIEURE DE LA

LESSIVE P H É N I X
de jour en jour plus appréciée, ayant donné lieu à de nombreuses contrefaçons qui,
pour être vendues,sont livrées àlaconsommii tiou dans le même paquetage et avec la
mention «di plômée à Zurich» nous croyons devoir reproduire la déclaration suivant e:

« Les membres du Jury déclarent que , seule la Lessive Phénix fabri quée et
exposée par la maison Redard frères, à Moraes , a été diplômée à l'Exposition na-
tionale à Zurich. » Signé par tons les nombres du Jury.

Donc , pour éviter toute contrefaçon , ne possédant pas les mêmes proprié-
tés, exiger rigoureusement sur tous les paquets la marque de fabrique le « Phénix »
et le nom des fabricants Redard frères , à Morges. (H. 350 L.)

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.

à 1 f r .  50 le litre.
Les commandes peuvent être remises

jusqu'à fin août courant, à la pharmacie
Bourgeois.

Sirop de Framboises 1886

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.

LAIT

275 On demande à acheter un char à
pont , sur ressorts. Adresser les offres
par écrit au bureau de la 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

281 A louer tout de suite, à la Coudre,
une belle cave voûtée, non meublée, avec
emp lacement pour pressoir. S'adresser
au bureau de la feuille qui indiquera.

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

Jolie chambre meublée pour coucheurs
soigneux. Bercles 3, 3me étage.

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
prof. Herzog, au 2m ° étage de la maison.

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.

Cave à louer

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

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

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

A louer une grande chambre meublée.
Rue du Trésor 11, au 3me.

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

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

Tout de suite , 2 beaux logements avec
les dépendances nécessaires, Ecluse 1,
2me étage. S'adresser au premier .

A louer une chambre meublée, de pré-
férence à un jeune homme tranquille.
S'adresser rue Pourtalès 2, au 4me étage.

Jolie chambre meublée, indépendante.
Rue des Moulins 51, 1er étage.

A louer, pour le 1er septembre, une
jolie chambre meublée, indépendante.
S'adresser au magasin Villinger, rue de
l'Hôpital.

Plusieurs logements

A 1 fkll Dr le ^me étage Evole 7, de_"__ lU Ut.1 6 chambres et dépen-
dances. S'adr. au rez-de-chaussée.

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

A louer tout de suite au Faubourg des
Sablons deux petits logements de deux
chambres, cuisine et dé pendances cha-
cun. S'adresser en l'étude de M. A.-Ed.
Juvet, notaire, à Neuchâtel.
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PLACE DU PORT, NEUCHATEL
Pour la première fois en Suisse

LE CÉLÈBRE THÉÂTRE M ÉCANIQUE
MORIEUX DE PARIS

Le plus grand et le p lus beau du continent. Chefs-d'œuvre
de peinture, mécanique et d'opti que ; 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

Mardi , 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 Jup iter. — Le photographe
géant. — Expositions d'un diorama, de caricatures, etc.

ENTRÉES : Places numérotées, 2 Fr. — Premières, 1 Fr. 50. — Secondes1 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 pr ogrammes.
Eugène DE DEVOORDE,

directeur du, Théâtre Morieux.

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropathie

se trouvera à Neuchâtel , Jeudi 19 courant, de 8 h. du matin à 3 h. du soir
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchàteiois.
4W_BM_-BB___B_MB__B_____B________^

GOUTTE ET RHUMATISME
Affections de l'ép ine dorsale. Affections des

glandes. Maladies du système nerveux ; douleurs
sciati ques; mal de reins. Maux de tête. Toux ;
enrouement; respiration gênée. Maladies du bas
ventre et des voies urinaires.

Maladies des femmes. Pâles couleurs ; Cram-
pes. Tristesse ; Agacement des nerfs, etc., etc.

Traitement aussi par correspondance ; Remèdes
inoffensifs.

Bremicker, méd. prat. Glaris (Suisse).
Succès garanti dans tous cas curables. Moitié

des frais payable , sur désir , seulement après gué-
rison. _

Changement de domicile
Le soussigné a l'honneur d'an-

noncer à son honorable clientèle
qu'il a transf éré son atelier et ma-
gasin de vitrerie, dorure et enca-
drements, Place du Marché 11, en-
trée rue de Flandres.

Philippe MAFFEI,
successeur de Zibetta.

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

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

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

Assurances individuelles , co ll ect ives
et de responsabi l ité civi le. de sapeurs -
pompiers, à des conditions très avanta-
geuses.

Prière de s'adresser à l'agen t général ,
M. Alfred Bourquin , à Neuchâtel.

Ceux qui craignent l'apoplexie ou en
ont été déjà atteints, ou ceux qui souffrent
de congestions, vertiges, paralysie, insom-
nie, en un mot, de maladies nerveuses,
peuvent se faire envoyer sans frais et
franco la brochure, en langue allemande
et française, sur la préservation et la
guérison de l'apoplexie de M. Rom.
Weissmann, ancien médecin militaire à
Vilsttofen, Bavière. (H. 095 a.)

LA PRESERVATRIC E

JARDINIER
On demande un jardinier marié, de

toute moralité, capable et exp érimenté
dans tous les ouvrages. La connaissance
du français est indispensable. Adresser
les offres à M. Jules Calame-Ma-
they, à Corcelles.

A la même adresse, on demande une
femme de chambre de toute con-
iiance et connaissant bien les ouvrages à
l'aiguille.

On demande pour l'Allemagne une
je une personne d'un bon caractère, pour
s'occuper de l'éducation de deux jeunes
enfants et faire la conversation en fran-
çais avec les maîtres de la maison. S'a-
dresser à M. le pasteur Courvoisier.
Evole 19, à Neuchâtel.

Rentrée des Classes
Les leçons recommenceront mardi 24

août dans les écoles primaires ; mardi
31 août dans les classes secondaires, in-
dustrielles et latines et à l'Ecole de com-
merce, et mercredi 15 septembre à
l'Ecole sup érieure des jeunes demoisel-
les. Les examens d'admission des nou-
veaux élèves auront lieu la veille de
la rentrée, savoir : lundi 23 août , à
2 heures après midi , pour les écoles pri-
maires, et lundi 30 août, également à
2 heures après midi , pour les écoles se-
condaires, industrielles , commerciales et
latines ; pour les jeunes filles au collège
des Terreaux, pour les classes latines au
collège latin et pour toutes les autres
classes au collège de la Promenade.

Un pasteur de Londres désire placer,
dans une famille de Neuchâtel , son fils
âgé de 15 à 16 ans, en échange d'un
jeune garçon ou d'une jeune fille. S'adr.
à M. Ch. Jacottet , Boine 4.

On demande
dans une scierie, un bon cheval à louer
pendant quel que temps. Le bureau d'a-
vis indiquera. 280

AVIS DIVERS

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une je une fille allemande

pour aider au ménage. S'adresser chez
Mme Frieden , Ghavannes 7. — A la
même adresse, on demande à acheter un
divan-lit.

On demande une fille robuste , active.
S'adresser Grand'rue 11.

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)

On demande pour Tonnerre (France)
une bonne cuisinière , parfaitement re-
commandée. S'adr . pour reuseignemeats
à Mme Rychner-Clerc, Plan Jobia , Neu-
châtel.

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

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.

On demande, pour un jeune homme
de 15 ans, robuste, parlant allemand et
et français , une place d'apprenti boulan-
ger dans le canton de Neuchâtel. Adres-
ser les offres par écrit aux initiales W.
271, aux bureau de cette feuille.

Ou cherche à placer en apprentissage
une fille de quatorze ans, chez une mo-
diste ou tailleuse. S'adresser Parcs 12,
au 1er.

APPRENTISSAGES

282 Une maison de commerce de cette
ville demande une demoiselle de magasin.
S'adresser au bureau du jou rnal.

La Fabrique de papier de
Serrières demande des ou-
vrières robustes pour le tria-
ge des chiffons.

Un jeune Tessinois, précédemment
employé dans une des principales mai-
sons de commerce de Bruxelles , qui sait
con espondie eu français et eu italieu ,
cherche à se p lacer comme correspon-
dant ou pour tout autre travail de bureau.
S'adresser à M. E. T., hôtel du Raisin ,
Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

père, et vous me permettrez de dire qu 'il
faut des motifs terriblement graves pour
qu'un homme comme lui s'exprime avec
cette autorité. En quoi votre démission
arrangera-t-elle les choses ?

— J'épouserai mademoiselle de Ren-
nefort; car vous savez sans doute qu 'il s'a-
git d'elle.

— Oui ; mais je sais aussi que votre
père vous fermerait sa porte si vous fai-
siez ce coup de tête. Pourriez-vous m'as-
surer que mademoiselle de Rennefort et
son tuteur s'accommoderaient de cette
entrée en ménage ?

— Nous nous sommes engagés l'un à
l'autre presque en face de la mort. La
mort elle-même ne nous empêcherait pas
de tenir notre promesse.

— A la bonne heure ; mais vous n'êtes
pas liés par un engagement à heure fixe.
Bien d'autres que vous, dans notre car-
rière, ont fait attendre leurs fiancées.
Croyez-moi ; gagnez du temps; donnez à
votre père cette marque de déférence.
Quoi qu 'il arrive plus tard , vous serez
heureux de l'avoir fait. D'ailleurs, j 'es-
time que le respect filial porte bonheur.
Allons ! vous partez , n'est-ce pas !

— Dans tous les cas, pas avant d'avoir
vu miss Elenitza.

— C'est une folie, et je devrais vous
en empêcher. Mais j 'ai été jeune et je sais
que vous gagneriez la terre à la nage,
s'il le fallait. Allez donc, mais surtout re-
venez vite et soyez à bord du Tigre ce
soir. Agir autrement serait grave et nous
mettrait en guerre, vous et moi. Après
tout , mon cher, on revient de la Cochin-
chine, et le temps arrange bien des cho-
ses.

Vingt minutes après, Maurice arrivait
à la porte des Harrisson. Sans doute, des
ordres avaient été donnés ; car, au lieu
de l'introduire au salon comme à l'ordi-
naire, on le fit entrer dans le cabinet de
travail , où il trouva l'Ecossais assis à son
bureau, plus impassible que jamais. Au
fond de lui-même, le docteur éprouva
quelque soulagement de n'avoir pas été
mis tout d'abord en présence d'EÏenitza.
Malgré tous ses efforts, il n'était pas par-
venu à trouver la première phrase qu 'il
faudrait lui dire. Avec l'oncle, il n'eut
pas même besoin de parler.

(A suivre.)

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

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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 Red Star Line.

ON CHERCHE
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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, hyène»
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 brun s 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 jour , 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 < J O M BO .
incomparable dans ses tours d'adresse les plus difficiles et les plus divers, ainsi
qu'avec les lions, hyènes, loups, chacals et ours, parmi lesquels se
trouve un agneau vivant.

Toutes les productions sont exécutées par M119 EMMA KLEEBER G.
Après chaque représentation repas de toutes les bêtes féroces.

PRIX DES PLACES: lre place 1 fr. 50 — 2™ place 1 fr. — 3"" 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 2m" 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.



rue du Trésor 11, 3m° étage.
On recevrait en pension, dans une

auberge du canton de Berne, deux jeunes
filles de 12 à 14 ans, qui voudraient ap-
prendre l'allemand. Agréable vie de fa-
mille ; bonnes écoles dans la localité.
S'adr . à M. Bieri, restaurant de la gare,
à Areh (Berne) . 

Cantine bourgeoise

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — Une délégation française,

parcourant l'Allemagne pour y étudier
la situation et l'outillage des industries
textiles, est bien reçue partout. Le prince
impérial même a invité à dîner M. Anto-
Din Proust , le chef de cette délégation .

ANGLETERRE. — De nouveaux
troubles se sont produits à Belfast dans
la nuit de samedi à dimanche. Il y a eu
plusieurs coups de fusil échangés entre
protestants et catholiques. Le nombre des
morts et blessés est inconnu, mais on le
croit considérable.

ALLEMAGNE. — On mande de Ber-
lin à la Gazette de Cologne que le ministre
de l'instruction publique vient de prendre
une décision en vertu de laquelle les fem-
mes ne pourront être admises ni comme
étudiantes , ni comme auditrices, dans
aucune des Universités prussiennes.

— Le prince régent de Bavière a ac-
cordé un don de 250.000 fr. sur la liste
civile à la veuve du docteur Gudden ,
l'infortuné médecin aliéniste qui périt
avec le roi de Bavière, dans le lac du
château de Berg, en laissant une famille
de onze enfants.

AUTRICHE-HONGRIE. — La ville
de Sillein, en Hongrie, a été presque en-
tièrement détruite par un incendie. Quatre
cents maisons, une église et un couvent
ont été réduits en cendres. Les pertes
sont évaluées à un million de florins . Les
habitants sont dans la plus grande dé-
tresse.

— La Hongrie tiendrait sérieusement
à ce que la dépouille mortelle de l'abbé
Liszt repose non pas à Beyreuth où elle
a été inhumée provisoirement , mais dans
la terre de sa patrie.

Dès la rentrée des Chambres hongroi-
ses, des motions à cet effet seront intro-
duites : à la Chambre haute, par l'évèque
Schlauch, et à la Chambre des députés
par le comte Albert Appony i. Le gouver-
nement a promis son appui pour obtenir
un vote favorable du Parlement.

BELGIQUE. — La journée de diman-
che, à Bruxelles , s'est passée heureuse-
ment avec tranquillité. Les ouvriers d'An-
vers étaient au nombre de 600; ceux
de Liège, 1000, et ceux de G and , 1,500.
Les manifestants de Bruxelles étaient
5000. En tout, il y avait 20,000 ouvriers
environ.

Les sifflets qui ont accueilli au passage
une procession de catholiques ont été le
seul incident pendant le défilé du cortège
des ouvriers. L'ordre était parfait. Du
reste, tous les bâtiments publics étaient
occupés par la force armée.

— La cour d'assises de Liège a con-
damné à cinq ans de réclusion et dix ans
de surveillance les citoyens Wagener el
Rutters, poursuivis comme auteurs de
l'émeute du 18 mars dernier.

RUSSIE. — Les journaux de Varsovie
signalent le passage par cette ville de M.
Samuel Montaigu, financier bien connu
sur la place de Londres, qui se rend à
Saint-Pétersbourg pour faire auprès du
czar des démarches en faveur de la po-
pulation Israélite de la Russie.

— D'après une dépêche de Saint-Pé-
tersbourg à la Gaze t te de Cologne, la po-
lice impériale, agissant sur l'ordre direcl
du tzar, aurait fait savoir à M. Deroulède.
de la Ligue des patriotes, actuellement
en séjour à Saint-Pétersbourg, qu'à son
premier discours contre l'Allemagne il
serait expulsé immédiatement de Russie.

ETATS-UNIS. — Un violent incendie
qui avait éclaté dans les forêts du Wis-
consin est en décroissance. Une douzaine
de personnes ont péri dans ce désastre el
on craint que beaucoup de bûcherons
n'aient également perdu la vie dans les
flammes. La perte de bétail est considé-
rable.

On estime à cinq cents le nombre des
familles des comtés de Calumet, Clark,
Marathon et des districts voisins qui dès
à présent se trouvent sans asile.

BIRMANIE. — Le vice-roi de Birma-
nie a publié un ordre du jour dans lequel
il déclare que le colonel Hooper , ancien
prévôt de Mandaly, a été reconnu cou-
pable d'avoir fait photographier des con-
damués pendant qu 'on les exécutait ; que
de pareils faits sont un déshonneur pour
l'armée; qu 'en conséquence le vice-roi se-
rait en droit de demander le renvoi du
colonel , mais que, vu les services passés
de cet officier , il croit qu 'une réprimande
publique est une punition suffisante.

On dit que le colonel Hooper a donné
sa démission.

Une grande partie des troupes britan-
niques dans les districts de Bhamo, Ye-
methen, Katha et Napeh est malade. Le
poste de Napeh a été complètement aban-
donné parce que sur les trente-deux hom-
mes qui l'occupaient deux seulement
étaient encore valides.

ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Pfiul Henriod , employé d'administration,
et Caroline-Mathilde Wavre ; tous deux
de Neuchâtel , y domiciliés.

Ambrose Bonner , entrepreneur , Anglais,
et Esther Fletcher , Anglaise ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Jacques-Alfred Schardon, confiseur, de
Genève, et Anna-Charlotte Jœger, coutu-
rière, de Neuchâtel ; tous deux dom. à
Genève.

James - Adolphe Dubied, horloger, de
Neuchâtel, et Sophie-Elise Prisi, Bernoise ;
tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
12. Charles - Emile, à Karl - Gottlieb

Thuner, laitier, Bernois, et à Anna-Maria
née Weber.

13. Léa-Julie, à Christian Steiner, sellier,
Bernois, et à Maria née Hildebrand.

13. Charles, à John-Sordel Devenoges,
ouvrier chocolatier, de Sauges, et à Marie-
Léa née Gedet.

13. Robert-Charles, à Johannes Mettler,
mécanicien, Zuricois, et à Maria-Dorothea
née Sedelmeier.

13. Odette-Ida, à George-Albert de Cou-
Ion, de Neuchâtel , et à Jeanne-Rose-Cécile
née du Bois de Dunilac.

14. Gothard-Conrad, à Conrad Baum-
gartner, couvreur, Lucernois, et à Maria-
Anna-Aloïsia née Sch wyter.

14. Sophie-Ernestine, à Ernest-Frédéric
Lamprecht, bandagiste, Prussien , et à
Maria-Catherina née Ruegg.

14. Noberto-Florentin , à Joseph-Jaques-
Pierre-Maurice Guglianetti, gypseur, Ita-
lien, et à Marie-Constance née Feutz.

15. Bertha, à Jacob Muller, serrurier-
tondeur Argovien, et à Elisabeth née
Bleuer.

16. Cécile - Jeanne, à Frédéric - Albert
Wittwer, faiseur de secrets, Bernois, et à
Marie-Elise née Christen.

Décès
12. David-Alfred , fils de David-Frédéric

Gerber et de Isaline née Dessaules, Ber-
nois, né le 15 juille t 1883. 

Ependes près Yverdon , le 12 mai 1886.
A. M. Brandt, pharmacien à Zurich. J'ai
fait usage de vos excellentes Pilules suis-
ses, pour combattre des constipations sui-
-vies d'héinorrhoïdes, dont je souffrais de-
puis cinq ans, et je suis bientôt complète-
ment guéri. Vos Pilules suisses peuvent
donc être employées avec succès contre ces
maladies ; pour ma part, je vous remercie,
car vous avez bien mérité de l'humanité
souffrante en lui procurant un remède qui
prime tous ceux de ce genre.

4 CHENEYARD, instituteur.
La boite 1 fr. 25 dans les pharmacies.

NOUVELLES SUISSES
sociétés. — Jeudi s'est réuni pour la

première fois à Saint-Gal l le nouveau
comité central de la Société fédérale de
chant. Il a désigné comme président M.
Saxer, directeur de la banque de Saint-
Gall. Il a nommé entre autres pour faire
partie de la commission de revision des
statuts de la Société, MM. Bernard Junod
à la Chaux-de-Fonds, et Plumhof , à Ve-
vey.

M. Louis Junod , de Neuchâtel a été
aussi désigné pour faire partie de cette
commission, de sorte que l'Orp héon de
Neuchâtel y aura un représentant.

Les sociétés de chant sont invitées à
faire parvenir au comité central , avant le
30 novembre, leurs vœux relatifs à la
revision.

Le comité central a décidé d'accorder
au comité d'organisation de la fête de
Saint-Gall une subvention de 15,000 fr.,
attendu que le déficit de cette fête est de
de fr . 52,000 au moins.

Fortif ications. -— La commission des
fortifications a arrêté l'emplacement des
forts du Gothard près d'Airolo. L'adhé-
sion du Conseil fédéral est réservée.

THURGOVIE . — Il se passe d'étranges
choses dans ce canton. Un fermier s'était
laissé escroquer 20,000 fr., dans l'espace
d'un an , par une Alsacienne qui , par des
moyens occultes, prétendait guérir de
l'épilepsie la fille de ce paysan. Cette
femme a pu échapper à la justice. Mais,
voici qu'une autre plainte entre dans la
publicité. Un homme aurait ensorcelé
une vache et deux porcs qui ont péri ;
en outre, un second sorcier aurait jeté
un sort sur un enfant qui est constam-
ment malade.

Ces choses-là se passent au XIX"16'
siècle !

INVENTIONS & DÉCOUVERTES
Les vitres perforées pour l'aération des

appartements . — MM. Appert frères, sur
les conseils de M. Trélat , architecte en
chef du département de la Seine, un des
constructeurs qui se préoccupent le plus
des questions d'hygiène, ont imaginé der-
nièrement un procédé d'aération tout à
fait original qui mérite l'attention. MM.
Appert ont inventé le verre perforé et ils
fabri quent des vitres percées de trous co-
niques qui donnent accès à l'air extérieur
sans produire aucun courant gênant.

Le trou conique permet effectivement
l'introduction de l'air, et évite tout cou-
rant. Le filet d'air diverge à l'intérieur,
s'épanouit le long de la vitre, en haut et
en bas, de sorte qu 'à quelques décimètres
de distance on ne ressent aucune sensa-
tion désagréable. L'air se mélange sans
vitesse appréciable. On peut s'en con-
vaincre par une expérience bien simp le.
Soufflez par un trou cylindrique, de façon
à envoyer l'air sur une bougie, l'air fai t
projectile et éteint la flamme. Soufflez
au contraire par la petite ouverture d'un
t"-ou conique, la flamme résiste; elle est
même attirée, loin d'être repoussée; c'est
que le courant d'air, en divergeant , agit
par entraînement sur l'air ambiant , qui
est attiré vers l'ouverture du cône.

Les nouvelles vitres perforées de MM.
Appert , Geneste et Herscher compren-
nent 5000 trous par mètre carré. Ces
trous ont une section de 3 millimètres ;
ils sont espacés de 15 millimètres d'axe
en axe, et le verre a 3mra15 dépaisseur.
îl en est aussi d'un modèle plus fort , de
5 millimètres d'épaisseur avec des trous
de 4 millimètres espacés de 20 mill imè-
tres. Ces verres présentent une surface
ouverte de 3 décimètres carrés par mètre
carré. Cette fabrication a présenté de
grandes difficultés. MM. Appert ont ré-
solu le problème, non pas en perforant
des trous , mais en les produisant pendant
le moulage. On verse le verre liquide sur
une table en métal, garnie de saillies cor-
respondant aux trous à obtenir. On exerce
sur le verre une pression au rouleau et le
liquide épouse en se refroidissant les sail-
lies. Les trous restent bouchés d'un côté
par une petite lame de verre de un cin-
quième de millimètre. On s'en débarrasse
ultérieurement à l'aide du foret. Une ou-
vrière peut déboucher au moins 2000
trous à l'heure avee un foret tournant à
750 tours par minute. L'ensemble des
procédés adoptés permet de fabri quer le
verre perforé à un prix relativement très
réduit.

Ces nouvelles vitres remplacent avan-
tageusement les vasistas, les briques per-
forées, elc. Elles doivent être posées, se-
lon l'opinion très correcte de M. Trelat,
à 2°150 du sol pour ne pas gêner les oc-
cupants d'une pièce, à .la partie sup é-
rieure des hautes fenêtres, dans les im-
postes, etc.; fabriquées en verre translu-
cide si l'on veut et même coloré, elles
garantissent l'intérieur contre les regards
plongeants , tout en laissant pénétrer la
lumière. On s'en sert déjà dans les éco-
les, dans les salles de réunion , cafés, cer-
cles, etc. M. Lavazzari, dans le dispen-
saire fondé par Mma Isaac Pereire, à Le-
vallois-Perret, en a établi dans les im-
postes et dans les plafonds. Dans nos
appartements , ces vitres peuvent être
recommandées pour les cuisines, cabi-
nets de toilette, etc. Et nous ne voyons
pas pourquoi on ne s'en servirait pas tout
aussi bien dans les chambres à coucher .
On peut en effet les installer en double
l'une contre l'autre, de façon que par un
léger déplacement on empêche les trous
de communiquer . Dès lors toute entrée
d'air extérieur est évitée quand la tem-
pérature extérieure devient désagréable.

Peut-être le verre perforé nous habi-
tuera-t-il peu à peu à laisser toute com-
munication libre entre nos appartements
et l'atmosp hère ; c'est un commencement.
En tout cas, c'est un procédé d'aération
excellent, très simp le et très commode,
et une garantie sérieuse contre le défaut
d'air, qui nous vaut chaque année , dans
les grandes villes, tant d'anémiques et
même de phthisiques.

H. D E PAEVILLE.

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

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

A. VIS

Monsieur Alfred Pecclet et sa famille,
Monsieur Charles David, Madame veuve
David, ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère épouse, mère et fille,
Madame Alexandrine PECCLET

née DA VID ,
décédée le 16 août, dans sa 37mc année.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 18 courant , à
1 heure après midi .

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Mesdemoiselles Ida et Mathilde Alioth ,
Messieurs Jules, Eugène, Alphonse et Fritz
Alioth, Madame et Monsieur Fréd. Godet,
Monsieur Alphonse Alioth, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur bien chère mère et
belle-sœur,

Madame Anna ALIOTH née BÉGUIN ,
décédée à Bienne, le 15 août, à l'âge de
45 ans, après une courte mais pénible ma-
ladie.

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. 

Leçons de français et d'anglais

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Au congrès géographique de Ge-

nève, M. Knapp, membre de la Société
neuchâteloise de géographie a présenté
un travail remarqué. Le Journal de Ge-
nève en parle ainsi :

M. Knapp, de Neuchâtel, a lu un mé-
moire fort bien écrit et pensé sur les ex-
plorateurs neuchàteiois, plus nombreux
qu 'on ne se l'imagine, une curiosité na-
turelle et la nécessité d'ouvrir des dé-
bouchés à l'industrie, poussant le mon-
tagnard aussi bien que l'habitant du vi-
gnoble à visiter les terres lointaines.

— Bulletin des découvertes phylloxé-
riques, du 6 au 13 août 1886.

Tach. Ceps
Neuchâtel , Noyers, 3 11

. Battieux, 1 1
» Troncs, 5 62
. Fahys, 3 30
» Valangines, 1 21

Peseux , Tombets, 2 15
(Fouil . terminées.)

» Guche, 1 3
Colombier , Prise-Reymond, 2 11

» Rosy, 1 60
Auvernier, Rochette, 2 3
Boudry, Thomasta 3 18

— Un cas de rage s'étant présenté à
Villiers, le séquestre a été mis sur les
chiens dans les circonscriptions de Vil-
liers et Dombresson ; toutefois, on peut
espérer qu 'il pourra être levé assez tôt,
car l'enquête faite jusqu'ici permet de
croire qu 'aucun autre animal n'a été
mordu.

Agriculture. — Dan s sa séance du 9
courant , le comité de la Société d'agri-
culture du Val-de-Travers , réuni à Tra-
vers, a arrêté le programme du concours
agricole qui aura lieu à Travers, le 25
septembre. La somme affectée aux primes
pour le bétail et les produits du sol sera
de 1,800 fr., comme l'année dernière. Le
programme du concours paraîtra très
prochainement.

CHRONIQUE LOCALE
— Le théâtre mécanique Morieux et la

ménagerie Kleeberg poursuivent avee
succès le cours de leurs représentations.
Le premier, par la beauté de ses peintu-
res, ses trucs d'éclairage et la perfection
de ses automates, mérite certainement les
éloges que lui décernent ses nombreux
visiteurs. La ménagerie, où toute l'habi-
leté de certains animaux est mise en évi-
dence, voit aussi affluer beaucoup de cu-
rieux qu'attirent le sang-froid de Mlle
Kleeberg, la dompteuse , ainsi que la ra-
reté de quelques-unes des bêtes de la
collection.


