
A N N O N C E S  DE VENTE

A - _ r _ _ T _ / l¥ »/_ environ 1800 litres
V (311111 *5 Vin Clairet (Œil de

Perdrix) 1885. S'adresser à A. Paris, à
Colombier.

T-_ T ^Ï.T _ T_ F' *̂ e table première
¦¦ -'¦L'U-"-l< -"-l»-' qualité, au magasin
Piaget, au bas de la rue du Château.

A VOT_fll»A une Jolie Petite Pro"
V t. Util C pHété située à 5 mi-

nutes de la ville, ayant 2 logements et
d'un bon rapport. Vue splendide et grand
j ardin. Prix modéré. S'adresser à M. A.
Holtz, route de la Gare, n° 3.

IMMEUBLES A VENDRE

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_, Tempér . en degrés cent. S § f Vent domin. _ \« 11 1 S s
g MOY- MINI- MAXI- | £ *~ FOR- H
*> KNNE MUM MUM [g __ § CE w g

16 17.7 10.1 25.5 721.0 var. faibl. clair

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

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

là 12.2 I 8.2 16.8 670.2 3.2 O Imoy. nua.
15] 16.0 | 10.0 21.2 671.5 NE |fai_l. clair

Du 14. Pluie le matin.
Du 15. Alpes visibles.

SIVEAC DU l-AC : 429 m. 70.
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CRESSIER
Mises publiques de regains à

Cressier, le vendredi 20 août
1886, à 1 heure après midi.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

PJ * "\T/~k pour commençants, bien
X A.i_L_H \J conservé, à vendre à un
prix modéré. S'adresser à Mlle Gallot,
magasin de musique, rue Purry, n° 2.

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.

MAGA SIN AGRICOLE

Armoires, secrétaires, commooes , râ-
bles rondes et carrées , tables de nuit et
à ouvrage, lits, lits d'enfants, canap és,
fauteuils, chaises viennoises et autres,
potagers. Un piano à queue en bon état
et à bas prix.

Achats de meubles de tous genres et
de mobiliers complets.

Jules RIESER, menuisier.

Entrepôt , Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

PIANOS
MAGASIN DE MUSIQUE & INSTRUMENTS

GK LTJTZ FILS
Place du Gymnase, IVeucliatel

Pianos des premières maisons d'Allemagne et de Suisse pour la vente et location.
Pianos neufs à cordes croisées depuis fr. 650.
Location de piano de fr. 5 à fr . 12 le mois.
Bons pianos d'occasion depuis fr, 200.
Accords et réparations. — Echange. — Garantie.
Grand choix d'instruments de musique , à cordes et à vent , cuivre et bois, violons

neufs et anciens, étuis et archets. Zithers, guitares, accordéons.
Occarinas, métronomes, cordes et fournitures pour tous les instruments.
Grand choix de musique classique et moderne pour la vente et l'abonnement.

Cacao anx Glands |
-Ooetear TBie^ aelis 1

i i Aliment fortifiant et tonique pour tons !Mar que dep °se' ^Jàf a i à  'es à§es- — Remplace avantageusement le I1
A J-ISOF "hé et le café.

[M ^_TV  ̂
Peut êtreemp loyé également  comme remèdedans B..:'i

(H .-Jà^HE-P ^v 'es iff 613̂ 003 catarrhales des voies digestives; rem- 1 ¦

A WMj œW+fir place même le lait temporairement chez les nour- I' ;
ÉÈ p̂ WnÊ* ^K A^M r issons» surtout quand ils souffrent de diarrhées. M
T__M__ f d r  4r 4^S§fy ertk ^e a'' ilimeni a été très avantageusement em- §|
) M Ê 0^a&P'&tmÈ r̂ pl°y éà 'a Polyclinique de l'hô pital « Augusta », à _\\_â

i %JW _ *_ 4$$^iÊijP' Berlin , dirigé par le professeur Dr Senator. (Voir l|j
' *É? ^_r <_?'____^____-̂ ____5' 'e Butt- hebdomadaire allemand n° 40, 1885.) l_ \É

a$> ^bJ^Wv̂  Boî te do 500 grammes, fr. 3.80. — 250 gram- \%i
; Ç_f  (&^m& mes

' fr- 2- — Boîte-échantillon , 70 cent. M

i 1̂ _^É_ 3 ^ - - Traités scientifi ques concernant l'emp loi et les Bj

/^-te*̂ Pl.b.
r
-to'ifwê. ok résultats obtenus avec le Cacao aux Glands seront S§rf

x^1̂ ^^^® fournisseurs brevetés expédiés gratuitement et 
franco. 

L;,';|
tj ry^&SœgS, de sa Majesté o 7 r 7 ¦ J ) T'C\
mfk ^M^^^i- I e Roi tfa .eig- s bouts fabr icants  :

T7̂  ̂ c™- ', Frères STOLLWERCK, Cologne. |.]
Dans toutes les pharmacies ; à Neuchâtel, dépôt général chez Ch. FLEISCH- |

MANN, pharmacien. k i

Tonique >,<^^^^sv Au QulRa m SAnale p tique /mÊ^^â^K Suc do viande m M g

le plus énergique TajBg|__s|gal_i«_S8i ^a ^u')Stances pS ^5 r/T
que doivent employer ^_^^^îq\^A !^^mff a')S0lumetlt indispensables ËM -*a ^Convalescents , Vieillards , ^^S^_̂ ^^^^^_^  ̂au 

Développement 
de la H p QFemmes et Enfants débiles ^^^^^0ÊKSS  ̂^'

ia
'r musculaire et des H * 27^

et toutes les Personnes délicates '<^g^^^^^^ Systèmes nerveux et osseux B ^ î *

Le "V"I _>8" I3-E3 "VI.___.__-i est ITieureuBe Association des Kj -g f *f i,
Médicaments les plus actifs pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Q 5. t__J
Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique, 9 | ___ ) m 2
l'Age critique, lTStiolement, les longues Convalescences, etc. En un mot, Bj I " ^___\
tous ces états de Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux H jTT
auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés. H P_â|

L YON, Pharmacie J. VIAL , 14, rue de Bourbon, L YON m
> M̂-___________-__-__l__________-B_-______________J____MB S

A vendre une belle zither en très
I bon état, avec ses accessoires. S'adres-
I ser au magasin de coiffure, rue des
; Bercles 1.

A vendre d'occasion un beau po-
tager et un billard ; les deux presque
neufs. S'adresser à l'hôtel de la Croix
fédérale, à Neuchâtel.

A vendre, pour cause de départ , une
machine à coudre très peu usagée, à bas
prix , chez François Mury, Hôtel de Ville.

I BONNE OCCASION

rue de l'Industrie n° 20, 1er étage, une'
jo lie voiture d'enfan t presque neuve, et
un potager « G-acon » avee accessoires,

j bien conservé ; le tout à un prix très rai-
! sonnable.

Â YENDRE

A vendre de gré à gré , dès mardi 18
août, Grande-Brasserie 34, 2me étage,
les obje ts 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 35 centimes la pièce.

BEURRE _FR iVIS
de montagne, arrivage tous les jours , à
la laiterie-épicerie rue du Tem-
ple-Neuf 13.

Pour faciliter les ménagères , on ven-
dra , dès ce jour , au dit magasin , de
petits pains de beurre depuis 20
centimes pièce, jusq u'à la grosseur
d'une livre.

Thuner Kâsli

Vin blanc de Neuchât el 1884 el 85
S'adresser à Zirngiebel-Roulet , rue du

Seyon.

')- *- .¦¦ i : >| DE | - ^' *';¦' - -.' ^ "̂ ^E-t

| j.,-- -"; -_ -J Ciiirurg icn-Denliste , 9

EAU DENTIFKICE.
Très rafraîchissante et d'une saveur agréable,

cette eau fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac.

Employée pure, elle est un remède très effi-
cace contre les maux de dents.

Ne contenant aucun acide et préparée avec
le plus grand soin , elle remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre.

Le flacon 1 fr. 75 et 3 francs.

POUDRE DENTIFRICE.
Cette poudre, très fine , impalpable, ne con-

tient rien qui puisse altérer l'émail des dents ;
elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
les gencives et peut sans aucune crainte être
employée une fois par jour. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons.

La boîte de poudre dentifrice 1 fr .  50. ]
Dépôt au Bazar Schtitz et Seïïm_ et au ma-

gasin Savoie-Potitpicrre , à Neuchâtel.

RÉDACTION : ^_ Teraple-Nenî , 3
Les lettres non affranchies

et anonymes no sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3J_.mple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



I 

Dartres, Boutons, Feux,
rougeurs, démangeaisons, acnés (points noirs sur le nez), pellicules et croûtes
de la barbe et des cheveux etc. sont prpmptement et ! sûrement guéris (nomb-élises
attestations) par l'emploi du

¦raEFI SAVON SOUFRE et GOUDRON 5
tfflf* de G. CALLET chimiste NY01T près Genève =0

il %Û W ll| (ancie'-riement G. CALLET et Co.) •"i'l»«^ IMJ J
_eit '-x 'dè'llént savon de toilette, r_fe6T_imii_ .de par nombre de docteurs, est bien su-
périeur à tous les savons au goudron seul. Il dissipe toutes les impuretés du
mfi- 'M! procure à là péair Tiné' frà.chernr et une souplesse incomparables. 80 Cts.
'4ë'__ b_ i. éjivi chamois. Gros : Anguille Amann, Lausanne. Détail dans toutes¦*>'»<¦> . '¦>' < ' '¦¦ les pharmacie'.1 et bonnes drogueries. '

A LA «0B00NWE PpiilRi
[ ; l/ ;v i M 20,\ Rue ' :d!e l^ôpitâl,;4f \<Ji . ¦ 11|

1 Ŷ JBÊ^̂ ^̂  11

/ ' ___^^^^ l̂̂ ii__il̂ _̂̂ ^© ^gffïw y I
Sous l'hôtel du -Faucon, aVeucliatel

_ 7«tu. ™ >V> î: 'FEUILLETON 'i "f> '« >U Ji'r. ii '
¦liU hiït ,. fr*-i ni hr ii l i r  ' ! i rtnf Jltulin t .If  _

— Monsieur , commença Harrisson ,
j 'attendais l'honneur de votre visite. J'ai
deux communications à vous faire. La
première, c'est que j 'ai reçu ce matin
de monsieur votre père un chèque des-
tiné à me couvrir de la somme portée
à son compte sur votre demande. La se-
conde est d'une nature toute différente.
Le docteur m'écrit que vous l'avez con-
sulté sur votre intention , fort honorable
pour nous, de rechercher en mariage mai
nièce et pup ille. Je ne puis que vous ap->
prouver d'avoir fait vos premières ou-î
vertures à celui qui devait naturellement
les recevoir. Si vous m'aviez pris pour
confident , j e vous aurais loyalement pré-
venu de certaines circonstances que vous^
ignoriez, comme tout le monde les igno-,
re, à commencer par Elenitza elle-même.

j I Maurice allait!.;.dire ;, .quelque,, jqhqppj f
Harrisson l'arrêta de ' _a main. Celui-là
vie parlait pas souvent; mais, quah d il

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

s y mettait , c était sérieux . Il continua ,
du môme ton calme et précis :

— Votre père, que sa profession fit
entrer dans l'intimité des Rennefort, ne
fait qu'une allusion discrète à ces cir-
constances. Mais il m'informe qu'elles
rendent à ses yeux le mariage projeté
par vous à jamais impossible. Voilà qui
est net. Moi , Blonsieur, j 'aime les situa-
tions nettes. Aussi je suis fort obligé au
vieux docteur de la prudence qu 'il témoi-
gne en vous faisant entreprendre ice long
voyage;

Maurice passaitjd 'éto_W_ i__ _n _ 'b_ . éton-
neraient; Le flegme dé' cet Ècoàsaisv 'trou-
vant également natùr'èl^qt.S.-.1 -ùï ' .è'ii 'dit
son argent et qu'on lui rendît sa nièce
achevait, par la loi des contrastes, de lui
faire perdre son , sane.-fi,'oiS,1, •' ',' " ,

», i- n , ?M'i irtiKtlli!! !ii.iil!l [(v :.t. ;— Malis enfin , s éc^a-tTi], à supposer
que je parte- ce qt-i,; s n'pst .pas' sûr, vous
voudrez i bien trouver!,,bon que j 'aie un
entretien avec miss Elenitza ?

— Non certainement,' ' Monsieur . De
deux choses l'une, ou yq(i)S diriez là vé-
rité à ma niëée et,; ae ' serait, dans l'état
des choses, une mesure; prématurée ; ou
vous ne la lui diriez p'à^' ë. àlbfs je me
demande ce que yousAj^otataietf^bîëi. lui^
dire. Jamais, tant que je serai son tu-
teur, elle n 'épousera un homme dont la
famille n'aura pas tout connu et tout ac-
cepté.

— Pourtant^ s'il faut vous le dire, votre
nièce et moi nous sommes engagés. J'ai
donc le droit.;. r !i i

— Parbleu ! Monsieur , tel que vous me
voyez, j e fus engagé deux fois avant que
miss Barkshiredevînt mistress Harrisson.
D'ailleurs , vu l'ignorance où vous étiez ,
votre engagement devient parfaitement
nul.

— Mais si je refuse de partir ?
— Vous n'agiriez pas en loyal gentle-

man , et, alors, ce sera ma nièce qui
partira , je vous en donne ma parole d'hon-
neur.' .' î l :' .T'X .:' '. \' — Du moins vous me perniéttrez d'é-
crire à ma fiancée ; car c'est ma fiancée,
Monsieur.

— Une seule lettre, et pour lui dire
que les devoirs de votre carrière vous
éloignent d'elle. D'ailleurs, si jamais vo-
tre père change d'avis, ma nièce est à
vous.

— Mais que pensera-t-elle de moi ?
-r- Ce que je lui dirai moi-même, ne

pouvant lui dire plus : à savoir qu'il n'y:
a pas dans le monde entier un homme
plus estimable. Soyez sûr queje le lui ré-
j.é.ër'ai chaque fois que l'occasion S'en
présentera.. Quatot-à'¦-là _ _..-, ,celai vousj
regarde.

Hélas ! « la suite -> ressemblait fort à
quelque chose d'impossible. En somme,
tout concourait à montrer à Maurice

qu 'une seule issue lui restai t : fléchir
son père. Pour commencer, il fallait
obéir et se mettre en route. Il se Ieva,;
tendit la main à l'Ecossais et lui dit :

— Monsieur, avant la nuit , j e serai sur
le chemin de la Chine. Vous compren-
drez sans peinq que je n'aurais pas be-
soin d'aller si loin si j 'abandonnais un
espoir qui , géra, bientôt, j 'espère, une
réalftél ff Wff r «ne j foik/ _L j p' ufe-je
avoiï ' lW1 '1 triste 1 t.iheii. 1 d. ' .aire '! mes
adieux...? i .

— Non, rép éta Harrisson. N'insistez
pas. Quand j 'ai dit une chose, elle est
dite. " 

\ :,' ' i  '- .. .
— Alors, Monsieur, écputez-môil Sur

mon honneur, ou je mourrai garçon, ou
je mourrai le mari dé votre nièce. Voiilez-
vous le lui dire comme témoin de ce que
vous venez d'entendre ?

Harrisson avança les lèv.eè; j férinàiles
yeux et tira les longs poils de ses sour-
cils, ce qui était chez lui l'indice d'une
réflexion profonde. Puis il répondit : . , ¦, >
¦ V- Je le lui diraij Monsieur ; car, d'a-

près ce que j'ai rvu . en vous, je vous
drdis capable de^bien deisi choses. Seu-
lement, vous savez ce qui est convenu '¦:
r_èn qu'une lettré poW àhnbhcôr votre
départ, et ensuite silence!" à' moins qu'il
n'y 'ait 'dii' n.uveau ." '

(_ 1 suivre.)

¦rwi ¦ > n i [ : ; ( >  ¦luir nc ;  -E t r i E H J 'J M . ¦¦ , t . u ' ' |  - n
.t - f. -. . .1.11015 .«rtABfA/M -St '"»' '•'".')Ii| ,rr ,

Par LÉON DE TINSEAU
t'ii:: •) ! ! '>

Chez Jean iSiitter , vpituriër, Terreau'},
nf 7,/ on petit avoir dès maintj enant aki .
bois' en Cercles au prix de 9Q cent .r lp
foyard et 70 cent, le Sapin. K |

'Foyard ' poiir cheminées et autres à
13 fr . 50 le stère rendu à domicile. Sa-

ip in , 9 fr. — Fagots secs. .

BOIS A BRULER i
. .  y N i ' T .. .* t ' . . . .  f _ ¦ j * • ¦ _ •* -

A i l  C W n D C faute de place, une
V i U l U n t  belle table ror.de, '

rUe'de l'Oratoire 1, 3me étage, Im porte.

ançj cn eneavage de M. Maxjmilien de Meuron
Pour le mois de septembre ou octobre,

mise en perce : .
1° d'un laigre vin blanc 1884 crû delà

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

crû de la ville ;
3» d'un laigre de 30,000 litres de

vin blanc 1885 encore sur lie et i
dont le transvasage aura lieu vers la fin j
de septembre. j

Le tout pour livrer en fûts ou en bou- j
teilles. j

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

Cave de C.-A. PÉRILLAR D

GLICES k TABLEAUX
P. STUDER, 3, rue de la Gare. !

Dorures et encadrements en tous genres.
Vente à des prix excep tionnellement

réduits d'un grand choix très varié de
glaces et tableaux achetés à des
prix très avantageux.

Tous les travaux de dorure sur bois et
d'encadrements sont exécutés avec soin ,
célérité et à bon marché.

FABRI QUE DE FLEURS
Nous avons l'honneur d'annoncer à la

population de Neuchâtel et des environs
que nous venons d'ouvrir une fabri que
de fleurs. Le magasin de détail , qui se
trouve rue du Trésor 11 (Place du Mar-
ché), sera toujours pourvu d'un riche
choix de nos articles.

Neuchâtel , le 6 août 1886.
CATTIN & SIMONET.

THé RECTORAL
AUX Hj ERBES DES ALPES

Anti-spastitrodique et anti-glaireux ;;
souverain cohtre les rhumes, catarrhes,
grippes, bronéhites, asthmes, etc., etc. :

Ce plus efficace' de tous les thés pecto-
raux connus. :

Prix djë la lioite : i Fr.
Dép ôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à]

la (.haux-de-Fo tads, Theiss au Locle , Chapuis aux
l'onts , et Dardel à Neuc hâtel.

Éviter les contrefaçons .

npi l n nr  en mottes de lre qualité ,
.DLUnnL fr. 1.10 la livre , et au

j détail 'fr. 1.'20, àii'épicërie-lâitierïié
i Temple-Neuf 13 j : / \ '¦' ; f '0-

I.IÉlÉiB̂ ï^Wi'Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour
combattre avec s^çcè ĵ '^p pauvrisseincut
du saug,:ranëm-é^t!__. faiblesse de l'esto-
mac. Pharmacie FLEISCHMA NN ,Gif and' rue 8, Neuchâtel.

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

ON DEMANDE A ACHETER
!*<•- '«v.-rovu •:.* . +\ ¦',' - . • ;¦ ' ¦ " :¦ ¦ :v .î.v

On demande à acheter de rencontre une.

vis de pressoir en fer
i avec accessoires, le tout en bon état et
. d'une grandeur moyenne.

Adresse : E.-Aug. Sandoz , café Jean-
j Louis, à St-Blaise.

i 284 On demande à acheter , aux abords
; immédiats de la ville , une petite pro-
| priété comprenant maison d'habitation
| de 7 à 8 chambres et jardin y attenant ,
I jouissant de la vue sur le lac et les Alpes.
; S'adresser au bureau d'avis.
I _ _̂^ r 

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

j On achète des habillements et de là
j chaussure d'occasion, chez J. Kuffer , rue
| du Poteaux , n° 8.

j On demande à acheter d'occasion un,
| bicycle. S'adr. Rocher 28, 1er étage, n ¦'.!
! ^—

Demande de Propriété

i Jolie chambre à louer , pour un mon-
I sieur rangé. Industrie 19. ;
i ;—--  ̂ — '-—'¦ _ : 

A louer une jolie chambre meublée.
i Rue de l'Industrie n° 30, au second.
| u-l : Li '

j A louer pour Saint-Jean 1887,
! le vaste rez-de-chaussée et sous-sol oc-
j cupé par les Bureaux de la « Neuchâte-'
| loise », Promenade-Noire n° 5.
| _ _,
j 283 A louer, rue du Seyon , un bel
] appartement composé de 4 pièces et une
! cuisine avec eau, 2 chambres hautes,
| galetas et cave. Pour Noël prochain ou
I fin janvier , à volonté. S'adr. au bureau
j de cette feuille.

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

A LOUER



CAFÉ DU GUILLAUME-TELL
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Dimanche 22 août 1886
dès 3 heures après midi

BAL CHAMPÊTRE
Musique de cuivre. — Bon accueil

attend les amateurs.
Se recommande, Emile TISSOT.
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P R O G R A MM 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 p hotographe
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 pro grammes.
Eugène DE DE ^OORDE,

directeur du Théâtre Morieux.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande pour la Chaux-de-Fonds

une bonne cuisinière parlant français
et sachant diriger un ménage soigné.
Gage : 30 fr . par mois. Plus une jeune
f ille très recommandée et ayant l'habi-
tude des enfants. Entrée immédiate. S'adr .
à Mademoiselle Huguenin , à Saint-Biaise.

On demande, le plus tôt possible, pour
le service des bateaux à vapeur, un som-
melier sachant cuire. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. S'adr. au
bureau de la Société ou au cap itaine du
bateau.

285 On demande, pour un grand mé-
nage, une fille robuste, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise. Entrée le 15
septembre prochain. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau du journal.

On cherche, pour l'Ang leterre, une
bonne française de 25 à 30 ans. S'adres-
ser rue de la Gare 1, chez Mme Knôry.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme, âgé de 21 ans,

exempt du service militaire, sachant les
trois langues, cherche une place de
comptable ou correspondant. D'ex-
cellents certificats ainsi que de bonnes
références sont à disposition. S'adr. sous
chiffre R. 3 R., poste restante, Neuchâtel.

Place pour un ouvrier et un apprenti
chez Léon Gauthier , graveur, à Saint-
Nicolas. — A la même adresse, on achè-
terait d'occasion une bonne lunette d'ap-
proche.

Deux jeunes gens intelligents et ro-
bustes trouveraient tout de suite de l'ou-
vrage dans un atelier. Se présenter chez
Mlle Durasse!, Evol e 33.

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

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.

CA."V:_E

ORGUES DE COLOMB IER
Les travaux d'installation du nouvel

orgue sur l'ancienne galerie du Temple
de Colombier , sont mis au concours.

Messieurs les entrepreneurs sont priés
d'adresser les p lans et devis à Monsieur
le pasteur Grether , président du Comité ,
jusqu 'au 1er septembre 1886.

CONCOURS

Dessin et Gravure sur Bois
Portraits. Paysages. Illustrations de

volumes et de journaux. Reproductions
artistiques. Gravures industrielles. Ré-
clames commerciales. Clichés pour jour-
naux d'annonces.

Le tout, composition, dessin et gravure,
à des prix modérés.

L'atelier de M. Georges Jeanneret est
installé aux Saars n° 1, Neuchâtel. On
peut aussi transmettre les commandes au
magasin de papiers peints de M. Jean-
neret-Œhl, 4, rue Purry .

Plusieurs femmes de chambres recom-
mandables, bonnes d'enfants et domesti-
ques pour faire tout le ménage, cher-
chent des p laces à Neuchâtel . S'adr. à
l'Asile rr Daheim n, Zeltweg 7, Berne.

279 On demande, pour une jeune fille
qui parle l'allemand et le français, une
place dans une petite famille pour aider
dans le ménage ou dans un magasin ;
prétentions modestes.

S'adresser au bureau d'avis.
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.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme
qui a passé deux années dans une Etude
de notaire, cherche à se placer daus 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.

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.

Il f ARf Aï I W cn offre à louer'il LUlH_ __ _- __ __ L. pour la Saint -
Martin prochaine, un plain-p ied composé
de 3 chambres, cave, bûcher, chambre
haute et une partie du ja rdin attenant,
dans une belle position. S'adr. à M.
Théodore Crone, n° 38.

A louer , tout de suite, Ecluse 26, au
rez-de-chaussée, logement de 3 chambres
et dépendances. S'adr. Etude Lambelet ,
notaire.

On demande une apprentie blanchis-
seuse. S'adr. rue Saint-Maurice 4, chez
Mme Schwander-Steiner.

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.

APPRENTISSAGES

r> __ . r_ «_ i.Yi . et dîner pour demoisel-
JL eilMUll leg fréquentant le col-
lège ou l'école normale. S'adresser Ave-
nue du Crêt 12, rez-de-chaussée.

A i  n i i r n  dès maintenant, une écu-
L U U t n  rie pour 9 chevaux , avec

fenil et remises, faubourg du Château 5.
S'adr. Etude Guyot , notaire.

Pour tout de suite , une belle chambre;
vue rue du Seyon , entrée rue du Râteau ,
n0 1, 3me étage, à gauche.

Pour tout de suite ou dès le 24 septem-
bre, un logement composé de deux gran-
des pièces, cuisine avec eau.

Pour Noël , uu logement de trois pièces
et cuisine. S'adr. à Mme Wœlf_lé , rue de
l'Hôp ital 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, pour le 24 septembre
ou pour Noël prochain, un loge-
ment de sept chambres, cuisine
et dépendances, situé au 3me
étage, Place Purry 4, ancien hô-
tel du Mont-Blanc. S'adresser à
M. Elskes père, 1" étage, même
maison.

A louer pour de suite, un rez-de-
chaussée et un premier étage, l'un et
l'autre de cinq pièces, cuisine et dépen-
dances; jardin , eau et gaz. S'adresser
Cité de l'Ouest 4, au rez-de-chaussée.

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

A LOUER :

Un ménage soigneux, de deux person-
nes, demande à louer pour Noël un petit
logement bien situé et au soleil . —¦ A la
même adresse, on demande à acheter un
fauteuil bien conservé. S'adr. rue des
Moulins n° 4, à l'épicerie.

On demande à louer , pour le 24 sep-
tembre, un petit logement de 2 à 3 pièces,
agréablement situé. S'adr. rue Saint-
Honoré 2, 2me étage.

ON DEMANDE A LOUER

Perdu en ville un médaillon en or avec
photograp hie. Le rapporter rue des Mou-
lins 9, contre bonne 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Une jeune fille partant pour Londres
à la fin du mois, désire trouver une com-
pagne de voyage. S'adresser à Madame
Julie Maire David , à Peseux.

AVIS DIVERS

Le docteur GEORGES DE
MONTMOLLIN (rue de l'Hôpi-
tal 7) est absent pour service
militaire.

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 préci s, prière de s'adresser au citoyen

E.-J. Lehmann, agent d'aff aires , à Neuchâtel.
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f % ^_3Sujets 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 , kangou rous , 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 serpen ts-boas, 5 croco-
diles.

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

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

Toutes les productions sont exécutées par M"" EMMA KLEEBERG.
Après chaque représentation repas de tontes les bètes féroces .

PRIX DES PLACES : 1" place 1 fr. 50 — 2""> place 1 fr. — 3°>° place
50 cent. — Les enfants âgés de moins de 10 aus accompagnés d'adultes ne paient
que la moitié des prix pour les 1'" et les 2m"s p laces.

La ménagerie est éclairée par 80 becs de gas ; elle est ouverte de 0 heures du matin
jusqu 'à 9 heures du soir.

Veuve KLEEBERG.

Les amis de la Société de jeunes gym-
nastes u L'ADRESSE » sont cordiale-
ment invités à partici per à la course an-
nuelle qui aura lieu le dimanche 22
août 1886 , et dont le but est 7a tour-
née de Moron.

Rassemblement à 3 heures du matin ,
devant le café des Alpes.

I_e Comité.
P.S. — Prière de se munir de vivres.



FAITS DIVERS

Un vol considérable vient d'être com-
mis au préjudice de la Société générale
de Paris. Un garçon de recettes de cette
Société, nommé Auguste Pallet, attaché
au bureau situé rue du Temple, 51, a dis-
par u samedi en emportant la recette de
la veille qu 'on évalue à 110,000 fr. Pallet
est âgé d'environ 45 ans. Il est grand ,
maigre, a la figure osseuse et pâle, et
porte des favoris clairsemés. Son signale-
ment a été envoyé de tous côtés par le
télégraphe.

INVENTIONS & DÉCOUVERTES
Matière sucrante artificielle . - Falsif i-

cation du sucre. — Où s'arrêtera l'art des
falsifications? A la Société d' agriculture
de France, séance du 28 juillet , M. La-
dureau a signalé un curieux produit de
laboratoire qui pourrait bien faire concur-
rence au sucre de canne et au sucre de
betierave. C'est M. Fahlberg, de Leipzig,
qui a retiré ce produit de la benzine; il a
un nom difficile à retenir. C'est la anhy-
droorthosul fame nbenzoïque ou sulfinide
benzoïque. Son pouvoir sucrant est égal
à ceut fois celui du saccharose. Il paraî-
trait que M. Fahlberg monte en ce mo-

ment une grande usine en Allemagne pour
la fabrication de ce produit. La sulfinide
benzoïque serait un antiseptique puissant
comme l'acide salicy li que; elle ne serait
susceptible ni de fermentation ni d'assi-
milation; elle passerait sans aucune mo-
dification à travers l'organisme humain;
on la retrouve intégralement dans les uri-
nes, et sa solubilité dans l'eau serai t seu-
lement de 4 grammes par litre à 15 de-
grés ; mais elle est très soluble dans l'al-
cool et dans la glycérine.

Ce nouveau composé laisse le champ
libre aux falsificateurs. On pourrait faci-
lement donner , par son intermédiaire, un
pouvoir sucrant considérable aux glucoses
cristallisées du commerce. Et peu à peu
il serait à craindre que le sucre de canne
ou de betterave fût remp lacé dans beau-
coup de produits par ce composé chimi-
que. Il y a donc lieu dès maintenant de
prendre des mesures contre l'introduc-
tion dans la consommation de ce pseudo-
sucre.

H. DE PAR VILLE .

— M. Albert de Haller parle, dans le
Journal de la Société d' agriculture de la
Suisse romande, d'une nouvelle invention
américaine.

A propos de l'Amérique, où il signale
d'abord une grande diminution dans la
production du blé qui aura pour consé-
quence une réduction considérable de
l'exportation en Europe, puis une crise
grave de l'industrie laitière par la fabri-
cation des beurres artificiels, M. de Haller
écrit ce qui suit :

« Avant de quitter l'Amérique , ce pays
des inventions, notons en une qui pour-
rait à l'occasion contribuer au relèvement
agricole et qui fait déjà l'objet d'une in-
dustrie. Elle a pour objet la fabrication
du pap ier avec de l'herbe ordinaire , de
l'herbe de prairie.

Ce pap ier d'herbe est, paraît-il , plus
soup le, p lus translucide et p lus blanc que
le papier ordinaire.

Par cette industr ie , le papier deviendra
beaucoup meilleur marché que n est ac-
tuellement celui fabri qué avec de la paille
ou du bois. Pour sa fabrication , on em-
ploie l'herbe avant qu 'elle ait fleuri ,
parce qu 'alors la fibre est plus flexible.
L'herbe doit être parfaitement sèche,
ensuite on la traite de la manière sui-
vante : On la fait d'abord passer sous un
laminoir pour séparer et casser les fibres
et enlever les dernières traces d'humi-
dité. On la transporte ensuite dans un
baril dont le fond est à jour , et là elle est
lavée à grande eau , de façon à ce qu 'elle
soit parfaitement nettoy ée.

L'herbe, ainsi préparée, est mise dans
une chaudière contenant une solution
composée de potasse caustique et de
soude. On la fai t bouillir pendant deux
heures . Ensuite, la matière passe dans
une solution de magnésie, puis de car-
bonate de soude; enfin , on la fait séjour-
ner dans un bain d'acide sulfurique; elle
n'en ressort qu 'à l'état de pâte blanche et
parfaitement propre à subir les diverses
opérations de la fabrication du pap ier. »

Bibliothè que populaire de la Suisse romande . —
Sommaire du numéro de jui l let  :
I. Le. bouquet de Cyclamens , nouvelle par Berlhe

Vadier. — II. Etienne Eggis, par L Dnchos.il.
— III. Le salon de Paris (fin), par Alb. Savine.
— IV. L'Europe et ses colonies , 1re partie , par
A. Clément-Kochat. — V. A Waterloo , sou-
venirs et impressions , par Ali. Ceresole. -
VI. Causerie géolog ique, par A. Jaccard , prof .
— VII. Poésies : 1. L 'éternité du juste , par
Daup hin - Meunier. — _ . Te souviens - tu ?
par Robin des Bois. — VII I .  Chroni que du
mois , par F. de Speng ler. — IX. Comptes-
rendus , par B. F.
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — L'ouverture des conseils

généraux n'a donné lieu à aucun incident ,
La plupart des anciens membres des bu-
reaux ont été réélus . Les présidents ré-
publicains , dans leurs discours, ont fait
appel à l'union entre républicains .

— Les journaux de Paris s'occupent
d'une brochure assez ridicule qui vient
de paraître sur le général Boulanger. Cet
opuscule renferme une biographie et des
images représentant le ministre aux di-
verses époques de sa carrière militaire.

Le ministre a fait inviter par somma-
tion d'huissier l'éditeur de la brochure
« d'avoir à cesser cette publication et
cette vente, qu 'il n 'a point sollicité l'au-
torisation de faire. » Le ministre a prié,
en outre , le préfet de police d'intervenir.

Algérie . — On écrit de Tipaza (canton
de Marengo) au Petit Algérien :

Lundi , vers six heures du soir , deux
je unes Espagnols , âgés l'un d'une ving-
taine d'années, l'autre de quatorze ans,
se prirent de querelle pour un motif des
p lus futiles: il s'agissait de savoir lequel
des deux ferait boire ses bœufs le pre-
mier.

Le plus âgé, qui était armé d'un fusil,
en menaça le p lus jeune. Celui-ci, furieux ,
parut fuir ; mais, courant à son gourbi, il
s'arma aussi d'un fusil et revint, en le
brandissant , vers son adversaire.

A cinq pas de distance environ , ces
malheureux jeunes gens se couchent en
joue et font feu en même temps. En même
temps ils tombent tous les deux. Le plus
je une avait été atteint en plein cœur ;
l'autre avai t eu le crâne fracassé. Leur
mort a été instantanée.
• ANGLETERRE. — Des troubles ont
éclaté sur p lusieurs points de l'Irlande.
Des rixes sanglantes ont eu lieu à Lur-
gan entre la police et les nationalistes ;
plusieurs blessés. A Dunganon , un pro-
testant a été grièvement blessé.

— Un train a été attaqué près de Por-
tadow, comté d'Ulster , par une bande
d'individus qui lancèrent des pierres et
tirèrent des coups de feu contre le train .
Personne n'a été atteint.

— Plusieurs individus ont encore été
arrêtés à Belfast et renvoyés devant les
assises. Belfast est tranquille aujourd 'hui ,
mais l'attitude de la population est encore
menaçante.

— Le bruit persistant court que M.
Parnell va se convertir au catholicisme.

— M. Gladstone partira pour le conti-
nent dans une huitaine de jours.

ALLEMAGNE. — Le tribunal correc-
tionnel de Leipzig vient de condamner
dix-sept personnes à trois mois de prison
pour avoir propagé, dans le royaume de
Saxe, des brochures socialistes contenant
des injures à l'adresse des autorités à
cause du maintien de l'état de siège à
Leipzi g et de l'expulsion de deux démo-
crates socialistes.

Le Tagblatt annonce que MM. Bebel
et ses amis ont interjeté appel du juge-
ment de Freiberg.

BELGIQUE. — On annonce de Gand,
Anvers, Mons et Charleroi la rentrée des
manifestants du 15 août. Partout l'ordre
a été parfait.

Après la manifestation, le consei l gé-
néral du parti ouvrier a fait remettre à
M. Beernœrt , président du conseil , une
pétition, digne de ton et modérée, deman-
dant le suffrage universel.

TURQUIE. — La Porte a interdit le
congrès littéraire qui était organisé par
la Société grecque le Syllogos, de Cons-
tantinop le, à l'occasion de son vingt-cin-
quième anniversaire, et qui devait s'ou-
vrir le 27 août. Tous les corps savants
de l'Europe étaient invités à ce congrès ,
et plusieurs délégués, parmi lesquels des
délégués français, étaient déjà arrivés.

Le prétexte de cette interdiction serait
que le Syllogos n'a pas demandé à la
Porte l'autorisation; mais en réalité l'in-
fluence allemande ne semble pas étran-
gère à cette décision.

Monsieur et Madame Jean Kaeser-S.alder
et leurs enfants ont la douleur de faire part
aux amis et connaissances de la p erte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère petite fille et sœur,

BERTHA -ÉLISA,
que Dieu a rappelée r Lui, mardi 17 août,
à l'âge de sept mois, après une pénible
maladie.

Les personnes qui auraient été oubliées
dans l'envoi des lettres de faire part sont
priées d'assister à son enterrement qui
aura lieu jeudi 19 courant, à 3 heures de
raprès-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Treille 7.

SOCIETE DE TIR
DES

SOUS- OFF ICIERS
Tous les membres ayant remis des

livrets de tir au Comité , en 1885 et 86,
peuvent les retirer auprès de M. Merlan,
magasin Henriod & Bickel .
(0-480 N) LE COMITÉ DE TIR.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Rég ional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fo nds.

—¦ Les actionnaires de cette Compagnie
ont eu une assemblée générale , samedi
14 courant , aux Ponts .

Le capital-actions est souscrit , les sta-
tuts ont été adoptés et le comité d'exécu-
tion, renforcé par un délégué de chacun©
des munici palités de la Chaux-de-Fonds,
de la Sagne et des Ponts, a reçu pour
mandat de faire terminer les études pour
l'entrée en gare de la Chaux-de-Fonds,
de passer des conventions avec l'Etat et
la Compagnie neuchàteloise pour l'exp loi-
tation , d'arrêter les devis et les tracés
définitifs , de s'adresser au Grand Conseil
pour la subvention prévue par la loi, en
un mot de suivre aux opérations né-
cessaires à l'exécution du chemin de fer.

La ligne pourra être livrée à l'exploi-
tation dans ie courant de l'année pro-
chaine.

NOUVELLES SUISSES
Chemins de fer .  — La société des oreil-

lers, qui a son siège à Paris , vient d'éta-
blir à la gare de Genève un service com-
p let de prêts d'oreillers. Un emp loyé
spécial de cette société, portant une cas-
quette avec l'inscri ption oreillers, tient au
départ de chaque train des coussins à
louer, pour la modique somme de 1 franc ,
à la disposition des voyageurs à longs
parcours.

Simplon. — D'après des renseignements
communiqués à la Gazette de Lausanne,
les experts techniques nommés par les
cantons intéressés conseillent pour le
Simplon un tunnel à deux voies qui aurait
une longueur de 15 km. et qu 'ils évaluent
à 60 millions.

Ils ne se prononcent qu 'en seconde li-
gne pour un tunnel à une seule voie à la
même altitude ; son coût serait inférieur
au précédent de 8 à 10 millions. Les sys-
tèmes Bange, Agudio et Fell ont été
écartés.

Fondation Winkelried. — D'après la
huitième liste des dons en faveur de la
fondation Winkelried, le total des dons
parvenus au Comité central s'élève à la
somme de 354,669 fr. 97.

BERNE . — L'assemblée munici pale de
Nidau a décidé qu 'à partir du 1er ja nvier
1887, les cours de l'école secondaire se-
raient complètement gratuits.

ZURICH . — Le Grand Conseil a refusé,
à l'unanimité, la démission de son vice-
président , M. Treichler, dont les journaux
libéraux avaient critiqué l'attitude dans
la question de la grève des serruriers.

— Mmo Brunner a succombé samedi à
ses brûlures; son mari était assuré pour
5000 fr. sur la vie, et pour 10,000 fr. à
l'assurance contre les accidents. La ca-

tastrophe d'Adlisweil a coûté ainsi trois
vies humaines.

SCHWYTZ . — Une grève a éclaté à Ein-
siedeln. Une partie du personnel de l'im-
primerie des frères Benziger, éditeurs
d'ouvrages catholiques et de dévotion , a
suspendu les travaux.

FRIBOURG . — Vu les nombreuse s dé-
couvertes de nouveaux foyers d'infection
phylloxéri que dans les vignobles suisses,
les commissions de surveillance, établies
dans les districts du Lac et de la Broyé,
on voué une attention toute particulière
au vignoble fribourgeois , qui a été à p lu-
sieurs reprises minutieusement inspecté.
Jusqu 'à ce jour , dit la Liberté, aucune-
trace du phy lloxéra n'a été signalée; par
contre, le mildew fait des ravages dans
quel ques vignobles, soit du Lac, soit de
la Broyé.

VAUD . — Un triste accident est arrivé
dimanche matin à Gland. Mm" C. se ren-
daient en voiture, en compagnie de trois
autres personnes, de Gland à la gare,
distante d'environ cinq minutes du village.
Chemin faisant, et arrivé à un contourne
cheval s'emporta et la voiture fut renver-
sée; les personnes furent projetées sur
la route et traînées jusqu 'au passage de
la voie, où cheval et voiture furent heu-
reusement arrêtés.

Mm" C. sont grièvement blessées et on
craint sérieusement pour les jours de l'une
d'elles.

VALAIS. — Trois compagnies de tou-
ristes, parmi lesquelles fi gurait un garçon
de douze ans, ont fait lundi l'ascension du
Cervin.

GEN èVE . — Une foule nombreuse cou-
vrait dimanche la plaine de Plainpaiais
pour contemp ler les merveilles d'aéros-
tation promises par M. de Latour . Mais,
à la grande surprise des spectateurs ,
l'appareil aéronautique , composé d'un
ballon central et de quatre autres ballons
beaucoup plus petits, ne s'est élevé qu 'à
quel ques mètres du sol et a échoué sur
un des petits maronniers du chemin du
Mail.

M. de Latour attribue son insuccès au
poids exceptionnel du gaz de la Ville,
très chargé de carbone, excellent pour
l'éclairage, mais non pour l'aérostatiôn.
Il promet de prendre sa revanche avec
une nouvelle ascension qui aura lieu di-
manche prochain.

SOIR éE FAMILI èRE
VENDREDI 20 AOUT 1886

à 8 heures du soir
Al JARDIN DE L'IIOIEL DES ALPES (Gare)

Messieurs les membres passif s
et leurs f amilles sont cordialement
invités.

ORPHÉON

Demande d'échange
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).

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

Louis KAISER , à Bâle,
seul représentant

pour la Suisse de la Red Star Line.
¦¦M---— ¦—- H------------- I V^______J-i

Monsieur et Madame Pochon-Jordi et
leurs familles ont la douleur de faire part
à leurs parents et connaissances de la mort
de leur cher enfant,
GUSTAVE - ADOLPB E,

que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 2 mois
et demi, après une courte maladie.

Cortaillod, le 17 août 1886.

j-_-_-__-___H-___-__-----__n_w-n-m-«--____--_«i

Mesdemoiselles Ida et Mathilde Alioth,
Messieurs Jules, Eugène, Alphonse et Fritz
Alioth, Madam e 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; 

CHRONIQUE LOCALE
— Le Journal pour la confiserie et la

boulangerie suisses, qui s'imprime à Bâle,
mentionne, à propos de l'Exposition d'An-
vers, deux industriels de notre ville qui
ont obtenu des distinctions: M. G. Leh-
mann a reçu, dans le IIIe groupe Pâtisse-
rie, une médaille d'or, et M. Glucker-Ga-
berel une médaille de bronze , dans 1©
même groupe.


