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ECONOMIE

Cafés Torréfiés
_EIST Gn=i^viisr is

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuehâtel (Suisse).

Rentrée des Classes
Toutes les fournitures

pour l'écriture et le dessin.
Grand choix. — Prix avantageux.

CHEZ

wmmm ê mm>®%
6, Place du Port , 6.

Gros &. IDêtetil

A N N O N C E S  DE VENTE
A vendre, pour 140 francs , un grand

bicycle. Ecrire ou s'adresser de midi à
1 heure, à M. Gilliard, Poteaux 2, au 2me.

Cave (le C.4. PÉRILIARD
ancien enca.agc de M. Maximilien de Meuron

Pour le mois de septembre ou octobre,
mise en perce :

1° d'un laigre vin blanc 1884 crû de la
ville, 1er choix ;

2° de plusieurs vases vin rouge 1885
crû de la ville ;

3° d'un laigre de 30,000 litres de
vin blanc 1885 encore sur lie et
dont le transvasage aura lieu vers la fia
de septembre.

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

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

OCCASION
On offre à vendre une jolie broche et

collier en argent , ancienne bijoute rie et
travail artistique. S'adresser à M. Alfred
Béguin , fabrique Cosandier frères cfe C°.

Bulletin météorologique. — AOUT.
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 21. Brise S.-E. sur le lac le matin.
Du 22. Br. en bas Chaumont le matin. Pluie

d'orage intermittente de 1 1/4 à 7 h. Orage
venant cle S.-E. de 4 h. à 6 h. du soir.

KÏVEAO »U LAO : 429 m. 70.

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

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

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

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

Les immeubles expropriés sont les sui-
vants :

Cadastre de Neuchàtel.
1° Article 2010, plan folio 33,

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

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

2° Article 2089, plan folio 24,
n0' 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 Neuehâtel.

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

Neuehâtel, le 9 août 1886.
Le greff ier de paix,

Eue. BEAUJON, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE
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GUÉRISON
.TF--F-.T' fa, T-rST-FÎ ET _R__A_T_>ia-A_T_____

par ce puissant dépurat i f  des Maladies Contagieuse*
les pins invétérées, des Maladies de la Peau , des Vices
du Sang, des Ulcères, et toutes les affections résultant
des Maladies syphiliti q ues.Técenies ou anciennes,telles
que les Accidents secondaires de la Bouche et de la
Gorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, les Glandes, les Gommes, les Bxostosts, etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D'OLLIVIER sont
Seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Parla ,

Seuls autorisés par le Gouvernemen t f rançala,
Seuls adm is dans les Hôpitaux de Parla.

R^aoïvEFŒHsr&E: de 34,000 1>.
Depuis plus d'un demi-siècle qne ces Biscuits sont em-

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

Traitement agréable , rapide , économique et sans rechute.
PARIS, rue de Rivoli , 62.-CoaEoltati.Di de là  5 h. et p_r Gomsp".Se troarent da __ tout ei les bonnes Phiriaiei ai di Fraie* et de l'Itriigir

|A Neuehâtel chez M. MATTHEY, pharm.|

HiFi, LUI & (T
STT-G^A-LL

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 el gratuit.
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Cenvalescents , Vieillards , t̂^^gappsj^gof au Développement de la E7 _ Q
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 ̂
*»¦

Le "VID^iT _0_E_l "VI.A_.1__- est l'heureuse Association des H j -e Q*g
Médicaments les plus actifs ponr combattre l'Anémie, la Chlorose, la Hr.. ~. £*"*
Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique, Nhj  ̂ ^__)
l'Age critique, 1T_tiolemont , les longues Convalescences, etc. En on mot, H __

I tous ces états de -Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux j§§ TJi
I auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés. M ; a-n

| L YON, Pharmacie J. VIAL , 14, rue de Bourbon, L YON

MERVEILLEUSE
^ 

INVENTI ON
T̂  ̂

POUR IMPRIMER SOI-MÊME, Mil r~,

^^^^^^&Ê&Baai0ff lË2^ :Eirr TABrFa ^
C'« FRANÇAISE DE L'AUTOCOPISTE

PARIS, Boolevard de Sébaitopol , 107, PARIS
«I CHU LIS PHINCIFAUX PAPKTIIM

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.

RJMGM : Uemple-Neuî , 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : UeipMeïïî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures.

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

K CORS AUX PIEDS K
cals, durillons , verrues

est, selon de nombreuses attestations,
_ W L'ACÉTIJI E '̂ M

du pharm. W a n k m i l l e r , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuehâtel , Dardel ;
Cernier , Jebens; Chaux-de-Fonds , Bech ;
Estavayer, Parcel - t,; Fleurier , Burnand ;
Loc le, Burmann. (H. 81328)



SAVONS MC- n/in
Dans toutes les In | Ifl 1 1

pharmacies ' 
¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ^^

contre les maladies de la peau.

Cave à louer
281 A louer tout de suite, à la Coudre ,

une belle cave voûtée, non meublée, avec
emplacement pour pressoir. S'adresser
au bureau de la feuille qui indi quera.

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

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 étao-e.

Mme Mouzzopou lo parut trouver le com-
pliment de l'ambassadeur de son goût.Elle
sourit de confiance, dit bonsoir aux hom-
mes et aux femmes qui formaient le cer-
cle, s'assit fort à l'aise dans un fauteuil
et se montra satisfaite de son entrée. En
ce moment, elle aperçut à la lueur des
torches les deux amis qui causaient à
l'écart.

— Excellence, fit-elle en minaudant,
il se trame des complots chez vous.
Quels sont ces conspirateurs qui se dissi-
mulent dans l'ombre ?

— Messieurs ! Messieurs ! appela l'am-
bassadeur, approchez , s'il vous plaît, et
faites voir qu 'il n'y a sur vous ni poi-
gnards ni poison.

— Le diable emporte la pimbêche !
grommela le secrétaire. Quand elle arrive
quel que part , il faut que tout le monde
soit sur le pont. Allons, viens; seulement
n'aie pas trop de succès devant le chef.
Il n'aime pas ça.

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

Ils se dirigèrent avec résignation vers
le groupe. Madame Mouzzopoulo tendit
la main au jeune dip lomate comme à
une ancienne connaissance. Tout à coup,
en apercevant Maurice, elle témoigna
une surprise partagée par le jeune
homme.

— Comment ! s'écria-t-elle, un peu
troublée d'abord ; c'est vous ! c'est
vous !

Tout le monde put constater que le
docteur était fort pâle, et celle qui cau-
sait cette pâleur ne fut pas la dernière à
la remarquer. Peut-être la causait-elle
un peu indirectement, mais n 'importe. Il
fallait entendre de quel ton protecteur
elle dit :

— Cher monsieur Villeféron ! J'ai un
véritable plaisir à vous retrouver. Je vois
d'ailleurs que, de votre côté, vous n'avez
pas oublié la rue des Roses.

Tout le monde considérait l'épisode
avec curiosité. Quelques femmes espé-
raient qu 'on allait découvrir un « cada-
vre » dans le passé de cette intrigante.
Madame Mouzzopoulo continua, imper-
turbable, en s'adressant à la galerie :

— Le docteur venait souvent chez
mes parents à Smyrne, quand j 'étais
encore demoiselle. Ah ! mon Dieu ! comme
c'est loin ! Étions-nous jeunes, dans ce
temps-là ?

Un sourire moitié pathétique, moitié

moqueur , acheva la phrase. Personne ne
pouvait s'y tromper : certainement ce
jeune médecin de marine avait été, j adis,
amoureux fou de la belle Smyrniote qui ,
sans doute, lui avait ri au nez. C'est
ainsi qu'on écrit l'histoire.

Inconscient du rôle ingrat que les
spectateurs lui attribuaient , Maurice de-
manda :

— Monsieur et Madame Léonidis se
portent bien, j 'espère ?

— Ils vont bien, merci. Très seuls
maintenant, les povres ! Mais vous, depuis
quand êtes-vous ici ?

— Depuis une semaine au plus.
La belle Annetta eût donné cher pour

pouvoir poser encore deux ou trois ques-
tions à Maurice. Mais la chose était im-
possible dans ce moment et dans ce lieu,
en face de la curiosité de tous ces gens.
Elle regarda fixement le jeune homme
pour tâcher, mais en vain , de lire sur
son front le motif de sa présence à Cons-
tantinople ; puis elle dit :

— Quand viendrez-vous me voir ?
— Mais, Madame...
— Eh bien, demain à quatre heures,

voulez-vous ? Nous causerons du bon
vieux temps.

Elle lui fit un sourire fraternel , comme
pour marquer qu'il pouvait être tran-
quille et qu 'on ne le mangerait pas. En-
suite elle lui tourna le dos et redevint

grande dame avec un joli soup ir , tel que
devait en avoir, à Holy-Rood, Marie
Stuart regrettant sa jeunesse et la cour
de France. Pauvre Démosthène ! pauvre
Doudou ! pauvre Kokooa Marigho !....
s'ils avaient pu voir leur Annetta rece-
vant un sorbet des mains d'un ambassa-
deur !

Laborde, assez intrigué et flairant la
suite d'une aventure, avait repris le bras
du docteur. Il lui demanda, quand ils
eurent regagné le coin sombre de la ter-
rasse :

— Est-ce que, par hasard , ce serait
pour elle que tu t'es fait envoyer ici ?

— Voilà, répondit Maurice en levant
les épaules, une question bien bête pour
un homme qui ne l'est pas. Tu as dû
voir que nous ne nous attendions ni l'un
ni l'autre à cette rencontre.

— Oh ! mon cher, ces étonnements-là
sont l'A B C du métier. Je puis, dans
tous les cas, te garantir une chose ; sur
les vingt personnes ici présentes, dix-
neuf , à l'heure qu'il est, sont convaincues
que tu as courtisé cette femme.

— Y a-t-il un moyen de les convaincre
du contraire ?

— Un seul : tomber amoureux d'une
autre. Voilà comment nous sommes ici.

— Je ne vous en fais pas mon com-
pliment. Quant à toi, tu sauras une
chose, c'est que, depuis deux ans, j 'ai
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MADAME

VILLEF ÉRON JEUNE
Par LÉON DE TINSEAU

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

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

Au magasin Fritz-J. PRISI
7, Rue de l'Hôpital , 7

Joli choix de fromages gras, au détail ,
depuis 70 à 80 cent, le demi-kilo et au-
dessus, mi-gras, 50 et 60 cent., bon mai-
gre salé à 40 cent.; en petites pièces de
10 à 20 kilos, à des prix très avanta-
geux.

Reçoit toujours les chevrotins de la
Vallée: Limbourg.

Tous les jours beurre frais de table et
à fondre.

C OU D'AMANDES &BANIILEUX
U de OSCAR PEEHN , Leipzig.

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

Seul dépôt à la pharmacie A. Dardel
et chez Hediger , parfumeur, à Neuehâtel.

(M. a. 2554 L.)

On demande à louer, pour le 10 sep-
tembre, une chambre meublée, avec al-
côve, à un prix raisonnable. Adresser les
offres par écrit sous les initiales L. V.
302 au bureau de la feuille.

On cherche à louer , pour St-Martin,
un logement de 3 pièces, si possible avec
un petit jardin. Adresser les offres H. B.
n° 3, poste restante Neuehâtel.

On demande à louer tout de suite , en
ville ou aux abords immédiats, un petit
appartement confortable de 2 chambres
et dépendances. S'adresser à M. Fréd.
Convert, agent d'affaires , à Neuehâtel.

ON DEMANDE A LOUER

A lni__ OI»  le 2me étage Evole 7, de
lU Llcl g chambres et dépen-

dances. S'adr. au rez-de-chaussée.

Papeterie Georges WINTHER !
Tous les livres en usage dans

les classes,
Grand assortiment de cahiers.
Fournitures pour le dessin.
Boîtes de mathématiques d'Aarau et

autres.
Serviettes et sacs pour collégiens.

Vente et achat de livres usagés.

RENTRÉE DES CLASSES |

ELIXIR STOMACHIQUE

DE MAMA-ZELL.
^^^^ 

Excellent rem_ .de

SBka\\\vBaawat8^=^ vient de l'estomac)
crampes d'estomac, constipation , indigestion
et excès de boissons, Ters, affections de la rate
et du foie, hèmorrhoides (.eine hemorrhoîdale).

Prix du flacon avec mode d'emploi, 1 fr.
Dépôt central : pharm. ,,-ium Sohntzengel"
C. BBADY i KREMSIER (Moravie) Autriche.

Dépôt général et expédition pour tonte 1»
Suisse:- pharmacie Paul Hartmann à
Steckb.r'n.

On peut aussi se procurer 1* véritable EU-Ut
itomacal de M-tria-Zell

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

Au Chantier de la Gare
G. G E N T I L  & PRÊTRE

Bois» touché
rendu entassé au bûcher, par stère, 19
cercles de 50 cm de diamètre ,
Foyard à fr. 16.50 le stère de 19 cercles.
Sap in » 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 .

On demande à acheter quel ques vases
de cave, ovales, avinés en blanc et en
bon état, de la contenance de 2500 à 4000
litres. S'adr. à M. Jacob Spichiger , ton-
nelier, rue du Neubourg.

On demande à acheter d'occasion des
habits de cadets. Rue des Poteaux n° 8,
au magasin.

ON DEMANDE A ACHETER

Chambre pour un coucheur . Rue de
l'Hôpital 18, au 4me étage.

A louer une jolie chambre meublée,
rue du Seyon. S'adresser rue des Mou-
lins 20, 3me étage.

A louer une jolie chambre meublée ou
non. S'adresser Avenue du Crêt 4, au 1er .

304 A louer une chambre meublée ou
non , pour une demoiselle. S'adresser au
bureau du journal.

Jolie chambre bien meublée, indépen-
dante. Seyon 11, au 3me étage.

A louer une jol ie chambre meublée
pour un monsieur rangé. ' Place d'Armes
n° 1, plain-pied. — A la même adresse,
à louer une cave, bonne pour y loger du
vin.

A louer une chambre mansarde meu-
blée. Oratoire 3, au 2me, à droite.

Pour cas imprévu ,à louer tout de suite
un logement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adr. rue de l'Industrie 22.

297 A louer , pour Noël ou plus tôt,
si on le désire, un logement et caf é-
restaurant meublé, bien situés , sur
la route cantonale , aux abords de la ville.
Prix : 650 f r .  S'adr. au bureau.

A louer , pour Noël prochain , le 1er
étage de la maison n° 2, rue St-Honoré,
composé de 5 pièces et dépendances ;
belle vue sur le lac et les Al pes. S'adr . à
Antoine Hotz père.

Logement remis à neuf, composé de 2
chambres, cuisine, cave et bûcher. S'adr.
à Jean Rosalaz , route de la Côte.

A louer un encavage d' un abord
f acile, pour 30 à 40,000 litres,
avec gerles et matériel au complet.
Conditions f avorables. S'adresser
au bureau du journal. 287

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 2mo 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.

A LOUER

Une brave fille allemande, bien dispo-
sée pour tout ce qui se présente dans un
ménage, cherche à se p lacer tout de suite
chez d'honnêtes gens ; elle entrerait vo-
lontiers dans une famille se rendant en
Amérique. S'adresser rue du Seyon 34,
au 1er.

Une brave fille cherche à se placer
comme cuisinière ou pour faire un mé-
nage, dans une bonne famille, pour le 1er
septembre. S'adresser au magasin Wyss-
Theiler, rue du Seyon.

Une personne ayant de bons certificats ,
sachant faire un ménage soigné, cherche
à se placer le plus tôt possible chez un
monsieur seul ou dans une maison parti-
culière. S'adresser à Mme Sigrist , rue
des Moulins 39, au 1er.

Une bonne cuisinière, propre et active,
habituée à tout ce qui concerne ce ser-
vice, qui a servi dans de bonnes maisons,
cherche à se replacer dans une honora-
ble famille, pour faire la cuisine ou tout
le ménage. Entrée immédiate ou à vo-
lonté. S'adresser rue du Temp le-Neuf 26,
3 me étage.

Une fille allemande qui comprend un
peu le français voudrait se p lacer pour
faire un ménage ordinaire ; elle peut pro-
duire de bons certificats. S'adresser rue
des Moulins 14, 3me étage.

294 Une fille allemande âgée de 20
ans cherche à se placer pour le 1er sep-
tembre comme bonne d'enfants ou dans
un petit ménage. Bon certificat à disposi-
tion. S'adresser au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Plusieurs logements
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.

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

S'adr. au bureau d'avis. 208

Jolies chambres meublées à louer , rue
Purry 4, au 2me, à gauche.

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.



! IMPRIMERIE j
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| IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES
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OUVRAGES DE VILLE, BROCHURES, FORMULAIRE S
xJirculaireSj d mf renions commerciales \
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On demande pour le 1er novembre un
jardinier non marié et bien recommandé.
S'adresser à M. A. Mayor , Faubourg de
la Maladière.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

A TTENTION !
298 Dans une bonne famille de Neu-

ehâtel, on prendrait en pension un ou
deux garçons qui auraient l'occasion de
fréquenter les écoles de cette ville. Vie
de famille et prix avantageux. Le bureau
du journal indiquera.

repoussé des liaisons, refusé des maria-
ges, fermé l'oreille aux supplications de
mes parents qui voulaient me retenir
près d'eux , tout cela pour garder la foi
que j 'ai donnée à une jeune fille.

— Et la jeune fille ? dit Laborde en
ouvrant de grands yeux .

—¦ Oh ! ça, mon ami , c'est comme la
question d'Orient : « On compte sur le
temps pour l'arranger ; » ce qui présume
qu'elle ne s'arrangera jamais. Tout le
monde le sait, même toi qui es pay é pour
la résoudre , mais parfaitement convaincu
qu'elle est insoluble .

Un mouvement dans l'entourage de
l'ambassadeur annonça que la belle ma-
dame Mouzzopoulo se rembarquait. Les
deux amis la saluèrent d'un peu loin,
mais elle ne parut pas faire attention à
eux . Cependant, depuis qu'elle était là,
elle n'avait cessé de les surveiller atten-
tivement, tout en ayant l'air d'ignorer
leur présence.

XXII
Le soir du jour où Maurice Villeféron

avait quitté Smyrne après avoir reçu de
son père la lettre que l'on sait, Elenitza
avait été appelée en conférence secrète
par son oncle et sa tante. Rien qu'à voir
leurs figures, elle avait deviné presque
tout. D'ailleurs, l'arrvée du paquebot fran-
çais, la journée passée sans nouvelles,
.cette visite mystérieuse de Maurice, re-

parti sans l'avoir vue, tout cela ne disait
que trop la véritable situation des choses.
Elle fut donc à peine étonnée de la
« communication » que lui fit M. Harris-
son dans un discours en trois points , soi-
gneusement divisé comme le sermon d'un
clergyman , mais moins long, Dieu merci !
Premièrement , les exigences de la car-
rière du docteur l'obligeaient à partir le
soir même pour la Chine. Deuxième-
ment, son père avait invoqué contre le
projet annoncé par lui des empêchements
légitimes et dont l'aplanissement sem-
blait douteux. Troisièmement, il était
convenu entre Maurice et le tuteur d'Ele-
nitza , gardien de la dignité de sa pup ille,
que tout rapport entre les jeunes gens
cesserait jusqu 'au jour — s'il devait venir
jamais — où M. Villeféron père aurait
retiré son refus.

— Quoi ! s'écria la pauvre enfant , pas
une lettre ?

— Si, répondit Harrisson, mais une
seule. On vient de l'apporter , la voici.

Alors il continua son homélie en fai-
sant l'éloge de Maurice et en déclaran t
que le jeu ne Français s'était conduit,
dans cette circonstance et dans toutes les
autres, en « parfaitement honorable gen-
tleman ».

Sa nièce ne l'écoutait pas plus que s'il
se fût évertué à faire l'éloge du soleil.
Qui songeait à douter de Maurice ? Elle

ne songeait , elle, qu 'à une chose : s'enfuir
dans sa chambre et lire ce billet qui lui
semblait bien mince entre ses doigts ;
mais on peut dire tant de volumes dans
une seule page ! Dès que la chose fut
possible, elle se retira et s'enferma chez
elle. Une heure après, elle était encore
assise à sa table, la tête dans ses mains,
les yeux machinalement attachés sur une
phrase qu'elle enfonçait dans sa mémoire
comme le prisonnier enfonce dans la
muraille le crampon de fer d'où dépen-
dent son évasion et son salut :

« Je vous ai donné ma vie sur le Tah-
tali. Quand vous regarderez la chère
montagne, souvenez-vous de ma pro-
messe. A vous ou à personne et, s'il
plait à Dieu , à bientôt. »

Ce qui l'étonnait , c'était le silence gar-
dé par Maurice sur la lettre de son père
et sur les motifs qui avaient amené un
refus aussi cruel. Dès le lendemain , elle
fit part de son étonnement à son oncle :
M. Harrisson lui répondit :

— Je puis seulement vous déclarer
que ces motifs existent. Vous les connaî-
trez quand je vous rendrai mes comptes
de tutelle, à votre majorité. D'ailleurs, il
ne dépend ni de vous ni de moi de les
aplanir.

(A suivre.-)

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

Louis-Marcelin Isoz, journalier, dom. à
Neuchàtel, et Adélaïde Schweitzer, jour-
nalière, dom. à Lunéville ( Meurthe et
Moselle).

Richard Steudel, négociant,Wurtember-
geois, dom. à Bâle, et Emilie Lorimier,
de Neuehâtel , y domiciliée.

Naissances.
18. Frédéric-Louis, à Johannes Pieren,

agriculteur, Bernois, et à Maria née Rot-
termann.

19. Edmond-Léon, à Adolphe Schlup,
charcutier , Bernois, et à Maria-Elisabeth
née Œsch.

19. Eugène, illégitime, Neuchâtelois.
20. Eugénie-Ida, à Jules-Albert Hodel,

relieur, Bernois, et à Thérèse-Ida née
Du mont.

20. James-Edgar, à Albert Bourgeois,
maltre-pharmacien, Vaudois, et à Amalia-
Adamine née Stacker.

20. Oscar-Armand, à Joseph-Candidus
Frei, typographe, Lucernois, et à Louise-
Madeleine née Roth.

21. Jeanne-Louise, à Henri-Louis Bes-
son, employé de commerce, du Petit-
Bayard , et à Louise-Rosine née Stram.

22. Pierre-Maurice, à Pierre-Jean-Joseph
Menth , ferblantier , Soleurois, et à Au-
gustine née Versel.

Décès.
18. Fritz Tschantz , ferblantier , Bernois,

né le 14 février 1851.
19. Ruth-Elisabeth, fille de Jean-Jaques

Meister et de Marie-Louise née Vaueher,
Bernoise, née le 8 août 1886.

23. Ida-Frieda, fille de Johann-Samuel
Bârfuss et de Anna-Maria née Zaugg, Ber-
noise, née le 12 mars 1883.

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.

On demande
pour la Suisse, une bonne d'enfants de
langue française , auprès de deux petites
filles de deux à quatre ans.

S'adr. sous chiffre M. 363 L., à Ro-
dolphe Mosse, à Lucerne. M.a .2324Z.

On demande , pour le Jura Bernois ,
une personne d'âge mûr , sachant bien
cuire, et pouvant soigner un ménage. On
exige de bonnes recommandations. S'a-
dresser à M. Probst, à Reconvillier .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu dimanche matin 22 cou

rant, sur la route de Serrières à Colom-
bier, un porte-monnaie contenant 18 fr
Le rendre, contre récompense, à M
Ochsenbein , cafetier , à Colombier.

Avis aux propriétaires
de vignes et aux vignerons.
Une grande partie du vignoble du pays

est atteinte du mildiou, qui se présente
comme la brûlure de la vigne. Le mildiou
n'est pas le résultat d'une p luie froide,
mais le fait d'un champ ignon s'imp lan-
tant sur Je revers de la feuille, qu 'il fait
jaunir sur les ceps de blanc et brunir
sur ceux de rouge, puis tomber. Le raisin
n 'étant p lus nourri par les feuilles est
ainsi arrêté dans sa croissance et mûrit
mal ou pas du tout.

Il est à remarquer que ce sont les
feuilles basses des ceps qui sont en gé-
néral les premières atteintes, probable-
ment parce que la vigueur de végétation
de ces feuilles, plus vieilles, est moins
grande que pour celles plus jeunes du
haut du cep. Il faut donc ô ter celles-ci le
moins possible.

Le traitement des vignes infectées de
mildiou est le suivant : Dans 100 litres
d'eau dissoudre 8 kilos de sulfate de
cuivre (vitriol) et 10 kilos de chaux vive
éteinte et dissoute à part, puis ajoutée au
reste du mélange. On asperge les ceps
au moyen d'un petit balai de riz ou d'un
pinceau de gypseur, de manière à ce que
le mélange tombe de haut sur les feuilles ,
ceci afin que le raisin en soit le moins
possible atteint. Cent litres suffisent pour
traiter cinq ouvriers environ.

DIRECTION DE POLICE.

IMCIPALITÉ DE NEUCHATELDEMANDES DE DOMESTIQUES
305 Une fille , j eune et robuste, con-

naissant les travaux du ménage et sa-
chant cuire, trouverait à se p lacer avan-
tageusement dans une famille de la ville
dès le 1er septembre prochain. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.
Le bureau de cette feuille indi quera.

Madame Ritzmann , à Chanélaz, de-
mande pour le 15 septembre, une per-
sonne bien élevée, j ouissant d'une bonne
santé et expérimentée pour s'occuper en-
tièrement de quatre enfants de deux à
dix ans, en passant l'hiver dans le Midi.

On demande, pour le 1er octobre, une
bonne cuisinière bien recommandée et au
courant d'un service soigné. Bon gage
assuré. Adresse : Madame Golliez , à Mo-
rat.

303 On demande, comme domestique,
dans un petit ménage soigné, une per-
sonne de 20 ans au moins, parfaitement
recommandée, aimant les enfants et sa-
chant très bien coudre, savonner et re-
passer. Entrée en septembre ou oetobre.
S'adresser au bureau du journal.

306 Une Bernoise, âgée de 20 ans,
cherche à se p lacer comme aide dans un
ménage où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français ; elle demande peu
de gage mais un traitement bienveillant.
Bons certificats. Le bureau du journal
indiquera.

Une jeune fille cherche une place où
elle aurait l'occasion d'apprendre à faire
la cuisine. Elle s'engage à faire tous les
ouvrages du ménage. Conditions favora-
bles. S'adresser rue Fleury 5, 3me étage.

Une fille vaudoise, qui sait bien cuire,
cherche une place pour faire un petit
ménage. S'adr. chez M. Magnin , Grande-
Brasserie n° 32.

Un homme de toute confiance, marié,
père de famille et connaissant à fond tous
les travaux de la campagne et les soins
à donner au bétail , ainsi que pour con-
duire chevaux et voitures, cherche un
emploi soit comme cocher , maître-valet
ou tout autre service de campagne. S'a-
dresser pour rensei gnements à Madame
Henriette Pernod-Reymond , au Chalet
Monruz , près Neuehâtel.

Une maison de vins à Bari (Italie)
cherche un tonnelier parlant français et
connaissant à fond sou métier , surtout le
soin des vins. Entrée le 15 septembre.
Gages : fr. 100 à 110 par mois. Chambre
gratis. Voyage payé. Inutile de se pré-
senter sans excellents certificats. S'adr.
à MM Wyssmann cfc Verdan , Neuehâtel.

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

Un bon jardinier âgé de 24 ans, con-
naissant les trois parties de cette profes-
sion, muni de bons certificats , désire se
placer tout de suite. S'adresser au jardi-
nier de l'hôpital Pourtalès , Neuehâtel.

300 On demande pour entrer de suite
une bonne ouvrière pour les aiguilles
de secondes. Le bureau du jo urnal indi-
quera.

Pour Tonneliers

Monsieur Louis KURZ , rue Saint -
Honoré 5, recommencera ses leçons à
partir du 1er septembre.

LEÇONS DE VIOLON

L'ÉCOLE
rue du Château 10, recom-
mencera le 30 août.

Pour terminer un bâtiment, on demande
à emprunter , pour une année environ ,
3000 fr. contre garantie. Adresser les of-
fres poste restante L. 10, Neuehâtel.

M me veuve Ganguillet rappelle
aux parents de ses élèves que les
leçons recommenceront le 1er sep-

i tembre , à 9 heures du matin , rue
| du Seyon 11.

ÉCOLEJ. JEANNERET , dentiste , est
de retour.

Le soussigné, de retour du service mi-
litaire, avise le public et spécialement
son ancienne clientèle , qu 'il entreprend ,
comme du passé, tous les travaux de fu-
misterie : garnissage de potagers et four-
neaux , correction de cheminées, etc. Tra-
vail prompt et soigné, à des prix mode-

Adolphe PRÉBANDIER,
fumiste-poëlier , rue du Seyon , n° 15.

AVIS DIVERS



NOUVELLES ETRANGERES

AUTRICHE-HONGRIE. — On pré-
pare au ministère de la guerre le budget
pour 1887 ; il sera supérieur à celui de
l'année dernière. Deux millions de florins
sont demandés pour l'amélioration de la
nourriture des troupes. On a aussi l'in-
tention d'augmenter le nombre des co-
lonels.

— Le commandant des troupes qui
forment la garnison de Prague a interdit
à tous ses officiers de fréquenter le res-
taurant du Casino allemand de cette
ville.

— Depuis trois jours aucun cas de
choléra n'a été constaté à Fiume, et l'épi-
démie paraît avoir complètement cessé
dans cette ville. A Trieste, l'épidémie
continue ; samedi on a constaté seize cas
nouveaux et trois décès.

ITALIE. — Le comité central de
Yltalia irredenta, résidant à Nap les,
vient de publier une protestation contre
la quadrup le alliance, c'est-à-dire contre
la participation de l'Italie à l'alliance des
trois empires.

DANEMARK. — La question des for-
tifications de Copenhague préoccupe
beaucoup l'opinion publique. La semaine
passée, les progressistes ont tenu un
meeting pour protester contre tout pro-
jet de fortifier la cap itale.

Le ministre de la guerre, le colonel
Bahnson , s'est prononcé en faveur du
projet dans une réunion de conserva-
teurs. Il a rappelé la guerre du Sleswig,
où Copenhague fut menacé par la flotte
autrichienne. Aujourd'hui , la flotte alle-
mande est supérieure à la flotte danoise.
Les fortifications de Copenhague s'impo-
sent, afin d'avoir un point d'appui per-
mettant, en cas de guerre, d'attendre le
secours d'un alli_ . Si ce secours n'arri-
vait pas, il vaudrait encore mieux pour
l'honneur national , résister deux mois
qu 'être obligé de se rendre immédiate-
ment. La mort d'un vieux souverain , a
ajouté le ministre , peut amener un conflit
europ éen ; le devoir du gouvernement est
donc de prendre des mesures en consé-
quence.

SERBIE. — Le ministre de la guerre
a ordonné la conscription des chevaux
pouvant servir à la cavalerie. Six dé pôts
de remonte ont été installés.

BULGARIE. — On mande de Sofia
en date du 22 août, qu 'en l'absence du
prince , MM. Karaveloff et Zankof ont
constitué un gouvernement provisoire.
Alexandre, qui passait les troupes en re-
vue à Widdin , a été fait prisonnier . Sa dé-
position est proclamée.

Le gouvernement provisoire bulgare
a rendu hier une proclamation dans la-
quelle il est dit en substance que le prince
a rendu à la Bul garie de grands services
sur les champs de bataille. Mais il ne s'est
pas suffisamment pénétré du rôle que de-
vait jouer la princi pauté comme Etat slave
et n'est pas parvenu à reconquérir la bien-
veillance de la Russie. C'est pour cela
que sa déposition est devenue nécessaire.

Le prince est prisonnier à Lon-Palanka,
mais il sera immédiatement mis en liberté
et conduit à la frontière.

Cet événement inattendu pourrait être
le résultat d'une conversation que les mi-
nistres bul gares, Karaveloff et Stambou-
lof , conseillés par un grand nombre de
députés du Sobranjé , ont eue dernièrement
avec M. Bogdanof , consul général de Rus-
sie. Les ministres ont été jusqu'à dire
qu 'ils quitteraient le pouvoir si la Russie
le jugeait nécessaire. M. Bogdanof répli-
qua que personne n'ignorait ce que le
czar attendait de la Bulgarie ; et, comme
ses interlocuteurs le priaient de leur in-
diquer les moyens de rétablir les ancien-
nes relations d'amitié entre les deux pays,
M. Bogdanof a dit, en terminant: «C'est au
gouvernement bulgare à chercher ces
moyens. La Russie ne se contentera pas
de simples démonstrations d'amitié ; elle
exige des actes prouvant la réalité de
cette récipiscence du gouvernement bul-
gare. »

FAITS DIVERS

L'aérostat de M. Glorieux , dont l'as-
cension vient d'avoir lieu à Bruxelles
pendant la fête du bois de la Cambre,
est parti emportant , avec l'aéronaute, M.
Buis, bourgmestre de Bruxelles , et M. le
Dr Godineau.

Mais quel aéronaute ? M. Glorieux n'o-
pérait pas lui-même. Il était à Huy où il
s'occupai t d'une autre ascension , et il avait
laissé à Bruxelles un délégué qui d'ail-
leurs paraissait très au fait .

Arrivés à 3,200 mètres au-dessus du
sol, les voyageurs aériens admirent le pa-
norama qui se déroule sous la nacelle.
Et tout en admirant , on cause.

— Vous avez déjà fait mainte ascen-
sion, sans doute? demande M. Buis à l'aé-
ronaute.

— Moi , pas du tout. C'est mon pre-
mier voyage.

— Un début , dit le docteur Godineau.
C'est étrange. Un aéronaute de profession
doit avoir fait son apprentissage avec son
patron.

— Mais j e ne suis pas un aéronaute
de profession .

— Qu'êtes-vous donc ? interrogent les
deux voyageurs.

— Je suis teinturier !
Le ballon était à une trop grande alti-

tude pour que la foule, qui essayait de
s'amuser au bois de la Cambre, entendît

les deux éclats de rire qui saluèrent cette
réponse ; sinon elle aurait fait chorus. Le
teinturier , cependant , n'était pas sans une
certaine teinture aéronautique, et à coup
sûr il avait la vocation, car le voyage
s'accomplit sans le moindre accident , et
la descente s'effectua dans les règles. C'é-
tait aux environs de Jodoigne. Il y a là
un château habité par un nabab bien
connu. Le nabab était absent, mais les
siens allaient justement se mettre à table,
quand ils aperçurent l'aérostat qui, des-
cendant , grossissait à vue d'œil.

— Un ballon ! un ballon qui descend !
Si nous invitions les voyageurs.

On retarde le dîner , on attelle et l'on
s'empresse vers le point probable de l'at-
terrissement.

A peine avaient-ils touché du pied la
terre que M. Buis et son compagnon de
voyage sont entourés, félicités et invités.

On les attendait. Les progrès de l'in-
formation moderne sont vraiment mer-
veilleux. Partir du bois de la Cambre en
ballon , avec un teinturier, et à peine à
Jodoigne, être découverts et priés à dîner
par des hôtes aimables qui ne manifes-
tent pas de surprise, qui ont l'air avertis
de l'événement. Les voyageurs n'en re-
venaient pas.

On pense bien que nos navigateurs
aériens ne résistèrent pas à un aussi cor-
dial accueil.

Le dîner, dit-on, fut charmant, et M.
Buis proclama que ce voyage et Baireuth
étaient ses deux sensations les plus ex-
traordinaires de l'année.

( Indépendance belge') .

Il vient de se passer à Limoges un fail
peut-être sans exemple et digne d'être
signalé. Le 17 août à neuf heures du ma-
tin , se sont présentés au bureau de recru-
tement de cette ville trois frères j umeaux.
MM. Georges, Hi ppol yte et Marcel Du-
cambeau, nés le 31 mai 1867, à Roche-
chouart (Haute-Vienne). Ces trois jeunes
gens , fils de M. Ducambeau , ancien juge
d'instruction à Rochechouart , ont con-
tracté au môme régiment , le 131me de
ligne, un engagement volontaire de cinq
ans.

Les saumons de Californie dans l'aqua-
rium du Trocadéro à Paris. — Le saumon
de Californie (salmo quinnat) a été intro-
duit il y a quelques années déjà dans l'a-
quarium du Trocadéro à Paris. Les sal-
monidés ne se reproduisent ordinairement
qu 'après avoir fait un séjour plus ou moins
prolongé en mer. M. Jousset de Bellesme,
directeur de l'aquarium , est cependant
parvenu, à force de soins , à faire pondre
les saumons de Paris, qui ne sont jamais
sortis des bacs du Trocadéro. C'est un
exemple d'adaptation intéressant. La der-
nière ponte a produit un nombre très con-
sidérable d'alevins. M.. Jousset de Bel-
lesme a songé à les utiliser au repeup le-
ment des affluents de la Seine. Les sal-
monidés indigènes du bassin de la Seine
ont disparu peu à peu, ce qui tient aux
modifications qu'a subies l'eau ; il ne
semble pas possible de les acclimater
tant que l'eau restera aussi souillée. Le
saumon de Californie, au contraire, vit
dans les eaux du Sacramento qui présen-
tent des conditions de température et d'in-
salubrité telles que nos saumons indigè-
nes y périraient ; non seulement le saumon,
mais encore la truite et l'alose. Il est donc
possible que le saumon californien se dé-
veloppe très bien dans nos rivières du
bassin de la Seine. Aussi M. Jousset de
Bellesme, aidé de son préparateur , M. E.
Juillerat , vient de tenter l'acclimatation
dans différents cours d'eau. On a lâché
non pas des alevins de six semaines,
mais des poissons de 9 à 12 centimètres
de longueur, capables de lutter contre
toutes les causes de destruction qui ne
manqueront pas. En dix voyages, 20,000
saumons ont été transportés et lâchés
sur beaucoup de points en Seine.

Le saumon de Californie est très rusti-
que, se développe très vite et sa chair a
beaucoup de délicatesse. A trois ans, les
poissons de cette espèce pèsent déjà de 2
à 3 kilogrammes.

CHRONIQUE LOCALE
— Les bruits les p lus étranges ont

couru en ville pendant quel ques jou rs,
à propos d'un accident arrivé, le 8 août,
à l'Hô pital communal deNeuchâtel. Nous
trouvons dans la Suisse libérale d'hier le
récit suivant de ce qui s'est passé :

« Nous apprenons qu 'un accident bien
douloureux s'est passé dernièrement à
l'hôpital de la ville. Une enfant de neuf
mois, par suite de la négligence de la
personne chargée de la surveiller , a glissé
dans la baignoire où elle était assise et a
été asphyxiée. Bien que l'enfant n'ait été
sans surveillance qu'une ou deux minutes
et qu 'elle donnât encore quel ques signes
de vie après avoir été retirée du bain , il
n'a pas été possible de la ranimer , en
raison d'une complication dans les voies
respiratoires. On peut se fi gurer la dou-
leur des parents et celle de la diaconesse,
qui avait cru pouvoir un instant se dé-
charger sur une autre personne de la sur-
veillance de l'enfant, pour rendre un ser-
vice urgent à une mourante ! »

NOUVELLES SUISSES
— M.le major Secretan, commandant du

deuxième bataillon de carabiniers, a été
promu au grade de lieutenant-colonel et
chargé du commandement du septième
régiment d'infanterie, en remplacement
de M. H. Furrer , démissionnaire.

BERNE. — Le soldat Kaser, de Nieder-
bipp, recrue des troupes d'administration ,
a été condamné à six mois de prison , à
dix-huit mois de privation de ses droits
civiques, et à la radiation des contrôles
de l'armée, pour avoir volé cinq francs à
un de ses camarades.

ZURICH . — Le greffier Widmer, de
Schùpfheim, a fait faillite et s'est noyé
dans le lac de Zurich . Le passif est con-
sidérable.

BALE . — Un correspondant de Bâle as-
sure que la recette des postes de cette
ville subit une perte énorme en raison
des hautes taxes des lettres, envois d'ar-
gent, articles de messagerie pour l'Alle-
magne. La proximité des bureaux alle-
mands permet au commerce et au monde
des affaires de se rendre aux offices de
Saint-Louis ou Leopoldshœhe, qui font
ainsi une concurrence fâcheuse aux postes
fédérales.

LUCERNE . — Une certaine opposition
se manifeste contre la récente ordon-
nance du gouvernement relative au repos
dominical . On estime cette ordonnance
contraire aux intérêts de la ville de Lu-
cerne, dont la principale ressource est
l'industrie des hôtels.

THURGOVIE . — Le gouvernement thur-
govien a expulsé le déserteur allemand
Vàbbeler , en raison de son activité com-
me agent anarchiste.

GLARIS. — Dans le canton de Glaris^
le Landrath a décidé de rappeler aux
fonctionnaires les prescriptions relatives
à la sanctification du dimanche.

FRIBOURG . — On écrit de Fribourg à la
Suisse libéra le, à la date du 21 août :

Au milieu des fêtes de tout genre, reli-
gieuses, nationales, scientifi ques ou lit-
téraires, dont la Suisse offre chaque an-
née le spectacle, il sera peut-être à propos
de mentionner aussi la réunion des an-
ciens élèves du Pensionnat, qui a eu lieu
ces jours derniers à Fribourg. Ce qui fai-
sait le charme particulier de cette fête,
ce qui en rehaussait la portée, c'est le
culte des souvenirs auxquels nos anciens
étudiants sont demeurés fidèles , après
39 ans qui se sont écoulés depuis la fer-
meture définitive de l'établissement où
ils avaient passé une partie de leur jeu-
nesse 

Les anciens élèves du Pensionnat
se réunissent chaque année, au printemps ,
à Lyon. Cette année-ci, sur une invita-
tion spéciale de Mgr. Mermillod , la réu-
nion s'est transportée à Fribourg, où elle
a eu lieu les 17, 18 et 19 août. On a
compté p lus de cent participants, venus
de divers cantons suisses, de France-
d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, et l'un
même de Smyrne.

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. Administration , 5, rue de Rive, Ge-
nève). — Sommaire de la livraison du 21 AOUT
1886 :
Le caméléon (avec gravure). — L'exp iation par la

baronne de B. — Causerie de la semaine. —
Pro Patria , par J. Noël. — La dernière gerle,
par Alf. Du Mont (avec gravure). — Faits
divers. — Inventions et découvertes. — Cha-
rade. — Solution.

— L'inauguration du chemin de fer
régional Fleurier-Buttes aura lieu samedi
prochain, 28 courant.

SAULES . — Samedi , à 1 heure après
midi , une petite fille , âgée de deux ans et
demi , s'amusait près de la foutaise publi-
que lorsque la tête la gagnant, elle tomba
dans le bassin et s'y noya. [Réveil).

CHAUX -DE-FONDS . — On a retrouvé di-
manche matin dans le Creux-Perdu des
Crosettes le cadavre du nommé Fritzi^
Pfister , doreur , qui avait disparu depuis
le 10 août. Ce malheureux laisse une
veuve avec plusieurs enfants. Il avait,
paraît-il , manifesté auparavant l'inten-
tion d'en finir avec la vie.

EPLATURES . — A la suite d'une scène
de famille, un individu domicilié aux
Eplatures a frappé , dimanche soir , sort
propre fils , âgé de 21 ans, d'un coup de
couteau au bas-ventre. Le jeune homme
est dans un état assez grave ; quant au
père, il a été arrêté pendant la nuit et se
trouve actuellement sous les verrous , aux
prisons de la Chaux-de-Fonds.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

-. * 1S II paraî tra prochainement, à la li-
brairieB.Benda,àLausanne, latraduction.
par M. G. Rochat, capitaine d'artillerie,
d'un ouvrage très intéressant: « La Mis-
sion militaire suisse sur le théâtre de la
guerre serbo-bulgare. » L'auteur , M. le
lieutenant-colonel Hungerbùhler, y a ra-
conté clairement les événements assez
embrouillés de cette campagne et donné
des notions détaillées sur les armées bel-
ligérantes et leur organisation , tout en
cherchant à signaler, par comparaison ,
les perfectionnements à introduire dans
notre milice. Une descri ption des fortifi-
cations de campagne élevées à Nisch, à
Sophia et à Slivnitza terminent cette œu-
vre, où les officiers suisses pourront ap-
prendre beaucoup, tandis qu'une série de
cartes et de plans, bien dessinés et très
clairs, la rendent compréhensible pour
tous.

L'ouvrage paraîtra fin août ; il coûtera
fr. 5 en librairie, et fr. 4 pour les sous-
cripteurs avant le 31 août. On souscrit
chez M. B. Benda , libraire éditeur, à Lau-
sanne.

V La Société de Zofingue de Neuehâ-
tel vient de faire une publication très
intéressante, Les bannières de la Société
de Zof ingue. Ce recueil contient , briève-
ment écrite, l'histoire des drapeaux zofin-
giens et seize planches où ces drapeaux
sont reproduits avec beaucoup d'art , une
grande originalité et une heureuse habi-
leté dans leur groupement. La recherche
du détail est, — toute question d'art
écartée, — le princi pal mérite de cette
œuvre, qui fait le p lus grand honneur à
celui qui en a été l'âme, M. Maurice
Tripet, étudiant en droit , et à la lithogra-
phie Gendre, d'où elle est sortie.

Nous ne doutons pas que cette publi-
cation ne trouve , auprès des souscrip-
teurs, l'accueil auquel tout la recom-
mande.

!; * .. Monsieur Henri Rauschenbach , à
Schaffhouse , vient de construire , à l'ins-
tigation de M. le lieutenant-colonel Veil-
lon, un appareil téléphonique portatif
appelé à rendre de grands services dans
les exercices de tir. C'est un grand télé-
p hone à mai n, avec trompette d'appel
séparable de l'instrument. Toute récla-
mation des tireurs sera ainsi vérifiée sur-
le-champ ; en même temps, les cibarres
intelligents pourront , par leurs indica-
tions, faire rectifier le tir.

Partout où il fonctionne déjà , cet ap-
pareil se fai t apprécier par sa simplicité
et son utilité. On peut se renseigner à
son sujet auprès de M. L. Rauschenbach
(4, Avenue du Crêt , Neuehâtel), qui a
également mission pour traiter.


