
Vente de vin et spiritueux
Le syndicat de la faillite Bernardin of-

fre à vendre, de gré à gré, j usqu'au 15
septembre prochain et par telle quantité
que l'on désire, environ 3000 litres de
vin rouge ordinaire, au prix de 35 cent,
le litre.

Des offres seront reçues dans le même
délai pour l'achat, en bloc ou en détail ,
d'une certaine provision de Rhum, Co-
gnac, Vermouth et Marc de France.

S'adresser en l'Etude du notaire A.-Ed.
Juvet, à Neuchâtel.

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

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 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 Neuchâtel, salle
de la justice de paix.

Les immeubles expropriés sont les sui-
vants :

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

n° 44, Trois-Fortes-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 j usqu'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,
D1" 76 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 greffier de paix,

Eue. BEAUJON, notaire,

A vendre une propriété située à quel-
ques minutes au-dessus de la ville de
Neuchâtel, comprenant deux bâtiments
à l'usage de café-restaurant et de loge-
ments, avec du terrain de dégagement,
jeu de quilles, etc.

Rapport exceptionnel ; condi-
tions très f avorables.

S'adresser Etude Beaujon , notaire.

A vendre ou à louer une jolie petite
campagne. S'adresser Port-Roulant 6.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le jeudi 23 septembre 1886,
à 10 heures du matin, sur la
Place Purry, à Neuchâtel, on
vendra par voie d'enchères pu-
bliques et au comptant :

Une Victoria avec strapon-
tin et siège mobile, flèche et
caisson. Essieux patent , fabri-
cation Kaufmann , à Bàle ;

Un joli breack à 8 places ;
Un concasseur pour l'avoine,

cylindres en acier ; le tout ac-
tuellement sans emploi et en
très bon état.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 7 septembre 1886, à 2 h.
après midi , à I'Evole , maison Zoller :
1 commode noyer dessus de marbre, 1
pendule ligne droite, 1 table ronde noyer ,
3 chaises, 2 casiers, 1 char à bras, un
étau, une grande machine à percer, un
établi à 5 places, 1 dit à 3 places pour
graveur , un buffet-banque, 2 tables sapin,
1 fourneau et 3 tabourets.

Neuchâtel, le 30 août 1886.
Greffe de paix .

Voitures à vendre

— Tous les créanciers inscrits au béné-
fice d'inventaire de feu Dubois , Adolphe,
allié Grether, en son vivant propriétaire,
restaurateur, à Cortaillod , sont péremp-
toirement assignés à comparaître devant
le juge de paix du cercle de Boudry, qui
siégera à l'hôtel de ville du dit lieu, le
mardi 14 septembre 1886, dès 9 heures
du matin , pour assister à la clôture des
opérations et à la répartition de l'actif.

• — Dans sa séance du 31 août 1886,
la justice de paix du cercle de Saiut-
Blaise, siégeant comme autorité tutélaire,
a nommé le citoyen Dardel , Charles, no-
taire, à Saint-Biaise, curateur du citoyen
Hàmmerli, Fritz-Abraham-Gustave, agri-
culteur , à Cornaux , actuellement détenu
au p énitencier de Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

RÉDACTION : Uen*-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologique. — SEPTEMBRE.
Let observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« Tempér. en degTés cent. |§ I Vent domin . a
e 15 1 5 8
g MOT- MINI- MAX.I- S Ç f FOR- H
* BNNE MUM MUM g°  | CE "* g
"à 20.0 14.8 27.4 722.2 2.1 var . faibl clair

Orage avec forte pluie de 1 à 2 h. dans la
nuit . Orage au Nord de 5 à 6 1/2 h. du soir.
Fort joran de 5 1/2 à 7 h. Pluie d'orage in-
termittente dès 8 h. 20.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

3 19.0 14.0 23.4 670.1 1.4|var. j faibl. clair

îI IVK AU DIT 1AC : 429 m. 76.

Mme BIDAUX, corsetière de Berne,
prévient les dames de Neuchâtel et des
environs, qu 'elle sera dans cette ville le
8 et 9 courant, hôtel du Vaisseau , pour
recevoir les commandes que ces dames
voudront bien lui confier. Corsets sur
mesure, corsets plastiques, corsets ortho-
pédiques, corsets pour fillettes et enfants.
Tournures et jupons-tournures.

MAISON PARISIENNE
des meilleures fabriques suis-

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

Accord.
Recommandé par

les princi paux professeurs de musique.

MO E. JACOBY , Neuchâtel ,
Magasins Place du Port , rue Sl-Honoré n0 2 ,

au premier.

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

|C CORS AUX PIEDS *cals, durillons, verrues
est, selon de nombreuses attestations,

SŜ » L ' A C É T IXE  "̂ gg
du pharm. Wankmil ler , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cernier , Jebens; Chaux-de-Fonds , Bech ;
Estavayer, Parcelet ; Fleurier , Burnand ;
Locle , Burmann. (H. 81328)

PIANOS

A remettre tout de suite , pour cause
de santé et à de bonnes conditions, un
atelier en plein rapport , exigeant peu de
frais et donnant de jolis bénéfices. Clien-
tèle faite et installation comp lète. Cette
exp loitation se rattachant à l'horlogerie
offrirait des ressources sérieuses à une
personne active.

S'adr. en l'Etude du notaire A.-Ed.
Juvet , à Neuchâtel.

A vendre , faute d'emp loi , 1 cric, 2
pressons , 1 barre de ferblantier , scies, 1
grande balance romaine, 1 machine pour
couper le pain , fusils de tous systèmes
pour trop hées, kegres et futailles avinés
en blanc et rouge, et différents autres ob-
jets . — A la même adresse, 6 grands et
plusieurs petits lauriers roses sont aussi
à vendre. S' adresser à M™ 1 veuve Zoller ,
Evole 35.

Pour Industriels

Dès maintenant

DES MARCHANDISES
de la Fabrique lie Bonneterie et Lainerie

DE CORMONDRÈCHE
près la gare de Corcelles.

Laines à tricoter , Ternaux , Gobelins,
Mohair, Perse, etc.

Articles en laine confectionnés à la
main et au métier.

Gilets de laine et de coton , Camisoles
en tous genres.

Corsets, chaussons lisières, bonnets et
casquettes, ganls, dentelles laine , fil , co-
ton et soie. — Tabliers noirs et couleur ,
et quantité d'autres articles qui seront
cédés bien au-dessous des prix-courants
afin d'obtenir un prompt écoulement. —
Rabais spéciaux aux acheteurs en gros.

LIQUIDATION

SAVONS NCMnDans toutes les II §*" IWI I I
pharmacies i ¦ ¦¦ ¦ ¦ I ^»*

contre les maladies de la peau. |

A \r£ïn_rll*_f* une tunique, un cein-
V Cil 111 XJ turon et unecasquette

de cadet ; le tout en très bon état. Fau-
bourg du Crêt 17, 2me étage.

G R A N D  V I N
CHATEAU LAFITE 1884

Privilège exclusif pour la vente dans
là ville de Neuchâtel , M. Ad. Zimmer-
mann , épicerie et droguerie, à Neuchâtel.
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A vendre ou à louer, deux excellents
pianos, à des conditions avautageuses.
S'adresser à M. L. Kurz , St Honoré 5.

Pianos d'occasion
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Dépôt dans les pharmacies de MM Chappuis à
la Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle , Chapuis aux
Ponts , et Dardel à Neuchâtel.



On offre à louer , dès le 1er octobre
prochain , une grande cave à proximité
de la gare. Accès facile sur la route. —
Eau et gaz.

S'adresser en l'étude du notaire Juvet,
à Neuchâtel.

Pour tout de suite, un logement de
deux grandes pièces, cuisine avec eau ;
pour Noël , un logement de deux grandes
pièces, cuisine ; les deux logements au
2m° étage, rue de l'Hôpital n° 9. S'adr.
au 3m° étage.

A louer , pour le 24 septembre, 2 loge-
ments. S'adr. rue de la Place d'Armes 10.

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

Caves du Palais
Vins blancs et rouges 1884 et 1885

crû de la ville, 1er choix.
Mise en perce prochainement. S'ins

crire à l'Etude Wavre.

Pour Noël prochain , à louer une cave
dans une situation favorable. S'adresser
à l'Etude H.-L. Vouga, notaire.

A louer une jolie chambre meublée.
Rue de l'Industrie n° 30, au second .

A louer, dès le 24 septembre, un loge-
ment de 2 chambres et dépendances, avec
jardin. Parcs 37.

Logement d'une grande chambre, cui-
sine, galetas et cave, disponible tout de
suite ou dès le 24 courant. S'adr. rue St-
Maurice 13.

A louer un joli petit appartement au 4m°
étage, avec eau et galetas. S'adresser rue
de l'Hô pital 9, 3me étage.

Pour le 24 septembre, logement de 2
p ièces, cuisine, eau. Prix : fr. 300 l'an.
S'adresser à H. Bonhôte, Ecluse 39, 2me
étage.

355 Jolie chambre non meublée, pour
une dame, située au soleil, avec part à la
cuisine. S'adresser au bureau du jou rnal.

Pour cause de départ , à louer pour
tout de suite un logement de 2 à 3 cham-
bres, cuisine, cave et galetas. S'adresser
rue de l'Industrie 7, au 3me. — A la
même adresse, on offre à vendre un po-
tager très peu usagé et des bouteilles.

344 Pour tout de suite, un logement
d'une chambre et cuisine, à un petit mé-
nage tranquille. S'adr. au bureau d'avis.

Pour Noël 1886, à louer rue de
l'Orangerie, une maison de 10 cham-
bres et dépendances. Eau. Jardin atte-
nant. S'adr. à l'Etude Wavre.

Places pour coucheurs soigneux. Ti-
voli 2.

A louer pour le commencement de dé-
cembre ou pour Noël 1886, un apparte-
ment de 4 chambres dont une avec bal-
con, alcôve et dépendances. S'adresser
rue du Seyon 26, au 3me.

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

Jolie chambre meublée, indépendante.
Place d'Armes 5, au 2me, à droite.

A louer une jolie chambre meublée.
Avenue du Crêt 10, rez-de-chaussée.

A lnilPî* une J°'ie chambre meu-
1UUC1 blée, pour un monsieur,

avec pension si on le désire. S'adresser
Terreaux n° 1, au 1er.

A LOUER

CAFE A LOUER
A louer , tout de suite ou pour St-Martin,

un joli café-restaurant bien achalandé.
Les meubles peuvent être loués avec le
local, au gré de l'amateur . S'adr. à Mme
veuve Brenet, rue de la Balance n° 17, à
la Chaux-de-Fonds.

A louer, pour St-Martin ou
Noël 1886 , un logement au Ie'
étage, rue Purry 6, composé
de 1 chambres, dont une avec
balcon, un cabinet et toutes dé-
pendances nécessaires. S'adr.
au 2°" étage, même maison.

À 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, dès maintenant, au
centre de la ville, un joli loge-
ment, au troisième, de 4 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Bohren, rue de la Treille 7,
rez-de-chaussée.

A louer dès maintenant deux jolis lo-
gements de trois et quatre pièces chacun ,
dépendances et jard in, belle situation à la
campagne. S'adresser au notaire J.-F.
Thorens, à Saint-Biaise.

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

A louer pour Noël 1886, rue du
Pertuis-du-Sault n" 4, l'appartement
du 1er étage, comprenant 6 chambres
cuisine, deux mansardes, galetas et cave.

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

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
fin janvier, à volonté. Prix : 900 francs.
S'adr. au bureau de cette feuille.

A louer , tout de suite ou pour plus
tard , un logement d'une chambre, cuisine
et galetas. S'adr. Chavannes 10.

Chambres meublées pour coucheurs.
St-Maurice 6, au 4me étage.

A louer , pour le 24 septembre, un lo
gement de deux ou trois chambres, cui
sine avee eau, cave, galetas et dépen
dances. S'adr. Grand'rue 4, 1er étage.

VILLEFE UON JEU NE

FEUILLETON

MADAME

Par LEON DE TINSEAU

— On a prétendu tout à l'heure, pour-
suivit Maurice — permettez-moi de ne pas
désigner lapersonne — que mademoiselle
de Rennefort porte un nom qui n'est pas
le sien.

— En effet, Monsieur. Sa pauvre
mère...

Maurice posa la main sur le bras de
son interlocuteur et dit, du ton de la
prière :

— Oh ! Monsieur ! n'ajoutez rien de
plus. J'ai entendu l'histoire une fois ;
c'est assez . Elle m'accable ; elle me con-
damne. Jusqu 'ici, j 'avais accusé mon
père d'une rigueur exagérée dans ses
refus. Mais, grand Dieu ! qu'espérer
maintenant ? Comment faire accepter un
tel mariage à ma famille, à mes amis, au
inonde ?

— Monsieur , dit le consul, j 'ignore ce
qui s'est passé et je D'ai point à interve-

nir. Mais je vous trouve rigoureux , vous,
votre père et le monde.

— Ah ! s'il ne s'agissait que de moi !
Si j 'étais, moi aussi, un... un malheureux
enfant sans père ! Mais que répondre à
ceux qui me demanderont le nom de ma
fiancée ! Elle n'en a pas ! C'est la fille
d'une renégate, d'une...

— Oh ! oh ! fit Théodoros. Vous êtes
loin de la vérité, jeune homme. Que
croyez-vous donc ? Il serait cruel pour
moi de penser que l'histoire a été volon-
tairement défi gurée par... la personne de
qui vous la tenez.

— D'honneur , c'est ma faute et non
la sienne. J'ai coupé court au récit. Je
n'avais pas le courage de l'entendre.

— Vous êtes un galant homme, Mon-
sieur. Eh bien, écoutez-le maintenant avec
tout votre jugement et tout votre calme.
Je ne serai pas long, mais cependant ce
que je vais dire peut décider du sort de
deux existences, et je dois présenter la
physionomie des choses.

Ils continuèrent à marcher lentement,
tandis que Théodoros faisait sa narra-
tion avec son style étudié et sa préci-
sion un peu lourde d'étranger et de ma-
gistrat :

mère, n'était que sa tante. Je vous dirai
tout d'abord que j e blâme énergique-
ment la fausse tendresse avec laquelle
on a différé de jo ur en jour de lui dire la
vérité. Je crois que c'est surtout du faux
orgueil de famille. L'incident actuel mon-
tre le danger qu 'il y avait à prolonger ce
mystère :

» La quatrième fille du père Barkshire
se nommait Mary. C'était, pour son mal-
heur, une nature exaltée et romanesque,
autant que ses trois sœurs furent des
femmes pratiques et sérieuses. Vous sa-
vez déjà comme quoi elle s'éprit d'un
jeu ne officier turc qui demeurait en face
de la maison des Barkshire. Il se nom-
mait Djemil-Bey et appartenait à une
illustre famille ottomane. Elevé très
jeune au grade de mir-alaï , c'est-à-dire
de colonel, il fut envoyé de Smyrne au
corps d'armée de Damas, et, comme on
vous l'a dit... il ne partit pas seul.

» Par tout pays, un enlèvement est
une catastrophe douloureuse pour une
famille. Mais voir une jeune chrétienne
de bonne maison séduite par un Turc,
c'est, pour les Européens du Levant, un
fait monstrueux et , j e dois le dire, fort
rare. La ville entière fut dans la conster-
nation. Aussi ne s'étonna-t-on guère le
lendemain — surtout ceux qui connais-
saient le père Barkshire — de lire dans

le journal un obituary annonçant la mort
de la pauvre fugitive. Le père inflexible
montrait par là qu'il ne pardonnerait
jamais et qu 'il ne voulait plus entendre
prononcer le nom de la fille maudite.

_> La sentence de ce vieillard atroce
fut exécutée; le silence se fit peu à peu
sur la fatale aventure, et bientôt la run-
aivay fut aussi oubliée dans le public que
si elle eût reposée dans le caveau de fa-
mille, à l'ombre , des cyprès de l'enclos
funèbre de Boudja. Un an après la fuite
de Mary , sa sœur Hélène, la seule qui
ne fût pas encore mariée, épousait un
Français, M. de Rennefort.

» Cependant — voici où commence la
partie de l'histoire ignorée du public et,
à ce que je vois, de vous-même. —Dje-
mil-Bey et sa compagne étaient arrivés
dans la nouvelle résidence du jeune co-
lonel. C'était un village perdu de l'Anti-
Liban, du nom d'Hashbeyeh, au pied du
mont Hermon. La population se compo-
sait de Druses, tous bergers et cultiva-
teurs, y compris le chef, qui exerçait
sur eux une sorte de gouvernement pa-
triarcal. Une assez misérable maison fut
la demeure de Mary , servie uniquement
par une vieille femme catholique qui, heu-
reusement, s'était prise en peu de jo urs
pour sa jeune maîtresse d'un attachement
véritable.Quantàlagarnison turque, com-

— Vous avez connu ou vous connais-
sez les trois tantes d'Elenitza , puisque
madame de Rennefort , qu'elle croit sa

Reproduction interdite aux journaux qui n ont
pu da traité avec M. Galmann-Lévy, éditeur, à
fari».

NOUVEAU MAGASIN DE COMESTIBLES
2, rue du Trésor, Neuchâtel

M. Albert MARCEATJX a l'honneur d'informer le public de la ville et des
environs qu 'il vient d'ouvrir un magasin de comestibles qui sera toujours bien
P0U 

VOLAILLE DE BRESSE, GIBIER, COMESTIBLES
de tout genre, — Conserves alimentaires,

GROS & DÉTAIL
En relation avec les premiers fournisseurs de l'étranger, ce magasin offrira au

public des avantages comme prix et qualités que reconnaîtront certainement toutes
les personnes qui voudront bien l'honorer de leur pratique.

2, Rue du Trésor, Neuchâtel.

Une fille de 20 ans, robuste, j ouissant
d'une bonne santé, cherche à se placer
pour faire tout le ménage, de préférence
hors de ville. S'adresser à Mme Gerber,
rue des Chavannes 19, 3me étage.

Une jeune Bernoise au courant des
travaux du ménage, cherche à se placer,
sans gage, dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
à M. Christen, chef de train, Bienne.

340 Un jeune homme, âgé de 23 ans,
exempt du service militaire, sachant les
deux langues, cherche une place de co-
cher, ou dans une maison de commerce
pour conduire et soigner des chevaux ,
service qu 'il connaît. Excellents certi-
ficats et bonnes recommandations sont à
disposition. Le bureau de la feuille indi-
quera.

Une fille allemande âgée de 16 ans
cherche à se p lacer pour aider dans un
ménage ou comme bonne d'enfants. S'a-
dresser rue St-Maurice 14, au l"r,àgauche.

345 Une fille allemande qui a servi
pendant plusieurs années comme cuisi-
nière dans la même maison, au courant
de la tenue d'un ménage, voudrait se pla-
cer, mais pas à Neuchâtel, pour faire un
petit ménage ou chez uu monsieur ou
une dame seule. Bons certificats. Le bu-
reau du journal indiquera.

Un jeune homme intelligent, parlant
le français et l'allemand, cherche une
place de cocher et serviteur dans une
maison particulière de la Suisse romande.
De bons certificats sont à disposition. S'a-
dresser à M. Zûrcher, cocher, bains de
Heustrich.

OFFRES DE SERVICES

JQ Patentées en Autrich e, en Angle-
pq terre et en Amérique. Recommandée
M par les célébrités médicales.
CÎ3
j  Se méfier des contrefaçons.
< ! ! 40 A\S DE SICCÈS ! !

| EAU DENTIFRICE ANATHÉRINE
£; DU D' J.-G. POPP,

, médecin-dentiste de la Cour 1. et R.
d'Autriche à Vienne.

Xf ï , ,
£H Cette eau est surtout préférable
£; p our les maux de dents, inflamma-
&q tions et enflures de la gencive; elle
fl empêche tous les maux de dents de
M se développer , rattache les dents
g branlantes en fortif iant la gencive;
" et puisqu'elle ôte aux dents et à la
£4 gencive toutes les impuretés, la bou-
p ehe en obtient une fraîc heur agréable;
<j chasse la mauvaise haleine, même
g après en avoir fait  usage seulement
" pendant peu de temps. Elle fac ilite

'• la dentition chez les enfants , sert de
î__l préservatif contre les maux de gorge
g et la dip hthérite (les angines) ; elle
5 est aussi indispensable à ceux qui
^~ font usage d'eaux i ninérales. — PRIX .
" fr. 1.25, 2.50 et 3.50 le flacon.

Succès garanti  en suivant
strictement les indications
dn prospectus.

Poudre dentifrice végétale. — Ce
précieux dentifrice, employé avec

m l'Eau anathérine, constitue, pour le
fig raffermissement des gencives et la
£ blancheur des dents, la préparation

 ̂
la plus saine. Prix : 1 fr. 25.

Pâte odontalgique anathérine, 3 fr.
___ Pâte dentifrice aromatique, 80 cent.

Plomb pour les dents. — Le meilleur
_. qui existe pour remplir soi-même les
* dents creuses. Prix : 2 fr. 50.

Savon aux herbes contre les ma-
; ladies de la peau, 80 cent.
Se vend : A Neuchâtel, pharmacie

Eauler, Croix du Marché. Barbey et Cc,
rue du Seyon. — Boudry, Chapuis, phar-
macien. — Chaux-de-Fonds, pharmacies
Beck, Bonjour. — Locle, pharmacie
Helfer. — Genève, Burkel frères , dro-
guistes (dépôt en gros).

A vendre 4 beaux ovales pouvant con-
tenir 2850, 1485, 1404, 1025 litres. S'a-
dresser à Jean Hottenberg, tonnelier, à
Cerlier.



.^WIS
Toutes les personnes qui ont des ré-

clamations à adresser à Mme veuve
Jeanne-Marie Girard, ancienne épi-
cière à Hauterive, sont priées de les
faire parvenir au Greff e de paix de
Saint-Biaise, jusqu 'au 15 septem-
bre 1886.

De même celles qui lui doivent sont
invitées à s'acquitter dans le même laps
de temps.

Saint-Biaise, le 20 août 1886.
Greffe de paix .

ECOLES MUNICIPALES
Pendant les vacances, les salles et le

mobilier du collège latin qui dès mainte-
nant devient aussi collège secondaire, ont
été remis en parfait état. Les classes se-
condaires pourront y entrer le 31 août.

Les parents sont invités à insister au-
près de leurs enfants pour qu'ils respec-
tent des salles et des meubles qui ne leur
appartiennent pas. Une surveillance très
active sera exercée. Les élèves seroat
solidairement responsables. Si une dé-
gradation a été commise, elle sera répa-
rée aux frais du coupable, et, s'il ne peut
être découvert, aux frais de sa classe, et,
si on ne sait à quelle classe il appartient ,
aux frais de toutes les classes.

Le Bureau
de la Commission d'éducation.

Commanditaire on Associé
On demande, pour une industrie ayant

un bon rapport , un jeune homme actif
pouvant disposer de 2000 à 3000 fr.
Adresser les offres au bureau du journal
sous les initiales M. N. 352.

Un guillocheur connaissant l'excentri-
que, un graveur d'ornements et une po-
lisseuse de fonds, trouveraient de l'occu-
pation tout de suite chez Ch. Gendre.
graveur et guillocheur , à Porrentruy.

POUR LŒRRACH
On demande tout de suite un valet

de chambre parlant français et alle-
mand , avec bonnes références, et très au
courant d'un service soigné. —- Bon gage.
S'adresser rue de l'Orangerie 8, rez-de-
_>. haussée.

328 On demande, pour les premiers
jou rs de septembre , une domestique par-
lant français, propre , active et sachant
faire la cuisine. S'adr. au bureau de la
feuille.

Une jeune fille de 16 à 18 ans trouve-
rait une p lace comme bonne d'enfants
dans une bonne famille de Morat. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Adres-
ser les offres à Mme A. Petitpierre, à la
Rive , Morat.

On demande pour la France une bonne
domestique sachant faire la cuisine et le
ménage. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. à M.
Fritz Berthoud , à Fleurier.

349 On demande une bonne bien re-
commandée et connaissant le service. Il
n'y a pas de petits enfants à soigner.
S'adr. au bureau de cette feuille.

LEÇONS
de français , d'allemand et d'anglais
par une personne expérimentée ; prix
modéré. Rue du Seyon 26, 4me étage.

Avis au Public
Vu la pénurie d'eau qui com-

mence à, se faire sentir, la So-
ciété des Eaux prévient ses
abonnés et le public qu'elle se
voit dans la nécessité de fermer
les conduites le soir, dès 8
heures jusqu'au matin à 6 heu-
res, afin de maintenir les réser-
voirs à un niveau suffisant pour
parer à toute éventualité.

DIRECTION DES EAUX.

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 llect ives
et de responsabilité civile , de sapeurs-
pompiers, à des conditions très avanta-
geuses.

Prière de s'adresser à l'agent général,
M. A lfred Bour quin , à Neuchâtel.

LA PRÉSERVATRICE

Dessin et Gravure sir 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 pap iers peints de M. Jean-
neret-Œhl, 4, rue Purry.

posée d'une cinquantaine d'hommes dont
Djemil Bey avait le commandement, elle
était cantonnée dans un vieux château à
demi-ruiné qui ressemblait encore moins
à une forteresse qu 'à une prison .

» Je vous laisse à penser ce qu'était
l'existence de la fugitive dans ce dé-
sert, où elle était obligée de se faire
comprendre par signes, même de la
fidèle Wurdeh , sa servante : il est vrai
que l'homme à qui elle s'était donnée
l'entourait des soins les plus tendres , car
«lie avait eu le bonheur de tomber sur
une nature élevée et généreuse. Mais,
après l'excitation des premiers moments,
la terrible réalité se faisait jour , et les
remords déchiraient cette âme restée
pure et délicate. Le pardon l'eût à demi
consolée, mais le vieux Barkshire avait
renvoy é sans les ouvrir les lettres sup-
pliantes et baignées de larmes de sa
fille. Comprenez-vous un père aussi in-
flexible ?

— Ah ! soup ira Maurice, tous les pères
sont inflexibles. Mais, Monsieur , excusez
ce que je vais vous dire. Cette histoire
me brise sans m'apporter de soulage-
ment. Je n'ai point à condamner une
créature malheureuse, mais il n'en reste
pas moins vrai que sa fille...

— Attendez, reprit Théodoros. Laissez-
imoi continuer; j e ne serai pas long dé-

sormais. Un vénérable prêtre catholique,
supérieur d'un couvent voisin, avait ap-
pris de la bouche de Wurdeh la triste si-
tuation de sa maîtresse. Il visita la jeune
femme, reconnut combien elle était digne
de pitié, la consola, lui prêta des livres
et, surtout, l'assura que Dieu, moins im-
placable que les hommes, avait une ab-
solution pour toutes les fautes. Ce fut ,
pour la pauvre proscrite, comme un
chaud rayon de soleil venant à luire
dans un cachot glacé. Elle connut de
nouveau l'espérance; son cœur s'ouvrit
à ces paroles de pardon qu'elle ne comp-
tait plus entendre jamais. Bref, vous ne
serez pas surpris d'apprendre qu'au
bout de quelques mois, elle était catho-
lique.

» Ce n'était pas assez pour le saint
religieux, qui était en même temps un
homme d'une haute intelligence et un
maître dans l'art de persuader. Il eut de
longs entretiens avec Djem il-Bey, qui
lui accordait sa confiance et son estime.
Ce jeune homme comprit qu'il avait dans
ses mains, sinon le bonheur comp let , du
moins le repos de la conscience de celle
qui s'était sacrifiée pour lui. D'ailleurs,
chez le musulman, un profond respect ,
une admiration tendre et dévouée s'é-
taient joints peu à peu à 1 aveugle pas-
sion des premiers jours. Enfin, que vous

dirai-je ? Il consentit à ce que la béné-
diction du prêtre franc descendît en se-
cret sur sa tête et sur celle de Mary de-
venue son épouse légitime.

A ces mots, Théodoros s'arrêta pour
jouir de son effet. Le docteur fit un bond
en arrière :

— Comment ! Le Turc l'a épousée ?
— Mais oui, épousée dans toutes les

règles. Peut-être la chose eût été moins
facile, si elle avait dû se faire dans un
lieu moins séparé du reste du monde.
Enfin, le mariage a eu lieu, voilà ce qui
est certain . Vous voyez que j 'avais rai-
son de vous conseiller d'écouter mon his-
toire.

— Il Ta épousée ! répétait Maurice
hors de lui et comme fou. Mais alors Ele-
nitza...

— Dame ! Ses ancêtres de la ligne pa-
ternelle étaient probablement aux Croi-
sades ; pas du côté de saint Louis, c'est
vrai. Quoi qu'il en soit, quand on vous
demandera des renseignements sur votre
future, il me semble que vous pourrez
les donner le front haut. Car enfin , soit
dit sans vous blesser, c'est elle qui se
mésallie.

(A suivre.)

A ffections de l'épine 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. t tlaris (Suisse).
Succès garanti dans tous cas curables. Moitié

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

GOUTTE ET RHUMATISMEA TTENTION !
298 Dans une bonne famille de Neu-

châtel, 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 indi quera.

BLANCHISSEUSE
Linge coulé aux cen dres de bois ;

blanchissage soigné.
Les personnes qui ont du linge à blan-

chir, sont priées de déposer leur adresse
chez M. LAGER, boucher, ou chez M"0'
NICOLET , rue du Râteau 1.

ALICE GIRARD, blanchisseuse,
Grand-Chézard.

GENEVE
APPRENTISSAGE S

On demande, pour le bureau d'une fa-
brique, un apprenti ayant une belle écri-
ture et une bonne instruction. Ecrire
franco case gare 2064 Genève. M6265Z

DEMANDE D'INSTITUTRICE
Un pensionnat de jeunes filles existant

depuis 26 ans, demande, pour le 5 octo-
bre, une demoiselle sachant parfaitement
la grammaire française. Certificats et pré-
tentions de gage sont nécessaires et , si
possible, la p hotographie. Offres sous
chiffre L. W. n° 85, à Rodolphe Mosse,
Gœppingen (Wurtemberg).

(M. ag. 415 S.)

DEMANDES DE DOMES TIQUES
354 On demande, pour entrer tout de

suite, une servante propre , connaissant
tous les ouvrages de campagne et ceux
du ménage. S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

On demande , pour fin septembre, une
bonne cuisinière, très bien recom-
mandée. S'adr . à M. Henri Descombes,
Faub. de l'Hôp ital n° 18.

343 On demande tout ae suite, comme
aide dans une maison pour quelques se-
maines, une jeune femme de chambre
parlant le français , parfaitement recom-
mandée, au courant de la couture et du
service. S'adresser au bureau du journal .

On demande, pour entrer tout de suite,
une jeune fille sachant cuire et pouvant
fournir de bons renseignements. S'adr.
au magasin de coutellerie, rue du Temp le-
Neuf 15, à Neuchâtel.

On demande, pour le milieu de sep-
tembre, une fille propre , active, sachant
cuire et parlant français. S'adresser Crêt-
Taconnet 2.

Une fille reçommandable, robuste,
•cherche une place comme aide dans un
ménage ou cuisine. S'adresser à Ries,
instituteur, à Studen , près Bienne.

y i i rn n n U  Dr MEYER , chirur-
I V L M U U II gien-dentiste, est ab-
sent jusqu 'au 12 septembre. O.L.203 Y.

f \f\ /-iff-nfx pension et dîner à des
"11 Ulll tJ jeunes gens fréquentant
le collège, et à des messieurs de bureau.
S'adresser Terreaux n° 1, au 1er.

Une jeune fille aimerait entrer tout de
suite chez une couturière en ville, comme
assujettie. S'adr. rue du Râteau 8, 2me
étage.

Un jardinier bien recommandé cherche
une place, de préférence dans une mai-
son bourgeoise. S'adresser à Fritz Got-
treux , j ardinier, chez M. Albert Hauben-
sak, horticulteur , au Locle.

Pour apprendre le français et se per-
fectionner dans l'horlogerie , un jeune
homme actif cherche à se placer dans
une famille chrétienne remplissant les
conditions désirées. Salaire n'est pas de-
mandé mais un bon traitement . Eventuel-
lement, le jeune homme serait aussi dis-
posé à se placer dans un autre com-
merce ou contre échange.

S'adr . à F. Schneiter, négociant, Jura-
strasse 9, Berne. (O. H. 1871)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
TT-i-i p demoiselle, très habile dans tous
UHC les ouvrages du sexe, depuis les
plus simp les j us qu'aux plus élégants et
comp liqués , vient d'ouvrir un cours
d'ouvrages pratiques à l'usage
des jeunes personnes. Prix modérés. S'a-
dresser Ecluse 2, rez-de-chaussée.

On cherche à placer une jeune fille
dans une bonne maison particulière de la
Suisse française où elle pourrait se per-
fectionner dans l'étude de la langue fran-
çaise et fréquenter l'école de musique. Les
offres , ainsi que le prix de pension, sont
à adresser avec bonnes références, sous
chiffres Q. U. 1872, à MM. Orell , Fussli
& C", Berne.

AVIS DIVERS

fpP** Pour 3 à 4 Fr. par jour *"<P||
SERVICE COMPRIS

LES BAINS DU RUTTIHUBEL
près Worb, ligne Berne-Lucerne, télégraphe à Walkringen, se recommandent sur-
tout pour un séjour très agréable et tranquille pendant les mois de septembre
et d'octobre.

Air doux , pur et fortifiant, situation élevée (736 m.), ouverte et abritée. — Ma-
gnifi que panorama sur les Alpes. ¦— Promenades, bocages, forêts et points de vues
splendides. — Cures de raisins. — Les eaux du Ruttihubel, d'une grande répu-
tation , exercent un effet très efficace sur diverses maladies. — Recommandés par les
plus fameux médecins. — Littérature : Gsell-Pels, Bseder und Kurorte, puis Meyer -
Ahrens, Gohl, Turler, etc. (H. 2472 Y.)

N. SCHUPBACH, propriétaire.

I 

INSTITUTION POUR JEUNES GENS 1
J. MISTELI , à Kriegstetten , près Soleure (Suisse allemande). 1

Etude spécial e des langues modernes : allemand, français, anglais et italien . I
Sciences commerciales et techniques, etc. Nombreuses et excellentes référen- I
ces auprès des parents d'anciens élèves. Existant depuis 15 ans. Prix modérés. I
Demander le prospectus au directeur J. Misteli. (S 327-Y) £



NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ANGLETERRE. — La Uhambre des

Communes a adopté définitivement l'a-
dresse.

ALLEMAGNE. — Une centaine de
maisons et dépendances de Kœnigshofen ,
dans la Thuringe , ont été détruites par
un incendie.

ALSACE-LORRAINE.— Jeudidernier,
à Mutterstadt , un collégien en vacances
a tué son père d'un coup de revolver .

Celui-ci avait menacé la mère de l'arme,
quand le fils , pour protéger sa mère, se
jeta entre les deux et fit partir le revol-
ver involontairement. La balle traversa
le cœur du père, qui tomba foudroyé.

AUTRICHE-HONGRIE. — Les fêtes
de Budapest continuent. Un accueil en-
thousiaste a été fait à l'empereur. Jeudi,
une messe solennelle a été célébrée par
le cardinai-primat de Hongrie, à l'église
de la garnison. Ensuite a eu lieu l'inau-
guration du monument commémoratif de
la délivrance de Bude. Le ministre de la
guerre, M. de By landt-Rhey dt, a passé
la revue des troupes.

BELGIQUE. — Trois cents ouvriers
terrassiers du chemin de fer de Lam-
bloux près Verviers ont abandonné les
chantiers, sur le bruit que leur salaire
allait être diminué. L'ordre n'a pas été
troublé. Des brigades de gendarmerie sont
chargées de prévenir tout désordre.

ITALIE. — La Gazette officielle du
royaume d'Italie publie un décret royal
instituant auprès du ministère des finan-
ces un comité permanent d'études et de
recherches sur la question monétaire.

— Le 15 septembre s'ouvrira à Turin
le sixième congrès des américanistes,
conformément à ce qui a été arrêté dans
le congrès de Copenhague tenu au mois
d'août 1883.

Le congrès sera inauguré par le roi.
Le premier jour sera consacré à l'histoire
de l'Amérique avant la découverte de
Christop he Colomb et à la géologie amé-
ricaine ; le second , à l'archéologie ; le troi-
sième, à l'anthropologie et à l'ethnogra-
phie ; le quatrième, à la linguistique et à
la paléographie. Le cinquième et le sixiè-
me jour , les congressistes se rendront à
Gênes.

— De nombreux cas de choléra se sont
produits à Torre Annuciata, près de Na-
ples.

GRÈCE. — Le nombre des blessés à
la suite des tremblements de terre dé-
passe mille, dont beaucoup sont griève-
ment atteints. Le cniffre des dégâts serait
de plus de 20 millions.

ESPAGNE. — Quarante-sept indivi-
dus ont été arrêtés à la suite de l'exp lo-
sion qui a eu lieu dans la réunion des en-
trepreneurs . On croit que la police a dé-
couvert les auteurs de cet attentat. Un
des blessés, nommé Verger , est mort des
suites de ses blessures.

La grève se propage dans les villages
autour de Barcelone. Presque tous les tra-
vaux de construction sont arrêtés à Bar-
celone.

BULGARIE. — La nouvelle répandue
par les journaux russes d'une guerre
civile en Bul garie est entièrement con-
trouvée. L'ordre et une tranquillité par-
faite régnent dans tout le pays.

Sofia , 3 sep tembre. — Les troupes in-
surgées se sont rendues à merci et ont
imploré la clémence du prince.

Philippopoli , 2 septembre. — Le prince
Alexandre est parti à 5 heures par un
train spécial , par Sarembey, pour Sofia.
Il est accompagné des ministres et de ses
adjudants. Avant son départ , le prince a
déclaré que, pour faire disparaître toute
cause de guerre civile, il accorderait une
amnistie générale aux conspirateurs , et
ferait tous les sacrifices pour gagner la
sympathie de l'empereur de Russie et le
rétablissement des bonnes relations avec
le gouvernement russe.

— Le prince Alexandre a demandé au
roi Milan l'autorisation de lui envoyer un
délégué qui serait « l'interprète direct de
ses sentiments et rétablirait entre les
deux Etats les relations dip lomatiques
momentanément interrompues par suite
d'un malentendu ».

Le roi a répondu favorablement. Il a
seulement exprimé le désir que le délé-
gué fût muni de pouvoirs pour régler
les affaires pendantes entre les deux
Etats.

— Le prince Alexandre est entré ven-
dredi matin à Sofia en grande pompe. La
population et les troupes l'ont acclamé.
Tous les agents diplomatiques, excepté
ceux de Russie et d'Allemagne, qui
avaient reçu le matin l'ordre de s'abs-
tenir , sont venus saluer le prince. Après
la revue des troupes, il y a eu réception
au palais. Tout était terminé à deux
heures.

M. Radoslanoff est chargé de consti-
tuer le cabinet. Le major Sternajoff et 46
officiers rebelles sont graciés.

ETATS-UNIS. — Il ressort des der-
niers télégrammes reçus de Charleston
que les deux tiers du quartier commer-
çant ont été détruits par le tremblement
de terre. Le feu a consumé une vingtaine
de maisons. Le nombre des morts est
évalué de 60 à 100 ; celui des blessés ne
saurait être encore calculé. Les pertes
matérielles seraient de 6 à 10 millions de
dollars. Depuis mardi soir , aucun train
n'est arrivé à Charleston ou n'en est parti ;
la ville n'est plus reliée avec le reste du
monde que par un seul fil télégraphique.

La population a abandonné ses foyers ;
la moindre oscillation du sol ferait crou-
ler les maisons restées encore debout .
Les gens de couleur, frap pés d'épouvante
et superstitieux à l'excès, ajoutent à l'hor-
reur de la situation. Partout ils se livrent
à des pratiques magiques, croyant la fin
du monde prochaine. Des jours se passe-
ront avant que l'on sache exactement le
chiffre des victimes restées ensevelies
sous les décombres.

La nuit du 1" septembre, à 11 h. 55,
une nouvelle secousse très violente a en-
core renversé des maisons.

Toutes les horloges se sont arrêtées à
huit heures quarante dans la nuit de mardi.
Les habitants sont campés dans les rues
et les squares. La plupart commencent
à souffrir de la faim.

Le bruit court que la plus grande par-
tie de la ville de Summerville est égale-
ment en ruines. On dit qu 'il y a eu aussi
de nombreuses victimes dans l'est de la
Georgine et dans les deux Carolines.

Le tremblement de terre s'est fait sen-
tir distinctement à Toronto, à London et
à Petrolia , dans la province d'Ontario.

— Un télégramme de Leavenworth
annonce que le pont du chemin de fer
jeté sur le Missouri a été détruit par un
incendie. Les pertes sont évaluées à
400,000 dollars.

Pour tranquilliser mes amis qui ont
cru un instant que j 'étais l'auteur de l'ar-
ticle signé J. W. qui a paru dans le nu-
méro de mardi 31 août , article dont je ne
m'arrêterai pas à combattre l'erreur évi-
dente, puisque son auteur confond l'œu-
vre destructive d'un champignon avec
celle d'une chenille, j e déclare que je
viens de lire cet article pour la première
fois et qu 'il ne renferme pas un mot et
pas une idée qui soit de moi.

J. WITTNAUER.

RECTIFICATION

FAITS DIVERS

La question des expositions flottantes,
depuis quel que temps à l'ordre du jour,
vient d'entrer à Bordeau x dans la voie de
la pratique. Dans quel ques jours on va
commencer , à bord du Châleau Laffitte ,
superbe steamer appartenant à la Com-
pagnie bordelaise de navigation à vapeur,,
les travaux nécessaires à l'aménagement
d'une première exposition de ce genre,
qui quittera ce port vers le mois de no-
vembre. Installée dans le spardeck, l'ex-
position comprendra un millier de mètres
carrés de vitrines et d'objets exposés. Le
jou r, elle sera éclairée par de nombreu-
ses ouvertures; le soir, par la lumière
électrique.

Ainsi aménagé, le Château Laff itte vi-
sitera les Antilles et la Côte-Ferme, de-
puis Colomb jusqu 'à Trinidad. La cale
sera remplie de marchandises dont les
échantillons seront exposés et les mar-
chandises seront vendues en cours de
voyage dans les ports visités. Un « bar »
et un salon de dégustation seront installés
à bord , avec tout le confort possible, de
sorte que chacun pourra se rendre compte
de la valeur des produits offerts , produit»
qui , cette fois, seront bien réellement des-
produits français.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

— Dimanche matin, vers 8 heures, a
eu lieu sur Planeyse l'inspection des trois
bataillons du VIP régiment, par le co-
lonel Muller , commandant de la quatrième
brigade. Les bataillons ont reçu les nou-
veaux drapeaux.

BOUDRY . — Le Littoral apprend qu 'un
soldat du bataillon 21, cantonné à Bou-
dry, serait mort des suites d'un coup de
soleil. Il laisse une femme et cinq enfants.

CHAUX -DE-FOKDS. — Dans l'orage de
la nuit de jeudi à vendredi , la foudre est
tombée près de Bel-Air, au restaurant de
la Loutre. Elle y a fait passablement de
dégâts ; un peu de fumée, sans feu, a été
l'uni que symptôme visible de la présence
du fluide.

La foudre est également tombée, sans
causer dédommages sérieux, sur une che-
minée, à la rue du Parc. Elle a de plus
frapp é, dans le pâturage de M. Nuss-
baum , à Boinod , une génisse appartenant
à M"" Jacot.

LOCI.E. — Le Conseil général de la Mu-
nici palité du Locle a décidé de renoncer
à son éclairage et il a adopté le gaz à la
houille. Cette décision a pour conséquence
la transformation de l'usine actuelle ou
la construction d'une nouvelle usine, et
le changement de toute la canalisation.
En outre, il a décidé de ne plus ac-
corder de concession , mais de faire d&
l'éclairage un service municipal . La con-
cession actuelle prend fin dans le cou-
rant de l'année prochaine.

NOUVELLES SUISSES
Militaire. — La commission des forti-

fications est composée des divisionnaires
Pfy ffer et Bleuler , des colonels Loch-
mann, Rudolf et Walther.

La commission technique se compose
de MM. les colonels Lochmann, Dumur,
Bleuler et Locher.

Jeûne fédéra l. — Les évoques suisses
ont décidé que ce jour serait célébré dans
toutes les églises catholiques de la Con-
fédération par un service divin solennel,
qui se terminera par un Te Deum.

BERNE . — La police vient d'être mise
sur les traces d'une action monstrueuse.

La veuve Marguerite Christ, à Vendlin-
court (Jura bernois), avait pris en pen -
sion, pour le prix de 75 centimes par
jou r, un vieillard de soixante-quinze ans,
nommé Sylvain Cerbat. Sur la dénoncia-
tion des voisins, la gendarmerie intervint
et l'autorité judiciaire ouvrit une enquête.
On apprit de cette manière que l'infor-
tuné vieillard gisait depuis six semaines
à l'écurie sur un tas de paille pourrie ;
le pauvre homme était atteint d'une
grave maladie et demandait constam-
ment qu'on le fît transporter à l'hôpital.
La veuve Christ refusait d'obtempérer à
son désir et le laissait sans aucuns soins.
Elle lui donnait à manger, dans une
écuelle repoussante de saleté, des légu-
mes à peine cuits, et il fallait vraiment
être à demi-mort de faim pour se résou-
dre à engloutir de pareils mets. — La
veuve Christ devra rendre compte de sa
conduite barbare devant les tribunaux.

— Un jeune garçon du village de Grin-
delwald avai t trouvé l'autre jour une
somme de 3000 fr. Cet argent apparte-
nait à un étranger. L'enfant s'empressa
de rendre sa trouvaille au légitime pro-
priétaire ; il reçut une récompense de
100 francs.

— Un déserteur français s'était établi
depuis plusieurs années comme ferblan-
tier à Grandfontaine, village voisin de la
frontière française. Il avait épousé une
je une fille de Damvant, mais le ménage
était loin d'être uni et les querelles étaient
fréquentes. La jeune femme, pour se dé-
barrasser d'un mari qui la frappait et la
brutalisait, conçut un plan diabolique.
Ces jours passés, elle proposa à son
époux une promenade au village français
de Blamont. Arrivée dans cette localité,
elle courut prévenir la gendarmerie de la
présence du déserteur, qui fut pincé aus-
sitôt. Le malheureux sera probablement
fusillé, car il s'était rendu coupable de
voies de fait graves sur la personne d'un
de ses chefs.

THURGOVIE . — On écrit de ce canton
au National :

La semaine dernière, le ferblantier
iEberli , de Zurich , a grimpé jusqu 'au
haut delà tour de l'église de Bischoffszell,
haute de 200 pieds, en portant à l'ascen-
sion et à la descente un enfant de 4 ans,
Que par vanité et pour faire parler de soi,
un homme fasse des extravagances au
risque de sa vie, soit. Mais nul n'a le-
droit d'exposer la vie d'autrui à de sem-
blables jeux , réservés à Blondin et
autres acrobates de profession. iEberli
mériterait d'être sévèrement puni.

VAUD . — Jeudi matin , à 3 heures, le*
habitants de Bex étaient réveillés en sur-
saut. Un violent incendie venai t de se dé-
clarer dans le battoir à blé situé à l'E-
chaud. En peu de temps les bâtiments
environnants, au nombre de trois, ont été
la proie des flammes. On compte au nom-
bre des bâtiments détruits la fabrique de
pâtes alimentaires de MM. Grether et C,
Le feu , dit-on , doit avoir pris à un char
de paille stationné devant le battoir à blé.

On dit également que deux individus
ont été arrêtés.

— Dans la Duit de jeudi à vendredi la
foudre a détruit à Vuarrens, une maison
et toutes les récoltes qu 'elle contenait.

Enfin , vendredi matin , la scierie de
Cordey près Coinsins, a été brûlée com-
plètement.

On demande à emprunter fr. 45,000
à fr. 50,000 , contre bonnes garanties
hypothécaires. S'adresser à l'Etude de
A. Ouvanel , avocat et notaire , à Neu-
châtel.

Marché de Neuchâtel du 2 septembre.
De fr. à fr.

Pommes de terre, les ÏO litre» 80
Haricots en grains » _ — 1 20
Pommes, » * 40
Poires, • 2 iO
Choux la tête 10
Œufs, la douz. 90
Raisin , le 1/2 kilo , 40
Beurre en livres (le i\i kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 25
Lard fumé , (marché) le 1(1 kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf , • » 80
Veau • > 85 90
Mouton > • 85 90
Fromage gras, le l] î kilo 90

• demi-gras, » 70
» maigre, i 55 60

Avoine, les 20 litres, 2 —
Foin, le quintal 6 —
Paille, • 6 —
Bœufs, sur pied, par kilo 80 85
Foyard , le stère 14 —
Sapin , t 9 — 10 —
Tourbe, » mètres cube? l(S — 17 —

Les amis et connaissances de
Madame veuve Paul JACOT-HUMBERT ,
qui auraient été oubliés dans la distribu-
tion des lettres de faire part , sont_ priés
d'assister à son convoi funèbre, qui aura
lieu mardi 7 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 15.
LA FAMILLE AFFLIGéE.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
des 20 et 21 août 1886.

NOMS ET PRÉNOMS J r -f
des g £ I

LAITIERS Ifl 1
**" L_ tw

Oî -J

Schmid G. 35 33
Schwab Gottfried 35 32
ScherzJacob 3S 33
Richard Alfred 33 31
(Juillet Pierre 31 32
Simon Antoine 20 26 ,8

Simon Antoine !2 33
» » 34 32
Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qninze francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise , sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police des aliments et 21 de la loi
sanitaire.

LA DIRECTION DE POLICE.
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