
A vendre plusieurs propriétés de rap-
port et d'agrément situées dans les can-
tons de Neuehâtel , Berne et Fribourg.
S'adresser à M. Gaberel , régisseur, 15,
xue de la Gare.

A vendre une propriété située à quel-
ques minutes au-dessus de la ville de
Neuehâtel , 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-Boulant 6.

IMMEUBLES A VENDRE

— Faillite du citoyen Zesiger , Edouard ,
fabricant d'horlogerie, précédemment au
Locle, d'où il est par ti en abandonnant
ses affaires. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil du Locle, jusqu'au lundi 11
octobre 1886, à 3 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel de ville
du Locle, le samedi 16 octobre 1886, à 9
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Adèle
née Humbert-Droz , veuve de Paul Jacot-
Guillarmod , fabricant de ressorts, à Neu-
ehâtel, décédée le 5 septembre 1886. Ins-
criptions au greffe de paix de Neuehâtel.
j usqu'au samedi 16 octobre 1886, à 9 heu-
res du matin. Liquidation des inscriptions
devant le juge de paix de Neuehâtel , qui
siégera à l'hôtel de ville du dit lieu', le
mardi 19 octobre 1886, à 10 heures du
matin.
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Bulletin météorologique. — SEPTEMBRE.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Brise S.-E. sur le lac le matin. — Quelques
gouttes de pluie à 4 h. — Orage au Nord de
4 3/4 h. à 5 1/2 h. — Faible pluie d'orage de
5 3/4 à 6 h. du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

ÎOJ 15.4 12.2 19.6 668.4 4.8 var. j faibl. nua.

Br. le matin.
SIVEAC »B lAC : 429 m. 69.

Boveresse. — Institutrice de la classe
mixte temporaire de Mont-de-Boveresse
et Sagnettes. Traitement : fr. 450. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 1er novembre. L'examen
de concours sera fixé ultérieurement.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui , jusqu 'au 23 octobre pro-
chain, au citoyen Steiner-Andrié, Justin ,
président de la commission d'éducation ,
et en aviser le département de l'instruc-
tion publique.

Montalchez. — Institutrice de la classe
inférieure mixte temporaire. Traitement :
fr. 450. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 1er novem-
bre. L'examen de concours sera fixé ul-
térieurement. Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces à l'appui , j usqu'au6 oc-
tobre prochain, au citoyen Burgat , Au-
guste, président de la commission d'édu-
cation , et en aviser le département de
l'instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

Gustave PARIS & Cie, rue
du Coq-d'Inde 10, viennent
de recevoir un grand choix
d'imperméables et de vête-
ments demi-saison.

A N N O N C E S  DE VENTE

sûrement guéries par 1 usage du
LINIMEKT MERVEILLEUX

Le f lacon 1 f r .  50.
Dépôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à

la Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle , Chapuis aux
Ponts , et Dardel à Neuehâtel.

VARICES OUVERTES

CHATEAU LAFITE 1884
Privilège exclusif pour la vente dans

là ville de Neuehâtel , M. Ad. Zimmer-
man n , épicerie et droguerie, à Neuehâtel.

A vendre à Greng, près Morat, une
certaine quantité billes de chêne , à un
prix avantageux. S'adr . à M. Gaberel ,
régisseur , au dit lieu.

GRAND VIN

EXPOSITION
DE

MACHINES AGRICOLES
Battoir à bras, machine nouveau système à courroies dite « Silencieuse »

sans engrenages, montée en bois et en fer , pour toules les céréales.
Battoir avec manège, pour un ou plusieurs chevaux (dits pour bœufs) ,
Hache paille à 2 couteaux, divers modèles nouveaux.
Pompes en tous genres pour citernes, maisons particuli ères, etc.
Coupe-racines . — Moulin. — Concasseur et Aplatisseur à avoine.

— Herse articulée. — Trieur-Ventilateur pour toutes les graines. —
Tarare de grange « dit gros van » , Mangeoire en fer pour moutons. —
Tondeuse à gazon. — Biberon pour l'allaiiage des veaux. — Baratte
pour faire le beurre , nouveau modèle. — Pompe à purin Fauler véri-
table et robinet distributeur pour le purin. — Brouette en fer. — Egrap-
poir et Fouleuse à raisin. — Pressoir à vin et à cidre dernier modèle.
— Broyeur à frui ts. — Ronce artificielle et câble pour clôtures de jar-
din. — Châssis en fonte pour toitures. — Spécialité de ferme-porte
nouveau système , Charni ère automotrice et nouvelle fermeture pour
vasistas ou im postes. Ces garnitures ont été employées pour divers établissements
publics de la ville (Musée , Académie , Salles de Conférences , etc.).

I Chez J.-R. GARRAUX
F A U B O U R G  DU CRÊT 23, N E U C H A T E L .

AUX VIGNERONS
Guérison de l'oïdium et du mildew

par la Poudre thionique ŒTTLI
meilleur marché que le soufre. Cette poudre détruit aussi les chenilles et toutes
espèces de vermine.

Prix : Fr. 20 par sac de 100 kilos.
» » 11 » 50 kilos.

j Prospectus sur demande sont envoyés franco.
Dépôt principal pour les cantons de Neuehâtel et Berne chez

MM. WYSSMANN & VERDAN, à Neuehâtel.
j 

CACAO VAN HOUTEN
| pur et soluble en poudre.

PRIX DE BÉTAIL POUR TOUTE LA SUISSE :
La boîte de */« kilo net fr. 4»—

! » % » » 2»20
. % » » 1»20 (M-6215-Z

œF. 
I14LDENWANG A__

BOINE 10, NEUCHATEL ^|Êï__5_^
f nf fWc fVk l»tc incombustibles et iifelî^S^ÏLiUlll t> _> J.OI l_> incrochetables. |»l̂ |ii 3 -i

POTAGERS ECONOMIQUES l«H^
construction soignée. — Prix modérés. «3T «»

Dépôt chez MM. A. GYGER & FILS, Place du Gymnase, Neuehâtel.

La dernière invention ^̂\i
en machines à 

^^^ \̂ÇÇjv*
coudre, ^^tf^Sv^fc

\^\̂
^̂ par semaine

| ^
 ̂ tous les modèles

Î O °/0 d'escompte au comptant.
Apprentissage gratuit à domicile.

La machine " SINGER ", à n avette
oscillante, est la meilleure ma-
chine à coudre connue, pour la
simplicité du mécanisme, rendant l'ap-
prentissage prompt et facile; sa vitesse
exceptionnelle, sa marche douce et
silencieuse, son bras élevé pour les
travaux volumineux , son point perlé
et sa piqûre parfaite.

Essai sans frais à domicile

Comp. "si NGER^
P ie New-York

Seule maison à Neuehâtel :
2 , Place dn Por t et rue St-Honor é, 2
NOTA . — Envoi franco sur demande

de prospectus et attestations des
premiers confectionneurs.



REB HERSCHEL

FEUILLETON

{Scènes de la vie des Juifs polonais.)

IV
Maintenant Freudele vaque aux de-

voirs domestiques dans la maison de
son oncle. On la trouve bien changée !
Le mal du pay s a creusé ses joues, ef-
facé son innocent sourire ; elle soupire
après ses parents, ses petits frères et
peut-être après un ami... Mais cet ami,
le voici venu,... elle l'aperçoit de la fe-
nêtre, son front s'éclaire d'un rayon de
jo ie,... elle court ouvrir , et lui , Reb Her-
schel, le savant talmudiste ,se tient em-
barrassé sur le seuil... Comme il la re-
garde pourtant !... Il ne se lasse pas de
la regarder... il se sent renaître sous la
caresse de ces beaux yeux noirs.

— Que fait Reb Herschel à la ville ?
demande gaîment Freudele.

Reb Herschel a rougi comme une jeu-
ne fille :

— Je ne pouvais p lus rester au villa-
ge... j e le trouvais si triste, vide, absolu-
ment vide;., et puis, ajoute-t-il avec pré-

cipitation , craignant de se trahir , faut-il
donc que je passe ma vie à morigéner
des enfants ? Le monde marche, les idées
avancent, tandis que je m'encroûte là-
bas. Cette pensée m'a frappé comme la
foudre, m'apportaut Tenvie de faire quel-
que chose, de devenir quel qu'un. Je n'ai
pu y résister... j 'ai renoncé à mon triste
métier, et je vais...

— Vous parlez tout autrement qu'au-
trefois , interrompt Freudele étonnée; il
semble qu 'un nouvel esprit est entré en
vous.

— Ainsi vous croy iez toute énergie
morte chez moi ?

— Je ne sais pas... enfin que voulez-
vous faire à présent ?

— Etudier autre chose que le Tal-
mud.

— Vous ?... commencer à votre âge ?
— Je ne commencerai pas par l'alpha-

bet en tout cas, riposte le jeune homme
en souriant.

— Oh ! je sais qu 'en hébreu vous êtes
fort , mais je faisais allusion à des études
pratiques...

— Ces études je les ai ébauchées,
Freudele; pendant les nuits où vous dor-
miez, j e lisais, j e lisais... Freudele, don-
nez-moi sept ans pour devenir méde-
cin...

Elle le regarde stupéfaite, croyant rê-

ver : — Vous avez touché d'autres li-
vres que le Talmud et la Thora ?

— Le Talmud et la Thora me don-
naient le droit de rester dans votre mai-
son , mais je ne m'en tenais pas à leurs
pages sacrées. Sous mon lit se cachait
une bibliothèque qui n'était pas sans
doute tout ce que je pouvais désirer,
mais enfin elle m'aidait à prendre pa-
tience; le jour où la patience m'a manqué,
je suis parti.

— Pourquoi vous a-t-elle manqué ?
demande naïvement la petite ju ive.

— Parce qu 'avec vous a dispar u toute
ma consolation , tout ce qui m'aidait à
me résigner, répond Reb Herschel en
baissant les yeux et d'une voix frémis-
sante.

Elle aussi tremble un peu et cache
sous ses longues paup ières l'éclair de
jo ie qui a soudain jailli de sa prunelle.

— Et maintenant, reprend-elle tout
bas, vous allez achever vos études bien
loin ?

Il nomme la grande ville vers laquelle
il compte se diriger.

— C'est loin en effet ! Et il faudra
vous habiller à l'allemande, n'est-ce pas ,
raser votre barbe, couper les boucles de
vos cheveux ?

— Sans doute.
— Que diront les gens ?

— Les nôtres ?... Ils me maudiront ,
j 'en suis persuadé, ils m'appelleront in-
fidèle ; mais voyons, que voulez-vous
que je fasse ? En épargnant sou sur sou,
j 'ai mis de côté quel que trois cents flo-
rins, j e n'entends rien au commerce, mes
parents étaient pauvres et vivaient misé-
rablement à cuire du pain. Acheter une
ferme ?.. On ne vend pas de terre aux
j uifs, on la leur afferme pour les en chas-
ser quand ils l'ont engraissée de leurs
sueurs. Cultiver des champs étrangers,
c'est un travail de manœuvre... Conseil-
lez-moi , Freudele, j e suis jeune et ro-
buste, j 'ai de l'énergie et un but devant
moi, une idée fixe...

— Ne croyez pas que le moyen dont
vous parlez vous rapproche de ce but ,
réplique Freudele en secouant la tête.
Avant tout , j e ne voudrais pas vous en-
tendre appeler infidèle.

— Mais vous saurez que c'est pour
vous, Freudele ; je vivrai de mes épar-
gnes et du salaire de quelques leçons
que je pourrais donner pendant ces sept
années que rempliront mes études de mé-
decin. Sept années, entendez-vous, les
sept années que mit Jacob à mériter Ra-
chel.

La jeune fille sourit ; cette fois la de-
mande est claire et formelle : — O Reb
Herschel, dit-elle avec un soupir de re-

Pour cause de santé, à remettre aussi-
tôt , dans un village commerçant au cen-
tre du V u i l l y  vaudois , et sur une route
de 1" classe, une jolie maison de cons-
truction récente, comprenant café au
plai n pied , cuisine, cave, remise et écurie ,
3 chambres au 1er, grand galetas et un
bon jardin attenant. Le bureau de la
feuille indiquera. 379

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.

A louer un logement de 3 pièces, avec
cuisine, cave et galetas. S'adresser chez
M. AVilsohn, Tertre 8, au 1er.

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

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

A louer, pour St-Martin ou
IVoël 1886, un logement au 1er
étage, rue Purry 6, composé
de 4 chambres, dont une avec
balcon, un cabinet et toutes dé-
pendances nécessaires. S'adr.
au 2me étage, même maison.

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

A louer, des 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 jardin , belle situation à la
campagne. S'adresser au notaire J.-F.
Thorens, à Saint-Biaise.

Café à remettre

A vendre à Greng, près Morat , à bas
prix , un très grand bateau plat de pro-
menade , avec tous ses accessoires. S'a-
dresser à M. Gaberel , régisseur, au dit
lieu.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa« de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Paru.

ELIXIR STOMACHIQUE

DE MARIA-ZELL.
____, ,_ Excellent remède

vient de l'estomac)
crampes d'estomac , constipation, indigestion
et excès de boissons, vers, affections de la rate
et du foie, hèmorrhoïdes (veine hémorr'noidale).

Prix du flacon avec mode d'emploi, 1 fr.
Dépôt central: pharm. „zam Schutzenffel"
C. BBADY à KREMSIER (Moravie) Autriche.

Dépôt général et expédition ponr tonte la
Suisse;- pUarmacie Paul Hartmann à
Steckborii.

On pont aussi se procurer le rérlublo EH_ _»
stomacal de Maria-ZeU

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.

des meilleures fabriques suis-
ses et étrangères.

Vente, Echange, Location , Réparation ,
Accord.

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

MO E. JÀCOBY , iucMtel ,
Magasins Place du Port , rue Sl-IIonoré n» 2 ,

au premier.

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

% CORS AUX PIEDS g
cals, durillons , verrues

«st, selon de nombreuses attestations,__T° L 'ACÉTIXE • __%%
du pharm. Wankmil l er , àWei lhe im.  Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuehâtel , Dardel ;
Cernier , Jebens; Chaux-de-Fonds , Bech ;
Estavayer, Parcelet ; Fleurier , Burnand ;
Locle, Burmann. (H. 81328)

PIANOS

SAVONS Mrium
Dans toutes les |H | §91 a I

pharmacies ¦ ¦ •¦ ¦ ¦ ¦ ^^
contre les maladies de la peau.

A vendre ou à louer , deux excellents
pianos, à des conditions avantageuses.
S'adresser à M. L. Kurz , St-Honoré 5.

A vendre 3 laegres en ion état :
1° Un lsegre rond d'environ 7500 litres.
2° » » » 6420 »
3° » ovale » 4270 »
S'adr. à Alexandre Magnin , à Haute-

rive.

Pianos d'occasion

Dès le 15 septembre , MM. Ducrettet
frères, Place Purry, auront une nouvelle
exposition de

PLANTES DE SERRE
à vendre. Bouquets et fleurs coup ées
sur commande. Surtouts de table en
fleurs pour grands repas.

372 A remettre, à une per-
sonne sérieuse, un bon enca-
vage situé en ville, et d'un accès
facile. S'adr. au bureau d'avis.

39 RÉCOMPENSES D0I.T 9 DIPLOMES D'HOMVEU - & 8 MÉDAILLES D'OR ;
I_l_ SEUL, VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE C'EST i

L'ALCOOL DE MENTHE

DE R I G O L E S
! DONT LE SUCCÈS REMONTE à 1838

Suprême pour la digestion , les maux d'estomac, les nerfs, les
étourdissements, etc., etc. !

| Préservatif puissant contre les aff ections épidémiques.
FABRIQUE à LYON, 9, COURS D'HERBOUVILLE

Exi ger le nom « DE RICQLÈS »
DEPOT dans les principales maisons de pharmacie , droguerie , parfumerie

et épiceries fines. — Refuser les imitations. (H-5714-X)

A louer pour Noël en ville , un loge-
ment d'une chambre, cuisine et galetas
à l'étage, p lus uue 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 , tout de suite, un appartement
de 2 chambres, cuisine avec eau , galetas,
rue du Seyon n" 15. S'adresser à Rod.
Wuthrich, au Château , Neuehâtel.

Deux jolies chambres meublées, indé-
pendantes, pour messieurs. S'adresser
rue St-Maurice 8, 1er étage.

378 A louer , à Colombier , uue cave et
un grand local pour dépôt de marchan-
dises. S'adresser au bureau d'avis.

On offre à louer deux appartements de
deux et quatre pièces avec dépendances ,
dont un meublé. S'adresser à M. Michel
Beaujon , à Auvernier.

A LOUER

"1 Des milliers |
$ de malades se sont radicale- ^
£ ment guéris par les remèdes ^P domestiques mentionnnés dans v
t 4'Ami du malade*. Nous eu- ^y gageons donc tous les malades , >
^ 

dans leur propre intérêt de de- £
S mander une de ces brochures ^S à la librairie de M. Albert Mun- ¦',

^ 
singer à Olten. L'Envoi gratuit ',

îs et affranchi se fait sur toute do- 'À
N mande par carte postale. l- 'A
^îk JkA

BH11R, MAI k r
8T-GALL

Fabrication et vente en gros et eu détail de tout genre de Rideaux
en blanc crème,couleur , article de St-Gall et ang lais. (O. G. 1742)

Broderies mécaniques et à la main.
Catalogue illustré sur demande franco et gratuit.

Magasin Ernest MORTHIER
15, RUE DE L'HOPITAL

Reçu un envoi de

Véritable café Java brun.

GUÉRISON
CERTAINE _BT RA.I_>IO_____B

f>&r ce puissant dépurat i f  des Maladies Contagieuses
es pins invétérées, des Maladies de la Peau, des Vices

du Sang, des Ulcères, et toutes les affections résultant
des Maladies syphilitiques,Tèceo.tes ou anciennes,telles
que les Accidents secondaires de la Bouche et de la
Gorg e, les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, les Glandes , les Gommes, les Exostoses, etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D'OLLIVIER iont
Seuls approuvés par l'Académie de Médecine d* P.ris,

Seuls autorisés par le Gouvernement f rançais,
Seuls admis dans les Hôpitaux de Paris.

RÉCOIVIPEIVSE de 24,000 IV.
Depuis plus d' un demi-siècle que 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 uns rechute.
PARIS , rue de Rivoli , 62. -C- _ : iltiti O_ î de là  5 b. et par Gomip **.
Si tro BTeit da» tout» lei bon_ei Phroulei di Fru« et di l'Itrug er

|A Neuchàtel chez M. MATTHEY , pharm.|

A InilPI* une jolie chambre meu-
**¦ AUUt_/l blée, pour un monsieur ,
avec pension si on le désire. S'adresser
Terreaux n° 1, au 1er.



Leçons de dessin et de peinture
Reprise du cours à dater du 15 sep-

tembre. Pour de nouvelles inscriptions ,
s'adress er chez M. Lavanch y, 10, rue du
Coq-d'Inde.

ECOLE S MUNICIP ALES
Dès le 11 septembre , le Directeur des

Ecoles munici pales aura son bureau au
collège latin , à l'entresol , salle n° 34. On
est sûr de l'y  trouver de 11 heures à
midi , tous les jours , excepté pendant les
vacances.

MALADIES D'ESTOMAC
Langueur d'estomac. Déran gement des fonc-

tions di gestives ; inappétence ; éructation ; vo-
missements; flatuosités ; crampes d'estomac. Ha-
leine forte. Affections du canal intestinal. Mal de
ventre. Diarrhée . Consti pation. Affections vermi-
neuses. "Ver solitaire. Hémorrhoïdes. Affections
des poumons , du larynx et du cœur. Epilepsie.
Maladies d'oreilles.

Traitement aussi par correspondance. Remèdes
inoffensifs

Bremicker, méd. prat., Glnris (Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable. Moitié

des frais payable , sur désir , seulement après
guérison. B .

369 Dans la famille d'un professeur ,
en ville , on recevrait, pour la pension en-
tière ou le dîner seulement , quel ques
jeunes filles qui suivraient les cours du
collège ou de l'école normale. Surveil-
lance des devoirs d'école. Prix modérés.
S'adresser au bureau du journal.

gret , pourquoi n'avez-vous pas commen-
cé plus tôt cette longue tâche ?

Il lui prend la main avec tendresse,
sans songer à lui donner toutes les ex-
cuses qu 'il trouverait si facilement .

Un garçon de sa condition n'eût osé
concevoir de bonne heure l'idée de de-
venir étudiant en médecine ; et puis les
j uifs n'avaient pas encore pris l'habitude
de fréquenter les écoles étrangères où
l'on néglige d'enseigner l'hébreu et d'ap-
profondir l'histoire sainte; ils s'en te-
naient au Cheder, qu 'ils quittaient trop
tard pour pouvoir passer ensuite à de
nouvelles branches d'érudition. Toute-
fois , le cas de Reb Herschel n'est pas
rare ; on a vu p lus d'un juif barbu venir
s'asseoir sur les bancs de l'école et com-
mencer les études profanes : l'exemple
du docteur E..., un savant hébreu , qui ,
marié, père de famille , quitta temporai-
rement les siens pour s'instruire à l'uni-
versité, mérite une mention spéciale.

— Mais , reprend Freudele, savez-vous
si mon père permettra que j 'attende sept
ans un mari , et quel mari ? Nous ne le
reconnaîtrons peut-être plus quand il
nous reviendra , puisqu 'il veut d' un coup
rompre avec son passé pour devenir un
tout autre homme.

{A suivre.)

Une jeune fille française, 22 ans, de
bonne famille , bien au courant du service
d'uue bonne maison, désire se placer
comme femme de chambre ou cuisinière,
de préférence en ville. Ecrire à Xavière
Guy, chez sa mère, à Sombacour, par
Goux les Usiers, près Pontarlier (France).

Une Fribourgeoise âgée de 22 ans
cherche à se placer pour faire un petit
ménage. S'adr. au magasin G. Ruchti ,
rue St-Maurice 8.

OFFRES DE SERVICES

FAITS DIVERS

— Le maire de Neuilly, près Paris, a
eu à dresser, jeudi dernier , un singulier
acte de naissance.

Il s'agissait d'un petit Cyngalais venu
au monde le mercredi 7, à dix heures du
soir.

Le bambin noir se porte à merveille
et a reçu le prénom de Paris. Il est fils
de Coruelis Dias et delmmaduwehewage ,
sa femme légitime.

Les cérémonies prescrites par la reli-
gion de Bouddah auront lieu le septième
jour après la naissance, c'est-à-dire le 16
septembre , sur la pelouse du Jardin zoo-
logique d'acclimatation et par les soins
des deux prêtres cyngalais qui font partie
de la caravane.

Succi le jeûneur. — Voici le bulletin
médical publié le dix-huitième jour du
jeûne de M. Succi :

Pouls, 72. — Respiration , 20. — Dy-
namomètre , 57. — Température , 37,4. -~
Poids , 52 800 (400 grammes de perte en
vingt-quatre heures.)

Le pouls est léger, mais régulier, la
réaction papillaire normale. Energie phy-
sique et intellectuelle normale. Succi se
montre plus calme que les jours précé-
dents . Il a dormi huit heures un quart
dans la nuit , et une heure durant la jour-
née. Comme boisson, 600 grammes d'eau
de Vichy, dont 300 grammes rejetés vo-
lontairement.

M. Succi a fait au comité la déclaration
suivante. « Comme il n'entre dans mou
expérience ni mystification ni jonglerie,
j 'exige que l'on publie l'analyse chimi-
que faite au laboratoire de chimie du
Grand Hôpital. »

Le dix-huitième jour déjeune , M. Succi
a fait, pendant trente-cinq minutes, une
eourse au pas gymnastique sans s'arrêter.
Il montait et descendait les escaliers la-
téraux de la cascade du Jardin public de
Milan , en sautant facilement deux ou trois
marches à la fois.

Église nationale
La paroisse est informée que les cultes

du dimanche 19 septembre , j our du Jeûne
fédéral , auront lieu , comme les années
précédentes , dans l'ordre suivant :

à 9 h. 1er culte au Temple du Bas,
à 2 72 h. 2",e culte à la Collégiale ,
à 7 h. 3m" culte au Temple du Bas.
Le service de 9 heures sera annoncé

par le son des cloches de la Tour de
Diesse et du Temp le du Bas.

On demande à louer , à proximité de la
fabrique de Télégrap hes, pour le mois
de novembre ou plus tôt , un appartement
de 2 à 3 pièces avec dépendances , pour
des honnêtes gens solvables et sans en-
fants. Adresser les offres avec prix sous
chiffre E. R. 380, au bureau du journal.

ON DEMANDE A LOUER
DEMANDES DE D OMESTI QUES

377 On demande une femme de mé-
nage recommandée, pour quel ques heures
de la matinée. S'adresser au bureau de
la feuille.

On demande une fille sérieuse et de
bonne santé. S'adresser Faubourg des
Sablons n° 16.

On demande, pour le 1er octobre , une
fille de chambre robuste et de toute mo-
ralité ; il est nécessaire qu 'elle parle le
français et qu 'elle ait de bonnes recom-
mandations. S'adresser rue du Môle 3.
au 1er.

On demande pour tout de suite une
jeune fille de 15 à 16 ans, pour s'aider
dans un ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre l'état de couturière. S'adr.
à Mme Merlu, à Saint-Biaise.

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

Société suisse des Commerçants
SECTI ON DE NEUCHATEL

AVIS DIVERS

MM. les membres, ainsi que les jeunes
gens ne faisant pas encore partie de la
Société , sont informés que les cours de
français , allemand , anglais , Mal ien  et
comptabilité commenceront dès le 1er

octobre.
Pour renseignements , s'adresser au-

près de M. O. Cattin , président , chaque
soir de 8 à 9 heures, au local , Café du
Jura , 1er étage.

Le Comité.

Perdu samedi soir, sur la route
de Boudry à Neuehâtel , un trous-
seau de clef s. Prière de les rap-
porter , contre bonne récompense,
au bureau du journal ou à la pr é-
f ecture de Boudry. 381

Perdu hier dimanche, depuis le bas du
Mail au Stand , un porte-cigare avec sou
étui. Prière de le rapporter au bureau
de la feuille contre récompense. 382

AVIS TARDIFSOBJETS PERDUS OU TR OUV ÉS
Un pauvre domestique tourbier a perdu

la somme de 34 fr., noués dans un mou-
choir de poche, de Neuehâtel à Mont-
mollin. On est prié de la rapporter à M116
Sophie Renaud , à Corcelles.

Un grand chien danois fauve, sans col-
lier , répondant au nom de Barri/, s'est
échapp é samedi matin d'uue campagne
des environs de la ville. On prie les per-
sonnes qui pourraient l'avoir recueilli , de
bien vouloir en informer le propriétaire ,
A. Jaccard , Maujaubia , qui récompen-
sera.

Demande de place
On désire placer une jeune fille de

16 ans pendant environ deux années
dans une famille de la Suisse romande
où elle aurait occasion d'apprendre la
langue française , les travaux du ménage
et en même temps la couture. Adresser
les offres avec conditions détaillées à M.
Ferdinand Letsch , serrurier , Zurich ,
Neumarkt. (H. 4245 Z.)

Une Wurtembergeoise qui parle bien
le français , cherche à se placer tout de
suite pour faire tout le ménage ou comme
cuisinière. S'adresser à Lina Strohheker,
auberge de Tempérance, Pommier 8,
Neuehâtel.

373 Un jeune homme, exempt du ser-
vice militaire, cherche une place de pe-
tit domestique dans une bonne maison.
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

Une fille de toute confiance, munie de
certificats , sachant faire un ménage soi-
gné, demande à se placer. S'adresser
Ecluse 13, rez-de-chaussée.

Une jeune fille allemande qui désire se
perfectionner dans la langue française ,
aimerait trouver une place dans une fa-
mille où elle pourrait se rendre utile, soit
dans le ménage, soit en surveillant des
enfants. Adresser les offres à Madame
Dietzsch Lampart , rue Pourtalès , Neu-
ehâtel.

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.

CONCOURS
Le Comité d'organisation du concours

agricole pour le district du Val-de-Ruz ,
qui aura lieu à Valangin les 2 et 3 octo-
bre prochain , met au concours l'entre-
prise du banquet à servir le samedi 2 oc-
tobre.

Pour les conditions , s'adresser jus qu'au
15 septembre courant , à M. Ernest L'E-
plattenier , secrétaire munici pal à Valan-
gin , ou à M. Ch.-Eug. Tissot, greffier du
tribunal , à Neuehâtel.

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

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

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

A louer dès maintenant :
Un logement de 7 pièces et dé-

pendances au 1er étage de la mai-
son rue de l'Industrie 2.

Un dit de 5 pièces et dépendan-
ces, rue du Môle 6, au 3me étage.

Conditions f avorables.
S' adresser au Bureau du Crédit

Foncier.
A louer uue chambre non meublée.

S'adresser rue de l'Hô pital 15, 3""' étage,
derrière.

A louer tout de suite , rue du Château
n" 5, deux petits logements. Pour les voir ,
s'adresser à Mme Chassot , même maison ,
et pour les conditions à M. Gaberel , ré-
gisseur , 15, rue de la Gare.

A louer, au centre de la ville et au so-
leil levant , un logement de 4 chambres ,
cuisine , chambre à serrer , bûcher et cave.
S'adresser chez J.-Albert D u c o m m u n ,
agent d'affaires. 

Un logement de 3 chambres , cuisine,
bûcher et cave, avec une écurie et une
remise sont à louer chez J.-Albert Du-
commun , agent d'affaires.

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

A louer le 4me étage de la maison
Breithaupt , Grand' rue u" 13. S'adresser ,
pour visiter le logement, même maison ,
2me étage, ou chez M. A.-L. Jacot , agent
d'affaires , rue du Môle 4.

Au centre de la ville :

Deux ou trois ouvriers gypseurs trou-
veraient de l'occupation suivie chez
Charles Moriggia, gypseur, à Boudry .

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

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

Une jeune institutrice de la Suisse al-
lemande désire passer ses vacances d'au-
tomne (4 semaines) auprès d'une famille
de la Suisse romande. Ou préférerait
Neuehâtel ou ses environs. Faire les of-
fres par écrit sous les initiales A. H. 368
au bureau de cette feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande un apprenti menuisier.
S'adresser chez Gustave Menth , menui-
sier, ruelle Dupeyrou n° 5.

On demande un apprenti. S'adr. chez
H. Perrudet & fils , fabr. d'assortiments à
ancre , Industrie 15.

APPRENTISSAGES

Mardi 14 septembre, à 8 heures du soir,
à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

Réunion fraternelle

???????? ??????????
 ̂

Un jeune homme cherche une 
J

X place comme 7
? volontaire ?
J avec occasion de se perfectionner J
J dans le français. S'adresser à Petit- J
T Monruz , près Neuchàtel. X
???????? ??????? ???

1

Monsieur et Madame Auguste Delay,
facteur postal, et leurs enfants, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère fille et
sœur,

BERTHE - HÉLÈNE,
que Dieu a rappelée à Lui, samedi soir, à
l'âge de 5 mois, après une courte maladie.

Neuehâtel, le 13 septembre 1886.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 14 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Fausses-
Brayes 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. — Administration , 5, rue de Rive ,
Genève). — Sommaire de la livraison du
lt SEPTEMBRE 1886 :
L'ne volonté bien arrêtée , nouvelle traduite de

l' anglais par Mlle Amélie Stouber. — Le porte
drapeau , nouvelle serbei Episode delà guerre
de l' indépendance. — L'n idéal. — Les" chiens-
hyènes (avec gravure). — Faits divers. —
Pensées. — L'ne fleur. — Mots carrés en croix.
— S n h i f i n n  — __ MV_ r_ l__ a



NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ANGLETERRE. — Un journal de
Dublin dit qu'un commencement de mu-
tinerie s'est manifesté dans un régiment
d'infanterie légère du Somersetshire, qui
a coopéré aux évictions de tenanciers.
Les soldats disent que c'est là une fonc-
tion honteuse à laquelle ils ne veulent
plus coopérer. Une quinzaine de mutins
ont été arrêtés. Une dépêche de Dublin
nie le fait.

— La Chambre des Communes a en-
tendu vendredi soir la première lecture
du bill de M. Parnell sur les lois agraires
de l'Irlande. La discussion en deuxième
lecture a été fixée à mardi. On croit que
la clôture du Parlement aura lieu vers le
25 septembre ,

— L'amirauté a ordonné de tenir prêt
dans les arsenaux le matériel nécessaire
pour armer éventuellement trente navi-
res de commerce.

— La réunion annuelle des évêques
irlandais, tenue mercredi dernier à May-
nooth , a voté à l'unanimité des remer-
ciements à M. Gladstone pour les ser-
vices qu 'il a rendus à l'Irlande.

Elle a voté en outre une résolution dé-
clarant que l'ordre ne saurait être rétabli
en Irlande tant que ce pays n'aura pas le
droit de s'administrer lui même. Elle a
aussi protesté contre l'opinion que la ma-
jori té catholique en Irlande abuserait un
jour du pouvoir que lui conféijerait une
législature autonome pour opprimer ou
persécuter la minorité non catholique
de la population irlamdaise.

ALLEMAGNE. — La police de Chem-
nitz a procédé, dans la journée du 7 sep-
tembre, à l'arrestation de treize socialistes
qui avaient tenu une réunion secrète.

— Le tribunal correctionnel d'Altona
a condamné à des amendes plus ou moins
fortes une trentaine de démocrates socia-
listes qui avaient fait une démonstration
publique à l'occasion de l'enterrement
d'un de leurs partisans.

— Dans la même ville, 80 fileurs ont
demandé l'augmentation des salaires et
la réduction des heures de travail. Sur le
refu s qui leur a été opposé , ils ont aban -
donné leurs ateliers.

ALSACE-LORRAINE. — L'empereur
et l'imp ératrice avec le prince impérial
sont arrivés vendredi à Strasbourg. Ils
ont été accueillis au son du canon et des
cloches, avec beaucoup d'enthousiasme.
Le roi de Saxe, les grands ducs de Bade
et de Saxe et nombre d'autres princes les
attendaient à la gare.

La ville était richement décorée. Dans
les rues les sociétés d'anciens militaires,
d'autres sociétés et les élèves des écoles
formaient la haie. Des sociétés de musi-
que jo uaient l'hymne national. Des hour-
rahs et des acclamations sympathiques
ont accompagné le couple impérial sur
tout le parcours jusqu 'au palais du gou-
verneur, où l'empereur est descendu.

BELGIQUE. — La vente du journal
le Peup le, princi pal organe des socialistes,
est interdite dans les gares belges.

— Cent cinquante ouvriers, qui travail-
laient dans une fabrique d'ustensiles de
cuivre, ont quitté leurs ateliers après
avoir vainement réclamé une augmenta-
tion de salaire. Les autres ateliers ayant
refusé de se charger du travail de ces
grévistes , la fabrique a été fermée.

A Gand , une centaine d'ouvriers sans
travai l ont tenté d'entraver un décharge-
ment de fruits et de légumes sur le mar-
ché. On a dû les disperser par la force.

— Un incident d'une certaine impor-
tance politi que s'est passé au banquet
des instituteurs belges réunis en congrès
à Namur. M. Ronvaux , échevin de l'ins-
truction publique et faisant fonctions de
bourgmestre, a fait, en portant le toast
traditionnel au roi, un véritable réquisi-
toire contre la politique scolaire du mi-
nistère, et, s'adressant directement au
roi , s'est écrié : « Sire, tes instituteurs ré-
voqués, martyrisés, frappés par tes mi-
nistres pour avoir obéi à tes lois, te sa-
luent et forment les vœux les plus sin-
cères pour que ta vie et ton règne durent
assez longtemps pour effacer jus qu'au
souvenir du martyre qui les opprime. »
Ces paroles ont été couvertes d'app lau-
dissements frénétiques. Un télégramme
relatant ce toast, a été envoy é au roi.

— A Anvers, les débardeurs sont en
grève. Ils réclament une augmentation
salaire.

Dans le charbonnage de Braconnier,
près Liège, les mineurs ont demandé une
élévation de salaire et une diminution des
heures de travai l . Ils ont refusé une aug-
mentation de 25 centimes qui leur a été
offerte et se sout mis en grève.

ITALIE. — Le pont du chemin do fer
près de la station Castelguelfo s'est écroulé
après que le train venant de Parme y eût
passé. Aucun autre malheur n'est arrivé.

— La princi pale église de Monte-Mag-
giore, près de Pesaro, avait un toit en état
de vétusté. Celui-ci s'est effondré pendant
le service divin, a tué 3 personnes et en
a blessé 18 autres.

BULGARIE. — Le voyage du prince
Alexandre, à travers les Etats danubiens
et l'Autriche-Hongrie, a été une espèce
de triomp he. Dans toutes les villes, bul ga-
res, roumaines, hongroises ou autrichien-
nes, les foules ont acclamé le prince. A
Buda-Pesth même, des groupes se sont
transportés devant le consulat de Russie
et il a fallu l'interventio n de la police
pour faire cesser les cris de : A bas la
Russie!

Le prince Alexandre, arrivé le 10 sep-
tembre à Darmstadt , est reparti pour
Jugenheim , château - résidence de son
père, le grand-duc de Hesse.

— Le correspondant du Temps à Phi-
lippopoli télégraphie que les esprits sont
toujours fort troublés dans la province.
Les tribunaux semblent ignorer le départ
du prince Alexandre et continuent de
rendre des jugements en son nom. Enfin ,
on annonce une manifestation très pro-
chaine que les troupes de la garnison fe-
raient en sa faveur.

D'autre part , on signale les agisse-
ments de certains agents étrangers qui
cherchent à détourner les paysans de la
cause du prince Alexandre. Les paysans
semblent vouloir , eux aussi, rester fidèles
au prince. Les arrestations continuent.

AMÉRIQUE. — On mande de Phila-
delphie au Times que le gouvernement
espagnol a été choisi comme arbitre pour
fixer la ligne frontière entre les Etats-
Unis de Colombie et la République de
Costa-Rica.

— Unedépêchedu Mexiqueditque 3000
Indiens Yaquis dans la Sonora ont atta-
qué 200 Mexicains qui ont été pour la
plupart massacrés.

ETATS-UNIS. — La production to-
tale des blés américains dépassera de
185 millions de boisseaux le rendement
de l'année dernière.

CHRONIQUE LOCALE
— Le beau temps a permis la comp lète

réussite de la fête de chant célébrée samedi
à Colombier par la Société pédagogique
neuchâteloise. La Musique militaire de la
localité prêta en cette occasion son pré-
cieux concours. Au concert offert dans
le temple au public et commencé à
11 heures, des chœurs, sup érieurement
exécutés sous la direction de M. Stoll ,
provoquèrent de vifs app laudissements.
Notons, en passant, l'exécution saisis-
sante du chœur Sur une tombe, hommage
affectueux à la mémoire du D1 A.-L.
Roulet.

Un banquet , au réfectoire de la ca-
serne, attendait à une heure les partici-
pants. La plus franche gaîté ne cessa d'y
régner. Parmi les toasts, nous mention-
nerons celui de M. Latour à la patrie; de
M. Grellet, à la Société pédagogique, de
la part de la Commission d'éducation et
de la population de Colombier ; de M.
Maceabez , au Conseil d'Etat et au direc-
teur de l'Instruction publique. M. John
Clerc a remercié le corps enseignant des
témoignages de sympathie qui lui sont
adressés ; il compte sur son aide pour le
seconder dans l'œuvre difficile qu'il est
appelé à accomplir. Tous ses vœux sont
pour l'école populaire. M. le Dr Daguet
loue le zèle, la solidarité , le patriotisme,
qui animent la majorité des instituteurs
neuchâtelois ; il souhaite ardemment
qu'un si beau tableau soit toujours offert
à la jeunesse de notre pays. Plusieurs
orateurs, parmi lesquels M. Meyer, di-
recteur de l'Ecole cantonale de Porren-
truy, prononcent d'éloquentes paroles et
témoignent leur reconnaissance, au nom
de tous, à la population et aux autorités
de Colombier pour la charmante récep-
tion de la journée. Enfin , la clôture de
la fête est prononcée à 4 heures.

NOUVELLES SUISSES

— Cinq hussards français , de la gar-
nison de Vesoul , sont arrivés à Porren-
truy mercredi matin et se sont rendus à
la préfecture, se déclarant déserteurs
sans motif.

La Société française de la ville est
parvenue à les engager à rentrer au ré-
giment et leur a pay é leurs frais de
voyage ; ï _ a  sont repartis dans l'après-
midi. Ces soldats étaient des volontaires ,
ori ginaires du Havre, deux de Paris, un
de Nantes et un d'Héricourt.

Postes. — L'Administration des postes
de Salvador fait remarquer que les cor-
respondances à destination de ce pays
portent fréquemment, comme désignation
du pays, le nom de San Salvador , au lieu
de Salvador tout court , et que par suite
de cette fausse désignation, ces corres-
pondances sont indistinctement dirigées
sur la cap itale du pay s, San Salvador , ce
qui leur fait, cas échéant, subir des re-
tards considérables.

Les correspondances en question de-
vraient donc être adressées comme suit:
« République de Salvador. »

Rassemblement de troupes. — Il y a eu
vendredi une manœuvre intéressante
entre les brigades 3 et 4, à Cutterwyl, sur
la route de Fribourg à Avenches.

La 3° brigade, marchant contre Aven-
ches, a été repoussée par la 4e. Le ba-
taillon de carabiniers , trois escadrons et
deux régiments d'artillerie coop éraient
à l'action. Samedi, les mêmes corps se
sont rencontrés sur les hauteurs entre
Payerne et Montagny, sur la route de
Fribourg à Payerne. Le soir, il y a eu
concentration de la IIe division autour
de Payerne en cantonnements serrés,
front contre Combremont-le-Grand, par
où s'avance la Ire division.

L'état sanitaire des troupes est excel-
lent, mais il y a quel ques éclopés par
suite des marches forcées de ces trois
derniers jours. Jeudi soir, au cantonne-
ment d'Avenches , un maréehal-ferrant
du 2° régiment d'artillerie, le nommé Stei-
ner, de Saint-Biaise, célibataire, s'est tué
par fracture du crâne, en tombant d'un
fenil dans la grange où il était cantonné
avec ses camarades.

La dépouille mortelle de ce malheu-
reux soldat est arrivée hier soir à Saint-
Biaise, dans un corbillard escorté par un
sergent et quatre hommes. Son enterre-
ment aura lieu aujou rd'hui à deux heures.

BERNE . — On espère que le funiculaire
Bienne-Macolin pourra être ouvert à l'ex-
p loitation vers le 15 novembre. Des deux
ponts en fer , celui du bas, de 86 mètres
de long, est terminé ; l'autre, de 120 mè-
tres, le sera bientôt.

— Le Conseil d'Etat a rendu une or-
donnance relative à l'exercice de la pro-
fession de maréehal-ferrant. Désormais,
nul ne sera admis sans patente à ferrer
les chevaux, et , pour obtenir cette pa-
tente, il faudra prouver que l'on a suivi
un cours et que l'on possède les connais-
sances nécessaires. Les cours seront don-
nés chaque année en deux endroits dif-
férents , ils rouleront sur la théorie et la
prati que, et dureront quatre semaines.
Les élèves seront logés à la caserne et
soumis à la discip line militaire.

— Près de Langnau , un train a atteint
un enfant de 3 ans qui voulait traverser
la voie à un passage à niveau. La mort
est survenue peu après ; le pauvre petit
a été lancé de côté par la locomotive et
touché à la tête.

ZURICH . — Une pétition adressée au
Gouvernement et au Conseil municipal de-
mande le maintien des trains de nuit pen-
dant le service d'hiver avec meilleures
correspondances sur Romanshorn et St-
Gall , vitesse accélérée sur tout le par-
cours jusqu 'à Genève et correspondance
dans cette dernière ville avec un express
Paris-Lyon-Méditerranée.

L'Etat de Thurgovie appuie cette ré-
clamation.

SCHAFFHODSE . — L'agent d'affaires
Hauser qui a pris la fuite après avoir

commis différents délits, a été arrêté à
Pesth en Hongrie. La police autrichienne
le ramène pédestrement de là-bas jusq u'à
Schaffhouse.

BALE-VILLE . — Les cadets de Bâle,
au nombre de 500, se joignant au corps
des cadets de Broug, exécuteront diman-
che de grandes manœuvres aux environs
de Baden et livreront bataille aux cadets
de cette dernière ville. Après le combat,
dîner de tous les cadets à Baden.

SAIN T-GALL. — Mercredi après midi,
un peu après 4 heures, un orage épou-
vantable s'est déchaîné sur Ebuatt et ses
environs. La pluie qui tombait à torrents,
a formé de véritables ruisseaux qui ont
pénétré dans les maisons.

Le moulin à scie de M. Nœf , à Trem-
pel , a été comp lètement détruit ; le bâti-
ment d'habitation l'a été en partie. La
catastrophe s'est produite si subitement
que la famille Nœf n 'a pu se sauver qu 'à
grand peine. Les routes sont abîmées ;
les chars n'y peuvent plus passer.

APPENZELL (Rh. Ext.). — Mercredi
après midi, il y a eu à Hérisau un violent
orage accompagné d'une forte chute de
grêle. En plusieurs endroits, la Glatt est
sortie de son lit , entraînant tout sur son
passage. Au scieur de la Muhle, elle a
enlevé un dép ôt de bois d'une valeur
considérable. Le pont nouvellement cons-
truit près de la Cylander a été en grand
danger . Un des hommes qui travaillaient à
le mamtenir a été emporté par le courant.
Il a heureusement pu échapper à la mort.
Une partie du bâtiment de la teinturerie
Walser a été emporté.

Le bataillon de recrues était en course
dans la direction de Degersheim et de
Schwellbrunn. Il est rentré le soir, vers
sept heures, absolument trempé.

Les Américains viennent d'introduire
l'électricité dans les abattoirs , non pas
pour assommer les bestiaux, mais pour
les dépecer.

Dans les immenses abattoirs des Etats-
Unis, il arrive souvent que, dans les mo-
ments de presse, on emp loie des ouvriers
inexpérimentés, lesquels, en taillant ac-
cidentellement les peaux des animaux
lors du dépeçage, en réduisent sérieuse-
ment la valeur. Comme la p lupart de ces
établissements sont pourvus d'une ins-
tallation d'éclairage électrique ne servant
à rien pendant la jo urnée, le directeur de
l'un d'eux eut l'idée d'utiliser" le courant
pour dépecer les animaux au moyen
d'un fil de platine chauffé à l'incandes-
cence et disposé à la façon d'un couteau
à dépecer. Le résultat serait, dit-on , des
plus satisfa isants ; les peaux ne seraient
pas avariées et vaudraient 50 cent, de
plus par kilogramme ; la viande conser-
vée serait meilleure et l'ouvrier le moir s
habile et le plus inexp érimenté pourrait
opérer aussi facilement que le p lus ex-
pert.
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