
ENCHÈRES DE MOBILIER
à SAINT-BLAISE

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, lundi  20 septembre 1886, dès
9 heures du matin , dans la remise de
l'hôtel de la Croix Fédérale, à St-Blaise ,
ce qui suit :

6 lits complets, dont un en fer , une
grande commode à 3 corps, 1 belle pen-
dule montagnarde, 1 lavabo , 1 chaise de
piano, 2 glaces, des chaises, des tabou-
rets, plusieurs tables dont une à pieds
tournés et une de 3 mètres de longueur,
2 tables de nuit , 1 casier à cigares, 1 pe-
tit billard , de la vaisselle, 24 draps de lit;
le tout bien conservé.

Saint-Biaise, le 9 septembre 1886.
Greffe de paix.

A vendre, chez le soussigné, 11 lœgres
dont un rond de la contenance de 5000 li-
tres, 10ovales, contenance: 630, 650, 660,
681, 749, 1300, 1350, 1400 et 1450 litres,
un dit de 3400 litres ; ces lœgres sont
avinés et comme neufs. Plus, 12 gerles
neuves bois de fente provenant du Jura
Bernois.

A.-G. SCELZEFFER,
à St-Blaise.
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Vente de bois
La Commune de Peseux vendra lundi

20 courant le bois suivant :
10 stères de chêne,
10 billes chêne,
2 tas chêne,

44 stères sapin,
53 tas perches sapin ,
6 billons sapin et p in ,
4 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin , près de la maison du garde.

Au nom du Conseil communal :
H. PARIS.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 18 septembre 1886, dès 2 h.
après midi , rue du Neubourg n° 30, les
meubles suivants :

2 lits avec sommiers , 1 canapé, 1 com-
mode, 2 armoires, 3 tables, 1 cartel , 1 vi-
trine, une machine à coudre , de la literie,
1 potager en fer avec accessoires, et d'au-
tres objets de ménage.

Neuchâtel , le 13 septembre 1886.
Greffe de paix .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

raHpgfcyj  Au magasin de musique ,
U§|gS_Ë rue Purry n° 2, en dépôt un
U7_a^_ --T magnifi que piano aux condi-

tions les plus favorables.

On offre à vendre de belles pêches de
vigne, à un prix raisonnable. S'adresser
rue du Môle 6, 2me étage, maison du
Crédit foncier.

A N N O N C E S  DE VENTE

PIANOS
MAGASIN DE MUSI QUE & INSTRUMENTS

G-. LTJTZ FIL©
Place du. Grynûiiiase, _ !Veucl__»tel

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

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

FABRIQUE SUISSE D AMEUBLEMENTS /<*.,
AMEUBLEMENTS COMPLETS : À $ W,Salons , chambres à maoger, chambres à coucher yV /̂CVV^ ^

LITS EN FER - LITS COMPLETS /TXW° A
Amenllements iltelyerions, tHIu / & Sy$P ^

et maisons _onrpoi.es, /v
 ̂

MAPERIE
DÉCORS et RIDEAUX y^^^§>- Toileri e ' Nou.eautés
STORES, GLACES, X ^/ff ^  TISSUS

TAPIS, etc. / *&/£&* en tous genres

Bannières pour Sociétés /A</A^ Vêtements et (taises sur mesure ,
Dranoanv /&>/^ 

P0UR MESS|EURSurapeaux /s^Q/jf ^ CONFEC TIOKS POUR DAMES
x Q ^ // - $? Nappages , Serviettes , Trousseaux complets.

Twf /- N y^f" Choix immense. Echantillons sur demande.
? // ^  ̂/ & Echantillons , prix-courant , devis et albums de
/  ̂ ^y/ S? dessins , à disposition.

/  ^s/j / < ?  Emballage soigné. Meubles expédiés franco depuis 50 
fr.

X >vO/^° MÊME MAISON :
3/ * SALLE DE V ENTES DE NEUCHATEL , 21 , Faub. du Lac.J

HUGO- E. JACOBY
HFWB_F5.IC-AJXTT DE __EPI_A.ISJO!S

à NEUCHATEL
annonce à son honorable clientèle et au public, que , pour donner plus d'extension à
son commerce, il a transféré ses magasins, atelier et domicile de la Place du Port à
la route de la gare, n» 4 (maison contiguë au bâtiment des salles de conférences,
à quel ques pas du collège des Terreaux).

Tout en remerciant de la confiance dont il a été honoré jusqu 'à maintenant, et
qu 'il s'eSorcera de continuer à mériter , il saisit cette occasion pour rappeler qu 'il a
continuellement un grand et beau choix d'excellents pianos suisses et étrangers
pour la vente et la location , et qu 'il se charge toujours de l'accordage et des répara-
tions de pianos, orgues et harmoniums, à des prix raisonnables.

TOBIIUUIMS 81 i» â fcOTli
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

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

En vente SLX JL bureau cie ce j  oxametl.

Pour tout de suite ou dès le 1er octo-
bre, chambre meublée, située au soleil
levant et se chauffant ; vue agréable ; de
préférence à un ou deux messieurs ou à
un jeune ménage. S'adresser à M. Bra-
ma-, laitier, rue St Maurice 4.

A vendre de beaux lapins. S'adresser
à Phili ppe Wasserfallen , Moulins 38.

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boularard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits de» sources. — Elle»sont d'un goût agréable et d'un effet cep-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.

SELS DE TICHT POUR BAINS.-Un rouleau pou?
un bain pour les personnes ne pouvant sa
rendre & Vichy.

POUR ÊVITIR LIS CONTRE»J_ÇO»S
KXIGBR SUR TOUS LUS PRODUITS £1 KJLBQyf

DE LA COMPAGNIE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens; à Fleurier.

A vendre de gré à gré, au Mont-
Blanc, 3me étage, un piano, meu-
bles divers, bois de lit en noyer, lits
en fer, glaces, canapés, vaisselle et
bouteilles vides.

Vente de mobilier

VrfWinôrlo neuf' à deux Placesi à
V tHUblj JollC vendre. S'adr. à M. Cure,
maréchal, ruelle des Chaudronniers.

ELIXÏR STOMACHIQUE I

DE MARIÀ -ZELL.
ẑ-^^-—_. .I xr . l l i ' n t  ri- nii' de contre

/£§>. ¦" tft"'r/_^_K t ' u i t» 1 -' H's uialin liB s (te

: r=i-" ipîiiiÀ 'SE «'I sans étçal contre le
; _: ¦ff i/. -1iS Ĵr:k numque d' app étit , faib-
I -,̂ *̂ H__i---*3"_ lesse d'estomac , mnu-

. *?te = -->-V _^'': aisctialcincflatuosités ,

S

£ ^ _̂. ¦'_ ,J r - renvois aisres , eoli((ues ,
£. X -:'- V , % \ catarrhe stomacal ,
^fw6U3' __ ir__ -r_ pi tui te , formation de la

i ÊP;'- ; _ .î ' :„.ii>i:y p ierre et île la gravell e,
1 "3WÉH_aP_!̂ _l abondance de glaires,

_i*sls_>-*¥'':'''S.S jaunisse , dégoût et
yM_-W____gS___ vomissements, ma. .de
u .e lï 'i: provient lie l'estomac), crampes
d'estomac, consti pation , indigestion et excès
de boissons , ver., j.trections de la rate et
¦In foie, bémorrhoïdes (veine liémorrhoïdale).

Prix du Maçon avec mode d'emploi , 1 fr.
lîëp ût central : pharm. _, zum Scliutzengel
C. BHADY _ KREMSIEE(Moralie) Autriche.

Se trouve seul véritable : à Neuchâtel , pharm.
Dardel; Chaux-de-Fonds , pharm. Gagnebin ;
Locle, pharm. Theiss ; St-Imier, pharm. Nicolet ,
et dans les princi pales pharmacies de toute la
Suisse.



A. RUBAT DU NIERA.
propriétaire à Mâcon .

Vins Maçonnais, Beaujolais et
Bourgogne 1er choix, en f û ts  et en
bouteilles.

S'adresser à son représentant

M. Paul REUTER , négociant ,
Faubourg de l 'Hôpital 34. Neuchâtel.

Ce gâteau si apprécié avec le café,
thé, vin , etc., etc., conserve très long-
temps sa fraîcheur ; c'est le gâteau par
excellence pour séjour de campagne ,
voyages, pique-ni ques , courses , etc.

Se trouve toujours chez

Jules GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

A vendre plusieurs potagers de diffé-
rentes grandeurs , chez Huppenbauer ,
serrurier , ruelle DuPeyrou.

2
i _ M i _ i _  i'_ >c à 1 place, peu usa-
piipillt. 5. gés. Rue de l'In-

dustrie 7, au magasin.

PLUM - CAKES

A LOIER
Pour le 24 septembre ou pour Noël , un

logement de trois chambres , cuisine avec
eau, cave, mansarde, etc. S'adresser à la
boulangerie Bach , Ecluse 9.

Pour Noël prochain , à louer une cave
j dans une situation favorable. S'adresser
i à l'Etude H.-L. Vousa, notaire.!!_! 

LE PLAT DE NOCES
FEUILLETON

Par OUIDA

Faello et Pastore avaient passé ensem-
ble mainte année heureuse. Tous les jou rs
ouvrables, ils se rendaient côte à côte à
la ville, bravant ainsi sur un espace de
quinze milles la poussière ou la boue.
Quand Faello entrait dans une maison ,
Pastore restait dehors pour garder la
charrette et son contenu. Le soir , ils re-
venaient, traînés cette fois par la mule;
la nuit , Pastore dormait à l'écurie, gar-
dant la mule et sou maître. Quaud il n'y
avait pas de poteries à transporter , Faello
montait plus haut dans les bois et rem-
plissait la charrette de bûches ou de fou-
gères que l'on brûle dans les fours à
brique, distribuant ce combustible en
ville pour les forestiers ; d'autres fois
c'était du foin ou de la paille qu 'il char-
geait, mais, qu'elle que fût la saison ,
Faello, Pastore et la mule descendaient
chaque jour la pente abrupte et pierreuse
de la montagne, car c'était ainsi qu 'ils
réussissaient à faire bouillir la marmite
et à chasser le loup de leur porte. Le
loup était terriblement près parfois, —

surtout quand vint le nouvel imp ôt sur
la farine et que la main de l'Etat arra-
cha le pain aux plus pauvres , mais
cependant jamais il ne passa le seuil.

— C'est le plat béui , disait Giudetta.
— C'est moi et la mule , pensait Faello ;

puis la crainte le prenait que cette idée
ne fût présomptueuse, car Faello étai t uu
pieux enfant. Et qu 'il avait bonne mine,
au gré de sa grand'mère, quand il se te-
nait devant elle avec sa chemise blanche
des dimanches , une fleur derrière l'o-
reille, le soleil brillant dans ses grands
yeux bruns et sur ses boucles châtaines !
Les jeunes filles du pays étaient de l'a-
vis de la grand'mère et lui décochaient
une œillade en passant près de lui, la
tête baissée, attentives en apparence à
tresser des brins de paille. Il ne répon-
dait point à ces avances, sa besogne seu-
le l'intéressait, ses sœurs lui prêtaient
main-forte, et il avait un ami, Pastore.

— Quand je vais à la messe, Pastore
ne bouge pas ; il regarde mes pieds et
voit que j 'ai des bottes , disait Faello,
parlant de son cher camarade avec or-
gueil. Jamais Faello ne se permettait le
luxe des bottes qu 'en signe de respect
pour l'église. Ses pieds cambrés foulaient
le sol toujours infatigables et lestes, mais
ils ne s'emprisonnaient qu 'à regret dans
des chaussures.

Sans doute le monde trouvera mono-
tone ce métier qui consistait à franchir

tous les jours de 1 année, sous le soleil
et la tempête , par le beau et le mauvais
temps, uu même chemin en compagnie
d'une mule et de son fardeau; mais Faello
était d'un avis différent. Ce garçon , qui
ne savait ni lire ni écrire , avait une âme
sensible aux fraîches beautés de l'aurore,
à l'harmonie des cloches du couvent de-
vant lequel il passait , au parfum de la
fleur qu 'il plantait sur sa tête bouclée,
au silence des bois de sapins où il ra-
massait des fagots. Ce sentiment de la
poésie, si humble qu 'il fût , suffisait à le
maintenir dans une demi-tristesse et un
demi-bonheur, à le préserver du mal ,
à l'éloigner même des folies de son
âge.

La vieille Giudetta pourtant vint à lui
manquer tout à coup ; elle s'éteignit com-
me s'éteint la flamme d'une lampe usée.
C'était à Noël , elle était assise sur son
escabeau près du feu; soudain elle tomba
en arrière pour ne plus se redresser. Tan-
dis que Faello la saisissait dans ses bras,
que les petites filles terrifiées se pres-
saient autour d'elle, la mourante leva
son doigt tremblant vers la muraille à
laquelle le plat nuptial était suspendu :
— N'y touchez jamais, murmura-t-elle,
laissez-le là, promettez-moi...

— Je promets , répliqua Faello épou-
vanté du changement de son visage, un
changement qu 'il ne savait pas être celui
de la mort.

Giudetta fit un signe de tête, ses mains
se joignirent faiblement autour de son
rosaire, puis elle rouvrit les yeux avec
peine et s'efforçant d'achever : — A
moins que le bon Dieu ne le veuille...

Elle avait craint de souhaiter ce qui
n 'était pas la volonté de Dieu ; en ce mo-
ment, Faello l'ayant embrassée, elle ex-
pira. Ainsi devait se terminer une de ces
vies comme il y en a tant , simp les, hon-
nêtes, laborieuses et pures, toutes de tra-
vail et d'amour , qui disparaissent sans
laisser de traces, telles que les feuilles
mortes chassées par le vent d'automne.

Faello avait juste dix-huit ans; il était
né le jour de Noël.

Toute la nuit, il sanglota sur son lit.
Le lendemain soir, le corps fut conduit
au cimetière, tout en haut de la colline,
les enfants portant des torches que fouet-
tait la bise d'hiver et qui répandaient
sur la neige leurs clartés rouges.

Le jour suivant, Faello se leva et har-
nacha la mule. Les pauvres n'ont pas
de temps à perdre dans les larmes.

L'esprit tutélaire de l'aïeule ayant
abandonné la maison, le petit-fils se sen-
tit perdu. Ses sœurs et lui héritaient du
peu qu'il y avait dans les coffres. Si la
maisonnette ne leur appartenait pas, ils
possédaient en propre le mobilier, la cha-
rette et les deux mules. Candida et Vina,
les filles aînées, étaient assez raisonnables
pour diriger le ménage, mais au gré de

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le 1er octobre , aux

abords de la ville de Neuchâtel, une
bonne parlant français , munie de bonnes
références , ayant déjà servi ou non , pour
faire tout le travail d'un ménage sans
enfants. Adresser les offres, par écrit,
avec renseignements, au bureau du jour-
nal, sous les initiales E. B. 399.

Une fille sachant bien cuire , et d'un
bon caractère, cherche une place pour
le 23 septembre. S'adresser l'après midi
à Mme Diacon, Place des Halles 11.

Une fille très recommandable cherche
à se placer pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr . rue des Moulins 35, au 1er.

Une fille allemande, connaissant les
deux langues, cherche une place comme
femme de chambre dans une honorable
famille. Un bon traitement est préféré à
un fort gage. S'adr . rue Saint-Maurice 15,
au 1er étage.

Une Lucernoise cherche à se placer
pour tout faire dans un ménage, de pré-
férence à la campagne. S'adresser à M™ 8
Beyeler , Ecluse 31, au 1er.

On désire placer comme domesti ques
deux jeunes filles de 22 ans, d'honorables
familles de la Suisse allemande. S'adr. à
Mme Ed. Robert, Vieux-Châtel 11.

Une fille robuste aimerait trouver de
l'ouvrage, soit pour remp lacer les cui-
sinières, s'aider dans des ménages, laver
ou récurer. S'adr. Grand'rue 4, au 3me.

UU!?* Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Deux braves filles désirent se placer
tout de suite, l'une comme cuisinière,
l'autre comme femme de chambre ou
bonne. Bons certificats. S'adresser à Mm0
Kocher , rue de l'Hôpital 8.

OFFRES DE SERVICES

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

La dernière invention -̂̂ o
en machines à 

^̂
^ x̂Ç Ç̂A*

^̂ Ĵ  ̂ par semaine

^̂ tous les modèles
lO °/o d'escompte au comptant.

Apprentissage gratuit à domicile .

La machine " SINGER ",à navette
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. "SINGER ^ ûe New-York
Seule maison à Neuchâtel :

2 , Place du Port et rue St-Honoré , 2
N OTA . — Envoi franco sur demande

de prospectus et attestations des
premiers confectionneurs.

Boulangerie-Pâtisserie
J. ZUM BAGH -B QBILLIER

Dès samedi 28 courant ,

TAILLAULES
Les personnes qui désirent de grandes

pièces sont priées de les commander à
l'avance.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une fouleuse
neuve ou ayant peu servi , du dernier
modèle de l'Usine à gaz. Adresser les
offres casier postal 196, Neuchâtel.

FOULEUSE À RAISIN

Chambre meublée pour un monsieur
rangé. S'adresser rue de la Treille n° 5,
2me étage.

A louer pour Noël prochain une cave
d'un accès très facile. S'adresser chez
F. Wasserfallen , rue du Seyon .

Dès le 24 septembre , un logement de
deux chambres, cuisine, bûcher et cave.
S'adresser à M. F. Convert , agent d'af-
faires , rue du Musée 7.

A LOUER

Ecluse 24 et 41, 3 appartements
nouvellement réparés , de 3 et 4 pièces,
avec leurs dépendances. Eau à la cuisine.
Belle exposition.

Faubourg de la Gare n° 1, 2 dits
de 2 et 4 pièces, également avec dépen-
dances, dans une belle situation au midi,
le tout à des prix très modérés.

S'adr . en l'Etude du notaire Guyot ,
Place du Marché 8.

320 Pour le 24 septembre , un loge-
ment de deux pièces. S'adresser au bu-
reau d'avis.

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

A louer , pour le 1er octobre, une petite
maison seule , exposée au soleil , se com-
posant de deux chambres et dépendan-
ces. S'adr. à Henri Guinchard , Ecluse 5.

383 Pour un monsieur, chambre bien
meublée, fr. 16 par mois. S'adresser au
bureau de la feuille.

374 A louer , au centre de la ville , un
logement composé de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — A la même
adresse, un local servant d'entrep ôt mais
pouvant être transformé en magasin au
gré de l'amateur. S'adr. au bureau d'avis.

Agréable chambre au midi ; vue sur
le Port. Faubourg du Lac 5, au 3me.

Jolie chambre meublée. Avenue du
Crêt 12, rez-de-chaussée.

346 Rue du Tertre , à louer deux loge-
ments de 2 et 3 chambres , avec cuisines
et dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

Chambre meublée ; pension si on le
désire. Place d'Armes 5, au 2me, à droite.

Pour tout de suite ou pour Noël , un
appartement de 5 pièces et dépendan-
ces, au p lain-p ied de la maison Faubourg
du Crêt 19, vis-à-vis de l'Académie. S'a-
dresser à M. le prof. Herzog, au 2me étage
de la maison.

Chambres meublées au soleil. Ecluse
n" 22, 2mB étage.

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.

A louer Je suite ou pour Noël :

Un logement de 3 chambres , cu isi ne,
bûcher et cave , avec une écurie et une

j remise sont à louer chez J.-Albert Du-
i comm un , agent d' affaires.

Au centre de la ville :

Deux dames étrangères cherchent
pour tout de suite, à Neuchâtel , un ap-
partement meublée, confortable. S'adr.
chez M. E. Knory, route de la Gare 1.

396 On demande à louer, au centre de
la ville , un local pouvant servir de ma-
gasin. S'adresser au bureau d'avis.

397 On cherche à louer pour Noël , un
logement de 4 chambres et dépendances,
situé au soleil, si possible rue de l'In-
dustrie ou à proximité de la Gare. S'adr.
au bureau de la feuille.

ON DEMANDE A LOUERLA QUALITÉ TOUT A FAIT SUPÉRIEURE DE LA

LESSIVE PHÉN IX
de jour en jour plus appréciée, ayant donné lieu à de nombreuses contrefaçons qui ,
pour être vendues, sont livrées à la consommation dans le même paquetage et avec la
mention «diplômée à Zurich» nous croyons devoir reproduire la déclaration suivante:

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

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



ATTENTION
Je fais annoncer aux fabricants d'hor-

logerie, que je me charge des réparations
d'outils d'horlogerie , ainsi que toutes au-
tres ré parations de petite mécanique.

F. MAZONI ,
rue des Chavannes n° 9.

COLOIilER
Joseph PRÉBANDIER , terrinier-

f umiste, à Colombier , rue Basse, mai-
son Benoît-Schneeberger, se recommande
pour tout ce qui concerne son état. Tra-
vail prompt et soigné. Prix raisonnables.

Manège de Neuchàlel
MM. les amateurs d'équitation sont

prévenus que les cours recommenceront
lundi 20 courant.

Le directeur,
ED. OPPLIGER.OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a trouvé la semaine passée, sur la
route des Ponts , entre Montmollin et les
Grattes, uue montre. La réclamer à Mon-
tézillon , chez M. Alcide Béguin, en la
désignant et contre les frais d'insertion.

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

tembre. Pour de nouvelles inscriptions,
s'adresser chez M. Lavanchy, 10, rue du
Coq-dTnde.

CONCO URS
Pour conduite d'eau , on demande 19 à

20 mètres de tuyaux en tôle de 4 à 5 mm.
d'épaisseur, 35 à 36 cent, de diamètre.

Adresser les offres jusqu 'au 15 courant
à l'Usine de Sous-Engollon (Val-de-Ruz).

Compagnie d'assurances contre l'incendie
Fondée e n .  821. Capital : fr. 50,000,000

Se charge de toutes sortes d'assuran-
ces contre l'incendie , aux con d itions les
plus avantageuses

Prière de s'adresser à l'agent général ,
M. Alfred BOURQUIN , Faubourg de
l'Hôpital 6, à Neuchâtel.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande désire trouver pension dans une
bonne famille où il puisse se perfection-
ner dans la langue française. S'adresser
sous les initiales P. S. poste restante
Engelberg (Unterwald).

GUARDIAN 
~

Faello rien n'allait plus de même. Il
cherchait partout la bonne figure brune,
ridée comme une pomme de l'arrière-
saison , qui lui avait souri dès son pre-
mier jou r. Ne la trouvant plus , il courait
parfois, à l'heure du souper , sangloter
dans l'écurie, ses bras autour du cou de
Pastore. Pastore le comprenait mieux
que ne le faisaient ses sœurs.

Celles-ci pouvaient passer pour de
bonnes créatures et portaient sincèrement
leur deuil ; toutefois elles n 'étaient pas fâ-
chées d'être promues à la dignité de maî-
tresses et de ne p lus entendre personne
les gronder quand elles s'attardaient à
la fontaine; il arriva même que Candida
se para du collier de perles de verre que
le col porteur lui avait donné à la der-
nière foire d'automne et que sa grand'-
mère lui avait expressément défendu de
porter.

Quinze jours s'écoulèrent sans que
Faello y prît garde. La première fois
qu'il s'aperçut de la chose, il dénoua
tranquillement ce collier et le jeta dans
le puits.

— Cesserons-nous d'obéir à la Nonna
parce qu 'elle est morte ? dit-il. Vois donc
Pastore, il ne s'approche jamais du feu
plus qu 'elle ne le permettait , et, quand
il est mouillé , il se sèche dans la paille
avant d'entrer , comme elle lui a enseigné
à le faire. Penserons-nous moins à elle
qu'il n'y pense ?

(A suivre.)

* * * B vient de paraître , à la librairie
Orell , Fussli & C8, à Zurich , un intéres-
sant livre : Le triomphe de la démocratie,
ou l 'Améri que depuis cinquante ans. L'au-
teur , M. A. Carneg ie, s'attache à y dé-
montrer que. plus que les monarchies,
les républi ques sont favorables au déve-
loppement humain ; et, comme preuve
à l'appui , il nous cite le cas des Etats-
Unis. Ce choix n'est peut-être pas heu-
reux en ce que trop de conditions sp é-
ciales ont présidé à la naissance et à la
marche de ce pays.

Si ce choix lui-même ne corrobore pas
suffisamment la thèse de M. Carnegie,
on ne saurait trop louer l'auteur des ren-
seignements que renferme son livre sur
les Etats-Unis et leur organisation , sur
les Yankees et leur génie propre , leurs
mœurs et leur manière de voir.

On demeure stupéfait devant le tableau
de progrès si rapides, et M. Carnegie,
qui ne parle jamais que chiffres en main
et use toujours de la méthode compara-
tive , a tout passé en revue : peup le, cités,
conditions d'existence, éducation , reli-
gion , côté économique, côté artistique,
côté politique , etc.

Son livre est honnête, énergique, re-
confortant ; par ses vues claires , larges
et pratiques , par la vérité de l'ensemble
et la précision des détails, sa valeur in-
trinsèque est bien supérieure à son prix
modique. Il ne coûte, en effet , que
3 fr. 50.

Monsieur Jean Gehrig et son fils Paul ,
Monsieur Henri Nicole et leurs familles,
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
chère épouse, mère, sœur , belle-sœur et
parente,

Madame Cécile GEHRIG née NICOLE ,
que Dieu a rappelée à Lui, le 14 septem-
bre, à l'âge de 41 ans, après une longue et
pénible maladie.

Cormondrèche, le 14 septembre 1886.
Au jour de ma détresse j'ai

cherché le Seigneur.
±>s. LXXVII, 3.

_ L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 17 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cormondrèche.

La famille de Fritz Steiner , mort
ensuite d'un accident , au service
militaire, à Avenches, remercie tou-
tes les personnes qui lui ont témoi-
gné leur sympathie dans le deuil si
cruel dont elle a été frappé. Elle
exprime en particulier sa reconnais -
sance aux demoiselles d 'Avenches el
de Saint-Biaise, aux soldats de la
batterie 10, aux ouvriers de la Tui-
lerie de Neuchâtel, et à la Société
de gymnastique de Neuchâtel , pour
les nombreuses couronnes déposées
sur le cercueil .

St-Bla ise, le 14 septembre 1886.

On cherche 39s
à placer un jeune homme de 15 aus, de
Soleure, dans une famille respectable de
la Suisse française où il aurait l'occasion
de fréquenter les écoles. On prendrait en
échange un jeune homme qui pourrait
également fréquenter les écoles de la
ville. Le bureau du journal indiquera .

CERCLE NATIONAL

MM. les membres du Cercle National
sont informés que la Fanfare militaire
donnera , vendredi 17 septembre cou-
rant , dès 8 72 heures du soir , sur la ter-
rasse, un concert auquel ils sont priés
d'assister.

Le Comité.

Mois d'août 1886.
MA.RIA.GES. — Guillaume-Alphonse Droz,

vigneron, dom. à Saint-Aubin, et Catherine
Stôckli née Kânel, garde-barrière, Bernoise,
à Tivoli. — Alexandre Benoit, bûcheron ,
dom. aux Prises de Gorgier, et Lina
Braillard, de et à Gorgier. — Louis Nicoud,
pêcheur, dom. à Vaumarcus, et Emélie-
Antoinette Humbert -Droz- dit - Walter, à
Vaumarcus.

NAISSANCES. — 1". Maurice-Arnold, à
Charles-Albert Perrenoud, charpentier , et
à Eléonore-Alice née Jaunier, Neuchâtelois,
dom. à Chez-le-Bart. — 9. Marguerite, à
Adrien Jaton, chef de gare, et à Cécile-
Alida née D'Oleires, "Vaudoise, à Gorgier.
— 11. Juliette-Elise, à Alphonse Fallet et
à Elise-Eugénie née Jacot , Neuchâteloise,
à Saint-Aubin. — 19. Mort-née, à Edouard-
Henri Guinchard, buraliste postal , et à
Marie-Victoire née Maret , de et à Gorgier.
— 17. Hélène, illégitime, Bernoise. — 22.
Jean-Alphonse, à Louis-Alphonse Paris,
agriculteur , et à Maria née Jutzeler, Vau-
dois, à Vernéaz. — 25. Marie-Louise, à
Frédéric-Louis Rognon, cantonnier, et à
Lina-Marie née Lambert , Neuchâteloise,
à Chez-l e-Bart. — 26. Hélène-Lina, à
Charles-Jules Rognon, vigneron età Marie-
Elisabeth née Gimmel, Neuchâteloise, à
Saint-Aubin.

DéCèS. — 1er. Jaques-Henri Braillard ,
de et à Gorgier , né le 1" mai 1886. — 3.
Charles-Daniel Guignard, jardinier, Vau-
dois, à Saint-Aubin, né le 10 juillet 1821. —
16. Charles-François Porret , agriculteur, de
et à Fresens, né le 6 novembre 1824. — 26.
Marie-Elise Dagon née Guignard, Vau-
doise, en séjour à Saint-Aubin, née le 30
mars 1851. — 29. Zélim-Albert Fivaz cor-
donnier , Neuchâtelois, dom. à Sauges, né
le 16 octobre 1851. — 29. Louis-Emile Du-
commun, Neuchâtelois, dom. à Gorgier , né
le 2 mars 1869.

Etat-Civil de St-Aubin

KÉIM0N COMMERCIALE 15 septemb. 1886

Prix fait Demandé ..fer.

Banque Commerciale . . 530 530 ; 510
Crédit foncier neuchâteloi s ! — 580 j —
Suisse-Occidentale . . .  ! — 110 ! 115
Immeuble Chatoney. . . I — 5Î5 j —
Banque du Locle . . . . — — —Fabri que de télé grap hes . j — —- | 280
Hôtel de Chaumont . . 7 — — j —
Société des Eaux . . . .  : — I 500 —
La Neuchâteloise . . . . — j — 4i0
Grande Brasserie, , , , . — =— i 880
Société de navi gation . 7 — — j —
Fab. de ciment St-Sulp ice . — 500 —*
Fab. de ciment Convers . ! — — I —
Société typograp hi que . . ! — 100 J —
Cable Electri que Corlaillod — j — I —
Franco-Suisse obi.. 3 '/4 °/0 ' — ! 415 —
Chaux-de-Fonds 4'/. nouv . — 100 ,50 —
Société techni que obi 6 e/0 — — 210

> » » 5 % — - 480
Etat de Neuchâtel 4 %>. — 101 —

» » 4 */, •/.. — 101,50 -
Obli g. Crédit foncier 4 '/,% 101 loi  —
Obli gat. munici p. 4 </, %• — 101 ,50 —

» » 4 °/„ . . — 101 -
Lots munici paux . . . .  — 16 —
Ciment St-Sul pice 5 °/0. — 101 —
Grande Brasserie 4 '/s % • — 101 —

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

une jeune fille active et de toute moralité
pour aider dans un petit ménage et ap-
prendre une partie d'horlogerie. S'adres-
ser au bureau d'avis. 387

On demande comme petit domestique ,
{>our faire le service de laitier et travail-
er à la campagne, un garçon fidèle et de

bonne conduite. S'adresser à G. Miéville,
aux Prés d'Areuse.

On demande pour New-York une jeune
fille sérieuse, parlant correctement le
français. Elle devrait soigner un enfant
de 3 ans et faire le service de femme de
chambre dans un petit ménage. S'adr.
dans la matinée chez Mme Auguste
Mayor , faubourg de la Maladière uu 20.

On demande une femme de chambre
très bien recommandée et au fait du ser-
vice d' une maison soignée. Envoyer les
certificats à l'adresse P. 1000 W., poste
restante Colombier .

On demande pour fin septembre une
bonue servante , active , de toute confiance
et sachant faire la cuisine. S'adresser à
Mme Kurz , aux Isles, près Areuse.

ON DEMANDE

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

La Fabrique de papier de
Serrières engage des

OUVRIÈRES
fortes et robustes pour le
triage des chiffons.

Adol phe Rychner , entrepreneur, Fau-
bourg de l'Hô pital , demande des

Casseurs de pierre.

Un jeune homme robuste cherche à se
placer comme apprenti chez un boucher
à Neuchâtel , sous de favorables condi-
tions. Renseignements seront donnés par
A. Sterki , au Bazar, Soleure.

APPRENTISSAGE S

388 Deux ou treis jeunes filles pour-
raient entrer tout de suite chez une re- j
passeuse à Bienne ; elles auraient l'occa- i
sion d'apprendre la langue allemande, j
S'adr. au bureau de cette feuille.

Apprenties

On désire placer dans une respectable
famille à Neuchâtel , un jeune garçon qui
suivrait les classes du collège. S'adresser
au magasin Charles Borle, Faubourg du
Lac.

AVIS DIVERS

Aujourd'hui et demain 16et 17septembre ,
à 8 heures du soir,

Grandes soirées tyroliennes
données par le célèbre quatuor

EDELWEISS
recommandé par sa Majesté l'Empereur
d'Autriche et par sa Majesté l'Empereur

d'Allemagne.

E N T R É E  L I B R E

CAFÉ FRANÇAIS

Madame ANT0NY, profes-
seur de chant diplômé, re-
commence ses leçons. Prière
de s'adresser chez Madame
Clerc, Vieux-Châtel 4.

TARIFS
DES

VINS & LIQUEURS
pour hôtels, cercles, caf és-resta u-
rants, auberges, etc. , imprimés sur
pap ier ou sur carton , suivant convenance ,
sont livrés promptement par l'imprimerie

H. W O L F R A T H  k C ie
3, Temple-Neuf, 3

Nouvelle maritime de V Agence générale
d'émigration A. Zwilchenbart à Bâle :

Le vapeur rap ide, La Normandie, parti
du Havre le 4 septembre, à midi, est arrivé
le 12 courant, 10 heures du soir, à New-
York.

Avis au Public
Les soussignés, coiffeurs de Neuchâtel ,

ont l'honneur d'annoncer à leur hono-
rable clientèle, que leurs magasins seront
fermés le jour du Jeûne .

C. Bolle. E. Jenny.
A. Chiffelle. J. Keller.
J. Eggimann. F. Kretter.
R. Gœbel. Ch. Landry.

H. Reinhardt.

LEÇONS DE PIAN O
Cours musical , éléments d'harmonie.
Mme SAILLARD-THURNER, profes-

seur, recommence ses leçons. —• Les
inscriptions sont reçues dès maintenant ,
1, rue J.-J. Lallemand , 1er étage.



DERNIERES NOUVELLES
Payerne , 15 septembre. — Les manœu-

vres de ce jour ont été réussies. Aucun
accident n'est survenu , mais la journée a
été chaude. Les troupes sont fatiguées,
mais le moral est bon.

Sofia , 15 septembre. — Les rapports
de la régence avec le consulat de Russie
montrent encore une absence de confiance
réciproque. Toutefois , le désir d'un ac-
cord subsiste.

La Sf-branjé a discuté hier la réponse
au discours de la régence, mais n'est ar-
rivée à aucun résultat. Elle discutera au-
jo urd'hui une proposition d'envoyer ui_
téiégramme au tsar.

Un nouveau cotonnier. — Au moyen
de fécondation artificielle et de croisement
du cotonnier et d'une autre plante, on est
parvenu , en Géorgie, dans l'Amérique du
Nord , à obtenir un nouvel arbrisseau à
coton. La tige de ce nouvel arbuste porte
une grande fleur , assez semblable à celle
du magnolia, dont la couleur, comme celle
de la fleur de l'arbre à coton , varie de
l'éclosion à la maturité ; de blanche, elle
devient rouge. Dix jours après la chute
des fleurs , on voit apparaître sous la tige
une capsule semblable à celle du coton-
nier ordinaire et aussi grande; elle gros-
sit jusqu 'à atteindre la grosseur d'une
noix de coco. Elle s'ouvre alors et montre
quantité de fibres blanches : elle a atteint
alors sa maturité et la récolte se fait.
Cette plante se distingue non seulement
par la grosseur de son fruit , qui écono-
mise la main-d'œuvre, mais le fait que
les 7 à 8 grains de semence qu 'elle ren-
ferme se trouvent réunis ensemble au
fond de la capsule et non pas dispersés
comme dans le cotonnier, diminue le tra-
vail d'égrénement.

Un chemin de fer  électrique transportera
bientôt les touristes de Saint-Gall au som-
met du Sàntis. De Saint-Gall à Appen-
zell , le service sera permanent ; au delà,
il se bornera aux mois d'été. La force mo-
trice sera fournie par l'affluent du lac
Seealp. Jusqu 'au lac, on aura une voie
simple ordinaire; au delà , il faudra avoir
recours à la crémaillère.

(Bibliothèque universelle.)

FAITS DIVERS

CHRONIQUE LOCALE
— Hier matin , au faubourg du Crêt.

un petit garçon qui jouait sur la route a
été renversé par une voiture. Il a été re-
levé avec quelques contusions , heureu-
sement sans gravité, nous dit-on.

Des accidents de ce genre n'étant pas
rares dans notre ville, nous engageons
les parents à exercer une surveillance
plus active sur leurs enfants.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Le Conseil d'Etat a délégué MM.

Cornaz et Comtesse pour assister à l'inau-
guration du Palais fédéral de justice qui
aura lieu à Lausanne le mardi 21 sep-
tembre.

— Dans sa séance de mardi , le Conseil
d'Etat a offert à M. Alphonse Droz , an-
cien architecte cantonal, une belle montre
gravée aux armes de la République en
témoignage de satisfaction et de recon-
naissance pour les longs services rendus
au canton par ce fonctionnaire. M. Al-
phonse Droz a occupé pendant dix-neuf
ans avec distinction le poste d'architecte
cantonal . Tous ceux qui l'ont vu à l'œu-
vre rendent hommage à ses talents, à son
désintéressement, ainsi qu'à l'intégrité de
son caractère. On lui doit la construction
de plusieurs édifices importants. Parmi
les plus récents, nous citerons la salle du
Grand Conseil et le nouveau bâtiment
académique. Les meilleurs vœux de ses
concitoyens le suivront dans sa retraite
volontaire.

— Le Conseil d'Etat a autorisé le Con-
seil municipal des Ponts à s'intéresser ,
par une prise d'actions de cent mille
francs, à la construction du chemin de fer
régional Ponts - Sagne - Chaux - de - Fonds,
et à contracter dans ce but uu emprunt
de fr. 100,000.

Il a autorisé le syndicat agricole de
Cernier à organiser pour cet automne
une loterie d'instruments et de machines
agricoles perfectionnés.

Il a sanctionné un règlement en 5 arti-
cles, instituant une Commission d'agri-
culture aux Hauts-Geneveys.

Il a décidé de convoquer les électeurs
du collège de la Chaux-de-Fonds, pour
les samedi et dimanche 2 et 3 octobre
prochain , à l'effet de confirmer ou de
remplacer, en qualité de député au Grand
Conseil, le citoyen Auguste Ribaux, ap-
pelé aux fonctions d'architecte cantonal.

BEVAIX . — La restauration de l'église
de Bevaix est à peu près terminée et l'on
espère que l'inauguration pourra s'effec-
tuer dimanche prochain. Une vente a eu
lieu il y a quelques semaines, on s'en
souvient, pour payer une partie des frais
qui se montent à 10,000 fr. environ. Bien
qu'assez considérables pour une petite
localité, ces frais n'ont certes rien d'exa-
géré en regard du résultat obtenu. Jamais
église de notre pays n'a subi une aussi
profonde et si heureuse transformation.

L'ancien plafond , qui , par son peu
d'élévation , coupait la pointe de l'ogive
de l'entrée du chœur et écrasait tout
l'édifice en lui donnant quelque chose de
mesquin, a été enlevé. Il est remplacé
par une voûte cintrée en boiserie vieux-
chêne, qui rend à la nef de l'église sa
hauteur et ses proportions primitives.
L'ancienne galerie au-dessus de l'entrée
ouest a aussi été supprimée, démasquant
ainsi une voûte ogivale de belles propor-
tions. Celle-ci forme l'extrémité inté-
rieure du porche qui a aussi été rétabli
avec goût.

Les murs ont reçu une teinte jaune-
rosée très pâle, tandis que les encadre-
ments des ouvertures et les frises sont
d'une nuance plus foncée, rehaussées par
des lignes rouges. Ces tons sont tenus
dans une gamme douce, dont la mono-
tonie est rompue par des textes en ca-
ractères gothiques rouges et noirs. Le
tout est d'un très bon effet et recevra son
couronnement par des vitraux que l'on
attend d'un jour à l'autre.

Malheureusement l'exiguïté du local
n'a pas permis de se passer d'une galerie
qui a été accrochée au côté latéral nord.
Ces appendices déparent .toujours une
église, et nous nous demandons si à
Bevaix on n'aurait pas pu choisir un type
autre que celui adopté et qui, avec son
front ventru , ses colonnettes tournées et
ses colonnes de support , ressemble un
peu trop à un balcon. L'architecte, en la
construisant aussi légère que possible et
d'un style s'écartant de celui du reste de
l'église, a sans doute voulu indiquer par
là qu'elle ne s'y trouve en quelque sorte
que comme hors d'oeuvre, comme une
malencontreuse nécessité. Il nous semble
cependant que, du moment où cette ga-
lerie devait exister , il aurait mieux valu
adopter des contours, une balustrade et
des supports gothiques.

A part cette réserve, nous ne pouvons
que prodiguer nos félicitations, tan t à
l'architecte, M. Léo Châtelain , qu 'à la
population de Bevaix, qui ont su si bien
restaurer cet édifice en faisant de cette
ancienne et intéressante église une des
plus belles de notre canton.

Notre ardent souhait est que les rares
villages qui ont la bonne fortune de pos-
séder encore d'anciennes églises, quoique
dégradées par le mauvais goût des der-
niers siècles et du nôtre , comme Çorcelles,
Valangin , les Verrières, etc., suivent
l'excellent exemp le qui leur est donné
par Bevaix.

14 septembre 1886. ***

VAUMARCU S. — Un commencement
d'incendie s'est déclaré dans la maison
de M. Banderet, président du Conseil
municipal . M. Banderet a pu se rendre
maître du feu avec quelques secours. Il
paraît que le plancher au-dessous de
l'alambic | à distiller les cerises avait
pris feu pendant le travail.

TRAVéES. — Lundi soir, M. Leu , mar-
chand tailleur, revenant en vélocipède
de Couvet, a fait, près du cimetière de

Travers, une chute due probablement _.
une attaque d'apoplexie ou à la rupture
d'un vaisseau sanguin . Quelques minutes
après, on ne relevait qu'un cadavre.

FONTAINES . — La foire de Fontaines
de lundi a eu peu de bétail et peu de vi-
siteurs. Le beau temps a retenu les agri-
culteurs aux champs et les affaires qui
se sont faites à la foire peuvent être con-
sidérées comme nulles.

Cette foire coïncidait, il est vrai , avec
celle de Saint-Biaise, qui s'est passée
dans des conditions égales.

DOMBRESSON . — Un jeune homme de
vingt ans, horloger , domicilié à Dombres-
son, qui avait disparu de son domicile
depuis mardi 7 septembre, a été retrouvé
pendu au pied de la forêt du Sapet , mardi
après midi. Il avait annoncé, dans une
lettre trouvée dans sa malle, l'intention
d'en finir avec la vie. On peut croire à.
un dépit d'amour.

FRANCHES - MONTAGNES . — Un jeune
homme des Bois, Louis Jobin , âgé de
26 ans, a perdu la vie dimanche dernier,
dans une course de cette localité au
Moulin de la Mort. Descendant un sentier
fort roide et rocailleux, peu fréquenté, il
n'a pu retenir son élan et a été précipité
de la paroi de rocher, haute de trente
mètres, qui longe le Doubs. Si l'impru-
dent promeneur avait suivi le chemin
ordinaire, ce malheur ne serait sans
doute pas arrivé.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
AUTRICHE-HONGRIE. — Le cho-

léra sévit avec une intensité extraordi-
naire à Lie, arrondissement de Delnice.
Sur 918 habitants, il y a eu 99 cas et 20
décès. Les médecins sont reçus à coups
de pierres par la population. Personne
ne veut porter secours à son voisin.

ITALIE. — Le 12 septembre a eu lieu ,
à Biella, l'inauguration d'un monument
élevé à Garibaldi , par souscriptions pu-
bliques. La solennité était présidée par
M. Cairoli. On y remarquait soixante-
douze bannières des sociétés ouvrières.

BULGARIE. — La Sobranjé devra
s'occuper du règlement de la situation
financière personnelle du prince. Avant
son départ , la régence lui avait offert trois
millions ; le prince les refusa et déclara
qu 'il abandonnait à l'Etat ses châteaux
de Roustchouk, de Varna et sa propriété
de Bailli-Effendi , sur lesquels il avait
emprunté à la Banque nationale un mil-
ion et demi, à condition que cette somme
fût remboursée à la Banque; pour lui il
ne réclama que 500,000 francs. Le gou-
vernement russe, ppv l'intermédiaire du
consul Bogdanof, lui avait également of-
fert de régler ces questions d'intérêt privé
après son abdication.

La session sera close vendredi au plus
tard. La grande Assemblée sera convo-
quée dans un mois. On ne sait pas encore
si elle se réunira à Sofia , à Philippopoli
ou à Tirnova.

— La candidature du duc d'Olden-
bourg aurait des chances d'être acceptée,
mais la régence écarte absolument celles
du prince Karageorgevitch , d'Aleko pa-
cha Vogorides et de Gavril pacha Chris-
tovitch (anciens gouverneurs de la Rou-
mélie orientale), et du prince Waldemar
de Danemark , à cause de sa parenté avec
le roi de Grèce.

ESPAGNE. — Le gouvernement a tran-
sigé avec le Vatican sur la question du
mariage civil , qui ne sera pas obligatoire :
mais l'intervention officielle de l'état civi l
dans la cérémonie religieuse et l'inscrip-
tion du mariage seront exigées pour don-
ner les effets civils au mariage catholi-
que. La transaction sera combattue par
les démocrates et les républicains.

— On mande de Barcelone que vingt-
deux manufacturiers , dont huit à Barce-
lone et quatorze dans les autres villages
de la Catalogne, ont totalement arrêté le
travail dans leurs usines. Trente-trois
autres fabricants ne travaillent plus que
trois ou quatre jours par semaine.

La crise industrielle a atteint un degré
de douloureuse intensité. Plus de 16,000
ouvriers sont sans ouvrage.

ETATS-UNIS. — Une dépêche de
Philadelphie signale plusieurs tentatives
de déraillements de trains, sur la ligne
du Lake-Shore. Les auteurs de ces actes
criminels seraient des aiguilleurs en grève.

— 15,000 anarchistes, dit une dépêche
de Philadel phie, ayant donné leurs voix
au candidat du parti socialiste, M. Henry
George, celui-ci a été élu maire de
Philadelphie.

CANADA. — Des cas de péri pneumo-
nie contagieuse ayant été constatés parmi
le bétail récemment importé et en qua-
rantaine à Québec, les autorités ont fait
abattre 340 bêtes, représentant une va-
leur de 300,000 dollars. Leurs corps ont
été incinérés.

Le gouvernement du Dominion a for-
mellement interdit l'importation d'ani-
maux provenan t du Royaume-Uni, où
l'épizootie est signalée.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a approuvé , sous

réserve de la ratification des Chambres
fédérales , la convention concernant la ga-
rantie réciproque de l'assistance judiciaire
conclue par M. Ruchonnet, au nom du
Conseil fédéral , et M. Delfosse, ministre
plénipotentiaire du royaume de Belgique.

Sociétés. — L'assemblée annuelle de
la Société suisse de statistique aura lieu
à Bâle du lundi 20 au mercredi 22 cou-
rant. Elle sera combinée avec la fête de
la Société suisse d'utilité publi que.

Un certain nombre de communications
intéressantes sont annoncées. M. le direc-
teur Kummer parlera de l'assurance en
Suisse, M. Mûhlemann de la production
agricole, M. le professer 1- Bûcher de la
population des villes, etc., etc.

— La Ligue de la paix et de la liberté
s'est réunie à Genève dimanche dernier.
Elle a émis des vœux pour la neutralisa-
tion des Détroits et des Balkans. Elle a
en outre pris une résolution tendant à la
réunion d'un congrès universel de la paix,
dont la session se tiendrait à Paris pen-
dant l'exposition de 1889. MM. J. Gail-
lard, Laisant, Yves Guyot, députés , Cou-
turier, sénateur, sont délégués auprès de
M. Lockroy, ministre du commerce, pour
faire les démarches en vue de la réalisa-
tion de ce vœu.

Trains de nuit. — Lundi s'est réunie
une conférence de délégués des Compa-
gnies de chemins de fer suisses intéres-
sées aux trains de nuit. Elle a résolu non
seulement de maintenir ces trains , mais
d'établir encore une meilleure communi-
cation entre Lyon , la Suisse et l'Arlberg
pour le trajet de nuit sur la Suisse-Occi-
dentale dans les deux directions.

SAINT-GALL. — Les dégâts causés aux
routes du Toggenbourg par l'orage de
mercredi dernier sont évalués à 20,000 fr.

GLARI S. — Le village de Niederurngen
est encore en partie sous l'eau. Tous les
habitants sont obligés de prêter leurs se-
cours pour remédier aux dégâts. L'église
contient une quantité énorme de boue;
le service divin a été célébré dimanche en
plein air.

VALAIS . — Les vendanges ont com-
mencé lundi déjà dans quel ques parchets
de Sion, particulièrement bien situés. Il
y a moins de raisins que l'an passé, mais
la qualité sera supérieure. Les quelques
ventes conclues ces jours-ci se sont faites
à raison de 45 cent, le litre.

VAUD . — A Vevey, une jeune fille de
dix-neuf ans environ s'est dangereuse-
ment brûlée en versant dimanche matin
du pétrole sur le feu pour activer celui-ci .
Elle s'est précipitée dans la rue , couverte
de flammes et poussant des cris affreux ,
et s'est jetée dans le bassin d'une fon-
taine publique. Des voisins accoururent et
firent transporter la blessée, dont heureu-
sement le visage est sauf, à l'hospice du
Samaritain.


