
Enchères publiques
A vendre, pour cause de changement

de logement, divers objets mobiliers , tels
que: lits, tables, chaises, quelques ta-
bleaux, etc., le lundi  20 septembre
1886, dès les 9 heures du matin , Place
du Marché n° 11, au second étage.

Avis aux Antiquaires
On offre à vendre une horloge très

vieille, longue ligne, avec cage ornemen-
tée en laiton , et toutes les pièces en bois
rapportées. S'adr. à M. Arnold Hainard,
à Neuveville.

AVIS IMPORTANT
pur cera pi mirent ie taies.

Les hernieux désirant consulter per-
sonnellement le sp écialiste expérimenté
KRUSI-ALTHERR , à Gais, pour bandages
ou ceintures de matrice, le trouveront :
Vendredi 24 septembre , à l'hôtel du
Paon , à Yverdon ; le 25, à l'hôtel de la
Poste, à Fleurier ; le 26, à l'hôtel du
Soleil , à Neuchâtel ; et les 27 et 28. à
l'hôtel de l'Aigle , à la Chaux-de-Fonds.

Il est de fait notoire qu 'il a déjà guéri
des milliers de personnes gravement at-
teintes de cette infirmité ; de nombreuses
attestations sont à disposition. n6550x

Boulan gerie G. LAND RY
4, Rue du Râteau, 4

J'ai l'honneur d'annoncer à mon ho-
norable clientèle ainsi qu'au public que
je viens d'ouvrir une boulangerie rue du
Râteau 4.

Comme précédemment , celle existant
Faubourg du Lac 2, reste ouverte.

Je recommande ces deux établisse-
ments à mes connaissances, leur assurant
que tous mes efforts tendront à mériter
d'elles la confiance que m'a accordée jus-
qu 'ici mon ancienne clientèle.

G. LANDRY.
NB. On demande un ouvrier boulan-

ger-pâtissier parlant français.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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.

A vendre une propriété située à quel-
ques minutes au-dessus de ia 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.

IMMEUBLES A VENDRE

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers du citoyen Grossen-Droz, Camille,
tenancier de la Tonhalle, à Neuchâtel ,
pour le mardi 21 septembre 1886, à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , à l'effet d'entendre la demande
d'homologation du concordat proposé par
le susdit Grossen-Droz , Camille , à ses
créanciers. En conformité de la loi du 20
novembre 1885, sur les sursis concorda-
taires, tous les créanciers qui peuvent
avoir des oppositions à faire au concordat
doivent se présenter au jou r et à l'heure
ci-dessus indiqués.

— Bénéfice d'inventaire de Caroline
née Klein, divorcée de Spohrle, Frédéric-
Paul , épouse de Stâuble, François-Joseph,
charron , à Serrières, décédée à Serrières
le 1er août 1886. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel , j usqu'au samedi 23
octobre 1886, à 9 heures du matin. Li-
quidation des inscri ptions devant le juge
de paix de Neuchâtel, qui siégera à l'hô-
tel de ville du dit lieu , le lundi 25 octo-
bre 1886, à 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

ENCHERES PUBLIQUES
Le syndicat de la faillite Bernardin

fera vendre par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le samedi 25 septembre
1886, dès les 2 heures de l'après midi ,
au Faubourg des Sablons (maison de M.
Fornachon), tout le mobilier de la cave
du failli consistant en leegres, pièces,
feuillettes, un char à brancard, outils di-
vers et une certaine quantité de rhum ,
cognac, marc de France, vermouth, vin
rouge, etc., etc.

S'adresser pour tous renseignements
en l'étude de M. A.-Ed. Juvet , notaire, à
Neuchâtel.

A vendre un pressoir de quatre
gerles. S'adr. à Ulysse Tissot, à Cornaux.

RÉDACTION : Uemple-Mî, 3
Les lettres non affranchies

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

BOREAUX : 3Jeraple-W, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorolog ique. — SEPTEMBRE.
les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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— AVIS —
pour magasin de comestibles, épiceries

fines, confiseries, boulangeries

LES BISCUITS
de FAnglo Swiss Biscuit C", à Winter-
thour, seront mis en vente pour la saison
d'hiver .

Assortiment complet.
Demandez les échantillons et le prix-

courant. (O. 399 W. H.)

A N N O N C E S  DE VENTE

Dès demain samedi

TAILLAULES
à la Boulangerie ZUMBACH
A vendre chez M""8 de Meuron , à St-

Blaise, une porte de maison avec sa
fermente, ses clefs , et un vitrage pour le
haut. Le tout à bas prix.

MAGASIN DE FLEURS ARTIFICIELLES
Veuve GRAU-ZUBLIN

30, RITE DU SEYON 30, NEUCHATEL

Spécialités de fleurs de mode. Bouquets et couronnes mortuair es. Plumes,
couronnes et voiles d'épouses. Fournitures pour bals et soirées, p lumes et bouquets
pour appartements, couronnes en fer , perles et immortelles.

On se charge de friser les plumes.
— PRIX MODÉRÉS —

-̂ j lniiiiiM POUR HERNIES
^w®^ (LJ \fW 

lous ceux qui sourirent de hernies sont assu-
/=|W J^J\. '"—a— rés de trouver une amélioration , même dans les

¥ M î (t  t j \ cas les Pms graves et sous garantie, chez

iJLWP A\  ERNEST LAMPRECHT
/^^à^feâl Njr bandagiste et orthopédiste ,
(j l\JêLÊ2 ̂ w i l  a Çrjf Place du Marché n° 1, Neuchâtel.
"^̂  ̂ %0m ^  ̂ *̂ e me recommande à l'honorable public de
^fal^P I l îWm dé<^R Neuchâtel et des environs 

comme 
spécialiste en

^"iF iik. V'J ™( U^ lJ bandages herniaires de toute espèce, appareils
® ffUfe i '% JB _̂MJr orthop édi ques , p. ex. jambes et bras avec appa-

.?1§B3\ Wftw»»̂ /^̂  reils de travail , corsets mécaniques, martingales ,
.4i!iffll||!É ^W^^^ÏSl|v bas élasti ques , bandes du Dr Martin pour varices ,

C Jjj f^ |A^̂ £§ ^ÏI| urinaux et seringues en tous genres.
gj^sfe^^" JB je me cnarge aussi de toutes les réparations

\iJ.' ' *fa^̂ >. tf nmsŴ r concernant mon état.
^%  ̂I j  ;P§2»ï) ^

es dames sont servies par une personne du sexe.
^W \& Prompte livraison des commandes. Prix modiques.
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WV vtwie VUAW,

Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse : j

MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —
M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.

En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc. !

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

% VENTE §

& CONFECTION OE CHEMISES $
\\ pour messieurs )J(
/^ PARCS 12, au 1er étage. M
t\ Se recommande, f f i
X Veuve FELDMANN. fj\



Pianos d'occasion
A vendre ou à louer, deux excellents

pianos, à des conditions avantageuses.
S'adresser à M. L. Kurz , St-Honoré 5.

LE PUT DE NOCES
FEUILLETON

Par OUIDA

La petite pleurait , Pastore, se levant
de son coin , vint frotter sa joue blanche
contre la sienne pour essuyer ses larmes.
Il aimait ces enfants avec la tendresse et
la mansuétude dont les chiens et quel-
ques femmes seulement sont capables.
Tous avaient été bons pour lui. Quand il
était mal nourri , c'était que la famille
n'avait pas de quoi manger elle-même :
personne ne le rudoyait , il vivait dans la
maison aussi respecté que l'un de ses
hôtes humains. Aussi, voyant ses frères
battus, enchaînés, maltraités, oubliés
la nuit sous la neige, Pastore , à sa ma-
nière de chien, trouvait le modeste asile
que lui avait accordé la destinée un pa-
radis.

Et puis son jeune maître l'idolâtrait.
Tous ses jou rs de loisir depuis neuf ans,
— il y avait neuf ans que Pastore était

* au logis sous la forme d'une boule
blanche âgée de trois mois à

j, store en avait jou i avec lui.
jn camarade de prédilection;

•ction interdite aux journaux qui n'ont
aité avec M. Calmann-Lévy , éditeur, à

combien de fois les deux amis avaient-
ils exploré ensemble la chaîne de mon-
tagnes couverte de châtaigniers rabou-
gris, parmi lesquels les sap ins élancés
ja illissaient tout droits, verts sur le ciel
bleu ! Maintenant Faello ne se souciait
plus de faire l'école buissonnière; il sen-
tait le fardeau de la vie peser sur ses
jeunes épaules. Tant que son aïeule avait
vécu, il avait ignoré le souci, et désor-
mais nuit et jour il pensait sans cesse :
— Vais-je pouvoir subvenir aux besoins
des enfants comme elle savait le faire ?
— Car les cinq fillettes devenaient de
plus en plus exigeantes en grandissant,
et on n'amasse que peu d'argent à trans-
porter des pots de terre, du bois de
chauffage et de la bruy ère poulies uns et
les autres. Ce sont les potiers et les bû-
cherons qui gagnent.

Et puis Giudetta savait élever la vo-
laille, engraisser un cochon, faire la cui-
sine; elle avait mille savantes recettes,
mille petits secrets d'épargne dont les
jeune s filles ne paraissaient point se
douter. Les poules ne pondaient plus, le
cochon ne prospérait guère, le pot-au-
feu bouillait fort mal, les toiles d'arai-
gnée étendaient partout leur réseau gri-
sâtre, la poussière s'accumulait sur les
meubles, la cheminée fumait , tout allait
de travers. Certes les cinq sœurs avaient
d'excellentes intentions, mais elles étaient

fort étourdies, et de plus Candida bou-
dait depuis que son collier avait été jeté
dans le puits.

Faello prit du chagrin.
— Tu devrais te marier , lui disaient

les voisins.
Faello rougit, cette pensée ne lui était

pas encore venue; il répondit d'un ton
bref : — Quand mes sœurs seront ma-
riées, peut-être.

Or Toinetta , la p lus jeune , avait sept
ans. Les voisins se mirent à rire et le
surnommèrent II Fraie, le moine, mais
Faello, lui, ne riait pas...

Quelques semaines auparavant , une
je une fille l'avait regardé lorsqu'il pas-
sait près d'elle, et le regard de ces beaux
yeux bleus, qui n 'était pas furtif comme
celui des autres , mais franc au contraire
et si doux à la fois , l'avait fait penser
aux madones de la galerie du roi, là-bas,
dans la ville. Il ne lui avait jamais parlé,
il n'eût osé y songer. Elle était la fille
d'un de ces maîtres potiers dont il por-
tait jusqu 'à Florence les jarres d'argile
rouge ; elle sortait d'un couvent où elle
avait appris à faire les plus délicats ou-
vrages d'aiguille, elle était aussi loin de
lui qu'aurait pu l'être une noble demoi-
selle; mais il aimait à penser à elle quand
il pensait aux choses du ciel. C'était
tout.

Une fois, elle caressa Pastore. Faello

avait baisé la place où s'était appuy ée
sa main , puis il avait rougi jusqu 'aux
oreilles. Depuis que ces yeux bleus l'a-
vaient regardé, il les voyait partout dans
le bleu du firmament , au-dessus de lui,
dans le bleu des myosotis du ruisseau.

Ce printemps-là cependant, ce prin-
temps d'amour fut remp li d'épreuves pé-
nibles. L'une de ses mules mourut ; un
peu p lus tard l'autre se cassa la jambe
et dut être tuée sur la route où elle était
tombée. Pour Faello, la perte fut presque
aussi grande que si on lui eût scié les pieds
à lui-même; quel moyen désormais avait-
il de travailler ? Il n'avait point d'argent
pour remp lacer ses mules. Le bon prêtre
de l'endroit s'efforça de rassembler une
petite somme à son intention; mais les
gens ne pouvaient ou ne voulaient don-
ner : — Faello était jeune , disaient-ils,
bien d'autres avaient besoin d'être aidés;
à vrai dire, ils étaient tous plus ou moins
dans la peine. — Même les maîtres po-
tiers qu 'il servait se refusèrent à le tirer
d'embarras. Il dut louer une mule ; mais
le prix de la location dévorait presque
entièrement le gain du jour. Le pot-au-
feu était vide , Faello vivait de pain sec;
encore n'en mangeait-il guère pour que
Pastore ne se couchât pas sans sou-
per .

(A suivre.)

On demande à louer dans le bas de la
ville, pour tout de suite ou Noël pro -
chain, un logement soigné comprenant 4
ou 5 pièces, avec dépendances, et si pos-
sible avec la jouissance d'un jardin.

Euvoj 'er les offres par écrit à l'agence
d'affaires Albert Thévenaz , Balance 2.

Une famille sans enfants cherche a
louer une petite ferme avec une trentaine
d'ouvriers de vigne. S'adresser sous chif-
fre F. M. poste restante Cerlier.

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 à louer une chambre pou-
vant servir de bureau , située si possible
à un ler étage. S'adr. au bureau du jour-
nal. 400

ON DEMANDE A LOUER

A louer , à 20 minutes de la ville , côté
de l'ouest, un petit logement avec 4 '/ 2
ouvriers en vigne (rouge et blanc), et
31/2 ouvriers en jard in et verger. Entrée
par le Chemin des Parcs du bas et celui
des Parcs du milieu. S'adresser route de
la Gare 13, au 3me.

A louer une jolie petite chambre meu-
blée, au 1" étage, rue du Temp le-Neuf 6.

A LOUER

A VPll flï*0 pour cause de non
1 cuui c usagej UDe bej|e ca.

lèche bien conservée, un char de côté
presque neuf , et un harnais à l' anglaise
en très bon état. Conditions exception-
nelles. S'adresser à la maison Ch. Rœs-
singer-Stoll , Couvet.

Une jeune Vaudoise ayant déj à du
service cherche à se placer tout de suite
pour tout faire dans un ménage. S'adres-
ser chez le concierge du collège de la
Promenade.

Une bonne cuisinière d'âge mûr , aime-
rait se placer. S'adresser au Bazar du
Commerce, rue des Epancheurs.

Une personne sérieuse et de confiance ,
très bonne cuisinière , connaissant aussi
la direction d'un ménage soi gné, cherche
une place. S'adr . à Mlle Gougger, rue
des Epancheurs n° 11, 3me étage, à
gauche.

Une fille qui sait cuire cherche à se
placer dès le 1er octobre pour faire tout
le ménage. Bons certificats S'adr. à Marie
Steiner , Port-Roulant 5.

Une fille allemande, qui comprend un
peu le français , demande à se p lacer
comme femme de chambre, bonne d'en-
fants, ou pour aider au ménage , avec
occasion d'apprendre le français ; elle
connaît tous les ouvrages du sexe. S'a-
dresser Bercles n° 3, plain-p ied.

Une brave jeune fille désire se placer
dans une famille comme bonne d'enfant
ou femme de chambre, avec occasion d'ap-
prendre la langue française. Très entendue
dans tous les travaux domestiques, un
peu de salaire et un bon traitement est
réclamé. Offres sous chifire R. L. 1909, à
Orell , Fussli & Ue, Berne.

Une fille allemande qui comprend le
français , voudrait se placer comme cui-
sinière ou pour faire tout le ménage. S'a-
dresser à Mme Sottaz , rue des Moulins
n ° 39, au ler .

Une jeune fille de 20 ans, connaissant
bien tous les travaux d'un ménage, cher-
che à se placer comme bonne. S'adresser
Evole 51, chez M. Schmitter.

393 Unejeune  fille bernoise cherche
à se placer pour garder les enfants, de
préférence dans une famille allemande.
S'adresser au bureau de la feuille.

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.

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.

OFFRES DE SERVICES

RÉVEILS
octogones et autres, repassés et garantis. j

Magasin PIAGET ,
au bas de la rue du Château .

Feuille de Turquie
Bourre d'Epeautre

POUR LITS.

Chez F. WASSERFALLEN , rue du Seyon.

VARICES OUVERTES
sûrement guéries par l'usage du

LÏIVIMEIXT 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 Neuchâtel.

SAVONS nnuinDans toutes les î Ë | |H| I I
pharmacies ' ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ^^

contre les maladies de la pean.

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, 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 Ducommun ,
agent d'affaires.

A louer, tout de suite, pour cause de
départ, un joli appartement de 2 ou 3
chambres. S'adr . Industrie 7, 1er étage.

384 Une demoiselle, fré quentant le
collège, pourrait avoir une jolie petite
chambre, avec pension si elle le désire,
dans une bonne famille de la ville. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Jolie chambre à louer. S'adr. Evole 1,
ou au magasin Piaget, au bas de la rue
du Château.

Pour un monsieur, chambre meublée
et très bonne pension à prix modique.
Parcs 7.

Pour cause de santé, le premier étage
de la maison Desor est à remettre
tout de suite ou pour Noël. Cet apparte-
ment comprend 8 chambres, part au j ar-
din et de vastes dépendances. Pour le vi-
siter, s'adresser Faubourg du Crêt 14,
ler étage.

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 pour Noël 1886, rue du
Pertuis-du-Sault n° 4, l'appartement
du 1" 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 pour Noël en ville, un loge-
ment d'une chambre, cuisine et galetas
à l'étage, p lus 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, 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 jo lis 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.

A l n i I O l»  uue j °l'e chambre meu-
1UU.C1 blée, pour un monsieur,

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

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

A louer une chambre non meublée.
S'adresser rue de l'Hôp ital 15, 3°" étage,
derrière.

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.
Joli appartement pour Noël. Petit-

Catéchisme n° 1.

Jolie chambre à louer. Treille 9.

Tout de suite, chambre meublée jouis-
sant d'une terrasse, avec pension si on le
désire. S'adresser Seyon 38, au 4me.

A louer une jolie chambre meublée
pour deux messieurs, rue St-Maurice 4,
second étage. — A la même adresse, une
bonne couturière se recommande pour
tout ce qui concerne la couture et les
corsets.

Au centre de la ville :

Pour cause de santé, à remettre aussi-
tôt, dans un village commerçant au cen-
tre du Vui l ly  vaudois , et sur une route
de 1" classe, une jolie maison de cons-
truction récente, comprenant café au
plain-p ied , cuisine, cave, remise et écurie,
3 chambres au 1er, grand galetas et un
bon jardin attenant. Le bureau de la
feuille indi quera. 379

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

A louer, pour St-Martin ou
Noël 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 2"" étage, même maison.

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

Café à remettre

On demande tout de suite uu bon do-
mestique connaissant tous les travaux de
la vigne. S'adresser chez M. Samuel
Jaquemet, à Auvernier.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

B»l«HmKK3f MKnaBimaaamaHnai

Vente de mobilier
i 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.



Eglise nationale
La paroisse est informée que les cultes

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

à 9 h. 1" culte au Temple du Bas,
à 2'/ 2 h , 2m- culte à la Collégiale ,
à 7 h. 3m» culte au Temp le du Bas.
Le service de 9 heures sera annoncé

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

Traitement soit avec consentement soit à l'insu
du malade par

Hirsclibtihl , spécialiste , Glaris (Suisse).
Succès garanti. Remèdes inoflensi fs. Moitié des

frais payable seulement après guérison. Prospec-
tus et questionnaire gratis.

indépendante de l'Etat.

Cultes du jour du Jeûne
Dimanche 19 septembre.

1er culte. 8 h. matin à la Collégiale.
2me » 11 h. matin au Temple du Bas.
3me » 8 h. soir au Temple du Bas.

Ermitage.
9 1f a h. matin. Culte.

La collecte faite à l'issue des cultes du
matin est destinée à la Caisse centrale de
l'Eglise, celle du culte du soir aux pau-
vres.

Eglise évaiélip nencUteloûe

RHABILLAGE
de toute la bijouterie et horlogerie, ou
vrage soigné et garanti .

Magasin PIAGET,
au bas de la rue du Château.

Société fraternelle de prévoyance
Les citoyens de 18 à 45 ans qui dé-

sirent s'en faire recevoir , voudront bien
réclamer auprès du caissier, M. Georges
Lehmann , rue de l'Hôp ital , le formulaire
pour la visito médicale à passer , et adres-
ser au président de la Section , M. Paul
Benoit , une demande d'admission accom-
pagnée de leur acte de naissance.

Les demandes qui parviendront d'ici
au 21 courant au soir , seront présentées
à l'assemblée générale trimestrielle, qui
aura lieu quel ques jours après.

Neuchâtel, le 14 septembre 1886.
Le Comité.

Die Bettagfeier
der hiesigen deutschen Gemeinde findet
um 10 Uhr Morgens in der Schlosskirche
und um halb 3 Uhr Nachmittags in der
Untern Kirche statt.

Das Pfarramt.

PENSION
On prendrait encore un ou deux pen-

sionnaires chez Mme Wirz-Frankhauser ,
Terreaux 7, au ler.OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

391 Un ouvrier boulanger -pâtis-
sier expérimenté cherche à se placer de
suite. Références et certificats à disposi-
tion. Le bureau de cette feuille indiquera.

Leçons de français
Grammaire , littérature , conver-

sation , etc., par une dame brevetée,
expérimentée; méthode à l'usage des
étrangers. S'adr. sous K. R., poste res-
tante, Neuchâtel.

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

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

LEÇONS DE VIOLON
M. le prof esseur Ch. PETZ , à

Neuchâtel , reprend ses leçons à parti r de
ce jour. — Domicile : Epancheurs 10.

CERCLE NATIONAL
MM. les membres du Cerclo 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.

Un étudiant de la ville serait disposé
à donner quel ques leçons de français, de
grec et de latin. Pour références, s'a-
dresser à M. Savoie, ancien pasteur, et à
la librairie Ragonod.

Rose LERCH se recommande à sa
clientèle et à l'honorable public pour
l'encannage et raccommodage de chaises
en jonc. Rue des Moulins n° 13, 2me
étage.

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

Héli-Ann Fornachon, menuisier, de Neu-
châtel , dom. à Corcelles, et Marie-Louise
Simon, de Lignières, y domiciliée.

Louis - Camille Calame, horloger, du
Locle, dom. à la Chaux - de - Fonds, et
Sophie - Elisabeth Stattmann, horlogère,
Wurtembergeoise, dom. à Neuchâtel.

Naissances.
13. Marthe-Louise, à Jules-Oscar Perret,

horloger, de la Sagne, et à Mélina née
Péter-Comtesse.

15. Emma-Alice, illégitime, Lucernoise.
16. Anna-Marie, à Johann-George Gross,

mécanicien. Wurtembergeois, et à Anna-
Maria née Hahn.

Décès.
14. Marie-Catherine-Séraphine Chapatte,

Bernoise, née en 1835.
14. Jeanne-Louise née Chevalier, mes-

sagère, épouse de Henri-Frédéric Affolter,
Bernoise, née le 24 j anvier 1822.

15. Blanche, fille de Alphonse - Henri
Monard et de Anne-Louise née Duvoisin,
Vaudoise, née le 8 septembre 1886.

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 , italien 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 , ler étage. Le Comité.

Ceux qui craignent l'apoplexie ou en
ont été déjà atteints, ou ceux qui souffrent
de congestions, vertiges, paralysie, insom-
nie, en un mot, de maladies nerveuses,
peuvent se faire envoyer sans frais et
franco la brochure, en langue allemande
et française, sur la préservation et la
guérison de l'apoplexie de M. Rom.
Weissmann, ancien médecin militaire à
Vilshofen, Bavière. (H. 095 a.)

Société suisse ies Commerçant s
SECTION DE NEUCHATEL

te Proposition acceptée )>
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.

CONCOURS AGRICOLE
DE BOUDRY

(Suite. — Voir notre numéro de mercredi.)

La circonstance que la foire de district
qui devait avoir lieu le 14 courant , avait
été avancée pour coïncider avec le con-
cours, avait amené une foule de visiteurs
des villages voisins. Aussi, plus de 400
cartes furent-elles vendues le samedi à
l'entrée du local des produits. Le lende-
main, pour le dire en passant, l'affluence
n'était pas moins considérable.

Le banquet, fort bien servi, à une
heure à la cantine, était égayé par les
productions de la Fanfare de Boudry-
Cortaillod. Parmi les 120 à 130 convives
qui y partici pèrent, on remarquait M. le
conseiller d'Etat Robert Comtesse et
MM. les préfets de Boudry et du Val-de-
Ruz.

Après le toast à la patrie, porté par
M. Eugène Berthoud , président de la
Société d'agriculture, toast chaleureux
dans lequel il met en garde ses confrères
les agriculteurs contre la funeste tenta-
tion de 1 émigration , M. R. Comtesse
parle en faveur de l'association toujours
plus étroite dans le domaine agricole :
Société cantonale d'agriculture, c'était
bien ! Sociétés de district , c'est mieux
encore; mais il faut aller plus loin : so-
ciétés locales, voilà , d'après l'orateur, le
couronnement de l'œuvre, et le vrai
moyen de faire produire à la terre le plus
et le mieux , avec le moins de frais pos-
sibles, et de lutter ainsi avec avantage
contre la concurrence étrangère.

Comme il s'agit de lutte, M. Comtesse
ne peut passer sous silence celle qui est
engagée contre le p lus terrible des enne-
mis de la vigne, le phylloxéra. Il cons-
tate avec regret que l'insecte microsco-
piqueetinsaisissable continue sourdement
son œuvre et déclare qu'en présence de
ses progrès il n'y a qu 'une chose à faire
et qu'on va s'y mettre au plus vite :
changer de tactique, étudier les moyens
d'exterminer la bête sans tuer la plante !

Des bravos chaleureux accueillent cette
consolante assurance et étouffent les
grincheuses remarques de quel ques vi-
gnerons incrédules qui se permettent de
dire en haussant les épaules : — Plus
facile à dire qu'à faire ! — Ou bien : —
On aurait bien dû commencer par là !

Je n 'énumérerai pas tous les toasts
annoncés par la puissante cloche de va-
che que M. E. Gorgerat , major de table,
agitait à deux mains pour réclamer le
silence. Cette relation s'est déjà trop
étendue ; j 'ai hâte de la terminer.

Dimanche, la fête fut clôturée par un
cortège aux flambeaux, précédé des deux
Sociétés de musi que de la localité, et
formé des différents comités, des dames
qui avaient prêté leur concours à la dé-
coration du bâtiment de l'exposition, et de
nombreux citoyens. La ville était bril-
lamment illuminée, et sur tout le par-
cours du cortège éclataient de nombreux
feux de Bengale et d'artifice.

Jusqu 'à une heure assez avancée de
la soirée, la cantine retentit du bruit
joyeux de la musique, de chants popu-
laires, exécutés en chœur et de nom-
breux discours. Parmi ceux-ci, j e ne
mentionnerai qu 'un éloquent appel à la
concorde de M. le secrétaire de la pré-
fecture de Boudry , et un appel à un
sentiment plus élevé encore, par un ho-
norable agriculteur de Bôle, qui recom-
mande à l'assistance la gratitude envers
l'Auteur des produits de la terre.

Puisse cette parole qu 'on entend trop
rarement dans nos fêtes et qui était par-
ticulièrement en place dans celle-ci, ne
pas avoir été prononcée en vain !

O. H.

RÉSULTAT DU CONCOURS
l'i'iines obtenues

ESPÈCE BOVINE
Ir' CATéGORIE . — Taureaux.

Prix. Primes
1. Alex, de Chambrier, Bevaix. 33 —
2. Tell Huguenin, Villaret. 31 -
3. F. Renaud, Cortaillod. 31 -

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille allemande comme aide dans
le ménage ; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française ainsi que
l'état de tailleuse. S'adresser à M. Fran-
çois Benoit , à Peseux.

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.

390 On demande tout de suite ou pour
le ler octobre , une fille sachant bien
faire la cuisine et au courant du service.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
Ae la feuille.

Je cherche pour tout de suite plu-
sieurs bonnes femmes de chambre , cui-
sinières, sommelières, blanchisseuses
pour hôtels , filles de cuisine, filles pour
faire tous les travaux de ménage.

Adresser les offres accompagnées de
certificats et photograp hie à M"" Staub ,
Eeluse 26, Neuchâtel .

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

389 On cherche, pour un enfant d'un
au, une bonne expérimentée, connaissant
aussi le service de femme de chambre.
Entrée le 15 octobre. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. S'adres-
ser au bureau de cette feuille qui indi-
quera.

Adol phe Rychner , entrepreneur , Fau-
bourg de l'Hôp ital , demande des

Casseurs de pierre.

UPf On peut voir au bureau de cette
feuille un modèle de caissette dont se
servent pour leurs expéditions de raisins
les propriétaires de vi gnes du Valais. La
caissette est de la contenance exacte de
5 kilos.

La Fabrique de papier de
Serrières engage des

OUVRIÈRES
iortes et robustes pour le
triage des chiffons.

394 Un bon ouvrier brasseur cher-
che une place pour la mi-octobre ou le
1" novembre. Les meilleurs certificats
peuvent être produits. Le bureau de cette
-feuille donnera l'adresse.

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

APPRENTISSAGES

On a trouvé , le jour de la foire de St-
Blaise, sur la route de Cornaux , un grand
Châle. Le réclamer , contre les frais d'in-
sertion , chez M. Berger , fermier , à
Souaillon , près St-Blaise.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On désire placer une jeune de-
moiselle allemande à Neuchâtel , en
qualité de pensionnaire dans une
famille distinguée (Suisse romande),
dans laquelle elle serait considérée
comme membre de la famille et où
elle aurait l'occasion de fréquenter
une école supérieure de demoiselles.
S'adresser sous cliiffr s R, 2085, à
agence de publicité Rodolphe Slosse,
.Zurich. (Mcpt. 2076 M.)

AVIS DIVERS

Oïl nf f I*P pension et dîner à des
"¦*-* Ulll C jeunes gens fréquentant
le collège, et à des messieurs de bureau.
S'adresser Terreaux n° 1, au ler .

Aujourd'hui 17 septembre 1886,
à 8 heures du soir,

I Grande soirée tyrolienne j
donnée 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 I

MM. les amateurs d équitation sont
prévenus que les cours recommenceront
lundi 20 courant.

Le directeur,
ED . OPPLIGER.

! Manège de Neuchâtel



Fribourg, 16 septembre. — M. Wal'
ther Barth , de la Chaux-de-Fonds, ser -
gent-infirmier à l'ambulance n° 9, est tombé
au défilé sous un fourgon d'ambulance de
46 quintaux; il n'a reçu qu'une contusion
à la jambe, de sorte qu 'il est sorti mira-
culeusement de cet accident.

— Un affreux accident est arrivé hier
après midi dans le trai n spécial qui ra-
menait les artilleurs neuchâtelois. Entre
Payerne et Yverdon , M. Emile Leuzinger.
de la Chaux-de-Fonds , artilleur dans la
batterie N° 10, a eu les deux jambes
coup ées. Il est mort vers 7 heures du soir,
à Colombier.

Nous ne savons encore comment l'ac-
cident est arrivé, les versions différant
toutes entre elles.

DERNIÈRES NOUVELLES

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ANGLETERRE . — Dix-huit prison-

niers arrêtés récemment pour avoir résisté
aux huissiers qui opéraient les évictions
à Woodford (Irlande), sont arrivés mardi
soir à Galway avec une escorte de police.
La foule a attaqué la police à coups de
pierres. Celle-ci a chargé à la baïonnette.
Dans la mêlée, plusieurs individus ont
été blessés.

La foule a ensuite attaqué la prison ,
cassé les vitres et les lanternes. Ce n'est
qu 'avec peine qu'elle a pu être dispersée.

ALLEMAGNE. — Tous les ecclésias-
tiques du diocèse de Gnesen-Posen qui
avaient subi des condamnations en vertu
des lois de Mai ont été graciés.

ALSACE-LOBRAINE. — L'empereur
et l'impératrice ont visité mardi matin , à
onze heures, la cathédrale de Strasbourg.
Ils ont été reçus par l'évêque et le cha-
pitre diocésain.

Ensuite l'empereur a reçu , au palais
du gouverneur , le ministère, la délégation
d'Alsace:Lorraine et le conseil municipal
de Strasbourg. L'empereur a prononcé
un long discours, dans lequel il a expri-
mé au conseil municipal la joie qu 'il res-
sentait de pouvoir de nouveau conférer à
la ville le droit de suffrage.

Il a ajouté qu'il était heureux de cons-
tater que le gouverneur actuel, prince de
Hohenlohe , avait su gagner prompte-
ment la confiance du peup le alsacien. Il
espère que le fonctionnement de l'admi-
nistration allemande donnera d'excellents
résultats.

Le défilé du cortège des cultivateurs
des cercles de Strasbourg-campagne et
d'Erstein a eu lieu ensuite.

Le soir , l'empereur , le prince impérial
st les autres princes assistaient au dîner
du gala offert aux diverses autorités d'Al-
sace, aux membres do la délégation et du
sonseil municipal.

L'empereur a décidé que la ville de
Strasbourg serait, pendant une durée de
dix années encore, dispensée de payer
les intérêts de la somme qu'elle doit au

fisc militaire pour la cession des anciens
ouvrages de fortification.

Mercredi , l'empereur a assisté de nou-
veau à des manœuvres entre Hochfelden
et Saverne. Le soir , dîner de famille chez
le souverain allemand.

AUTRICHE-HONGRIE. - L'empe-
reur François-Joseph est arrivé mercredi
soir à Cracovie. De grands préparatifs
sont faits pour sa réception.

— Le pont suspendu , qui traverse
l'Ostrawitza près de Mahrisch Ostrau
(Moravie) s'est effondré au moment où un
escadron de uhlans s'y engageait. Jus-
qu 'ici on a retiré des flots sept morts
dont un uhlan et huit blessés.

— On télégrap hie de Pesth , 16 sep-
tembre : Jusqu 'ici, il n'a été constaté offi-
ciellement aucun cas de choléra asiati-
que. Les cas signalés sont tous des cas
de choléra sporadique.

ESPAGNE. — Le duc de Séville, qui ,
à la suite de sa condamnation, avait été
interné à Palma, dans l'île de Mayorque,
est parvenu à s'évader en s'embarquant
sur un navire , la Ville-de-Paris, qui avait
fait escale à Palma.

RUSSIE. — Le général-major de Kaul-
bars, j usqu'ici attaché militaire à Vienne,
a été nommé agent di p lomatique de la
Russie à Sofia. Il s'est rendu aussitôt à
son nouveau poste.

ETATS-UNIS. — La situation à Char-
leston s'est sensiblement améliorée. Les
habitants réintègrent leurs domiciles, et
les transactions commerciales commen-
cent à reprendre.

Un train de plaisir allant d'Erié à Nia-
gara a tamponné un train de marchan-
dises près de Silvercreek. Le wagon des
fumeurs a été comp lètement écrasé. Treize
voyageurs ont été tués et beaucoup d'au-
tres blessés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Pisciculture. — Sur la proposition qui

lui en a été faite par le département fé-
déral de l'agriculture , le Conseil d'Etat
a décidé l'installation de bassins à la

Maison-Monsieur, pour y élever des ale-
vins de truites. On espère pouvoir ainsi
mettre en rivière chaque année environ
100,000 alevins . Des échelles à poissons
seront établies sur les rapides du Doubs
entre le Saut et le lieu dit chez Bona-
parte.

VAL -DE-TRAVERS. — Le temps , excep-
tionnellement beau de ces dernières se-
maines, a permis la rentrée des récoltes
dans des conditions tout à fait favorables.
Les moissons, généralement abondantes
et excellentes , ont satisfait les cultiva-
teurs ; les regains, en particulier , ont
produit au delà des espérances que l'on
s'était faites. La production des vergers,
en revanche, est fort restreinte dans
maintes localités ; les chenilles, les pu-
cerons de toutes espèces ont accompli
largement leur oeuvre destructrice, et les
dégâts causés prouvent que l'on doit se
défaire de ces hôtes nuisibles le plus
promptement possible, dès le moment de
leur apparition. Les légumes assez abon-
dants , fourniront des provisions de bonne
qualité ; la récolte des pommes de terre
toutefois est sérieusement endommagée ;
bon nombre de ménagères n'en arrache-
ront que de gâtées.

Le joyeux carillon des clochettes, pré-
lude de l'arrière-saison, retentit de nou-
veau dans nos pâtures ; l'été cependant
ne semble pas vouloir nous quitter , car
nous sommes encore en plein soleil. La
température reste calme et agréable.

CHAUX -DE -FONDS. — Une correspon-
dance adressée au National dit qu 'il est
agréable de constater depuis quel que
temps une animation réjou issante dans
nos principaux hôtels et surtout à la
Fleur-de-Lys, autrement dite la Bourse,
rendez-vous principal des acheteurs en
horlogerie ; aussi, le personnel très affable
et complaisant de cet hôtel est-il sans
cesse mis à réquisition pour renseigner
sur les nouveaux arrivés.

M. Perret a simplifié les choses en inau-
gurant un système prati que. Sur un ta-
bleau noir, affiché à l'intérieur du café,
les noms, la nationalité et les numéros
de chambre des acheteurs sont inscrits,
et il suffit d'entrer dans la salle pour être
au courant du mouvement des étrangers.

LOCI.E. — Le troisième concours de la
Société d'agriculture du district aura lieu
au Locle les 25 et 26 septembre.

Une somme de fr . 2,200 sera affectée
en primes, et l'exposition du samedi 25
comprendra le bétail et les produits. Le
dimanche, exposition des produits seule-
ment. On prédit grand bien de cette der-
nière, et un horticulteur du Locle a de-
mandé pour lui seul la grande salle du
Collège du bas.

Plusieurs amateurs se préparent aussi
à exposer . Pendant les deux jou rs les
musiques du Locle prêteront leur con-
cours à l'embellissement de cette mo-
deste fête.

NOUVELLES SUISSES
— M. le ministre Frey partira pour

Washington le 2 octobre par la voie du
Havre ; il est venu à Berne prendre congé
du Conseil fédéral.

— Les délégués de la S.-O.-S. se sont
opposés à l'introduction d'un train de
nuit sur la ligne Berne-Genève. Ils ont
déclaré que cela coûterait de trois à
quatre cent mille fr . par an à la Com-
pagnie.

RASSEMBLEMENT DE TROUPES
La revue. — (Correspond, particulière.)

La jou rnée d'hier , c'est-à-dire la der-
nière du rassemblement de troupes, a
eu une importance toute particulière. Le
peu ple suisse, représenté par l'élite de
ses membres , a pu en effet se rendre
compte de sa force , et le spectacle de
l'inspection et du défilé des deux premiè-
res divisions, lui a prouvé qu 'il possé-
dait à la fois des officiers intelligents et
instruits et des soldats disciplinés et
forts.

A 9 heures, — les deux divisions étant
rangées sur trois lignes, l'infanterie sur
le front , la cavalerie et l'artillerie der-
rière, et le génie et le train d'armée au
dernier rang, — le directeur de la guerre,
colonel Hertenstein, suivi de l'état-major
et des officiers étrangers, passe devant le
rang, tandis que les musiques de régi-
ments sonnent au drapeau. L'inspection
dure jusqu 'à 9 heures 45 ; elle s'était faite
entre Payerne et Corcelles.

Le défilé , qui a eu lieu un peu plus
près de Payerne, présenta un aspect im-
posant. Pendant p lus d'une heure, l'état-
major a vu passer les troupes , au nombre
de 16,500 hommes, la Ir0 division seule
étant complète. Une compagnie de guides
marchait en tête ; puis venaient les dra-
gons, dont la tenue a beaucoup frapp é;
puis l'artillerie ; puis les fantassins, de
qui la marche et l'excellente tenue dissi-
mulaient la grande fatigue des derniers
jours. Chefs et soldats avaient une gra-
vité, un sérieux qui commandait la con-
fiance. Au reste, les officiers étrangers
que nous avons pu entendre se décla-
raient satisfaits de l'inspection et des ma-

nœuvres en général , ne cachant pas leur
étonnement des résultats obtenus en un
temps relativement court.

Un autre sujet d'étonnement, pour les
civils cette fois, c'a été la promptitude
merveilleuse avec laquelle, le défilé ter-
miné, la dislocation des divisions a été
opérée, et l'entente, comme l'ordre parfait ,
qui ont présidé à leur acheminement
vers des directions tout opposées.

La journée du 16 juillet 1886 comptera
certainement dans les annales militaires
de notre pays, qui peut , à juste titre ,
être fier de son armée de soldats-ci-
toyens.

Disons en terminant que les bataillons
18, 19 et 20, qui ont passé la nuit à Anet,
seront probablement déjà licenciés à
Neuchâtel, quand ces lignes paraîtront.

Inaugu ration. — La fête d'inaugura-
tion du Tribunal fédéral commencera
lundi par la réception au théâtre de Lau-
sanne (concert et buffet).

Le lendemain double cortège, ou plutôt
deux groupes distincts, l'un cantonal,
l'autre fédéral , ayant chacun un corps
de musique.

La remise du palais se fera conformé-
ment au programme déjà publié. Après
la visite du bâtiment , descente à Ouchy;
pour le banquet officiel qui aura lieu à
Beau-Rivage, puis excursion sur le lac.
Au retour , collation et soirée familière
au jardin de l'Arc, à proximité du palais.

Pendant ce temps s'organisera le cor-
tège des sociétés qui parcourra la ville
et se rendra sur la place Montbenon ,
illuminée et décorée pour la circonstance.

ZURICH . — Le tribunal de Zurich a
condamné à quatre et six jours d'empri-
sonnement des individus qui avaienl
troublé des réunions salutistes, le 7 mai
dernier. Les frais sont à la charge des
condamnés.

TESSIN. — Un incident singulier s'est
passé ces jours derniers sur le lac de Lu-
gano. Le bateau à vapeur qui fait le ser-
vice entre Melide et Lugano, en passant
sous le pont de Melide, donna légèrement
contre un rocher par suite du peu de pro-
fondeur de l'eau. Un des passagers fut si
épouvanté par le choc qu 'il sauta à l'eau ;
il fut immédiatement suivi de son fils et
de ses deux filles.

La panique s'empara des autres voya-
geurs et il aurait pu en résulter un grave
accident sans le sang-froid de l'équipage.
On repêcha sans difficulté les quatre per-
sonnes qui avaient sauté à l'eau, et le va-
peur poursuivit sa route.

VALAIS. — Les résultats de l'enquête
ouverte au sujet de l'accident du Cervin
ont permis de constater:

1° Que si , sur treize personnes qui ont
failli périr ce jour-là , il n'y a eu qu 'un
seul mort , c'est grâce à la vigilance et à
l'énergie des braves guides valaisans,
qui ont fait leur devoir et qui, une fois de
plus, ont bien mérité de l'alpinisme ;

2° Que la question de la corde dépla-
cée par deux d'entre eux n'offre de gra-
vité que par le fait que la caravan e ita-
lienne était conduite par des guides peu
familiers avec cette partie du Cervin;

3° Que le sauvetage a été fait par des
Suisses et non par des étrangers.

— Les marchés de vins nouveaux con-
clus en Valais sont nombreux et l'anima-
tion paraît devoir être grande dès les pre-
miers jours de la semaine prochaine. A
Chamoson et à Ardon , tout a été rap ide-
ment enlevé, en grande partie à 45 cent,
le litre de moût.

Quelques tonneaux de moût sont déjà
partis de la gare de Sion lundi le 13 sep-
tembre ; Fully a également commencé
ses expéditions.

GEN èVE . — On a arrêté , lundi matin ,
à Genève, M. Eugène Mérard , banquier ,
à Evian. Son passif s'élève à un million.

Prix. Primes.
4. A. Schwar, Devens. 30 —
5. F. Jacot, Trois-Rods. 25 —

II™ 6 CATÉGORIE

1. H. Kauffmann,Grande-Cœurie 27 —
2. Le même. 25 —
3. G. Renaud , Rochefort. 24 —
4. L. Miéville, Châtillon. 24 —

Vaches.
1. L. Bovet, Areuse. 18 40
2. H.Kauffmann, Grande-Cœurie 17 60
3. Ad. Paris, Colombier. 16 —
4. T. Huguenin, Villaret. 16 —
5. Ad. Paris, Colombier . 15 80
6. H.Kauffmann, Grande-Cœurie 15 80
7. T. Huguenin , Villaret. 15 60
8. Ad. Paris, Colombier . 14 40
9. F. Montandon , Boudry. 14 40

10. H. Kauffmann,Grande-Cœurie 14 20
11. L. Bovet , Areuse. 14 —
12. H. Péters, Boudry . 14 —
13. H.Kauffmann,Grande-Cœurie. 14 —
14. Le même. 13 80
15. Le même. 13 20
16. L. Dubois , Bevaix. 12 40
17. H.-A. Thiébaud , Boudry. 12 — j
18. Paul Widmann , Peseux. 12. —

Génisses.
1. Tell Huguenin , Villaret. 18 50
2. Le même. 16 60
3. A. Pochon , Cortaillod. 16 40
4. H. Kauffmann ,Grande-Cœurie 14 50
5. Eug. Berthoud , Colombier 14 30
6. Ad. Paris, Colombier . 14 10
7. Mme A. Udriet, Boudry. 13 70
8. Mme veuve Schreyer , Bôle. 13 50
9. H.Kauffmann ,Grande-Cœurie. 13 50

10. A. Thiébaud , Bôle. 12 40
Elèves.

1. H.Kauffmann ,Grande-Cœurie. 15 —
1. G. Renau d, Rochefort . 15 —
2. James Perrochet, Auvernier. 10 —
3. Ch. Bindith , Boudrv. 5 —
3. L. Miéville, Châtillon. 5 —

(Suile et f in  de cette liste dans notre nu-
méro de demain.)

0» PEUT S ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Pour te prii <J Jij^ JJQ franc0 à domic

ii
e.

Ponr le prix g J
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