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V CJIUI C USage, une belle 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.

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

Rapport exceptionnel ; condi-
tions très f avorables.

S'adresser Etude Beaujon , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

ffll -ffllT
M. Charles HELVIG , bandagiste-her-

niaire , exerçant depuis p lus de quarante
ans avec succès, connu dans tous les
pays pour contenir et guérir les hernies
même les p lus anciennes et les p lus vo-
lumineuses, par des bandages perfection-
nés.

E. HELVIG , son fils et seul successeur ,
qui a exercé depuis sa jeunesse avec son
père, continue à donner ses soins aux
personnes atteintes de cette terrible in-
firmité qui veulent bien s'adresser à lui.
Encouragé par les nombreuses person-
nes qu 'il a guéries par son traitement , il
prévient qu 'il sera de passage à Morteau
(France) les 7, 8 et 9 octobre , hôtel du
Commerce. (X-6050-X)

— A la demande du citoyen Gascard ,
Numa-Gustave, ffeu Gascard , Jean-Ja-
ques, et de feue Cécile née Mentha , cul-
tivateur , domicilié à Cortaillod , la justice
de paix du cercle de Boudry, dans sa
séance du 14 septembre 1886, lui a nom-
mé un curateur en la personne du citoyen
Mentha-Chapuis , Louis, officier de l'état
civil de et à Cortaillod.

Extrait de la Feuille officielle

ENCHÈRES 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 lsegree, 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.

Bulletin météorologique. — SEPTEMBRE.
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Dombresson. — Institutrice de la 5e

classe permanente mixte. Traitement:
fi. 1000. Obligations: celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 1er novem-
bre. Examen de concours: le 11 octobre,
à 10 heures du matin. Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui , jusqu 'au
10 octobre prochain , au citoyen Vivien,
Henri , président de la commission d'édu-
cation , et en aviser le département de
l'instruction publique.

Cernier. — Institutrice de la classe per-
manente mixte de la Montagne de Cer-
nier. Traitement: fr. 1000. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 1er novembre 1886. Examen de
concours: le 18 octobre 1886, à 8 heures
du matin , au collège de Cernier. Adres-
ser les offres de service, avec pièces à
l'appui , j usqu'au samedi 16 octobre 1886,
au citoyen Evar d, L.-H., président de la
commission d'éducation , et en aviser le
département de l'instruction publique.

Colombier. — Institutrice de la 5e
classe permanente mixte. Traitement :
fr . 1000. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions: le 1" novem-
bre. Examen de concours: le 20 octobre.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui , jusqu 'au 15 octobre pro-
chain, au citoyen L. Leuba, président de
la commission d'éducation , et en aviser
le département de l'instruction publ i que.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

On vendra, volontairement, par voie
d'enchères publiques , mercredi 22
septembre 1886, dès 2 heures
après midi, rue de l'Hôpital n° 6,
au 2me étage, ce qui suit :

2 lits avec sommiers, 2 bois de lit,
1 canapé et 6 chaises antiques,
d'autres chaises, 2 secrétaires, des
tables, glaces, etc., de la vaisselle et

¦ quantité d'objets dont le détail est sup-
I primé.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

Oignons de Jacinthes, variétés de
choix en couleurs séparées , à 30 cen-
times, chez M. Jacot-Guillarmod , à St-
Blaise.

A N N O N C E S  DE VENTE

BL1ER, MAI k (T
8T-GALL

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

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

39 RÉCOMPENSES DOM 9 DIPLOMES D'HONNEUR & 8 MÉDAILLES D'OR
L.E SEUL, VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE C'EST

L'ALCOOL DE MENTHE

DIS R I G Q L È 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, CODES D 'HERBOUVILLB

Exiger le nom « DE RICQLÈS >
DEPOT dans les princi pales maisons de pharmacie, droguerie, parfumerie

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

CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

PRIX DE DÉTAIL POUR TODTE LA SISE :
La boîte de % kilo net fr. 4»—

» 'Â » » 2»20
ï '/, » D 1*20 (M-6215-Z

Qhimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . t»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ 1»40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

ii les dartres et la syp hilis » I»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que * 1»70
9 Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
SB Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
CS Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
2 berculeuses , nourri ture des enfants » t»40
Hj Diastasés à la pepsine. Remède contre la di gestion » 1»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
[ à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD, à Couvet ; STRQEHL, à Fontaines ; LEUBA,
i à Corcelles et ZLNTGRAFF, à St-Blaise.

ti_p *.f .  1ULDENWANG *-||]__jJ,j BOINE 10, NEUCHATEL fSlllp?!Ï§%

U*I Cofires-fortst^SÏÏS6' pSiS
Mfgyi POTAGERS ÉCONOMIQUES 'vjjçSŝ !tB*cî̂ - -̂^3 construction soignée. — Prix modérés. -î»

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



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

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

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

LE PLAT DE NOCES
FEUILLETON

Par OUIDA

Jamais le père de Dea n'avait paru faire
attention à lui , sauf pour lui donner ru-
dement un ordre ou le payer chaque sa-
medi soir. Faello était un de ses charre-
tiers et ne pouvait être que cela. Songez
que ser Baldassare vivait dans une gran-
de maison à volets verts , qu 'il portait
une montre en or , que c'était enfin un
grand personnage, selon l'idée que l'on
se fait de la grandeur à Impruneta . Le
monde disait qu 'il eût pu remplir une
douzaine de ses vastes jarres rouges de
billets de la Banque de France et ne pas
rester pauvre pour cela, mais peut-être
était-ce pure exagération.

Quoi qu'il en fût , ser Baldassare était
un très grand personnage aux yeux de
Faello, qui portait humblement à la ville
ces jarres aux flancs arrondis et ces pots
de terre larges et profonds comme des
cuves, lesquels représentaient la fortune
de Dea et de ses trois frères.

L'été était superbe, très chaud sans

doute , mais souvent rafraîchi à la nuit
tombante par de grosses averses. Toutes
les moissons, l'orge, l'avoine, le froment ,
abondaient ; plusieurs fois les foins avaient
été coupés; les vignes , les oliviers , pro-
mettaient pour l'avenir , mais de cette
abondance Faello ne se ressentait guère.
Depuis que le corps de Giudetta en avait
passé le seuil, la maisonnette semblait
hantée par une sorte de guignon. Can-
dida faillit mourir d'une angine et pré-
tendit que , si elle avait gardé son collier ,
méchamment jeté au fond du puits , sa
gorge serait restée saine ; elle avait plus
de coquetterie que de logique , la pau-
vrette, ayant quinze ans d'âge et de la
beauté. Le cochon , après avoir langui
longtemps, prit enfin le parti de crever,
cinq poules furent volées un matin avant
l'aube ; la petite Toinetta se cassa le pied
en grimpant à un cerisier , et les trois au-
tres sœurs, accablées par leur double
besogne de ménagères et de gardes-ma-
lades, finirent par se décourager , si bien
que Faello, en rentrant de la ville, était
forcé de jardiner , de balayer lui-même,
allant jusqu 'à laver ses propres vête-
ments au lavoir des femmes, ce qui l'hu-
miliait d'autant plus qu 'il se sentai t
maladroit et ridicule. Les voisins n 'é-
taient pas de méchantes gens, mais
Giudetta avait toujours passé pour or-

gueilleuse, Faello héritait de sa réputa-
tion, et la chose que l'on peut le moins
pardonner aux pauvres, c'est l'orgueil ,
naturellement.

De temps en temps Faello jetait un
coup d'œil de reproche au fameux plat
qui était censé porter bonheur ! Quant à
le décrocher et à le vendre, il n'y songea
pas une minute. Autant ouvrir la bière
de son aïeule pour arracher à la sainte
femme son anneau de mariage !

Tandis qu 'il s'épuisait à piocher le jar-
din à la rouge clarté du soir , Battista
passait sur son beau cheval gris , et les
gens disaient en riant : — Bon ! le voilà
qui va faire sa cour à ser Baldassare; il
sait bien le moyen d'obtenir Dea.

Faello voyait , entendait , son cœur
s'enfonçait en dedans de lui , comme
s'enfonce une pierre dans les eaux pro-
fondes, et il lui semblait soudain qu 'il ne
pourrait supporter davantage les nom-
breux fardeaux de sa pénible vie; mais
ces impressions passaient vite, et, le ma-
tin venu, il s'attelait de nouveau à sa
tâche quotidienne, car c'était la nature
de Faello d'être brave et patient.

Un matin d'août, il s'était levé comme
à l'ordinaire et avait pris place dans sa
charrette, au moment où la première
teinte rose commençait à poindre du cô-
té de l'orient, en face, sur la montagne.

Pastore sauta auprès de lui; tous les deux
avaient faim , et jamais ils ne mangeaient
avant midi.

Dans la cour du potier , un chargement
plus considérable que de coutume les
attendait : de la ville était venue certaine
commande pour des pots à fleurs petits
et grands destinés au jardin d'uu pépi-
niériste. Faello reçut encore une autre
commission :

— Tenez, lui dit le contre-maître de la
fabrique en lui remettant un paquet ca-
cheté, voici des billets qu'il faut déposer
à la banque. Le maître connaît votre
honnêteté, c'est pourquoi il vous les con-
fie; allez à la banque aussitôt que vous
aurez livré les vases.

Faello rougit de plaisir; c'était la pre-
mière preuve d'estime que lui donnait
Baldassare, et ser Baldassare était le
père de Dea. Il y avait des semaines ,
des mois que son cœur n'avait été aussi
léger : faisant claquer son fouet, le brave
garçon partit à pied, auprès de sa mule ;
Pastore bondissait en avant, et la neige
de son poil frisé brillait à la douce lu-
mière de l'aube. Oui, Faello était pres-
que heureux ce matin-là. II lui semblait
se sentir plus près de Dea, puisque le
père de la chère enfant lui confiait cet
or que, — tout Impruneta le savait , —

DEMANDES DE DOMESTIQUES

pour aider dans un ménage, une jeune
fille intelli gente, d'un bon caraelère et
aimant les enfants. Preuves de moralité
sont exigées. Entrée immédiate. S'adres-
ser à l'agence Haasenstein & Vogler , à
Delémont , qui indiquera. II 3873.T

Oû demande

ANTI - VERMIFUGE
INFAILLIBLE

Contre les lombrics et les ascarides
veruiiculalres.

Prix de la boite : 1 Fr. 20
P Dép ôt dans les p harmacies de MM. Chappuis à
Ja Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle , Chapuis aux
Ponts , et Dardel à Neuchâtel.

A vendre chez M™" 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.

Deux filles bernoises, sachant cuire un
bon ordinaire , désirent se placer dans de
bonnes maisons particulières. S'adresser
à l'agence de M. Edouard Kkefi guer, à
Langenthal.

Une jeune fille bien au courant des
travaux manuels , désire se p lacer tout
de suite comme femme de chambre ou
pour faire le ménage. S'adresser Bercles
n° 3, au p lain-p ied.

Une fille robuste, de 17 ans, demande
une place pour s'aider dans un ménage.
S'adr. rue des Poteaux n° 7, au 2me.

Un jeune homme recommandable, âgé
de 25 ans , désire se placer comme do-
mestique, de préférence dans une maison
bourgeoise ; il connaît aussi le travail de
la campagne et les soins à donner au
bétail. Excellents certificats et recomman-
dations sont à disposition. S'adr. à M. A.
Schlup, charcutier , rue du Temp le-Neuf.

Une Badoise, qui parle passablement
le français, voudrait se placer, dès le
1er octobre , pour faire tout le ménage.
S'adr. rue des Moulins 21, au 1er.

OFFRES DE SERVICES

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

3 en rouge, contenance de 1500 à 1700
litres ;

1 en blanc, contenance 2000 litres ;
1 » » 2700 »
tous en parfait état , à vendre à un prix
très modique . S'adr. à Edouard Lemp,
Hôtel munici pal (Recensement).

S ovales à vendre
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contre les maladies de la peau.

RÉVEILS
octogones et autres , repassés et garantis.

Magasin PIAGET ,
au bas de la rue du Château.

A louer , pour un monsieur , une jolie
chambre meublée. S'adresser rue des
Moulins n° 20, au 3me.

Très jolie chambre meublée. Rue de
l'Hôpital 15, 3me étage, devant.

Rue Purry 6, au 3me, j olie chambre
meublée , indépendante et se chauffant.
Soleil et belle vue.

A louer une belle petite chambre pour
un jeune homme tranquille. Rue des
Epancheurs 5.

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.

Joli appartement pour Noël . Petit-
Catéchisme n° 1.

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 ja r-
din et de vastes dé pendances. Pour le vi-
siter, s'adresser Faubourg du Crêt 14.
1er étage.

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 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 Couvert ,
agent d'affaires , rue du Musée 7.

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.

\ lrvi'a rt -p une jolie chambre meu-
**¦ lvU.\31 blée, pour un monsieur ,
avec pension si on le désire. S'adresser
Terreaux n° 1, au 1er.

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

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 3"'e étage.

Conditions f avorables.
S' adresser au Bureau du Crédit

Foncier.
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 .

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 188G, un logement au 1er

étage, rue Purry G, composé
de 1 chambres, dont une avec
balcon, un cabinet et toutes dé-
pendances nécessaires. S'adr.
au 2 m " 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.

Tout de suite ou pour Noël , un loge-
ment de 3 chambres , cuisine, eau et dé-
pendances , chez Henri Meystre , Ecluse 38.

A LOUER

On demande à acheter un petit po-
tager en bon état. S'adr. rue du Temp le-
Neuf n° 7.

ON DEMANDE A ACHETER

GRAND VIN
CHATEAU LAFITE 1884

Privilège exclusif pour la vente dans
la ville de Neuchâtel , M. Ad. Zimmer-
mann , épicerie et droguerie, à Neuchâtel.

PIANOS
des meilleures fabri ques suis-

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

Accord.
Recommandé par

les princi paux professeurs de musique.

HUC -0 E. JAGOBY , McMtel ,
Magasins , atelier et domicile , Route de

la Gare , n° 4.
Le meilleur remède, très efficace , re-

connu pour enlever promptement , d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger,

* CORS AUX PIEDS K
cals, durillons , verrues

est, selon de nombreuses attestations,
mF " L'ACÉTIXE ~ _$g

du pharm. Wankmiller , à Weilheim. Prix
de la boîte : 1 fr. 50.— Dépôts chez MM.
les pharmaciens : Neuchâtel , Dardel ;
Cernier , Jebens; Chaux-de-Fonds , Bech ;
Estavayer, Parcélet ; Fleurier , Burnand ;
Locle , Burmann. (H. 81328)

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.

Au centre de la ville :

On demande à louer une chambre pou-
vant servir de bureau , située si possible
à un 1er étage. S'adr. au bureau du jour-
nal. 400

ON DEMANDE A LOUER

A VPtlfl l'O pour cause de résilia-
V tMlUl b tion de bail , une mé-

canique à battre presque neuve, avec
manège à 2 chevaux , chez E. Burnand ,
fermier , à Salavaux.

A vendre , de gré à gré, un potager ,
une machine à coudre, un vieux piano
pour commençants , et divers objets mo-
biliers. Rue de l'Hôpital 6, second étage.

404 A vendre une garde-robe à deux
portes , en noyer , neuve. Le bureau du
journal indiquera.



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille travailleuse cherche à

se placer chez une bonne tailleuse de
la ville pour se perfectionner. S'adr. à
Mlle Elise Rawy ler, hôtel du Pont , à
Brugg, près Bienne.

MASSA GE
Mme veuve Elise Lambelet,

masseuse, demeure rue du Râ-
teau n° 1, S™ étage. Elle est à la
disposition de MM. les docteurs
et des malades, pour tout ce qui
concerne le massage.

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

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

il aimait plus que son âme, p lus que sa
fille.

Le soleil rayonnait dans toute sa gloire
et versait des torrents de lumière sur les
vastes étendues du Valdarno , les cloches
de la Certosa annonçaient la première
messe. Faello, s'agenouillant dans la
poussière devant une croix , au bord du
chemin , fît sa prière.

Pastore, qui s'était tenu tran quille tant
que dura cet acte de dévotion , bondit
après ses jambes dès qu 'il fut debout , et
Faello l'embrassa sur la tête : — Ce n'est
rien d'être honnête , vois-tu , lui disait-il
mais cela devient beau quand les gens
vous en font comp liment.

Pastore trottait en avant , secouant les
blancs plumets de sa queue et songeant
peut-être que les chiens qui sont toujours
honnêtes , ne recueillent pas pour cela de
la part de ceux qu 'ils servent p lus d'es-
time et de reconnaissance. Il va sans
dire que cette réflexion ne s'app liquait
pas à lui-même, car il comptait parmi
les privilég iés de l'espèce.

Le soleil était au plus haut du ciel
quand les deux compagnons atteignirent
la ville, déserte, silencieuse, pleine de
grandes ombres allongées , avec un par -
fum de jardin à tous les coins de rue où
s'épanouissaient des gerbes d'œillets, de
roses et de giroflées, attendant les ache-

teurs, qui ne sortiraient qu 'un peu plus
tard.

Faello et Pastore s'arrêtèrent pour se
désaltérer à la fontaine de bronze qui
coule au bout du Canto di Bargo-San-
Jacopo, puis ils conduisirent leur char-
retée de poterie à sa destination. Il était
onze heures quand les vases furent dé-
chargés; le chien et le jeune homme tom-
baient presque d'inanition.

— Nous déposerons l'argent à la ban-
que et puis nous déjeunerons , Pastore ,
dit Faello en traversant les rues de la
ville avec sa charrette vide.

Arrivé devant le bâtiment , Pastore res-
ta de garde auprès de la mule selon son
habitude, et Faello monta jusqu 'au se-
cond étage pour expédier sa commission.
On le fit attendre quel que temps dans
une petite chambre étouffée ; c'étai t jour
de marché, tout le monde était affairé , il
s'écoula bien trois quarts d'heure avant
que le reçu des billets lui fût remis. Ces
trois quarts d'heure parurent terrible-
ment longs à Faello ; il faisait chaud , il
avait faim, et il était préoccupé aussi des
souffrances de Pastore, qui attendait , le
ventre vide , sur le pavé brûlant. Du
reste il ne craignait rien; la charrette
était en sûreté ; personne n'oserait y
toucher tant que le chien serait là pour
la garder . ( _ A suivre.)

MALADIES DE LA PEAU
Eruptions au visage ; boutons ; tannes ; Fiez

fleuri (nez rouge) ; taches de rousseur ou len-
tilles , chute de cheveux ; pellicules; bourgeons ;
granulations ; gale ; tei gne ; affections herpéti-
ques (dartres). Prurit ou démangeaison ; goitres ;
verrues; abcès; fluxion acrimonieuse; engelures ;
tumeurs ; plaies ; varices , etc., etc. Traitement
par correspondance ; remèdes innocents.

Aucun dérangement professionnel.
Breinlcfcer , méd. -prat. , à Glaris (Suisse).

Succès garanti  dans tout cas curable. Moitié
des frais payable , sur désir , seulement après
guérison. c.

LA PRÉSER VATRICE
Compagnie d'assurances contre les accidents

Fondée en 1861. Capital : fr. S,000 ,000
(La plus ancienne Compagnie d'assu-

rances contre les accidents).
Assureur des Chemins de fer J. B. L.

et du J. N.
Assurances individuelles , collectives

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

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

On demande
à placer de suite en pension à Neuchâtel ,
dans une maison honorable , un jeune
homme de 16 ans , fréquentant les écoles.
On désire une surveillance d'homme,
une bonne chambre chauffée qui pour-
rait être partagée avec un camarade,
une existence confortable de famille. On
donnerait la préférence à la maison d'un
pasteur ou d'un professeur. Prière de
laisser les offres Neuchâtel poste-restante,
C. C fifi.

Le Dr A. CORNAZ FILS (Ter-
reaux 7), est de retour.

Les consultations auront lieu
désormais à 8 heures du matin.

On demande , pour entrer de suite,
une bonne domesti que d'âge mûr , sa-
chant bien faire la cuisine. S'adr. à M.
Bille, à Dombresson.

On demande , pour le 24 septembre,
une j eune fille parlant français , pour
aider dans un ménage et soigner des en-
fants. S'adr. Grand'rue n° 4, 1er étage.

Une fille active et laborieuse trouve-
rait à se placer tout de suite. S'adr . rue
Fleury 5, au magasin.

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

On demande, pour tout de suite, une
jeu ne tille 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.

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 Mme Staub ,
Ecluse 26, Neuchâtel.

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

gJB?*" Dans une honorable famille de
Neuchâtel , on prendrait en pension quel-
ques demoiselles fréquentant le collège
ou l'école normale. S'adresser pour ren-
seignements chez M. Gacond , épicier .

AVIS DIVERS

La Fabrique de papier de
Serrières engage des

OUVRIÈRES
fortes et robustes pour le
triage des chiffons.

Trouvé une alliance or dans le jardin
de l'hôtel des Al pes, à la Gare. L'y ré-
clamer.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

If r̂* Pour 3 à 4 Fr. par j our "V0
SERVICE COMPRIS

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

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

N. SCHUPBACH, propriétaire.

I 

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

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

GENERALE MARITIME ET D'ÉMIGRATION
AVIS AUX PASSAGERS ET ÉMIGRANTS

Départs réguliers pour tous les pays d'outre-mer , Amérique du Nord,
Amérique centrale, Amérique du Sud (Argentine), Asie, Afrique,
Australie et la Nouvelle-Zélande, par des paquebots de première classe à
grande vitesse. — Prix de passage modérés. — Départ pour New-York tous les
samedis du Havre.

Pour de plus amp les renseignements s'adresser à l'Agence générale
A. ZWILCHENBART, à Bâle et New-York, ou à son açent A. THÉ-
VENAZ, à Neuchâtel. (H. 3318 Q.)

On prendrait encore un ou deux pen-
sionnaires chez Mme Wirz-Frankhauser .
Terreaux 7, au 1er.

PENSION

Reprise du cours à dater du 15 sep-
tembre. Pour de nouvelles inscrip tions ,
s'adresser chez M. Lavanch y, 10, rue du
Coq-dTnde.

Leçons de dessin et de peinture

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

Magasin PIAGET,
au bas de la rue du Château.

. i

RHABILLAGE

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

Le directeur,
ED . OPPLIGER.

I Manège de Neuchâtel

Madame Dietzsch - Lampart recom-
mence ses leçons dès lundi 20 septembre.

! S'adr. rue Pourtalès 2.

I Leçons de Chant

Monsieur et Madame Auguste
Delajr se sentent pressés d'expri-
mer leur vive reconnaissance à
toutes les personnes qui , par les
marques si touchantes de leur af-
fection et de leur sympathie , ont
cherché à calmer la grande dou-
leur qu 'ils viennent d'éprouver par
la perte de leur chère petite fille.

Théâtre de Neuchâtel
Mercredi 22 septembre 1886.

TOURNÉES SIMON (14™ ANNÉE )
Une seule représentation extraordinaire

avec le concours de

MiVEHIE KLOJLJB
du Théâtre National de l'Odéon

SULLY de l'Odéon . - Alfred WORMSdu
Châtelet. — MAR CHAND des Bouffes.
— Jane DAR GEAU Variétés. — VERE T
Renaissance. — DHERM ONT Variétés.

Le grand succès actuel du Théâtre des
Variétés de Paris.

LE FIACRE 117
Comédie en trois actes,

de MM. de NAJAC et A. MILLAUD

On commencera par

LES BEAUX-P ÈRES
Comédie-Vaudeville en un acte

de M. de NAJAC

Pour les détails , voir le programme.

Bureaux: 8 h. —o— Rideau : 8 '/ 2 h.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées,

4 fr. — Parterre numérote , 2 fr. — Secondes
galeries , 1 fr.

On peut se procurer des billets au ma-
gasin de musique Sœurs Lehmann , rue des
Terreaux 3.

Dépôt de p ianos et harmoniums de la
maison HUG frères , à Bâle.

Madame Louise Petitpierre et ses en-
fants, les familles Petitpierre et Meuron
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de

Mademoiselle Elise PETITPIERRE,
leur sœur, tante, nièce et cousine, décédée
ce matin 18 courant , après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 18 septembre 1886.
Quoiqu'il en soit, les biens et

la miséricorde m'accompagneront
tous les jours de ma vie, et mon
habitation sera dans la maison
de l'Eternel pour longtemps.

Ps. XXIII, v. 6.
L'enterrement aura lieu lundi 20 cou-

rant , à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-

pital n° 30.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Gugger-Wenker
et leurs familles ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher enfant ,

ALBERT,
décédé dimanche 19 septembre, à l'âge
de 6 semaines, après une courte et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 20 septembre 1886.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 21 septembre, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Fahys n° 2.

Porrentruy, le 10 février 1886. A M.
Brandt , pharmacien à Zurich. Je vous re-
mercie sincèrement pour vos Pilules suis-
ses. En peu de temps, elles m'ont radicale-
ment guéri d'une affection douloureuse de
l'estomac : je ne mangeais plus, j'étais
triste, abattu, et j'avais des vomissements
fréquents. Je tiens à vous prouver ma re-
connaissance en vous autorisant à publier
ma lettre, car je crois rendre ainsi un grand
service à l'humanité. Adolphe Reyer fils,
boulanger. 6



NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — Le duc Decazes est mort

je udi au château de Grave , dans la Gi-
ronde.

Né en 1819, il a fait partie de la Cham-
bre des députés et a diri gé le ministère
des affaires étrangères sous la présidence
du maréchal Maç-Mahon. Il se rattachait
au parti orléaniste.

— On signale à Bagnières-de-Bigorre
la présence du duc de Séville.

ALLEMAGNE. — En conformité de là
loi du 17 mars 1878, l'empereur a chargé
le comte Herbert de Bismarck , secrétaire
d'Etat, de suppléer le chancelier de l'em-
pire en ce qui concerne les affaires étran-
gères.

— Sur les conseil s pressants de ses
médecins, qui ont fait valoir les fatigues
de son séjour à Strasbourg, l'empereur
Guillaume s'est décidé à ne pas aller
à Metz , comme le comportait le pro-
gramme primitif des fêtes.

ALSACE-LOBRAINE. — Les mani-
festations officielles perdent un peu de
leur éclat, à Strasbourg par suite de ce
fait que l'empereur n'est pas encore re-
mis de l'extrême fatigue que lui ont cau-
sée la revue des troupes au polygone et
la première journée des manœuvres à
Brumath, et qu'il continue à être dans la
nécessité de se faire remp lacer par le
prince impérial. La température ayant
passé subitement du chaud au froid , a
augmenté encore le malaise auquel le
souverain est en proie depuis quel ques
jo urs, et il lui a été impossible de se ren-
dre à la solennité que l'Université avait
préparée en son honneur.

BELGIQUE. — Un arrêté royal révo-
que de ses fonctions M. Ronvaux , éche-
vin de l'instruction publique de la ville
de Namur , en raison du toast qu 'il a porté
au roi au banquet des instituteurs réunis
en congrès à Namur.

ITALIE. — Succi le jeûneur. — Samedi ,
à 6 h. du matin, le jeûneur Succi a ter-
miné sa cure de 30 jours d'abstinence.
Les forces physiques et morales sont tou-
jours bonnes; mais le jeûneu r est jaune
comme un coing et maigre comme un
squelette ; il a perdu 13 kilog. de son
poids depuis 30 jours.

Il est fatigué par les visiteurs qui ont
été ces jours derniers plus nombreux que
jamais. Jeudi on en a compté 500 et
parmi eux des célébrités du monde de la
presse et de la faculté.

Samedi matin , à six heures, il a bu
une tasse de bouillon. A midi , il a fait
un déjeuner dont voici le menu : Potage
de semoule au bouillon , trois anchois
salés, filet de veau rôti , un sabaione au
marsala, une bouteille de vin de Cham-
pagne. La nuit il a eu un peu de fièvre.

Pendant ses trente jours de jeûne , il a
absorbé 7 kil. d'eau de Vichy, 12 kil.
d'eau de Yanos et 16 kil. d'eau pure.

ESPAGNE. — Les autorités de Bar-
celone ont fai t arrêter trois anciens offi-
ciers carlistes qui essayaient d'organiser
des bandes en Catalogne, et avaient réuni
à cet effet des armes et des munitions.

BULGARIE. — La Chambre a voté
100,000 fr. d'indemnité de départ au
prince Alexandre et le rachat des im-
meubles de celui-ci ; elle a décidé un
emprunt de 15 millions et voté le bud-
get de deux ans, qui s'équilibre par un
déficit de quel ques millions , 43 en re-
cettes, 45 en dépenses.

— Le consul de Russie, en recevant la
députalion qui lui apporta le télégramme
destiné au czar , déclara nettement que la
Russie ne pouvait admettre même la
pensée du retour du prince Alexandre.

ROUMANIE. — Un nommé Alexan-
dresco , cabaretier à Rimnic, a tiré jeudi
soir un coup de revolver sur le ministre
Bratiano qui sortait du conseil des minis-
tres, accompagné du député Robesco; le
coup a atteint et blessé légèrement M.
Robesco. L'assassin est arrêté.

La foule a fait une manifestation le len-
demain matin , devant le ministère de l'in-
térieur , contre l'auteur de la tentative
d'assassinat ; elle a acclamé M. Bratiano.

La foule est allée ensuite briser les vi-
tres et commettre des dégâts matériels
dans les bureaux des journaux de l'op-
position, la Epoca, l 'Indépendance rou-
maine et la Boumania . Elle a maltraité
l'administrateur de la Epoca et le rédac-
teur de la Boumania.

MONTÉNÉGRO. — Le représentant
de l'Angleterre , sir Walter Baring, a pré-
senté jeudi ses lettres de créance au
prince de Monténégro. C'est le premier
di plomate anglais qui va résider à Cet-
tinjé.

ETATS-UNIS. — L'inauguration de la
statue de la Liberté, à New-York, est dé-
finitivement fixée au 28 octobre prochain.
Le président Cleveland, entouré de tous
les hauts fonctionnaires des Etats-Unis ,
présidera cette cérémonie. M. Bartholdi
et un grand nombre de Français se ren-
dront à cette occasion en Amérique.

URUGUAY. — Le président de la Ré-
publique de l'Uruguay , le général Santos ,
est complètement rétabli de la blessure
qu 'il avait reçue lors du récent attentat
contre sa personne.

Chacun sait par expérience, lorsqu'on
se trouve en voyage , combien il est agréa-
ble de pouvoir passer une soirée en plein
air, en entendant de la bonne musi que.

Zurich a sa Tonhalle, Berne le SchântzlL,
Lucerne, Montreux , Interlaken , Genève,
leur Kursaal. Neuchâtel n'a rien de pa-
reil à offrir aux étrangers , aussi une cor-
respondance de Neuchâtel adressée au
National réclame un Casino.

Construire un établissement pareil de
toutes pièces, l'entretenir , l'achalander,
avoir de la musique chaque soir, n'est
pas une petite affaire et autant vaudrait
ne pas s'en mêler que d'aboutir à un
fiasco.

On pourrait faire quel que chose de
plus modeste, un pavillon pour la musi-
que sous les platanes qui se trouvent en-
tre l'hôtel Bellevue et le Grand Hôtel du
Lac. L'emplacement, qui ne sert à rien
actuellement, serait loué à un prix doux
à un tenancier sérieux offrant toutes les
garanties voulues et qui aurai t à le clô-
turer et à le meubler à ses frais.

Les différentes sociétés de musique et
de chant percevraient à leur profit une
petite finance d'entrée, 50 centimes par
exemple, qui les indemniserait de leurs
frais. Il faudrait naturellement esp érer
que la population prendrait l'habitude de
venir passer là ses soirées d'été et témoi-
gnerait ainsi de l'intérêt qu 'elle prend à
l'entreprise. Les maîtres d'hôtels et autres
négociants intéressés au séjour des étran-
gers formeraient , comme partout ailleurs,
une association dont les membres sur-
veilleraient aussi, comme ailleurs , à tour
de rôle , la bonne tenue de l'établisse-
ment , condition essentielle de réussite.

Voulons-nous en échange avoir un Ca-
sino monté de toutes pièces ? Mais il est
tout créé !

C'est le Cercle du Musée, avec son ma-
gnifi que jardin abrité contre les vents,
auquel on adjoindrait le premier étage
du Palais Rougemont actuellement vacant
et qui appartient à la Commune de Neu-
châtel.

Le Cercle du Musée est déjà ouvert
aux étrangers gratuitement , mais cela
devrait être affiché dans les hôtels en
plusieurs langues.

Faisons donc un pas de plus , et que le
Cercle du Musée agrandi devienne le
rendez-vous de la population , le Casino
où toute personne honnête trouvera bon
accueil, moyennant un léger abonne-
ment , à quel que op inion qu'elle appar-
tienne.

Alors le cercle du Musée retrouvera
son animation d'autrefois et l'étranger
qui le fréquente ne se trouvera plus
isolé.

Il va sans dire que la combinaison pour
la musique resterait la même et que la
Commune ne devrait pas exiger une lo-
cation trop élevée pour les locaux du
premier étage , fermés actuellement.

Si nous voulons que l'étranger trouve
quelque charme au milieu de nous , il
faut qu 'il voie un peup le uni , policé, ayant
du savoir-vivre, et non des citoyens par-
qués les uns dans un Cercle , les autres
dans un autre , se boudant et se tournant
le dos. En temps d'élections, chacun re-
trouvera son cercle où il pourra pérorer
à son aise.

Telles sont les deux combinaisons pra-
ti ques qu 'il convient d'étudier pour que
l'année prochaine l'on n'entende plus
l'éternel refrain :

« L'étranger ne sait pas que faire ici le
soir... » (Communiqué.)

INDUSTRIE DES ÉTRANGERS

CHRONIQUE LOCALE
— Les nouvelles qui nous parviennent

au sujet de l'artilleur Benoit font pré-
voir que le blessé gardera l'usage de ses
yeux. Son état est aussi satisfaisant que
possible.

Il en est de même de l'appointé Juvet ,
qui sortira sous peu de l'hôpital de l'Isle,
à Berne, où, comme M. Benoît , il est en
traitement.

— Dans la soirée de vendredi , la fem-
me R., habitant à la rue des Fausses-
Brayes, a sauté dans la rue depuis le pre-
mier étage, à la suite d'une querelle avec
son mari. La malheureuse a une grav e
blessure au genou.

NOUVELLES SUISSES
— On annonce de Porrentruy que le

département fédéral de j ustice et police
a ordonné une enquête au sujet de l'ar-
restation du déserteur livré par sa femme
aux gendarmes français près de Dam-
vant.

BERNE . — Lundi après midi , raconte
l 'Indépendant , à Vigneules, deux garçons
de 12 et 13 ans , avec leurs trois pe-
tites sœurs et deux enfants de voisins, se
rendirent dans la forêt pour cueillir des
noisettes ot clos fruits. Les garçons dé-
couvriront dos prunelles (vul gairement
bêlasses), un mangèrent et eu cueillirent
dans un pet it panier; ils en donnèrent
également aux petites filles.

Celles-ci découvrirent alors des baies
de belladone. Croyant sans doute que
c'étaient des mêmes fruits , elles en cueil-
lirent et en mangèrent , puis les enfants
retournèrent à la maison.

Peu après minuit , des symptômes d'em-
poisonnement se manifestèrent chez deux
fillettes de 6 et 7 ans, appartenant à des
familles différentes. Malheureusement les
soins ne furent pas assez prompts. Une
des fillettes dut être transportée à l'hôpi-
tal de Bienne, dans un état très grave.

Des mesures énergiques lui firent rendre
une trentaine de baies; aujourd'hui elle esl
en bonne voie de guérison. Quant à l'au-
tre, soignée à domicile, elle paraît égale-
ment sauvée.

— On signale ce fait très curieux à
YEmmenlhalerblatt :

La commune bourgeoise de Hermis-
wyl n'est formée que d'un seul électeur ;
c'est la commune des habitants qui ad-
ministre les biens de cette minuscule
corporation. Dernièrement, la municipa-
lité , lourdement chargée de contributions ,
ayant à faire l'acquisition d'une pompe à
feu , décida de prélever dans ce but 50 fr .
sur le fonds bourgeois. Mais l'unique
ayant-droit s'empressa de réclamer et
recourut même au gouvernement qui a
cassé la décision municipale, mais en
mettant les frais (30 francs) à la charge
du fonds bourgeois.

LUCERNE . — Une femme d'Alberswil
a mis au monde trois enfants le jour de
sa fête. Mère et enfants se portent bien.

THURGOVIE . — Le caissier de la suc-
cursale de la Banque hypothécaire de
Thurgovie, à Fischingen, vient d'être ar-
rêté pour détournements.

SAINT-GALL. — Un couvreur est tombé
à Rapperswy l, du troisième étage d'une
maison , avec une partie de l'avant-toit ,
sans se faire de mal. Au bout de quel-
ques minutes, il voulait déjà se remettre
au travail.

CORRESPONDANCE

FON TAINES , le 17 septembre 1886.
Monsieur le Rédacteur ,

Le numéro de jeudi de votre estimable
journal renferme une lettre intéressante
qui parle de la restauration , fort réussie,
paraît-il , du Temp le de Bevaix , et se
termine par le vœu que « les villages qui
ont la bonne fortune de posséder encore
d'anciennes églises, quoique dégradées
par le mauvais goût des derniers siècles
et du nôtre , comme Corcelles, Valangin,
les Verrières, etc., suivent l'excellent
exemple qui leur est donné par Bevaix ».

Tout en m'associant cordialement à ce
vœu d'une manière générale, j e ne puis
m'emp êcher de faire remarquer à votre
correspondant que les noms cités par lui
de Corcelles, Valang in et les Verrières
sont mal choisis , car ces trois localités ,
loin d'attendre que le bon exemp le leur
fût donné par Bevaix , lui ont au con-
traire fray é la voie par des restaurations
plus ou moins comp lètes de leurs tem-
ples, faites depuis p lusieurs années. La
restauration du temp le des Verrières,
entre autres, remonte à l'année 1858.
Vous permettrez à un ancien pasteur de
cette dernière paroisse de recommander
à votre correspondant de faire à l'occa-
sion une visite à cette vieille église, qui
a été restaurée avec beaucoup de goût il
y a plus d'un quart de siècle.

Agréez , Monsieur , etc.
M. BOREL , PASTEUR .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— La faculté de droit de l'Université de

Zurich a conféré à M. Numa Droz , conseil-
ler fédéral , le titre de doctor juris honoris
causa, en raison des services qu 'il a
rendus au droit international relatif aux
conventions sur la propriété littéraire
et artistique et sur la propriété indus-
trielle.

— La cour de cassation pénale se
réunira vendredi prochain , 24 septembre,
pour prononcer entre autres sur le re-
cours Chapuis et Machon.

— Avant d'être licenciés, les artilleurs
de la batterie 10 ont offert une coupe au
capitaine Hartmann , commandant de la
batterie, qui vient de faire son dernier
cours de rép étition dans l'élite.

— Ce n'est pas à la batterie 10 mais à
la batterie 11 qu'appartenait le malheu-
reux canonnier Leuzinger. Disons à ce
propos que le sergent Frossard a failli
partager le sort du défunt . Il est tombé
entre deux wagons, en même temps que
L. du caisson où tous deux étaient assis.
Retenu par les chaînes du train et retiré
à temps par ses camarades, il en a été
quitte pour quelques contusions sans gra-
vité.

Pendant le mois d août il a été en-
registré dans le canton 65 mariages, 324
naissances et 171 décès.

SAINT -BLAISE . — On apprend au Val-
de-Ruz qu 'à Saint-Biaise une bande noc-
turne s'amuse à attaquer les jeunes filles;
c'est au point qu 'on n'ose p lus sortir de
nuit. On croit que la population devrait
s'associer, s'armer de cravaches et in-
fliger de vertes corrections à ces polis-
sons.

— Une petite partie des exemplaires
de notre numéro de samedi contient à la
troisième colonne de la quatrième page
une erreur de mise en page que nos lec-
teurs auront déjà rectifiée ; dans les
exemplaires fautifs , il faut reporter avant
les Nouvelles suisses, les 13 dernières
lignes de cette rubrique.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.


