
NEUCHATEL

J EA N  L I E  C U T I
AU MAGASIN RUE DE L'HOPITAL

MARCHAND DE BOIS & BUCHERON

J ai 1 honneur et l'avantage de porter
à la connaissance de ma nombreuse
clientèle et de la population de la ville et
des environs que, comme précédemment,
on trouvera chez moi du bois de sapin et
foyard à livrer par quantité que l'on dé-
sire à des conditions de prix fort avanta-
geuses, et je me charge également de bû-
cher le bois à domicile.

Le bois livré et vendu par moi se re-
commande de lui-même parce qu'il est
sain et complètement sec, et qu 'il ne sort
jamai s de mon magasin un cercle de bois
ne remplissant pas les conditions voulues
et exigées des clients.

vâap in , la toise eu cercles, livrée franco
au bûcher et entassée, 54 fr . ; en bûches,
livrée à domicile, façon et portage au bû-
cher compris , 51 francs.

Foyard , idem en cercles 70 fr. ; idem
en bûches 67 fr.

La mesure est garantie, et sur demande
je me rends à domicile pour mesurer le
bois, à raison de 70 cent, la toise et 50
cent, la demi-toise.

La différence de prix qui existe pour
l'acheteur en achetant le bois en cercles
ou en bûches, différence de 3 francs par
toise de sapin ou foyard , est prouvée par
le compte ci-bas, établi pour démontrer
au client ou à l'acquéreur l'intérêt qu 'il
trouve en prenant pour son usage du
bois en bûches.

BOIS EN CERCLES
Prix de la toise :

Location de la cave, fr. 1.—
Entrer et sortir le bois, 2.—
Le conduire à domicile, 2.—
Le porter au bûcher, 3.—
Façon, 10.—
Prix du bois, 36.—

Fr . 54.—

BOIS EN BUCHES
Prix de la toise :

La toise, fr. 36.—
Façon , 15.—

Fr. 51.—
On voit par là que la façon de la toise

en cercles est sup érieure à celle en bû-
ches de 3 fr., et qu 'en plus l'acheteur ou
le client bénéficie sur la toise en bûches
d'un fort déchet de bois qu 'il ne retrouve
pas sur la toise en cercles : Ainsi au lieu
de payer 54 fr . la toise de sapin et 70 fr.
celle de foyard en cercles, il ne paiera
que 51 fr . la toise de sap in et 67 fr. celle
de foyard en bûches.

Sapin, au détail , par quantité de 20
cercles, à 65 cent, le cercle ; par 10 cer-
cles, à 70 cent., et au-dessous à 75 cent,
le cercle.

Foyard, par 20 cercles, à 86 cent.
le cercle; par 10 cercles, à 90 cent., et
au-dessous à 95 cent, le cercle, rendu à
domicile.

Par mesures de lm84 : sapin à 70
cent., foyard à 90 centimes.

Le cercle, pris au magasin, mesure
0™50 de diamètre et lm5Ô de circonfé-
rence. Pour que chaque client puisse voir
s'il a son compte , le cercle de bois une
fois décerclé et entassé doit lui donner
une mesure de lm84.

NB. Toutes les personnes qui le dé-
sirent peuvent se rendre à mon magasin
pour visiter le bois dont ils me feront la
la commande.

Le tout payable comptant.

Avis aux larctianis ie Froma ges
On offre à vendre 50 à 60 pièces de

fromages maigres de bonne qualité au
choix sur 80 pièces, fabriqué l'hiver
passé. S'adresser à A. Rap in , laitier, à
Arrissoules sur Yvonand (Vaud).

PTTTP1M a'arret Dlanc et brun bien
UI11D1. dressé, à vendre. S'adr. à
Abraham-Louis Clottu , à Cornaux.

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

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

^aJËk
r? Au magasin de 

musique,
JŜ §§|1 rue Purry  n" 

2, en dép ôt un
Ul-̂ _ r_v-J magnifi que piano aux condi-

tions les plus favorables.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le syndica t de la masse en f ail-
lite Chapuis-Grandjean exposera
en vente aux enchères publiques,
à Cormondrèche (maison C. -F.
Bourquin), le mercredi 29 sep-
tembre 1886, à 2 heures précises
après midi, le matériel de cave et d'en-
cavage ci-après :

Six grands lsegres de 9500, 9000 et
7500 litres, un pressoir vis en fer, maté-
riel complet, mares en chêne, sept cuves
dont trois neuves, 118 gerles, enton-
noirs, puisoirs, brandes, seilles, plateaux,
caisses, escaliers, lampes, une f ouleuse
à raisin, un brochet, un crik, et d'autres
objets dont on supprime le détail.

S'adresser pour renseignements au
citoyen Emile Lambelet, avocat, à Neu-
châtel.

MATÉRIEL DE CAVE ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boula vtrd Montmartre, PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatique»,
Maladies des voies digestives, Engorgements da
foie et de la rate, Obstructions viscérales. Calcul*
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles digestives,
l'esanteur d'estomac, Digestion difficile. Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELEST1NS. — Affections des reins, de la vesst»,
Gravelle, Calculs urlnaires, Goutte, Dlabèt»,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urlnaires, la Goutte, U
Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE inr la CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

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.

STHH

GRANDE CANTINE À VENDRE
A BOUDRY

Le Conseil municipal de Boudry offre
à vendre de gré à gré le grand bâtiment
en bois qui a été construit dernièrement
pour exposition des produits et cantine
du dernier concours agricole du district
de Boudry.

Pour renseignements et offres s'adres-
ser jusqu'au 28 septembre courant à F.
Barbier-Courvoisier , directeur des Tra-
vaux, Tuilière de Boudry.

Boudry , 22 septembre 1886.
Conseil municipal.

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
IMMEUBLES A VENDRE

A NEUCHA TEL
Le jeudi _4 octobre 1886, à 3

heures de l'après-midi, à l 'Etude
du notaire Eug. Savoie, à Neuchâ-
tel, les héritiers de M me Suzanne
Elser exposeront par enchères publi ques
et pour cessation d 'indivision, l'im-
meuble suivant :

Article 2328. La Grande Cas-
sarde, maison d'habitation, place
et verger d'une contenance totale de
1581 mètres, dont 1346 en verger.

Cet immeuble, d'un excellent rapport,
est situé à l'angle formé par la route de
la Montagne et celle du Pertuis-du-Sault,
et jouit d'une vue splendide.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
M. Louis Elser, armurier, et pour
les conditions à M. Eug. Savoie, no-
taire, à Neuchâtel .

A vendre, pour cause de départ , une
maison d'habitation comprenant , au rez-
de-chaussée un atelier de menuisier, fa-
cile à transformer en logement ; à l'étage,
un logement de 6 pièces, galetas et cave;
pompe avec eau de source attenante à la
maison. Plus deux jardins et un plantage.
Pour visiter les immeubles et pour trai-
ter, s'adresser à Jean Borioli, à Gorgier.

ENCHÈRES DE VASES
A CORNAUX

Les héritiers de M. Adol phe Clottu-
Fabry, quand vivait propriétaire-rentier
à Cornaux, exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, lundi 21 sep-
tembre 1886, dès 2 heures et
demie après midi, dans la maison du
défunt, à Cornaux, tous les vases meu-
blant ses caves, soit 12 lœgres bien
avinés d'une contenance variant entre
mille et six mille litres.

Saint-Biaise, le 22 septembre 1886.
Greffe de paix.
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M. L. Richard, Vieux-Châtel, mettra
en perce prochainement un laegre

Vin blanc Neuchâtel 1883
à livrer en bouteilles ou en fûts.

S'inscrire chez lui.

A vendre un bon pressoir contenant de
10 à 15 gerles, chez Mlles Thorens, au
Petit-Cortaillod.

A vendre 5 ovales : 1 de 800 litres
en blanc, 4 en rouge de 120, 160, 282 et
223 litres. S'adr. à F. Ochsner, tonnelier ,
rue des Moulins 37.

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

Bulletin météorologique. — SEPTEMBRE, i
Ltt observations se font à 7 h., 4 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

w h_mpér. en degrés cent. S § _\ Vent domin. â

5 MOY- MINI- MAXI- S p ** FOR- H
-- KNNE MUM MUM g g H DIR - CE 'S g

21 15.8 12.5 22.9 712.8 1.1 var. moy. couv

Tonnerre faible à l'Ouest à 13 1/2 h. Vent
N.-E. le matin , Sud àlO 1/2 h. et S.-O. à 12h.
Pluie interna, de 1 à 5 h. et dès 8 1/2 h. du s.

SIVEAC »U __AC : 429 m. 56.
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| VENDAN GES |
: 

LIVRES A SOUCHES *
ET ?

? CARTES DE VENDANGE À
? CHEZ ?

t HENRIOD & BICKEL i
? PLACE DU PORT ?

A vendre, chez le soussigné, 11 leegres
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 lsegres sont
avinés et comme neufs. Plus, 12 gerles
neuves bois de fente provenant du Jura
bernois.

A.-G. SCH_3_PFER,
à St-Blaise.



LE PLAT DE NOCES
FEUILLETON

Par GUIDA

Faello restait seul , le petit billet de
cinq francs chiffonné dans le creux de sa
main : — Dieu le voulait maintenant. —
Il se répéta mille fois ces paroles ; s'il
eût pu en être sûr ! Il essaya de discerner
si ce n'était pas encore une tentation , ou
si la voix de Dea avait retenti comme la
voix d'un ange. Sa pauvre prière inarti-
culée était telle qu'aurait pu l'être une
prière de Pastore : il demandai t à voir
clair devant lui pour ne pas se tromper
de chemin. Un instant il s'affaissa sur
une pierre de la route et se couvrit le vi-
sage de ses deux mains.

Oui , sûrement, Dieu le voulait , Dieu
souhaitait qu 'il sauvât la vie d'une de ses
innocentes créatures plutôt que de s'en
tenir à la lettre vide d'une promesse sans
âme, et la chère morte le souhaitait aussi.
Elle voyait tout maintenant, — ceci
Faello le croyait comme il croyait à la
clarté même du jour , — elle ne pourrait

être en colère contre lui , elle ne l'accuse-
rait pas de désobéissance. Faello se leva
donc. A cette heure, il était pâle comme
la poussière du chemin , mais son parti
était pris. Il alla tout droit chez lui, dé-
tacha le plat de noces du clou auquel il
était resté accroché depuis un siècle et
l'emporta dehors. Naguère une insurmon-
table terreur l'eût empêché de mettre la
main sur cette chose sacrée, mais il n'y
avait plus de place dans son âme pour
rien que le souvenir de son ami con-
damné.

En passant le seuil , il se découvrit et
se signa : — Nonna mia, vous ne m'en
voulez pas, ni le bon Dieu non plus ?
Que les Saints me permettent d'arriver à
temps !

Comment il atteignit Florence, il ne le
sut jamais. Ayant montré le plat à un
cavalier qui passait, il obtint d'être pris
en croupe et il lui sembla atteindre la
ville avec la rapidité du vent, mais il n'a-
vait conscience ni de ce qu 'il faisait ni
d'où il allait. Son instinct le porta droit
chez le marchand : arrivé là, il posa de-
vant cet homme le plat nuptial en di-
sant : — Le voici, donnez-moi vos cent
francs.

Un étranger, qui se trouvait dans la

boutique, étendit la main et se saisit
du plat avant le marchand lui-même.

— Je l'achète, dit-il , mais il vaut beau-
coup plus. Attendez...

— Pas une minute... les cent francs !
— Ce garçon est-il honnête ? deman-

da tout bas la personne qui tenait la
faïence.

— Oui, ce plat lui appartient.
L'étranger tira de sa bourse cent francs

en or, et regarda curieusement Faello.
Celui-ci s'empara de la somme, puis,
comme volent les hirondelles, il vola jus-
qu'à la prison des chiens.

Cette fois encore il frappa la porte à
coups de poing et appela de toute sa for-
ce, mais cette fois les portes s'ouvrirent,
car il criait :

— J'apporte l'argent. — C'est le Sésa-
me ouvre-toi de ce monde.

L'instant d'après, riant et sanglotant
il serrait Pastore contre son cœur et
baignait de ses larmes les blessures du
pauvre chien.

Faello fut rapporté chez lui sans con-
naissance ; Pastore gisait sur la paille de
la charrette à ses pieds. Il fallut des se-
maines pour que le jeune garçon se re-
levât de son lit. Le soleil l'avait frappé
d'une façon qui pouvait être mortelle.

Lorsqu'il fut enfin debout, les grandes

chaleurs avaient cessé, la terre était
verte et humide, les bois se réjouissaient ,
les vignes pliaient sous le raisin empour-
pré. Faello se tenait sur le seuil de sa
maison, la tête de Pastore serrée contre
lui, et songeait que la vie était belle :

— Il nous faudra bien travailler, mon
Pastore, disait-il ; on nous a volé la char-
rette, et nous avons la mule disparue à
payer , et puis les médicaments qui coû-
tent si cher !.. D'ailleurs les petites doi-
vent au boulanger... N'importe, puisque
nous sommes ensemble. Je suis jeune,
tout ira bien, va ! O mon chien ! mon bon
chien !

Une rougeur soudaine lui monta aux
joues ; il pensait à Dea, Dea dont le petit
billet de cinq francs était resté enfermé
dans le creux de sa main crispée durant
tout cet accès de délire, de sorte qu'il
l'avait rapporté avee lui et retenu là tant
qu'avait duré sa maladie, personne
n'ayant pu lui desserrer les doigts.

Au moment même un étranger s'avan-
çait vers lui, l'étranger de la boutique,
l'acquéreur du plat de noees : il tenait à
la main cette pièce curieuse. Abordant
Faello avec courtoisie : — Vous avez
vendu ceci par nécessité ? demanda-t-il.

— Oui.
— Aviez-vous une idée quelconque de

sa valeur ?

Place demandée
Pour une jeune fille bien élevée (fille

de régent), d'un extérieur agréable, par-
lan t passablement le français et possé-
dant de très bons certificats , on cherche
une p lace dans une bonne famille tran-
quille de Neuchâtel ou de Neuveville,
pour s'aider dans le ménage ou comme
femme de chambre. Entrée fin octobre.
Offres sous chiffre R. U. 1936 sont reçues
par Orell, Fussli & C", à Berne.

Une femme de chambre au courant de
ce service voudrait se placer . Bons cer-
tificats. S'adr. Neubourg 30, 2me étage.

A louer de suite ou pour Noël
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.

A louer, pour Noël , faubourg du Lac
n° 10, au 4me étage, un appartement se
composan t de 3 chambres, cuisine, ga-
letas et cave. S'adr. pour le voir et les
conditions , boulangerie rue de l'Hô-
pital n° 9. 

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

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

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

On offre à louer, près de la Place du
Marché, pour tout de suite, un p lain-p ied
avec cave, les deux indépendants. S'adr.
au magasin de paniers, Place du Marché.

BONNE OCCASION
348 Pour cause de maladie, à remettre

immédiatement un bon caf é-brasserie ,
bien p lacé et très avantageux pour un
industriel , vu les excellentes caves qui
s'y trouvent. Conditions favorables. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Pour Noël ou p lus tôt , à louer un ap-
partement confortable au soleil , sur la
Place du Marché. S'adresser rue du Tré-
sor 11, 2me.

A louer un grand et joli logement ré-
paré à neuf , au 2me étage, rue de l'Hô-
pital n° 9. S'adresser au 3me étage.

Jolie chambre indépendante , meublée,
pour un monsieur rangé. Neubourg 16,
1er étage.

A louer une chambre meublée. Rue
St-Maurice n° 8, 3me étage.

A louer immédiatement , rue des Mou-
lins 13, 5me étage, une jolie chambre
bien meublée , lit remis à neuf. Prix : 15
francs par mois.

A louer , à une ou deux personnes tran-
quilles, une grande chambre indépen-
dante, non meublée, bien exposée au so-
leil et se chauffant. S'adresser rue de
l'Industrie 20, au 1er.

A louer tout de suite une chambre ex-
posée au soleil . Rue de l'Hôpital 18, 4m<
étage.

Pour Noël , rue des Poteaux 3, en-em-
ble ou séparément , un logement au 1er
étage, de 2 chambres , cuisine, etc., et un
magasin. S'adresser à M. Philippin-
Speiser, charron , Terreaux 13.

422 A louer un joli logement d'une
chambre et cuisine, très claires, pour le
prix de 200 fr. par an. S'adresser au bu-
reau du journal.

A louer, tout de suite, un appartement
de 2 chambres, cuisine avec eau , galetas,
rue du Seyon n° 15. S'adresser à Rod,
Wuthrich, au Château , Neuchâtel.

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

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-
maz, laitier , rue St Maurice 4.

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

Jolies chambres meublées à louer, rue
Purry 4, au 2me, à gauche.

A louer , dès maintenan t ou pour Noël ,
un beau logement de quatre chambres
principales, nouvellement réparé, vue du
lac, belles dépendances. S'adresser Evole
n° 3, rez-de-chaussée.

401 On offre à louer, tout de suite, une
jolie maison très bien située, composée
de 6 pièces, pour le prix de 725 fr., eau
comprise. S'adr. au bureau de la feuille.

Boulangerie G. liNDRÏ
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.

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

A louer dès maintenant, à Colombier ,
un logement composé de 4 chambres,
cuisine, lessiverie, cave, galetas, plus une
portion de jardin. S'adresser au notaire
Jacot , à Colombier.

420 A louer , au centre de la ville, une
grande et belle chambre, avec part à la
cuisine si on le désire. Le bureau d'avis
indiquera.

Chambre meublée, 12 fr. par mois,
avec la pension si on le désire. Rue du
Château 3, au 1er.

A louer , à Colombier , dans la maison
de l'hoirie Hauser , deux logements ; l'un,
disponible à St-Martin , se compose de
deux chambres, d'une cuisine et dépen-
dances ; l'autre, vacant dès Noël , ren-
ferme 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à l'étude de F.-A. Jacot,
notaire, ou à Madame veuve Hauser , à
Colombier.

Appartement à louer tout de suite ou
pour Noël , rue du Seyon 5, au 3me, com-
posé de 4 pièces, cuisine avec eau, deux
chambres hautes, deux caves, galetas.
Prix : Fr. 900.

A louer , pour Noël ou plus tôt , un ap-
partement de quatre chambres au soleil ,
au 3me étage, avec cuisine, cave et bû-
cher ; le tout bien éclairé. Eau dans la
cuisine. S'adresser rue de l'Hôp ital 16,
au magasin.

A LOUER

424 On demande à louer , pour St Jean
1887, un local pour magasin avec loge-
ment situé au centre de la ville. Le bu-
reau de la Feuille d'avis indi quera .

Une dame seule demande pour Noël ,
en ville, un petit logement ou 2 chambres
non meublées, avec pension si possible.
Adresser les offres au bureau de ce jour-
nal sous les initiales C. B. 425.

419 Un jeune homme de bureau cher-
che chambre et pension dans une famille
bourgeoise. Le bureau de cette feuille in-
diquera.

416 On demande à louer à Neuchâtel ,
pour tout de suite , un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances, ex-
posé au soleil. Le bureau du journal in-
diquera.

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

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune fille allemande voudrait se
placer comme aide dans un ménage ou
pour faire seule un petit ménage. S'adr.
rue des>E pancheurs 7, au magasin.

OFFRES DE SERVICES

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

GUÉRISON
0_3__ _ ____ T__ BT RAXJIOALB

par ce puissant  dépur atif  des Maladie! Contagieuses
les plus invétérées, des Maladies de la Peau , des Vices
du sang, des Ulcères, et toutes les affections résultant
des Maladies syphilitiques,técsnits ou anciennes ,telles
que les Accidents secondaires de la Bouche et de la
Gorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, les Glandes, les Gommes, les Exostoses, etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D'OLLTVIER sont
Seuls approuvé * par l'Académie de Médecins de Par is ,

Seuls autorisés par le Gouvernement français ,
Seuls admit dans les Hôpitaux de Paris.

RÉCOMPENSE de 24, OOO fr.
Depuis plus d*un demi-siècle que ces Biscuits sont em-

ployes par les princes de la science, aucun médicament
n 'a obtenu une seule de ces distinctions.

Trait e ment agréable , rapide , économique et uu rechuta.
PARIS, me de Rivoli , 62. -C. inltiti oit de 1 i 5 k. et eu Cemip".
Si ta) «i eut d_n tt gtti la benti Phir oistei de Iruee tt ai l'Itrugu
_ Neuchâtel chez M. MATTHEY , pharm.

421 On demande à acheter une
zitter à bas prix , pour commençant, si
possible avec méthode. S'adr. au bureau
de la feuille.

406 On demande à acheter un coussin
à dentelles avec tous ses accessoires.
S'adresser au bureau.

On demande à acheter un ou deux
tombereaux de belle terre noire. S'adr.
Maujobia 7.

ON DEMANDE A ACHETER

Un logement de 3 chambres, cuisine,
bûcher et cave, avec une écurie et une
remise sont à louer chez J. -Alber t  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 Du commun ,
agent d'affaires.

Au centre de la ville :

TRICOTAGE MECANIQUE
Travail prompt et soi gné.

XJ. NICOLE T
1, Faubourg de l 'Hôpital, 1

Beau choix de laines à tricoter.

A. RUBAT DU MERAC
propriétaire à Màcon.

Vins Maçonnais , Eeaujolais et
Rourgogne 1er choix, en f û ts  et en
bouteilles.

S'adresser à son représentant

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



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.

MASSA GE
Mme veuve Elise Lambelet,

masseuse, demeure rue du Râ-
teau n° 1, 3m° étage. Elle est à la
disposition de MM. les docteurs
et des malades, pour tout ce qui
concerne le massage.DEMANDES DE DOMES TIQUES

418 On demande pour un grand mé-
nage une bonne cuisinière, robuste,
sachant le français et de toute moralité.
A la même adresse, on offre une brave
fille pour tout faire dans une famille peu
nombreuse. S'adr. au bureau d'avis.

405 On demande une bonne cuisinière
au courant d'un grand ménage et parlant
français. S'adr. au bureau d'avis.

Ou demande pour tout de suite une
personne de 35 ans, veuve ou célibataire,
parlant le français purement, de religion
catholique, pour être bonne auprès de
deux enfants de 2 et 4 ans. Devoirs fa-
ciles. Adresser les offres avec références
et p hotographie, à Mme C. Borsinger ,
pension Schonegg, Beckenried (Un -
tenvald).

Apprenti cordonnier
àv'2 On désire p lacer en apprentissage

chez un maître cordonnier , un jeune
homme de 18 ans, sourd-muet , mais sa-
chant un peu lire et écrire et ayant
bonne façon. S'adr. au bureau qui in-
diquera.

CHUTE DES CHEVEUX
ATTESTATION

Atteints depuis longtemps par la cliutc
des Cheveux, ma femme et moi , après que
les ordonnances d'autres médecins étaient restées
sans succès, nous nous sommes adressés par
correspondance à M. Bremicker, niéil. prat.,
à Glaris, qui en peu de temps nous a radica-
lement guéris de notre mal.

M. Bremicker traite toutes les _ ._ ;> ¦ _ _ _ ? _  de
la p.  an. celles du système nerveux, «lu
bas-ventre, les maladies des femmes, le
catarrh e de l'estomac et des intestins,
la goutte, le rhumatisme, etc., en garan-
tissant le succès de la cure dans tout cas curable.

Son traitement est donc à recommander à cha-
que malade. Cbr. Stockli.

Thoune , août 1885. 3

On désire trouver une personne ca-
pable d'enseigner à quelques jeunes
gens la comptabilité et la géographie
commerciale , et disposant de 2 heures
par semaine , le soir. Adresser offres et
conditions par écrit, casier postal
N° 179, Neuchâtel.

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

AVIS DIVERS

— Je croyais qu 'il n'en avait aucune.
L'étranger sourit et, retournant le

plat, lui montra quatre lettres placées
ainsi :

V
O F

F
et une date, 1538.

— C'est l'œuvre d'Orazio Fontana , de
Castel-Durante, dit-il. Ce nom ne vous
dit rien ? Eh bien , Orazio était un grand
homme, le premier des peintres potier s
d'Urbino , dans les temps lointains. Ce
plat vaut quinze cents francs. J'apporte
la somme qui vous est due. On m'a conté
votre histoire, j e ne suis point de votre
pays, mais je l'aime et j 'ai des biens tout
près d'ici. Soyez tranquille, on vous trou-
vera un emp loi; vous vivrez sur mes
terres, et Pastore n'aura plus besoin de
risquer sa vie en ville.

Faello écoutait pétrifié, il avait pu com-
prendre l'infortune, mais ceci !... Quand
la réalité merveilleuse se fit jour , son vi-
sage brilla d'une lumière pareille à celle
du matin :

— Dieu le voulait ! s'écria-t-il.
Deux ans plus tard , il épousa Dea;

Pastore conduisait le cortège.
OUIDA.

APPEL
La Section fédérale de gymnastique

(ancienne) de notre ville organise pour la
fin de septembre un concours gymnasti-
que avec prix , auquel seront conviées
quel ques sections avoisinantes.

Nous espérons que l'appui de la popu-
lation qui est nécessaire pour la réussite
de cette petite fête ne nous fera pas dé-
faut.

Le dernier concours de ce genre a eu
lieu en 1882, époque à laquelle nous
avons pu constater que la cause de la
gymnastique comptait nombre d'amis en
notre ville ; aussi espérons-nous que la
bienveillance de la population ne nous
manquera pas en cette circonstance et
que notre petit pavillon de prix pourra
être orné de dons.

Les prix (en nature ou en espèces) se-
ront reçus avec reconnaissance chez :
MM. Arthur Jacop in , président delà Sec-

tion , Ecluse 20.
Henri Blattener , r. de la Raffinerie 4.
Paul Lebet , Place Purry 7.

Au nom du Comité des prix:
Le président ,

Alfred ZIMMERMANN.

ON CHERCHE
pour une fille âgée de 17 ans, de la
Suisse allemande , une place de volon-
taire dans un magasin, où elle pourrait ,
en échange de ses travaux , apprendre
le français. Cette jeune fille a passé
avec succès 3 ans dans l'école secon-
daire et connaît la couture ainsi que
tous les travaux du ménage. Prière
d' adresser les offres à Mme Wuest ,
Langstrasse 136, Zurich. (H. 4429 Z.)

Avis aux domestiques
Au bureau soussigné , plusieurs bonnes

places vacantes pour cuisinières , somme-
lières, filles de chambre, filles de cuisine,
filles de ménage, bonnes d'enfants, etc.
Les domesti ques des deux sexes, bien
recommandés, trouveront en tout temps
placement avantageux. Placement spé-
cial des gouvernantes à l'étranger avec
le bienveillant concours de MM. les Con-
suls. Adresse : M me Wendler , Ecluse 3, à
Neuchâtel.

Une jeune fille , désireuse d'apprendre
le français , trouverait à se placer tout de
suite pour aider au ménage dans une
bonne famille. S'adr. à Mme Laubscher.
magasin de chaussures, à Corcelles.

On demande tout de suite une bonne
sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser à Mme
David Perret , au Plan , Neuchâtel.

Un jeune homme, parlant le français
et l'allemand, cherche une place de do-
mestique dans une maison de commerce.
S'adresser au magasin de brosserie , rue
St-Maurice 2.

Une jeune fille d'un extérieur agréable,
parlant français et allemand, cherche dès
maintenant une place comme aide de
cuisine. Une autre jeune fille de confiance
et propre désire entrer dans une bonne
famille comme femme de chambre. Sa-
laire demandé. Pour renseignements, s'a-
dresser à Mme A. Dick, à Lyss (Berne).

$0f T Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par Mm" A. Fischer.
à Berthoud (Berne).

408 Un jeune homme de 22 ans cher-
che pour le commencement d'octobre , de
préférence à Neuchâtel , ou aux environs ,
une place où il aurait l'occasion de pren-
dre des leçons de français. Il connaît les
travaux de maison (hôtel) et ceux de
campagne, ainsi que les soins à donner
aux chevaux. Prétentions modestes. Le
bureau du journal indiquera.

Une jeune fille d'honorable famille
cherche à se placer , de préférence pour
soigner des enfants. Elle parle et écrit
passablement le français. Prétentions
modestes, mais traitement amical et vie
de famille désirés. Prière de s'adresser à
Fr. Kuhn , opticien , à Lucerne.

Une brave jeune fille , active, intelli-
gente et propre , désire trouver pour la
fin de septembre ou commencement d'oc-
tobre une place de cuisinière ou pour
faire tout le ménage. S'adresser chez
Mme de Montmollin , Terreaux 16.

Une brave jeune fille active cherche
une place pour tout faire. S'adresser à
M. Lamprecht, Place du Marché n" 1,
au second.

Une jeune femme, ayant quel ques
heures disponibles , cherche à faire un
ménage. S'adresser Ecluse 3, Neuchâtel .

Une brave fille allemande , active, cher-
che à se placer tout de suite dans une
honorable famille , comme bonne d'en-
fants. S'adr. à Mme Kocher , rue de l'Hô-
pital 8, 1er étage, derrière.

Une fille bien au courant de la couture
et du repassage cherche une place de
femme de chambre ou pour faire la cui-
sine. S'adr. rue St-Maurice 11, au 1er .

Un bon ouvrier boulanger demande
à se placer dès le 1er octobre. S'adr. à
Alfred Leiser, à Coffrane.

Un jeune homme d'entière con-
fiance, ayant passé quel que temps dans
une banque, cherche à se placer dans une
librairie , une imprimerie ou un magasin
quelconque. S'adr. pour renseignements
à F. de Perregaux , à Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille intelligente , d'une hon-
nête famille , pourrait entrer tout de suite
comme apprentie modiste dans un bon
magasin de modes de la ville. Adresser
les offres sous les initiales A B. 68, poste
restante, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Trouvé lundi une alliance. La récla-
mer Pertuis-du-Sault 14.

423 Perdu mardi , à Neuchâtel ou aux
environs , une couverture de cheval.
Prière de la rapporter au bureau de la
feuille d'avis, contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

G. BRUGGER
médecin-vétérinaire, est de retour
du service militaire.

Compagnie d'assurances contre l'incendie
Fondée on 1821. Capital : fr. 50,000,000

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

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

Le docteur GEORGES DE
MONTMOLLIN (rue de l'Hô-
pital 7) est de retour.

GUARDIAN

Cours musical , éléments d'harmonie.
Mme 8AILLARD-THURNER, profes-

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

LEÇONS DE PIANO

Assemblée générale au Creux-du-Van ,
le dimanche 26 sep tembre. La séance
s'ouvrira à 10 l j _ heures.

En cas de mauvais temps , l'assemblée
aura lieu au collège de Noiraigue.

Tous les amis du Club sont cordiale-
ment invités à y assister.

Section de Neuchâtel.

CLUB JURASSIEN

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) .

Reprise des rép étitions vendredi
24 septembre 1886, à 8 heures du
soir, au Gymnase.

Le Comité.

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

Les consultations auront lieu
désormais à 8 heures du malin.

SAINTE - CÉCILE

Mme L1NA C0NVERT
recommence dès à présent ses cours de
dessin et de peinture. Industrie 17

AVIS TARDIFS

426 Pour cause de liquidation d'hoirie,
on offre à vendre, dans le Jura bernois,
une bonne propriété de 140 arpents en
nature de champs, prés, forêts et pâtu-
rages. Appartement de maître et de fer-
mier, grand jardin, verger et dépendan-
ces. Bonnes routes, séjour de montagne
agréable. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Monsieur et Madame Louis Cuany -
Benninger ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de la
perte cruelle qu 'ils viennent de faire en
leur chère fille,

RLANCHE - EMMA ,
qui a été enlevée ce jour à leur affection ,
après une courte et cruelle maladie, à l'âge
de 4 mois.

Neuchâtel, le 22 septembre 1886.
L'Eternel l'avait donné , l'Eter-

nel l'a ôté ; que le nom de l'Eter-
nel soit béni ! Job I, 21.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 24 courant,
à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Industrie 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Les membres de la Société vaudoise de
secours mutuels de Neuchâtel sont priés
d'assister vendredi 24 septembre 1886, à
11 heures du matin, au convoi funèbre de

Elanche-Emma C UANY ,
fille de leur collègue Louis Cuany.

Neuchâtel, le 22 septembre 1886.
Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 18.

__E COMITÉ.

Monsieur Louis Reuter , père, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Louis Reuter,
architecte, et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Paul Reuter
et leurs enfants, à Neuchâtel , ainsi que les
familles Vuille, Gagnebin , Reuter et Bracher ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur et tante,
Madame Marie REUTER née BURGAT,
que Dieu a retirée à Lui, après une courte
maladie.

L'Eternel est ma force et "mon
bouclier , mon cœur a eu sa-con-
fiance en lui : j'ai été secouru et
mon cœur s'est réjoui ; c'est pour-
quoi je le célébrerai par mon can-
tique. Ps. XXVIII.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 24 courant,
à 1 7S h. après midi.

Domicile mortuaire : rue Dupeyrou 2,
Neuchâtel.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

4___________K_______________________nflBs___K_B____H_i

Monsieur Arnold Beyner, à Bienne, les
familles Beyner et Voumard , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent de faire
en la personne de leur chère sœur et
nièce,

IDA EEYNER,
décédée le 21 septembre, à l'âge de 18 ans.
après une longue maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 24 courant, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Gibraltar n° 11.



NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ALLEMAGNE. — Le traité de com-

merce hispano-allemand a été adopté
lundi par le Reichstag et ratifié le même
jo ur par le Conseil fédéral.

ANGLETERRE. — La Chambre des
Communes a rej eté avant-hier le bill
Parnell, en seconde lecture , par 297 voix
contre 202.

Au cours du débat , M. Dillon, député
irlandais, a déclaré qu 'il irait en Irlande
prêcher la résistance aux tenanciers des
terres. Sir Michel Hicks-Beach, secrétaire
pour l'Irlande, a fait entendre que le
Parlement pourrait bien être convoqué
sous peu , pour voter une loi de coërci-

Les journaux considèrent la situation
de l'Irlande comme très grave.

ESPAGNE. — La tranquillité est com-
plète à Madrid et dans les départements.
Cinquante-trois arrestations civiles ont
été faites dans la cap itale. Dans le nom-
bre on compte plusieurs notabilités du
parti zorrilliste et du parti républicain
intransigeant. Les autorités disent qu'elles
ont la preuve que des civils ont participé
au mouvement. Il paraît que ceux qui
tuèrent le colonel de Mirasol et le géné-
ral Velarde, et tirèrent sur les troupes
près de la gare du Midi étaient des civils.

Les derniers insurgés se sont enfuis
vers Colmenar.

La reine régente est arrivée hier à
Madrid. Les ministres, le corps diploma-
tique et toutes les autorités l'attendaient
à la gare.

Une réunion des ministres a décidé de
sévir rigoureusement contre les insurgés.

Les obsèques du général Velarde et du
colonel Mirasol ont eu lieu avant-hier
après midi au milieu d'une grande af-
fluence.

D'après une dépêche de Madrid à l'a-
gence Havas, le p lan des insurgés était de
surprendre les garnisons de Vicalvaro et
d'Alcala pour les entraîner dans un pro-
nunciamento. On espérait amener ainsi
le départ de la garnison de Madrid , où
l'on aurait alors cherché à provoquer
une insurrection populaire. Mais le plan
a échoué par suite du refus des garnisons
de Vicalvaro et d'Alcala de seconder le
mouvement.

BULGARIE. — La réponse du gou-
vernement bul gare aux demandes de la
Russie a été remise au consulat russe.
Les régents déclarent que jusqu 'à pré-
sent on ne s'est occupé, dans l'instruc-
tion contre les officiers rebelles , que
d'établir les faits ; que, du reste, l'aban-
don de toutes poursuites ne calmerait
pas les esprits surexcités. En tous cas,
les débats devant les conseils de guerre
n'auront pas lieu avant l'arrivée du gé-
néral Kaulbars.

Le consul de Russie a d'abord refusé
de recevoir la réponse du gouvernement
bulgare; mais, à la suite d'un entretien
avec le conseil des régents, le consul de
Russie a consenti à accepter la réponse
moyennant la modification de deux pas-
sages le concernant personnellement.

FAITS DIVERS

— Le correspondant américain du
Temps prétend qu 'au cours du procès des
anarchistes de Chicago, dont la condam-
nation à mort ne faisait aucun doute, un
impressario de la ville s'est adressé au
juge qui présidait les débats pour lui faire
l'étrange proposition que voici, et qui
n'était certes possible que dans le pays
borné à l'Est et à l'Ouest par les deux
océans, au Nord et au Sud par le Canada
et le Mexique :

Chaque exécution coûtant à l'Etat
environ cinquante dollars, le dit impres-
sario informait le juge que, comme il pré-
parait une p ièce dans laquelle se trouve
une scène de pendaison , il s'offrait, le
jug ement une ibis prononcé , à exécuter
en scène, gratis , chaque soir, un des con-
damnés , j usqu 'à complète extinction de
la bande. Je n'ai pas besoin de vous dire,
ajoute le correspondant du Temps, que,
même à Chicago, cette proposition n'avait
aucune chance d'être accueillie et quo le
généreux impressario aura à regretter de
n'avoir pu économiser trois cent cin-
quante dollars à l'Etat de lTllinois.

Censure. — On a déjà eu souvent
l'occasion ,de signaler les décisions bi-
zarres de la censure, qui s'exerce à Cons-
tantinop le sur les journaux , sur les livres,
sur les théâtres. Dernièrement elle inter-
disai t l'op éra italien Macbeth, et un jour-
nal de la localité faisait observer avec
esprit à ses lecteurs qu 'il ne pouvait les
renseigner sur la question de savoir si
c'était la musique ou bien les paroles de
cet opéra que visait l'arrêt des cens eurs.
Ces fonctionnaires viennent de se cou-
vrir d'un ridicule immortel en interdisant
l'entrée dans l'empire de la Divine Co*
médie en prétendant que ce chef-d'œuvre
du Dante « préconise le mépris de toutes
les religions. »

CHRONIQUE LOCALE

— Les employés de la fabrique Su-
chard, au grand complet, ont fait hier une
promenade à Fribourg. Partis de Serriè-
res à 6 heures du matin, par bateau à
vapeur, ils ont trouvé à Estavayer un
train spécial qui les a conduits à Fribourg
dont ils ont visité les curiosités. Dîner de
300 couverts à l'hôtel National .

Les familles Suchard et Russ-Suchard
assistaient à cette belle excursion qui a
été une fête pour tous. Inutile de dire que
les frais étaient supportés par la maison.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Agriculture. — Nous rappelons à nos

lecteurs que le concours de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz aura lieu à
Valangin , le 2 octobre prochain. Sont ad-
mis à ce concours les animaux reproduc-
teurs des races bovine et porcine, ainsi
que tous les produits de l'industrie agri-
cole. Ce concours promet d'être très fré-
quenté.

Gymnastique, — Le comité de la So-
ciété cantonale de gymnastique vient d'a-
dresser à toutes les sections une circu-
laire pour les informer que la course bi s-
anuuelle réglementaire aura lieu diman-
che 10 octobre 1886. Le Chalet des Clées
(chalet Suchard , au bas des gorges de
la Reuse), a été choisi comme lieu de
réunion. L'emploi de la journée a été fixé
comme suit :

A 11 heures du matin , séance du Co-
mité cantonal.

A 11 . 3 heures du matin , dîner cham-
pêtre. (Chacun devra être porteur de ses
vivres.)

A midi et demi , assemblée des délé-
gués.

A 2 heures après midi, j eux gymnas-
tique. Productions des sociétés.

A 5 heures soir, clôture officielle de
la fête.

Le Comité cantonal espère vivement
que chaque section se fera un devoir d'ê-
tre représentée par le plus grand nombre
possible de gymnastes, afin d'affirmer

une fois de plus la vitalité de cette belle
association cantonale.

En cas de mauvais temps , la course
n'aura pas lieu, mais l'assemblée des dé-
légués se tiendra à l'hôtel du Cheval-
Blanc, à Colombier, le même jour , à 11
heures du matin.

Afin de remettre un peu en honneur le
goût du chant dans les sections, le Co-
mité a ju gé bon de faire reproduire deux
jolis chants, que les gymnastes sont priés
d'étudier.

Exercices de tir obligatoire de 1886.
A teneur de l'article 7 de l'ordonnance

concernant l'encouragement du tir volon-
taire du 16 mars 1883/26 février 1884.
les militaires astreints aux exercices de
tir et qui n'ont pas rempli dans une so-
ciété volontaire de tir les conditions pres-
crites sont appelés à paraître comp lète-
ment équi pés aux jours ci-après désignés,
à la caserne de Colombier; l'heure d'entrée
est fixée à i heures du soir :
Comp. de carab.n° 2, élite et land. 12 octob.
Bataill.de fusil.n° 18, > » » 12 »

_• » » n°19, _> » » 14 »
_> _ _> n°20, 2 » » 18 _>

Les hommes habitant un autre arron-
dissement de division que celui de leur
incorporation peuvent tirer avec la troupe
de leur domicile.

(Communiqué par le Départ, militaire.')

DOMEEESSOX. — La foire de lundi n'é-
tait guère mieux revêtue que celle de Fon-
taines. Il y avait peu de bétail , mais grand
nombre de marchands étrangers ; il y a
eu des transactions à des prix élevés.

NOUVELLES SUISSES

Tir fédéral. — Le commandant du ba-
taillon de carabiniers n° 2, composé de
compagnies des cantons de Fribourg,
Neuchâtel , Valais et Genève, a offer t au
nom de son bataillon un prix d'honneur
d'une valeur de 300 fr. pour le tir fédé-
ral de 1887. Cette somme provient d'une
collecte faite dans le bataillon le jour de
la revue du 16 septembre.

BALE . — L'assemblée de la Société
suisse d'utilité publique a été très fréquen-
tée. Le rapport sur la question du cau-
tionnement présenté par M. le professeur
Speiser a été généralement approuvé. Le
comité central a été chargé de rechercher
les moyens les plus propres à combattre
l'abus du cautionnement.

La prochaine assemblée aura lieu à
Stanz.

— Ces jours derniers, le grand pont de
Bâle a failli être la proie du feu. Un fu-
meur imprudent , à ce que l'on croit , a
jeté une allumette sur le tablier et le bois
s'est enflammé. Comme c'était en plein
jour , on s'est vite aperçu de la chose.

LUCEKNE . — Le prince impérial d'Al-
lemagne a passé avant-hier à Lucerne se
rendant à Gênes.

SAINT -GALL. — Le directeur de la mai-
son Geser-Angehrn, à Haggensweil, a
disparu, laissant un déficit de 350,000 fr .

VALAIS. — Un jeune garçon de treize
ans et demi, André Tissot, fils de M. Vic-
tor Tissot, vient de faire l'ascension de
la Dent Blanche, la plus périlleuse des
Alpes, plus périlleuse et p lus pénible
que celle du Cervin, avec les deux guides

Bovier et Gaspoz. Ceux-ci tentèrent pour
la première fois cette ascension ; c'est la
seconde fois que l'ascension de la Dent
Blanche est faite du côté de la vallée
d'Evolène.

VAUD . — Voici quel ques chiffres inté-
ressants sur la construction du Palais fé-
déral de Justice à Lausanne:

Il a été employ é 5,971 mètres cubes
de maçonnerie, 500 mètres cubes de pier-
res de taille de St-Tripon, soit 1,250,000
kilos; 2000 mètres cubes de molasse, 400
mètres cubes de béton de ciment suisse,
44,743 kilos de fer laminé ; 29,128 kilos
de fer pour sommiers. M. Abrezol a em-
ployé pour le plafond à caisson du vesti-
bule style Renaissance, pour la construc-
tion des corniches et caissons , carrelets
de 0,06 sur 0,09, 1,059 mètres linéaires ;
gyps 350 sacs. En outre, il a employé
2000 litres d'huile et essence.

GEN èVE. — On annonce la prochaine
arrivée du comte de Paris à Genève. On
assure qu'il a déjà retenu un appartement
au grand hôtel de la Paix.

BULLETIN COMMERCIAL . — Extrait du
Journal d'agriculture suisse du 21 sep-
tembre :

Vins. — Jusqu'à la fin d'août le pero-
nospora et autres maladies de la vigne
ont fait croire que la récolte de 1886 était
sérieusement compromise. Un change-
ment de temp érature est heureusement
arrivé et en quel ques jo urs le raisin a
gonflé et s'est éclairci ; un changement
à vue s'est produit , et pour peu que la
fin du mois soit encore favorable la ré-
colte sera bonne et de bonne qualité. Il
n'y a point de pourriture à craindre, puis-
que les feuilles du bas sont tombées et il
reste encore assez de feuilles vertes pour
que la maturation ne soit pas entravée.

Quant aux prix des vins nouveaux, il
est bien difficile d'en parler maintenant.
Sous l'empire des fâcheuses impressions
d'août les vins 1885 se sont écoulés avec
un mouvement de hausse. Cette circons-
tance et la bonne qualité aidant, on peut
prévoir que les prix , au lieu de descendre
au-dessous de ceux de l'an dernier, leur
seront au moins semblables. En Valais,
où l'on est en pleine vendange, l'anima-
tion est assez grande. Le prix fixé par la
Société sédunoise d'agriculture à 15 fr.
la brantée est celui qui est généralement
pratiqué jusqu 'à aujourd'hui. A Chamo-
son et à Ardon on a vendu en grande par-
tie à 43 centimes le litr e de moût. .

RÉUNION COMMERCIALE 22 septemb. 1886

Prii fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . — 530 j 5*0
( redit foncier neuchâtelois — 580 | —
Suisse-Occidentale . .. — 110 j 115
Immeuble Chatoney. . . — 525 —
Banque du Locle . . . .  — — : —
fabrique de télégrap hes . — — 28°
Hôtel de Chaumont . . .  — — —
Société des Eaux . . . .  — 500 —
La Neuchâleloise . . . .  — — ++0
Grande Brasserie. . . .  — — 880
Société de navi gation . . — — —
Kab. de ciment St-Sulpice. — 500 —
Fab. de ciment Convers . — — —
Société typograp hique . . — 100 —
Cable Electri que Cortaillod I — — —
Franco-Suisse obi.. 3 »/_ %> [ — +!S ~
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv. — 100 ,50 —
Société techni que obi. 6 % — — 21°

» » » 5% — - +80
Etat de Neuchâtel 4 % . . — 101 —

» » * «/•*/•¦ — 101.80 ~
Obli g. Crédit foncier . «/,% — 101 ,50 —
Obli gat. municip. i 7,%. — 101 ,50 —

» » + % • . — 101 -
!.ots munici paux . . . .  — 16 —
Ciment St-Sulpice 5 °/0. — 101 —
Grande Brasserie . '/_ % • •— 101 —

Les gerçures causées p ar l'usage des
substances alcalines. — L'ammoniaque,
la potasse, la soude, l'eau de Javel, l'eau
de chaux , etc., sont fréquemment em-
ployés, dans les ménages, pour les net-
toyages de toutes sortes.

Pures ou en solutions un peu concen-
trées, ces substances ont l'inconvénient
d'attaquer , de désorganiser plus ou moins
les tissus épidermiques, — la peau ; —
aussi les personnes qui , pour leur travail,
sont obli gées d'en subir le contact , ont-
elles souvent les mains couvertes de ger-
çures.

Cet accident, — peu grave,— ne laisse
pas que d'être fort déplaisant. — Le
peut-on éviter ?

— Oui, certes : en ayant le soin , aus-
sitôt terminées les opérations qui l'occa-
sionnent, de se rincer les mains avec de
l'eau légèrement aiguisée soit avec du
vinaigre, soit du jus de citron ou de tout
autre fruit acide.

Si les gerçures s'étaient produites
faute de cette précaution , il suffirait de
la prendre, — après coup, — pour en
obtenir le même effet bienfaisant.

Nouvelle maritime de VAgence générale
d'émigration A. Zwilchenbart à Râle :

Le vapeur rap ide, La Rretagne, parti
du Havre le 11 septembre , à 7 heures du
matin, est arrivé le 19 courant , à 9 heures
du matin , à New-York.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

du 14 septembre 1886.

£ .ô
NOMS ET PRÉNOMS |r a

S °> _3des g S _
LAITIERS "S 1 s

Q_. i_ tJ— H .
i w —a

Schneider Gottlieb 38 32
Mollet Ernest 38 32
Senften Alfred 34 32
Maridor Gumal 34 33
Tanner Fritz 29 32
lin !)..( Jean 27 34

Schneider Arthur 39 32
Berthelemot-Cardey 38 SI
Wasem Jacob 37 32
Beyeler Christian 37 32
Isel y 37 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

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

LA DIRECTION DE POLICE.


