
Foin à vendre
M. Gustave Montandon , à Tra vers, of-

fre à vendre environ 100 quintaux de
bon foin. S'adresser à lui-mCme jusqu 'au
30 janvier 1886.

Hitler ferrugineux au propre
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Pharmacie Fleischmann, Grand'-
rue 8.

Mise de Chédail
Pour cessation de bai l , M. Collet-

Gilliard, à Fiez, près Grandson , vendra
en mises publiques, dès 9 heures du ma-
tin , les 4 et 5 f évrier : 26 têtes de
bétail, telles que vaches, génisses, bœufs,
et 4 bons chevaux de trait, ainsi qu'un
grand choix de harnais, chars, charrues,
herses et tout un attirail d'outils et meu-
bles concernant un train de campagne.

Le mobilier et les outils se miseront le
jeudi 4, et le bétail le vendredi 5 f é-
vrier:

Long terme pour le paiement.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 23 janvier 1886, savoir :

à 2 heures après midi, Faubourg de
l'Hôpital, derrière la maison n» 36 :

1 banc d'âne, 1 charrette à 2 roues ,
1 char à pont , des ardoises, tuiles et cré-
neaux.

à 3 heures, ruelle DuPeyrou :
1 potager en fer avec accessoires.
Neuchâtel, le 13 janvier 1886.

Greffe de paix.

OUVROIR
rue du Château 12

A vendre une grande quantité de lin-
ges et tabliers de cuisine ; linges de corps,
robes et jolis tabliers pour dames et en-
fants : draps de lit et fourres de duvet.
Blouses, chemises de couleur et tabliers
pour hommes. Mouchoirs de poche et
plusieurs autres articles trop long à dé-
tailler.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques le je udi 21 janvier 1886, dès 9 h.
du matin , sur la Place Purry , les objets
suivants :

1 char à l'allemande ; 1 armoire à 2
portes ; 1 commode ; 1 table à ouvrage ;
1 table ronde ; 6 chaises jonc ; 2 tabou-
rets ;! pendule bronze ; 5 tableaux ; 1
potager, et d'autres articles.

Neuchâtel , le 9 janvier 1886.
Greffe de paix .

La Direction des finances rappelle aux
porteurs des titres ci-après désignés que
ces obligations sont remboursables à la
Caisse municipale et qu 'elles ont cessé
de porter intérêt dès le 31 décembre der-
nier :

Emprunt 1811, n° 17, une obliga-
tion de 1000 fr.

Emprunt 1874, n° 331, une obliga-
tion de 1000 fr.

Emprunt 1883 (pour la construction
des ailes du Musée de Peinture) , n° 218,
une obligation de 400 fr.

Neuchâtel , le 12 janvier 1886.
Direction des Finances.

PUBLICATIONS MUNICIPALES 659 A vendre un bateau plat , peu
usagé, avec lignes traînantes si on le dé-
sire. S'adr. au bureau d'avis.

f~;-|?" On offre à vendre 10 belles
i«j ,. et bonnes vaches, 2 prêtes à

.._ -___ . _ -- vêler et d'autres pour différen
tes époques, et uu beau taureau de grande
taille, âgé de 2 ans. S'adresser à Rod.
Berger , fermier, à Voèns, près St-Blaise.

Ar¥i*_»rvcK8* DB VEXTE

AA. .a i__ i i»_3 un beau chien terre"
V t. Il lll t. neuve, grande race, âgé

de 2 '/ 2 ans. Adresse : Evole 17, rez-de-
chaussée.

A vendre une bonne jeune vache
laitière. S'adr. au n° 98, à Çorcelles.

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

el anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces remises

au bureau avant . heures du soir,
paraissent

clans le numéro du lendemain.

ABONNÏIMBNT S

1 an 6 mois 3 mois
L* feuille prise an bureau . « — . 50 2 50

• rendue frauco. . [0 — ^ 5u 3 —
Cnlon postale , par 1 numéro 2 _ — 12 50 6 50

• p ar2 numéros 17 — 9 — 5 —

Abonnement pris aux bureaux de poste , 10 cenl. eu sus.
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Jeudi 21 janvier, la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères :

Lot n° I, 66 billons sap in , longueur
5.40, cube 68.34.

Lot n° II, 27 billons sapin , long. 4.—
cube 26.53.

Lot n° III, 16 billons sapin , long.5.40,
cube 19.01.

Lot n° IV, 9 billons sapin , long. 4.— ,
cube 7.96.

La vente aura lieu ;. l'Hôtel-de-Ville ,
à 10 '/ 2 heures du matin.

Vente de bois

DEPOSE de dent»
if .  Burnier & Bûhlmazm à Vevey périssant
tapidt. tonte donlear provenant de névralgie an de carie.

Dépôts à Neuchâtel: Pharmacies Dardel
et Bourgeois ; Neuveville, pharm. Imer.

avec fort rabais, rue du Concert 6, 1er
étage, pour cause du départ de la famille
Jacob Grunther pour Morat .

Liquidation de toiles de fil
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Tous les jours

Pâtés de lièvre
AU DETAIL

CHEZ

Glukher-Gaberel, confiseur

[THÉ PURGATIF
os OXX_A.]V[__3______R_D

_ 
*hlfc^_ ^e Thé, uniquement composé de plan tes et de fleurs , d'un goût

¦» ^
l__ _i»<7r!.__ ir\i 'H.1r " réable p -y ~~ lentement "in" déran gement et sans fatigu ;_ Œf*Ë_yB&^CB/ Aussi les personnes les plus difficiles le prennent-elle5 avec

3 'B^r ĵKlt plaisir. Il débarrasse l'estomac de la bile, des glaires et des
» < ___ ^5»__ »y humeurs, entretient le ventre libre , active les fonctions diges-
a _K__fc____E,_?̂  tives et l'acilite la circulation du sang. Grâce à ses propriétés , il
= sV̂ L ^_T__? réussit toujours contre les Maux de tête , Migraines, Etour-g j ^_—^ ^«r^rlifiRCTnBTits . 

Maux 
de coeur, Palpitations, Mauvaises

gSS_f-^3ljŝ )'?jgjj> digestions, Constipation , et dans toutes les indispositions où
^ts=CE____«3_ÉP il est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.

j BX1GBB IA  BAKliE BLEUE DB GARANTIE
S_S TKO U V JbU dans toutes les bonnes PHASMAOIBS

PRIX PAR BOITE : 1 fr. 25.

des nie-llei-res fabriques suis-
ses et étrangères.

Vente, Echange, Location , Réparation,
Accord.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO E. JÂCOBY , McMtel,
Magasins Place du Port , rue St-Honoré n" 2 ,

an premier.

PIANOS

marchand-tailleur
4., Placard, 4-

Liquidation de draperies
pour vêtements, pantalons et pardessus .

I d'hiver et demi-saison ; le tout vendu
j 10 % au-dessous des prix de facture.

CLATEE FRM .

A vendre, pour cause de départ ,
dans la huitaine, les objets suivants :

1 chaise longue, 2 fauteuils, _ chaises,-
1 canapé-lit , 1 lampe à suspension , 1
glace, 1 fourneau à pétrole, 1 armoire.

S'adresser rue du Se}ron 21, au 3me.

Ohiniiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . 1»30
p̂. 

Au fer. Contre la 
chlorose , l' anémie et la faiblesse générale » 1»40

w A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,
X les dartres et la syphilis » 1»40
M A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » 1»70
{S Vermifug-. Kemède très-eflicace , estimé pour les enfants » l»40
j» Contre la coqueluclie. Remède très efficace » 1»40
-j Au phosphate de chaux . Contre les affections rachitiij _ .es , scrofuleuses , tu-
2 berculeuses , nourr i ture des enfants » 1»40

JJJ Diastasés à, la pepsine. Remède contre la di gestion » i»40
S 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.

Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier : CHOPARD , à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEL'BA,
à Çorcelles et ZINTGRAFF , à St-Blâise.

f Qnyjy^tis m $_» â mu m
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
En vente SLXJL toiai. ee_ i_L cie cejournal.



A LA CORDONNERIE POP ULAIRE
20, Rue de l'Hôpital , 20

Sons l'iiôtel du _F__«c*o___, B_ ei_.€.]-_3_Ltel

J O H N  L 'INDIEN

2 FEUILLETON

PAR F. GERST/ECKER

Tout à coup, l'un d'eux prenant la
bouteille , où il espérait encore trouver
un grand verre de whiskey, et n'en
voyant p lus tomber que quel ques gout-
tes, s'écria, eu l'approchant de la lu-
mière :

— Qu'est-ce que cela signifie ! 11 doit
y avoir là de l'eau de l'eu , et elle ne sort
pas.

Son compagnon prit avec curiosité la
bouteille, l'examina de tous côtés, et ayant
remarqué comme l'intérieur en était ren-
foncé à la base :

— Un grand trou ! s'écria-t-il avec
«tonnement. L'homme blanc fait des trous
à ses bouteilles ! l'Indien doit avoir des
bouteilles pleines.

— Oui , oui , reprit l'autre en secouant
la tête et en faisan t claquer sa langue
contre son palai s : c'est là une vilaine
chose.

Reproduction interdite aux journaux qui n'oat
_f f .  _ _ _ : _ _  _| _ _ »  i . . j i _ .

— Mais remarquez donc, rép liqua le
marchand que toutes les bouteilles sont
faites de la même façon , et que vous avez
eu votre juste mesure.

— Non ! beugla celui qui le premier
avait été déçu dans son espoir. L'homme
blane a reçu de nous de bonnes fourrures !
l'homme blanc a fait ici uu trou : il faut
que l 'homme blanc le remp lisse.

Eu parlant ainsi, il avait pris la bou-
teille par le col et présentait au marchand
la cavité du fond.

— - Quelle plaisante idée ! dit M. Smith ,
faut-il donc que je remp lisse cette bou-
teille des deux côtés, par le hau t et par
le bas ? Il me semble que vous ave/ suf-
tisammeut bu.

— Peu vous importe, rép liqua d'une
voix rauque le second Indien. Remp lissez
le trou.

— Soit, dit le marchand, je ne tiens
pas à quel ques gouttes de whiskey ; mais
tiens la bouteille droite ; Tu as déjà la
tête troublée par la liqueur que tu as
prise.

En un clin d'œil le petit supplément
de liquide fut absorbé. Il n'avait fait que
surexciter la soif et la convoitise des deux
sauvages. Comme le marchand se refu-
sait obstinément à leur accorder une
nouvelle ration , l'un d'eux tira une peau

couverture , et qu 'il avait eu probable-
ment l'intention d'échanger contre quel-
que ustensile de ménage ou quel que objet
de luxe pour sa femme ; mais sa passion
pour l'eau de feu l'emportait sur ses pre-
mières résolutions.

U jeta la fourrure sur le comptoir et
demanda d'abord une demi-bouteille de
\vhisl--3-, puis une seconde, puis une
troisième.

— Encore du whiskey, donne, donne
dit l'Indien d'une voix balbutiante , avec
des yeux égarés. Pour une toile peau ,
tu nous dois au moins encore une bou-
teille.

— Je ne vous donne pas une goutte
de plus , répondit le marchand d'un ton
résolu , car il savait que les Indiens, assez
paisibles, en général , et inoffensifs lors-
qu'ils sont à jeun , deviennent dangereux
quand ils sont échauffés par les sp iri-
tueux. — Vous avez , ajouta-t-il, déjà
trop bu , et vous feriez bien d'aller vous
reposer quelques heures pour dissiper
votre ivresse.

— Repos ! ivresse ! qu'est-ce que ces
sottises-là . s'écria le p lus âgé des sau-
vages en prenant la bouteille et en la
lançant contre la muraille Ah ! ah!
l'homme blanc veut nous enseigner la
sobriété... L'homme blanc est un enfant...

— Non ; je ne vous en donnerai plus,
reprit M. Smith. Mais voyons, faites voir
que vous êtes de bons Indiens , doux et
raisonnables, .le vais vous conduire dans
mon hangar , vous }r dormirez en paix ,
et demain matin , à l'heure de votre dé-
part, je vous verserai un grand verre de
whiskey.

— Un grand verre ! très bien : mais
tout de suite, et un autre demain.

— Non , rien à présent.
— Va-t'en au diable ! murmura le

plus jeune Indien . L'homme blanc est un
fourbe; l'homme blanc trompe l'homme
rouge.

— Ah ! ah ! balbutia l'autre, tu me
donnerais bien du whiskey pour savoir
ce que je sais.

— C'est possible.
— C'est possible ! en doutes tu ? L'in-

dien connaît des secrets que l'homme
blanc payerait cher. Mais du whiskey,
du whiskey !

— Bien ! s'écria M. Smith. Garde ton
secret ! moi je garde ma li queur , c'est
ce qu 'il y a de plus sage.

— Tu crois ! ah ! ah ! mon secret vaut
un tonneau deux tonneaux Un
homme blanc parmi les peaux rouges....
Ah ! ah !... un grand guerrier !

Le jeune chasseur, qui avait conservé

La Tannerie des Isles (Areuse 1 de- |
mande à acheter d'occasion une forte i
Romaine à pont portant 500 kilos.

ON DEMANDE A ACHETER j

Chambre meublée pour un monsieur.
Prix : 12 francs. Pince du Marché 1. au
second.

A louer pour le 24 mars prochain uu
local bien éclairé , ayant servi jusqu 'à ce
jou r d'atelier pour cordonnier . S'adresser
à M. Weber-Jacot , Ecluse n° 2.

De suite, p lace pour deux coucheurs
propres. Rue de l'Hô p ital 10, 1er étage,
devant .

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue de l'Industrie 5, au rez-de chaussée.

Chambre à louer , au soleil levant , rue
St-Honoré 18, au premier.

A louer pour St-Jeân un logement de
O chambres et dépendances, au 1er étage.
S'adr. rue de l'Oratoire 1, second étage.

Au centre de la ville , un logement de
4 chambres , cuisine, chambre à serrer ,
bûcher et cave, est à remettre ; il est si-
tué nu soleil levant et au 2me étage.

S'adr. à J. -Albert Ducommun , agent
d'affaires, rue du Musée 4, Neuchâtel.

Au centre de le ville , logement de
deux chambi*es, cuisine et galetas est
à remettre tout de suite si on le désire.
S'adresser à J.-Albert Ducommun , agent
d'affai res, rue du Musée 4, Neuchâtel.

A louer pour le 24 mars prochain , un
logement exposé au soleil , composé de
3 chambres , cuisine , dépendances, et une
portion de jardin. S'adr . Ecluse 1, aul".

A louer tout de suite ou p lus tard une
grande chambre meublée , indé pendante.
Ecluse n" 45, plain-pied.

La corporation de Çorcelles vient de
louer sa f orge au citoyen Aug. Ber-
thoud , maréchal , de Fleurier . La corpo-
ration le recommande aux personnes de
la localité et des environs, qui pourraient
avoir besoin de ses services.

Corporation de Morcelles.

Me référant à l'annonce ci-dessus, j 'ai
l'avantage d'annoncer au public do la
localité et des environs , que j 'ai loué la
forge de la Corporation. Je me recom-
mande au public pour tous les ouvrages
concernant ma profession.

Travail consciencieux. Prix modérés.
Aug. BERTHOUD , maréchal.

Pour la lin du mois, Tertre S, uu ap-
partement de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser chez M. Benguerel ,
au 3me étage.

A louer , pour tout de suite, une belle
chambre bien meublée , pour un mon-
sieur rangé. S'adr. rue de la Treille 3,
1er étage.

A louer pour Saint-Jean , à des person-
nes soigneuses, un app artement de 4
pièces et dépendances. S'adr. à Mme
Metzner , Orangerie 6.

Deux logements de deux chambres ,
cuisine, dépendances et eau . chez M.
François, Tivoli 18.

A LOUER

A remettre pour Saint-Jean, 24 juin
1886,

L'HOTEL DU CHEVAL BLANC
A SAINT-BL AISE

S'adresser au propriétaire, M. B. Ritter,
ou au notaire J.-F. Thorens, à Saint-
Biaise.

Logements de 2 à 3 chambres , avec
cuisine et dépendances. Sablons 2.

Pour St-Jean, le second étage Evole 7,
de 6 chambres, cuisine et dépendances.
Balcon et vue sur le lac. S'adresser au
rez-de-chaussée.

A remettre , pour St-Jean ou p lus tôt ,
une petite maison d'habitation contenant
tj chambres, cuisine et dépendances, avec
jardin attenant , tonnelle et bûcher. S'a-
dresser pour la voir Sablons n° 16, et
pour traiter à M. Ch. Schinz, Industrie 2.

A louer , à Vieux-Châtel, un logement
de 5 chambres, cuisine, cave, bûcher et
dépendances nécessaires. S'adresser pour
le voir de 2 à 5 heures à Vieux-Châtel ,
n° 17, rez-de-chaussée.

Pour le 1er février , Tertre 14, un petit
logement de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. Prix: 23 fr. par mois. S'adr.
à M. A. Loup, rue Pourtalès n° 2.

Deux belles chambres meublées à
deux croisées, pour collégiens ou étu-
diants , avec pension , si on le désire.

Petit Catéchisme n° 1.

Pour tout de suite , uu logement remis
à neuf, exposé au soleil , et avec dépen-
dances. S'adresser aux Bains rue de la
Place d'Armes.

A louer pour St-Jean prochaine, rue
de la Serre 5, un appartement de 4
chambres, un cabinet et dé pendances ;
eau et gaz dans la maison ; jouissance
du jardin ; balcon.

A louer pour St-Jean 188.» un logement
situés rue J.-J. Lallemand n° 3. S'adr.
pour renseignements, de 2 à 4 heures, au
rez-de-chaussée.

A louer pour St-Jean, 24 juin
1886, le premier étage de la maison , rue
de Vieux-Châtel n" 6, dépendant de la
propriété Nicolet , hôtel Fauche. — Ce
logement comprend trois chambres , cui-
sine, chambre de domestique , deux
chambres à serrer , deux caves, galetas,et une portion de jardin. S'adresser étude
du notaire Junier , à Neuchâtel .

A louer un magasin , rue des Epan
cheurs n" 10. S'adr . à la boulangerie.

A louer pour St-Jean , à une ou deux
personnes soigneuses, un joli logement
de deux chambres , cuisine , chambre
haute, galetas et cave. S'adresser entre
2 et 3 heures Grand'rue 1, au second
étage.

A louer une chambre non meublée.
S'adresser rue des Moulins 10, au 4me.

A louer tout de suite un petit logement
composé de deux chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser au notaire Juvet ,
Faubourg de l'Hôpital n° 9.

654 On offre à louer pour tout de suite
un joli petit logement. S'adr. au bureau
de la feuille d'avis qui indi quera.

_E-_Ec_»tel è_ lou.er

On demande à louer un emp lacement
pour bureau. A la même adresse, on de-
mande un volontaire de 16 à 20 aus, con-
naissant un peu la comptabilité et se pré-
sentant bien , pour tenir un bureau et vi-
siter un peu la clientèle du dehors. Bon-
nes références sont exigées. S'adresser à
Ducret , hôtel du Vaisseau , qui indiquera.

ON DEMANDE A LOUER



DEM AN DE S DE DOMESTI QUES
On demande pour servir dans un café

une fille qui soit un peu au courant du
service. S'adr. rue Fleury, au magasin
d'ép icerie n° 5.

On demande, pour servir dans un res-
taurant et s'aider au ménage, une fille
recommandable, d'un extérieur agréable ,
parlant les deux langues. S'adresser au
restaurant de la Treille , Neuchâtel.

On cherche une femme de cham-
bre catholique , sachant bien repasser,
coudre, raccommoder le linge et les bas.
Envoyer certificats et photograp hie à
Madame Mindcrop , Cologne (Rhin).

(M. à 141/1 C.)

Madame Courvoisier , Clos-des - Epi-
nettes à Colombier , demande , pour le
20 février , une bonne cuisinière et de
toute moralité. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations.

636 On demande, pour le 1er février ,
uu valet de chambre de 25 à 35 ans , con-
naissant parfaitement le service el pou-
vant fournir de très bons certificats de
capacité et de moralité. S'adresser au
bureau d'avis.

A TTENTION !
Antoine Simon , vitrier-peintre , rue des

Poteaux 6, rez-de-chaussée, se recom-
mande pour le posage de vitres , chez lui
ou à domicile , à des prix très modérés.

660 On cherche à donner encore quel-
ques heures d'anglais et de physique.
Le bureau de cette feuille indiquera .

Madame Isabelle Rossel-Guinchard, Ma-
dame Marie Rosse! née Diacon et ses en-
fants, les familles Rossel et Guinchard, ont.
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances cle la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire rar la mort subite de

Monsieur Clément Rossel,
leur bien-aimé [époux , lils, frère , beau-
frère que Dieu a retiré à Lui dans sa (>2me
année.

Bôle, le 17 j anvier 1886.
Père, je remets mon esprit
entre tes mains.

Luc XXVI, 46.
Que ta volonté soit faite.

. Matthieu VI, 10.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Bôle mercredi _0
janvier, à 1 heure après midi.

Madame Virchaux-Hess, Mademoiselle
Sophie Virchaux, Monsieur et Madame
Doudiet-Virchaux , Monsieur et Madame
Zbinden-Virchaux, Monsieur Alfred Vir-
chaux , Monsieur Charles Juan-Virchaux
et sa famille, Mademoiselle Uranie Vir-
chaux, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Auguste VIRCHAUX-HESS,
leur bien-aimé fils, frère, beau-frère et
cousin, que Dieu a retiré à Lui dimanche
17 janvier, dans sa 29'"° année , après une
courte mais cruelle maladie.

St-Blaise, le 18 janvier 1886.
Psaume XXIII , v. 1.

L'ensevelissement aura lieu à St-Blaise
mercredi 20 janvier , à 1 heure après midi.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de
faire part.

Mercredi 20 janvier , soirée f ami-
lière et thé offerts par la Société de
Tempérance, à tous les amis de cette
œuvre, dans la Chapelle allemande, à
St-Blaise, à 7 heures du soir, à l'occasion
de son premier anniversaire.

L'entrée aura lieu par cartes que Ton
peut se procurer à Neuchâtel, café de la
Croix-Bleue ; à St-Blaise, au magasin de
mercerie Hodel : et à Marin chez M. Gol-
ler, boulanger, j usqu 'à mercredi à midi.
Prix de la carte, 40 centimes.

AVIS DIVERS

L 'Institut philantropique, rue
Ne uve 20 , à Berne, cherche à placer
dans la Suisse française plusieurs fem-
mes de chambre connaissant à fond le
service et particulièrement bien recom-
mandées, les unes parlant déjà le fran-
çais et d'autres ne parlant que l'allemand.

Une bonne cuisinière de confiance
ŝ offre comme remp laçante ou pour des
journées. Ecluse 1, au 1er.

Une fille allemande, pourvue de bons
certificats , sachant bien cuire, cherche à
se placer. S'adr. à Mme Nobs , Pocher 14,
au 1er.

TTn_ -» personne de toute moralité, sa-
VJ JJtt. chant faire un bon ordinaire ,
cherche une place dans une bonne fa-
mille. S'adr . ruelle Dublé 3, au second.

Une jeune fille allemande, parlant
passablement le français , et déjà au cou-
rant du service, désire se placer comme
femme de chambre ou pour s'aider au
ménage. S'adresser à Mme Clerc, Ave-
une du Crêt 4.

COMPAGNIE ta MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

Messieurs les souscri pteurs à la Soi-
rée Bal, du 23 courant , sont priés de
retirer leurs cartes jusqu 'au 20 courant ,
au bureau , soit de M. Bourquin , président,
ou de M. Burger , caissier de la Compagnie.

Le Comité.

OBJETS PERDU S OU TROUV É S
665 Perdu , samedi soir , un cachet-

breloque composé de deux pierres en-
tourées d'un cercle d'or. Rapporter ,
contre récompense , au bureau de la
feuille.

664 Trouvé un porte-monnaie avec
contenu. S'adr au bureau de la feuille.

662 Un ménage de [deux personnes
d_ i°-e mûr demande à louer , pour ju in ou
juillet, un logement de 3 chambres et dé-
pendances, avec eau sur l'évier, si pos-
sible dans le quartier de la Promenade
Noire ou de l'Evole. Adresser les offres
sous chiffre X. Y. Z., au bureau de cette
feuille.

On demande à louer pour Saint-Jean
1886, un magasin bien situé, si possible
au centre de la ville. Adresser les offres
sous les initiales E. F., poste restante,
Peseux.

ON DEMANDE A LOUER

663 Un jeune homme marié,
sans enfants, désire trouver une
place comme valet de chambre ;
sa femme, qui connaît bien lea
travaux à l'aiguille, s'offre com-
me femme de chambre.

S'adresser par lettre sous les initiales
H. N., au bureau de cette feuille.

Une bonne cuisinière , d'âge mûr , mu-
nie de bons certificats , cherche à se p la-
ser. S'adr. Industrie 8, rez-de-ebaussée.

On voudrait p lacer , pour garder des
enfants et aider au ménage, avec occa-
sion d'apprendre le français , une jeune
fille allemande, âgée de 16 ans. S'adres-
ser au restaurant de la Treille ,Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

voyant s'engager dans une indiscrétion
qui pouvait avoir pour tous deux de
graves inconvénients, le prit par le bras
et chercha à l'entraîner hors du ma-
gasin.

— Laisse-moi, lui dit l'autre ; du
whiskey ! du whiskey, répéta-t-il avec
l'accent de son cri de guerre, un accent
si vibrant que les enfants qui l'enten-
dirent s'arrêtèrent dans leurs jeux , et
que les vieillards de Boonville en furent
péniblement émus.

^ 
Cependant l'attention de Smith était

éveillée. A cette vague mention d'un
homme blanc parmi les Indiens, une idée
lui était venue, une idée qui tenait à ma-
dame Rowland , et il résolut d'obtenir un
éclaircissement.

— Qu'as-tu dit? demanda-t-il à l'In-
dien en se rapprochant de lui .

— Ah! ah! répliqua le sauvage.... j 'ai
donc raison.. . L'homme blanc donnera
bien une tonne de whiskey pour savoir
l'histoire.

Smith lui remplit un verre et fixa sur
lui un regard pénétrant ; mais déjà le sau-
vage n'était ,p lus en état de parler ni de
se tenir sur ses jambes, et il n'y avait
«en à attendre do son compagnon, qui
-était aussi égaré par l'ivresse, et qui fei-
gnait de l'être plus.encore pour échapper

Le marchand prit le parti de faire en-
trer ces deux hommes dans un petit bâ-
timent attenant à sa demeure , où il avait
coutume d'entreposer une partie de ses
denrées. Il leur jeta quel ques peaux d'ours
et de cerf pour leur servir de couche,
puis se retira en fermant avec soin les
portes et en se disant que le lendemain
matin il tâcherait de découvrir leur se-
cret.

Mais le lendemain le hangar était vide.
Les deux sauvages avaient pratiqué une
ouverture dans le toit et s'étaient évadés,
emportant , par mesure de précaution ,
pour leur voyage, deux quartiers de daim
que le marchand avait achetés la veille.

Cette petite perte matérielle n'affli gea
point l'honnête marchand. Il eût volon-
tiers faitun plus grand sacrifice pour arri-
ver à la découverte du mystère qui peut-
être se rattachait à l'histoire de la pauvre
veuve. Maintenant comment retrouver
les Indiens, et comment obtenir d'eux
une explication ? C'était là de quoi il s'in-
quiétait. En travaillant, il y réfléchit ,
sans pouvoir trouver une solution , et il
n'osait communiquer ses idées à la pau-
vre veuve, de peur de lui causer une nou-
velle douleur par une nouvelle décep-
tion.

r A _ .*»_ n-__-__» ~ _

TTj i jeune homme pouvant disposer de
UU ses soirées, possédan t une bonne
écriture et étant au courant de la comp-
tabilité, demande des écritures ou des
copies à faire chez lui ou à domicile ; dis-
crétion assurée. S'adresser aux initiales

On demande deux chambres con-
iiguës, pour être occupées deux jours
par semaine pendant deux heures
chaque jour ; on donnerait la préfé-
rence à un premier étage. S'adresser à
J.-Albert Ducommun , agent d'affaires ,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

661 Un jeune homme ayant déjà servi
en qualité de boucher , désire entrer le
plus tôt possible dans une grande bou-
cherie afin de se perfectionner. S'adr . au
bureau de cette feuille.

Une demoiselle de la Suisse allemande ,
intelligente et active, connaissant les
deux langues et pouvant fournir de bons
certificats , cherche une p lace de demoi-
selle de magasin ou comme ménagère
dans une bonne famille. Adresser les of-
fres case postale 247, Neuchâtel.

On demande pour le mois de mars, un
bon jardinier , bien recommandé. S'adr. à
la Rochette , à Neuchâtel.

Un jeune homme suisse, âgé de 20 ans ,
ayant terminé son apprentissage, libéré
du service militaire , et connaissant à fond
l'allemand , le français et l'italien , tant
pour la comptabilité que pour la conver-
sation , cherche une place dans n 'importe
quelle branche de commerce, en Suisse ou
à l'étranger. Adresser les offres à M. E.
Rusconi , scul pteur , Neuchâtel.

Une demoiselle anglaise , connaissant
l'allemand et la musique, et désirant se
perfectionner dans le français , cherche
une place de gouvernante dans une fa-
mille ou dans un pensionnat. S'adresser
pour renseignements au magasin Savoie-
Petitp ierre, Place du Marché.

656 Un jeune homme, bien recom-
mandé, sachant les deux langues, cher-
che un emp loi dans un bureau. S'adr . au
bureau de la feuille d'avis.

Une jeune fille de 17 aus, forte, intelli-
gente et de bonne conduite, ayant fait un
apprentissage complet de tailleuse, désire
entrer comme assujettie chez une bonne
tailleuse de la ville ou des environs. S'a-
dresser pour renseignements à la cure de
Môtiers-Travers.

Un jeune homme de 16 à 20 ans peut
se placer tout de suite, à des conditions
favorables, à la fabrique de registres et
imprimerie commerciale F. Memminger,
rue Pourtalès 2.

OFFRES Se DEMANDES D'EMPLOI

Une ou deux apprenties tailleuses
pourraient entrer de suite chez M"8 Didon ,
rue du Château 18, 3me étage.

Uu jeune homme robuste pourrait ap-
prendre le métier de maréchal et la lan-
gue allemande , chez Frédéric Muller ,
maître maréchal, à Menznau , canton de
Lucerne.

Un jeune homme aimerait se placer
comme apprenti boulanger. S'adresser
Temp le-Neuf 7.

Un jeune Bernois, âgé de 23 ans.
fort et robuste, désire entrer
comme apprenti chez un bon
maître charcutier à Neuchâtel
ou aux environs. Adresser les offres ,
avec conditions, sous les initiales
H. 78 Y., à MM. Haasenstein et
Vogler, à Berne.

APPRENTISSAGES

Grande salle des Concerts de Neuchâtel

SAMEDI 23 JANVIER 1886,
à 8 heures du soir,

DEUX HEURES DE MUSIQUE

FRANCIS PLANTÉ
_F ianiste

Pour les détails, voir le prog ramme.

PRIX DES PLACES '-
Premières galeries, 4 fr. — Parterre,

2 fr . 50. — Deuxièmes galeries, 1 fr. 50.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann, rue des Terreaux, n" 3.

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG frères , à Bâle .

Conférences de St-Blaise
„c jeudi 2. janvier , à 7 heures du soir

HOTEL MUNICIPAL

La Médecine tons l'Antipité
par M. le Dr CHATELAIN

J. BADETSCHER , bûcheron,
annonce à sa clientèle et au public que
son domicile est transféré rue du Râteau
n° 6, maison Zibetta.

7me Conférence académique
au bénéfice de la

Bibliothèque de l'Académie
Mardi 1!> janvier, à 5 h. du soir

dans la Salle circulaire du Gymnase.

L'origine È inonde , d'après 1 Paye.
de l'Institut.

Par M. METCHNIKOFF, professeur.
Les cartes d'entrée au prix de 5 fr.

pour les six conférences (étudiants et
élèves de pensionnats 2 fr. 50) sont dépo-
sées chez le concierge du Gymnase.

Carte de séance à 1 fr. 50, à la porte
de la salle.

SALLE MOYENNE

Soirée familière ponr ouvriers
mardi 19 ja n vier, à 8 h. du soir.

__ . le prof esseur de Rougemont
parlera du Val de Bagne et de la
débâcle de 1818.

Bâtiment de Conférences

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX
__ l̂rJM_g_ ii__r p ĝ ŷypfiai . ¦ ___ . , " _ E__B

I  

Ma dame Roulet-Zu rcher et sa j
famille remerc ient toutes les per- M
sonnes et toutes les sociétés qui leur ¦
ont témoigné tant de sympathie dans I
la cruelle épreuve qui les frappe. m



Chevaliers du Honduras. — Dernière-
ment, un attaché au ministère des affai-
res étrangères à Paris avait reçu une
caisse de croix du Honduras , avec mis-
sion, — délicate et difficile,— de les pla-
cer sur des poitrines notables. Précisé-
ment il devait conduire un cotillon dans
un des premiers salons de la capitale. Il
apporta les croix et les brevets, et, le
soir, se servant des croix comme acces-
soires, il inventa une figure charmante
intitulée: la croix du Honduras. Tous les
invités qui avaient accroché à leurs bou-
tonnières cette décoration , croyant qu 'elle
leur donnait droit à un simple tour de
valse furent très surpris d'apprendre
qu'ils étaient bel et bien chevaliers de
cet ordre pour les hauts services rendus
à ce pays exotique.

Ca ne m'étonne pas a crié un j eune
gommeux , car j 'ai prêché d'exemple,
et j 'ai toujours porté les cheveux si courts
que je me suis toujours montré parfaite-
ment tondu ?'as.

Un mot d'enfant qui doit être authen-
tique:

Bébé s'est cogné contre un meuble,
sans se faire grand mal.

— Et tu n 'as pas pleuré ? lui demande
sa mère.

— Non, maman.-il n'y avait personne.

FAITS. DIVERS

FRANCE. — Lo ministre des affaires
étrangères a reçu avis de la ratification ,
par le gouvernement des Ho vas, du
traité du 17 décembre dernier , conclu
pour le règlement de la question de Ma-
dagascar.

L'amiral Miot et M. Patrimonio se ren-
dent de leur personne à Tananarive , sur
invitation spéciale de la reine.

— L'art français vient de faire une
perte cruelle : M. Paul Baudry, le célèbre
décorateur de l'opéra, est mort dimanche,
succombant à une attaque de paratysie
progressive qui l'avait frappé lundi der-
nier. Né de parents pauvres, il fut envoy é
à l'Ecole des beaux-arts de Paris avec
une pension du Conseil général de son
département. Il remporta le prix de Ro-
me en 1850 et conquit rap idement la ré-
putation.

L'œuvre capitale de Paul Baudry est
la décoration de l'Opéra: elle est très
belle et d'un grand effet décoratif.

ALLEMAGNE. — Aucun membre du
Conseil fédéral n'assistait vendredi à la
séance du Reichstag où devait être dis-
cutée l'interpellation sur les expulsions
dans la Prusse orientale. On se souvient
que, lors de la première interpellation
sur le même sujet , le prince de Bismarck
et les membres du Conseil fédéral quit-
tèrent la salle des séances.

La majorité du Reichstag n'en a pas
moins voté la motion de M. Windthorst
qui est ainsi conçue : « Le Reichstag
exprime la conviction que les expulsions
décrétées par le gouvernement prussien
contre des sujets russes et autrichiens ne
paraissent pas just ifiées et ne sont pas
conformes aux intérêts des nationaux de
l'empire allemand. »

Cette votation a produit à Berlin une
vive sensation. On la considère comme
un échec qui pourrait contribuer au sein
du Reichstag à la formation d'une majo-
rité hostile au gouvernement.

Les événements en Orient.
— A la suite d'une invitation du sul-

tan, le prince de Monténégro, accompa-
gné du président du sénat, M. Petrovitch ,
est parti samedi de Cattaro à bord d'un
yacht turc, pour Constantinople.

NOUVELLES SUISSES
SERVICES MILITAIRES POUR 1886

(Suiti ', et fin . —¦ Voir notre numéro d'hier.)
Rassemblement de troupes .

Le rassemblement de troupes réunira
cette année presque toutes les troupes de

la Suisse romande incorporées dans les
divisions 1 et 11, lesquelles manœuvre-
ront l'une contre l'autre.

Les cours préparatoires aux manœu-
vres d'ensemble auront lieu du .1 août
au 10 septembre.

Les manœuvres commenceront le 11
septembre. L'inspection aura lieu le 16
septembre et le licenciement le 17, sauf
pour le parc de division , qui ne sera li-
cencié que le 18.

Le terrain des manœuvres est compris
entre Yvcrdon ,Moudon , Fribourg et Avon-
ches.

Les deux divisions seront placées sous
les ordres de leurs chefs, MM. les colo-
nels Lecomte et Ceresole.

Pendant les cours préparatoires , soit
du 31 août au 10 septembre , j our de la
concentration , les troupes seront canton-
nées comme suit :

A Lausanne et environs , le bataillon de
carabiniers n" 1 et les bataillons de fusi-
liers 10, 11 et 12 du 4' régiment.

A Moudon et environs, les bataillons 1,
2 et 3 du 1" régiment.

A Yverdon et environs, les bataillons 4,

le comte Plater, a décidé de procéder à
l'agrandissement du château, conformé-
mément à la condition posée lorsqu 'il a
pris possession de cet édifice. Le second
étage doit être comp lété, et la galerie de
la grande cour triangulaire, aux angles
de laquelle s'élèvent les trois tours du
château , doit être décorée conformément
au caractère de l'édifice. Plusieurs salles
nouvelles seront organisées et la galerie
du musée polonais deviendra un panthéon
national ; elle recevra toute une collection
de bustes de Polonais illustres. Les tra-
vaux sont confiés aux architectes Chio-
dera et Tschudi , à Zurich .

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE
Cof.OMiuKR , 17 janvier 1886. — «Tout

ce qui brille n'est pas or », est un adage
aussi vieux que vrai. Cette réflexion nous
est suggérée par le temps radieux dont
nous jouissons depuis quel ques jours.
Mais ce soleil illuminant la neige de mille
reflets argentés fait contraste avec les
deuils qui nous environnent de toutes
parts. Jamais saison ne fut p lus meur-
trière. Partout des malades , et chaque
semaine plusieurs ensevelissements.
Avant-hier nous n'avions dans le village
pas moins de trois morts à la fois , fait
qui ne s'était pas vu de mémoire d'hom-
me, si nous en exceptons l'année du pas-
sage de l'armée de Bourbaki. — Hier un

5 et 6 du 2e régiment; les compagnies
de guides I et 9 (du 6 au 10 septembre),
le bataillon du trai n (2e subdivision), les
pionniers d'infanterie de la V" division et
la compagnie d'administration n" I (du
28 août au 17 septembre).

A Cossonay et environs, les bataillons
7, 8 et 9 du 3' régiment.

A Echallens et environs, le régiment
de cavalerie n° 1 (du 6 au 10 septembre).

A Bière, la 1" brigade d'artillerie (du
4 au 23 septembre).

A Genève, le bataillon du train n° 1
(lr " subdivision), et le bataillon du génie
n° 1 (du 2 au 10 septembre).

A Payerne, le parc de division n" 1 (du
1er au 18 septembre) ; les ambulances 1,
2, 3, 4, 5, 6, 8,9,10 et le personnel sani-
taire des vingt-six bataillons des deux di-
visions (du 2 au 17 septembre).

ensevelissement salutiste attirait quel que
attention , mais grâce au maintien ferme
des autorités municipales, tout se passa
dans le p lus grand calme.

Aujourd 'hui , tous les trains et une
course spéciale d'un bateau à vapeur de
Neuchâtel nous amenaient de toutes les
parties du pay s et même des cantons
voisins , des hôtes qui , en longues files lu-
gubres , venaient rendre les derniers de-
voirs à M. le Dr Roulet , président du
Conseil d'Etat et directeur du Départe,
ment de l'instruction publique et des
cultes. A midi et demi les différents
groupes devant former le cortège se ras-
semblaient aux lieux qui leur avaient été
assignés et allaient successivement dans
la maison mortuaire pour le toucher de
main.

A Anet (1ns), le bataillon de carabi-
niers n° 2.

A Dompierre, Domdidier et Avencbes ,
les bataillons de fusiliers 13, 14 et 15 du
5* régiment.

A Fribourg, les bataillons 16, 17 et 1<S
du 6e régiment , les pionniers d'infanterie
de la II* division , la compagnie d'admi-
nistration du 3 au 17 septembre , et la 2"
subdivision du bataillon du train , du 2 au
17 septembre.

A Colombier , les bataillons 19, 20 et
21 du 7" régiment. •

A Morat et environs, les bataillons 22,
23 et 24 du 8I! régiment.

A Thoune, la 2" brigade d'artillerie, du
29 août au 17 septembre .

A Avenches, Faoug et environs , le ré-
giment de dragons n° 2, du 6 au 10 sep-
tembre.

Militaire. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé que les instituteurs recrues de tous
les cantons feront leur école à Lucerne,
du 8 juillet au 31 août.

Fortifications. — On annonce que M.
l'ingénieur A. Legler , de C laris, a été
chargé d'élaborer les plans pour les tra-
vaux de fortifications destinés à la dé-
fense du Gothard.

BKRNE . — On est vivement émotionné
à Tramelan par l'annonce d'un fait ex-
trêmement triste : un enfant de 15 ans
élevé depuis l'âge de 2 ans environ dans
une étable, avec les chèvres. C'est un
ressortissant de Tramelan-Dessus (un
Châtelain) que sa mère, aujourd'hui en
France, avait placé dans une ferme de la
commune de Péry.

Ces faits étant venus à la connaissance
des autorités de Tramelan-Dessus, la
bourgeoisie délégua aussitôt deux de ses
membres pour s'assurer si'ils étaient
réels. Quelle découverte ! Le pauvre en-
fan t est idiot , marche à quatre pattes,
mange la paille, le foin et même ses ex-
créments : il boit l'eaa-de-vie comme de
l'eau et n'a jamais . e;u de soins de pro-
preté. • ¦

La justice sera nantie de cette affaire.
SAINT- GALL. — Qn fait de grands pré-

parifs au château de Rapperswyl. Le co-
mité polonais, à la tête duquel se trouve

M. Gavard, conseiller d'Etat de Ge-
nève, prit ensuite la parole au nom des
délégués des cantons voisins, relevant
plus particulièrement les mérites que le
défunt s'est acquis comme président de
la Convocation intercantonale des insti-
tuteurs, comme champ ion ardent de la"
loi contre, l'alcoolisme et comme promo-
teur de l'enseignement professionnel.
M. le pasteur DuBois a apporté l'hom-
mage des conseils de l'Académie et dn.
Gymnase à la mémoire du défunt , sans
l'intervention active et personnelle du-
quel sa plus belle œuvre, la réorganisa-
tion de l'Académie de Neuchâtel , ris-
quait fort de sombrer, tandis que main-
tenant elle est assise sur des bases soli-
des et durables. Et enlin M. Latour , ins-
tituteur à Çorcelles , a rappelé la sollici-
tude dont M. Roulet n 'a cessé d'entourer
le corps enseignant.

Il était près de 3 heures lorsque le
cortège se reformait et accompagnait Ja
dépouille mortelle au cimetière où elle
fut descendue dans la tombe aux sons
plaintifs d'une marche funèbre exécutée
par l'excellente musique de Neuchâtel.
La foule était immense et bigarrée, mais
elle ne s'est pas départie un instant d'un
maintien des plus digne.

— Le Synode de l'Eglise nationale, ré-
cemment élu , se réunira au Château de
Neuchâtel, j eudi 21 courant , à 9 heures
du matin , pour se constituer. Ses travaux
seront inaugurés par un service religieux
qui aura lieu le même jour à 10 heures à
la Collégiale et qui sera annoncé par le
son des cloches.

— U a été déposé à la prélecture de
Neuchâtel des pièces fausses de 20 cen-
times, facilement reconnaissables par
leur toucher savonneux et leur mauvaise
fabrication. Ces pièces ont été séques-
trées à Cressier.

— Dimanche soir , à Serrières, un ou-
vrier chocolatier, le nommé R., en ren-
trant chez lui , vers minuit, est tombé
d'une des fenêtres du corridor de la mai-
son. On n'a relevé qu'un cadavre. R. était
âgé de 51 ans.

— La nuit de samedi à dimanche , la
police municipale a été appelée, dit la
Suisse Libérale , dans une maison du
Neubourg où se passait une scène scan-
daleuse. Le nommé Z. battait sa mère et

A une heure le cortège se mettait cn
marche précédé par un fort contingent
de la gendarmerie sous les ordres du ca-
pitaine Châtelain. La musique militaire
de Neuchâtel jouant la Marche funèbre
de Chop in était suivie du char funèbre
orné de nombreuses couronnes envoy ées
par les loges maçonniques, la Société de
géographie, les institutrices, le Conseil
d'Etat, etc. Le deuil était porté par les
deuxjeunes enfants du défunt et par son
beau-père, M. le Dr Zurcher, président
du Conseil municipal de Colombier, en-
tourés des autres membres de la famille.
Puis suivaient les membres du Conseil
d'Etat de Neuchâtel et les délégués des
Conseils d'Etat des cantons voisins, de
Berne, Fribourg, Vaud et Genève, pré-
cédés de leurs huissiers respectifs re-
vêtus de leurs manteaux officiels. Ceux-
ci , par leurs vives couleurs, contrastaient
avec les vêtements sombres du reste du
cortège, se composant des préfets ceints
de leur écharpe, des membres du Grand
Conseil, des autorités locales de Colom-
bier , de la loge maçonnique de Neuchâtel ,
du corps académique et de délégués des
Commissions d'éducation , des institu-
teurs, des étudiants des cinq Sociétés
académiques et gymnasiales avec leurs
bannières envelopp ées de crêpe, et enfin
du Cercle national de Neuchâtel et d'un
grand nombre d'amis personnels et poli-
tiques du défunt.

Arrivé dans la cour du château , le cor-
tège se groupa autour du char funèbre et
M. le pasteur Grether prononça une élo-
quente allocution , suivie à la tribune par-
celle de M. le conseiller d'Etat Comtesse,
qui rendit témoignage de ce que M. Rou-
let avait été, spécialement comme ami,
comme père de famille, comme collègue,
comme travailleur infatigable et cons-
ciencieux dans l'accomplissement de là
tâche qu'il s'était proposée, de relever
dans toutes ses branches l'éducation du
peup le.

cassait tout dans ce ménage, ce n'est
qu 'avec la plus grande peine que les
agents ont réussi à se rendre maîtres de
ce furieux, qui a été immédiatement livré
à la gendarmerie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHÂTEL
Promesses de mariages.

Emile-Christian Bieri , employé de gai e,
bernois, et Frédérique-Antonie-Wilhel -
mine-Constance Delay, gouvernante, vau-
doise ; tous deux dom. à Neuchâtel.

François-Louis Germond, facteur au té-
légraphe, vaudois, et Rosina Haldimann,
cuisinière, bernoise ; tous deux dom. ù
Neuchâtel.

Naissances.
16 Ruth-Pauline-Marguerite, à Louis-

Eugène-Henri Bucbenel et à. Marie-Clé-
mence née Koduit , de Neuchâtel.

16 Maria-Louisa , ;'i Numa Berger et à
Anna-Maria née Truebe, bernois.

17 Marie-Henriette, à Pierre-Louis Ja-
cottet et à Marie-Justine-Louise née Yver-
nat, de Neuchâtel.

17 Charles-Numa, à Numa-Cbarles Saam
et, à Elisabeth née Christen, bernois.

17 Elisabeth-Marguerite, à Georges-
Emile Mûhlematter et à Angèle-Ida née
Augsburger, bernois.

18 Lina-Sophie, à Fritz Kilian et à Lina-
Adèle née Dubois, de Valangin.

18 Frédéric, à Frédéric Gueissb iihler el
à Marie née Meisler , bernois.

Décès.
14 Louise-Pauline, lille de Heml-Louis-

Auguste Bruand et de Marie née Benoit ,
vaudois, né le 15 octobre 1884.

15 Louis Renaud , marchand de cigares,
époux de Eugénie née Huguenin-Virchaux ,
vaudois, né le 25 août 1838.

15 Louis, fils cle Pierre-François Pillo-
nel et de Marie-Florence-Lydie née Pau-
chard , fribourgeois, né le 24 janvier 1870.

16 Hélène née Morel, épouse de Henri-
Christian Rickes, de Saxe-Meiningen , née
le 6 septembre 1842.

17 Alfred , fils de Charles-Jacob Haasen
et de Catherine née Minder , bernois, né
le 17 avril 1875.


