
A N N O N C E S  DE VENTE

PU AD **¦ *Dras et *¦* Pont > ^ fr* 30* S'a"
unftll dresser à M. Jean Liechti , rue
de l'Hôpital 8.

On offre à vendre, faute d'emp loi , une
voiture de Côté très bien conservée, à un
prix avantageux. S'adr. à M. MareDurig,
à Bôle.

Caves du Palais
Vins blancs et rouges 1884 et 1885.

crû de la ville, ler choix.
Mise en perce prochainement. S'ins-

crire à l'Etude Wavre.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 7 septembre 1886, à 2 h.
après midi , à l'Evo le, maison Zoller :
1 commode noyer dessus de marbre, 1
pendule ligne droite, 1 table ronde noyer,
3 chaises, 2 casiers, 1 char à bras, un
étau, une grande machine à percer, un
établi a 5 places, 1 dit à 3 places pour
graveur, un buffet-banque, 2 tables sapin,
1 fourneau et 3 tabourets.

Neuchâtel , le 30 août 1886.
Greffe de paix.

An Chantier t la Rare
G. GENTIL & PRÊTRE

Sois JJHïCIIô
rendu entassé au bûcher, par stère, 19
cercles de 50 cm de diamètre,
Foyard à fr. 16.50 le stère de 19 cercles.
Sapin » 12.50 » 19 »

Pour livraison sans mise en cercles,
rabais de 50 c. par stère.

Remettre les commandes soit au chan-
tier de la gare ou au magasin rue St-
Maurice 11.

NB. Notre téléphone est maintenant
relié au réseau.

VENTE DE MOBILIER
A vendre de gré à gré , Mont-Blanc 3m

étage, piano, bois de lit , canap és, lava-
bos, tables, fauteuils et chaises, consoles,
secrétaires, étagères , potager avec acces-
soires et autres objets de ménage.

Dès maintenant

LIQUIDATI ON
DES MARCHANDISES

ûe la Fabrique de Bonneterie el Lainerie
DE CORMOrVDRÈCHE

près la gare de Corcelles.

Laines à tricoter , Teinaux , Gobelins,
Mohair, Perse, etc.

Articles en laine confectionnés à la
main et au métier.

Gilets de laine et de coton , Camisoles
en tous genres.

Corsets, chaussons lisières, bonnets et
casquettes, gants, dentelles laine, fil , co-
ton et soie. — Tabliers noirs et couleur,
et quantité d'autres articles qui seront
cédés bien au-dessous des prix-courants
afin d'obtenir un prompt écoulement. —
Rabais spéciaux &ux acheteurs en gros.

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu par le tribunal cantonal neuchâte-
lois le 4 mai 1886, il sera procédé par
le juge de paix du cercle du Landeron,
siégeant au Château de Cressier, le mer-
credi 15 septembre 1886, dès les 3 heures
après midi, à la vente par voie d'enchères
publiques des immeubles ci-après dési-
gnés expropriés aux époux Altermatt ,
Jean-Jaques et Marie-Elisabeth née Lan-
dere r, domiliés à Cressier, savoir :

Cadastre de Cressier.
1° Article 53. A Cressier, bâtiments,

plaee et jardin de 287 mètres.
Limites : Nord , la rue publique ; Est,

2011 ; Sud , 1852 ; Ouest, 1772, 2020.

Subdivisions :
Mètres

Plan f° 2, n°38. A Cressier, place de 13
Plan f° 2, n° 39. Id. logement,

grange, écurie. 133
Plan f° 2, n° 40. A Cressier, jardin , 83
Plan f° 2,n°41. Id. remise, 58

2° Article 2011. A Cressier, bâtiments,
places et pré de 368 mètres.

Limites : Nord , 53; Est et Sud la rue
publique ; Ouest , 1852.

Subdivisions :
Mètres

Plan f° 2,n°33. A Cressier, j ardin de 129
Plan f" 2, n° 34. Id. lessiverie 35
Plan f° 2, n° 35. Id. place 28
Plan f° 2, n° 36. Id. logement,

grange, écurie, 174
Plan f 2, n° 37. Id. place 2

La mise à prix sera fixée à l'audience
à la moitié de la valeur des immeubles.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

Landeron , le 19 août 1886.
Le greffier de paix,

C. - F. WASSERFALLER.

.1 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.

A vendre une propriété de rapport,
située à 20 minutes de la ville, et 18 ou-
vr iers de v ig ne dans les meilleurs quar-
tiers. S'adr. Orangerie 2, 3me étage.

Par jugement en date du 14 mai 1886,
le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé
l'expropriation des immeubles ci-après
appartenant au citoyen Henri Rieser père
à Neuchâtel, et délégué le Juge de paix
de Neuchâtel pour procéder à la vente.

En conséquence, le juge de paix a fixé
la vente de ces immeubles au jeudi 16
septembre 1886, à 10 heures du ma-
tin, à l'Hôtel de ville de Neuchâtel, salle
de la justice de paix.

Les immeubles expropriés sont les sui-
vants :

Cadastre de Neuchâtel.
1° Article 2010, plan folio 83,

n° 44, Tr ois-Portes-Dessus, vigne
de 1634 mètres carrés. Limites : Nord la
route cantonale, est 754, sud 2011, ouest
1572. Sur ce terrain , le citoyen Rieser a
élevé des constructions à l'usage d'usine
et logements, assurées contre l'incendie
pour fr. 60,700. — La vente compren-
dra : 1° une grande scie verticale ; 2° une
scie circulaire ; 3° une machine dite uni-
verselle ; 4° une dite raboteuse ; 5° une
dite bouveteuse ; 6° une dite corroyeuse;
7° une meule en grès émeri ; 8° un tour
à bois ; 9° les transmissions et courroies ;
10° les moulures et généralement tous les
autres outils et accessoires nécessaires à
la marche des dites machines.

Cette usine, mue par la vapeur , a été
utilisée jusqu 'ici pour menuiserie, par-
queterie , scierie, etc., mais peut indiffé-
remment servir pour toute autre industrie.
Situation magnifi que, vue sur le lac et les
Alpes.

2° Article 2089, plan folio 24,
n°" 75 à 78, l'Ecluse, bâtiments,
place et vigne de 3514 mètres. Limites :
Nord le chemin de fer ; Est l'escalier de
l'Immobilière, 2088 ; Sud 2029, 2038,
2088, l'Ecluse; Ouest 350, 255.

Cet article comprend trois bâtiments
assurés contre l'incendie pour f r. 114 ,500;
ils renferment 20 logements ; le rapport
annue l est d'environ fr. 8000.

La vente aura lieu en détail on en bloc,
et la mise à prix sera de la moitié de la
valeur des immeubles.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

S'adresser pour visiter les immeubles
et pour tous renseignements, au citoyen
Lambelet, avocat et notaire, à Neuchâtel.

Donné pour être inséré dans la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 9 août 1886.
Le greffier de paix,

EUG. BEAUJON, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Au magasin Fritz-J. PRISI
7, Rue de l'Hôpital , 7

Joli choix de fromages gras, au détail ,
depuis 70 à 80 cent, le demi-kilo et au-
dessus, mi-gras , 50 et 60 cent., bon mai-
gre salé à 40 cent.; en petites pièces de
10 à 20 kilos, à des prix très avanta-
geux.

Reçoit toujours les chevrotins de la
Vallée ; Limbourg.

Tous les jours beurre frais de table et
à fondre.

A vendre , à un prix modéré , un beau
secrétaire et deux tables à ouvrage,
le tout en noyer poli , chez Ochsner , ébé-
niste, Sentier de l'Ecluse n0 6.
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On offre à vendre un chien d'arrêt bien
dressé, véritable race. S'adr. à Gustavei
Clottu, à Cornaux.

RÉDACTION : Uemple-Mî, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3 J^ple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologique. — AOUT. ;
Les observations se font à 7 h., 4 h. et 9 heures i

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 28. Rosée le matin.
Du 29. Br. sur le sol jusqu 'à 10 h. — Br.

se dissi pe vers 10 h.

HIV-SAC DU 1LAC : 429 m. 77.

Laiterie de Gorgier
Le citoyen Paul Bourquin , laitier à

Gorgier, serait disposé à accepter les of-
fres d'un acheteur solvable pour une
quantité de 70 à 100 litres de lait, rendu
en gare du destinataire, à dater du ler
septembre prochain. Pour prix et condi-
tions s'adresser à lui-même.

"T-nfiilSiM-lEWWSHW *" PWBPBW-iMEMHr

f^gj&3?f Chirurgien-Dentiste, ̂ ^5f-S»J3i<

EAU DENTIFRICE.
Très rafraîchissante et d'une saveur agréable,

cette eau fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac.

Employée pure, elle est un remède très effi-
cace contre les maux de dents.

Ne contenant aucun acide et préparée avec
le plus grand soin , elle remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre.

Le flacon 1 fr. 75 et 3 francs.

POUDRE DENTIFRICE,
Cette poudre, très fine, impalpable, ne con-

tient rien qui puisse altérer l'émail des dents ;
elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
les gencives et peut sans aucune crainte être
employée une fois par jour. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons.

La boite de poudre dentifrice 1 fr .  50.
Dépôt au Bazar Schûtz et Schinz et au ma

gasin Savoie-Petitp ierre, à Neuchâtel.
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ECONOMIE

O É|Ëfl w |

Cafés Torréfiés
ZEIST C_5-DE=IA-I->J!S

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâte l (Suisse).



Cave à louer
281 A louer tout de suite , à la Coudre ,

une belle cave voûtée, non meublée, avec
emp lacement pour pressoir. S'adresser
au bureau de la feuille qui indiquera.

A louer, tout de suite ou pour Noël
prochain , à des personnes tranquilles ,
deux beaux logements de 5 à 6 pièces et
dépendances ; belle vue du lac et des
Alpes. S'adr. chez A. Frascotti, rue J.-J.
Lallemand n° 7, rez-de-chaussée.

315 A louer , pour le 24 septembre , un
petit logement d'une chambre et cuisine,
pour une ou deux personnes tranquilles.
S'adresser au bureau du journal.

A louer, pour le ler septembre , deux
chambres meublées. S'adresser Port-
Roulant 3.

A louer une chambre meublée, pour un
monsieur. Grand'rue 7.

A louer dès maintenant deux jolis lo-
gements de trois et quatre pièces chacun,
dépendances et ja rdin , belle situation à la
campagne. S'adresser au notaire J.-F.
Thorens, à Saint-Biaise.

A LOUER

37 FEUILLETON

— Mademoiselle, commença Maurice
(ce mademoiselle valai t une balle) , je ne
vous parle pas de l'émotion que j'éprou-
ve *, elle est assez visible.

Madame Mouzzopoulo tira un gros
soupir de ses talons et lança du côté de
son amie un regard pathétique qui signi-
fiait évidemment :

— En vérité ! ce beau monsieur nous
avance beaucoup, avec ses remords !

Elenitza remuait la tôte sans sonner
mot. Si elle eût parlé , c'eût été pour
dire :

— Et moi ? croyez-vous que je suis
sur un lit de roses ?

Maurice, qui était venu avec la crainte
d'être condamné d'avance, lut dans ce
silence une preuve funeste. Il continua
d'un ton plein d'amertume :

— Depuis vingt-quatre heures, c'est-
à-dire depuis que je vous sais près de

moi , j 'ai mené une vie qui ferait pitié à
mon plus grand ennemi. Ah ! si j'avais
été sur le Pétre l quan d vous y êtes
venue ! Mais tout semble tourner contre
moi.

Tandis qu 'il prononçait ces paroles ,
Elenitza croyait sentir le petit bouquet
d'ambérias frémir sur sa poitrine. Elle
rougissait, pâlissait, ayant envie de par -
ler , de se montrer telle qu 'elle était.
Mais, sans qu 'elle sût pourquoi , la pré-
sence d'Annetta la glaçait. Elle n'eût pas
été plus honteuse d'ouvrir son cœur de-
vant le premier passant venu. Elle ré-
pondit simplement, d'une voix très douce,
pensant qu'elle serait comprise :

— Je vous assure, Monsieur , que vous
n'avez rien à regretter .

Une seconde fois, madame Mouzzo-
poulo soupira d'un air si lugubre que
Maurice n'hésita même pas sur le sens
de ce qu'il venait d'entendre.

— On vient de me dire, pensa-t-il,
que je n'aurais rien gagné à être là.

Dès ce moment, il perdit tout courage,
et, si la politesse ne l'eût retenu , il se
serait levé pour échapper à ce supplice.
II resta, mais ce n'était plus le même
homme. Il parlait pour parler, ainsi qu'on
fait dans un salon où l'on vient d'entrer
pour la première fois de sa vie et où l'on

tient à ne point passer pour un sot. Ele-
nitza, écrasée par un étonnement doulou-
reux, répondit sur le même ton, et cet
échange de lieux communs entre deux
êtres qui s'étaient juré d'appartenir l'un
à l'autre était plus lamentable qu'une
scène violente.

Au bout de quelques minutes, made-
moiselle de Rennefort , n'en pouvant plus ,
se leva pour retourner chez sa tante. Ses
yeux, encore une fois, cherchèrent les
yeux de l'homme qu 'elle aimait. Effort
inutile ! Annetta, comme un mur vivant ,
s'était mise entre eux et, doucement,
elle poussait son amie dehors. On eût dit
qu'elle l'arrachait pour son bien à quel-
que odieux spectacle. Ainsi se termina
cette entrevue. Madame la consulesse
rentra, sévère et imposante.

— Que voulez-vous ! dit-elle à Mau-
rice. Elenitza est une nature de bronze.

A celle-ci elle venait de dire en l'em-
brassant, sur la première marche de
l'escalier :

— Que voulez-vous ! pauvre amie !
voilà ce que c'est que les hommes !

XXV
A la suite de cette rencontre désespé-

rante, Maurice Villeféron écrivit à son
père :

« Mademoiselle de Rennefort est ici.
Ne croyez pas, de ma part , à quel que
complot vulgaire. D'un côté, je vous jure
sur l'honneur que j'ignorais qu 'elle fût à
Constantinop le et qu 'elle dût jamais y
venir . De l'autre, je donnerais cher, main-
tenant , pour être resté à Paris ou pour
qu'elle fût restée à Smyrne. Elle méjuge
évidemment comme le dernier des im-
posteurs, et vous en feriez autant à sa
place. On se quitte en plein enthousiasme,
se jurant réciproquement de s'attendre,
de croire l'un en l'autre comme en Dieu,
envers et contre tout, malgré le silence,
malgré le mystère, malgré l'éloignement,
malgré les conseils. C'est très beau , mais
à condition de ne pas durer trop long-
temps. Au bout de deux ans, la confiance
devient naïveté, la patience bêtise, et le
héros un monsieur qui se fiche du monde.
Voilà , mon cher père, quel rôle on m'at-
tribue grâce à vous. Félicitez-moi ! »

Sans qu'il s'en doutât , on commençait
à lui attribuer un rôle plus doux , car,
chose inattendue ! il devenait quelque
peu l'ami de madame Mouzzopoulo. La
douleur sincère est crédule, et Maurice
était si malheureux que le moindre mot
de sympathie le rendait reconnaissant.
Annetta le plaignit, en attendant mieux,
et l'attira chez elle par sa patience à

MADAME

VILLEFÉRON JEUNE
Par LÉON DE TINSEAU

A LÀ CORDONNERIE POPULAIRE
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AUX VIGNE RONS
Guérison de l'oïdium et du mildew

par la Poudre thionique ŒTTLI
meilleur marché que le soufre. Cette poudre détruit aussi les chenilles et toutes
espèces de vermine.

Prix : Fr. 20 par sac de 100 kilos.
» » 11 » 50 kilos.

Prospectus sur demande sont envoyés franco.
Dépôt princi pal pour les cantons de Neuchâtel et Berne chez

MM. WYSSMANN & VERDAN, à Neuchâtel.

W. AFFElU ltlI
marcimû-tailleiir et chemisier

PLACE DU MARCHÉ 11.
Reçu un nouvel envoi

d'Imperméables suédois
très agréables comme manteaux demi-
saison.

fPI LINGE AMÉRICAIN
XpT IMPERMÉABLK

f̂^F% Cols et manchettes pour
£«&>\Idames, messieurs et enfants.

fSPliftfe A . . HARBEY- .JEOUER
y ^g j ^g ^L r  IvlMace Purr y , Neuchâtel.

sont à louer chez le soussigné.
J.-Albert DUCOMMUN,

agent d'affaires ,
9, rue du Trésor 9.

Chambre meublée à louer , pour un
monsieur rangé. Rue des Epancheurs 9,
au 3me. !

A louer une grande chambre indé pen-
dante, si on le désire avec une petite at-
tenante. S'adresser Place Purry, n° 7,
3me étage.

Chambre indépendante pour un mon-
sieur. Concert 4, 2me étage, à droite.

Tout de suite, chambre meublée , rue
de l'Hôpital 9, 3me étage, devant.

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

A louer, rue Purry 6, au 3me, une jolie
chambre meublée, indépendante et se
chauffant ; soleil et belle vue.

Tout de suite, un logement de 3 cham-
bres et dépendances.

Pour le 1er octobre , un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. Prix :
fr. 320 par année.

S'adr. au bureau d'avis. 208
Jolies chambres meublées à louer , rue

Purry 4, au 2me, à gauche.

283 A louer, rue du Seyon , un bel
appartement composé de 4 pièces et une
cuisine avec eau , 2 chambres hautes,
galetas et cave. Pour Noël prochain ou
fin janvier , à volonté. Prix : 900 francs.
S'adr. au bureau de cette feuille.

Pour tout de suite, un appartement de
5 pièces et dépendances , au plain-p ied
de la maison Faubourg du Crêt 19, vis-à-
vis de l'Académie. S'adresser à M. le
prof. Herzog, au 2m" étage de la maison.

Plusieurs logements

m B'AMANBES GBAKPLEuI
U de OSCAR PEEHN, Leipzig.

Produit nouveau , très recommandé
pour conserver à la peau un teint frais et
délicat . S'emp loie particulièrement avec
grand succès contre les diverses impure-
tés de la peau , telles que : petits boutons ,
boutons de chaleur, taches de rousseurs,
rougeurs, etc. Prix de la boîte : 1 fr . 50.

Seul dépôt à la pharmacie A. Dardel
et chez Hediger, parfumeur , à Neuchâtel.

(H. a. 2554 L.)

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



OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a perdu sur la route de Neuchâtel

à Neuveville un manteau de caoutchouc.
La personne qui en a pris soin est priée
de le rapporter au bureau de la feuille
contre récompense. 336

Perdu samedi matin , entre l'hôtel Belle-
vue et le Mail , une broche en or, avec
une pierre rose. Prière de la rapporter ,
contre bonne récompense, à l'hôtel Belle-
vue.

Perdu dimanche soir, sur la Place du
Port, un bracelet en cheveux. On prie
instamment la personne qui l'a trouvé de
le remettre au magasin Louise Morel.
Place du Marché, contre récompense.

DEMANDES DE DOM ESTI QUES
Pour un hôtel , on demande une femme

de chambre parlant les deux langues et
connaissant parfaitement son service.

S'adr. hôtel du Soleil à Neuchâtel.

333 On demande pour tout de suite
une bonne cuisinière bien recommandée,
ayant l'habitude d'un hôtel. S'adresser
au bureau.

334 On demande une jeune fille par-
lant français , propre et active, sachant
faire la cuisine et ayant de bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau.

326 On demande, pour un grand mé-
nage, une cuisinière bien recommandée,
sachant faire un bon ordinaire. S'adr. au
bureau.

ÉCOLE ENFANTIN E
rue Purry 6, au 3me .

Rentrée le 1er septembre. Encore place
pour 3 ou 4 enfants. On accepte aussi
des élèves plus âgées qui ne peuvent
supporter la vie de collège. — Leçons
particulières de français.

Pour terminer un bâtiment, on demande
à emprunter , pour une année environ ,
3000 fr. contre garantie. Adresser les of-
fres poste restante L. 10, Neuchâtel.

Boudry-Cortaillod
C. MATTHEY , médecin , sera absent

pour service militaire du 27 août au 25
septembre.

Leçons de violon , violoncelle
et D'ACCOMPAGNEMENT

M. HERMANN GEYER, rue
de l'Hôpital 6, 2""' étage , reprendra ses
leçons dès le 1er septembre.

296 Une demoiselle de l'Allemagne du
Nord désirerait donner quelques leçons
d'allemand, à 1 fr. l'heure. S'adr. au
bureau de là feuille d'avis.

LEÇONS DE PIANO
Mademoiselle Hélène de Ribaucourt ,

professeur de musique , recommencera
ses leçons le 1" septembre. — Domicile:
rue de la Place d'Armes n° 3.

PENSION
Pour la rentrée des classes, pension.

Prière de s'adresser rue de la Place
d'Armes n° 5, 3me étage.

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

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

ECOLES MUN ICIPA LES
Pendant les vacances, les salles et le

mobilier du collège latin qui dès mainte-
nant devient aussi collège secondaire, ont
été remis en parfait état. Les classes se-
condaires pourront y entrer le 31 août.

Les parents sont invités à insister au-
près de leurs enfants pour qu 'ils respec-
tent des salles et des meubles qui ne leur
appartiennent pas. Une surveillance très
active sera exercée. Les élèves seront
solidairement responsables. Si une dé-
gradation a été commise, elle sera répa-
rée aux frais du coupable, et, s'il ne peut
être découvert, aux frais de sa classe, et,
si on ne sait à quelle classe il appartient ,
aux frais de toutes les classes.

Le Bureau
de la Commission d'éducation.

écouter ce qu 'il voulait bien dire; il s en
fallait qu 'il ne dît tout. A mal d'amour ,
remède de passion. La dame le savait,
mais il était encore trop tôt pour parler
remède. On y arriverait avec le temps,
et c'était déjà beaucoup que le malade
vînt , deux ou trois fois la semaine, se
faire tâter le pouls et montrer sa langue.

Le public, ignorant du fond des choses,
compta les visites et même il estima ce
qu 'elles devaient coûter au consul. Le
bruit se répandit bientôt que la belle
Grecque allait se ranger, si ce n'était
déjà fait. Le choix qu'elle semblait affi-
cher d'un jeune médecin de la marine
lui fit quel que tort dans le monde diplo-
matique, mais on lui sut bon gré, en re-
vanche, de n 'avoir présenté Maurice nulle
part et de ne pas conduire son vainqueur
dans le monde avec elle, ce qui est un
usage répandu , mais gênant pour la
liberté des relations d'un sexe à l'au-
tre.

Laborde, un jour, parla sérieusement
à son ami de la bonne fortune qu'on lui
attribuait.

— A ce que je vois, dit-il, tu es con-
solé, car tu nous avais apporté, si je ne
me trompe, un chagrin. Tu me parlais
d'une jeune fille... Mais tu n'en parles
plus.

— Non , répondit Maurice, parce qu 'elle
est ici et que je suis le plus malheureux
des hommes.

Il fit alors à Laborde, qui tombait de
son haut, la confidence d'une partie de
la vérité.

— Pour moi, si j 'y comprends quel que
chose... reprit le di plomate. Et tu ne
cherches pas à partir ?

— Il est trop tard ou encore trop tôt.
Et puis , je n'en ai pas la force.

Cependant madame Mouzzopoulo s'a-
musait à Constantinople pour tout le
temps qu 'Annetta Léonidis s'était en-
nuyée à Smyrne et, vingt fois par jour ,
elle se répétait que l'espèce humaine est
bien bête. C'était une façon de dire qu'el-
le-même avait beaucoup d'esprit . Tout
le monde, en effet, croyait le jeune mé-
decin fort occupé d'elle, et, comme il
semblait en même temps fort abattu,
cette beauté victorieuse passait par-des-
sus le marché pour une beauté difficile à
vaincre.

Elle se donnait en outre le plaisir d'é-
veiller discrètement la jalousie d'Elenitza,
la faisant aller continuellement d'un mo-
tif d'espoir à un commencement de crain-
te, lui parlant de Maurice tantôt comme
d'un fou, tantôt comme d'une victime de
son père, tantôt comme d'un monstre

d'ingratitude. C'était, bien entendu , sur
ce dernier thème qu 'elle était le plus élo-
quente.

Elle gagnait, d'ailleurs, assez peu de
terrain quant à ses affaires personnelles.
Loin qu'elle pût parvenir à fixer sur elle
un seul des regards de Maurice, elle n'a-
vait pas encore obtenu de lui la moindre
confidence en dehors de ce qu'elle savait
depuis longtemps : l'amour du jeune
homme pour Elenitza et l'opposition du
vieux docteur au mariage. Quant au mo-
tif, impossible de rien apprendre. Or,
non seulement ce mystère offusquait
son amour-propre , mais encore il laissait
p laner une inquiétude sur l'avenir. Un
père se lasse de voir souffrir son fils et
finit par céder quand l'empêchement
n'est pas insurmontable. Etait-ce le cas ?
Telle était la question qu'elle cherchait
en vain à résoudre. Elle attendait , tout
en faisant bonne garde; elle comptait ,
pour découvrir le secret, sur l'occasion
et sur sa propre habileté. Un jour vint
où elle pensa, une fois de plus, avoir été
bien habile.

(A suivre.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une maison d'exportation de vins à

Bari (Italie) demande un volontaire intel-
ligent, au courant des travaux de bureau ,
connaissant l'allemand et le français et
ayant si possible quel ques notions de
l'italien. La seconde année il serait ré-
tribué. Adresser les offres avec référen-
ces case postale 247, Neuchâtel.

324 Un jeune Suisse allemand, de
16 ans, qui a fréquenté de bonnes écoles,
cherche à se placer avec occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Le bureau de la feuille indiquera.

Avis au Public
Vu la pénurie d'eau qui com-

mence à se faire sentir, la So-
ciété des Eaux prévient ses
abonnés et le public qu'elle se
voi t dans la nécessité de fermer
les conduites dès ce soir, à IO
heures jusqu'au matin à 5 heu-
res, afin de maintenir les réser-
voirs à un niveau suffisant pour
parer à toute éventualité.

Neuchâtel , le 31 août 1886.

DIRECTION DES EAUX .

TERRINIER
Georges Stefani , fumiste, prévient sa

bonne clientèle et l'honorable public de
Neuchâtel , qu 'il est de retour. Il se re-
commande pour ce qui concerne son état.
Corrections garanties de cheminées qui
fument. Prix modérés. Il espère , par son
travail , justifier la confiance qu 'il solli-
cite. — Domicile : Epancheurs n° 10.
au premier.

Le soussigné, de retour du service mi-
litaire, avise le public et spécialement
son ancienne clientèle , qu 'il entreprend ,
comme du passé, tous les travaux de fu-
misterie : garnissage de potagers et four-
neaux , correction de cheminées , etc. Tra-
vail prompt et soigné, à des prix mode-
rés

Adolphe P R É B A N D I E R ,
fumiste-poëlier , rue du Seyon , n° 15.

POUR LŒRRACH
On demande tout de suite un valet

de chambre parlant français et alle-
mand , avec bonnes références, et très au
courant d'un service soigné. — Bon gage.
S'adresser rue de l'Oraugerie 8, rez-de-
chaussée.

On demande, pour entrer tout de suite,
comme aide dans le ménage, une jeune
fille allemande recommandable, active,
qui aurait occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser au café du Nord , rue du
Seyon.

316 On demande à Colombier, pour le
milieu de septembre , une jeune fille sé-
rieuse, active et bien recommandée, pour
tout faire dans un ménage. Le bureau de
la Feuille d'avis indiquera.

On cherche, pour la Suisse allemande,
une bonne expérimentée et de
toute confiance, âgée de 25 à 35 ans.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. Adresser les lettres à Orell ,
Fûssli et C°, Lucerne, sous chiffre 714.

(O. 714 Lu .)
331 On demande tout de suite une

très bonne cuisinière parlant français , ou
à défaut une personne pouvant s'aider
dans tous les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adr. au bureau de la feuille.

A l  Ail Ol» 'e ^me étaSe Evole 7, de
lUlitî l 6 chambres et dépen-

dances. S'adr. au rez-de-chaussée.

A louer , pour le 24 septembre, un lo-
gement de deux ou trois chambres, cui-
sine avec eau , cave, galetas et dépen-
dances. S'adr. Grand'rue 4, ler étage.

Belle chambre meublée, exposée au
soleil, se chauffant ; vue rue du Seyon.
S'adr. rue des Moulins 10, 3me étage.

On demande à louer, pour tout de suite,
une jolie chambre indépendante, bien
meublée et au centre de la ville, au rez-
de-chaussée ou au 1" ou 2m° étage, pour
un monsieur rangé. Adresser les offres
par écrit sous les initiales H. Z. 337, au
bureau de la feuille.

On demande à louer , pour deux per-
sonnes tranquilles, un logement de deux
à trois pièces, avec dépendances. S'adr.
iiu bureau de la feuille d'avis. 327

ON DEMANDE A LOUER
d'ici au 11 novembre prochain , un appar-
tement de 3 chambres et dépendances,
situé près du lac ou de la gare, pour un
ménage sans enfants. S'adresser par écrit
aux initiales G. G., poste restante, Neu-
¦châtel.

On demande pour l'installation d'un
magasin soigné, un local avec loge-
ment, situé si possible au centre de la
ville. (Rue de l'Hôp ital ou du Seyon).

Adresser les offres en l'Etude de M.
Eug. Savoie, notaire , à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Une famille honorable de Zurich dési-
rerait échanger un garçon de 13 à 14 ans
contre un du même âge. Vie de famille,
soins maternels. Pour renseignements,
s'adresser chez Mme Muriset , Pertuis-du-
Sault, n° 6.

Le docteur E. HENRY est ab-
sent pour service militaire.

AVIS DIVERS

335 Un jeune homme, exempt du ser-
vice militaire, cherche une place de pe-
tit domestique dans une bonne maison.
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

Une jeune fille de toute confiance cher-
che une place pour faire un ménage. Le
bureau du journal indiquera. 332

Une fille d un certain âge, ayant un
bon caractère, cherche une place pour le
milieu de septembre. Elle préférerait
s'occuper de jeunes enfants et aider dans
les soins d'un ménage modeste. De bon-
nes références sont à disposition. S'adr.
à la boulangerie Zumbach.

Un jeune homme sérieux et robuste,
parlant les deux langues, désire se placer
tout de suite comme domesti que dans
une maison particulière, ou pour un tra-
vail quelconque. Bonnes recommanda-
tions. S'adresser à l'auberge de Tempé-
rance, rue du Pommier.

319 Une fille allemande de bonne fa-
mille aimerait à se placer tout de suite
comme bonne d'enfants, femme de cham-
bre ou cuisinière. S'adr. au bureau de la
feuille.

OFFRES DE SERVICES

La Section fédérale de gymnastique
(ancienne) de notre ville organise pour la
fin de septembre un concours gymnasti -
que avec prix , auquel seront , conviées
quelques 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 Jacopin, président de la 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.

APPEL

Leçons de piano et de chant
M"" Jeanjaquet recevrait encore quel-

ques élèves pour le piano et le chant.
Prière de s'adresser Prébarreau 2, 2mo

étage.



NOUVELLES SUISSES
— Nous avons deux rectifications à

faire à deux nouvelles suisses données
hier. Ce n'est pas au Stockhorn , mais au
Schreckhorn qu'un Anglais et son guide
sont morts. De plus, le magasin de Berne
que nous avions dit avoir été dévalisé a
été incendié. C'est le magasin de boîtes
à musique Perrin-Chopard.

BERNE . — Dimanche a eu lieu par un
temps magnifi que l'inauguration du mo-
nument du Grauholz , colonne brisée por-
tant couronne sur un socle, avec plaque
de marbre noir où les mots : « Seid Einig »,
sont inscrits.

A 6 heures du matin , une salve de 22
coups de canon a été tirée. Un cortè°*e,
avec partie historique, a traversé la ville ,
flanqué par des élèves des écoles sup é-
rieures qui ont fait une quête. Les trains
ont amené une masse de monde. Les fo-
rêts et sites abrités des environs du mo-
nument étaient occupés par des brasse-
ries ambulantes, marchands de cigares
et de victuaille. Plusieurs discours ont été
prononcés.

ZURICH . — Le compte d'Etat de 1885
boucle par un excédant de recettes de
731,121 francs. Les recettes ont produit
438,176 fr. de plus que les prévisions
bud gétaires , tandis que les dépenses sont
restées de 292,945 fr. en dessous de ces
prévisions. Le compte d'Etat de 1884
avait déjà présenté un excédant de
641,597 fr.

FRIBOURG . — Outre la somme qu 'il
a léguée à l'Etat de Fribourg, M. Four-
nier a fait de nombreux legs, parmi les-
quels nous mentionnerons les suivants :
500 fr. à l'hospice du district de la
Broyé; 500 fr. à l'hospice du district de
la Glane; 500 fr. à l'hospice du district
de la Sarine; 500 fr. à la Société canto-
nale du Pius-Verein; 500 fr. à la Confé-
rence de St-Vincent de Paul à Fribourg;
500 fr. à l'Œuvre de St-Paul pour la
presse; 500 fr. à l'Œuvre des missions
intérieures du Pius-Verein.

CORRESPONDANCE

Neuchâtel, le 25 août 1886.
Monsieur le rédacteur,

Je voudrais vous demander l'hosp i-
talité dans votre honorable feuille pour
ces quelques lignes.

Puisqu'on signale à peu près de toutes
parts la présence de l'envahisseur redou-
table (le mildew), j e donnerai quel ques
détails sur la manière dont je m'y suis
pris pour la destruction de cet ennemi
dans mon jardin ; ils pourront peut-être
avoir quelque utilité.

Depuis deux à trois ans, les plan-
tes de mon ja rdin souffraient beau-
coup de cet insecte ; au fur et à mesure
que les bourgeons poussaient ils étaien t
détruits. La fumigation au soufre et l'as-
persion n'y faisaient pas grand chose, car
les insectes les plus développés s'envo-
laient simplement ailleurs.

L'hiver dernier , j 'ai remarqué quantité
de petits cocons longs de 4 à 5 mm. et de
l'épaisseur d'une petite ficelle. Fixés par
un bout aux plantes et aux échalas, ces
cocons ressemblent beaucoup, comme
forme, à ceux du ver à soie. Je les ai ôtés
soigneusement et les ai examinés. Dedans
se trouve un tout petit ver à peine visi-
ble, mais aussitôt que le soleil devient

plus fort, ce ver grossit très rapidement,
sort du cocon , se lance sur les bourgeons
et prend des proportions considérable
(jusqu 'à 2 '/a cm- de long). Il commence
à déposer des oeufs en grande quantité
et il poursuit ses ravages sur le bour-
geon jusqu 'à ce que les œufs soient dé-
velopp és ; ensuite il gagne un autre bour-
geon ou plante pour continuer son œuvre
destructrice. Ainsi, un seul ver produit
en très peu de temps, une quantité énor-
me de ces insectes.

En ôtant en hiver, suivant le temps,
ces cocons, on peut arriver à détruire, si
ce n'est pas la totalité, au moins une
très grande partie de ces insectes dans
une vigne atteinte. Par exemp le, dans
mon ja rdin, on n'en remarque mainte-
nant aucune trace.

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma
parfaite considération.

J. W.

NOUVELLES ETRANGERES
ALLEMAGNE. — Les municipalités

de Berlin et de Munich avaient décliné
très froidement une invitation de celle de
Bude à assister aux fêtes de la délivrance
de Bude. Elles donnaient comme motif ,
le mauvais vouloir manifeste des Hon-
grois pour les Allemands de la Transy l-
vanie.

Pour effacer la mauvaise impression
produite en Hongrie par ce refu s, l'em-
pereur Guillaume a désigné une députa-
tion militaire qui représentera l'Allema-
gne à Bude.

AUTRICHE-HONGRIE. — Depuis
que le choléra sévit à Trieste, du 7 juin
au 26 août , il y a eu en tout 348 personnes
atteintes de cette maladie ; 224 sont
mortes. Dans la province d'Istrie, l'épi-
démie tend à diminuer ; à Isola seulement
elle règne encore avec beaucoup d'inten-
sité. Sur 129 cas enregistrés dans cette
localité, 55 ont été mortels.

BELGIQUE. — Les tisseurs de la mai-
san Wild, à Gand , se sont mis en grève
à la suite d'une diminution de salaire.
Avant de quitter les ateliers, ils ont dé-
truit une grande quantité de marchan-
dises.

ITALIE. — Un correspondant de la
Gazette piémon taise signale à ce journal
une nouvelle maladie de la vigne qui me-
nace de destruction complète les vignes
des environs de Salussola.

Voici comment s'est manifestée cette
maladie: Sans que la tige de la grappe
se dessèche, on la voit d'abord prendre
une couleur noire comme si elle avait été
meurtrie, quoiqu 'elle soit encore pleine
de sève; tout d'un coup, les premiers
raisins du sommet de la grappe se sè-
chent, pendant que tous les autres se flé-
trissent et quelques jou rs après sont des-
séchés à leur tour .

Le correspondant de la Gazette piémon-
taise ajoute que, invité à parcourir les vi-
gnes d'un des meilleurs vignobles, bien
exposé et aéré, il l'a trouvé partout atta-
qué de la nouvelle maladie. La première
vigne qu 'il visita n'était rien moins que
bien tenue et il crut pouvoir attribuer à
ce fait son mauvais état, mais il fut bien-
tôt désabusé à cet égard , en constatant
que la même maladie avait aussi surgi
dans d'autres vignes du même vignoble,
admirablement tenues et en particulier
fouies avec le plus grand soin.

URUGUAY. — Une dépêche deMonte-
video dit que l'état du général Santos,
président de la République, blessé lors
du récent attentat contre sa personne,
s'est considérablement aggravé.

La révolution en Bulgarie.
Le correspondant du Times à Bucha-

rest rend compte de l'entretien que le
prince Alexandre a eu avec le maire d'Is-
maïl :

Le prince a déclaré qu'il n'a pas signé
d'abdication. Menacé de mort s'il refusait

d'abdiquer, il a répliqué qu'il était prêt à
mourir. On le conduisit d'abord dans un
monastère et ensuite k Lom-Palanka. On
voulait le diriger de là sur Widdin, mais
craignant qu'il ne se produisît dans cette
place un mouvement en sa faveur, on le
ramena à Rihova. Ici on lui promit de lui
rendre la liberté, et en effet il a été laissé
libre pendant une heure. Il en profita pour
s'informer à la Compagnie des vapeurs
du Danube s'il n'y avait pas de navire
en partance. La réponse fut négative,
mais les agents de la Compagnie offrirent
au prince un bâtiment de commerce.

Pendant ces pourparlers , les officiers
qui l'avaient amené revinrent et lui dirent
qu 'ils devaient le conduire à Reni. A bord
du vapeur , on remit au prince une bourse
contenant 3000 napoléons ; il la jeta sur
le pont. On le traitait d'une façon indi-
gne. La nourriture à bord était détesta-
ble. On l'obligea à s'habiller en civil, ce
qui ne lui convenait nullement. Il dut res-
ter longtemps tête nue, parce que le cha-
peau qu'on lui avait donné était trop petit
Arrivés à Reni, les officiers bul gares de-
mandèrent aux autorités russes un reçu
de la personne du prince.

Le correspondant de l'agence Reuter
à Roustchouk rapporte que le prince
Alexandre, en débarquant à Reni, adressa
aux officiers bulgares qui l'avaient es-
corté les paroles suivantes:

« Je regrette de quitter la Bulgarie et
je ne cesserai pas de m'intéresser à son
avenir. Je fais des vœux pour son bon-
heur, auquel j 'ai toujours travaillé de
tout mon cœur, et je désire sincèrement
que le peuple bulgare choisisse un autre
prince qui se dévouera aussi à assurer le
bien-être du pays.

Ealafat , 29 août, 8 h. 30. — On a
trouvé sur le major Gruef et le capitaine
Benderof, qui ont été emprisonnés à Wid-
din , de fortes sommes d'argent.

Philippopoli , 29 août, 8 h. 45. — L'a-
vant-garde du corps commandé par le
colonel Moutkourof est entrée à Sofia
sans aucune résistance. Les troupes avec
l'état-major entreront aujourd'hui. Le ré-
giment de Stroume, qui a pris part au
coup de main du 21, a été envoyé à
Pernik.

Belgrade , 29 août, 8 h. 50. — La con-
tre-révolution en Bul garie a fait une pro-
fonde et favorable impression sur le roi
Milan, qui jugea it très sévèrement le coup
de main et s'exprimait de la façon la plus
sympathique à l'égard du prince. « Mes
sympathies, a dit le roi de Serbie, ne s'a-
dressent pas seulement au caractère che-
valeresque du prince, mais sont dictées
aussi par des motifs politiques et monar-
chiques. Si Alexandre retourne dans ses
Etats, j 'irai à Gleichenberg sans aucune
préoccupation. Si les grandes puissances
avaient sacrifié Alexandre, je n'aurais
plus rien compris à leur politique. Son
retour sera la consolidation de la situa-
tion en Orient ; ce sera un coup porté aux
agitateurs et aux révolutionnaires de pro-
fession , qui ne veulent que l'anarchie
dans les Balkans. Pour moi, j e veux la
paix, et mon peuple également ; aussi je
désire que le prince Alexandre soit ra-
mené en triomphe à Sofia. -»

Giurgevo, 29 août. — M. Stamboulof a
donné au correspondant de l'agence Ha-
vas des informations sur la situation
actuelle de la Bulgarie.

Suivant ces informations, il y aurait
actuellement deux gouvernements , l'un
à Sofia avec M. Karaveloff à sa tête,
l'autre pour le reste de la Bulgarie et la
Roumélie, sous la direction de M. Stam-
bouloff. M. Karaveloff ser ait d'avis de
laisser des commissaires russes venir
faire une enquête, tandis que M. Stam-
bouloff voudrait régler la situation sans
le concours de ceux-ci .

Le colonel Grouïeff a été interné à
Rahowa, et d'autres officiers à Widdin.
M. Zankoff se trouve encore en liberté,
mais il est surveillé de près.

Boustchoiik., 30 août. — Le prince
Alexandre est arrivé. On lui a fait une
réception triomphale. M. Stambouloff a
remis le pouvoir au prince qui ira à Tir-
novo, Philippopoli et Sofia.

ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Jean-Fritz Halblûtzel , manœuvre, Zuri-
cois, et Anna-Elisa Borel , horlogère, de
Neuchâtel ; tous deux dom. à Couvet.

John Garnham, Anglais, et Alice-Mary
Thompson, Anglaise ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Arthur - Carthew Langdale, architecte,
Anglais, et Annie-Susan Miers, Anglaise ;
tous deux dom. à Neuchâtel.

George Mills, Anglais, et Hannah Mills
née Rudmann, Anglaise; tous deux dom.
à Neuchâtel.

Gottfried-Emile Ris, confiseur , Bernois,
dom. à Serrières, et Elisa-Rosine Marrel,
Vaudoise, dom. à Gorsier, près Vevey.

Naissances.
27. Henriette-Mathilde, à Jean-Abram-

Henri Meyer, journalier, Fribourgeois, et
à Mathilde-Adèle née Klopfer.

28. Gabrielle-Marguerite , Polybe-Alfred
Robert, comptable, du Locle, et à Julie-
Joséphine née Lesegretain.

20. Louis-Charles, à Jules-Charles Nigg,
chauffeur , Schwytzois, et à Françoise née
Laidevant.

Décès.
26. George-Arthur, fils de Fritz Naden-

busch et de Annette-Aurélie née Nellen ,
de Neuchâtel , née le 2 juin 1884.

27. Hélène-Florence, fille de François-
Joseph Stâuble et de Caroline née Klein,
Argovienne, née le 7 juillet 1886.

27. Marcel-Jacob, fils de Jacob Schârer
et dé Louise-Augustine née Coulaz, Ber-
nois, né le 27 janvier 1885.

28. Romain - Charles, fils de Nicolaus
Roser et de Marie-Antoinette née Jungo,
Badois, né le 3 avril 18C5.

28. Emma, illégitime, Bernoise, née le
15 mai 1886.

29. Rose-Anne née Richter, veuve de
Lucien-Auguste Grisel, de Travers, née le
10 juillet 1818.

30. Marie-Rosalie Nicolet, servante, de
la Sagne, née le 25 décembre 1857.

A * * Le numéro du 12 août du Voleur
illustré renferme le récit de l'inaugura-
tion de la statue du général Chanzy, la
reproduction de cette statue, un article
plein d'intérêt sur Rabelais, un beau des-
sin représentant une danseuse espagnole
et une nouvelle dramatique.

Le numéro du 19 août, contenant, com-
me le précédent , la suite de La ferme de
Choquard , le roman de Cherbuliez , a en
outre un résumé historique curieux sur
le cabinet noir et son fonctionnement en
France.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— L'inauguration du régional Fleurier-

Buttes a eu lieu samedi passé. Le Con-
seil d'État , invité, avait délégué MM.
Comtesse, Cornaz et Grether; M. C.-A.
Bonjour , président du Grand Conseil,
était parmi les invités.

Le train d'honneur a accompli son
trajet sans incident, à travers un beau
pays. A Buttes , M. Evard , pasteur , a
prononcé une allocution religieuse et M.
Magnin, instituteur, a souhaité la bien-
venue aux hôtes de Buttes. Le village
était pavoisé, les maisons enguirlandées -;
le cortège embelli par la présence des
demoiselles de Buttes, en toilettes blan-
ches avec écharpes de couleurs variées.

Le banquet , servi dans une jolie can-
tine, a été très animé ; les toasts se suc-
cédaient , sérieux ou humoristiques.
Comme clôture de la fête, les entrepre-
neurs de la construction et les fonction-
naires présents de la S.-O. ont été fleuris
de la main de charmantes demoiselles.
Le temps, qui n'a cessé d'être beau, a
contribué à la réussite de cette jolie fête.

CHAUX-DE-FONDS. — La cuisine popu-
laire a été visitée, dans la nuit de jeudi à
vendredi, par un ou des voleurs; ils se
sont introduits dans le bâtiment par une
fenêtre qu 'ils sont parvenus à ouvrir.

Ils se sont emparés d'un verre plein
de monnaie de cuisine représentant une
valeur de 2 à 3 francs, du salamis, du
fromage, du pain et d'une cruche contenant
quelques litres de vin.

— Hier lundi , à 4 heures et demie, une
fillette de 9 ans a été renversée par un
char chargé de planches ; une roue lui a
passé sur le corps et l'a blessée égale-
ment à la tête. L'accident n'aura pas de
suites graves.

Madame Elise Borel-Steiner et ses en-
fants, les familles Borel, Gretillat, Philip-
pin, Aubert et Isely-Steiner, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur époux, père, frère , beau-
frère et oncle,

Monsieur Ulysse-Henri BOREL ,
décédé dans sa 50°" année.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui
mardi, à 3 heures, au cimetière du Mail.

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :

PouHe prix <J J"̂  
gQ franco à domici ie.

Pour te prix g J»
 ̂

2Q la feuille prise au bureau,

CHRONIQUE LOCALE
— Hier matin, vers onze heures, on

téléphonait des bureaux de la Caisse d'E-
pargne au poste municipal qu 'un cadavre
flottait dans la baie du Mont-Blanc.

La police, arrivée sur les lieux , a pro-
cédé à la levée de ce corps, qu 'on a re-
connu pour celui d'un nommé U. B., dis-
paru depuis jeudi soir de son domicile.
Cet homme était âgé de 50 ans ; on croit
que le découragement l'a poussé au sui-
cide.

Monsieur Pierre Grisel, Mesdemoiselles
Fréderique et Emma Grisel, Madame Torti-
Grisel et ses enfants, les familles Richter,
Ruedin, Schlenz, Juvet, Pasteur et Burki ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère mère, grand'mère, sœur et tante,

Mme Rose GRISEL née RICHTER ,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
dans sa 69me année.

Neuchâtel, le 29 août 1886.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

ler septembre, à 1 heure de l'après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Concert 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas.


