
Propriété à vendre
360 Pour cause de départ , une petite

propriété à quel ques minutes de la ville,
avec jardin d'agrément, vigne et verger.
Belle situation. Facilité de paiement . S'a-
dresser au bureau.

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

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra , volontairement , par voie

d'enchères publi ques , mercredi 22
septembre 1886, dès 2 heures
après midi, rue de l'Hôpital n° 6,
au 2me étage, ce qui suit :

2 lits avec sommiers, 2 bois de lit,
1 canapé et 6 chaises antiques,
d'autres chaises, 2 secrétaires, 1 piano
ancien , 1 tapis de salon , 1 potager en fer
et accessoires, des tables , glaces, etc., de
la vaisselle et quantité d'objets dont le
détail est supprimé.

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.

IMMEUBLES A VENDRE

Bulletin météorologique. — SEPIEMBRE.
Lts observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_, fTampér . en degrés cent. |_ _• _ Vent domin. jâ

= MOY- MINI- MAXI- § E * FOH- H
"• __S'NE MUM MUM g S M CE S

18 16.0 12.4 20.3 721.5 var. faibl. nua.
19 16.6 11.8 22.8 719.8 8.9 » » »

Du 18. Br. sur Chaumont le matin. Soleil
perce vers 12 1/2 h. Br. se dissipe vers 1 h.

Du 19. Rosée le matin. Orage venant de
l'Ouest de 6 à 8 h. Pluie d'orage dès 8 1/2 h.
du soir .

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

is! 14.1 9.2 16.2 668.ô! I NE Ifaibl.l nua.
19] 16.0 11.2 19.8 667.4 5.8) var. | » | »

Du 18. Br. interm. le matin.
Du 19. Pluie le soir.

iSiVEAC DU LAC : 429 m. 55.
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RÉDACTION : ^Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3J_empMeuî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

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

"Vij_ri.ca.o"Via,l| |
Analep tique / ^^^^^ K̂  Sua tie Viande i N |

Reconstituantf i^___ \_ ^_Ŵ^ Pnosp h^deiihauxWÊ % jg

le plus énergique |̂ ^p__B ̂ ^^^^O des 
Substances 

|Q ~j _£
que doivent employer ^__̂ ^^ ŷma ^_^^_l absolument indispensables- M -sa 

^Convalescents , Vieillards , ^__^^S^_^^_̂ _SB' au Développement de la H _ __
Femmes et Enfants débiles ^_M^Ê^Ê^_sr ^air muscula'

re e* des I ££ y z
et toutes les Personnes délicates^aw^i,-!̂  ̂Systèmes nerveux et osseux mi  ̂

^
Le "X7"Î 3" 1—.-«y. TrT A  T ¦ est l'heureuse Association des HT'l Jg f̂ *t

Médicaments les plua actifs pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la fjgj Su \
~~!

Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique, (9 _i ï—J
l'Age critique, VÉtiolement, les longues Convalescences, etc. En on mot, fcj (^*)
tous ces états de Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux W_ -,*_,
auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés. __ p»fi|

L YON , Pharmacie J. VIAi , 14, me né Bourùon, i ro/ l S
âmmk—mÊamimmx ŝisauammnuii n -aeg_l S

FABRIQUE SUISSE D'AilEUBLIIIENTS / hy
AMEUBLEMENTS COMPLETS : / _W$

Salons, chambres à manger , chambres à coucher /y \\/&&'
LITS EN FER - LITS COMPLETS /^fw  ̂Â î

AmeuWemsnts d'hôtels , pensions , villas /& diret maisons tapota. A &/y  ' MAPERIE
DÉCORS et RIDEAUXSs\ _%$* Toilerie - NouTeautés

STORES, GLACES, / £j y 0^  TISSA S
TAPIS, etc. y ^S ŷ ^^  en tous &enres

Bannières pour Sociétés /XA^^ vêtements et Chemises sur 
mesure

Drapeaux /oSÇ^  ̂
POUR 

MESSIEURS
F / / 7 \  _/V> N* CONFECTIONS POUR DAMES

_/._*v^C y  /  ^r
/  \y / ^  Nappages , Serviettes , Trousseaux complets.

) w f  _/ /¦» / é ?  Choix immense. Echantillons sur demande, j
~* / / ^  ̂/^ Echantillons , prix-courant , devis et albums de
/  ^\S / ^  dessins , à disposition.

y' >\_A/%>* Emballa ge soi gné. Meubles expédiés franco depuis 50 îr . ;
/ >^Oy^'

0 
MÊME MAISON :

O/ * SA LLE DE VENTES DE NE UCHATEL , 21 , Faub. du Lac j

HUGO-E. JAC0B Y
FABRICANT IDE; 3RI^ _̂.I\_JOlS

à N E U C H A T E L
annonce à son honorable clientèle et au public , que, pour donner plus d'extension à
son commerce, il a transféré ses magasins, atelier et domicile de la Place du Port à
la route de la gare, II0 4 (maison contiguë au bâtiment des salles de conférences)
à quel ques pas du collège des Terreaux).

Tout en remerciant de ia confiance dont il a été honoré jusqu 'à maintenant et
qu 'il s'efforcera de continuer à mériter , il saisit cette occasion pour rappeler qu 'il a
continuellement un grand et beau choix d'excellents pianos suisses et étrano-ers
pour la vente et la location , et qu 'il se charge toujours de l'accordage et des répara-
tions de pianos, orgues et harmoniums, à des prix raisonnables.

ELIXIR STOMACHIQUE *
DE MARIA-ZEL L.

-—^-- Excellent  remcilc contre

/^?'ï& ;!̂ .̂ tontes les uuilinlie.s île

h L7§yûp_ ___ "̂ ÎS_\ et sans égal contre le
. ~::̂ "f i '7__i£w?â_j numque d'app étit , faib-
;;7"&£.SïS,Ss''% . l . s se  d'estomac , niau-

' ¦'¦' '¦~^. -.•';¦( i.r-^ ~ : \ Misc l i . ' iU ' inc . l l a tuns i t cs ,
1 '¦¦: ¦¦¦ v~ \ ,',ï°lMfV,:" "- • • .,. renvois aigres , coliques ,
i iW£'J '-*-$Wr% -i, " ca ta r rhe  stomacal ,
a^mS»!H_H p ituite , formation do la

i S^pjàsj! i H'f ilj itp pierre et de la gravelle ,
" m • %&*~,i£*:*f l aliondanee de glaires ,

¦g ŷgl̂  ^^
âs^^-r Vomissements , maV'<de

tête (.s'il provient de l'estomac), crampes
d'estomac , consti pation , indigestion et exeij s
flo boissons , vers.Jhffections de la rato et
'lii foie , liiîmovrlioïdcs (veine liémorrhoïdalc).
(Èî'rix du tlaeon avee modo d'emploi , 1 tr.
TsCpôt central : pharm. .zum Sclrutzengel
C. BHADY à KEEM SIEE (Mora-rle) Autriclie.

Se trouve seul véri table : à Neuchàtel , pharm.
Dardel ;  Chaux-de-Fonds , pharm .  Gagnebin ;
Locle , pharm.  Theiss ; St-Imier , pharm. Nicolet ,
et dans les principales pharmacies de toute la
Suisse.

I ECONOMIE

Cafés Torréfiés
EZ3NT GRAINS

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
et BEVAIX j

Canton de Neuehâtel (Suisse), i
MIII'IIWiil^lHIM^IWMIItlIinifflTTOngMlW o 'i l' .JH^Ii W .Wî' i'Mlfi. M

Au Chantier le la Gare
G. GENTIL & PRÊTRE

Bois lïvkclié
rendu entassé au bûcher, par stère, 19
cercles de 50 cm de diamètre,
Foyard à fr. 16.50 le stère de 19 cercles.
Sap in » 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 .

A vendre, chez le soussigné, 11 lœgres
dont un rond de la contenance de 5000 li-
tres, 10 ovales , contenance: 630, 650, 660,
681, 749, 1300, 1350, 1400 et 1450 litres ,
un dit de 3400 litres ; ces lœgres sont
avinés et comme neufs. Plus , 12 gerles
neuves bois de fente provenant du Jura
Bernois.

A.-G. SCHIFFER,
à St-Blaise.



A vendre un jeune chien d' arrêt
(é pagneul). S'adresser à J.-Félix Roulet,
Etude Wavre.

A vendre, à un prix modéré, un beau
secrétaire et tables à ouvrage, le tout
en noyer poli , chez Ochsner , ébéniste,
Sentier de l'Ecluse 6.

f ï ïTFN d'arrêt blanc et brun bien
uillDli dressé, à vendre. S'adr. à
Abraham-Louis Clottu , à Cornaux .

LE PLAT DE NOCES
FEUILLETON

Par OUIDA

A midi , au mois d'août, les rues de
Florence sont malsaines tant pour les
hommes que pour les bêtes.

Faello descendit rap idement l'escalier
et s'élança dehors tout joyeux d'être enfin
libre, mais sur le seuil il s'arrêta stupéfait .
Pastore n'était plus là , ni la mule, ni la
charrette. En vain le pauvre garçon in-
terrogeait-il la rue d'un œil désespéré...
Non , ce devait être quel que horrible cau-
chemar, la chaleur l'avait étourdi , aveu-
glé. Se faisant un porte-voix de ses deux
mains, il appela Pastore, il l'appela vingt
fois.

Un décrotteur assoupi près de là
dans une niche, à l'ombre, s'éveilla en
sursaut à ce bruit, et vint le secouer par
le bras :

Eh ! ne hurle donc pas comme cela,
l'ami. Tu te feras arrêter à ton tour ! Il y
a bien une demi-heure que ton chien a
été entraîné, la corde au cou.

— Quoi ! fit Faello avec un cri d'hor-

reur , comme si sa vie à cette nouvelle
se fût échappée de ses lèvres.

Le décrotteur hocha la tête : — Dame !
la police ne permet pas que les chiens
s'en aillent librement comme cela dans
les rues. C'est une loi , tu comprends. Ils
sont venus derrière lui, et vlan ! la corde
était autour de son cou et lui sur le dos à
moitié étranglé, en moins de temps que
tu n'en mettrais à siffler . On n'en fait
j amais d'aulres. .. Allons , ne me regarde
pas ainsi. Ton chien était vivant quan d
on l'a jeté dans la voiture...

— Et la charrette... la mule ? bégay a
Faello.

— Quelqu 'un les a emmenées, je ne
sais où, après le départ du chien. Cela ne
me regardait pas... Allons, remets-toi
donc , mon garçon !

La voix désolée de Faello retentissait
en sanglots le long de la rue déserte. —
Pastore ! Pastore ! mon chien ! mon ami !
mon frère ! Oh ! les démons !..

— Paix ! fit le décrotteur , si tu insul-
tes, on t'arrêtera. On a bien ramassé
mon garçon l'autre jour parce qu 'il avait
défendu son chien à coups de poing . Pas
de bruit et cours... on ne l'a pas encore
assommé sans doute... quoi qu 'ils l'aient
mise dans un triste état, la pau vre bête.
Cours !

L'homme lui dit de quel côté il devait

se diriger , et Faello courut de toute la
vitesse de ses pieds tremblants sur les
pierres calcinées. Il avait oublié la perte
de sa charrette et de sa mule; il parcou-
rait la ville comme un fou . L'intense
chaleur retenait chez eux tous les habi-
tants, Florence était tranquille comme
un cimetière , tous les volets étaient fer-
més ; on eût dit que la mort avait passé
partout. Et il courait les pieds écorchés
par la chaleur du pavé, le soleil frap-
pant sa nuque découverte. Il ne pensait
qu 'à son ami perdu.

Lorsqu 'il atteignit l'endroit que lui
avait indiqué le décrotteur, il avait lui-
même la mine d'un chien enragé : les
yeux injectés de sang, les lèvres couver-
tes d'écume ; sa langue était collée à son
palais. Il battait la porte des deux poings
et criait : — Mon chien ! mon chien ! je
viens chercher mon chien !

Lentement les portes s'ouvrirent, et un
homme en uniforme passa la tête pour
lui demander sévèrement comment il
osait troubler ainsi le repos des honnêtes
gens. Un va-nu-pieds poudreux et dégue-
nillé n'est jamais très recommandable
aux yeux de la loi.

— Vous avez volé mon chien ! vous
l'avez étranglé ! sanglotait Faello hors de
lui. On dit qu 'il est ici. Je veux le voir
ou bien je vous tuerai... Oui, je vous

tuerai tous, bandits ! Laissez-moi entrer,
laissez-moi, j e veux mon chien, tout de
suite, entendez-vous !

— File, drôle que tu es, ou je te fais
arrêter ! dit l'homme officiel en l'éloi-
gnant d'un coup de pied.

Puis il referma les portes. Faello con-
tinuait de leur donner l'assaut :

— Voleurs ! criait-il, assassins, étran-
gleurs ! J'entrerai de force ! Aviez-vous
le droit de toucher à mon chien ! Il fai-
sait son devoir ... il gardait la charrette...
Vous l'avez tué, la charrette est volée.
Ecoutez donc ! écoutez ! Je l'aime plus
que moi-même. Il a joué avec moi, il a eu
faim avec moi, nous sommes frères !
Comment avez-vous osé !.. Grand Dieu !
y penser seulement... Oh ! mon chien !
mon pauvre chien ! Ecoutez ! Je ferai
tout ce que vous me commanderez, la
besogne que vous voudrez , si vous me
permettez seulement de le voir. Vous me
mettrez en prison à sa place et vous lo
renverrez chez nous. Voulez-vous ? dites,
voulez vous ? Entendez-vous?

Mais la porte close, les murailles in-
exorables étaient seules à lui répondre.
C'étaient bien là les emblèmes de la lâ-
cheté, de l'injustice humaines qui font de
la terre un enfer pour ses pauvres créa-
tures muettes. Il se meurtrit à la muraille,

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
sas de trait, avec M. Calmann-Lévy, éditeur, â
P_rii

AUX MAGASINS DU COIN DE RUE
NEUCHATEL

Assortiment s complets de confections de dames.
Imperméables de fr. 10 à fr. 35.

______________________________f _ _ _ _ _ _ _ _ _MWMÊ__ _̂

TRICOTAGE MECANI QUE g
Travail prompt et soigné.

XJ. NICOLET |
1, Faubourg de l 'Hôpital, 1

Beau choix de laines à tricoter. |

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

A vendre, à un prix avanta-
geux, un joli équipage. Occasion
exceptionnelle pour un particu-
lier. S'adresser à J.-H. Schlup,
Neuehâtel.

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

A

*® (JL ***

___ / ^ ^¦'¦/W ^ m̂à''WisÊw^^ '' ~ v̂ W -1

1 Sous l'hôtel «lu Faucon, ]Veuclx»tel

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

Deux dames demandent à reprendre
la suite d'un petit magasin de mercerie
ou lingerie. S'adresser Cassardes n° 26,
chez Mme Vuille.

On achète des habits et des chaussures
d'occasion. M. Kiiffer , rue des Poteaux.

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

ON DEMANDE A ACHETER

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'Hô pital 6, second étage.

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.

Chambre meublée, Place d'Armes 5,
2me étage.

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 , 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, ia"
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 une belle petite chambre pour
un jeune homme tranquille. Rue des
Epancheurs 5.

An centre de la ville :
Un logement de 3 chambres , cuisine ,

bûcher et cave, avec une écurie et une
remise sont à louer chez J.-Albert Du-
commun , agent d' affaires.

A louer, au centre de la ville et au so-
leil levant , un logement de 4 chambres ,
cuisine, chambre à serrer, bûcher et cave.
S'adresser chez J.-Albert Ducommun ,
agent d' affaires.

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

On offre à louer deux appartements de
deux et quatre p ièces avec dépendances ,
dont un meublé. S'adresser à M. Michel
Beaujon , à Auvernier.

Petite chambre à louer pour un ou-
vrier propre. S'adr. au café de la Treille.

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

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

\ l /~\ f ipf» le 2me étage Evole 7, de
**¦ *Ul_ Lt5__ g chambres et dépen-
dances. S'adr. au rez-de-chaussée.

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.

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

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

A LOUER

Pour le 24 septembre ou pour Noël , un
logement de trois chambres, cuisine avec
eau , cave, mansarde, etc. S'adresser à la
boulangerie Bach , Ecluse 9.

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

A LOUER

i VEN/E 1
MNFECÏIOI DE CHEMISES©
\\ pour messieurs } \
\ PARCS 12, au 1er étage. W
/\ Se recommande, /\
J\ Veuve FELDMANN. Q

&OO«X»OOQOQ<9



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu , du Collège de la Promenade à

Fahys, un portefeuille renfermant des
valeurs. Le rapporter contre bonne ré-
compense à M. Jacot, Fahys 7.

407 Perdu dimanche après midi de
l'hôtel du Lac au Bateau à vapeur , un
bracelet en or. Le rapporter au bureau
d'avis contre bonne récompense.

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

Mme LINA CONVERT
recommence dès à présent ses cours de
dessin et de peinture. Industrie 17

On demande
à placer de suite en pension à Neuehâtel,
dans une maison honorable, un jeune
homme de 16 ans, fréquentant les écoles.
On désire une surveillance d'homme,
une bonne chambre chauffée qui pour-
rait être partagée avec un camarade,
une existence confortable de famille. On
donnerait la préférence à la maison d'un
pasteur ou d'un professeur. Prière de
laisser les offres Neuehâtel poste-restante,
C. C. 66.

FETE VÉNITIE NNE
offerte par la

SOCIÉTÉ NAUTIQUE
avec le concours de la

FANFARE MILITAIRE
Jeudi 23 courant

Un bateau à vapeur sera mis à la dis-
position du public à raison de 50 cent,
par personne. Les membres passifs, por-
teurs d'anciens billets gratuits, pourront
en profiter.

Départ du grand bateau et commen-
cement de la fête à 7 heures précises.

En cas de mauvais temps la fête sera
renvoyée à vendredi ou cas échéant à
samedi.

La Société nautique ose compter sur
le bienveillant concours de la population
pour embellir la fête par des feux de
Bengale et feux d'artifice.

Le Comité.

Course à l'Ile de St-Pierre
DIMANCHE 26 COURANT

Départ à 6 heures du matin.
Halte à Neuveville pour rejoindre la

Société u!- navigation de Neuveville et le
Seeclub de Bienne.

Messieurs les membres et équi pes de
la Société désireux de participer à cette
course sont priés de se faire inscrire jus-
qu 'à mercredi soir , chez M. A. Stamp fli,
au Port.

Le Comité.

SOCIÉTÉ NAUTI QUE

Une brave fille
de 22 ans, d'une bonne famille, qui con-
naît le français , le service, ainsi que les
travaux du ménage et le repassage fin , et
qui porte le costume bernois, cherche
une p lace, de préférence comme f emme
de chambre. Photographie et certifi-
cats sont à disposition. S'adresser aux
initiales Hc. 2125 Y., à MM.  Haa-
senstein & Vogler, à Berne.

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

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 Montmoilin , Terreaux 16.

On désire placer à Neuehâtel , dans
une famille honorable , une jeune fille du
canton de Lucerne pour s'occuper des
travaux du ménage. Elle ne demanderait
pas d'appointements, mais seulement
des leçons de français. S'adr. au bureau
de la feuille d'avis . 403

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

Comme les années précédentes, on ac-
cepterait en dép ôt de beaux fruits de
dessert. S'adresser, 3, Faubourg de
l'Hôp ital , au magasin.

AVIS DIVERS

Avis aux domestiques
Au bureau soussigné, p lusieurs 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
Neuchâlel.

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

On demande, pour servir dans un
café et aider au ménage , une jeune fille
parlant le français. S'adr. au café de la
Treille. 

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

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

405 Un jeune homme de 22 ans cher-
che pour le commencement d'octobre , de
préférence à Neuehâtel , 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 fille cherche une place dans
une famille bourgeoise. S'adr . chez Mme
Kocher , rue de l'Hôp ital 8.

TTlVTl. ^"e *'®s recommandable, con-
Ui \rj naissant tous les ouvrages de
la maison et qui voudrait apprendre le
françai s, désire se placer . S'adresser à
M Ue* Ruetschi , rue d'Aarberg 28,
Berne. (Hc. 2726 Y.)

OFFRES DE SERVICES

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On 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 photograp hie, à Mme C. Borsinger ,
pension Schouegg, Beckenried (Un -
terwald).

A louer , dès maintenant ou pour Noël ,
un beau logement de quatre chambres
princi pales, nouvellement ré paré , vue du
lac, belles dépendances. S'adresser Evole
n° 3, rez-de-chaussée.

Un jeune homme robuste cherche à se
placer comme apprenti chez un boucher
à Neuehâtel , sous de favorables condi-
tions. Renseignements seront donnés par
A. Sterki, au Bazar , Soleure.

Une ou deux jeunes filles pourraient
entrer tout de suite comme apprenties
tailleuses, rue du Château 18, 2me étage.

On demande une ou deux apprenties
de la ville. S'adresser à Mlle Martin , cou-
turière en robes, maison pharmacie Bau-
ler, 2me étage.

APPRENTISSAGE S

il l'inonda de ses larmes, il la supp lia, il
la maudit .

— Que ferai-j e ? balbutia-t-il enfin.
Cher saint Roch , vous qui aimiez les
chiens, venez en aide à Pastore, secourez-
le ! délivrez-le !

Puis il lui sembla que tout devenait
ténèbres, et il s'affaissa , les rayons ver-
ticaux semblant percer sa cervelle de
leurs dards enflammés.

Quant il revint à lui , il avait été traîné
sous une voûte , il était à l'ombre , et le
décrotteur se penchait sur lui.

— Je suis bien aise de t'avoir suivi ,
disaitee brave homme. Te sens-tu mieux?
Tu as l'air tout abasourdi. C'est le soleil.
Couvre-toi bien le cou.

— Mon chien ! gémit Faello entre
ses lèvres sèches. Et il se leva en chan-
celant.

— Il fallait te présenter humblement ,
on t'aurait laissé entrer. A quoi bon leur
donner des noms injurieux ? Ils sont les
plus forts , vois-tu ! Ils sont du bon côté
de la porte et nous de l'autre. S'il n'a-
vait pas été midi , l'heure de la sieste
pour tous les gardes, tu aurais été mis
cn prison. Oui, oui, un forgeron que je
connais en a eu pour trois semaines,
parce qu 'il avait aidé un chien à se dé-
barrasser du lazzo. C'était un chien qu'il
me connaissait pas, mais un beau chien,

il en a eu pitié, et voilà ! Un instant en-
core,... ne bouge pas, reste à l'ombre...
On dirait que tu es tout aveug lé. Je
connais ton chien. Je vais voir s'il est
en vie.

Faello s'appuya au mur et attendit.
La tête lui tournait comme tourne un
rouet. Si on lui eût montré alors le gueux
qui avait pris son chien, il eût fait comme
il l'avait dit , il l'aurait tué.

Au bout de quel ques minutes intermi-
nables , le décrotteur reparut :

— Il vit , dit-il rap idement , mais il a
mauvaise mine. On l'a muselé, on le croit
dangereux. On le tuera ce soir s'il n'est
pas racheté auparavant, — pauvre bête !

Faello poussa un gémissement sourd.
— Il leur faut vingt-cinq francs pour

la contravention et vingt-cinq francs de
dommages. Il a mordu avant que l'on
eût serré la corde. Tu ne l'auras pas à
moins.

— Et je ne possède pas seulement
cinquante centimes !

La tête de Faello tomba sur sa poi-
trine. Il p leurait amèrement. Chaque
fibre de son pauvre corps se tordait de
souffrance. Pastore périrait faute de cin-
quante francs !

— Ne peux-tu te procurer l'argent,
puisque tu y tiens tant ? dit le décrot-
teur. (_4 suivre.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Lue jeune fille
qui voudrait se perfectienner dans la con-
fections pour dames , ainsi qu 'une ap-
prentie , trouveraient bonne occasion
d'apprendre l'allemand chez Mme Rœs-
lin , à Lucerne. (L-850-Q)

Compagnie d'assurances contre l'incendie
se charge de toute sorte d'assu rances
contre l ' incendie à des primes fixes et
modiques.

Pour tous renseignements possibles
s'adresser à MM . MARTI et CAMENZIND ,
agents principaux , rue de la Promenade
Noire 5, à Neuehâtel.

L'HELVÉTIA

Le soussigné fait les réparations et
rectifications de vêtements promptement ,
avec soin et à des prix très modérés.

Se recommande,
P. PETITJEAN,

rue des Moulins n° 21, au 4me.

TAILLEUR

Monsieur MANZETTI
Créateur de fEthéropalhie

se trouvera à Neuehâtel, Jeudi 23 courant , de 8 h. du matin à 3 h. du soir

C. rau .l Hôtel du Lac.
Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchâtelois.

— —M— ' '" --

Madame Dietzsch - Lampart recom-
mence ses leçons dès lundi 20 septembre.
S'adr. rue Pourtalès 2.

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

Les consultations auront lieu
désormais à 8 heures jdu matin.

Leçons de Chant

La Fabrique de papier de
Serrières engage des

OUVRIÈRES
fortes et robustes pour le
triage des chiffons.

Théâtre de Nenchâtel
Mercredi 22 septembre 1886.

TOURNÉES SIMON (14™ ANNÉE)
Une seule représentation extraordinaire

avee le concours de

MARIE KOLB
du Théâtre National de l'Odéon

SULLY de l'Odéon. - Alfr ed WORMSdu
Châtelet. — MARCHAND des Bouffes.
— Jane DARGEAU Variétés. - VERET
Renaissance. — DHERM ONT Variétés.

Le grand succès actuel du Théâtre des
Variétés de Paris.

LE FIACRE 117
Comédie en trois actes,

de MM. de NAJ AC et A. MILLAUD

On commencera par

LES BEAUX- PÈRES
Comédie-Vaudeville en un acte

de M. de NAJAC

Pour les détails , voir le programme.

Bureaux: 8 h. —o— Rideau : 8 72 b.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées,

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

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

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

Une demoiselle modiste et Iingère
se recommande pour de l'ouvrage soit
chez elle, soit en journée. Pour rensei-
gnements s'adresser au cabinet de lecture
Terreaux n° 7, Neuehâtel.

Un jeune notaire de Berne, Neuchâle-
lois, désire se placer pour quelques mois
dans une étude de la Suisse romande.
Références, M. Junier, notaire, Neuehâtel.

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



Madrid , 20 septembre. — Une insur-
rection milita ire a éclaté à Madrid.

Paris, 20 septembre. — Uue dépêche
d'Irun de ce jour dit qu 'une partie du
régiment d'infanterie Gavellano et une
partie du régiment de cavalerie, placés
dans les casernes de Saint-Gill , se sont
révoltés hier soir à Madrid ; ils ont voulu
entraîner d'autres troupes , mais celles-ci
ont attaqué et dispersé les rebelles. Ceux-
ci sont actuellement dans les environs de
Madrid ; plusieurs ont été faits prison-
niers.

DERNIERES NOUVELLES

NOUVEL LES ETRANGERES
ALLEMAGNE. — L'escadre d'évolu-

tions allemande , réunie dans le port de
Wilhelmshafen jusq u'au 12 septembre,
s'est rendue à Memel. C'est un voyage
d'essai destiné à faire ressortir les avan-
tages et les défauts de chaque bâtiment
pris isolément. L'escadre comprend 27
bâtiments, avec 111 canons et 4,200 hom-
mes d'équipage. C'estla plusgrande force
maritime que l'Allemagne ait réunie jus-
qu'ici.

— L'empereur Guillaume est retourné
à Bade. Le prince imp érial a visité la
Lorraine à la place de son vieux p ère.

BULGARIE. — La Sobranjé a terminé
samedi ses travaux. Elle passe la main à
la grande Assemblée nationale qui sera
élue dans une quinzaine de jours. Celle-
ci se réunira à Tirnova, la capitale morale
et historique du pays, pour repourvoir
d'un titulaire le trône laissé vacant par
l'abdication d'Alexandre de Battenberg.

— L'anniversaire de la révolution de
Phili ppopoli , a été célébré samedi avec
un grand éclat à Phili ppopoli. Il y a eu
procession et revue, la ville était illumi-
née le soir. Une adresse aété envoy é au
prince Alexandre.

A Sofia , la Sobranjé s'est rendue en
corps à l'église pour assister à un Te
Deum.

L'évêque de Macédoine a officié et
adressé des prières pour le peuple qui a
fait l'union de la Bulgarie avec la Rou-
mélie. Aucun incident ne s'est produit.

— Le régiment rouméliote resté à Sofia
est parti pour Philippopol i. 150 hommes
du régiment Stromsk y, qui a pris part au
coup d'Etat , ont été versés dans ce régi-
ment rouméliote.

— Lundi , on a brûlé à Sofia le dra-
peau de l'école des cadets. Un bataillon

formait le carré au milieu duquel se trou-
vaient les élèves de l'école. Le major Po-
poff a prononcé une allocution flétrissant
l'acte commis par les cadets dans la nuit
du 21 août. Le drapeau a été ensuite
brûlé.

Le drapeau du régiment Stromsky a
été aussi brûlé à Radomir.

Le consul russe a remis une note de-
mandant l'ajournement du procès jusqu 'à
ce que les esprits soient devenus p lus
calmes. L'Allemagne a appuy é cette de-
mande.

Le gouvernement bulgare répondra of-
ficiellement aujourd'hui.

JAPON. — Le choléra sévit au Japon
et en Corée. Du 12 au 15 juillet , il y a
eu à Yokohama620 cas et 334 décès ; en
moins de huit jours il a fait 1,110 victi-
mes dans les départements de Hiogo,
Osaka et Kioto.

CHINE. — D'après les avis de Pékin ,
il a été décidé, le 22 juillet , dans un grand
conseil réuni au palai s et auquel assis-
taient les princes de la famille impériale,
que l'imp ératrice-régente continuerait à
régner conjointement avec le jeune em-
pereur j usqu'à ce que celui-ci ait atteint
sa vingtième année.

FAITS DIVERS

Accident dans une ménagerie. — La
ménagerie Pezon était installée depuis
quelques jou rs au Puy (Haute-Loire).
Un soir , le dompteur , M. Castanet ,
venait d'entrer dans la cage des lions et
les fauves travaillaient comme d'habi-
tude. Tout à coup un superbe lion , Dar-
tagnan, poussa un sourd rug issement, et,
d'un coup de griffe, renversa son domp-
teur , qui tomba à genoux devant la grille
de la cage.

La salle tout entière poussa un cri d'é-
pouvante. Le fauve, surexcité encore par
ces cris, labourait de ses griffes le bras
droit du dompteur, qui cherchait à parer la
morsure du terrible animal .

Un instant on l'entendit crier : « Cette
fois , ça y est, c'est fini ! » Et cependant
il ne perdait pas de vue son terrible ad-
versaire et essayai t de se relever.

Un silence de mort régnait dans la
salle. Tout à coup, M. Castanet se re-
dresse vivement et, d'un coup de sa cra-
vache de fer , écarte le lion. Le sang cou-
lait de sa blessure large et profonde. Et
le courageux dompteur continuait avec
une furie étrange à faire manœuvrer ses
fauves. Le sang coulait toujours.

— Assez ! assez ! criait la foule.
Et M. Castanet, cédant enfin à ces sup-

plications, sortait de la cage et quel ques
instants après tombait évanoui.

Les médecins , accourus , se mirent aus-
sitôt à panser ses blessures. On ne craint
pas pour la vie du dompteur , mais il sera
condamné à un repos prolongé.

ÉTAT-CIVIL DE NEU CHATEL
Naissances.

18. Jules-Emile, à Jean-Denys Musy.
journalier, Fribourgeois, et à Angélique-
Louise née Progin.

18. Alberthe-Marie-Jeanne, à Quintien-
Alexis Cuzin , chaulïeur, Français, et à
Annette-Emilie née Pellard.

18. Berthe, à Abram-Louis Billaud, ou-
vrier chocolatier , Vaudois, et à Marie-
Louise née Bourquin.

19. Léon-Ernest, à Nicolas-Emile Clavin,
manœuvre, Fribourgeois, et à Anne -
Marie-Anathalie née Galley.

19. Charles-Olivier, à Charles-Frédéric
Rubin , ouvrier ; chocolatier , Bernois , et à
Louise-Augusta née Gerbex.

Décès.
17. Antoinette née Burkler, rentière,

veuve de Lucas Rôller , Soleuroise, née le
4 mai 1807.

18. Julie-Elisabeth Petitpierre, rentière,
de Neuehâtel, née le 6 juillet 1824.

19. Albert, fils de Johann-Jacob Gugger
et de Frederika née Wenker , Bernois, né
le 2 août 1886.

CHRONIQUE LOCALE
— Nous lisons dans le Journal de

Saint-Pétersbourg du 2 (14) septembre
1886 :

« Vendredi soir , unejeune femme assez
bien mise, se jetait dans la Neva du haut
du pont Toutchkow et disparaissait bien-
tôt. Il se forma en quel ques minutes un
fort attroupement , mais il ne se trouvait
personne pour aller au secours de la
malheureuse. Tout à coup un jeune
homme qui passait en drojki , après s'être
informé de quoi il s'agissait, s'est preste-
ment débarrassé de son paletot , et, sans
même prendre le temps d'ôter ses bottes,
s'est jeté à l'eau. Au bout de quel ques
minutes , malgré l'obscurité, il a été assez
heureux pour saisir la noy ée par les che-
veux et pour la hisser dans un bateau
avec l'aide d'un sergent de ville.

» La je une personne a été transportée ,
pour les constatations, au bureau de po-
lice du quartier. Son sauveur a repris
son paletot , et, les vêtements ruisselants,
est remonté en drojki pour regagner son
domicile. Nous apprenons que ee coura-
geux jeune homme est un Suisse, M.
Charles Bovet, de Neuehâtel. »

Nous croyons savoir que notre jeune
compatriote n'en est pas à son coup
d'essai , et qu 'il a déjà trois fois au moins
eu le bonheur de sauver la vie de ses
semblables en danger de se noyer.

— Nous lisons dans ['Etoile du Sud ,
jou rnal paraissant à Rio de Janeiro , que
des horloges électriques ont été placées
depuis le 1er août dernier, entr 'autres
dans la salle principale de la Bourse de
cette ville , et à l'administration des Pos-
tes. Elles ont été livrées par la Fabri que
des télégraphes de notre ville. L'horloge-
mère ou motrice , construite aussi par M.
Hi pp, est installée dans les magasins
d'horlogerie de M. Masder-Dubois, rue
de Quitanda , bien connus sous le nom
de Pendilla f luminense.

NOUVELLES SUISSES
Corps dip lomatique — M. le ministre

de Suisse à Paris , M. Lardy, et M. Al ph.
Rivier , consul général à Bruxelles, qui
étaient à Berne, ont pris congé des con-
seillers fédéraux et retournent à leurs
postes.

Militaire. — Parmi les recrues suisses
examinées en 1885, la p lus grande mesu-
rait 1 m. 96, et la p lus petite 0 m. 88; le
plus large thorax 1 m. 13.

— Le résultat des examens de recrues
de 1886 est connu.

Voici dans quel ordre les cantons sont
classés.

1. Bâle-Ville; 2. Genève; 3. Thurgo-
vie; 4. Schaffhouse; 5. Neuehâtel ; 6. Gla-
ris; 7. Zurich ; 8. Vaud; 9. Soleure; 10.
Appenzell (Rh.-Ext.); 11. Grisons ; 12.
Argovie; 13. Baie-Campagne ; 14. Saint-
Gall ; 15. Zoug; 16. Obwalden: 17. Ber-
ne; 18. Fribourg ; 19. Nidwalden; 20.
Sehwytz; 21. Lucerne; 22. Appenzell
(Rh.-Int.); 23. Valais; 24. Tessin; 25.
Uri.

Emigration. — Pour le premier semes-
tre de 1886, on compte 2,227 émigrants
suisses débarqués aux Etats-Unis. Il faut
ajouter à ce chiffre celui de l'émigration
pour l'Amérique du Sud , le Chili , la Ré-
publique Argentine, ete.

BERNE . — Le câble du funiculaire
Bienne-Macolin a été posé jeudi passé.
Il sort d'une fabrique de Cologne et pèse
130 quintaux. La machine à vapeur est
aussi arrivée.

— Samedi , à 6 heures du soir, la po-
pulation de Berne a été gratifiée d'un
choral solennel jo ué du haut de la tour
de la Cathédrale, en l'honneur du Jeûne
fédéral.

GRISONS. — Des chasseurs de Griisch
ont abattu dans l'al pe de Seevis deux su-
perbes cerfs, un gibier fort rare en Suisse.

SAINT -GALL . — La récolte des fruits a
été très abondante cotte année dans la
plus grande partie du canton de Saint-
Gall. Au dernier marché d'Altstàtten ,
on avait amené 75,000 kilos de pommes
st de poires qui se sont vendues de 10 à
16 fr. le quintal métrique , suivant la
qualité.

— Le maréchal comte de Moltke vient
d'arriver aux bains de Ragatz. 11 est des-
cendu au grand hôtel Quellenhof, où il
restera quelques semaines.

VAUD . — L'inauguration du Palais fé-
déral de Justice, à Lausanne, a commencé
ce matin par la remise du bâtiment aux
autorités fédérales. La séance officielle
aéra suivie d'un dîner à Beau-Rivage. Il
y aura dans l'après-midi course des in-
vités en bateau à vapeur , et le soir, con-
cert, illumination et feu d'artifice sur la
p lace de Montbenon.

— Un Français, qui veut garder l'ano-
nyme, a fait parvenir de Paris, au trafic
et mouvement de la Suisse-Occidentale-
Simplon , la somme de 600 fr. à partager
entre les trois emp loy és blessés lors de
l'accident de Guin ou leurs survivants.

TESSIN . — M. l'ingénieur Lubini vient
de parcourir la campagne et le vignoble
tessinois, et consigne dans YAgricoltore
Ticinese le triste résultat de son explora-
tion. Il a rencontré presque partout le
mildew dans les vignes et le puceron
lanigère dans les vergers.

Les cultivateurs du canton ne font
presque rien pour se défendre contre ces
deux fléaux.

Monsieur Jenny-Tschopp et les familles
Schweizer et Bader ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère belle-mère, fille et
tante,
Madame veuve TSCHOPP née BADER ,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui, à
l'âge de 56 ans et 11 mois, après une pé-
nible maladie.

Peseux , le 20 septembre 1886.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Peseux, mercredi
22 septembre, à 1 heure après midi.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Grêle. — Pendant 1 orage de dimanche

soir, la grêle est tombée à Sauges, à Saint-
Aubin , à Vaumarcus. Les vignobles de
ces localités ont été très fortement at-
teints.

Voici les renseignements plus com-
plets et malheureusement trop exacts
qu 'un de nos abonnés veut bien nous
communiquer :

La grêle a commencé dimanche soir à
7 3/_ h. et a duré 25 minutes sans inter-
ruption ; elle était excessivement serrée
et chassée ; des grêlons atteignaient la
grosseur d'une noix. L'orage a été pen-
dant deux heures d'une violence inouïe ,
la foudre n'était qu 'un formidable ronfle-
ment. Plusieurs maisons à Sauges et à
Saint-Aubin ont été envahies par l'eau,
les habitants ont dû appeler les voisins à
leur secours. Tout le vignoble depuis
Sauges à Saint-Aubin est littéralement
haché, la récolte qui donnait de si belles
espérances, gît broy ée sur le sol défoncé
par la ravine. C'est un spectacle désolant,
les chemins sont défoncés ou couverts de
la terre des vignes. Nous ne parlons pas
des fruits des arbres et des légumes ; les
jardins semblent avoir été mis au p il-
lage. Nous plaignons vivement quantité
de petits propriétaires pour qui la ven-
dange est le seul produit qui leur procure
un peu d'argent, sur lequel , hélas ! quel-
ques-uns comptaient pour payer leur
première part du Crédit mutuel.

Le vignoble de Sauges à Vaumarcus a
relativement moins souffert. Celui de
Saint-Aubin à Gorgier est bien mal ar-
rangé, surtout par la ravine et les murs
éboulés.

Derrière-Moulin a été atteint légère-
ment , enfin les autres localités du vigno-
ble du côté de Neuehâtel paraissent
avoir été épargnées.

A Sauges, vingt heures après ce si-
nistre orage, on trouvait encore des mor-
ceaux de grêlons dont quel ques-uns
avaient plus d'un centimètre de dia-
mètre.

In dustrie horlogère. — De plusieurs
côtés il nous arrive, dit le Réveil, la nou-
velle d' une reprise d'affaires très mar-
quée. De grosses commandes sont ve-
nues. Sans doute les prix ne se relèvent
pas, mais il y a du travail en abondance.

CIIAUX -DE -FOXDS . — Dimanche, ont eu
lieu les obsèques du regretté Emile Leu-
zinger, victime de l'accident de Cheyres.
Une foule immense et sympathi que sui-
vait le cercueil qui disparaissait sous les
fleurs. Plusieurs camarades du défunt
portant des couronnes l'escortaient . Beau-
coup d'officiers , sous-officiers et soldats,
eu tenue , appartenant à l'arme de l'artil-
lerie, avaient tenu à rendre les derniers
devoirs à l'excellent camarade si brus-
quement enlevé à l'affection de ses pa-
rents , de ses amis et de ses frères
d'armes.

Sur tout le passage du convoi funèbre,
les rues étaient garnies d'une foule com-
pacte et recueillie.

Auprès de la tombe, M. le capitaine
Graâ, du Locle, commandant de la batte-
rie 11, a prononcé quelques paroles de
vive sympathie à l'adresse des parents
du défunt , en même temps qu'un touchant
adieu , au nom de tous ses camarades, à
l'ami dévoué qui repose maintenant dans
sa demeure dernière. Puis M. le pasteur
Doutrebande a dit l'oraison à la chapelle
du cimetière. (Impartial).

LE MUSÉE NEUCHATELOIS ; 8 fr. par
an ; bureaux à Neuehâtel. — Sommaire
de la livraison de septembre :
Les Ponts-de-Martel , discours de M.

Jules-F.-U. Jurgensen , président de la
Société d'histoire , à l'assemblée annuelle
du 21 juillet . — Mme de Charrière à
Colombier , d'après des lettres inédites ,
par Ph. Godet . — Le fondateur de
l'école de Boudry, par O. Huguenin. —
Notes sur Neuehâtel et le roi de Prusse
en 1707, par E. de Budé. — Frédéric
Brandt-Robert (1771-1837) par le Dr

Guillaume (avec planche).


