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

Joli choix de fromages gras, au détai l ,
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.

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

ques, jeudi 23 septembre 1886, dès 9 h.
du matin , Place Purry, les meubles sui-
vants :

Un potager , une table, un coffre et une
horloge.

Neuchâtel , le 13 septembre 1886.
Greffe de paix.

S ovales à vendre
3 en rouge, contenance de 1500 à 1700

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

ANNONCE S DE VENTE

Chez F. HOCH , Place du Marché 13,
Neuchâtel , Jacinthes de Hollande à for-
cer en vases, depuis 50 centimes la pièce,
jacinthes pour pleine terre, tuli pes, cro-
cus, narcisses, anémones, renoncules, etc.

OIGN ONS A FLEURS

ENCHÈRES PUBLI QUES
Le syndicat de la faillite Bernardin

fera vendre par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions qui seront préa-
lablement lues , le samedi 25 septembre
1886, dès les 2 heures de l' après midi ,
au Faubourg des Sablons (maison de M.
Fornachon), tout le mobilier de la cave
du failli consistant en leegres, pièces,
feuillettes , un char à brancard , outils di-
vers et une certaine quantité de rhum ,
cognac, marc de France, vermouth , vin
rouge, etc., etc.

S'adresser pour tous renseignements
en l'étude de M. A.-Ed. Juvet , notaire, à
Neuchâtel.

RAISIN
Raisin choisi à 55 cent, le kilo, rendu

à domicile. Prière de remettre les com-
mandes au Cabinet de lecture, Terreaux
n° 7.

A vendre un potager en bon état
avec ses accessoires. S'adresser rue du
Trésor 9, 2me étage.

VENTE D 'UNE MAISON

IMMEUBLES A VENDRE

A NEUCHA TEL
Par jugement en date du 17 septembre

1886, le Tribunal civil de Neuchâtel a
prononcé la licitation de l'immeuble ci-
après désigné, appartenant à l'hoirie de
Borel, David-Henri , quand vivait terri-
nier à Neuchâtel , et délégué la Justice
de paix de Neuchâtel pour procéder à la
vente.

En conséquence, le Juge de paix a
fixé au mardi 12 octobre 1886, à 10 heures
du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel,
salle de la Justice de paix, les étrangers
appelés , la vente aux enchères de l'im-
meuble sis Sentier de l'Ecluse 6, et dé-
signé au cadastre de la Munici palité de
Neuchâtel comme suit :

Article 150. Plan folio 24. N° 62. Sen-
tier de l'Ecluse, logements de 140 mètres
carrés. Limites : Nord , 3920 ; Est, Sentier
de l'Ecluse ; Sud et Ouest , 392.

La maison rapporte annuellement
1125 fr.

La vente aura lieu sans mise à prix
préalable et l'immeuble sera adjugé à
l'audience, définitivement , au plus offrant
et dernier enchérisseur.

S' adresser pour tous renseigne-
ments au notaire Lambelet, à
Neuchâtel.

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

Neuchâtel, le 21 septembre 1886.
Le greffier de paix,

Euo. BEAUJON, notaire.

Voitures à vendre
Le jeudi 23 septembre 1886,

à 10 heures du matin, sur la
Place Purry, à Neuchâtel , on
vendra par voie d'enchères pu-
bliques et au comptant :

Une Victoria avec strapon-
tin et siège mobile, flèche et
caisson. Essieux patent , fabri-
cation Kaufmann , à Bàle ;

Un joli breack à 8 places ;
Un concasseur pour l'avoine,

cylindres en acier ; le tout ac-
tuellement sans emploi et en
très bon état.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Labornn , Léonard-Louis-Frédéric, voitu-
rier et loueur de chevaux , à Neuchâtel ,
pour le samedi 2 octobre 1886, à 10 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , aux fins de se prononcer sur la
vente du matériel de voiturage. Ils sont
prévenus qu 'il sera reçu à l'audience de
nouvelles enchères sur la mise à prix de
fr. 3000.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Kaufmann , Richard , cafetier et boulan-
ger, à Neuchâtel , pour le samedi 2 octo-
bre 1886, à 9 heures du matin , à l'hôtel
de ville de Neuchâtel, pour suivre à la
liquidation des inscri ptions et pour rece-
voir des communications du syndic au
sujet de la vente des immeubles dépen-
dant de cette faillite.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de Marie Trachsler,
quand vivait marchande, à Gorgier, sont
invités à se rencontrer le lundi 27 sep-
tembre courant , dès les 9 heures du ma-
tin , à la maison de paroisse, à Saint-Au-
bin , pour prendre connaissance des comp-
tes du syndic, cas échéant , toucher le
montan t de la répartition , et entendre
prononcer la clôture du bénéfice d'inven-
taire.

Extrait de la Feuille officielle

USINE A VENDRE
L'Usine du Bas-de-Sachet , près de Cortaillod, située sur le Vivier,

cours d'eau intarissable, esl à vendre.
Elle comprend : battoir à blé, huilerie , scie circulaire, moulin à farine , pilons

pour la fabrication de poudre d'os, maison d'habitation et nombreuses dépendances.
Cet établissement — entièrement remis à neuf quant à l'outillage et aux ma-

chines motrices, et qui a une clientèle nombreuse et assurée — est d'une exp loitation
facile et permet tous développements.

S'adresser, pour renseignements, au propriétaire le citoyen H. Roy, au local
de l'Usine, et pour les conditions , au notaire Henry, à Cortaillod.

A VPflflrP une Jolie Petite P ro"V Cil LU. C priété située à 5 mi-
nutes de la ville, ayant 2 logements et
d'un bon rapport. Vue splendide et grand
jardin. Prix modéré. S'adr. Parcs 31 B.
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RÉDACTION : ̂ Temple-Neuf, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3Jemple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologique. — SEPTEMBRE.
Ltt observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ hCempér. en degrés cent. S a a Vent domin. ^ _
e 111 5 §
g MOY- MINI- MAXI- g £ — FOR- H
" KNNK MUM MUM ,_ ° « - CE *' g

20 16.2 13.0 20.2 716.7 0.3 var. faibl. couv

Pluie d'orage dans la nuit. Soleil perce par
îiiora. vers 11 h. Pluie interm. de 3 à 4 h. du
soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

20 11.0 9.6 14.6 664.8 3.2 O j moy . couv

Pluie et brouillards interm. m. et s.

KITEAC »U LAC : 429 m. 55.

Pâquier. — Institutrice de la classe
temporaire mixte. Traitement : fr. 450.
Obligations : celles prévues par la loi. En-
tréo en fonctions: le 1" novembre pro-
chain. Examen de concours : sera fixé
ultérieurement. Adresser les offres de ser-
vice avec pièces à l'appui , jusqu 'au 15
octobre prochain , au citoyen Monnier,
Auguste, président de la commission d'é-
ducation, et en aviser le département de
l'instruction publique.

Buttes. — Institutrice de la classe mixte
temporaire deMont-vers-Bise.Traitement:
fr. 450. Obligations: celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions: le 1" novem-
bre. Examen de concours: sera fixé ulté-
rieurement. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui , j usqu'au 17 octo-

bre prochai n, au citoyeu Evard , J., pas-
teur, président de la commission d'édu-
cation , et en aviser le département de
l'instruction publique.

Brévine. — Institutrice de la classe
permanente mixte de la Chatagne. Trai-
tement: fr. 1000. Obligations: celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le
1" novembre 1886. Examen de concours :
sera fixé ultérieurement. Adresser les of-
fres de service avec pièces à l'appui , jus-
qu 'au 20 octobre prochain , au citoyen
Blanc, F., président de la commission
d'éducation , et en aviser le département
de l'instruction publique.

Brévine. — Institutrices des deux clas-
ses temporaires mixtes des Taillères et
du Cervelet. Traitement: fr. 450. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions: le 1er novembre 1886: Exa-
mens du printemps: du 15 au 20 avril
1887. Examen de concours : sera fixé
ultérieurement , s'il y a lieu. Adresser les
offres de service avec pièces à l'appui ,
jusqu 'au 20 octobre prochain , au citoyen
Blanc, F., président de la commission
d'éducation, et en aviser le département
de l'instruction publi que.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

| PLUS DE CHEVEUX BLANCS ! PLUS DE BARBES GRISES !
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I Guesquin , Ph.-Chimiste , 112 , r. Cherche-Midi , Paris
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Venle de mobilier
A vendre de gré à gré, au Mont-

Blanc, 3m8 étage, un piano, et quel-
ques meubles , tels que : 1 bois de
lit en noyer , 2 canapés, une table à
écrire, une console et un fauteuil.



PENDULE
genre montagnard ancien , à vendre
Pascal MARIO , 21, rue de l'Hôpital .

LE PLAT DE NOCES
FEUILLETON

Par OUIDA

Faello poussa un dernier cri, un cri
faible et perçant à la fois comme celui
du lièvre blessé ; rap ide comme le lièvre
aussi, il se remit à courir de nouveau à
travers la vaste solitude des rues et des
places arides. La force des lions semblait
être revenue dans ses veines : — Oh !
les démons, les diables d'enfer ! gémis-
sait-il en courant.

Il n'avait pas le sentiment bien net de
ce qu 'il allait faire, mais il se disait que
ces cinquante francs il les aurait rien
qu 'en arrachant un chandelier d'argent
au premier autel venu ou en brisant d'un
coup de poing la vitre d'un orfèvre. Il
essayerait des moyens honnêtes d'abord,
mais s'il échouait ainsi... eh bien , mieux
valait aller aux galères lui-même que de
laisser Pastore aller à la torture. Tout à
coup une espérance folle traversa son es-
prit : ser Baldassare ne consentirait-il
pas à lui prêter ?

Il n'avait ni bu ni mangé depuis la veille ;
ses habits étaient mouillés de sueur com-
me s'il eût plongé dans l'eau; il ne voyait
la poussière aveuglante du chemin qu'à
travers un éblouissement ; ses tempes
battaient comme des marteaux, mais il
suivit tout droit la route qu 'il connaissait
assez pour pouvoir s'y retrouver les yeux
bandés; cette force désespérée le soute-
nait qui pousse le cerf haletant et le re-
nard harassé auxquels on donne la
chasse.

Comment il regagna son village, j amais
il ne put le dire; il courait et marchait , il
marchait et courait alternativement com-
me un somnambule; mais, quel que hâte
qu'il fit, l'horloge marquait quatre heu-
res quand il atteignit Impruneta. Il entra
en trébuchant dans la cour du maître po-
tier.

— Pouvait-il voir ser Baldassare ? —
Il n'avait jamais encore eu l'audace de
faire une pareille demande.

— Sans doute, pensa le contre-maître ,
il aura perdu l'argent. — Et il courut ap-
peler son maître, qu 'il se fût gardé de
déranger en toute autre circonstance.

— Garnement ! tu as perdu l'argent !
tu t'expliqueras en justice ! glapit le po-
tier s'élançant dehors , la figure violette,
tant elle était rouge.

Faello porta la main à sa ceinture et
en tira le reçu. Le potier fondit sur cette
proie d'un air soupçonneux , lut, reprit
son calme et grogna qu'on aurait bien pu
ne pas l'effrayer pour rien.

En quelques mots entrecoupés, Faello
lui conta son histoire; de grosses larmes
roulaient sur ses joues et couvraient sa
voix mourante ; il termina en le sup-
pliant de lui prêter la somme requise.

— Oh ! mon bon maître, dit-il en se
jeta nt à genoux, si c'était pour moi, j e
n'oserais pas vous supp lier, mais c'est
pour Pastore, la chère âme, pour Pastore,
si honnête, si dévoué , si tendre, si fidèle,
qui m'aime plus que mes sœurs ne pour-
raient m 'aimer. Oh ! mon bon maître, il
a neuf ans... Depuis neuf ans, il garde
vos marchandises en ville l'été, l'hiver ,
m'attendant de porte en porte , et vous le
laisserez martyriser, quand vous pouvez
empêcher cela ? Tenez, je travaillerai la
nuit, les dimanches, les fêtes, j usqu'à ce
que je vous aie rendu l'argent. Les saints
ne m'en voudront pas, ils sauront bien
pourquoi je pèche ! Oh! écoutez-moi, je
vous en prie, je serai votre esclave, j e
ferai la besogne d'une mule, tout ce que
vous voudrez , tout... On le tue ce soir,
— et après quelles tortures !.. si vous n'a-
vez pas pitié de nous...

Il s arrêta soudain , ses grands yeux ,
noy és de larmes et d'angoisse, rivés au
visage de son patron , suspendus à la
réponse de ses lèvres serrées, comme s'il
se fût agi pour lui-même d'une question
de vie ou de mort.

Ser Baldassare pinça encore les lèvres ,
puis il sourit un peu : — Les chiens ne
manquent pas, tu en auras un autre. Non ,
je ne peux prêter pareille somme à uu
gamin.

Faello, sans ajouter un mot, se releva
en chancelant quelque peu et sortit de la
cour.

— Une histoire bien digne de foi ! ri-
cana le contre-maître. Le petit aura bu à
Florence.

Faello avait gagné la route. Il faisait
moins chaud qu'à midi, mais de lourdes
vapeurs flottaient dans l'air; le ciel, sans
nuages, était d'une teinte pâle et comme
maladive, pas une feuille ne remuait, pas
un oiseau ne chantait sur les branches
altérées ; on n'entendait que le cri mono-
tone des grillons, pareil au grincement
d'une roue de machine qui jama is ne s'ar-
rête.

Immobile, Faello tenait ses yeux en
pleurs attachés à la voûte décolorée du
ciel. C'était assurément un pieux enfant
et qui craignait Dieu ; mais, debout à

A louer , pour fin courant , une jolie
chambre meublée pour un monsieur.
S'adresser au magasin de MM. Heer, rue
de Seyon.

415 A louer pour Noël , et même pour
plus tôt , à un ménage sans enfants , un
petit appartement composé de 2 à 3
chambres, un cabinet , cuisine, place pour
le bois, petite chambre à serrer et cave,
dans une belle exposition et au soleil.
S'adresser au bureau de cette feuille.

Pour Noël , à remettre un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
Prix : Fr. 20 par mois. S'adresser à St-
Nicolas, n° 8, 2me étage.

414 Pour tout de suite, logement de
deux chambres et dépendances. Condi-
tions favorables. Le bureau du journal
indiquera.

M. Paul-Jornod J', mécanicien, à Noi-
rai gue, offre à louer tout de suite un bel
atelier bien éclairé des quatre côtés par
11 fenêtrages , force motrice, toutes les
transmissions établies et posées, le tout
neuf.

S'il y a amateur, il offre à louer un
beau logement de 3 grandes pièces, cham-
bre haute, cave et dépendances.

Le même 'se recommande pour sa sp é-
cialité de pompes à feu , de cuisine etjar-
din. Dépôt de tuyaux en tout genre pour
pompes.

A LOUER

Pour cause de décès d'une partie des
propriétaires , on offre à vendre, à de fa-
vorables conditions , une fabrique de
chaux hydraulique bien renommée ei
bien achalandée.

Pour tous renseignements s'adresser à
M. Chamot , notaire , à Montreux ;
M. Glardon , notaire, à Yverdon ;
M. de Stoutz , avocat , à Genève,

qui désigneront les personnes chargées
de faire visiter l'usine. (H.2218 M.)

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

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

Bonne usine à remettreTHÉ PECTORAL
AUX HERBES DES ALPES

Anti-spasmodique et anti-glaireux ;
souverain contre les rhumes, catarrhes,
grippes, bronchites, asthmes, etc., etc.

Le plus efficace de tous les thés pecto-
raux connus.

Prix tle la boite « 1 Fr.
Dépôt dans les pharmacies de MM.  Chappuis à

la Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle , Chapuis aux
Ponts, et Dardel à Neuchâte l.

Éviter les contrefaçons.

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

Reproduction interdite aux journaux qui n onl
pas de traite avec M. Calmann-Lévy, éditeur, â
Pari».

FABRIQUE DE FLEURS
RUE DU TRÉSOR H (Place dn Marché), Nenehâtel.

J'ai l'honneur d'annoncer à la population de Neuchâtel et des environs , que je
viens recevoir un magnifique choix de fleurs et plumes de Paris à des prix exception-
nels et très avantageux, défiant toute concurrence.
Bouquets mortuaires dep. 0.20 I Couronnes d'épouses dep. 4.50
Couronnes en fer et perles » 3.50 Parures de bals à tous prix.
Couronnes d'immortelles » 2.- I Fleurs en cheveux , ete , etc.

Rubans, Dentelles, Ruches et Velours.
J'espère, par un travail consciencieux , m'attirer la confiance de l'honorable public.
On peut visiter le magasin sans acheter.

E,e CA T TIN.

PIANOS
MAGASIN BE MUSI QUE & INSTRUMENTS

Gr. LTJTZ FILS
I*lace dLo. Gymnase, IVeiiehâtel

Pianos des premières maisons d'Allemagne et de Suisse pour la vente et location.
Pianos neufs à cordes croisées depuis fr. 650.
Location de piano de fr. 5 à fr. 12 le mois.
Bons pianos d'occasion depuis fr. 200.
Accords et réparations. — Echange. — Garantie.
Grand choix d'instruments de musique, à cordes et à vent , cuivre et bois, violons

neufs et anciens, étuis et archets. Zithers, guitares, accordéons.
Occarinas, métronomes, cordes et fournitures pour tous les instruments.
Grand choix de musique classique et moderne pour la vente et l'abonnement.

¦Extrait de Viande POOtOïl H
(¦produit perfectionné pour préparer et , *Y^' tv  ̂ [KH|
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B ̂  ̂ fine , Droguerie et Comestibles. "__3B jg£?

A "V£»Hfll»0 Pour cause ^e résilia-
V tÂllllI KJ tion de bail , une mé-

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

des meilleures fabriques suis-
ses et étrangères.

Vente, Echange, Location , Réparation ,
Accord.

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

HUGO E. JACOBY , leucMtfil ,
Magasins , atelier et domicile , Route de

la Gare, n° 4.

PIANOS

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

411 On demande à acheter des meu-
bles en bon état pour café : tables, bancs,
lampes, etc., verres et bouteilles. Le bu-
reau indiquera.

ON DEMANDE A ACHETER

à louer pour Noël ou plus tôt , si on le
désire, une maison de 7 à 8 chambres ,
ja rdin, eau. S'adresser Etude Clerc.

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

Chambre à louer avec pension si on le
désire. Terreaux 5, 3me étage.

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

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

A louer, dès maintenant, au
centre de la ville, un joli loge-
ment, au troisième, de 4 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Bohren, rue de la Treille 7,
rez-de-chaussée.

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

A louer , pour le 24 septembre, 2 loge-
ments. S'adr. rue de la Place d'Armes 10.

A louer, pour St-Martin ou
Noël 1886, un logement au 1er

étage, rue Purry 6, composé
de 4 chambres, dont une avec
balcon, un cabinet et toutes dé-
pendances nécessaires . S'adr.
au S™ étage , même maison.

A louer le 4me étage de la maison
Breithaupt , Grand'rue n° 13. S'adresser ,
pour visiter le logement, même maison ,
2me étage, ou chez M. A.-L. Jacot , agent
d'affaires, rue du Môle 4.

A proximité de l'Académie

Un logement de 3 chambres, cuisine ,
bûcher et cave , avec une écurie et une
rem ise sont à louer chez J .-Albert Du-
commun , agent d' affaires.

Au centre de la ville :

PLUS DE MAUX DE DENTS 1
_w~ iV_LIOI*JP_EIV -W*

calme à l'instant la p lus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent pour calmer la douleur. Prix du fla-
con : 80 c. En vente aux pharmacies A.
Dardel et Etienne Jordan , à Neuchâtel.

TRICOTAGE MÉCANIQUE g
Travail prompt el soigné.

XJ. NICOLET I
' 1, Faubourg de l'Hôpital , 1 %

Beau choix de laines à tricoter. |



DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une jeune fille, désireuse d'apprendre

le français , trouverait à se placer tout de
suite pour aider au ménage dans une
bonne famille. S'adr. à Mme Laubseher ,
magasin de chaussures, à Corcelles.

Une dame des environs de Zurich de-
mande pour le 1" octobre une femme de
chambre sachant le français et de toute
confiance. S'adr. faubourg du Lac 9, chez
Mme Matthey .

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

On demande, pour tout de suite, une
jeune tille allemande comme aide tians
le ménage ; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française ainsi que
l'état de tailleuse. S'adresser à M. Fran-
çois Benoit, à Peseux.

Je cherche pour tout de suite plu-
sieurs bonnes femmes de chambre, cui-
sinières, sommelières, blanchisseuses
pour hôtels, filles de cuisine, filles pour
faire tous les travaux de ménage.

Adresser les offres accompagnées de
certificats et photograp hie à M1"" Staub ,
Ecluse 26, Neuchâtel.

417 On demande pour tout de suite
une sommelière sachant les deux langues,
connaissant bien le service et de con-
fiance. S'adr. au bureau d'avis.

Portraits. Paysages. Illustrations de
volumes et de journaux. Reproductions
artistiques. Gravures industrielles. Ré-
clames commerciales. Clichés pour jour-
naux d'annonces.

Le tout , composition , dessin et gravure ,
à des prix modérés.

L'atelier de M. Georges Jeanneret est
installé aux Saars n° 1, Neuchâtel. On
peut aussi transmettre les commandes au
magasin de papiers peints de M. Jean-
neret-Œhl , 4, rue Purry .

Comme les années précédentes, on ac-
cepterait en dépôt de beaux fruits de
dessert. S'adresser , 3, Faubourg de
l'Hôpital , au magasin.

Dessin et tare sur Bois
offerte par la

SOCIÉTÉ NAUTIQUE
avec le concours de la

FANFARE MILITAIRE
Jeudi 23 courant

& Un bateau à vapeur
•fWfeteŝ  sera mis à la disposition
Il lii m> vi WWII_3ES,I!E*S' du public à raison de
Wli «|ij Jj JJfl_ _pUi!l»'''u^^^^ i Franc par personne.
W* Les membres passifs,
il porteurs d'anciens bil-

lets gratuits, pourront en profiter.
Départ du grand bateau et commen-

cement de la fête à 7 heures précises.
En cas de mauvais temps la f ête 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.

N.B. — C'est par erreur que nous
avons indiqué, dans la précédente inser-
tion , 50 centimes comme prix d'entrée
sur le bateau.

Le Comité.

FÊTE VÉNITIENNE

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une personne forte et robuste cherche

des journées de lavage, récurage ou des
ménages à faire. S'adr. rue Saint-Maurice
n° 11, au second , à gauche.

AVIS AUX CHASSEURS
Albert M arceaux , marchand

de comestibles, du rue Trésor 2, à
Neuchâtel , prévient les chasseurs
de la localité et des environs, qu'il
achète toutes espèces de gibier.
Les chasseurs éloignés peuvent
l' expédier en toute conf iance.

AVIS TARDIFS

Un négociant sérieux
du Jura bernois demande la représenta-
tion d'une bonne maison pour les vins
neuchâtèlois et vaudois. S'adresser franco
sous chiffre O. 287 B., à MM. Orell ,
Fussli & C°, à Bâle.

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

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

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 34 courant,
à 1 '/s h. après midi.

Domicile mortuaire : rue Dupeyrou 2,
Neuchâtel.

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

faire-part.

cette p lace, il douta pour la première
fois, il était tout près de quel que acte
désespéré: les rigueurs de la loi font peut-
être plus de criminels qu'elles n'en cor-
rigent, qui sait ? En ce moment critique,
une main toucha la sienne, il tressaillit,
et abaissant son regard , reconnut Dea.

— Je n'ai que cinq francs ; prenez-les,
murmura-t-elle en lui glissant quelque
chose entre les doigts. Et puis, dites,
De pourriez-vous vendre ce plat, ce
fameux plat, qu 'on appelle le plat de
noces ?

Un frisson parcourut le corps de
Faello. Son cœur était si complètement
avec le prisonnier, que la présence, le
contact même de Dea ne produisit en
lui aucune émotion douce. Il se perdait
dans la désolation d'un malheur sans
remède.

— Le plat de noces ! répéta-t-il com-
me un écho... C'est que j'ai promis
de n'y jamais toucher, j 'ai promis...

— Elle avait dit : « A moins que Dieu
ne le veuille. » Vos soeurs me l'ont ré-
pété, reprit la jeune fille; — puis, enten-
dant un pas sur la route, elle se mit à
fuir vers la maison de son père.

{A suivre.)

SOCIÉTÉ NAUTIQUE
Course à l'Ile de St-Pierre

DIMANCHE 26 COURANT
Départ à 6 heures du matin.
Halte à Neuveville pour rejoindre la

Société de navi gation de Neuveville et le
Seeclub de Bienne.

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

Jeune Allemande
diplômée, bonne musicienne, cherche un
emploi auprès de jeunes enfants, dans
une famille honorable. Prétentions mo-
destes.

Offres sous M. 2125 à Rodolphe Mosse,
Munich.  (Mcpt. 2115 M.)

Cherchent emploi
Deux filles bernoises possédant de

bons certificats, l'une de 22 ans, parlant
le français , sachant faire une excellente
cuisine et au courant de tous les ouvra-
ges de ménage, l'autre de 20 ans, aimant
bien les enfants , connaissant le service
de chambre et qui aimerait apprendre le
français, désireraient trouver des places
dans de bonnes familles de la ville de
Neuchâtel. S'adresser à l'Agence de pla-
cement Lewei l -Blum , Zurich.

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

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

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

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

Une brave fille cherche une place dans
une famille bourgeoise. S'adr . chez Mme
Kocher , rue de l'Hôpital 8.

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

ON DEMANDE A LOUER

410 On demande dan s un bon magasin
de modes du Vi gnoble deux apprenties
pour le 1er novembre. Le bureau indi-
quera.

APPRENTISSAGES

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

Les consultations auront lien
désormais à 8 heures du malio.

412 On cherche, dans une bonne
famille particulière, pension pour une
jeune fille qui fréquentera les écoles se-
condaires. S'adresser sous les initiales
A. B. 412, au bureau de la feuille.

409 On demande dans une famille ca-
tholique du canton de Lucerne une de-
moiselle française pour apprendre l'alle-
mand. Vie agréable et de famille. Prix :
50 fr . par mois, blanchissage compris.

Demander l'adresse au bureau de cette
feuille.

AVIS DIVERS

Une brave je une fille active cherche
une p lace pour tout faire. S'adresser à
M. Lamprecht , Place du Marché n° 1,
au second.

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

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

OFFRES DE SERVICES

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. 

Jolie chambre à louer. Treille 9.

HPTI Ï.IT dimanche 19 sep-
II ; [M S S tembre, au jardin

I lli II j  8 ! de l'hôtel du Pois-
1 LA il If U son, à Marin, un
bracelet en filigrane or de Gê-
nes. La personne qui l'a trouvé
est priée de le rapporter contre
bonne récompense au bureau
de cette feuille. 413

Perdu , du Collège de la Promenade à
Fahys, un portefeuille renfermant des
valeurs. Le rapporter contre bonne ré-
compense à M. j acot, Fahys 7.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

CREDIT FOJCIERJEOCflATËLOiS
Remboursement d'obligations de la lre catégorie

n0B 1001 à 4200.

En exécution d'une décision du Conseil d'administration et en vertu des condi-
tions insérées dans les titres , les obligations foncières lre catégorie n0" 1001
à 4200, titres sans coupons , sont appelées au remboursement pour le

34 janvier 1887
date dès laquelle elles cesseront de porter intérêt.

A la demande des porteurs , le remboursement des titres dénoncés sera effectué
dès maintenant à la Caisse de la Société à Neuchâtel et dans les agences moyennant
avis préalable de huit jours au moins. En outre, il est offert à ceux d'entre eux qui
désirent ne pas en recevoir le remboursement en espèces el qui en auront fait la
demande avant le 30 septembre prochain, des obli gations 3'/ 2 % du capi-
tal de fr. 500 chacune, remboursables à l'échéance de la 3m8 année, puis sous un
avertissement réciproque de six mois.

L'échange des titres 4 % dont le remboursement est dénoncé contre ces nou-
velles obligations 3 y 2 °/0 aura lieu dès le 1er octobre et la différence de '/2 % d'in-
térêt au 31 janvier 1887 sera payée en même temps.

Neuchâtel, le 28 juillet 1886.
LA DIRECTION.

Théâtre de Neuchâtel
Mercredi 22 septembre 1886.

TOURNÉES SIMON (14™ ANNÉE )
Une seule représentation extraordinaire

avec le concours de

MilLlfclE _KLOI_B
: du Théâtre National de l'Odéon

SULLY de l'Odéon . - Alfred WORMSdu
Châtelet. — MAR CHAND 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 l/a h.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numérotées,

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

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

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



DERNIÈRES NOUVELLES

Madrid , 21 septembre. — Les arres-
tations d'hier comprennent 85 militaires
et 19 civils.

Des dépêches officielles annoncent que
les insurgés après s'être battus à Vical-
varo, ont été repoussés à Morata. Le
Correo dit qu 'il reste seulement une bande
de quarante cavaliers.

Le gouvernement, craignant des ramifi-
cations dans les provinces, a ordonné
d'arrêter plusieurs révolutionnaires.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — Les obsèques du duc

Decazes ont été célébrées dimanche
matin, dans l'église du village de Bonzac
où est situé le château de la Grave. Un
grand nombre de notabilités et d'amis
personnels du due y assistaient.

Le cercueil , recouvert d'un simple
drap noir, était porté à bras par des
paysans. Immédiatement après, trois
serviteurs portaient sur des coussins
voilés de crêpes les nombreuses décora-
tions du duc Decazes.

— M. Jules Grévy a accordé leur grâce
à MM. Jules Roche et Duc Quercy.

ANGLETERRE. — Le prince de
Galles a pris l'initiative d'une célébration
particulièrement brillante du prochain
jubilé du règne de la reine Victoria. Il a
proposé, d'accord avec le lord-maire de
Londres, de créer à cette occasion un
institut qui représenterait les arts , les
manufactures et le commerce de l'empire
colonial et indien de la reine.

Le lord-maire ouvrira au Mansion-
House une souscription publique des-
tinée à couvrir les frais de l'entreprise.

— M. Gibson a déclaré lundi , à h
Chambre des Communes, au nom du gou-
vernement, que le bill Parnell est inac-
ceptable. M. Gladstone lui a déclaré le
bill just ifié par l'enquête sur les fermages
en Irlande. En conséquence, il en votera
la seconde lecture tout en se réservant de
modifier les détails du bill lors de la dis-
cussion spéciale.

La discussion a continué dans la soirée,

— Des troubles ont eu lieu samedi à
Belfast. Ils ont été provoqués par la
tentative de quelques hommes du peup le
de délivrer certains tapageurs enfermés
pour ivresse au poste de police. La po-
lice a tiré et tué deux personnes ; elle en
a blessé plusieurs autres.

Les troubles se sont encore renouvelés
avant-hier soir.

ALLEMAGNE. — TJne croix ornée
d'une belle couronne de fleurs alpestres
vient d'être dressée sur le bord du lac
de Starnberg, à l'endroit où le roi Louis II
de Bavière s'est noy é. Un simple bâton
indi que la place où l'on a retiré le corps
de M. de Gudden, le médecin qui a péri
en même temps que le roi.

— Avant de quitter Strasbourg, l'em-
pereur Guillaume a remis à la ville 3,000

marcs pour les pauvres ; l'imp ératrice
de son côté, a donné 2,000 marcs poui
les personnes nécessiteuses.

— L'empereur a adressé au général
Henduck une ordonnance de cabinet con-
tenant le passage suivant :

« Lors des dernières grandes manoeu-
vres d'automne du 15e corps d'armée, il
m'a déjà été possible de dire que ce
corps d'armée constituait un digne en*
blême de l'union de la patrie allemande
et était tout à fait à la hauteur de son im-
portante mission qui consiste à garder la
frontière. Je puis aujourd'hui répéter avec
une plus grande satisfaction ce que j 'ai
déclaré alors. »

L'empereur dit en terminant, qu 'il se
sépare du 15" corps d'armée avec le sen-
timent de la plus complète satisfaction
et avec la ferme conviction que ce corps
d'armée montrera à tout jamais au monde
combien est solide l'union des popula-
tions allemandes et combien il est vrai
qu'elles sont toutes animées du même
sentiment et des mêmes aspirations.

— Le prince impérial et le prince Guil-
laume ont fait lundi leur entrée à Metz
sous de superbes arcs de triomp he, au
son des cloches et au bruit des canons.
Les princes ont été accueillis par les ac-
clamations enthousiastes de la population.
Les élèves des écoles et les sociétés for-
maient la haie. La ville était partout bril-
lamment décorée.

Pendant son voyage également , le
prince impérial a été longuement acclamé
à toutes les stations par la population
accourue en foule de partout.

BELGIQUE. — Dimanche a eu lieu à
Anvers, avec grande solennité, l'inaugu-
ration du monument funéraire de Henri
Conscience, élevé par les soins d'une
commission composée de littérateurs fla-
mands.

Le bourgmestre d'Anvers, entouré de
la famille de Conscience, a pris, au nom
de la ville, possession du monument, en
remerciant vivement la commission et en
assurant que la ville acceptait avec re-
connaissance et garderait avec respect le
dépôt sacré qu'on venait de lui confier .

La cérémonie s'est terminée par l'exé-
jution d'une cantate en mémoire d'Henri
Conscience.

ITALIE. — L'anniversaire de l'occu-
pation de Rome a été extraordinairement
célébré lundi. A Rome, les maisons ont
été pavoisées. La municipalité, en corps ,
est allée déposer des couronnes au Pan-
théon, sur le tombeau de Victor-Em-
manuel. Dans l'après-midi a eu lieu une
procession du Capitole à la Porta Pia
avec le concours des sociétés ouvrières
et politiques ; le soir, grand banquet anti-
clérical.

ESPAGNE. — L'insurrection militaire
à Madrid , signalée par les dépêches
d'hier, est déjà complètement terminée.
La tranquillité est rétablie à Madrid et
dans les départements. Tous les révoltés
lu régiment d'Albuera ont fait leur
soumission, excepté une trentaine de
fuyards.

L'esprit des troupes est excellent ; la
population blâme l'insurrection dont on
n'a du reste pas encore compris le motif.
En effet, dit VImparcia l, les événements
qui viennent de se produire à Madrid
surpassent, par leur caractère inattendu ,
absurde et inconcevable, tout ce qui est
déjà arrivé dans ce pays fertile en aber-
rations.

Trois cents soldats, agissant d'après
les conseils de personnes inconnues,
quittent leurs quartiers, abandonnent
leurs chefs, parcourent la ville sans véri-
table but , s'emparent de la station du
Midi , cèdent à la première attaque et se
dispersent sans résistance.

On a constitué des conseils de guerre
jugeant sommairement.

La reine est rentrée à Madrid.

FAITS DIVERS

Innovation nautique. — TJne expé-
rience intéressante a été faite la semaine
dernière à New-York. C'est tout uniment
la réalisation du bateau sous-marin rêvé
il y a quinze ans par Jules Verne, et, ce
qui est plus curieux , sa réalisation par
les moyens mêmes que l'ingénieux ro-
mancier avait pris soin d'indiquer. Peut-
être même le bateau de son capitaine
Nemo était-il plus perfectionné que celui
des constructeurs yankees. Mais celui-ci
a sur l'autre la supériorité d'être une
réalité et de faire en pratique ce que le
Nautilus ne faisait encore qu'en théorie.

Le Peacemaker ou « Pacificateur », tel
est le nom du nouvel engin, est un bateau
de trente p ieds de long et de huit et demi
de large. Poste couvert d'un dôme pour
le pilote, trou d'homme à tourelle pour
l'accès de l'équipage, air comprimé pour
les besoins respiratoires, lumière électri-
que pour l'éclairage intérieur , tous ces
traits familiers du Nautilus se retrouvent
dans le Peacemaker. L'organe d'immer-
sion et d'ascension est le même : des ci-
ternes qui se remplissent et se vident à
volonté. On y a mis des gouvernails laté-
raux placés horizontalement et qui ai-
dent à la montée et à la descente. Un
appareil spécial indique la profondeur
atteinte au-dessous de la surface. Le mo-
teur est électrique. Des bains chimiques
lavent l'air respiratoire, qui peut ainsi
servir plus longtemps. En un mot, pour
réaliser complètement le Nautilus, il ne
manque au Peacemaker que des hublots
latéraux et antérieurs lui permettant de
projeter au dehors des faisceaux de lu-
mière électrique et d'explorer sa route.
Pourquoi les constructeurs n'ont-ils pas
adopté ce perfectionnement ? Probable-
ment parce que leur bateau esl avant tout
un torp illeur. Il remorque en effet des
torp illes libres , que des aimants détacha-
bles permettront de coller aux flancs ou
à la quille des cuirassés.

Quoi qu 'il en soit de ce dernier point
et de l'avenir du bateau électrique sous-
marin comme torp illeur, toujours est-il
que le premier essai a été publiquement
fait : le Peacemaker s'est immergé, il est
resté une demi-heure sous l'eau , à la
profondeur de cinq brasses, il a exploré
le fond de l'Hudson , il est remonté à la
surface du fleuve à deux kilomètres en-
viron du point d'immersion. Tout cela
s'est fait en présence de plusieurs repré-
sentants de la presse, dont les uns étaient
dans le bateau même, tandis que les
autres surveillaient ses mouvements du
rivage. Il est inutile d'insister sur l'im-
portance d'une pareille expérience, et il
suffit pour le présent de la constater.

{[Temps.)

Dans les fils directs de l'United-Line-
Telegraph - Company , composés d'une
âme d'acier recouverte de cuivre, M. van
Rysselberg vient de correspondre télé-
phoniquement à une longueur totale de
3,250 kilomètres , soit les deux tiers de
la distance qui sépare l'Ancien-Monde
du Nouveau. L'éminent électricien pré-
tend qu 'avec un fil de diamètre conve-
nable, il pourrait converser à une distance
trip le et même à toute distance, de Paris
à Pékin , par exemple.

CHRONIQUE LOCALE
— Dans sa séance de lundi la commis-

sion d'éducation a, à la suite d'un con-
cours qui a eu lieu dans la journée, nom-
mé M. Samuel Wittnauer , porteur d'un
brevet spécial pour l'enseignement de la
langue anglaise, au poste de maître d'an-
o-lais à l'Ecole de commerce et dans les
classes industrielles et secondaires de
garçons.

Elle a nommé, en outre, M. Arthur
Dubied , licencié ès-lettres de notre Aca-
démie, au poste de professeur de géogra-
phie à l'Ecole supérieure des jeunes de-
moiselles, en remplacement de M. John
Clerc.

Elle a enregistré avec un vif regret la
démission que M. Louis Favre vient de
donner d'une partie des leçons qui lui
sont confiées dans la classe industrielle
de M110 Bonhôte.

Elle a enfin décidé d'organiser les le-
çons de français à l'usage des jeunes
étrangères en deux cours superposés , et
de confier cet enseignement aux trois ins-
titutrices des classes industrielles de filles.

— On nous prie de rectifier le récit de
l'accident arrivé à la femme R., rue des
Fausses-Brayes, en ce sens, qu'il n'y au-
rait pas eu querelle entre elle et son mari.

NOUVELLES SUISSES
Militaire. — Le rassemblement des

deux divisions romandes est à peine ter-
miné que les jour naux nous entretiennent

déjà des grandes manœuvres de l'année
prochaine. La VII" division (Saint-Gall,
Thurgovie , Appenzell) doit combattre
contre la VIe (Zurich , Schwytz, Schaff-
house). Les manœuvres de division contre
division auront pour théâtre le district
du Lac et Gaster (entre Weesen et Rap-
perswyl).

ZURICH . — MM. E. Spillemann, de
Heidigen; Suber , de Zurich , et E. Wal-
der, de Frauenfeld, ont été nommés pro-
fesseurs de philologie, de littérature alle-
mande et d'histoire à l'Université de Zu-
rich.

GLARIS . — Glaris sera doté, cette se-
maine, d'un réseau téléphonique.

VAUD . — L'inauguration du Palais de
Justice qui a eu lieu hier, a été une belle
et imposante cérémonie. Le matin à 8
heures le cortège s'est rendu de la place
du Château à celle de Montbenon, au son
du canon et des cloches. La ville était
toute pavoisée.

Devant le Palais, le cortège s'est formé
en cercle, le Conseil fédéral , le corps di-
plomatique, le Tribunal fédéral et les au-
tres autorités fédérales au centre.

C'est M. le syndic Cuénoud qui a pro-
noncé le premier discours au nom de la
ville de Lausanne. Ce morceau oratoire,
très remarquable et très digne, a été
écouté avec une visible attention. M. Ru-
chonnet , conseiller fédéral , lui a répondu.

On est ensuite entré au Palais pour le
visiter, et on en a admiré les salles, toutes
plus splendides les unes que les autres.

A midi les invités se sont rendus à
Beau-Rivage pour le dîner , après lequel
a eu lieu une promenade en bateau à va-
peur. — Le soir, grand cortège aux flam-
beaux, illumination de la ville et concert
sur Montbenon.

GENèVE. — Les journaux genevois
nous apportent la nouvelle de la mort de
M. Elie Wartmann, professeur de physi-
que, directeur du Conservatoire industriel
de Genève, un des savants les plus dis-
tingués de cette ville et auteur de nom-
breux écrits scientifi ques.

Juillet et août.
MARIAGES. — Charles-Guillaume Perre-

noud, horloger, Neuchâtèlois, dom. à Co-
lombier, et Julie-Louise Dubois, horlogère.
dom. à Couvet. — Paul-Auguste Dubois,
jardinier; Neuchâtèlois, dom. à Colombier,
et Mathilde - Clémence Perrin, servante,
Vaudoise, dom. à Bôle.

NAISSANCES. — 3 juillet. Jeanne-Marie,
à Georges Leuba et à Emilie-Christina-
Charlotte née DuPasquier. — 4. Hélène,
à Auguste-Henri Troyon et à Elmire née
Brandt. — 13. Maurice-Ernest, à Christ
Zaugg et à Susanne-Julie née Gauthey.
14. Marie-Anna, à Jean-Albert Burkhardt
et à Crescentia née Bamert. — 15. Marthe,
à Gélénor-Alcide Jeanmaire et à Camille-
Louise née Olivier. — 25. Emile, à Jac-
ques Monighetti et à Julie - Adèle née
Schlegel. — 28. Jeanne-Adèle, à Georges-
Gaspard Poirier et à Sophie-Adèle née
Paris.

3 août. Emma-Berthe, à François-Emile
Perret et à Elisa-Fanny née Paux. — 18.
Emile, à Jean Lœft'el et à Caroline née
Wullimann. — 18. Louis-Justin, à Charles
Devaud et à Rosine-Augustine née Lebet.
— 30. Georges-Jules-Frédéric, à Frédéric
Bachmann et à Elisa-Marie née Troyon.

DéCèS. — 5 juillet. Marguerite Varnier,
fille de Jeanne-Françoise, née le 24 dé-
cembre 1885. — 5. Rose-Thérèse Rubeli.
fille de Jules-Gottlieb et de Mathilde née
Jeanmonod, née le 3 mars 1875. — 19.
Jules-Albert Chuat, fils de Henri-Louis el
de Cécile née Sunier, née le 29 septembre
1885. — 23. Isabelle Claudon, fille de Jean-
Henri et de Philippine née Droz, née le
17 avril 1806.

11 août. Sophie-Marguerite Marendaz ,
veuve de Jean-Pierre, née le 19 décembre
1806. — 22. Paul-Charles-Henri Perrotet,
fils de Paul-Eugène et de Marie-Louise
née Vuille, né le 5 octobre 1884. — 22.
Hélène Troyon, fille de Auguste-Henri et
de Elmire née Brandt , née le 4 juillet 1886.

Etat-Civil de Colombier.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Jura-Neuchâtelois. — Pendant le mois

d'août , la Compagnie du chemin de fei
du Jura-Neuchâtelois a transporté 63,00C
voyagours, 150 tonnes de bagages, 170
têtes d'animaux, 6,700 tonnes de mar-
chandises, ayant produit une recette to-
tale de 69,000 fr. soit 1,725 fr. par kilo-
mètre.

C'est la plus belle recette mensuelle de
l'année après celle de juillet. A fin août,
le total approximatif des recettes s'élève
à 446,217 fr. 81, soit 11,155 fr. 44 par
kilomètre.

LOCI.E . — L'Impartial apprend que M.
le capitaine Graà, du Locle, commandant
de la batterie 11, a — tout comme son
collègue de la 10 — reçu , des hommes
de sa batterie, une coupe en témoignage
de sympathie.


