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Meubles, Glaces, Rideaux, Trousseaux.
Choix immense de meubles fabriqués dan s nos ateliers, d'après les meilleurs

modèles étrangers et suisses.
A l'élégance des meubles français , notre fabrication réunit la bienfacture des

meilleurs produits suisses, à des prix modérés.
Toujours un grand choix de meubles en stock.
L'agrandissement de nos ateliers et magasins nous permet de livrer tout genre

de meubles sur commande, à bref délai.

Ameublements complets pour salons, salles à manger,
chambres à coucher.

Spécialité de lits en fer et de lits complets.
Trousseaux confectionnés avec initiales brodées.
Toiles, nappes, serviettes, linge de toilette, cotonnades,

toiles peintes.
Spécialités de cretonnes, crêpés meuble et autres tissus

nouveautés pour ameublements.
Fournitures pour tapissiers et pour ébénistes.

S'adresser à M. Ulysse Nicolet , négociant, Faubourg de l'Hôpital 1, représen-
tant pour Neuchâtel.

Tout envoi au-dessus de 50 francs est adressé franco en gare
destinataire, dans toute la Suisse.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
f. Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
w A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
ft les dartres et la syphilis » 1»40
jj A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » t»7G¦̂ Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » .»40
jjh Contre la coqueluche. Remède très efficace » i»40
-t Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
'*' berculeuses , nourriture des enfants n i»40

*J? Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»40
LJ Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de -lait, qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

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

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD, à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.
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RÉOUVERTURE DU TR0CADÉR0
De retour du Tir Fédéral , où il a été soutenir l'antique réputation des vins

neuchâtelois délaissés, le soussigné a l'avantage d'informer son honorable clientèle
que mal gré la vente op érée sur la place de fête ,il lui reste encore quel ques bouteilles
de vieux Neuchâtel et Cortaillod , ainsi que quel ques bonbonnes liqueurs de premier
choix et vieux Vermouth de Turin. — Que chacun se le dise et vienne s'assurer de
la réalité du fait.

Le frocadéro est toujours ruelle Dublé.
Service prompt quoique soigné.
N. B. La célèbre recette pour la fondue neuchâteloise que seul possède le sous-

signé n'est à vendre à aucun prix. i_.-_v. scnin;ii>_Li_\r.

a Colombier.
Mm* Henriette Jacot-Matthey offre à

vendre, récolte pendante, une vigne sise
au Villaret, rière Colombier, contenant
940 mètres carrés (2 07/_ oo ouvriers).

Pour traiter et voir l'immeuble s'adres-
ser au notaire Jacot, à Colombier.

VIGIE I VEIORE

IMMEUBLES A VENDRE

I vendre m à louer
au centre du village de Fleurier, une
usine avec transmissions, ayant servi
jusqu'à présent à la fabrication des frai-
ses. S'adresser pour les renseignements
au propriétaire, Gustave Berthoud , rue
des Moulins, Fleurier.

Lundi 7 septembre, la Commune de
Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants situés dans sa forêt de Chau-
mont, à Montrosey et Praz Bamp :

150 stères sapin,
500 fagots,
Plusieurs billons sapin.

Rendez-vous à 9 heures à la maison
du garde, au Plan.

Vente de bois sec

La vente de gré à gré des marchan-
dises composant le magasin d'épicerie,
mercerie, aunages et quincaillerie du
citoyen Auguste Barbier-Braillard , à
Boudry, continuera les mardi 1", mer-
credi 2 et jeudi 3 septembre 1885, cha-
que jour de 9 heures du matin à midi et
de 2 à 5 heures du soir.

On recevrai t également des offres pour
le bloc.

Le syndic de la masse en faillite ,
Ed. REDARD,

agent d'affaires.

avis m Pràlie

sont informés qu 'ils trouveront toujours
du poil de veau sec à la Tannerie des
lsles à Areuse.

II. les Selliers

Pièces de 15 à 17 kilos, qualité supé-
rieure, à raison de 75 centimes le demi-
kilo. ¦— Livraison franco domicile.

S'adr. à H.-L. Otz fils , à Cortaillod.

Fromage des Alpes

Bois de sapin très sec, le cercle à 60 c.
Rognures et déchets, petites écorces,

en fagots ou en sacs, à 1 fr . les 50 kilos.
Par commande d'au moins 20 cercles

ou 10 sacs .

A vendre, pour le prix de fr. 240, un
ameublement de salon comme neuf, se
composant de 1 canapé, 2 fauteuils, 6
chaises. Corcelles n°.14.

A la Scierie Sous-EnpDon

AMKONCËS DE VERITE

Entrepôt, Salle de Vente
18, Ecluse, 18

Secrétaires, commodes, tables, lits et
lits d'enfants, chaises, etc., etc.

Achat de meubles en tous genres et
mobilier complet.

Jules RIESER,
menuisier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Pour cause de départ

Mard i 15 septembre 1885, dès les
8 */2 heures du matin, le citoyen Emile
TSCHAN , maître boulanger , exposera en
vente par voie d'enchères publiques les
objets suivants :

2 bosses de 1200 litres chacune,
3 pièces de 600 litres ,

18 */ _ pièces de 300 litres,
18 petits tonneaux de diverses gran-

deurs,
15 gerles n'ayant servi qu 'une année.
Une petite cuve de pressoir — une

dite à saler la viande et un cuveau à les-
sive — une brande — une seille de cave
— 2000 bouteilles vides mesure fédérale
— un entonnoir — 2 égouttoirs — 66
pieds de tuyaux en zinc pour pompe de
pressoir — un escalier de cave — un
bouteiller comp lètement neuf pouvant
contenir 1500 bouteilles — une pression
à bière — un petit char à bras essieux
en fer avec limonière pour un cheval —
une charrette à deux roues essieux en fer
— 2 chaînes — un sabot — 2 cordes à
tours et deux poulies en fer —

10tK) bouteilles vin blanc cru 1884,
250 > > 1883,
450 > rouge » 1884,

liqueurs diverses — 500 paillons — 5
bonbonnes — quelques outils aratoires

— divers objets à l'usage de la boulange-
rie et un grand nombre d'autres articles
dont le détail est ici supprimé.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Landeron , le 29 août 1885.

ENCHERES AD LAIDERON
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par François de JULLIOT

De retour à Rochebelle, Solange alla
droit à la chambre de madame de Bozouls.

— Ma mère, dit-elle, j 'ai dit vos ami-
tiés à Amédée.

— C'est bien.
Madame de Bozouls avait gardé l'ha-

bitude de parler très courtement d'Amé-
dée.

— Il vous remercie, reprit Solange.
— C'est fort bien.
— Il va beaucoup mieux, Amédée, il

s'est levé, il était devant la fenêtre.... le
bras appuy é....

Madame de Bozouls ne fit qu'un signe
de tête : les petits détails n'intéressent
pas tout le monde.

— Il faisait un beau soleil aux Genêts.
— Il faisait un beau soleil partout,

mon enfant.
— Surtout aux Genêts. Je n'ai jamais

vu le soleil si clair aux Genêts... excepté
jadis, comme dirait ma tante Jacquette,
tout à fait jadis, quand j'étais enfant.

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

aria.

Madame de Bozouls regarda Solange :
ce soleil si clair, était-ce un symptôme
particulier ?

— Solange, dit-elle, j 'ai à causer avec
toi de choses sérieuses. Sais-tu que les
Chéroy vont peut-être quitter ce pays-ci.

— Ma tante Jacquette me l'a annoncé
depuis longtemps.

— Elle t'a dit qu'ils vendraient Gran-
genières.... à moins....

— Elle m'a dit qu'ils vendront Gran-
genières.

— Ta tante Jacquette assure fort sou-
vent ce qu'elle ne sait point.... Il faut
pourtant songer à ton avenir, mon en-
fant.

— A mon avenir, ma mère ? je ne vous
comprends pas.

— Oui , à ton avenir ; tu me comprends
très bien. J'ai reçu une lettre de madame
de Chéroy, une lettre touchante. Moi,
j'écoute toujours les mères, surtout les
mères qui cherchent le bonheur de leurs
enfants... elle te supplie, oh! avec des
larmes.... Lis sa lettre.

Madame de Bozouls tendit la lettre à
Solange ; Solange la repoussa.

— Dieu me garde d'excuser madame
de Chéroy , qui a été la vraie coupable,
et Robert, reprit madame de Bozouls ;
moi aussi, j'avais attendu autre chose de
lui. Mais ce n'est pas à eux seulement
que je songe, c'est à toi-même, Solange.

La jeunesse est bien entière dans ses
jugements ; tu verras peut-être qu 'elle ne
l'est pas toujours autant dans ses senti-
ments.... La vie est longue.... Tu es révol-
tée ; tu as encore le cœur frappé des
malheurs du pays ; cependant le temps
fermera ses plaies et il adoucira ton
indignation. Quand on a aimé, l'indul-
gence arrive vite ; la première affection
se glisse sous l'indulgence.... D'ailleurs,
cette terrible guerre est finie.

— Et l'estime, ma mère, est-ce qu'elle
se glisse aussi ? Cette guerre finie , quoi !
ma mère, vous ne voulez pas dire qu'on
pourra oublier que quelqu 'un y a man -
qué ? Et la revanche ?

— La revanche, oui, Solange, nous
l'attendons bien ; quand la France sera
prête cette fois. Mais ce ne seront peut-
être pas les soldats d'aujourd'hui.... que
sais-je ? leurs enfants.

— Si on les a élevés pour elle, répon-
dit tout bas Solange. Ma mère, savez-
vous ce qu 'Amédée disait un jour à
Petit-Jean ? «Ce n'est pas en mettant
un bâton ou un fusil aux mains des en-
fants qu 'on en fera des soldats, c'est en
leur poussant au cœur l'amour de la
patrie. >

— Amédée.... Amédée a raison, mon
enfant.... Mais, si madame de Chéroy n'a
point su enseigner à son fils ses devoirs
de Français, est-ce que tu ne crois pas

qu'une autre femme ferait mieux ?
Solange regarda madame de Bozouls

bien en face :
— Mon oncle Elie m'a raconté que

vous, p our enseigner à votre fils ses
devoirs de Français, vous lui disiez tout
simplement: «Sois vaillant comme ton
père.»

— C'est vrai, murmura madame de
Bozouls, son père était si vaillant ! Et lui
aussi, mon pauvre enfant, il est mort
vaillant.

Elle s'arrêta un instant, émue ; puis elle
reprit :

— Cependant, Solange, estimer et
admirer sont deux grandes choses ; mais
il faut un peu d'amour dans la vie. Il y
a tels capitaines qui ont fait héroïque-
ment leur devoir.... un jour peut-être, ils
gagneront des batailles.... et non pas un
cœur déjeune fille.

— Pardon, ma mère, ces héroïques
capitaines par leurs belles actions, par
leur vaillance, avant de gagner des ba-
tailles....

— Ah ! un jour de soleil, n'est-ce pas ?
Ce clair soleil des Genêts aurait dâ
m'avertir. Regarde-moi, mon enfant, tu
aimes Amédée ?

— Oui, j 'aime Amédée.... peut-être
trop tard.

— Eh bien, Solange, s'il était trop
tard ?

TERRE DE FRANCE

Fabrique de Tuyaux eu caoutchouc
EN TOUS GENRES

AUG. SEYFRIED
à Munich.

S'adresser à J.-L. Schlup, Industrie 20,
Neuchâtel.

Prix avantageux et échantillons à dis-
position.

OUVERTURE DU MAGASIN
A. DOLLEYR ES

J'ai l'honneur d'annoncer aux dames l'ouverture de mon magasin, rue des
Epancheurs n° 11 ; tout en me recommandant aux personnes qui voudront bien me
donner la préférence pour leurs achats, je les engage à venir se rendre compte de la
fraîcheur et du bon marché de mes marchandises.

APEEÇTJ DE QUELQUES ARTICLES :

NOUVEAUTÉS POUR EOBES SPÉCIALITÉS ponr TEUUSSEAUX
Soieries et velours. Serviettes et nappages.
Lainages dernière fantaisie. Linges et essuie-mains.
Grand choix de tissus unis. Toiles de coton et de fil.
Milaines et robes de travail. Coutils, limoges et cotonnades.
Cachemires et mérinos. Descentes de lit, tapis.
Tabliers fantaisie. Couvertures de lits.
Jupons de drap et mi-saison. Plumes et édredon.
Jerseys et mantelets. Mousseline pour rideaux.

Grand choix d'imperméables derniers genres.
Se recommande au mieux,

_V. DOLLEYRES.

Beaux fruits à vendre
Petit-Catéchisme n° 1.

Le meilleur remède très efficace, re-
connu pour enlever promptement, d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger

mr cors aux pieds -mi
cals, durillons, verrues

est selon de nombreuses attestations
__Bp* l'Acétine ~9S

du pharmacien Wankmil ler  à Weilheim.
Prix : la boîte 1 fr . 50. Dépôts : chez
Messieurs les pharmaciens: à Neuchâtel :
A. Dardel ; Cernier : Jebens ; Chaux-de-
Fonds : W. Bech ; Estavayer : L. Perelet;
Fleurier : Th. Burnand ; Locle : Burmann;
Neuveville : Jul. Imer.

Occasion unique
Quelques centaines de chaussures

pour hommes, dames et enfants, à ven-
dre en bloc par lots de 100 paires. —
Salle de vente, 21, Faubourg du Lac.

SALAMI NOUVEAU
au magasin Seinet , rue des Epancheurs8.

Aux Mécaniciens et Serruriers
Tours, étaux, machines à percer,

étaux limeurs ,avec tous les perfectionne-
ments connus, à vendre à prix très avan-
tageux. — Salle de Vente, 21, Faubourg
du Lac, Neuchâtel.

LAJCT
à 20 cent, le litre rendu à domicile, chez
M. L.-A. Perrenoud , à St-Nicolas, mai-
son Fuhrer.

Charbon de Foyard
1" QUALITÉ

à 15 fr. les 100 kilos par sac de 30 kilos.
Fort rabais par quantité de 100 à 200
kilos. Chez Jules Redard, ferblantier , à
Auvernier.

Les cors aux pieds, durillons

#et 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifique de
Ed. Pohl, pharmacien.

Prix du flacon, 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

» » Fleischmann.

PIANOS
neufs et d'occasion des meilleures fabriques.

i Vente . — Echange. — Location.
Réparations et accord des pianos, har-

moniums et violons.
Se recommande,

HUGO-E. JACOBY , fabricant de pianos,
NEUCHATEL

Magasins Place du Port , rue St-Honoré 2,
1er étage.

i ! î  NOUVEAU i! î
Pluie d'argent
Feu d'artifice miniature d'un effet su-

perbe et de longue durée au prix de 15
centimes pièce.

En vente : à Neuchâtel , chez MM.
Brun , épicerie au Tertre, Petitpierre-
Favre (débit des poudres), et Robert ,
épicerie, rue du Coq-d'lnde ; à Colom-
bier, chez M. Robert-Jeanmonod , et à
Cormondrêche , au débit de sel.

Magasin Borel -Wittnauer
î ' Reçu un assortiment de bocaux à
fruits en verre fort , de différentes gran-
deurs.
Fournitures de chasse.

A l'épicerie Robert, rue du Coq-
d'Inde :

Dépôt

D'EXCELLENTS VINS
rouges et blancs, à 45 c. au détail, et à
42 c. par quantités d'au moins 100 litres,
les fûts à fournir par l'acheteur.

Excellente liqueur hygiénique et sto-
machique aux herbes des Alpes

de Wallrad-Ottmar Bernhard , à Zurich.
. Se vend en bouteilles de 3 fr . 70 et
demi-bouteilles de 2 fr. 10 chez MM. Bau-
ler, pharm., et Ad. Zimmermann, épicier,
à Neuchâtel.

A vendre un tourne-vis pour horloger,
tout neuf. Faubg. de l'Hôpital 3, au 4°°.

A 17PÎ1 (\ TP ®® vaches dont plusieurs
V-IlUl u sont prêtes au veau, 8 gé-

nisses portantes pour différentes épo-
ques, et un taureau de 15 mois. S'adr . à
H. Kaufmann au Grand Cceurie, près la
Tourne.

A TTATI ri pp un grand buffet de cuisine,
VCllUl C 4 portes et tiroirs ; une

berce en bois dur , un petit lit d'enfant
avec paillasse à ressorts et matelas bon
crin , 2 grandes glaces cadres dorés, une
armoire à deux portes en sapin verni, 3
lampes suspension à contre-poids, etc. ;
le tout en bon état et à bas prix. S'adr.
Ecluse 41, 2me étage.

*rAMER BEEHIARDISE î

Papeterie Georges WINT HER
Toutes les fournitures et livres pour

les écoles.
Vente et achat de livres usagés.
Grand assortiment de cahiers.
Matériel pour le dessin.
Boîtes de mathématique.
Grand choix de serviettes pour jeunes

filles et collégiens.

A vendre une certaine quan tité bois de
charronnage bien sec, consistant princi-
palement en orme. S'adresser à F. Zingg,
à Jolimont sur Cerlier .

A vendre de gré à gré et pour cause
de départ , chez Mme veuve Gobbi , à
Colombier, un mobilier complet. La vente
commencera à partir du 7 septembre
prochain.

Rentrée des Classes

garantis provenance directe de Stuttgart.
Pour messieurs, dames et enfants, che-

mises, caleçons, camisoles, jupons , bas
et chaussettes, etc. Couvertures de lits
et de voyages, laines à tricoter. Chez
Mme Prato , à Auvernier, et tous les
jeudis rue J.-J. Lallemand 7, chez Mme
veuve Bellenot, de 9 h. à midi et de 2 '/_
h. à 5 h. du soir.

Articles système Jaqer

ON DEMANDE A ACHETER

Pour une construction
on demande à acheter un terrain
bien situé pas trop éloigné de
la ville et près d'une route de
communication de la contenance
de 1 à 1 1T2 ouvrier. Adresser
les offres sous chiffre U. K. 17 ,
au bureau de cette feuille.

302 On demande à acheter d'occasion
une cheminée usagée, mais encore en
bon état. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

Pour tout de suite, joli petit logement
au soleil, de 3 chambres, eau et dépen-
dances. Parcs n° 12.

A louer une chambre meublée, au so-
leil levant. Route de la Côte 4, au 1er.

A louer une belle chambre meublée se
chauffant. Rue St-Maurice 6, au 4™\

A LOUER



DEMANDES DE DOMESTIQ UES
On demande pour aider dans un mé-

nage pendant le jour , une jeune fille de
la ville, honnête et laborieuse. Inutile de
se présenter sans d'excellentes recom-
mandations. Adresser les offres par écrit
case 864.

Grande cave mm à louer
Les caves de l'Immeuble Sandoz-Tra-

vers, Collégiale 1, seront à remettre dès
le 24 décembre prochain, avec remises
et dépendances.

S'adresser pour les visiter à M. O.
Sturzenegger dans la dite maison, etpour
les conditions à l'Etude Wavre.

A louer une belle chambre meublée à
deux croisées, rue de l'Hôpital 15, au 3e,
devant.

A louer tout de suite ou plus tard,
deux belles chambres se chauffant et
indépendantes ; l'une est meublée, l'autre
est une grande chambre non meublée à
deux croisées.

A la même adresse, faute de place, à
vendre un piano en bon état, à un prix
très bas.

S'adresser Sablons 1, Neuchâtel.

Chambre meublée indépendante. Rue
de l'Hôp ital 14, au 3°*.

A louer une chambre, pour tout de
suite. S'adresser Industrie 19.

A louer pour tout de suite un
logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, situé au
centre de la ville et au soleil le-
vant. S'adresser à J.-Albert Du-
commun, agent d'affaires, rue
du Musée 4.

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire .
6 fr. par an. D. Lebet , éditeur , Lausanne) . —
Sommaire de la livraison du 29 août :

Henri Long fellow (avec gravure). — Frère
Jabob , nouvelle humoristi que de George Eliol
(suite). — L'Iguanodon de Bernissart (avec gravu-
re). — Livres nouveaux . — Deux poésies de Long-
fellow. — Causerie de la Semaine. — Faits divers.
— Recette. — Mots en triang le. — Solution.

-¦•-̂ L^«_«»>»-̂ '

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un horloger dirigeant une fabrique de-

puis quel ques années, cherche une place
analogue, ou une place de visiteur ou
décottour dans un comptoir. Entrée en
fonctions tout de suite ou pour St-Martin
1885. S'adresser sous lettre U. 30, à l'a-
gence Haasenstein et Vogler , à Neuchâ-
tel. (H-211-N)

Une bonne modiste cherche à se pla-
cer comme volontaire dans le but d'ap-
prendre le français . S'adresser pour ren-
seignements à M. Lilthold à Alpnach
Dorf.

303 Un jeune homme actif et intelli-
gent, avec un apport de 20 à 25,000 fr.,
pourrait entrer comme commanditaire ou
associé dans une affaire industrielle lui
offrant, outre les garanties les plus sé-
rieuses, un bénéfice assuré. S'adresser
par lettre au bureau sous chiffre A. A.

M. le Docteur RETNIER fils est
de retour ,

A louer tout de suite ou pour Noël 3
appartements de 5 pièces, rue St-Honoré
n» 2. Belle vue au soleil. S'adr. à A. Hotz
père, rue du Bassin 6.

A louer tout de suite ou pour Noël un
appartement de 6 pièces, belles dépen-
dances, rue du Bassin 6. S'adresser au
2"" étage même maison.

Logement de 3 chambres. S'adresser
Evole 3, plain-pied. A la même adresse,
2 chambres non meublées.

Tout de suite deux belles chambres,
(part à la cuisine si on le désire). S'adr.
Ecluse 25, au magasin. 

A louer pour Noël dans une des rues
ies plus fréquentées de la ville , un ma-
gasin avec un appartement et dépen-
dances. S'adresser tous les jours de 2
à 4 heures, Etude S.-T. Porret , notaire.

268 A louer un petit logement d'une
chambre et d'une cuisine, très propre ;
quartier tranquille. — Un grand loge-
ment, libre fin septembre, pour cause de
départ. S'adr. au bureau du journal .

A louer une chambre meublée ou non.
Ecluse n° 17, au rez-de-chaussée.
. A  louer pour Noël un magasin avec
grand arrière-magasin situés au centre
de la ville. S'adresser le matin rue du
Château n° 2, au 1" étage. 

Chambre pour bureau ou meublée pour
un monsieur. S'adr. rue du Concert 4, sur
l'entresol, à droite. 

Un logement de deux pièces, cuisine
et dépendances, pour tout de suite , à la
Prise Hirschy. 

Chambre meublée à louer. Rue J.-J.
Lallemand 7, 4me étage. 

A rpmpttrp Près de la gare de GoI 'I ClUDUll - celles, pour la nn du
mois de septembre , 2 logements de 2
phambres, avec cuisine, jardin et dépen-
dances. S'adresser à C. Frikart-Marillier ,
à Cormondrêche.
"" Jolie chambre à louer pour un mon-
sieur. Temple-Neuf 22, 3m° étage. 

A louer une chambre meublée. Ecluse
n° 31, au 3n,e, à gauche.

A louer pour de suite, un local pou-
vant être utilisé comme magasin ou dé-
pôt, situé au centre de la ville. S'adresser
en l'Etude de M. P.-H. Guyot, notaire.

Chambre meublée ;à louer. Terreau x
n" 5, au 3me.

Une jeune fille cherche à se placer
dans une bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. On
demanderait un petit gage. S'adresser au
bureau. 308

294 Une personne d âge mûr , pouvant
fournir de bons certificats , désire trouver
une place pour le 15 octobre dans un
petit ménage, chez des personnes tran-
quilles. S'adresser au bureau d'avis.

ÏTfl P Neuchâteloise d'âge mûr désire
U Ut? se placer dans un ménage ordi-
naire, S'adr. Concert 6, au 3me.

TTll Jeune homme de 25 ans, d'une
•J " conduite irréprochable, muni d'ex-
cellents certificats, désire trouver une
place de valet de chambre dans une
bonne famille. S'adresser Faubourg du
Crêt n° 15. 

Un homme âgé de 20 ans, pourvu de
bons certificats , cherche à se placer
comme domestique de campagne. S'adr.
à J. Stofer, rue du Coq-d'Inde 8.

Un jeune homme de 18 ans , bien au
courant des travaux de campagne et des
soins à donner aux chevaux et au bétail ,
cherche une place pour l'automne ; si on
le désire il pourrait entrer tout de suite.
Pour renseignements s'adresser à M.
Eugène Berthoud à Colombier.

Une brave fille voudrait se placer
comme sommelière ou femme de cham-
bre dans un hôtel. S'adresser chez Mme
Breton , rue Fleury 16.

TTn J eune homme recommandable,
*-* ^1 connaissant bien la partie rurale
et le service d'une maison, demande une
place pour tout de suite ; il peut produire
de très bonnes recommandations. S'adr.
à Champagnole (Vauseyon).

OFFRES DE SERVICES

— Ma mère, je ferais ainsi que ma
tante Jacquette m'a dit qu 'il advenait de
son temps. — Solange souriait , mais sa
voix était ferme, et dans son regard, il y
avait l'expression d'une volonté irrévo-
cable. — Je garderais toute ma vie au
fond de mon cœur, comme dans un reli-
quaire, cet amour malheureux et même
dédaigné.

XXII
— Il y a du nouveau , paraît-il , aux

Genêts, disait mademoiselle Jacquette en
entrant chez sa belle-sœur ; Léonce ne
vous a rien conté ?

— Rien.
. — Voilà comment est Léonce, toujours
discret. Quand je ne serai plus, les mon-
tagnes de l'Aveyron pourront piquer une
tête dans les rivières ou dans les vallées,
vous n 'en saurez pas la nouvelle.

— Voyons, ma tante, votre nouvelle,
dit Solange avec un sourire mal assuré :
c'est la colline des Genêts qui est à bas
dans la vallée ?

— C'est M. de Gores le millionnaire,
qui , très glorieux de la conduite d'Amé-
dée, lui offre de nouveau , une fois la
guerre terminée, sa fortune et son adop-
tion.

— Est-cequ 'Amédéeaccepte ? deman-
da madame de Bozouls.

Solange devint un peu pâle.
— Que sais-je ! répondit mademoiselle

Jacquette. M. de Gores exige toujours
les mêmes sacrifices : coûte que coûte, il
faudra devenir Russe.

Solange hocha la tête.
— Nous allons aux Genêts , Elie et

moi, reprit tante Jacquette ; mais nous
prenons la petite voiture , veux-tu nous
accompagner à cheval, Solange ?

— Comme un garde à la portière , ré-
pondit-elle.

C'eût été, un an auparavant , un singu-
lier office à proposer à Solange, que celui
de garde d'honneur à la portière de ma-
demoiselle Jacquette, garde d'honneur
monté sur Pégase; mais le temps, qui a
l'air de muser en certaines choses, a
bientôt fait , par-ci par-là, de changer les
cœurs.

— Va, Solange, dit madame de Bozouls
avec malice, tu trouveras aux Genêts le
soleil clair d'avant-hier .

(A suivre.)

Perdu de la rue de l'Industrie à la rue
de l'Hôpital, une breloque en or. La rap-
porter contre récompense, Evole 2.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

I InP Emilie distinguée désire placer
Ullv sa fille dans un bon pensionnat.
Adresser les offres et conditions par écrit
sous les initiales B. W. Y. poste restante
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Le docteur ALBRECHT
est de retour.

M. le docteur FAVRE est
de retour.
TTnP famille distinguée de Zurich
U11C cherche, pour sa fille âgée de
17 ans, qui veut suivre les écoles muni-
cipales de Neuchâtel, pension et logis
dans une maison bourgeoise, où elle au-
rait une vie de famille. On prendrai t vo-
lontiers en échange une jeune fille ou un
jeune garçon , aux mêmes conditions.
Adresser les offres sous chiffre 0.8834F.,
à MM. Orell , Fussli et C, à Zurich.

. (O. F. 8834)

Le soussigné se recommande au public
pour tout ce qui concerne son métier. On
peut voir à la foire de St-Blaise des
brandes et des gerles de sa fabrication.
Travail soigné et solide.

B. SCHEURER , tonnelier ,
Landeron.

TONNELIER

Pour éviter toute erreur , le soussigné
avise l'honorable public de la ville et des
environs que la boucherie-charcuterie
Gustave WALTER , Grand'rue 14
n'a aucun rapport avec la boucherie nou-
vellement établie de M. Henri Walter,
Tertre.

Gustave WALTER.

Ferdinand HEFT , professeur de musi-
que, a recommencé ses leçons de violon,
piano , flûte et guitare dès le 1er septem-
bre , rue de l'Hôpital 9, au 2me.

A TTENTION !

LISTE
Du TI RAGE

de la loterie des Sociétés de tir de la Parois se de Saint-Biaise
DU 31 AOUT 1885

IV°s Lots N°s Lots N»5 Lots iV°s Lots \»s Lots K0s Lots ! IV0S Lots N0s Lots
I 

999 1951622 194 1082 91 844 84 575 40 748 109 26 212 605 307
930 76 132 273 94 38 1193 81 1011 118 258 308:1205 1 1167 98
417 67:| 458 45:1044 298 1301 23 1119 61 195 136 546 278 595 149
1428 55 469 77 818 19 995 284 169 2521532 18 504 277J 329 172
447 144 1175 241 411 90 38 22 1226 201 1305 1331 31 1111514 152
1543 68 1299 122 418 162 865 190 1517 197j 648 250:1000 2631528 57
1288 31 1377 155 741 101 1501 125 913 140 724 62 647 248' 735 73
907 288 173 243 43 189 70 46 515 2711 1320 209! 1505 200! 67 228
393 85 1 225 1053 1841 692 202 4 182! 357 72 631 101041 102
1401 3 1125 120 1442 249J 832 105' 912 2671113 291: 662 287 903 310
987 268 434 63 1579 274 1491 170 328 192 431 1191421 74Î1156 43
84 13 1565 66 1405 143 1115 176 1025 207J 494 41 236 282 668 5

1406 137 770 289 1207 154: 314 177 563 21Î 110 181 381 93J 940 50
872 235 1359 269 1387 1881538 265 1063 9 15 27J 1390 56 369 161
105 130 667 42 80 138 547 16 1103 301 626 175 525 44 331 226
514 179 795 215 131 481 929 8 1289 123' 353 292 988 531575 100
221 87 596 1851 649 14! 777 206 1544 521523 230 338 2761277 285
157 280 896 146 1186 25 1164 157 54 351 942 95' 39 295! 822 245
828 37 390 180! 1076 163 1128 168 1596 54' 142 2131 785 164!1283 70
1174 36 775 229: 455 306 312 112 1578 298' 755 142' 830 281! 64 217
1618 256 711 222 280 251 134 132 1158 92 1 107 31 472 I7li 460 236
901 65 851 61| 574 127 246 294 313 234 778 124 646 219' 1040 237
530 116 562 10S: 125 261 1473 232 111 113 772 121 625 2381500 205
464 286 624 264! 863 94 666 239 1608 290 425 99 887 114 409 227
375 304 261 321 1557 29' 1280 11 570 139 878 198' 63 I5l! 398 39
970 203 1256 7:1329 167 452 2 394 117, 451 3001 517 106 657 145
151 242 247 257 694 104; 336 275 1402 199 524 126, 933 196!1404 218
490 231 177 279; 406 49 150 75; 541 2141418 82 598 2211027 24
994 174 100 115j 986 33 1066 17 1560 131 204 266 520 89 20 60
343 223 262 30; 59 86 32 134 1431 150 179 153 437 1561499 147
367 303 210 59; 780 210 1524 240 981 255 444 186 848 253 627 254
518 159 1105 259,1597 220 976 83 1096 309 549 79Î1399 103 1384 135
277 191 904 166 512 96 371 6: 468 88 716 233 ! 136 260 61 173
1302 283 1282 262 351 302 1332 110 555 148 149 2ll!l393 299 415 28
428 97 1029 51 825 12 1474 47 1490 1871534 1581 347 26 639 71
884 258 920 293:1121 15 535 246 130 781389 1781265 58 442 208
813 128 440 129; 10 141 69 165 910 224 188 20; 333 270! 1513 169
304 305 145 247: 300 193 227 107 876 272 787 297f 436 204|
386 216 585 4:1519 80 241 1831 564 69 971 244,1056 160: I

Les lots peuvent être réclamés à l'Hôtel municipal à Saint-Biaise, jusqu'au
samedi 5 septembre, de 9 heures du matin à midi et de 2 à 4 heures du soir, et chez
M. Paul Virchaux, caissier, jusqu'au 1er octobre 1885; passé cette date, les lots qui
n'auront pas été réclamés appartiendront aux Sociétés de tir.

LES COMITÉS.



FRANCE. — Le choléra est station-
naire à Marseille; à Toulon la population
émigré en masse; on compte, samedi, 25
décès, parmi lesquels celui de M. Guilla-
bert, aide-major de la marine.

Le pasteur protestant, M. Pages, atta-
ché à l'hôp ital Saint-Mandrier, est à toute
extrémité. A Saint-Mandrier, il y a eu 61
malades.

On signale 5 décès à l'hôpital Bon-Ren-
contre, et parmi eux celui d'un voyageur
de commerce, littéralement foudroyé et
transporté mourant de son hôtel à l'hô-
pital.

Les départs s'accentuent et la ville of-
fre le même aspect désolé que 1 année
dernière.

D'après une dépêche de Iokohama, le
choléra a éclaté à Nangasaki (Japon).

— Le corps de l'amiral Courbet a été
reçu à Abbeville, par l'évêque d'Amiens,
à la tête de son clergé. On l'a déposé
dans une chapelle ardente érigée dans
l'église collégiale de Saint-Vulfran, spé-
cimen remarquable de l'architecture go-
thique. Hier il a été transféré dans un
catafalque dressé sur la grande place et
la cérémonie définitive aura lieu aujour-
d'hui mardi, sous la présidence de l'évê-
que d'Amiens, et avec le concours de
Mgr Freppel.

ITALIE. — Le choléra a éclaté à Ari-
vio, province de Caserte, et à Voltri
province de Gênes.

ESPAGNE. — Le bulletin officiel cons-
tate pour la journée de vendredi dernier,
dans tout le royaume, 3,676 cas choléri-
ques nouveaux, et 1,190 décès, et pour
la journée de samedi 3,617 cas et 1,171
décès.

A Madrid , il y a eu vendredi 17 cas
nouveaux et 16 décès, et samedi 24 cas
et 13 décès.

ETATS-UNIS. — Un terrible cyclone
vient de ravager les Etats de l'Est et du
Sud des Etats-Unis. Il a occasionné de
grands dégâts sur toutes les stations du
littoral de l'Atl antique, mais c'est dans
les Etats de la Caroline du Sud , de Géor-
gie et de la Floride qu 'il a fait le p lus de
ravages.

Plus de douze navires ont échoué sous
l'effort de la tempête, et un grand nombre
de personnes ont péri. Plusieurs maisons
ont été détruites ; le quart de la ville de
Charleston est en ruines et, dans cette
seule localité, les dégâts matériels dépas-
sent un million de dollars.

Les plantations de tabac ont fort souf-
fert. Les pertes en tabac seulement at-
teindront huit ou dix millions de francs.
Dans l'Etat de Connecticut, le cyclone
a également causé de nombreux mal-
heurs. On ne connaît pas encore le nom-
bre total des victimes.

NOUVELLES SUISSES
ZUBICH . — La grande ménagerie Bach

qui se trouve depuis quelques jours à Zu-
rich , vient de perdre un de ses plus
beaux tigres , dont la valeur était de
12,000 fr .; cet animal a succombé à une
angine couenneuse. Le sculpteur Urs
Eggenschwyler a acheté le cadavre pour
servir à ses études.

GRISONS. — Ensuite d'un violent orage,
un quartier de montagne s'est détaché
le 27 août, près de Fontanedo dans la
Valteline, et a enseveli trois maisons. Un
grand nombre d'arbres ont été écrasés,
et une surface de terrain évaluée à
50,000 fr. a été entièrement recouverte
de débris. Par bonheur, les habitants de
Fontanedo étaient tous sur la montagne,
occupés à garder leurs troupeaux et à
faire les foins, de sorte qu'il n'y a aucun
accident de personnes à déplorer. Mais
le terrain en mouvement pourrait bien
occasionner un nouveau désastre.

THURGOVIE. — On écrit de Kreuzlingen,
que je udi dernier, vers 9 h. */ 2 du soir,
pendant que l'employé de service à la
poste s'absentait un instant, on a fracturé
les caisses des trois guichets et enlevé
une somme de 700 francs qui s'y trou-
vait, plus un sac d'espèces déclaré pour
une valeur de 400 fr ., mais qui en réalité
contenait 6,500 fr. Le voleur a donc fait
une recette de 7,200 fr. et la poste une
perte de 1,100 fr.

Un ancien facteur congédié a été ar-
rêté.

VAUD . — Les hoirs Cuénod, à Corsier,
ont obtenu à l'Exposition universelle de
la Nouvelle-Orléans, une médaille d'or
pour leurs vins blancs.

CANTON DE NEUCHATEL
CHAUX -DE-FONDS. — Nous lisons dans

Y Impartial de dimanche:
« Disparition. — On nous dit que de-

puis jeudi soir un vieillard de 74 ans, M.
R.-T., de notre ville a disparu. Des re-
cherches ont été faites par ses fils et par
des gendarmes, mais sans aucun résul-
tat. M. R. avait l'habitude de faire chaque
soir une petite promenade en compagnie
de ses fils , mais jeudi il était sorti seul ;
peut-être que surpris par l'obscurité, il
se sera égaré et aura été victime de l'o-
rage qui a éclaté dans la nuit de jeudi à
vendredi . »

— L'état de la victime de l'accident de
la rue de l'Hôtel de Ville est des plus
satisfaisant.

— La Fanfare militaire de Neuchâtel
a donné dimanche après midi dans la
grande salle de Bel-Air, un concert qui
avait attiré de nombreux auditeurs; toutes
les places étaient prises dit l 'Impartial.
Les diverses parties du programme ont

été en général exécutées d'une façon sa-
tisfaisante ; le duo de pistons de MM.
Perret et Bonjour a eu les honneurs du
bis.

LOCLE . — Le Conseil général de la mu-
nicipalité du Locle sur le rapport du Con-
seil municipal a arrêté qu'aucune déci-
sion ne serait prise maintenant au sujet
du changement de l'éclairage actuel de
la localité. Cet éclairage a lieu au 'gaz ri-
che et il s'agit de le remplacer par du
gaz à la houille ou par l'électricité. Il sera
fait des démarches pour obtenir la pro-
longation de la convention actuelle avec
l'usine à gaz, en limitant la concession à
l'éclairage public et en laissant aux pro-
priétaires de l'usine le droit de vendre
du gaz aux particuliers en utilisant les
rues pour y établir une canalisation.

VERRIèRES. — La Société de tir la
Frontière a obtenu au tir de Lyon le 8*
prix de sections.

HAUTERIVE . — On écrit à la Suisse li-
bérale :

« Malgré l'incertitude du temps, la réu-
nion des Sociétés de Musique de Douane,
Neuveville, Landeron et Hauterive a par-
faitement réussi dimanche à Hauterive.
Le village était gracieusement enguir-
landé et pavoisé: deux arcs de triomphe
en décoraient le haut et le bas. Le con-
cert donné par les différentes Sociétés,
sous la direction de M. Mellet, de Saint-
Jean, a eu lieu sur la place du Collège,
arrangée pour la circonstance ; le pro-
gramme était très varié. Les morceaux
d'ensemble et ceux que l'on a imposés
ont été bien exécutés. Les demoiselles de
la localité ont offert de charmants bou-
quets aux quatre Sociétés et à leur direc-
teur, et un joyeux banquet a clos cette
charmante fête, qui avait attiré beaucoup
de monde de Neuchâtel et des localités
avoisinantes. »

CHRONIQUE LOCALE
— Les deux Sociétés fédérales de gym-

nastique de Neuchâtel (« Ancienne » et
« Patrie x>) sont revenues hier soir de la
fête cantonale fribourgeoise de gymnas-
tique d'Estavayer. Elles n'ont pris part
qu'aux concours individuels, attendu que
les sociétés cantonales seules peuvent
concourir par sections dans leur canton
respectif. La population a fait une récep-
tion chaleureuse à nos gymnastes, en al-
lumant sur leur cortège des feux de Ben-
gale et d'artifices. La Fanfare italienne
ouvrait la marche, puis venaient sept
lauréats, dont nous ne savons malheu-
reusement pas les noms, suivis de toute
la troupe des gymnastes avec leurs ban-
nières.

Après avoir parcouru les principales
rues, le cortège a fait halte sur la place
du Gymnase où M. l'avocat Diacon a
pris la parole. L'orateur a félicité les vain-
queurs de leurs succès et souhaité que
les deux sociétés , dont les rapports
avaient été quelque peu tendus jusqu 'ici,
ne se rencontren t plus désormais que sur le
terrain de l'émulation et que rivales mais
amies, elles continuent à travailler pour
le bien de la patrie. Après quoi la Fan-
fare italienne a joué l'Hymne national,
puis les participants se sont rendus au
Café dés Alpes et à la Petite Brasserie
où la soirée s'est gaiement terminée nous
dit-on.

— Le Comité de la Crèche a reçu avec
reconnaissance de l'hoirie de M. J.-B.
Koch , la somme de deux cents francs.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Naissances.

26 Berthe-Antoinette, à Virgile-Justin
Jeanneret et à Louise-Adèle née Renard,
du Locle.

27 Germaine-Gabrielle, à Théophile Bo-
vet et à Jeanne-Françoise-Caroline-Annette
née Mayor, de Neuchâtel.

28 Lina-Emilie, à Charles-Emile Hegel-
bach et à Adèle-Isabelle née Jeanmonod,
du Landeron.

28 Sophie-Marie, à Louis Guillod et à
Mathilde-Oline née Chopard, fribourgeois.

29 Jacob, à Jacob Mullet et à Anna-
Maria née Bill, soleurois.

29 Un enfant du sexe féminin né mort, à
Alphonse-Henri Monard et à Anne-Louise
née Duvoisin, vaudois.

29 Esther-Amanda, à Paul-Henri Châ-
telain et à Mina née Hâgler, bernois.

29 Louis-Ernest, à William-Alphonse
iEschlimann et à Elise née Schlàppi, ber-
nois.

30 Ernest, à Ernest-Albert Wannenma-
cher et à Anna-Maria-Barbara née Philip-
pin, bernois.

30 Marguerite, à Conrad Hintermann et
à Elisabeth née Ruchti, zuricois.

31 Henri-Eugène, à Henri-Octave Perret
et à Margueri te-Eugénie née Davit, de
Brot.

Décès.
31 Marianne née Perret, née le 9 juillet

1799, veuve de Henri-Louis Sandoz," de
Dombresson.

Monsieur et Madame Sandoz-Bobilher à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Steiner-
Sandoz à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Sandoz-Cuinet à Motiers, Monsieur et Ma-
dame Leuba-Sandoz à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Sandoz-Glerc à Motiers,
Monsieur Charles Sandoz à Paris, Madame
veuve Sandoz-Favre à Genève,

et leurs familles,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la mort de leur bien-aimée
mère et grand'mère,

Madame veuve SANDOZ-PERRET ,
décédée aujourd'hui dans sa 87°" année.

Neuchâtel, le 31 août 1885.
Mon âme, retourne en

ton repos. Ps. CXVI, 7.
L'enterrement aura lieu mercredi 2 sep-

tembre, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Coq-d'Inde 10, Neu-

châtel.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
ON NE REÇOIT PAS.

La soussignée se recommande aux
dames pour le nettoyage chimique à neuf
des vêtements de messieurs et de dames :
les rideaux sont aussi rendus crème ; les
couvertures de lit en laine sont lavées
très soigneusement par le même procédé.

M m° veuve MARTI HOFMANN ,
Faubourg de l'Hôpital 3.

Centenaire de la pomme de terre. —
L'usage de la pomme de terre, qui au-
jou rd'hui nous semble un aliment indis-
pensable, ne date pas de si loin qu'on
pourrait le supposer . Mardi dernier seu-
lement, il y a eu cent ans que ce légume
fut introduit en France.

C'est, en effet , le 25 août 1785 que le
roi Louis XVI, la reine Marie-Antoinette ,
M"16 Elisabeth et les princesses du sang
portèrent à la boutonnière de leurs vête-
ments la fleur de la pomme de terre que
Parm entier leur offrit.

FAITS DIVERS

Pprm p Le pasteur anglais, à Berne,DC1 11C. reçoit des jeunes messieurs
dans sa famille, pour suivre les cours de
l'Université ou des Collèges. Pension
modérée. S'adresser M. A. Beau-Séjour,
Interlaken . (O. H. 209)

Pour tout chien couran t abattu en
chasse, sans bloc ou muselière, du 1er
septembre au 1er octobre, la Section neu-
châteloise de la « Diana » paiera une
prime de cinq francs.

S'adr. à M. Paul de Coulon, inspecteur-
forestier et secrétaire d,e la Société.

Une demoiselle désire donner
encore quelques leçons de piano
à de jeunes élèves. S'adresser
pour toutes recommandations à
M"e de Bibeaucourt, Place d'Armes,ri» 8.

La Municipalité de Colombier ouvre
un concours pour l'établissement d'une
conduite en fonte d'une longueur d'envi-
ron 340 mètres, d'une hydrante et d'une
fontaine.

Les soumissions cachetées porteront
la suscription de « Entreprise des eaux
de Colombier », et devront être adressées
franco au Conseil municipal du dit lieu
avant le 15 septembre prochain. — Le
cahier des charges est déposé chez M.
Albert d'Ivernois , directeur des travaux
publics.

Colombier, le 28 août 1885.
Conseil municipal.

"" con GO URS

Deux demoiselles bien éduquées, âgées
de 23 à 25 ans, parlant allemand et fran -
çais, d'un extérieur agréable, possédant
un fortune de 20,000 francs, connaissant
la tenue d'un ménage, cherchent toutes
deux à se marier. Adresser les of-
fres par écrit avec photographie et un
timbre de 10 c, sous les initiales E. B.,
poste restante Stansstad (Unterwald).

Pour Messieurs

Me Mathilde ALIOTH ou-
vrira une école enfantine le
1er septembre et recevra les
inscriptions dès le 29 courant,
de 9 à 11 heures, Place du
Marché 9, 3me étage.

On peut aussi s'adresser au
magasin des dames Maret.

B0IMK0RTA1LL0D
C. MATTHEY, médecin , est absent

du 30 août au 10 septembre , pour service
militaire.

Leçons de dentelles
au coussin, à domicile. 50 cent, l'heure.
S'adresser au bureau d'avis. 301

PENSION D'ÉTRANGERS
SÉJOUR D'AUTOMNE

Chez Madame docteur Troxler, à
Greng près Morat, il y aura deux cham-
bres vacantes pour le 1" septembre ; 3
pour le 15 septembre et 3 pour le 1er
octobre. Bains du lac. Cure de raisins.
Magnifiques promenades. Chambres con-
fortables, bonne table et soins attentifs.
Prix modérés.

S'adresser à elle-même à Greng près
Morat.

Madame Dietzsch-Lampart recommen-
cera ses leçons de chant dès le 1" sep-
tembre. S'adr. rue Pourtalès.

On demande à emprunter, con-
tre bonnes garanties hypothé-
caires, une somme de 8000 fr.
S'adresser Etude Lambelet, no-
taire, rue du Coq-d'Inde 2.

Leçons de chant

M116 N. Jeanjaquet reprendra ses le-
çons dès maintenant et se chargerait en-
core de quel ques nouveaux élèves. S'a-
dresser rue Pourtalès 2, au 3me.

Leçons de pi ano


