
Pour encaveurs
A vendre deux lsegres avinés en blanc,

contenant environ 5500 litres chacun , et
un dit de 3500 litres environ, les trois
vases en bon état. S'adresser à Mlle
Adèle Crible, à St-Blaise.

A vendre un superbe chien de Terre
Neuve et un rucher . S'adresser à Mme
J. Sandoz, Pertuis-du-Sault.

cannepires â vendre, a Monruz, n" b.

Avis important
Les personnes affligées d'hernies, qui

désireraient consulter personnellement le
spécialiste expérimenté soussigné pour
les bandages ou ceintures de matrice
garantis, le trouveront vendredi le 25
septembre , au Paon , à Yverdon ; le 26
septembre , à la Poste, Fleurier ; le 27
septembre , au Soleil , à Neuchâtel ; les
28 et 29 septembre , à l'Ai gle , à la
Chaux-de-Fonds. Que des milliers de
souffrants ont été déjà guéris, c'est un
fait connu partout. On peut aussi s'adres-
ser en tout temps à lui, par écrit. Rensei-
gnements et des centaines de lettres de
remerciements suivent toujou rs gratis et
franco. (6328 X.)
KRUSI-ALTHERR , chirurgien-herniaire ,

à Gais, (canton d'A ppenzell).

BELLES POIRES

Un atelier de mécanicien-construc-
teur avec machine à vapeur, pour la fa-
brication de machines-outils à l'usage
des horlogers, ayant aussi exploité avec
succès divers objets de quincaillerie cou-
rante, est à remettre à Neuchâtel ensuite
de décès, à des conditions très favorables.
S'adresser sous les initiales- W. X. X., à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler. (H-225-N)

F. PEUDRISAT
HORTICULTEUR , à Neuchâtel ,

offre à messieurs les amateurs un beau
choix d'oignons à fleurs de Hollande ,
tels que :

Jacinthes doubles et simples, pour
vases et pour pleine terre.

Tulipes doubles et simples pour vases
et pour pleine terre.

Narcisses.
Crocus.
Anémones.
Renoncules.
Le tout de belle et bonne qualité. Son

magasin « LE PANIER FLEURI » en sera
bien assorti. Beaux fruits de saison pour
dessert : Pêches, poires, pommes et rai-
sin. Toutes les commandes concernant
l'établissement y sont reçues comme du
passé et exécutées avec soin.

Reçu en dépôt des petites caisses ver-
nies pour plantes, de différentes gran-
deurs, ainsi que des étiquettes vernies et
non vernies pour arbres et plantes.

lulletin Météorologique. — SEPTEMBRE.
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A vendre un fusil de chasse système
Rochatte, cal. 24, canons L. Bernard,
peu usagé. Prix : fr . 300. Evole 7, dans
la cour.
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JULES PERRENOUD et Ce, à CERNIER
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.

AU CHANTIER DE LA GARE

G. GE NTIL A PRETRE
Usine à vapeur pour bûcher le bois.

Suivant attestation 19 cercles au stère.
Foyard le stère de 19 cercles, à fr. 16»—.
Sapin ¦» 19 » » 12»50.
Nœuds et déchets foyard ou sapin, à 2 fr . 50 les 100 kilos.
Le bois est rendu franco au bûcher et entassé.
Transmission des commandes par téléphone au magasin succursale, rue St-

Maurice n° 11.
Pour les environs, rayon Colombier, Gormondrèche, St-Blaise, livraison par deux

stères au moins, franco domicile, mais sans le porter au bûcher, avec une augmenta-
tion de seulement 50 cent, par stère, cercles vides à renvoyer franco dans les 8 jours
ou à payer 20 cent, pièce.

ATTESTATION
Je soussigné mesureur public pour la circonscription municipale de Neuchâtel-

Serrières certifie m'être rendu à la demande de MM. Gentil et Prêtre à leur chantier
à la gare où j'ai scrupuleusement mesuré plusieurs stères de bois (hêtre et sapin) qui
ont été sciés, fendus et mis en cercles en ma présence et déclare que : 1 stère de bois
en grosses bûches produit 19 cercles de bois scié à 25 centimètres de longueur,
les cercles étant de 0 m. 50 c. de diamètre.

Ainsi fait à Neuchâtel le 14 juillet 1885.
(signé) TREYVAUD HENRI.

S inRPêfïTTU CATARRHE TT\ J»J .11 1 J IJM
<» I___t______L_i OPPRESSION L_L_à_L_______lL_s]
ao calmés à l'instant, guéris par les Guérison immédiate par les PILULES
00 TUBES LEVASSEUR. — BOlte : 3 ff. ANTI-NÉVRALGIQUES du D'Cronier.

• Pharmacie 23, rue de la Monnaie , Parla. f B'«3,.Paris,Ph,"Levasseur ,23,r.Monnaie.
*—i A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.

FORMULAIRES DE BAIL A LOYER
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En yente au bureau de ce journal

— Les examens des aspirants et des
asp irantes au brevet de capacité pour
l'enseignement primaire, prévus par les
articles 70 et 71 de la loi sur l'instruction
publique primaire, auront lieu à Neuchâ-
tel au commencement d'octobre prochain.
La date précise sera ultérieurement fixée
et portée à la connaissance des intéres-
sés. L'âge requis pour être admis aux
examens est, au minimum, de 17 ans ré-
volus dans l'année courante pour les as-
pirants, et de 16 ans révolus dans l'an-
née courante pour les aspirantes.

Les inscriptions seront reçues au Dé-
partement de l'Instruction publique jus-
qu'au mercredi 30 septembre. Les aspi-
rants et aspirantes devront joindre à leur
demande : leur acte d'origine ou de nais-
sance, un certificat de bonnes mœurs, des
certificats d'études.

Boudry. — Le poste d'instituteur de la
classe supérieure de garçons est mis au
concours. Traitement: fr .°l,900. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le i " novembre 1885. Exa-
men de concours : le lundi 12 octobre.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui , jusqu'au samedi 3 octobre
prochain, au citoyen Verdan , pasteur,
président de la commission d'éducation,
et en aviser le Département de l'Instruc-
tion publique.

Villiers. — Le poste d'institutrice de
la classe inférieure mixte temporair e est
mis au concours. Traitement: fr. 450.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions: lel" novembre 1865.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui , j usqu'au5 octobre prochain ,
au citoyen Camille Favre, président de
la commission d'éducation , et en aviser
le Département de l'Instruction publique.

Bitrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre en ville une maison
de rapport , bien située, dont le rez-de-
chaussée peut être utilisé comme bureau ,
magasin ou atelier. S'adresser à M. E.
Bonjour , notaire, à Neuchâtel.

Maison à vendre

A .r0H__l»0 1** troncs de belles
V tJllllI C planches de chêne,

d'une épaisseur de 30 à 60 mm , bien
sèches, chez Frères Hœnny à Leuzingen
(district de Buren, canton de Berne).

Awr-orvcEs DE \__ WTIS

RÉDACTION : Rue du Temple-Neul, 3

Les lettres non affranchies
«t anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.



MEUBLES à TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES, près NEUCHATEL

Ameublements complets pour Salons, Vêtements pour dames et Messieurs.
Chambres à manger, Chambres à cou- — Confection sur mesure. — Draperie ,
cher. — Lits, Tables de nuit, Lavabos, Soieries, Nouveautés pour robes. — Par-
Armoires à glace. -7 Chiffonnières, Gom- dessus, Gilets de chasse. Gilets vaudois.
modes, Secrétaires. — Armoires à un et — Toiles fil et coton, Chemises. — Nappes,
deux corps, Bibliothèques, Buffets de ser- Serviettes, Essuie-mains. — Couvertures
vice. — Tables, Chaises, Fauteuils, Cana- de lit et de voyage. — Flanelles, Peluches,
pés, Divans. — Meubles de fantaisie, etc. Molletons, Caleçons, Camisoles. — Laine-
— G rand choix d'étoffes pour meubles. — ries. Gants, — Jupons, Tabliers, Corsets,
Rideaux et Tentures. — Articles pour trous- — Indiennes pour enfourrages, Piqués,
seaux. — Crins, Plumes, Edredons, Literie Basins, Limoges.
confectionnée. — Lits en fer, Chars d'en- Grand choix de laines et cotons pour
fants, Glaces en tous genres. bas.

Tapis ponr Chambres, Escaliers, Tapis de table, Tapis de lit. — Nattes,
Corridors, etc. Foyers, Milieux de salon.

Elégance et Solidité garanties. Prix modiques défiant toute concurrence.
Envoi franco d'échantillons et d'albums sur demande.

Vente à ternie, on au comptant avec 5 0[Q d'escompte.

A la Sein Sois-EngoUon
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 .

3 FEUILLETON

par A. GENEVRAYE

J'arrivai devant la grille, j e tirai la
sonnette et entrai dans une grande cour.
Du haut d'un perron un garçon me de-
manda ce que je voulais ?

— Voir votre bourgeois.
— Que lui voulez-vous ?
— C'est mon affaire.
Tout en parlant, j e montais les mar-

ches. La veste rouge voulut encore m'ar-
rêter en me demandant mon nom.

— Il ne s'agit pas de mon nom.
Et comme il commençait à m'ennuyer ,

je le poussai de côté. Il cria que je n'en-
trerais pas de force, quand le monsieur
parut en demandant ce qui se passait ?

— C'est moi, Monsieur, l'homme au
cheval.

— Ah ! c'est vous ! Eh bien, venez.
Je le suivis dans une grande chambre

pleine de livres; il s'assit devant un

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

bureau, j e me tins debout, tortillant ma
casquette.

— Comment se porte votre cheval ?
qu 'il me demanda.

— Je vous remercie, répondis-je, il est
en bon état, il a de bonnes jambes, bon
œil et bon poil , Dieu merci !

Le monsieur m'examinait ; j e ne savais
pas si c'était par défiance ou par intérêt.
Je soutins son regard, tranquillisé, en
songeant que je n'avais rien fait de mal
et qu'un honnête homme en vaut un
autre.

— Alors, continua-t-il, vous seriez
content de le garder ?

— Oui, mais je ne le peux pas ; et ce-
pendant je donnerais pour ça plusieurs
années de ma vie. Je crois que je n'ai
jamais rien aimé comme cet animal-là ;
aussi je voudrais être sûr qu'il sera bien
soigné et qu'on ne le fatiguera pas trop.

J'étais bien ému, car je croyais qu 'il
allait m'acheter Léger.

— Vous l'avez donc pris à la guerre ?
Je lui racontai comment ; mon récit pa-

rut l'intéresser ; il me dit tout à coup :
— Tenez, comptez, voici sept cents

francs.
— Il les vaut, que je dis d'une voix

étranglée.

— Je le crois, répondit-il . Mais ces
sept cents francs sont pour que vous ache-
tiez une voiture.

Cette fois je crus rêver ; mes oreilles
se mirent à tinter, j 'eus un éblouissement
et je fus forcé de m'appuyer sur le dos-
sier d'une chaise.

— Comptez l'argent, mon ami.
— Est-il possible ! que je m'écriai.
— Puisque vous allez être l'homme le

plus heureux de la terre, cela ne se voit
pas souvent. Allons! avancez et comptez ....
c'est à vous.

— A moi ! Mais vous ne me connaissez
pas.

J'en tremblais, ma petite dame. Je
pouvais à peine prononcer les paroles ;
j 'avais la bouche sèche et regardais les
pièces de cinq francs rangées en piles
sur le bureau . J'étais vraiment comme
ivre, sans pouvoir retrouver mes esprits.
Enfin , le croiriez-vous, je me mis à pleu-
rer et le monsieur à rire, tandis que je
tombais assis, ne pouvant plus me sou-
tenir.

— Remettez-vous, mon ami, me dit
mon bienfaiteur, il n'est pas donné à tout
le monde de faire un heureux.

— Mais, repris-je , je ne sais pas quand
je pourrai m'acquitter.

— Il n'est pas question de cela, qu'i
répondit.

Voyant mon état, il prit les piles, les
versa dans un sac de toile, qu 'il me mil
sur les genoux.

— Maintenant, bonne chance, dit-il.
Il ouvrit la porte. Moi, ne sachant

comment le remercier, j e ne dis rien, me
levai, n'ayant pas une idée, si ce n'est
que ce qui se passait était de la magie,
et, saluant d'une main, tenant le sac de
l'autre, j e sortis.

Une fois dehors je revins à moi-même;
mais j'étais si surpris que je croyais en-
tendre qu'on me rappelait, ou bien crier :
— Au voleur ! Il ne m'était pas possible
de croire au bonheur qui m'arrivait.
Quand j 'eus fait un bout de chemin et
que je fus rassuré, la reconnaissance
déborda de mon cœur, je serrai le sac de
toutes mes forces et le cachai sous ma
blouse.

Oui, ma petite dame, j 'aurais donné
ma vie pour ce bienfaiteur inconnu , car
je ne savais pas même son nom. Mais
je savais que je n'oublierais jam ais sa
bonté.

Dès le soir, un cabriolet que j 'avais
remarqué et marchandé, fut acheté, c'est
celui où vous voilà, ma petite dame ; il

EN CABRIOLET
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TONKIN ET TONKIN FERRUGINEUX

(Kraft und Eisen-Essenz)
Le premier, excellente liqueur stomachique,

le second, le meilleur remède pour les personnes anémiques,
de constitution débile et pour les enfants de nature chétive,

de G. WINKLEE et 0e, à Russikon (Zurich.)
Tonkin : Prix par bouteille fr. 2»50 ; */a bouteille fr. 1»50, Ohmgeld non compris -
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. 2 — exempt d 'Ohmgeld.

Dépôts : Neuchâtel: Aug. Dardel , pharmacien. Colombier : H. Favre, épicier.

Etablissement de bains

(Oberland bernois, Suisse).
Eau sulfureuse alcaline , se conservant intacte

en bouteilles pendant des années, d'un excellent
«ffot dans :

1. Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques , diarrhée). -

2. Les catarrhes chroniques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux, asthme , en-
rouement).

3. Les catarrhes chroni ques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

C. Haaf. — Bâlo : E. Ramsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies $&
la Suisse.

Nouvelles Airelles
ébouillies au 40 % sucre, surfines , fr. 5.
Museau de bœuf en vinaigre, excellent,
4 fr. 50. Envoi par barils de 5 kos franco
contre remboursement. Siegm. Meinel,
exporteur, Nuremberg, Bavière.

I 

TRICOTAGE MÉCANIQUE
travail prompt et soigné.

X J .  IVIGOLET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Beau choix de cotons couleurs.

MIEL BU PA YS
de la dernière récolte, soit le

miel des forêts
à 1 fr. la livre,

livrable franco à domicile dans tout le
canton. S'adr. à Mm" Jacot-Pettavel, à
Colombier.

Cave ûe M. Jean ie fflOMTMOLLIN
Rue de l'Hôp ital 6, Neuchâtel

Mise en bouteilles à la mi-septembre
d'un vase vin blanc 1884, 1" choix (Clos
de Serrières), et d'un vase vin rouge
1884.

S'inscrire rue de l'Hôpital 6, au fond
de l'allée.

PLUS J. CHEVAUX POUSSIFS!!

Suérison prompte et sûre it la Pousse
; Remède sauverai! eoitre la Toux it les Bronhites

Béchique, et Pectoral souverain
Chaque boite contient 20 paquets.

PRIX : 3 FR .(A Paris ,chez tons las Drogiistes).
Tente t_ gros : Ph" DELABBBE .Anbisson (Creuse).

Dépôts : à Neuchâtel, pharmacie Charles
Fleischmann, ancienne maison Borel ; à
Lausanne, Marc Morin , 21, place Palud.

A vendre, faute d'emploi, un pressoir,
peu usagé, provenant de l'usine J. Rau-
schenbach, à Schaffhouse, de la conte-
ance de 30 hectolitres environ.

Pour renseignements, s'adresser à M.
J.-R. Garraux, Faubourg du Crêt, à
Neuchâtel, ou au soussigné.

Ph. LARDY, à Auvernier.

On demande à acheter de rencontre
un petit portail (grille) , largeur 1~50,
hauteur 2m environ.

Adresser les offres avec prix à M. Ed.
Favre, à Colombier.

318 On demande à acheter un exem-

f
laire encore bien conservé de Jean des
aniers, par L. Favre. S'adr . au bureau

de la feuille.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer à Peseux, tout de suite ou dès
Noël , un logement de trois chambres,
cuisine, j ardin et dépendances néces-
saires. S'adresser à Samuel Roulet, à
Peseux.

A LOUER

A remettre tout de suite la boulangerie
des Parcs. S'adresser pour renseigne-
ments à M. A.-Ed. Juvet, notaire, Fau-
bourg de l'Hôpital 9.

A louer pour le 1er octobre un petit
appartement composé de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser rue
du Neubourg 12, 1er étage.

Un logement composé de 2 chambres,
chambre haute, galetas, cave et jardin,
exposé au soleil levant. S'adresser à
Louis-Paul Evard , à Bôle près Colom-
bier.

A louer une chambre meublée, pour
tout de suite. Rue du Seyon 15, au 3me.

305 A louer au-dessus de la ville, à
une ou deux personnes tranquilles, 2
chambres meublées. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. S'adr. au bureau d'avis.

La petite maison rue de l'Ecluse n * 8,
à Neuchâte l, composée de 4 chambres,
2 cuisines et galetas, est à louer. S'adr.
à J. -Albert Ducommun , agent d'affaires,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

Maison et chambres meublées à louer
au Pertuis du Sault. S'adr. à Madame
Jules Sandoz.

; Boulangerie

MAGASIN AGRICOLE
rue St-Maurice 13.

Beurre, fromage, œufs. Légumes.
Charcuterie et saucisses de la Brévine.
Vin et liqueurs à l'emporté.

Café et sucre.
Se recommande. E. BENESÇH.

HUG FRÈRES, Bâle
Vente — Echange — Location.

Atelier de réparation pour tous les
instruments.

Le magasin le plus richement fourni
en Suisse. — Tous les instruments à cor-
des et à vent (cuivre et bois). — Acces-
soires. Cordes chromatiques.

HUG FRÈRES, à Bâle.

MELONS
Tous les jours arrivage de beaux me-

lons qualité extra , pour confire, de 50
centimes à 2 francs pièce.

Beaux oignons de conserve, oran-
ges et citrons à très bas prix.
Les jours de marché en face du magasin

Merz , ou rue du Coq-d'Inde n° 26.
Expédition au dehors.

T. BONNOT.



AVIS DIVERS

Mlle Elisa Petit pierre désire avoir quel-
ques élèves pour le piano et l'anglais.

Domicile: chez M.Petitp ierre, ministre,
Faubourg du Château 9.

Leçons de piano et d'anglais

Presque tout entier consacré au glo-
rieux amiral Courbet et à ses obsèques,
l'Univers illustré du 5 septembre pré-
sente le plus vif intérêt. Cette très belle
série de dessins n'est pas moins remar-
quée par sa valeur artistique que par sa
scrupuleuse exactitude. — Envoi franco
d'un numéro spécimen , contre demande
affranchie.

«•< -" itNMNMnr— .— .-¦. -

n'était pas cher, parce qu 'il y en avait
beaucoup à vendre dans ce moment-là, à
cause des malheurs publics. Je choisis
un bon harnais , une écurie saine ; quand
«lie fut nettoyée j'y étalai une bonne li-
tière, et j'allai chercher mon cheval !

Quelle nuit de bien-être pour lui et
pour moi ! la paille bien sèche valait mieux
que le meilleur lit de plumes.

J'obtins facilement de la police le droit
d'être cocher. Comme l'équipage était
propre et moi avec des vêtements neufs,
je trouvai à travailler; l'ouvrage alla bien;
le monde me trouvai poli , de bonne hu-
meur et me donnait de bons pourboires.
C'est qu 'il fallait voir Léger, allongeant
le pas , le trot vif, la crinière et la queue
peignées avec soin , ressemblant à un che-
val de maître et avec ça ayant du fond ;
-de sorte que nous gagnions notre argent
sans nous fatiguer .

Je n'avais ni coffre , ni armoire et je
craignais qu'on me volât. J'achetai donc
un pot de grès que j'enterrai dans notre
écurie, laissant une fente entre deux pa-
vés pour y glisser notre argent, comme
dans une tire-lire ; je ne gardais que ce
•qu'il me fallait pour vivre, dépensant le
moins possible. Léger coûtait plus que
moi, c'était juste , il avait plus de mal ;

comme je ne buvais point de vin , j 'étais
nourri avee soixante-quinze centimes et
lui avec trente sous pour le moins. Je ne
les regrettais pas ; une si bonne et belle
bête méritait bien des picotins.

Je pensais souvent à mon bienfaiteur;
il attendait son argent ; mais il fallait du
temps pour amasser une si grosse som-
me, quoique je ne craignisse point ma
peine et que je n'eusse point fait tort à
ma lire-lire pour un empire. Pièces de cui-
vre et pièces d'argent , je lui donnais tous
les soirs ce que j'avais dans ma poche,
après avoir pris le nécessaire.

(A suivre.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

I IHP demoiselle allemande, munie de
UIIC bons certificats et sachant ensei-
gner le piano, l'allemand et l'anglais,
cherche une place dans une famille ou
dans un pensionnat. Références : M. le
professeur Rapp, Mme Landgerichtsrat
Hôrner, Mme Oberprocurator Steffelin , ou
directement à M. Prezeptor Pfeiffer , à
Ulm (Wurtemberg) .

Un Schaffhousois de 20 ans, ayant tra-
vaillé pendant 18 mois dans une boulan -
gerie de Bâle et muni de bons certificats ,
cherche à se placer comme ouvrier bou-
langer dans la Suisse romande, de préfé-
rence à Neuchâtel ou dans les environs.
S'adr. à M. Kubli , pasteur à Herblingen
(Schaffhouse), ou directement à Jak.
Fischer zum Adler à Herblingen.

Une jeune fille allemande d'une bonne
famille, qui sait bien faire les travaux de
ménage, cherche une place dans le can-
ton de Neuchâtel , où elle pourrait
apprendre la langue française et aussi se
perfectionner dans la cuisine. Au lieu de
gages, elle désire des leçons. Adresser
les offres à M. S. Wenger, instituteur ,
Evole 57, Neuchâtel.

A louer pour le 1er octobre, à des per-
sonnes tranquilles , un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances, j ouis-
sance d'une belle vue. Rocher 22.

A louer pour St-Jean 1885, le second
étage de la maison du Faubourg de l'Hô-
pital, n° 40, composé de 5 chambres , cui-
gine avec eau, galerie et dépendances.

S'adr. à M. A. Tripet-Vuille, Grande
Brasserie.

322 Une famille habitant Londres
cherche une bonne cuisinière, de préfé-
rence une Allemande sachanl le français .
Bons gages. Inutile de se présenter sans
d'excellentes références. S'adresser au
bureau du journal .

CUISINIÈRE

321 Une personne bien élevée, désirant
apprendre le français , trouverait une
place pour surveiller un enfant et s'oc-
cuper uniquement de couture. Elle doit
être habile à tous les ouvrages à l'aiguille,
robes et lingerie. S'adresser au bureau
du journal .

Nous cherchons pour l'Angleterre une
bonne et honnête cuisinière, sachant
aussi faire la pâtisserie; pour des familles
bourgeoises à Berne, de braves domesti-
ques.

Institut philanthrop ique suisse à Berne,
rue Neuve 20. (Ajouter un timbre-poste
pour la réponse) .

Nous cherchons pour l'Angleterre une
bonne et brave cuisinière de la Suisse
française , laquelle doit aussi savoir pas-
sablement faire la pâtisserie.

Pour la Suisse et- l'Allemagne de bon-
nes domestiques.

S'adr., en envoyant un timbre-poste,
à l'Institut philan tropique , rue Neuve
20, à Berne.

On demande pour tout de suite une
domestique sachant faire un bon ordi-
naire. S'adr . rue de la Serre n° 2.

On demande pour l'Allemagne une
je une personne honnête, connaissant un
peu l'allemand et les travaux à l'aiguille,
pour prendre soin d'un enfant de 3 ans
et s'occuper dans la maison . Adresser
les offres au n° 19, Kurhaus Macolin ,
près Bienne.

On demande pour aider dans un mé-
nage une jeune fille allemande. S'adr. à
Mme Pietsch, Fabrique de pap ier, Ser-
rières.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

TTj-|r» brave et honnête fille, bien fi-
U 11 tj dèle, âgée de 40 ans, pouvant
diriger un ménage, désire se placer dans
une petite famille pieuse, sans enfant,
habitant la campagne, ou chez un mon-
sieur seul. Entrée à volonté. S'adresser à
Mlle Elise Chollet, au Pâquier (Val-de-
Ruz).

Un jeune homme, âgé de 24 ans, fort
et robuste, parlant l'allemand et le fran-
çais et possédant de bons certificats ,
cherche une .place comme cocher ou
charretier dans un commerce quelcon-
que. Entrée le mois prochain ou au Nou-
vel-an. S'adresser à Nicolas Schnègg à
Wyden près Neueneck (cant. de Berne) .

Une fille cherche à se placer tout de
suite pour faire tous les travaux du mé-
nage. Bons certificats à disposition. S'adr.
rue de l'Hôpital 8, au 1", devant.

OFFRES DE SERVICES

315 Un ménage de deux personnes
demande à louer pour le 1er mars 1886
un domaine de 15 à 20 hectares. S'adr.
au bureau.

On demande à louer pour tout de suite,
en ville ou aux environs , une maison
ayant 4 ou 5 chambres et dépendances.
S'adresser rue de l'Industrie 23, 2" étage.

ON DEMANDE A LOUER
A louer pour le 24 juin 1886, l'hôtel

du Cheval blanc , à St-Blaise , compre-
nant 10 chambres, grande salle et salle
de débit , caves, terrasses, ja rdin, lessive-
rie et dépendances. S'adresser au pro-
Çriétaire M. B. Ritter , ou au notaire J. -F.

horens , à St-Blaise.

Hôtel à louer

On offre à remettre à Neuchâ-
tel une Agence d'un bon rap-
port et jouissant d'une clientèle
sûre. Le preneur devrait être
installé le 1er octobre. Bonne
occasion. Ecrire poste restante
iv. o.

A louer une chambre non meublée.
Rue de l'Hôpital 15, au 3m°, derrière.

A louer, à quelques minutes de la
ville, deux belles chambres meublées et
bien exposées au soleil. Pension si on le
désire. S'adresser chez Mme Guyot li-
braire.

A louer, ensemble ou séparément, deux
belles chambres indépendantes, confor-
tablement meublées, avec la jouissance
d'un piano, si on le désire, pour le prix
-de 20 francs par pièce. S'adr. Ecluse 13,
au 1er.

Pour tout de suite, bien meublée et au
soleil, une belle chambre qui se chauffe.
Ecluse 22, au 2me étage.

A remettre dès maintenant, pour bu-
reau ou appartement , le premier étage
de la maison Place Purry 1, composé de
deux chambres, cuisine et galetas. S'a-
dresser à M. E. Isoz, Place du Port.

Une chambre meublée pour coucheurs.
Rue du Bassin , n° 3, au 2mo.

319 A louer tout de suite une chambre
non meublée, indépendante. S'adresser
au bureau.

Une chambre meublée à louer à un
monsieur rangé. Rue St-Maurice n° 8,
3° étage.

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-
oommun, agent d'affaires, rue
du Musée 4.

A louer tout de suite ou plus tard , un
grand magasin avec cave, propre pour
toute sorte d'industrie. Rue J.-J. Lalle-
mand. S'adresser aux Bains, Avenue du
Crêt.

320 A louer tout de suite, à une ou
deux dames soigneuses, une belle cham-
bre à alcôve, avec part à une cuisine, le
tout meublé ou non. S'adr. au bureau.

Aqence à remettre

Relèvement moral
Réunion mensuelle de prières pour

femmes, mardi 8 septembre, à 4 heures,
rue du Pommier 8. — Invitation pres-
sante à toutes, spécialement aux mères
de famille.

E&LISE JATIOMLE
Les électeurs de la Paroisse de Neu-

châtel-Ville sont convoqués en assemblée
préparatoire pour

Mardi 8 septembre courant ,
à 8 heures du soir, à la Chapelle des

Terreaux.
ORDRE DU JOUR :

Nomination d'un pasteur en remplace-
ment de M. Paul Schinz.

Le Collège des Anciens.

On cherche pour un jeune
homme de la Suisse allemande
qui suivra les cours de la Fa-
culté de théologie, une bonne
pension dans une famille neu-
châteloise. Adresser les offres
par écrit franco, 23, Faubourg
du Crêt, 2mo étage.

I r soussigné , ancien fabricant de
LC pendules dites Neuchâteloises,
et très au courant de la fabrication de
celles qui se font à Paris, où il a sé-
journé pendant de longues années, a
l'honneur d'informer le public qui pour -
rait avoir besoin de ses services, qu 'il
vient de se fixer à Colombier , et se
charge des réparations à n 'importe quel
genre de pendules.

Sa longue pratique lui permet de pou-
voir garantir son travail qu 'il exécutera
consciencieusement et à des prix mo-
dérés.

Il se rendra à domicile chez les per-
sonnes qui lui en feront la demande.

Fritz ItOKIX-VUIIilii:,
à Colombier. 

Le Dr F. BOREL a transféré son
domicile Grand'rue 8, au 2me étage. —
Consultations tous les jours : le matin de
6 à 8 heures, l'après-midi de 2 à 3 heures,
excepté les jours fériés.

AVIS MÉDICAL

«y demande un apprenti boulanger.
U N S'adresser à la boulangerie rue de
la Treille 9.

APPRENTISSAGES

$0f ~ Un comptable disposant de
quelques heures par jour désirerait les
utiliser à des travaux de sa partie. S'adr .
au bureau de cette feuille. 304

Leçons de Zither
S'adresser chez M"'e Adèle Maire,

Sej 'on 32 (Grande Brasserie) , depuis 4
heures, ou chez Mme Cécile Soguel , à
Cernier.

Société fédérale

fles JEDNES COMMERÇANTS
SECTION DE NEUCHATEL

Les jeunes gens ne faisant pas encore
partie de la Société, qui désireraient sui-
vre les cours de français, d'allemand ,
d'anglais , d'italien et de comptabilité ,
qui commenceront le 15 septembre pro-
chain , sont priés de se faire inscrire
auprès du président , M. Ed. Etienne,
maison Pettavel frères , qui donnera
volontiers les renseignements voulus.

Avis au p ublic

^gg^
Emile BUHLER

^̂ AJ($' RJJU* (Zahnarzt)
donnera dès maintenant ses consultations
tous les jours , de 8 heures du matin à
midi, et de 2 à 5 heures du soir , excepté
le mercredi et le dimanche, 3, rue de la
Treille, 1er étage.

Le docteur Henri de
MONTMOLLIN (Evole n° 5)
est absent pendant le mois
de septembre pour service
militaire.

recommence ses leçons de piano lundi
7 courant , Evole 5.

Dans une famille habitant un des plus
beaux quartiers des environs de Berne,
on recevrait en pension deux jeunes filles
qui désireraient suivre les écoles de la
ville. Prix : 600 fr. tout compris. S'adr .
à Mme Jaberg, Rabbenthal n° 41, Berne.

Dans une famille de Neuchâtel , deux
jeunes filles désirant fréquenter les écoles
supérieures ou l'école normal e de la
ville, trouveraient logement et pension à
un prix très modéré. Pour renseigne-
ments s'adresser à M. Ch.-Eug. Tissot,
greffier , à Neuchâtel. (H-218-N)

M. TJx. BOVET

On r iom anHo Pour une demoiselle
Ull UCllldllUC tranquille et de toute
moralité, une chambre claire, avec poêle,
non meublée et indépendante. Déposer
les offres chez M. Schuttel , Industrie 22.

MM. Berthoud et C8, correspondants
de la Compagnie universelle du Canal
interocéanique de Panama, effectuent
« sans frais » toutes les opérations con-
cernant cette compagnie.

Paiement de coupons, versements sur
titres, échange, etc., etc.
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LE CONFLIT HISPANO-ALLEMAND
Les nouvelles d'Espagne que les jour-

naux nous ont apportées hier sont exces-
sivement graves. On a reçu vendredi à
Madrid un télégramme officiel des îles
Philippines annonçant que le vapeur es-
pagnol , Manille , se préparait le 24 août
au soir à l'occupation de l'île Yap, la
principale des Carolines, lorsqu 'une
canonnière allemande opéra par surprise
une descente à sept heures du soir. Une
embarcation armée arbora le drapeau
allemand et occupa l'île au nom de
l'Empire. Le commandant du détache-
ment dressa acte à ce sujet , malgré la
protestation énergique des trois comman-
dants des bâtiments espagnols qui décla-
raient se trouver de fait en possession de
l'île Yap.

Cette nouvelle a produit à Madrid une
émotion immense. Tout aussitôt une foule
furieuse s'est portée devant le palais de
l'ambassade allemande, où elle s'est li-
vrée "à des voies de fait ; elle a enlevé
l'écusson imp érial et la hampe du dra-
peau allemand , qu'elle a portés à Puerta
del Sol, où elle a brûlé publiquement ces
deux emblèmes , aux cris mille fois répé-
tés de : « A bas l'Allemagne ! »

Toute la nuit , la foule munie de dra-
peaux espagnols a parcouru les rues en
criant : « Mort aux Allemands ! Vive
l'Espagoe ! », et demandant la déclara-
tion de guerre immédiate et la nomina-
tion d'un ministère de la défense natio-
nale. La force armée a dû réprimer le tu-
multe ; soixante arrestations ont été opé-
rées pour cris séditieux.

M. Canovas a communiqué ces graves
nouvelles au roi qui est immédiatement
rentré à Madrid , où il a présidé samedi
un conseil extraordinaire des ministres.

Le ministre de la marine a destitué par
télégraphe les commandants des trois
navires de guerre espagnols et le gouver-
neur de Yap qui ont assisté à l'action du
détachement allemand sans l'empêcher
de vive force.

Les journau x de toutes nuances sont
de nouveau unanimes à flétrir l'action de
l'Allemagne. Il n'y a plus qu'une voix
pour demander la résistance aux préten-
tions du gouvernement allemand. Toute
la presse exhorte le cabinet à prendre
des résolutions énergiques qui auront
l'appui du pays entier.

L'escadre allemande de Zanzibar est
partie pour les îles Carolines.

FRANCE. — Quelques cas de choléra
sont signalés à Nîmes et aux environs de
Montpellier.

Colonies. — Le général de Courcy est
rentré à Hué, revenant de Quinhon. De
graves désordres sont survenus dans cette
province ; de nombreux chrétiens ont été
massacrés et des villages brûlés.

Le général Prudhomme, chargé de
rétablir l'ordre, a occupé la citadelle.
Des mesures énergiques sont prises.
Pohnong a été écarté du gouvernement.

SUÈDE. - Le roi de Suède vient d'in-
former l'Académie française des Sciences
qu'à l'occasion de sa soixantième année
il fonde un prix de 2,500 fr., qui sera re-
mis, le 21 janvier 1889, à l'auteur de la
plus belle découverte mathématique.
L'auteur recevra, de plus, une médaille
d'or de la valeur de 1000 fr.

AMÉRIQUE. — Un certain nombre
de Chinois ayant été appelés pour rem-
placer les mineurs grévistes de race blan-
che dans les houillères de Rock-Springs
(Wyoming), les blancs, armés de fusils ,
ont attaqué les Chinois, en ont tué 15 et
ont brûlé 80 maisons. Ils ont chassé, en
outre, 500 Chinois dans les montagnes,
où ces malheureux meurent de faim. On
prend des mesures pour leur envoyer
des secours.

NOUVELLES SUISSES

Collage des timbres-poste. — Il arrive
assez fréquemment que des timbres-poste
qui sont tombés d'envois postaux ont été
trouvés dans des boîtes aux lettres et sacs
postaux , ainsi que dans des locaux d'ex-
pédition de la poste. Ces timbres ne por-
tent dans la plupart des cas plus ou pres-
que plus de trace de gommage.

Comme lors de la fabrication des tim-
bres-poste le gommage s'opère d'une ma-
nière très soigneuse et répondant entière-
ment au but, et que ce travail est l'objet
de toute l'attention que mérite son im-
portance, lé fait eu question ne peut pro-
venir que de la manière défectueuse en
laquelle les timbres-poste sont humectés.

Il arrive , en effet, très souvent, qu ^a-
vant leur collage les timbres-poste, au
lieu de n'être que légèrement humectés,
sont trop mouillés, surtout lorsqu'ils sont
placés sur une éponge mouillée, un chif-
fon , etc., et qu'ils y sont laissés un cer-
tain temps. De cette manière la mince
couche de gomme se dissout et, après le
collage, le timbre-poste ne tient que jus-
qu 'à ce qu 'il soit sec, puis il tombe de
lui-même.

L'Administration des Postes croit , dans
l'intérêt du public, devoir rendre attentif
à ce qui précède.

FRIBOURG. — La Société d 'histoire de
la Suisse romande, réunie à Fribourg, a
décidé la formation d'une association pro
Aventico et en a adopté les statuts. Le
but de cette association est de favoriser

par des souscriptions, des conférences et
des publications , les recherches relatives
aux ruines de l'Aventicum romain et la
conservation à Avenches même des ob-
jets retrouvés. Elle s'appliquera notam-
ment à diriger des fouilles de manière à
compléter la topographie de l'antique
cité.

Les membres de l'association paieront
une cotisation de 2 francs ou feront un
don de 20 francs au moins ; les dames
en pourront faire partie. Il sera en outre
constitué à Avenches même une associa-
tion locale dont les membres, sans payer
de cotisation , s'engageront à ne mettre
en vente rien de ce qu 'ils pourront trou-
ver en fait d'antiquités romaines, avant
de l'avoir offert au Musée. Il sera nommé
un Comité de neuf membres dont fera
partie le conservateur cantonal vaudois
des antiquités et celui du Musée d'Aven-
ches, et où seront représentés les divers
cantons de la Suisse romande ; une place,
laissée libre, pourra être donnée par le
Comité à un représentant de la Suisse
allemande ou à telle autre personne dont
la coopération lui paraîtrait utile.

Le Comité de la nouvelle association
pro Aven tico, est composé de MM. Morel-
Fatio, Caspari , Alex. Daguet , Jomini ,
Eug. Secretan, W. Cart, Gremaud, Ch.
Morel et Wavre.

ZURICH . — La Nouvelle Gazette de
Zurich se plaint du grand nombre de
chiens dans le canton. Il n'y a pas moins
de 7529 caniches, dont 2000 pour la ville.
Elle demande la suppression des chiens
inutiles et dangereux.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le Conseil d'Etat a pris l'arrêté sui-

vant :
Article premier. — Il est enjoint à tous

les aubergistes et débitants de boissons,
de maintenir affichés à l'intérieur des lo-
caux destinés à la vente des boissons les
exemplaires de la loi sur la vente des
vins et les certificats d'origine, et du rè-
glement sur la police des aliments et bois-
sons et leurs falsifications, qui seront
transmis par la préfecture.

Article 2. — Chaque tenancier d'éta-
blissement sera tenu de payer par 70 cen-
times le coût de ces exemplaires carton-
nés, soit une finance totale de fr. 1,40.

Article 3. — Tout contrevenant au pré-
sent arrêté sera passible d'une amende
de 15 francs.

— Le Département de l'intérieur publie
dans la Feuille officielle l'analyse des
échantillons de boissons prélevés chez
les débitants d'Auvernier. Elle a constaté
les résultats suivants :

Vins blancs de Neuchâtel.
Sur 7 échantillons prélevés , tous ont été

reconnus bons.
Vins rouges de Neuchâtel .

Sur 2 échan tillons prélevés, 1 a été re-
connu bon, 1 médiocre.

Vins rouges de France et d'Italie.
Sur 7 éclianlillons pré levés, 6 ont été

reconnus bons, 1 passable , et un vin ar-
tificiel.

Eaux-de-vie de marc, de lies, rhums,
cognacs, etc.

Sur 27 échantillons prélevés , (cognacs
8, rhums 7, eaux-de-vio de marc 7, eaux-
de-vie de lies 5), tous ont été reconnus
suffisamment rectifiés et ne présentent
rien de dangereux dans leur composition.

COLOMBIER , 5 septembre (Corr. part!)
— Le bataillon n° _9 de la landwehr est
entré aujourd'hui en caserne tandis que
les cadres sous le commandement du
major Gabus ont précédé les troupes de
quel ques jours. L'effectif n'est que de
350 hommes environ et ils ne seront nos
hôtes que jusqu 'à vendredi prochain.

C'est probablement le dernier caserne-
ment que sera appelé à diriger M. le
colonel de Salis qui est sur le point de se
retirer de son poste d'instructeur en chef
de la seconde division et de rentrer dans
son canton natal , les Grisons. La popula-
tion de Colombier voit partir avec peine
cet estimable officier. Elle le connaît
depuis 1857, il est définitivement fixé au
milieu d'elle depuis nombre d'années
pendant lesquelles les meilleurs rapports
n'ont jamais cessé d'exister entre l'élé-
ment civil et l'élément militaire, et elle
l'accompagne de tous ses vœux dans sa
retraite bien méritée après de si longs et
utiles services.

CERNIER , 4 septembre. (Corresp. part.)
— La pluie qui nous boudait depuis si
longtemps et qui n'avait fait au commen-
cement de la semaine qu'une courte ap-

parition pour mieux se faire désirer, est
enfin venue hier au soir à la suite d'un
formidable coup de vent comme nous
n'en avions pas ressenti depuis longtemps.
Aujourd'hui , elle nous tient fidèle com-
pagnie et c'est avec bonheur que nous
voyons champs et jardins rafraîchis par
ces bienfaisantes ondées.

Grâce à l'arrêté du Conseil d'Etat au-
torisant le parcours du bétail depuis le 27
août, partout les vaches agitant joyeuse-
ment leurs clochettes paissent déjà les
maigres regains que la sécheresse a épar-
gnés et la fumée des feux de bergers
nous ramène en pensée au beau temps
où nous aussi nous faisions cuire sous la
cendre les pommes de terre qui parais-
saient si savoureuses à nos palais de
douze ans-

Après les splendeurs de l'été, chacun
croit à un hiver précoce et rigoureux. Si
ces prévisions se réalisent la position de
bien des familles n'est pas rassurante,
surtout en présence de la crise horlogère
dont les effets se font sentir partout.

SAIN T-AUBIN . — On écrit au Littoral,
en date du 3 septembre :

« Un épisode émouvant vient de se
passer ici cette après-midi. Vers les trois
heures une bourrasqu e s'est levée tout à
coup et un petit bateau monté par une
dame et trois jeunes garçons a été em-
porté à plus d'un kilomètre du bord.
Fort heureusement, M. le docteur Vouga
entendit les cris de détresse de ces pau-
vres gens et n'hésita pas à s'élancer à
leur secours avec son domestique. Après
une^lutte d'environ une demi-heure con-
tre les éléments, ils parvinrent enfin à
rejoindre la frêle embarcation que les
vagues menaçaient d'englouti r à chaque
instant. S'approcher et prendre la pauvre
femme à demi-morte de frayeur et ses
trois petits compagnons fut pour notre
intrépide docteur l'affaire de quel ques
secondes, mais aussi il était temps ; l'eau
montait rapidement dans le batelet et
encore un instant il eût été submergé.

» Le père d'un des jeunes garçons
s'était courageusement élancé à la pour-
suite du bateau en danger, mais que pou-
vait faire un homme seul contre l'impé-
tuosité du vent ? Il fut lui-même secouru
un peu plus tard par un bateau de Chez-
le-Bart. »

CHRONIQUE LOCALE
— Un triste accident est arrivé samedi

dans la soirée. Un ouvrier couvreur , le
nommé W. F., originaire de Zurich, avait
été occupé pendant la journée à la répa-
ration d'un toit à la rue de l'Hôpital. Quoi-
que son travail fût terminé, il retourna
sur le toit vers 6 heures et demie pour y
chercher, dit-on, son paletot qu 'il avait
oublié; c'est alors que W. F., glissa si
malheureusement qu 'il fut précipité sur
le pavé. M. le docteur G. de Montmollin,
appelé immédiatement, le fit transporter
à l'hôpital de la ville dans un état déses-
péré.

— Dans la nuit de jeud i à vendredi , on
a commis un vol dans la boucherie de
M. B., au Râteau. Le voleur, après avoir
coupé la toile métallique de la fenêtre, a
introduit son bras par l'ouverture; il a pu
atteindre l'espagnolette et ouvrir la porte
qui est à deux battants. Il a visité de fond
en comble le contenu d'un pup itre, sur-
tout.les papiers, et s'est retiré en empor-
tant environ 50 francs en petite monnaie,

(Courrier I

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monsieur Victor R eutter-Oswald et ses
fils, Victor, Max et Georges, Monsieur et
Madame Edouard Reutter-Courvoisier et
leurs enfants, Monsieur et Madame
Oswald-Hindermann et leurs enfants à
Bâle, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, grand'mère,
fille et sœur,

Madame Mélanie REUTTER
née OSWALD,

que Dieu a retirée à Lui dimanche 6 sep-
tembre, à l'âge de 46 ans, après une péni-
ble maladie.

Eternel ! écoute ma voix,
je t'invoque ; aie pitié de
moi et m'exause.

Ps. XXVII, v. 7.
L'enterrement aura lieu mardi 8 septem-

bre, à 1 '/, après-midi.
Domicile mortuaire : St-Jean 5, Neu-

châtel.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Louis Delay-Déglon, Monsieur
Edouard Déglon, les familles Tuson-Dé-
glon, Schachenmann-Déglon et Paul Dé-
glon, Madame Savary-Briod, Madame
Clbt-Déglon, Mademoiselle Louise Delay,
les familles Baibezat-Delay, Dupuis-Dé-
glon, Barbezat, Briod , Déglon à Lausanne,
Rey, Mutrux et Bonjour, font part à leurs
parents et amis de la perte douloureuse
qûlls viennent de faire en la personne de

Madame Marie-Victorine DELAY
née DÉGLON,

que Dieu a retirée à Lui le dimanche 6
septembre, dans sa 46"" année, après une
longue et cruelle maladie.

J'ai attendu patiemment
l'Eternel, et il s'est tourné
vers moi, et il a ouï mon
cri. Ps. 40, v. 1.

L'ensevelissement aura lieu mercredi le
9 septembre, à midi et demi.

Domicile mortuaire : Ecluse 32.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Madame Attinger et ses enfants, Mon-
sieur et Madame Jules Chapuis, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père et beau-père ,

Monsieur James-Samuel ATTINGER ,
que Dieu a retiré subitement à Lui, di-
manche 6 couran t, dans sa soixante-septiè-
me année.

Neuchâtel , le 6 septembre 1885.
Cela va bien , bon et

fidèle serviteur, tu as été
fidèle en peu de choses,
je t'établirai sur beau-
coup ; entre dans la joie
de ton Seigneur.

St-Matthieu, XXV, 21.
L'enterrement aura lieu mardi 8 courant,

à 3 heures après-midi.
Domicile mortuaire : rue St-Honoré n" 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
ON NE REÇOIT PAS.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Madrid , 6 septembre. — Des démons-

trations tumultueuses ont eu lieu hier
pendant la soirée et la nuit. Elles ont été
dispersées par la gendarmerie et la police,
les autorités ayant résolu d'empêcher de
nouvelles manifestations antiallemandes
tant à Madrid qu 'en province.

Le gouvernement a chargé son minis-
tre à Berlin de présenter des réclama-
tions contre l'occupation de l'île de Yap,
et de demander une renonciation formelle
aux prétentions allemandes sur les Caro-
lines.

Le'roi , hier , après avoir consulté le ca-
binet et les maréchaux Jovellar et Cam-
pos, a été comme eux , d'avis de ne son-
ger à une ruptu re avec l'Allemagne qu'a-
près avoir épuisé les voies diplomatiques,
vu l'inégalité des ressources militaires des
deux monarchies.

La vivacité du langage tenu par cer-
tains organes de la presse a fait intenter
des poursuites, hier, au Libéral , au Par-
venir, au Progreso, à la Correspondancia
et dix autres feuilles accusées d'exciter
l'opinion. (Temps).

Madame veuve Clara Weiss, Mesdemoi-
selles Emilie et Anha Weiss à Londres, la
famille Weiss-Matthey et leurs enfants à
Neuchâtel, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère fille , sœur,
belle-sœur et tante,

Mademoiselle Marie WEISS,
décédée à Londres, à l'âge de 20 ans, après
une longue et douloureuse maladie, le 3
septembre 1885.

Psaume 62, v. 2.


