
Blé pour semens
ANNONCES DIS VENTE

On peut se procurer à la ferme du
château de Gorgier de beau blé rouge
anglais « golden drop ». Prix : 3 fr. 50
par 15 litres pour petites quantités. Ce
blé, malgré la sécheresse, a rendu cette
année jusqu 'à quatorze pour un dans les
terres bien amendées.

A vendre d'occasion un bon tour de
tourneur. S'adresser à M. Schumacher,
tourneur.

Machine à coudre ÎAs:
de midi à 1 heure, Neubourg 24, au 1er.

ENCHÈRES DE MOBILIER
A LA BA VIERE

Les syndics de la succession béné-
f iciaire de f eu  Charles-Louis-
Henri Perriard vendront par voie
d'enchères publiques le lundi 14 sep-
tembre 1885, dès 9 heures du ma-
tin, à la Ravière près Ne uchâtel ,
le solde du mobilier et du matériel de la
masse, comprenant entr'autres :

Tonneaux divers , lœgres et vases de
cave bien avinés ; ustensiles de cave,
braiides, siphon , tuyaux de caoutchouc,
brochets,feuillettes,demi-pièces ; grandes
tables à chevalets, tuteurs d'arbres,
échelles, tables et bancs de jardin , quil-
les et boules, et nne quantité d'autres ob-
jets dont le détai l serait trop long.

Les amateurs peuvent visiter les objets
avant l'enchère en s'adressant à la Ra-
vière même.

Vente de matériel d encavage
A LA COUDRE

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 21 septembre 1885, dès
3 heures après-midi , dans l'ancienne
propriété Borle, à la Coudre, ce qui suit :

Un lœgre rond contenant environ 4000
litres, un dit de 3000 litres, un dit de
2000 litres environ ; deux grandes cuves
à vendange, en chêne, et un vieux pres-
soir en bois.

La vente aura lieu au comptant.
St-Blaise, le 7 septembre 1885.

Greffe de paix.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
du citoyen Dromard , Frédéric-Eugène,
cafetier, à Petit-Martel , rière les Ponts,
pour le samedi 19 septembre 1885, à 4
heures du soir, à l'hôtel de ville du Lo-
cle, aux fins de recevoir des surenchères
sur les immeubles, et, cas échéant, en
ratifier la vente.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
du citoyen Huguenin-Bergenat, William-
Edouard , seul chef de la maison A. Hu-
guenin et fils, fabricant d'horlogerie, au
Locle, pour le samedi 19 septembre 1885,
à 9 heures du matin, à l'hôtel de ville du
Locle, aux fins de suivre aux opérations
de la faillite.

— Le citoyen Bourquin , Louis-Augus-
te, chef d'atelier de polissages de boîtes,
époux de Marie-Cécile née Dubois-dit-
Cosandier , domicilié à la Chaux - de -
Fonds, déclaré en faillite le 22 mai 1885,
a obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal civil, siégeant à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mardi 22 septem-
bre 1885, à 9 heures du matin. Tout
créancier ayant un droit de concourir au
concordat pourra y faire opposition.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers du citoyen Koch, François-Antoine,
ferblantier, à Serrières, pour le mardi 22
septembre 1885, dès les 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel , afin
de suivre aux errements de cette faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Porret ,
Charles-Firmin, notaire et greffier de paix ,
époux de Cécile née Ducommun , décédé
à Chez-la-Tante, le 21 juillet 1885. Ins-
criptions au greffe de paix de Saint-Au-
bin , jusqu 'au 24 octobre prochain , à 5
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, à la maison de pa-
roisse, salle de justice, de Saint-Aubin, le
lundi 26 octobre, dès les 9 heures du matin.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Fleurier. — Institutrice do la 3" classe

de tilles. Traitement: fr. 1,100. Obliga-
tions: celles prévues par la loi. Entrée en
fonctions: le 12 octobre. Examen de con-
cours : le 8 octobre. Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui , jusqu 'au
5 octobre prochain , au citoyen Berthoud ,
Frit z, président de la commission d'édu-
cation , et en aviser le département de
l'instruction publique.

Côte-aux-Fées. — Institutrices des clas-
ses mixtes temporaires : a) des Bourquins ;
i) des Places ; ç) de Saint-Olivier. Traite-
ment: fr. 450. Obligations: celles prévues
par la loi. Entrée en fonctions: le 2 no-
vembre 1885. Examen de concours: le
19 octobre. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , jusqu 'au 12 octo-
bre prochain , au citoyen Savary, Samuel,
président de la commission d'éducation ,
et en aviser le département de l'instruc-
tion publique.

Savagnier. — Institutrice de la 2m0
classe mixte. Traitement: fr. 1000. Obli-
gations: celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions: le 2 novembre 1885. Exa-
men de concours : le 16 octobre, à 1 heure
après midi. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , jusqu'au 10 octo-
bre prochain , au citoyen Wavre, Geor-
ges, président de la commission d'éduca-
tion, et en aviser le département de l'ins-
truction publique.

Extrait de la Feuille officielle

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
•t anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

AMEUBLEMENTS
A_. R Œ S L IN , Place du Gymnase.

TAPIS DE SAISON
Tapis de Smyrne, Persans anciens et modernes.
Moquettes françaises et anglaises.
Tapis Brussels, tissés et imprimés.
Tapis carpets, Descentes de lits, Tapis de table, etc.
Rideaux d'Orient pour fenêtres et portières , en tissus chenille sans envers avec

encadrement.
Prix très avantageux.

Liquidation à très bas prix
de divers meubles avec incrustation ivoire, nacre et bronze, sur bois noir , tel que :
Bahuts et tables de salon, Bureaux de dames, Secrétaires, Tables à ouvrage.

^2 0, Sous l'hôtel du Faucon, 30, Neuchâtel $

-g SO, Sous l'hôtel du Faucon, 2€ *9 Neuchâtel &

THÉ HORNIMAN
qualité exquise

le paquet de '/. livre 2 fr . 50.
» de 7, » 1 fr. 25.

Dépôt chez Charles SEINET,
rue des Epancheurs J$. 
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IMMEUBLES A VENDRE

Maison à 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 .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 14 septembre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères
3500 f agots,

situés dans sa forêt du Chanet.
Rendez-vous à 9 heures, à Champa-

gnole.

Bitter ferru gineux au pinpina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Pharmacie Fleischmann, Grand'-
rue 8.

A vendre, dès aujourd'hui , à l'Ecluse
n° 39, en face des Abattoirs, et tous les
jours de march é, sur la Place, de la belle
viande de jeune vache et de génisse, à
60 cent, le 72 kilo. Veau et charcuterie
premier choix, à un prix raisonnable.



AU CHANTIER DE LA GARE

G. GENTIL A PRETR E
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, Cormondrèche, 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 fai t à Neuchâtel le 14 juillet 1885.
(signé) TREYVAUD HENRI.

OIGNONS A FLEURS
Comme les années précédentes, un

beau choix d'oignons de jacinthes a for-
cer, pour vases et pour pleine terre. Tu-
lipes, Crocus, Narcisses, Anémones, Re-
noncules, etc., etc.

CHEZ

Place du Marché 13, Neuchâtel.
NB. — Le catalogue sera envoyé gra-

tis et franco sur demande.

GUÉRISON
CERTAINE ET RAJDICA."LE

par ce puissant dépurati f des Maladies Contagieuses
les j ilus invétérées, des Maladies de la Peau , des Vicesdu Sang, des Ulcères, et toutes les affections résultant
des Maladies syphilitiques,Tècentcs ouanciennes .telle?que les Accidents secondaires de la Bouche et de lahorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-
laires, les Glandes , les Gommes , les Exostoses, etc .

Los BISCUITS DÉPURATIFS du D'OLLIVIER sont
Seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris ,

Seuls autorisés par le Gouvernement français,
Seuls adm is dans les Hôpitaux de Paris. ,

RJÊ:C01VXPE___N'_3_E_. de 2-4,000 fr.
Depuis plus d'un demi-siècle que ces Biscuits sont em-ployés par les princes de la science , aucun médicamentn'a obtenu une seule de ces distinctions.

Traitement agréable , rapide , économique et sans rechute,
PARIS, rue de Rivoli , 62.-Con_ nltati ons de 1 à 5 h. et par Corresp 06.
Se trouvent dans tontes les bonnes Pharmacies de France et de l 'Etranger

A Neuchâtel chez M. Matthey, pharm.
1—— 

ILIOUIJATION
Pour cause de liquidation , vins

blancs et rouges naturels, à 45
cent, le litre, par 15 litres au
moins, et à 42 cent, si l'ache-
teur fournit les fûts. Caves Collé-
giale n° 1, Neuchâtel .

A la même adresse, on céderait tous
les meubles d'une distillerie à très
bas prix , le tout en très bon état et à en-
lever.

Caire fle M. Jean de MONTMOLLIN
Rne de l'Hôp ital 6, Neucliâtel

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

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

Etablissement de bains

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

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

lo Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastri ques , diarrhée).

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

30 Les catarrhes chroniques des voies urinalres.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

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

L̂ ïfî L̂ J
î î î  NOUVEAU !!!

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'Inde : à Colom-
bier, chez M. Robert-Jeanmonod , et à
Cormondrèche, au débit de sel.

PIANOS ET INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

à vendre et à louer
G. LUTZ, FILS

Magasin Place du Gymnase, Neuchâtel

Pianos neufs, nouveau système, cordes
croisées, garantis, de 650 fr . à 1200 fr.

Locations de 5 fr. à 12 fr. le mois.
Bons pianos d'occasion de 300 à 500 fr.
Grand choix de violons, guitares, zi-

thers, accordéons, instruments à vent,
cuivre et bois.

Cordes et fournitures. Réparations et
accords. Echanges.

A la Pension Alimentaire
Rue des Poteaux

On prendrait encore quel ques bons
pensionnaires. Cantine pour emporter.
Dîners à tous prix. Soupe, Café au lait à
10 cent.

Vins pour emporter :
Rouge ordinaire à 60 cent, le litre,
Rouge d'Italie à 80 cent. »
Blanc Neuchâtel à 70 cent. »
Vin de Barletta, la bouteille 1 fr. 30.
Kirsch , Rhum , Cognac, Sirop, par litre

à prix raisonnable.
Se recommande , JEAN GOBBI.

Librairie Veuve Goyot
à NEUCHATEL

Tableaux de réductions des mètres
carrés en perches et ouvriers de vigne de
Neuchâtel , à l'aide desquels on opère en
quelques secondes et avec une grande
exactitude. A l'usage des notaires, agents
d'affaires, propriétaires et de toute per-
sonne qui s'occupe du cadastre.

Publiés par L.-J. Borel , géomètre.
Prix : 75 centimes.

F. PERDRISAT
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.

CIRE JAPONAISE
pour parquets , meubles, marbres et ver-
nis , donnant un beau brillant

sau§ brosse.
Un kilog. de cette cire bien employé

couvre une surface de 150 mètres carrés.

BRILLANT JAPONAIS
pour colorer et cirer les parquets en bois

blanc.
Seul dépôt pour Neuchâtel : Alfred

Zimmermann.

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

BELLES POIRES
cannepires à vendre, à Monruz , n° 6.

1 FEUILLETON .

PAR JULES SANDEAl

I
C'était un grand jour pour maître

Gottlieb Kauffmann , notaire de la petite
ville de Muhlstadt. Le comte Sigismond
d'Hildesheim venait de mourir , et il
s'agissait d'ouvrir son testament devant
toute sa famillle assemblée.

Maître Gottlieb, dans une toilette irré-
prochable, attendait avec impatience
l'heure fixée par lui pour cette réunion
imposante. Les parents du défunt de-
vaient arriver à midi ; neuf heures son-
naient à l'horloge de l'église voisine , et
cependant maître Gottlieb ne tenait pas
en place ; il allait de son cabinet à son
étude, de son étude à son salon , grondant
ses clercs en manière de passe-temps.
Plusieurs clients, qui avaient pris rendez-
vous avec lui pour l'entretenir de leurs
intérêts, s'étaient présentés le matin ; il
les avait impitoyablement renvoyés. Une
seule pensée occupait son esprit et rem-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ontpas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur à
Paris.

plissait son cœur d'un légitime orgueil :
c'était lui , maître Gottlieb, qui avait été
choisi par le comte Sigismond d'Hildes-
heim, lui qui avait reçu le dép ôt sacré
de ses dernières volontés.

Maître Gottlieb avait cinquante ans,
l'oeil brillant , la bouche épanouie, le nez
retroussé, les joues pleines et rebondies ;
dame nature , en le créant dans un mo-
ment de joyeuse humeur , avait oublié de
lui donner le masque de son emploi , la
physionomie de son rôle. Quoique gros
et court , il était pétulant comme un écu-
reuil. Ses cheveux gris, ramassés sur la
nuque et s'allongeant en queue de rat,
ajoutaient encore au pittoresque de l'en-
semble ; à chacun de ses mouvements, sa
queue frétillait d'une oreille à l'autre et
manquait rarement d'égayer l'auditoire,
tandis que maître Gottlieb lisait d'une
voix paterne un acte qui aurait dû être
écouté dans un religieux silence. Enfin ,
le digne homme aimait à boire sec, et
chantait volontiers après boire. Au milieu
de ces délassements, ses lèvres avaient
contracté l'habitude d'un sourire ineffa-
çable, qui , pendant la lecture d'un testa-
ment, pouvait devenir un sérieux embar-
ras. Jamais notaire plus gai ne se ren-
contra sous le ciel. Qui le croirait, pour-
tant ? maître Gottlieb avai t des ennemis.
Le notaires n'étaient pas rares à Muhl-

flatter les héritiers, dont il voulait obtenir
la clientèle, il avait préparé, dans la salle
voisine, une élégante collation ; sur la
nappe, d'une blancheur éblouissante,
étaient, disposés avec coquetterie des
fruits, des viandes froides et de vieux
flacons revêtus d'une poussière séculaire-
Rien n'avait coûté à maître Gottlieb
pour honorer la mémoire et fêter digne-
ment les héritiers du comte Sigismond.

Le comte Sigismond d'Hildesheim avait
été toute sa vie ce qu'on appelle en
Angleterre un humoriste , ce qu'en France
nous appelons un original. Sterne, à
coup sûr, l'eût aimé ; Hoffmann a dû le
connaître. Non que le comte Sigismond
fût une de ces natures bizarres qui ne
sauraient dire un mot ni faire un pas
comme personne, et qui, soit instinct,
soit calcul, affichent à tout propos leur
imperturbable excentricité ; c'était tout
simplement un cœur tendre, un esprit
rêveur, un de ces caractères doux et
mélancoliques dont la naïveté à toute
épreuve prend le nom de folie parmi les
gens bien élevés. Il avait passé sans
bruit sur la terre, il avait glissé comme
une ombre.

Une passion unique devait décider
de sa destinée tout entière. A l'université
d'Heidelberg, étranger aux habitudes de
son âge, il fuyait les plaisirs familier»

stadt ; tous convoitaient la clientèle du
château d'Hildesheim. La mort du comte
laissait le champ libre à toutes les ambi-
tions ; aussi maître Gottlieb n'avait-il
rien négïgé pour conserver le plus riche
diamant de son écrin, le plus beau fleuron
de sa couronne.

Les fauteuils du salon / dépouillés, dès
la veille, de la housse qui les protégeait
contre l'espièglerie des mouches , étaient
rangés en cercle autour d'une table
recouverte d'un vieux tap is de velours
écarlate ; près de cette table, un fauteuil,
placé sur une estrade improvisée, sem-
blait dominer l'assemblée absente. De
temps en temps, maître Gottlieb allait
s'asseoir sur ce trône d'un jour , et là,
seul , sans témoins , il étudiait ses gestes,
son attitude, et contemplait avec anxiété
son image dans une glace. Il essayait de
concilier sur sa physionomie, habituel-
lement joviale, l'expression du regret et
de l'obséquiosité ; il voulait que sou visa-
ge, tout en pleurant le mort , fît aux sur-
vivants des offres de service. Moins pour
se conformer aux règles de l'étiquette
que pour corriger la gaillardise instinc-
tive de son regard, il était vêtu de noir
des pieds à la tête ; il avait même poussé
le respect jusqu 'à remplacer les boucles
d'argent de ses souliers par des boucles
d'acier bruni. Ce n'est pas tout. Pour

UN HÉRITAGE

A vendre deux la?.gres 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 une tunique de cadet très peu
usagée. Rue de la Place d'Armes 6, au
second.

Vins vieux rouges de France,
Bordeaux, Mâcon, 1*" Crus 1870 et
1874.

Eau de cerises de 4 ans.
Champagne Cliequot , en bou-

teilles et demi-bouteilles.
Porto 1870. — Cognac fin 1874.
Entrepôt Salle de vente, 21, faubourg

du Lac.

Pour encaveurs



DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demaude une bonne cuisinière par-

lant français. S'adr . Avenue Dupeyrou , 6.
TTj-ip fille bien recommandée, sachant
*-' WC faire une bonne cuisine, pourrait
entrer le 1er octobre à l'Hôtel de Chau-
mont.
r\ |-. demande une jeune bonne de lan-
*'" gue française , sachant coudre, re-
passer et savonner, pour soigner un en-
fant de trois ans. Ne pas se présenter
sans les meilleures preuves de moralité
et de capacité. S'adresser au bureau du
journal. 328

CUISINIERE
322 Une famille habitant Londres

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

Hn demande une jeune fille allemande,
*"' bien au courant des travaux d'ai-
guille et du ménage. S'adresser au bu-
reau de cette feuille. 327

312 On demande pour le 12 octobre
prochain une bonne allemande (d'Alle-
magne) de toute confiance, connaissant
aussi le service de femme de chambre.
Inutile de se présenter sans de sérieuses
références. Le bureau du journal indi-
quera.

On demande une fille connaissant bien
la cuisine et parlant français, propre , ac-
tive et de bonne commande. Inutile de se
présenter sans d'excellentes références.
S'adresser Sablons 7, au premier.

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

aux étudiants , et n'avait goût qu'à la
solitude. Au lieu de s'enfermer le soir
dans une taverne pour fumer , boire de la
bière , chanter des chansons patrioti ques
et remettre en question le sort de toutes
les monarchies de l'Europe , il allait voir
se coucher le soleil. Tous les jours , en
toute saison, il sortait le soir de la ville,
gagnait la colline prochaine ; puis, quand
•il avait vu le soleil, tantôt vêtu de pour-
pre et d'or, tantôt couvert d'un manteau
de brume, s'abîmer derrière l'horizon, il
revenait à pas lents , prêtant l'oreille aux
rumeurs confuses qui remplissent les
champs à la tombée de la nuit. Telles
étaient les fêtes, les distractions de sa
jeunesse : j'en sais de plus coûteuses qui
ne les valent pas.

Un soir, comme il rentrait , en traver-
sant un faubourg, il entendit une voix
douce et fraîche qui partait d'un rez-de-
chaussée. On était au mois de mai ; la
fenêtre, ouverte et garnie de fleurs, lais-
sait arriver jusqu 'à lui toutes les modula-
tions d'une mélodie délicieuse. C'était un
air simp le et touchant , grave et triste
«mme tous les chants primitifs, un de
ces airs empreints d'une ineffable mélan-
colie, dont l'auteur est demeuré inconnu ,
ou plutôt qui n'ont pas eu d'auteur :
mélodies éternelles, premiers chants de
la création qu 'ont seules retenus les cam-

pagnes, et que disent d'une voix lente
les laboureurs en creusant leurs sillons.
Surpris et charmé, Sigismond s'arrêta :
puis il plongea dans la chambre un
regard avide et curieux. Une jeune fille
était assise au clavecin. A la lueur d'une
lampe, il distingua ses traits : elle était
belle.

Dès lors Sigismond n'oublia jamais de
s'arrêter devant cette fenêtre. J'en de-
mande pardon au balcon de Juliette,
mais le rez-de-chaussée fut de tout temps
prop ice et cher aux amoureux. Tous les
soirs, à la même heure, la jeune fille
était à son clavecin , ou bien , assise au-
près de la croisée, elle brodait à la lueur
de la lampe. Caché dans l'ombre, Sigis-
mond s'enivrait tour à tour du charme
de sa voix et du charme de sa beauté.
Par quelles ruses, par quels stratagèmes
en vint-il insensiblement à s'introduire
dans la place ? Il n'est pas besoin de le
dire : chacun le devine aisément. Un rez-
de chaussée dans un faubourg, une jeune
fille , un clavecin, des fleurs , une croisée
toujours ouverte , un jeune homme qui
passe et repasse, de tout cela on sait ce
qu 'il advient.

(A suivre.')

Une jeune fille bien recommandée , sa-
chant les deux langues, faire un bon or-
dinaire et tous les travaux d'un ménage,
cherche à se placer tout de suite. S'adr.
chez Mme Tritten , rue du Coq-d'Inde 8,
2e étage.

Une jeune fille cherche à se placer
tout de suite comme sommelière dans
une brasserie ou restaurant. S'adresser à
Mme Siebeuthal , Industrie 8.

I Ifl P ^'e ^»®e ^e  ̂ans' ac''ve e* Pro~
UNC pre5 connaissant les travaux de la
maison, désire se placer dans une pe-
tite famille pour faire le ménage, ou pour
bonne. Elle pourrait entrer tout de suite.
Adresser les offres à Mme Benner, rue
de l'Industrie 5, au rez-de-chaussée.

¥Tw|p brave et honnête fille, bien fi-
\J UX J dèle, âgée de 40 ans, pouvant
diriger un ménage, désire se placer dans
un6 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 Schnegg à
Wyden près Neueneck (cant. de Berne).

TîîlP ^e al'e[nan de cherche à se pla-
U110 cer comme fille de chambre ou
pour aider au ménage ; elle servirait sans
gage si elle pouvait apprendre à fond le
français. Le bureau du journal indiquera .
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TÏTI P fille de 20 ans, connaissant la cui-
UHC sine et les travaux du ménage,
cherche à se placer tout de suite dans
une bonne famille. S'adresser rue de
l'Hôpital 8, au 2me.

Une fille qui connaît tous les travaux
du ménage cherche à se placer dans une
bonne famille pour le 20 courant. S'adr.
sous les initiales S. H., poste restante,
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

TTfir» jeune fille ayant subi ses exa-
U llt5 mens d'Etat, trouverait à se
placer dans un bon pensionnat en Alle-
magne. Elle recevrait , en échange de
quel ques leçons de français, son entre-
tien et des leçons d'allemand. Pour de
plus amples informations, s'adresser à
Mlle Breguet , rue des Moulins 17.

TTn jeune jardinier sortant d'apprentis-
Ull sage désire se placer tout de suite,
soit chez un horticulteur , soit dans une
maison bourgeoise, comme aide ou do-
mestique-jardinier. S'adresser à M. P.
Bonhôte, pasteur à Fenin (Val-de-Ruz),
ou à J. Benkert , j ardinier, Maladière 2,
Neuchâtel.

On demande pour le Caire une institu-
trice d'environ 35 ans, pour faire l'éduca-
tion de trois enfants. S'adres. chez Mme
Machon , faubourg du Crêt 27.

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 Âdler à Herblingen.

On demande une assujettie ou appren-
tie tailleuse de la ville. S'adresser à Mm°
Jeanhenry , rue de l'Hôpital 11. — A la
même adresse , on offre une chambre à
louer.

Un jeune homme, porteur de bons
certificats et connaissant l'allemand et le
français, cherche une place de commis
dans une maison de commerce ou bureau
d'affaires. S'adresser sous les initiales
A. B. n° 10, poste restante, Neuchâtel.

On demande pour entrer de suite com-
me apprentie , une jeune fille active et in-
telligente, de 13 à 15 ans, à la fabri-
que de lainerie Seyon 4.

APPRENTISSAGES

A louer pour tout de suite une cham-
bre meublée, située au soleil, pour un
jeune homme rangé. Rue du Seyon 38,
au 4me.

A louer une chambre meublée, avec
pension si on le désire. S'adr. Ecluse 16.

Chambres meublées ou non, à des per-
sonnes tranquilles. Rue de l'Oratoire 3.

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.

A louer tout de suite un logement en
ville, céqppsS H d'une chambre, cuisine
avec eau , et galetas. S'adresser à M. F.
Convert, agent d'affaires, rue J.-J. Lalle-
mand, n° 1.

A louer, rue Purry 6, au 3me, une jolie
chambre meublée, indépendante, avec ou
sans la pension ; vue magnifique, au so-
leil levant.

A louer une chambre meublée, rue de
l'Industrie 12, au premier.

Chambres à louer avec la pen-
sion. Prix modérés. Vie de fa-
mille. S'adr. rue de la Treille 3,
3me étage.

A louer une chambre non meublée.
Rue de l'Hôpital 15, au 3a°, 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 ou le désire, pour le prix
de 20 francs par pièce. S'adr . Ecluse 13,
au 1er.

Une chambre meublée pour coucheurs.
Rue du Bassin, n" 3, au 2me.

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.

A louer tout de suite deux chambres
meublées. Ecluse n° 2, 3me étage.

A louer deux logements de quatre
pièces et dépendances situés dans la mai-
son n° 3, Faubourg des Fahys. S'adres-
ser en l'Étude du notaire Juvet, Faubourg
de l'Hôpital n° 9.

A louer , dans une maison située au
centre de la ville, un appartement se
composant de quatre chambres, alcôve
et dépendances.

S'adresser au notaire A.-Ed. Juvet ,
faubourg de l'Hôpital n° 9.

A louer deux chambres meublées,
indépendantes. S'adresser au magasin
Savoie-Petitpierre, en ville.

A louer en ville et aux environs im-
médiats, tout de suite et pour 24 septem-
bre, 3 logements de 3 pièces et dépen-
dances. Conditions avantageuses pour
les preneurs. S'adresser en l'Etude de M.
Guyot, notaire, à Neuchâtel.

A LOUER

LAINE S JJE Ê îvéritables
L'assortiment est complet chez Mme

Louise Morel, Place du Marché.

Vente de fromages
Fromage du pays, gras, par */ 2 k°, 70 c.

> » 5 k08, 65 c.
> demi-gras, par l lik°, 60 c.
> petites pièces de 12 k°s,

le Va k°, 50 c.
Au magasin de M"1 veuve Wuls-

chleger, rue du Temple-Neuf.

A. vendre, faute d'emploi, un pressoir,
peu usagé, provenant de l'usine J. Rau-
nchenbach, à Schaffhouse, de la conte-
nance 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.

r -i  | EAU de COLOGNE
FA à '1 <l ayant obtenu le pre-
ĝ_ § l mier prix à toutes les

Expositions,
reconnue la meilleure qualité

pour la richesse, la force et la suavité
de son parfum.

jJ7Jj 1 Savon à la glycérine
^W I JL JL très apprécié par les
gens distingués.

Se trouvent dans tous les bons ma-
gasins de parfumerie. |

i~k |-j demande à acheter un fourneau
"•U portatif en catelles ou en tôle. S'a-
dresser Faubourg des Parcs 35. — A la
même adresse, à louer une chambre non
meublée.

ON DEMANDE A ACHETER

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 Neuchâtel , 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.

Appartement de 5 chambres, cuisine,
dépendances et jardin. Vue étendue sur
le lac. S'adresser à F. Luder, Vieux-
Châtel 3.

Boulangerie

Les personnes qui pourraient avoir en
dépôt, depuis le 23 juillet dernier , une
montre argent, mouvement cylindre gra-
vé portan t le n" 7314, sont priées d'en
informer le citoyen Fritz Boss, à Coffran e,
qui les désintéressera.

Il a été pris par mégarde dimanche
passé, à l'enterrement de M. Louis Châ-
telain , un parapluie à gros manche avec
armoirie. Le rapporter au bureau du
journal.

Trouvé, rue de la Collégiale , un para-
sol. Le réclamer au bureau du journal
contre les frais d'insertion.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

AVIS DIVERS

Vendanges 1885
Achats et ventes de vendanges,

moûts et vins.
B. BARRELET, courtier,

21, Faubg. du Lac, Neuchâtel.



TTTI û RûrnniQP désire Passer Pen-
UIlC DCI UUIÙC dant cei automne
trois semaines ou davantage dans
la Suisse f rançaise et aimerait être
reçue à cet effet dans une bonne f a-
mille ne parlant exclusivement
que le f rançais, et où elle recevrait
des leçons de { f rançais. Prière
d'adresser les offres avec indication du
prix de pension sous les initiales H. C.
2016 Y., à MM. Haasenstein et Vo-
gler, à Eerne.

LE CONFLIT HISPANO-ALLEMAND
Plusieurs journaux annoncent que le

gouvernement espagnol a reçu des îles
Carolines des renseignements sur les cir-
constances dans lesquelles s'est accom-
plie l'occupation successive de l'île de
Yap par les troupes espagnoles et alle-
mandes.

Il résulte de ces renseignements que
le drapeau espagnol avait été arboré sur
l'île de Yap, mais qu'il avait été abaissé
pendant la nuit , lorsque la canonnière
allemande arriva par surprise et débar-
qua un détachement de marins, qui prit
possession de l'île au nom de l'Allema-
gne.

Le gouvernement allemand, informé de
ces faits par le cabinet espagnol , vient de
déclarer qu 'il consentirait à retirer ses
troupes de l'île de Yap à la condition que
l'Espagne, de son côté, renonçât à l'oc-
cuper pendant la durée des négociations
diplomatiques qui vont s'ouvrir.

La Correspondencia constate l'impor-
tance de la déclaration de l'Allemagne
disant que la prise de possession de l'île
de Yap par l'Allemagne ne l'empêchera
pas de reconnaître la priorité de la prise
de possession par l'Espagne, si elle est
démontrée.

La Correspondencia se félicite de la
bonne direction donnée à la di plomatie
espagnole et des bonnes dispositions que
manifeste la Chancellerie allemande.

FRANCE. — Dimanche a eu lieu à
Vincennes la fête de clôture du concours
national de tir ; elle a pleinement réussi ;
ce sont les gymnastes qui en ont fait les
frais beaucoup plus que les tireurs ; il y
a eu après une série d'exercices un

grand défilé d'honneur de toutes les
sociétés.

Une foule énorme, qu'on ne peut pas
évaluer à moins de cent mille personnes,
se pressait dans l'enceinte du champ de
tir et sur le polygone sur le passage des
sociétés patriotiques.

— Le paquebot Ville-Malaga , allant
de Gênes à Marseille, a fait naufrage. On
a sauvé 12 personnes, 82 n'ont pas re-
paru.

Chine et Tonkin . — Le ministre de la
guerre a reçu du général de Courcy la
dépêche suivante, datée de Hué, le 6
septembre :

« Le général Prudhomme, après trois
jours d'opérations où il a rencontré l'en-
nemi résistant en nombre considérable,
mais mal armé, est arrivé à la citadelle
de Bm-Dinh, qui lui a ouvert ses portes.
Nos pertes sont nulles. >

DANEMARK. — L'empereuretl'imp é-
ratrice de Russie sont arrivés dimanche à
Copenhague. Ils sont passés à midi à
bord du Banebrog, avec lequel le roi de
Danemark et le prince royal , ainsi que le
roi des Hellènes, s'étaient portés à la ren-
contre du yacht impérial Berjawa .

Sur le quai, le tsar et la tsarine ont été
reçus par les autres membres de la fa-
mille royale, les ministres et le corps di-
plomatique. Accompagnés -de la famille
royale, ils se sont ensuite rendus directe-
ment à la gare en voiture découverte et
sont partis avec leurs hôtes pour le châ-
teau de Fredensborg.

Copenhague était richement pavoisé ;
la population a fait aux souverains rus-
ses un accueil enthousiaste.

NOUVELLES SUISSES

— Le roi de Belgique a notifié au Con-
seil fédéral qu'il a accepté, avec l'assen-
timent des Chambres belges, le titre de
souverain de l'Etat libre du Congo.

Rassemblement de troupes. — Du di-
manche 13 au 16 courant, le général Her-
zog, avec son état-major, aura son quar-
tier-général à Herzogenbuchsee.

M. le capitaine J. de Pury, de Neuchâ-
tel, accompagnera les officiers étrangers,
représentés, pour la France, par MM.
d'Heilly, commandant du 14e bataillon
de chasseurs à pied ; Sever , commandant,
attaché militaire ; Sylvestre, capitaine
d'artillerie; pour l'Italie, par M. Michel,
lieutenant-colonel ; pour leDanemank, par
MM. le capitaine Erk , le baron Schaffu-
liski de Muckodele et le capitaine d'artil-
lerie Crogh-Hadhoff ; pour l'Allemagne,
par le majo r d'état-major de Rheinbaben,
attaché militaire.

Toute la contrée, dans la direction
d'Olten, est couverte de soldats ; l'effectif
total représente environ 17,000 à 18,000
hommes et 2,800 chevaux.

Congrès. — Le Congrès pour admettre
définitivement la convention pour la pro-
tection littéraire et artistique a été ouvert
hier matin à Berne par M. le conseiller
fédéral Droz, qui a prononcé une courte
allocution. M. Arago, ambassadeur de
France, lui a répondu , en remerciant pour
l'hospitalité suisse. M. Droz a été nommé
président, M. Arago, vice-président.

Le Congrès siégera tous les jours et
prolongera ses séances jusqu'au milieu
de la semaine prochaine.

Outre M. Droz, M. le conseiller fédéral
Ruchonnet représente la Suisse.

Fabrication. — On a fabriqué l'année
dernière 1,800,000 hectolitres de bière en
Suisse. L'importation des bières étrangè-
res s'élève à 50,000 hectolitres.

BERNE . — On écrit de Cormoret à l 'In-
dépendant bernois que l'inauguration de
la lumière électrique, installée dans cette
localité par la maison M. Hipp, à Neu-
châtel, a eu lieu samedi soir. Le discours
d'ouverture de la fête, prononcé par M.
Huguelet-Favre, a été très applaudi ; plu-
sieurs autres orateurs se sont encore fait
entendre; pendant les intervalles, la so-
ciété de musique de Villeret , qui avait
bien voulu prêter son concours , l'Or-
chestre du village, un chœur d'hommes
et un chœur de dames, organisés pour
la circonstance, et les enfants des éco-
les, ont exécuté des morceaux qui ont
été très applaudis et qui ont contribué
pour beaucoup à l'embellissement de
cette fête.

— Un comité d'initiative composé de
citoyens de Cerlier et de Neuveville étu-
die la création d'un service de navigation
à vapeur sur le lac de Bienne.

ZURICH. — L'orage, du 4 septembre a-
sévi avec violence sur le lac de Zurich.
Deux barques ont péri ; les équipages ont
pu être sauvés. Trois autres barques au-
raient infailliblement sombré si les ba-
teaux à vapeur ne leur avaient pas porté
secours.

— M. Landolt, ancien conseiller muni-
cipal à Zurich , a légué à la société zuri-
coise des Beaux-Arts sa bibliothèque et
une riche collection de gravures, à la con-
dition que cette collection servirait en
premier lieu à compléter celle de l'Ecole
polytechnique. Le cabinetj du Polytechni-
cum s'enrichira ainsi de 8,200 gravures,,
valant 32,800 francs .

CANTON DE NEUCHATEL
Fièvre aphteuse. — Le bulletin des1

épizooties du 1" septembre constate qu'au
Val-de-Travers trois étables, contenant
neuf pièces de gros bétail, sont infectées
de la fièvre aphteuse. Ces cas sont nou-
veaux.

CHRONIQUE LOCALE
— Dans une assemblée préparatoire

qui a eu lieu hier soir à la chapelle des
Terreaux, les électeurs de la paroisse na-
tionale française de Neuchâtel-Ville ont
choisi M. Pettavel, remplaçant provisoire
de M. P. Schinz, comme candidat à l'é-
lection d'un troisième pasteur de la ville
pour remplacer M. P. Schinz.

— Le Journal le Figaro ayant ouvert
un concours littéraire et artistique, il a
reçu , du 10 juin au 15 août, 740 œuvres
en prose, 672 pièces de vers, 613 compo-
sitions musicales, 269 dessins ; en tout
2,294 envois.

Parmi les quinze compositions dessi-
nées qui ont été l'objet de récompenses,
nous apprenons avec plaisir que le cin-
quième prix a été obtenu par M. Ed. Mon-
ta, notre compatriote, à Saint-Laurent du
Var. L'artiste a envoyé un paysage pris
à Nice. Le Figaro ajoute ceci en note :
Les qualités exceptionnelles d'exécution
de ce paysage à la plume l'ont fait dis-
tinguer du Jury.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Berlin, 8 septembre. — La Norddeuts-

ehe Zeilung publie une note officieuse
disant que la canonnière Iltis avait reçu,
il y a plusieurs semaines déjà, l'ordre
d'occuper l'île d'Yap.

Personne ne pouvait se douter alors
que ce fait qui s'est produit fréquemment
pendant ces dernières années à l'occasion
de l'occupation de territoires coloniaux
ferait perdre à l'opinion publique en Es-
pagne tout sang-froid.

Alors même que le gouvernement alle-
mand aurait voulu laisser le statu quo sub-
sister aux Carolines, il ne lui eût pas été
possible d'atteindre l 'Iltis avec de nou-
velles instructions. Cette circonstance
prouve aussi que l'Allemagne ne pouvait
pas s'attendre à ce que la nouvelle de
l'occupation serait reçue à Madrid comme
elle l'a été.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

On trouve aujourd'hui presque dans
chaque famille, chez le pauvre comme chez
le riche, les Pilules suisses du pharmacien
Brandt, qui ont supplanté tous les autres
remèdes similaires à cause de leur action
excessivement agréable, sûre et inoffensi-
ve contre les maladies du foie, de la bile,
les hémorrhoïdes, etc. C'est le remède
préféré partout.

Il faut donc toujours être très prudent
en achetant les Pilules suisses du pharma-
cien Brandt et exiger que l'étiquette porte
la croix blanche sur fond rouge et le nom
de R. Brandt. 5

Monsieur Louis Delay-Déglon, Monsieur
Edouard Déglon, les familles Tuson-Dé-
glon, Schachenmann-Déglon et Paul Dé-
glon, Madame Savary-Briod, Madame
Clot-Déglon, Mademoiselle Louise Delay,
les familles Barbezat-Delay, Dupuis-Dé-
glon, Barbezat, Briod, Déglon à Lausanne,
Rey, Mutrux et Bonjour , font part à leurs
parents et amis de la perte douloureuse
qu'ils 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.

Un jeune homme, en séjour ici dans le
but d'apprendre le français , cherche
chambre et pension dans une famille
tranquille de la ville. Prière d'adresser
les offres par écrit, en indiquant le prix ,
sous les initiales H. P. 16, poste restante,
Neuchâtel.

Le choix d'un compartiment de chemin
de fer. — Vaut-il mieux monter dans le
premier ou le dernier compartiment d'un
train ? Est-ce en tête ou en queue que
l'on a le moins de chance d'accident ?

La queue du train est en général la partie
la moins dangereuse et la moins exposée ;
sauf le cas où l'accident se produit par
l'arrivée d'un train à grande vitesse par
l'arrière, c'est la tête qui offre le plus de
danger dans les déraillements, les colli-
sions, les obstructions de la ligne, les
ruptures d'ouvrages, etc . Dans les trains
rapides principalement, on peut dire que
la dernière voiture offre plus de sécurité
que la première. Mais en revanche l'ar-
rière du train est loin d'être la partie la
plus confortable, car c'est celle pour la-
quelle les oscillations se font sentir le
plus désagréablement. Les wagons sont
comme les anneaux d'un long serpent
qui s'avancerait sur les rails ; l'amplitude
des ondulations augmente à mesure qu'on
se rapproche de la queue, et elle est d'au-
tant plus grande que la vitesse est plus
considérable.

En cas de collision, les compartimenta
extrêmes d'une même voiture seront gé-
néralement les plus endommagés. Il vaut
donc mieux se placer dans le comparti-
ment du milieu.

VARIETES

TEINTURE DE VÊTEMENTS
établissement de lavage chimique et imprimerie

DE

G.-JL GEIPEL A EUE
Je recommande pour la saison prochaine mon établissement pour la

teinture ou le nettoyage chimique de vêtements d 'hommes et de
dames, de velours, de plumes, ainsi que tous les eff ets en laine, soie
ou demi-laine. Beau travail.

Dépôt chez Mme PERDRISAT , au Panier Fleuri, à Neucliâtel,
où les échantillons et tous renseignements sont à disposition. Prosp ectus
gratis. (H-3577-Q)

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

Beaux modèles ie peinture à loner
(Fleurs et paysages)

S'adr. de midi à 2 heures, rue
de la Serre 2, au 2me étage.

Monsieur Samuel Wittnauer, profes-
seur d'anglais, breveté, désire donner des
leçons particulières d'anglais ; et à des
Anglais des leçons de français et d'al-
lemand. On est prié de s'adresser à son
père M. le pasteur J. Wittnauer , Prébar-
reuu 4.

Les magasins HADSER-LAN G
seront fermés les 10 et U cou-
rant pour fête religieuse.

Les magasins Moïse BLÏÏM
seront fermés jeudi et vendredi 10
et U courant.

Le magasin de la Cité Ouvrière
sera fermé jeudi et vendredi pour
cause de fête religieuse.

CHAUMONT
Grand Hôtel , table d'hôte à midi

et demi.
Se recommande,

O. KOPSCHITZ.

Ecole enfantine restreinte
Rue Purry 6, au 3m*.

Encore de la place pour deux ou trois
enfants. On désire aussi avoir une fillette
de 8 à 9 ans, qui partagerait les leçons
avec une élève du même âge. Programme
de la 3me classe primaire.

Mme SAILLARD-THURNER
professeur de piano, rue J .-J. Lalle-
mand i, de retour à Neuchâtel, recom-
mence ses leçons.

i r soussigné, ancien fabricant de
LL 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 BORFX-VUIIiIiF.,

à Colombier. 


