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^^—^^^^^ ĵ-̂  ^_ ««MU» -̂ U »™*» „
l a n  6 mois 3 mois 4 48 | . I O | n go | n 35 | 4. 12 | T 53 uus t NNE ; ao | 10 43 [ 3 86 | 5 48 1 . 1 20 | 10 05 „ 4 à 5  , . . 0 65 " _ r

. ... . . , ,„ , ,„ 5 12 I 8 13 I 12 18 I — I 5 23 I 9 48 PONTARLIER 7 10 | 8 02 | 3 — | 6 50 | — | 10 55 . 6 à 7 ¦ . . 0 15 Réclames . . . .  0 26torto S_ÏJT__r:  ,.' = 5 50° 3 -  _J î____ 0_l___^_,____ ! *u \ .  20
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Bulletin litéorologipe. — SEPTEMBRE.

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL

B|___pér. e_ -e_ es cent. S § Jj Vent domin. â
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8+13.6+11.9 +17.3718.8 0.7 O moy. nua.

SIVBAC _»U I.AC : 429 m. 19.

de 70 centimes à 1 fran c la pièce.
Arrivages journaliers au magasin SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

A vendre de gré à gré et pour cause
de départ , chez Mme veuve Gobbi , rue
Basse 19, à Colombier, un mobilier com-
plet. La vente commencera à partir du 7
septembre prochain.

CAILLES
A vendre une pierre à pressoir ou re-

batte, en granit, avec rouleau en pierre :
diamètre intérieur lm80; épaisseur 56
cm. S'adr. à la Tannerie des Isles, Areuse.

BON MARCHÉ

jj sans autre addition que de l'eau et du sel. j

j CUISSON io à i5 MINUTES j
Fabriqués sous les auspices de la Société Suisse d'Utilité Pu"ique

| pour soupes et purées ¦X inpitMl p our soupes et purées
en paquets de e ' eii paquets de

Vi Kilo (2 livres). gniieh. »/a Kilo (1 livre).
Marque : Goût : Pleur de farine

A accentué | Mai_re Haricots digestive . . .  à 40 Cts.
B suivant emploi } . oft

g
r . Pois , . . .  à 45 ,

G crème d'orge I a su ws- Lentilles „ . . . à 50 ,
AA pois chiches rra-__ * Nutritive , . . .  à 50 ,
BB lentilles ¦ on . . l____SS____ 1
CC haricots j a y0 CK 

I^M_______3______liAAA consommé j . r , . _i_________ i__MMBK_____M _
BBB très-accentué f f ] ™™ ' ' /•„.,,*„,. _. _ „, ~
CGC crème d avome j Weilenmann frères à Veltiieim
Sans marque en paquets de V. kilo près Winterthur.

(1 livre) : de haricots (nouilles, macaroni)
Légumineuse maigre à 35 Cts. - Pols.' Légumineuse grasse * à 45 Cts. -a lentilles
. . . , ,. j pâtes maigres de légumineusepréparées avec des legumea fiées gras, sans . . #addition ar t i f ic ie l le  d'autre (rralsso. pat.S gTaSS-S* , „

MARQUES A AA BBB PAIES GKA-SES DE LEGUMINEUSE !
albumine _3,_ 1 _6.43 _7 ,_ l° / o albumine . . . 20,82 °/o !
matières grasses 1,76 6,04 14,23 , matières grasses . . 7,06 „
autr.subst.nutr. 59.27 53,87 43,85 , autres subst. nutritives 57.76 „
sels nutritifs 2,59 3,80 3,41 , sels nutritifs . . 3^10 , !

! FLEUR DE FARINE LENTILLES quantité d'eau . . 11,26 ,
albumine . . . 25,70% EN COMPARAIS ON:
matières grasses . . 1,09 , valeur nutritive de la viande de bœuf
autres subst. nutritives . 56,26 , (mi-grasse d'après le prof. Kônig).
sels nutritifs . . . 4,95 , albumine . . . 20,91 °/o

Pour farines de haricots, de pois matières grasses . . 5,19 _
et de lentilles pour PAIN, prière de autres extraits . . 0,48 „
s'adresser directement à Maggi & Cie sels nutritifs . . 1,17 „
à Kemptthal. quantité d'eau . . 72,25 *
NB. Les produits ci-dessus se vendent aussi en boîtes de f e r  blanc

moyennant une légère augmentation de prix.
EN VENTE à:

Neuchâte l : Charles Borle; St-Blaise : Paul Virchaux.
Henri Gacond ; Bevaix : Emile Mellier, négociant.
F. Gaudard , Faub. de l'Hôpital ; Boudry : J. Langenstein.

J J. Junod ; » Alfred _Eschlimann.
Jules Panier ; Cormondrèche :
Pettavel frères ; A. Vuilleumier-Bieder .
A. Zirnmermann. Colombier : A. Dzierzanowsky.

Serrières : Société de Consomma- Fontainemelon :
tion des ouvriers chocolatiers. Société de Consommation.

Fromages à vendre
Au détail : Emmenthal, 1" qualité, par livre, à 80 cent.

» s par quantité de 10 livres au moins, 75 »
Fromage gras, 2me qualité, par livre, 70 »

» » *¦ par quantité de 10 livres au moins, 65 »
En gros : Par pièces de 70 à 90 livres, gras, 70 »

. de 30 livres environ, 2m° qualité, 65 >
S'adresser à François Egli, Ecluse 33, Neuchâtel .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

à St-BLAISE
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, samedi 12 septembre 1885,
dès 2 heures après-midi, dans la
grange des sœurs Crible, au bas du village
de St-Blaise, ce qui suit :

Une armoire à deux portes, un bois de
lit, un bois de canapé, une table, 4 tabou-
rets, une voiture pour enfants, un petit
char à 4 roues, 2 roues pour charrette
avec essieu en fer , une brouette à lisier,
un brancard , 2 bancs de jardin , 2 arches
à farine, une grande cuve, un potager
avec accessoires, une cuisine à pétrole, 2
grandes chaudières en cuivre, des usten-
siles de cuisine et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

St-Blaise, le 3 septembre 1885.
Greffe de paix.

Enchères de mobilier

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.

Vente de bois

A LA RA VIERE
Les syndics de la succession béné-

f iciaire de f e u  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 Neuchâtel,
le solde du mobilier et du matériel de la
masse, comprenant entr'autres :

Tonneaux divers, lsegres et vases de
cave bien avinés ; ustensiles de cave,
brandes, 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 une quantité d'autres ob-
jets dont le détail serait trop long.

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

ENCHERES DE MOBILIER

A vendre chez F. OCHSNER , tonnelier,
rue des Moulins 37, Neuchâtel :

1 bel ovale neuf d'environ 2700 litres.
Eau-de-vie de lie, qualité supérieure.
Eau-de-vie de marc.
Le tout à un prix modéré. |

ANNONCES DE VENTE

à CORCELLES
Les soussignés ont l'honneur de porter

à la connaissance du public qu 'ils ont re-
pris pour leur compte le commerce et la
fabrication du vinaigre de Adolphe Ma-
raux. Ils s'efforceront , en fournissant du
vinaigre lre qualité aux prix les plus
avantageux, de satisfaire les personnes
qui voudront bien les honorer de leur
confiance. Ils se recommandent particu-
lièrement à la bonne clientèle de leur
prédécesseur.

JEANMONOD frères,
à Corcelles près Neuchâtel.

VINÂI&RERIE MARAUX

Hauterive — Neuchâtel
Le Bitter Giinther aux herbes des

Alpes et du Jura est recommandable
comme digestif apéritif , fortifiant et sur-
tout comme tonique. 11 n'a pas le goût
désagréable des produits similaires et
peut figurer avant ageusement sur toutes
les tables. — Médaille et mention aux
Expositions de Paris en 1878 et Gœrlitz
1879.

Dépôt à Neuchâtel , à l'épicerie Zirn-
mermann , rue des Epancheurs.

Beaux fruits à vendre
Petit-Catéchisme n° 1.

A vendre un jeu de quilles. S'adresser
à Henri Décoppet , Tivoli 18, près Ser-
rières.

Bitter Gtinther
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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.



2 FEUILLETON

PAR JULES SANDEAU

C'était un intérieur modeste, mais élé-
gant dans sa pauvreté ; un goût pur et
délicat se révélait dans les moindres
choses. La jeune fille vivait seule avec
sa mère ; elles avaient connu des jours
meilleurs. La guerre, en enlevant le chef
de la famille, ne leur avait laissé qu'une
pension assez chétive. Elles supp léaient
au luxe par la bienveillance, à la richesse
par la bonne grâce. Michaële n'avait que
seize ans. Elle était belle, de celte beauté
mystérieuse, apanage privilégié des êtres
condamnés à mourir avant l'âge. Ses
grands yeux bleus , ombragés de longs
cils, brillaient d'un éclat singulier, rayon-
nement des âmes qui n'ont que peu de
temps à passer sur la terre. La mère
conservait encore cette élégance de ma-
nières qui survit à la beauté et prolonge
la jeunesse au delà du terme marqué par
les années. Sigismond était au berceau

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

lorsqu'il avait perdu sa mère ; son père,
dur, sauvage et hautai n, ne l'avait jamais
attiré. Le jeune étudiant n'avait jamais
goûté les joies du foyer domestique. La
société de ces deux femmes lui offrait
une famille et devait l'enlacer par mille
liens invisibles auxquels il se laissa
prendre. Michaële était jeune et belle.
Sigismond était jeune et beau. Leur
amour grandit librement sous l'œil vigi-
lant d'une mère. Si le mystère est doux
à la passion naissante, un regard bien-
veillant, un regard protecteur n'est pas
moins doux assurément. Ils s'aimèrent
et se promirent d'être l'un à l'autre. Dans
leur mutuelle confiance, dans l'enivre-
ment de leur bonheur, ces deux enfants
ne prévoyaient pas d'obstacles à leur
union. Ce que l'amour a surtout d'ado-
rable, c'est qu 'il n'a pas le sens commun.

Cependant la mère de Michaële, qui
d'abord avait partagé toutes leurs espé-
rances, ne pouvait se défendre d'une
vague inquiétude en songeant que Sigis-
mond appartenait à une famille dont la
noblesse remontait i\ plusieurs généra-
tions. Sigismond s'efforçait vainement de
la rassurer ; elle dévorait ses pleurs
pour ne pas alarmer sa fille. Ses craintes,
hélas ! n'étaient que trop fondées.

Quand Sigismond, en quittant l'uni-

deux aimaient cet air d'une affection
enthousiaste. Souvent, en des jours plus
heureux, ils l'avaient chanté ensemble,
ils l'avaient chanté avec ivresse, avec
bonheur , avec reconnaissance ; on eût
dit qu'en le chantant ils voulaient remer-
cier Dieu de les avoir rapprochés l'un de
l'autre. C'était un air que Michaële, encore
enfant, avait appris dans les montagnes
du Tyrol, qui s'était gravé dans sa mé-
moire sans pouvoir jamais s'en effacer,
et qu'elle avait retrouvé dix ans plus
tard comme si elle l'eût entendu la veille.
Lorsqu'elle mourut entre les bras de
Sigismond, cette suave mélodie errait
encore sur ses lèvres.

La douleur de Sigismond fut immense ;
pendant plusieurs semaines il s'abîma
dans ses regrets ; quand il sortit de son
accablement, le monde entier lui parut
désert. Il voulait emmener dans son châ-
teau la mère de Michaële, et passer près
d'elle le reste de sa vie à s'entretenir de
l'ange que Dieu venait de rappeler à lui.
La mère de Michaële s'y refusa obstiné-
ment. Ni larmes, ni prières ne purent
vaincre sa résistance.

— Je veux mourir, dit-elle, là où j'ai
vécu près de ma fille ; je veux mourir où
elle est morte.

Elle mourut peu de temps après ; ce

versité, parla de ses projets, il rencontra
dans son père une résistance obstinée,
insurmontable , et dut se résigner à les
ajourner. Les passions contrariées sont
les plus terribles : vouloir désunir deux
cœurs sincèrement épris, c'est souffler
sur le feu pour l'éteindre. Chaque fois
qu'il avait devant lui quelques jours' de
liberté, Sigismond en profitait pour se
rendre en toute hâte à Heidelberg. On
pense quelles joies et quelles douleurs !
Michaële ne se plaignait jamais, elle
n'avait pour Sigismond que des sourires
et de douces paroles ; mais, de même
qu'il y a des plantes dont les racines, de
plus en plus profondes , font éclater le
vase qui leur sert de prison, de même il
y a des âmes silencieuses qui minent
sourdement et brisent sans bruit leur
enveloppe.

Le père de Sigismond mourut. Huit
jours après les funérailles , le jeune comte
accourait à Heidelberg, Quand il arriva,
Michaële était déjà condamnée, condam-
née sans retour, sans appel ; trois jours
après, il recueillait son dernier soupir.
Plus d'une fois, pendant ces trois journées
remplies de si cruelles angoisses, la jeune
mourante pria Sigismond de redire sur
le clavecin la mélodie qui avait donné
naissance à leur mutuelle passion. Tous

UN HÉRITAGE

LA NOUVELLE FABRIQUE DE PARAPLUIES
Cfra. st-CK-V*. u^e — !|N[e --\o__^ .;e_^

Très honoré public et très honorés habitants des localités environnantes.
A l'entrée àp la saison des parapluies, conjme je l'appelle dans l'exploitation de mes articles, je viens porter à la connaissance dp to,ut le m^nde que je possède «n

stock énorme, et un choix des plus considérable de

P A R A P L U I E S
dans tous les prix et dans les genres les mieux choisis, et fabriqués avec la plus scrupuleuse conscience.

Vous pouvez acheter chez moi avec l'entière certitude de trouver des avantages exceptionnels sous tous les rapports par des articles qui dépasseront en bien toutes
vos prévisions.

J'ai toujours cherché à vendre beaucoup en vendant bon et bon marché. C'est avec ce principe qui m'a toujours bien réussi queje viens solliciter la préférence
de vos achats pour les parapluies.

En revanche et comme dédommagement des prix les plus réduits possible, permettez-moi de vous réclamer toutes les réparations concernant la
partie Rhabillages et Recouvrages, lesquelles seront exécutées avec célérité, conscience et modicité de prix.

ï» A.It __k_ _P I__ -EJ __ ____ _¦* Grand'rue - Neuchâtel F A B R I Q U E
P. FRANCON.

! A LA VILLE DE PARIS 
^^%Rue de l'Hôpital et Grand Rue 

^^  ̂ «tftffë^Lj**̂ *

NEUCHÂTEL ^^*l fc^^V- ,
Maisons à Genève ^̂ ''I^OSi l̂îi^̂  ̂ ^^
^^S i^^r  HABILLEMBMTS

¦
ŷ ^^ t̂y0̂  P0lIR HOfflES ET JE1ES m

Mi
^̂  Vêtements sur mesure en 24 heures

r„ f» _ _TC au détail, chez François
rAbU I O Egli, Ecluse n" 33.

CONSERVATION et BLANCHEUR du LINGE
GARANTIES par l'emploi de la

LESSIVE PHÉNIX
Médaille à Bordeaux en 1882. — Diplôme à Zurich en 1883.

Grande économie de temps et d'argent bien constatée par un grand nom .
bre d'Hôpitaux, Maisons d'aliénés, Hôtels, Pensions, Buanderies, etc.,
etc., qui s'en servent depuis nombre d'années avec la plus grande satisfaction.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur tous les paquets la mar-
que de fabrique le Phénix, et le nom des fabricants , (H-788-L)

REDARD Frères, à Morges.
En vente chez les Épiciers et Droguistes.

i 

Aux Photographes !
Objectif « Darlat » à vendre à

prix ridiculement bas.
Entrepôt , Salle de vente, 21, Faubg. fltt Lac.

Machine à coudre lsthSS;t
de midi à 1 heure, Neubourg 24, au 1er.

AV .  Tl flrp SO vacnes dont plusieurs
VCllul C 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 Cœurie, près la
Tourne.

Chambre meublée, disponible tout de
suite, maison pharmacie Bauler, 2* étage.

A remettre dès maintenant une belle
chambre meublée, au 2me étage, donnant
sur la rue du Seyon. S'adresser rue du
Râteau 1, 2me étage.

Pour Noël, à des personnes propres et
tranquilles, un appartement au soleil, de
trois chambres, alcôve, cuisine avec eau,
et dépendances. Pour renseignements,
s'adresser rue du Seyon 26, 3me étage.

330 A louer, à Bôle, une grande
cave meublée, avec pressoir. S'a-
dresser au bureau du journal.

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

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

A louer, à Corcelles, une cave meublée,
avec pressoir et plusieurs Iaigres en bon
état. S'adresser à Trembley-sur-Peseux.

Jolie chambre à louer pour un mon-
sieur. Temple-Neuf 22, 3me étage.

A LOUER

Vente de fromages
Fromage du pays, gras, par * l2 k°, 70 c.

» * » 5 k0B, 65 c.
» demi-gras, par 7_ k°,60 c.
» petites pièces de 12 k°",

le V, k°, 50 c.
Au magasin de Mme veuve Wuls-

chleger, rue du Temple-Neuf.

On demande à acheter de rencontre
un petit portail (grille) , largeur lm50,
hauteur 2m environ.

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

310 On demande à acheter d'occasion
et encore en bon état, un petit pressoir
de la contenance de 10 à 20 gerles. Le
bureau de la feuille indiquera .

ON DEMANDE A ACHETER
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
R. S.

Agence à remettr e

Monsieur Ducret de Genève prévient
son honorable clientèle qu'il sera huit
jours à l'hôtel du Vaisseau à Neuchâtel ,
visible tous les jours , de midi à 2 heures
et le soir depuis 7 heures.

Ameublements complets pour
maisons bourgeoises, hôtels et pensions.
Literie, glaces, pendules, etc. Toile fil ,
toile coton, percale, etc. Tapis de table
et de chambre ; enfin tout ce qui concerne
sa partie. Trousseaux complets.

ATTENTION

oggjgw? rue Purry 2, excellents
|J_^vWI pianos de la fabrique Trost,
H—y^iv-J de Zurich , recommandés par

leur solidité et la beauté de leur son.
Fort escompte.

Au même magasin, seul dépôt
des acoordéons renommés de la fabrique
de Langnau.

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

Au Magasin de Musique

A vendre tout de suite une niche
pour un gros chien. S'adresser à
M. Paul Reuter, négociant, à Neuchâtel.



Tertre 14, pour tout de suite ou dès
le 1er octobre, un logement de 2 pièces,
cuisine et bûcher. Prix : 23 fr. par mois.
— Pour le 1er octobre, un de 2 pièces,
cuisine, cave, bûcher et chambre haute.
Prix : 29 fr. par mois. S'adresser à M.
A. Loup, rue Pourtalès n° 2.

324 Pour un jeune homme de bureau
ou de collège, une jolie chambro meublée.
Prix : 16 fr. S'adr. au bureau d'avis.

325 On offre à louer, à un monsieur,
une belle chambre meublée. S'adresser
au bureau d'avis.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue du Château n° 4, au 1er.

A louer une chambre et une mansarde
meublées, rue de la Treille 7, au 3me.

A remettre, pour cause de départ , au
«entre de la ville, un magasin d'épicerie
bien achalandé. Adresser les offres par
écrit sous les initiales N. B. n° 114, poste
restante Neuchâtel .

Chambre meublée pour un monsieur.
Industrie 5, rez-de-chaussée.

Pour Noël, au centre de la ville, en-
semble ou séparément, un logement de 2
chambres, cuisine avec eau , et un petit
magasin. S'adr. à M. Philippin-Speiser,
charron , aux Terreaux.

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

A louer tout de suite, une grande et
belle chambre au soleil levant , très éclai-
rée, pouvant servir d'atelier, mais pour
un métier propre. S'adresser Ecluse n° 1,
au premier.

Chambre meublée pour un monsieur .
S'adr. Temple-Neuf 6, au magasin.

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 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.

Un logement de deux pièces, cuisineet dépendances, pour tout de suite, à laPrise Hirschy.
Chambre meublée à louer. Rue J.-J.Lallemand 7, 4me étage.
Pour cause de départ , à remettre toutde suite ou fin septembre , un logement

de 2 pièces, cuisine et dépendances, rue
du Château n° 11, au 2mt.

Même adresse, on demande à acheter
de rencontre 2 grandes malles peu usa-
gées.

A louer une belle chambre meublée se
chauffant. Rue St-Maurice 6, au 4me.—— ._ 

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

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

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

fut Sigismond qui lui ferma les yeux.
Ce dernier devoir accompli, il rentra

au château d'Hildesheim, et vécut dans
une retraite profonde, absolue, évitant
avec soin tout ce qui aurait pu le distraire
de sa douleur . S'il rencontrait sur sa
route un gentilhomme du voisinage, il le
saluait en silence et s'éloignait sans pro-
férer une parole. Vainement les invitations
lui arrivaient en foule de tous les châ-
teaux des environs; vainement toutes les
douairières qui avaient des filles ou des
nièces à placer essayaient de l'attirer
chez elles ; sourd à toutes les avances,il s'enfermait dans son désespoir et ne
voulait pas être consolé.

Enfin, quand les premiers transports
furent un peu calmés, il essaya de recou-
rir à l'unique soulagement que lui pré-
sentât sa pensée; il voulut redire sur son
clavecin l'air tyrolien que chantait Mi-
chaële le premier jour qu 'il l'avait vue,
qu'ils avaient chanté tant de fois ensem-
ble, qu 'elle murmurait encore à son heure
suprême. Il lui semblait qu 'en relisant cet
air il réjouirait l'âme de sa bien-aimée,
qu'il sentirait cette âme, doucement atti-
rée, accourir et battre des ailes; mais
quand il fut au clavecin , ô surprise rem-
plie d'épouvante ! Il eut beau interroger
sa mémoire, sa mémoire refusa de répon-

dre. La mélodie s'était envolée avec l'â-
me de la jeune fille. A plusieurs reprises,
il s'efforça de la ressaisir, d'abord avec
impatience, puis avec colère, puis enfin
avec rage ; inutiles efforts ! la douleur
avait tout effacé.

Cette lutte acharnée et toujours impuis-
sante devint une préoccupation, une ob-
session de tous les instants. Il partit pour
leTyrol ; sur la cime des montagnes,
dans le creux des vallées, il prêta l'oreille
aux chants des pâtres ; aucune voix ne
redisait l'air qu'avait chanté Michaële.
Après avoir parcouru la Suisse et l'Italie,
il revint en Allemagne, et sa douce folie
prit alors une forme nouvelle. Il voya-
geait à pied, comme un pauvre étudiant,
et chaque fois qu'en traversant un village
il entendait une voix jeune et fraîche, il
s'arrêtait; dans les villes, sur les places
publiques, quand il voyait la foule ran-
gée en cercle autour d'une troupe de
chanteurs ambulants , il se mêlait au
groupe des curieux , et ne s'éloignait
qu'après avoir écouté le répertoire entier
de ces virtuoses en plein vent.

(A suivre.)
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Ay. demande, pour la campagne, une
"•" cuisinière pouvant entrer en service
tout de suite. Inutile de se présenter
sans recommandations. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis. 331

r\pj demande, pour fin septembre ou 1"
vil octobre , une bonne cuisinière, mu-
nie de bons certificats. S'adresser au bu-
reau du journal . 329

f \-___ demande une bonne domestique
*J" d'âge mûr, bien recommandée.
S'adresser Faubourg de la Maladière 3.

TTfl P ^®n recommandée, sachant
L. lit. fajre ùhe bonne cuisine, pourrait
entrer le 1er octobre à l'Hôtel de Chau-
mont.
f \u \  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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

ÏTTIP jeune fille de la Suisse allemande,
Ullu active et intelligente, cherche une
place comme bonne d'enfants ou comme
fille de cuisine. S'adr. Evole 15, au 3me.

Une personne robuste se recommande
pour des journées (lavages, récurages).
S'adr. chez Mme Schmidt, rue du Châ-
teau n° 11, au plain-pied.

Une jeune tille 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 Siebenthal, Industrie 28.

TTn. ^e ^e ^ ans' 
connaissant la cm"U llC 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.
TTw^p honnête fille bernoise, âgée de
U lltî 18 ans, connaissant déjà un peu
le service, désirerait se placer, pour aider
à tous les travaux du ménage. Pour ren- ,
seignoments, s'adresser à M. Suter,
Parcs 4.

OFFRES DE SERVICES

CHEVAL
On demande à louer, pour le monter

4 à 5 heures par semaine, un cheval do-
cile et bon trotteur. Adresser les offres
avee indication du prix , franco sous les
initiales I. R., case 313, à Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Les personnes qui pourraient avoir en
dépôt, depuis le 23 juillet dernier, une
montre argent, mouvement cylindre gra-
vé portant le n° 7314, sont priées d'en
informer le citoyen Fritz Boss, à Coffrane ,
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
jo urnal.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

APPRENTISSAGES

On prendrait , sans rétribution,
deux ou trois apprenties de la ville. S'a-
dresser Ecluse 6, 2me étage.

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.

Couturière

On cherche pour Montreux
un jeune instituteur

de langue française, qui donnerait , en
échange de son entretien , quelques
heures de leçons de français par jour.

S'adresser sous chiffres H. 2699 M.,
à MM. Haasenstein et Vogier, à
Montreux.

TTfl jal"dinier pouvant fournir des
*-l " preuves de capacité et de mora-
lité, cherche à se placer dans une mai-
son bourgeoise. S'adr. à Fritz Dannelet,
chez M. Robert Grosvernier, rue du Pont
336, Locle.

TTn j eune 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, ja rdinier, 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 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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

L'Agence autorisée de Mme
Wendler, Ecluse n° 3, à Neuchâ-
tel, demande pour tout de suite : 3 bon-
nes cuisinières, 2 bonnes femmes de
chambre et plusieurs filles de ménage.
Placement prompt et soigné, à l'Etran-
ger, des domestiques des deux sexes
sous la surveillance des Autorités.

ATTENTION!

ECOLES ENFANTINES
Le Comité des Ecoles enfantines dés

Bercles et. de la Cassarde, rappelle et re-
commande ces écoles aux parents dont
les enfants ne peuvent pas encore en-
trer dans les Ecoles publiques.

JOSEPH LiUBEB *?£5=. *
recommencé ses leçons de piano. Il invite
également les personnes désirant suivre
le cours d'harmonie à se faire inscrire au
plus vite à son domicile, rue de la Ba-
lance n" 2.

Mademoiselle SCHIESS, qui a
suivi les Écoles professionnelles
de Bâle et de Reutlingen, et di-
rigé ensuite, pendant trois hivers,
les cours de coupe et d'ouvrages
au Heinrichsbad, serait disposée
à donner à' Neuchâtel un cours
analogue (essentiellement coupe
et confection de robes).

Si le nombre des inscriptions
est suffisant, ce cours commen-
cera le 1er octobre et durera jus-
qu'au 20 décembre prochain. Le
prix en sera de 60 francs.

Pour tous les renseignements
et pour les inscriptions, s'adres-
ser d'ici au 15 septembre, chaque
jour de dix heures du matin à
midi, chez Madame Charles
SCHINZ, Industrie 2, et chez
Mme JEANRENAUD-KUPFER
Evole 15.

Madame Attinger et sa famille
prient toutes les personnes qui leur
ont donné des marques de sym-
pathie dans leur grand deuil , de
recevoir l'expression de leur vive
reconnaissance.

J. JEANNERET , chirur-
gien-dentiste, est de retour.

P 1LISA HOIR
prof esseur de chant, a l'honneur de
prévenir ses élèves, qu'elle reviendra cet
hiver à Neuchâtel. Un avis ultérieur indi-
quera le jour de son arrivée.

L'Orcheste Sainte-Cécile offre
à deux jeunes gens stables, ama-
teurs de musique, qui seraient
disposés à apprendre le haut-
bois ' et la clarinette, de leur
enseigner gratuitement ces deux
instruments.

S'adresser tout de suite à M.
Louis Jehlé, hôtel du Soleil,
à Neuchâtel.

Orfetre SAINTE - GËGILE

Le docteur BARRELET
est absent jusqu'à nouvel
avis.

¥T«/_ jeune demoiselle désire donner
U lltî des leçons d'ouvrages, dentelle
y comprise. Pour références, s'adresser
à Mme Clerc, professeur, Crêt 14.

PLACE DU PORT

Arène des incomparables
Aujourd'hui jeudi ,

Deux grandes représentations
A 4 heures : Représentation co-

mique, pour enfants, à prix ré-
duits. Entrée : 20 centimes.

A 8 heures précises : 2m° représenta-
tion avec changement de tous les exer-
cices.

La direction,
MULLER-HIRSCHORN.



Une nouvelle expédition au pôle Nord.
— L'ingénieur Melville, le compagnon
du capitaine Delong, organise une nou-
velle expédition au pôle Nord.

Le point de départ en sera la côte mé-
ridionale du pays de François-Joseph ; il y
sera établi une station où seront emma-
gasinés, pour une trentaine d'hommes,
des provisions et autres objets de néces-
sité pour quatre ans. De là, des dépôts
de provisions seront placés à distance, à
l'aide de traînaux tirés par des chiens,
jusqu'au 85e degré de l'altitude. A partir
de là, prétend M. Melville, il règne une
accalmie complète ; les glaçons n'étant
pas agités par les vents, doivent avoir
formé une masse compacte et suffisam-
ment unie pour qu'on puisse espérer se
rendre en trois mois au pôle et en reve-
nir, trajet qui est de onze cents kilomè-
tres.

L'alcool de châtaignes. — Ce n'est pas
seulement avec du raisin que l'on fait de
l'alcool ; on en obtient aussi par la distil-
lation des grains, de la betterave, de la
pomme de terre, etc. Du reste la fermen-
tation de toute matière sucrée doit don-
ner de l'alcool .

C'est ainsi que l'on peut utiliser la
châtaigne. On commence par la faire sé-
cher, ce qui en développe le principe su-
cré et permet de la conserver assez long-
temps. On la décorti que ensuite par les
procédés usuels et on la fait cuire dans
de l'eau ; celle-ci se colore fortement , en
s'emparant du sucre de la châtaigne.

On écrase et on mélange bien le tout,
puis on soumet cette bouillie à la fermen-
tation, après quoi on la distille pour en
retirer l'alcool.

Cent litres de châtaignes donnent en-
viron huit litres d'un bon alcool, qu'on
appelle tanadin.

Les résidus de la fermentation consti-
tuent un aliment sain et nutritif, qui peut
être utilement employé à l'engraissage'
des bestiaux.

FAITS» DIVERS»

LE CONFLIT HISPANO-ALLEMAND
L'afiaire des îles Carolines prend une

tournure rassurante ; les négociations
continuent cordiales entre les cabinets
de Madrid et de Berlin et l'on peut espé-
rer une solution pacifique. D'après une
dépêche adressée de Madrid au Daily
Telegraph , le cabinet espagnol , en répon-
se à la demande de satisfaction de l'Alle-
magne, a exprimé son sincère regret des
scènes du 4 septembre et déclaré que les
coupables seront arrêtés et punis. Il pro-
teste au nom du roi et de la nation contre
l'insulte faite par la population mutinée
contre le drapeau allemand.

On assure que la canonnière allemande
Iltis n'a laissé à Yap aucun personnel ;
elle a touché à Manille, se dirigeant vers
Singapore.

Tout en constatan t avec satisfaction
que le différend est en bonne voie d'apai-
sement, la plupart des journaux recon-
naissent cependant que la situation est
encore des plus graves, car l'issue du
conflit dépend non seulement de la diplo-
matie, mais aussi des dispositions de la
nation espagnole. Du reste on est con-
vaincu que, de quelque façon que le
conflit se termine, la solution ne saurait
être avantageuse pour le roi Alphonse
XII. Le Journal des Débats dit à ce sujet
qu 'il est regrettable que le gouvernement
espagnol n'ait pas eu la présence d'esprit
nécessaire pour arrêter dès le début le
mouvement qui le déborde aujourd'hui ,
et qu 'il ne faudra pas s'étonner s'il est
emporté par l'orage qu 'il a lui-même
contribué à soulever.

On signale déjà la réapparition aux
confins de la province de Cadix, de la
bande armée qu'on disait dispersée.
Elle comprend 400 individus qui ont
acclamé Zorilla et qui ont recruté diver-
ses bandes d'ouvriers. Plusieurs batail-
lons des garnisons de Séville et Soria,
ainsi que les brigades des gardes civiles,
sont en marche pour surprendre cette
troupe de partisans.

Enfin le Daily News d'hier matin
publie une dépêche de Madrid disant
que l'opposition est très vive contre le
gouvernement. Des démonstrations gra-
ves ont eu lieu dans les grandes villes
de province. La police a fait un grand
nombre d'arrestations.

FRANCE. — M. Allain-Targé a quitté
Marseille, où le choléra semble décidé-
ment en décroissance sensible, ainsi qu'à
Toulon.

Malgré les quelques cas isolés qui se
produisent çà et là, dans les départements
méditerranéens, des Alpes aux Pyrénées,
il ne semble pas que, cette année, l'épi-
démie doive s'étendre aux autres parties
de la France, qui , l'année dernière, à cette
époque étai ent déjà gravement atteintes.

— Il a été tiré au concours de vincen-
nes plus de 600,000 coups de fusil ; il est
venu près de 32,000 tireurs

Dimanche à six heures, la délégation
des Suisses a été reçue par le président
de la ligue et par le président du con-
cours, accompagnés du comité. La délé-
gation suisse, composée de tireurs de Lau-
sanne, de Genève et de la Chaux-de-
Fonds, etc., etc., a chaleureusement re-
mercié et félicité les organisateurs du
concours. Ils ont bu à la fraternité de la
Suisse et de la France. M. Paul Déroulède
leur a répondu par une allocution pleine
de cordialité et de sympathie.

M. Lebrun, de la société de Vire (Cal-
vados ) a été proclamé champion de
France.

— On télégraphie de Gênes que le dé-
sastre du vapeur françai s la Ville de Ma-
laga a été causé par un chargement de
bœufs détachés précipitamment d'un
côté du navire et l'a fait chavirer. L'é-

quipage et les passagers ont abandonné
le navire en se servant des chaloupes. Il
y avait 93 personnes à bord ; plusieurs
chaloupes sont rentrées à Savone, mais il
manque encore 30 passagers 150 boeufs
sont noyés. Plusieurs vapeurs croisent
sur le lieu du sinistre. Le navire a dis-
paru sous les eaux.

AUTRICHE-HONGRIE . — On télé-
graphie de Vienne que le prince Rodol-
phe se rendait dimanche soir de Schœn-
brunn à Laxenbourg quand les chevaux
de sa voiture ont pris le mors aux dents.
Au bout de quelques instants, les che-
vaux se sont abattus, et le prince est
tombé hors de la voiture. Il a reçu de
fortes contusions à la cuisse. On espère
et on croit toutefois que l'accident n'aura
pas de suites.

EGYPTE . - Le bruit de la mort d'Os-
man Digma, chef des insurgés de la ré-
gion de Souakim, est de nouveau remis
en circulation. Osman Digma aurait été
assassiné.

Il s'était rendu , dit-on , à Gadamay, lo-
calité située à 65 kilomètres au nord de
Flik, pour obtenir des cheiks qu'ils mis-
sent à sa disposition des renforts pour
poursuivre la lutte contre la domination
anglaise. Au cours de son entrevue avec
les cheiks, une altercation se serait pro-
duite et Osman Digma aurait été tué d'un
coup de revolver.

— Tout va bien à Kassala ; l'avant-
garde abyssinienne est partie le 15 août
pour secourir cette place ; le reste, 10,000
hommes, partira le 11 septembre.

NOUVELLES SUISSES
Travaux publics . — On peut annoncer

avec certitude que les travaux du barrage
à Nidau commenceront le 15 septembre
et dureront un an.

ZUEICH . — Il s'est présenté, l'an der-
nier, uu cas particulier de restitution d'im-
pôt perçu. La caisse d'Etat a restitué 510
francs perçus comme impôt sur la suc-
cession déclarée vacante d'un Zuricois
né en 1819, émigré en Amérique en 1851
et déclaré mort par sentence de la Cour
suprême du 18 mai 1881. Il a été prouvé
que l'homme présumé mort est très vi-
vant, et les héritiers qui avaient été nan-
tis de la succession ont dû restituer les
biens lui appartenant, autant qu'il a été
possible. Le montant en a été envoyé en
Amérique à l'intéressé.

SAINT -GALL. — Le district de Tablatt
a procédé dimanche à l'élection d'un pré-
fet, en remplacement du préfet fugitif
Walliser de si triste mémoire. Le lieute-
nant-colonel Hafner , à Kronbuhl , porté
par les deux partis , a été nommé.

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du 8 sep-
tembre:

Céréales. — Les offres en blés ont tou-
jours la même importance. La culture se
résigne difficilement à céder aux bas
cours actuels, mais ces derniers ne s'a-
méliorent pas et en somme c'est la baisse
qui l'emporte partout, malgré les déficits
assez notables dans les pays producteurs.
En France, il faut compter sur une ré-
colte de blé bonne dans 46 départements,
et assez bonne dans 30.

Le grand marché aux semences de
Vienne (Autriche) vient d'avoir lieu. En
Autriche, la récolte se chiffre par 117 %
d'une récolte moyenne; le seigle par
96°/„ ; l'orge par 103 °/0 ; l'avoine par
94 °/o. En Hongrie la récolte du blé ne
se chiffre que par 104 %•

Sucres. — Les sucres français ont con-
tinué à hausser pendant la semaine écou-
lée et il n'y a pas lieu de prévoir un mou-
vement de recul, la pluie étant venue
trop tard pour améliorer la situation des
betteraves et la réduction des ensemen-
cements étant considérable.

CANTON DE NEUCHATEL
Commerce du fromage. — La Feuille

d'avis des Montagnes dit qu 'il résulte d'un
aperçu des prix des ventes faites par les
principales fromageries des Montagnes
que le fromage de l'année courante, pre-
mière qualité, s'est vendu de fr. 56 à 61
le quintal . C'est une baisse sensible sur
les prix des années précédentes.

CHRONIQUE LOCALE
— Lundi dernier a eu lieu à Fribourg

la conférence des délégués des cantons de
Fribourg, Vaud et Neuchâtel, ainsi que
ceux de la Société de navigation. Il s'a-
gissait de discuter les termes d'une con-

vention entre les trois Etats et la Société
de navigation. Le canton de Fribourg, qui
se trouve déjà fortement engagé dans
l'entreprise, livre en prêt à la Société
une somme de 234,000 fr. dont 100,000
fr. sont destinés à réparer le Gaspard
Escher et à éteindre les dettes flottantes
de la Société, et 134,000 fr. à la conver-
sion de l'emprunt à obligations contracté
chez MM. Berthoud et C; °. Le canton de
Neuchâtel et la ville de Neuchâtel s'en-
gagent pour 10 ans à verser chacun une
subvention de 1500 francs ; le canton de
Vaud s'engage pour le même terme à.
verser annuellement 1500 fr. Le canton
de Fribourg sera représenté dans le Con-
seil de surveillance par deux membres
et les cantons de Vaud et de Neuchâtel ,
chacun par un membre.

Le siège social de l'entreprise est h
Morat, mais son domicile administratif
reste à Neuchâtel.

— Le Béveil apprend que les cours de
l'Académie et du Gymnase seront encore
donnés cet hiver dans le bâtiment du
Gymnase. L'inauguration du nouveau
bâtiment académique n'aura lieu que le
printemps prochain , lorsqu'il sera entiè-
rement terminé.

— Aujourd'hui jeudi , 10 septembre,
est pour les Juifs le 1" jour de l'An, soit
la fête de Rosch Haschonah, qui commen-
ce le mois de Tischri ; le 10 du même
mois a lieu le jeûne de Jon Kippour (jour
du Grand-Pardon!) et le 15 commence
le Soucoth (fête des Tabernacles) .

Les magasins israélites de notre ville
sont fermés aujourd'hui .

Le Jeûne genevois a lieu également
aujourd'hui.

NOUVELLES ÉTR ANGÈR ES

CHANT SACRÉ
POUR

l'Œuvre des Protestants ûissémlnés
Les personnes qui voudront bien prê-

ter leur concours à l'exécution de deux
cantiques pour la solennité du 28 sep-
tembre, sont prévenues que la prochaine
répétition aura lieu vendredi 11 septem-
bre, à 8 heures du soir, à la Salle circu-
laire du Gymnase, et qu'elles y continue-
ront le lundi et le vendredi.

F. ECKLIN, pasteur.

Juillet et août.
Mariages. — Constant-Frédéric Philip-

pin, agriculteur, neuchâtelois, et Maria
Schulthess ; tous deux dom. à Cormon-
drèche.

Naissances. — Juillet 4. Cecile-Léa, à
Félix-Elie Colin et à Marie-Louise née
Thorens, neuchâtelois. — 7. Marguerite , à
Gustave-François Bon et à Thérèse-Antoi-
nette née Bregnard, neuchâtelois. — 29.
Marthe-Louise, à Numa-Jules Martin et à
Marianne née Hoffmann , neuchâtelois.

Août 3. Victor, à Paul-Armand Dothaux
et à Marie née Delteil , neuchâtelois. — 4.
Marie-Elisabeth , à Ehrhard Weber et à
Elisabeth née Grunder , wurtembergeois:
— 3. Paul-Emile, à Emile Weber et à Elise
Salfisberg, bernois. — 17, Enfant du sexe
masculin né-mort, à Charles-Henri Hum-
bert et à Marie-Louise née Convert, neu-
châtelois.

Décès. — Juillet 9. Fanny-Mélina Favre-
Bulle, horlogère, du Locle, née le 23 octo-
bre 1817. — 10. Jules-Edouard Wyler, fils
de Jean-François, né le 16 novembre 1880.
— 14. Louise Béguin née Kramer, horlo-
gère, de Rochefort, née le 30 mars 1845. —
18. Barbara Niklaus. bernoise, née le 29

août 1811. — 18. Jules-Camille Wyler, fils
de Jean-François, né le 27 juin 1883. —
27. Marie-Julie Vaucher née Maccabez, de
Corcelles, née le 19 novembre 1822. — 31.
Paul-Alfred Giroud , des Bayards, né le 30
décembre 1865.

Août 8. Victor-Paul Rieser, fils de Jean-
Victor, né le 25 mai 1.85. — 15. Louise-
Henriette Renaud née Grossmann, de
Corcelles, née le 25 mai 1804. — 17. Enfant
du sexe masculin né-mort, fils de Charles-
Henri Humbert. — 16. Jean Denny, vigne-
ron, alsacien, né le 2 octobre 1812. — 22.
Cécile-Léa Colin, fille de Félix-Elie, née le
4 juillet 1885. — 22. Jean-Frédéric Hoff-
mann, horloger, bernois, né le 6 janvier
1828. — 25. Marie Imhof, fille de Frédéric-
Alexandre, née le 11 décembre 1884.

Etat-Civil de Corcelles et Cormonûrèche

iPiii fait . Demandé Offert

Banque Commerciale . .\ — j 585 —
Crédit foncier neuchâtelois — j — —
Suisse-Occidentale . . .  — — —
Fabrique de télégraphes .] — — 355
Hôtel de Chaumont . — — ; —
Société des Eaux . . . . .  — — i —
La Neuchateloise . . . . — — I 150
Grande Brasserie — — J 800
Société de nav igation . . — ; — —
Fab. de ciment St-Sulpice. — j — i —
Société typographique . . — — —
Franco-Suisse obi.. 3 V4 0/„ — 380 -
Chaux-de-Fonds 4'/ , nouv / — 100 ,25 —
Société technique obi. 6 % — — .280
Etat de Neuchâtel 4 °/. . . — 500 j —

» » * «/, •/•¦: — 101 ; —
Oblig. Crédit foncier 4 '/,% - , '01 -
Obligat. munici p. 4 '/,%. — 101 —

» » 4 »/o • • - 10° —
Lots municipaux . . . .  — '5 —
Ciment St-Sulpice 5 %• . — 505 —

B. BARRELET, agent de change et courtier ,
Faub. du Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE 9 septembre 1885

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

Les magasins HAUSER-LANG
seront fermés les 10 et U cou-
rant ponr fête religieuse.

M. Cari PETZ, violoniste,
élève du conservatoire de Mu-
nich, aimerait encore avoir quel-
ques élèves. S'adresser rue de la
Treille n° 9, au 3me, ou à M.
Louis Jehlé, Hôtel du Soleil,
qui fournira tous les renseigne-
ments.

CHAUMONT
Grand Hôtel, table d'hôte à midi

et demi.
Se recommande,

O. KOPSCHITZ.

VAUQUILLE
au Restaurant de la Gare

à SAINT-BLAISE
les 13 et 14 septembre 1885.

Valeur exposée :
13© francs en espèces .

Le tenancier, JEA_ HUG.

Londres, 9 septembre. — Le Central
News apprend de Madrid que, malgré la
tournure pacifique qu'a prise l'affaire des
îles Carolines, les travaux de défense
sont activement poussés dans les arse-
naux et dans les ports militaires de la
péninsule.

Berlin , 9 septembre. — Bien qu'il y
ait un consulat allemand à Manille, on
n'a reçu ici de cette ville aucune nouvelle
concernant la canonnière Y Iltis, qui, d'a-
près des avis de Madrid , aurait déjà quitté
yile de Yap et touché à Manille.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S


