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pepgpgb=? rue Purry 2, excellents
J||||j|| | pianos de la fabrique Trost,
H—/^ï_J de Zurich, recommandés par

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

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

Au Magasin de Musique
A LA VI LLE DE PARIS 

^^fr
Rue de l'Hôpital et Grand'Rue 

^^  ̂ <?_?& ^^
NEUCHATEL ^  ̂_$O^L.

Maisons à Genève _.-!«!*!!!̂ ?̂ClS '̂L îii:̂  ̂ ^^
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JULES PERRENOUD et Cc, à CERNIER
Meubles, Glaces, Rideaux, Trousseaux.

Choix immense de meubles fabriqués dans 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 60 francs est adressé franco en gare
destinataire, dans toute la Suisse.

MANUFACTURE DE DRAPS ET MILAINES j
FILAT URE , TISSAGE , FOULAGE ET «ÉTAGE

à GRANDCHAMP près NEUCHATEL

Filage de laines, fabrication à façon, échange de laines brutes contre mar-
chandises, vente de laines filées du pays pour tricoter , forts draps et milaines
unis et façonnés en pures et bonnes laines garanties.

GROS — Prix avantageux — DÉTAIL.

\ Se recommande, GIGAX-VIOGET, fabrican t.

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

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En vente au bureau de ce journal

garantie lre qualité , a fr, 5 le litre, verre
à rendre.

On peut adresser les commandes chez
M. Breguet, boulanger, rue des Moulins
17, ou à M. Ulysse Février , Boine 14.

GENTIANE

344 Un bon pianino à moitié prix. S'a-
dresser au bureau .

Occasion unique

encavage complet, laigres, pressoir, cuve,
etc., le tout presque neuf. S'adresser au
bureau. 340

Pour cause de départ , on offre à ven-
dre un lit, commode, table de nuit , chai-
ses, etc. Rue St-Maurice n" 8, 4"° étage.

A VENDRE

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

II. les Selliers

ANNONCES DE VENTE

Tuyaux en caoutchouc
pour encavage et transvasage.

Grand assortiment, en première qua-
lité de gomme, garantie inaltérable, à
l'emploi du moût, vin , bière, alcool, etc.
Prix de fabrique très modérés.

J. PERREÀZ , à Lausanne.
Dépôts : 35, rue et ruelle du Grand St-

Jean 36, et Place Grand St-Jean 3.
Spécialité de tous les articles en caoutchouc.

Le syndic à la masse en faillite du ci-
toyen Théophile Rey, aubergiste, à Pe-
seux, fera vendre en enchères publiques
au domicile du failli , mercredi 23 septem-
bre 1885, dès 9 heures du matin, ce qui
suit : 9 tables carrées sapin et bois dur,
une banque comptoir, deux pressions à
bière, 2 chaises, 7 tonneaux et 90 litres
iiqueurs diverses, 300 bouteilles vins de
France et de Neuchâtel, bouteilles blan-
ches étalonnées et carafes, bonbonnes et
caisses vides, un jeu de quilles, 20 pier-
res à lithographier et divers objets dont
le détail est trop long.

Auvernier, le 14 septembre 1885.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES USINE à BERNE
Seuls dép ôts de la renommée Botisserie de

cafés :
M. Jules Panier , Neuchâtel, r. d. Concert.

Henri Matthey , » r. d. Moulins.
Jules Junod , » r . d.l'Industrie.

Mm8 Marianne Hurni, Neuchâtel , rue de
Treille.

Société de Consommation, Peseux et Cor-
celles.

M. Daniel Jungen, St-Blaise.
Mme Klopfer , Marin.
M. Paul Quinche, Cornaux.

J.-J. Altermatt , Cressier.
Economie de temps, fin arôme, écono-

mie d'argent, sont les principales quali-
tés du café grillé Sommer. Il est devenu
le café chéri des bonnes ménagères.

Se vend en trois qualités et en paquets
ae Vgi V» et Va kilo. Tous les paquets por-
tent la marque de fabrique; on est prié
de l'examiner alin d'éviter les contrefa-

| çons.

Cafés torréfiés le J. SOMMER

Fours de ménage, pour le pain et
la pâtisserie, de toutes grandeurs , porta-
tifs ou bâtis sur place.

PRÉBANDIER FRÈRES,
f umistes,

Seyon 15, Neuchâtel.
Se recommandent pour tous les tra-

vaux de fumisterie et poëlerie.

ECONOM IE

Au magasin de J. -B.-E. KOCH
rues du Seyon et Trésor

B A I G N O I R E S

gneur y est plus à son aise que dans la
baignoire employ ée jusqu 'à maintenant.

Chez le môme, toujours un joli choix
de potagers économiques , feu dirigeable
à volonté, déjà avantageusement connus
de nombre de personnes.

Nouveaux coupe-pains , spécialement
recommandés pour grands établissements.
Le pain peut-être coup é rapidement et de
la grosseur qu 'on le désire ; une vis spé-
ciale règle les couteaux selon que les
morceaux doivent être coupés épais ou
minces. On peut aussi les employer pour
couper les légumes, pommes de terre,
carottes. — Prix modérés.



LA NOUVELLE FABRIQUE DE PARAPLUIES
CS-retrxcl'rijLe — I>tfe\_LC-__.6_tel

Très honoré publie et très honorés habitants des localités environnantes.
A l'entrée de la saison des parapluies, comme je l'appelle dans l'exploitation de mes articles, j e viens porter à la connaissance de tout le monde que je possède un

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 que je 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.

P A R A P L U I E§  Grand'rue - Neuchâte l F A B R I Q U E
P. FRANCON.

MEUBLES & 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. — 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-
— Grand 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 pour 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. ¦¦— ~.

Tente à terme, ou au comptant avec 5 OfQ d'escompte.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
„ Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
w A Piodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
K) les dartres et la syphilis » 1»40
*k A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70

 ̂
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1» 40

j* Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
)E Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
W Dérouleuses , nourriture des enfants » t»40
*!? Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40
Q Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

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

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier; CHOPARD, à Couvet ; STRQEHL, à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

SAVOIE-PETITPIERRE
NEUCHATEL et CHAUX-DE-FONDS

a l'avantage d'attirer la bienveillante attention de son
honorable clientèle sur le bel assortiment de

LAINAGES
qu'il vient de recevoir, se composant de gilets de
chasse, camisoles, caleçons, châles, pèlerines,
écharpes, fanchons, capuchons, robes et man-
teaux d'enfant, tailles, brassières, guêtres, bas, etc.

LAINES A TRICOTER
G A N T E R I E  D'HIVER

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

» » 5 k08, 65 c.
» demi-gras , par 72k0,60 c.
> petites pièces de 12 kOT,

• le l/g k°, 50 c.
Au magasin de M"*8 veuve Wuls-

chleger , rue du Temple-Neuf.

Librairie Veuve Guyot
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.

Lio STRITTMATTER »Sf=-
rable clientèle et le public en général,
que son magasin est maintenant transféré
rue des Moulins n° 6. Les chaussures qui
restent encore seront vendues à très bas
prix.

Il saisit cette occasion pour recomman-
der sa fabrication de chaussures sur me-
sure, à laquelle il continuera à vouer
tous ses'j soins.

¦••AMER BERNHARDIKE i*
Excellente liqueur hygiénique et sto-

machique aux herbes des Alpes
de Wallrad-Ottmar Bernhard, à Zurich.

Se vend en bouteilles de 3 fr. 70 et
demi-bouteilles de2fr.  10 chez MM.Bau-
ler, pharm., et Ad. Zimmermann, épicier,
à Neuchâtel.

pi i B u r i  mn A vendre des poires
bnRSl L LM L cannepires et autres, à
prendre aux arbres.

A vendre, à un prix modéré, un beau
secrétaire, une jolie commode et une table
à coulisses pour 20 personnes, le tout en
noyer poli , chez Ochsner, ébéniste, Sen-
tier de l'Ecluse 6.

MAGASIN AGRICOLE
rue St-Maurice 13.

Beurre, fromage, œufs. Légumes.
Pâtes de divers genres. Café. Sucre,
Charcuterie et saucisses de la Brévine.
Vin et liqueurs à l'emporté.

Se recommande. E. BENESÇH.

6 FEUILLETON

PAR JULES SANDEAU

Ce gracieux trio, guidé par maî tre
Gottlieb, fit halte dans la salle à manger.

A peine entré, le major s'attabla sans
façon, comme s'il eût été chez lui, et
frappant d'une main familière sur le ven-
tre du tabellion :

— Ah ça ! vous nous attendiez, et je
vois que vous avez fait les choses comme
il faut : des fruits , c'est bien ; des viandes
froides , c'est encore mieux ; de vieux
flacons, c'est parfait. Mais quel vin avez-
vous là ? mon habitude, à moi, est de me
rafraîchir avec un vin généreux.

Sans attendre la réponse, il déboucha
une bouteille qui se trouvait sous sa
main et se versa un plein verre de vin de
Madère qu'il avala d'un seul trait.

— Votre cave est bonne, maître
Gottlieb, dit-il d'un air de protection. Si
votre étude est tenue comme votre cave,
vous faites des affaires d'or.

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

Puis, se ravisant tout à coup, comme
s'il eût compris que ce langage ne conve-
nait pas* à la situation, il essaya de don-
ner à ses joues enluminées, à ses lèvres
épaisses et violettes, l'expression du cha-
grin.

— Nous allons donc, continua-t-il , en-
tendre la lecture du testament ! Malgré
sa singularité, au fond , le comte Sigis-
mond était un bon diable. Je suis sûr
qu'il aura bien traité le major Bildmann.

— Vous ne vous trompez pas, reprit
maître Gottlieb, il m'a toujours parlé de
vous sur le ton de la plus franche cor-
dialité. Il vous aimait, il savait ce que
vous valez. Il estimait l'esprit fin et judi-
cieux de madame Bildmann ; il racontait
à tout propos les espiègleries de ce joli
enfant.

En parlant ainsi, maître Gottlieb pas-
sait la main sous le menton du petit
Isaac, qui déjà tendait son verre à son
père.

— Ainsi, dit Dorothée d'une voix gla-
pissante, le comte Sigismond vous a quel-
quefois parlé de nous ? Dieu sait que
nous l'aimions d'une affection sincère,
profonde, désintéressée. Chaque fois
qu'une langue indiscrète essayait de
plaisanter sur ses voyages sans but, sur

sa vie silencieuse, sur la solitude où il
s'enfermait, mon mari et moi nous ne
manquions jamais de prendre sa défense;
et, quand nous parlions, tout le monde
se taisait. Ah ! sans doute, il n'aura pas
été ingrat, il se sera souvenu de nous. Il
aura pourvu généreusement à l'éducation
de notre cher petit Isaac. A qui, d'ail-
leurs, aurait-il pu laisser ses beaux do-
maines ? Est-ce aux Stolzenfels ? Vous
connaissez, maître Gottlieb, vous con-
naissez depuis longtemps Frédéric ; vous
savez quel train il mène. Entre ses mains,
le domaine d'Hildesheim serait bientôt
fondu.

— Il n'en ferait qu 'une bouchée, ajouta
finement le majo r Bildmann en frisant
ses moustaches.

— Oui, je le connais, répliqua Gottlieb
d'un air pénétrant, et le comte Sigismond
le connaissait aussi bien que moi ; car,
sous un apparence d'originalité, sous les
dehors d'un esprit distrait, il cachait un
bon sens profond, une sagacité rare ; un
coup d'œil lui suffisait pour juger ceux
qui vivaient près de lui. Dans un instant,
madame, vous allez connaître les derniè-
res volontés du comte Sigismond. Il y
aura, j e le prévois, bien des espérances
trompées, bien des ambitions déçues,

Frédéric, qui a vécu jusqu ici eu franc
vaurien, sera forcé de mettre de l'eau
dans son vin.

Et frappant de la paume de sa main le
front déprimé d'Isaac :

— Voilà, dit-il en souriant, un enfant
dont l'avenir est assuré. Ce sera un jour
un bon parti ; toutes les carrières lui sont
ouvertes, car la fortune ouvre toutes les
carrières. Administration, armée, magis-
trature, il pourra tout aborder ; il n'aura
que l'embarras du choix.

Voyant qu 'à ces paroles le visage de
Dorothée s'épanouissait , il poursuivit
d'une voix de plus en plus animée :

— Oui, cet enfant pourra prétendre un
jour aux plus beaux, aux plus riches
partis de l'Allemagne. Toutes les mères
se disputeront l'honneur de lui offrir leur
fille. Le comte Sigismond m'avait accordé
toute sa confiance, et je puis dire qu'il
l'avait bien placée. Dans quelques instants
peut-être vous allez hériter de tous ses
droits, et j 'espère, madame, que vous ne
voudrez pas me retirer la clientèle du
château.

— Comptez sur nous, maître Gottlieb,
répondit d'une voix enrouée le major,
qui venait d'achever sa bouteille. Comptez
sur nous ; c'est vous qui. rédigerez le

UN HÉRITAGE



UNE BONNE
parlant un bon français , est cherchée
(mois de novembre) dans une famille
pour soigner trois enfants (âge de 3 à 9
ans). De bons certificats sont indispen-
sables. S'adresser à M. le professeur
von Schœnberg, Tubingen (Wur-
temberg) . (M. 83/9 S.)
' On cherche tout de suite une bonne

domestique capable de soigner seule un
ménage de trois personnes. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adresser route de la Gare 2, rez-
de-chaussée.

f \ -n  demande pour un petit ménage
"** soigné une domestique très bien
recommandée, aimant les enfants et pou-
vant satisfaire aux diverses exigences
du service. S'adresser par lettres franco
sous les initiales S. L. au bureau d'avis,
et fournir des références. 338

Servan te
336 Dans un petit ménage du Val-de-

Ruz , on demande pour le 1er octobre,
une servante honnête et au courant des
travaux domestiques. S'adresser au bu-
reau du journal.

contrat de mariage de notre fils et le
•testament de ma femme : n'est-ce pas,
Dorothée ?

Maître Gottlieb entendai t depuis quel-
ques instants le pas impatient d'Ulrique
et d'Hedwig ; il se leva et introduisit dans
le salon le major , sa femme et son fils.

Le major et Dorothée échangèrent
avec les deux vieilles filles un salut plein
de défiance. On n'attendait plus que
Frédéric pour ouvrir le testament. Le
galop d'un cheval se fit entendre. Frédé-
ric entra, couvert de poussière, la crava-
che au poing, et salua en s'essuyant le
front. C'était un beau jeune homme, au
visage pâle, un peu fatigué , à la taille
mince et souple comme un jonc. Quand
ils furent tous j -éunis autour de la table
du salon, maître Gottlieb alla dans son
étude chercher le testament du comte
Sigismond , et revint bientôt , tenant à la
main un large pli aux armes d'Hildes-
heim. Hedwig et Ulrique , le major et
Dorothée, attachaient sur ce pli mysté-
rieux un regard inquiet : Frédéric seul
demeurait insouciant et semblait ne pren-
dre aucun intérêt à la lecture qui allait
commencer. Enfin , maître Gottlieb tira
d'un étui de maroquin rouge ses lunettes
à branches d'or , et, s'efforçant de pren-

dre un air solennel , il romp it le cachet.
Tandis que Frédéric, du bout de sa cra-
vache, essayait de tracer sur la poussière
de ses bottes le profil de maître Gottlieb,
Ulrique et Dorothée se 'regardaient
comme deux carlins qui vont en venir
aux prises. Maître Gottlieb feuilletait
lentement le testament du comte Sigis-
mond, vérifiait l'écriture de chaque page
pour s'assurer que tout était bien de la
même main.

— Eh bien ! s'écria brusquement le
major, nous sommes tous réunis : qu'at-
tendez-vous ?

— Un moment, répliqua maître
Gottlieb ; nous tenons le testament , il ne
peut nous échapper . Avant de commen-
cer la lecture, j e dois voir si tout est bien
en règle. Nous autres officiers publics,
nous ne devons rien faire légèrement ;
nous devons procéder avec mesure, avec
précaution.

Il se fit un profond silence. On enten-
dait voler les mouches, qui ne manquaient
pas dans le salon de maître Gottlieb.

(_. suivre.)

¦¦ - "--•« ¦a-swj-iiruiiui -• ¦ ¦-

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un homme d'une trentaine d'années,
ancien instituteur dans le canton de Lu-
cerne, cherche un emploi dans la Suisse
française comme copiste, commission-
naire ou aide-géomètre. Son but étant
d'apprendre la langue, il n'exigerait que
son entretien en échange de ses services.
S'adr . à M. Geissler, instituteur, k Au-
vernier.

345 Un bon ouvrier boulanger
cherche à se placer , si possible dans la
Suisse française. Le bureau du journal
indi quera.

Le Conseil communal de Hauterive
informe les intéressés qu 'un concours est
ouvert pour la place de vigneron de la
Commune. Les offres seront reçues chez
M. F. Clottu , président de Commune,
jusqu 'au 22 septembre courant.

Inutile de se présenter sans de bonnes
références.

TTn P Jeune fi"e du canton de Vaud,U 11C qui a fait un bon apprentissage
de tailleuse, désire se placer comme
assujettie à Neuchâtel. S'adresser à Mme
Jenny Margot, tailleuse, Parcs 31 d, qui
se recommande aux dames de la localité
pour tous les travaux concernant sa pro-
fession , espérant par son travail soigné
et ses prix modérés, mériter la confiance
qu'elle sollicite.

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

A vendre, seilles à vendanger et boîtes
pour le raisin.

Au magasin des Sœurs Belperrin , à
Colombier.

343 Un méùage tranquille demande
pour Noël un logement de 2 ou 3 pièces,
de préférence au-dessus de la ville.

Adresser les offres franco sous les ini-
tiales G. M.,-au bureau de cette feuille.

TT-^
 ̂

personne paisible demande à
U_l _> louer pour tout de suite un petit
logement bon marché, situé près de la
garé ou des environs. Pas d'enfants. Mo-
ralité bonne. S'adresser K. K. 200 poste,
restante Bienne.

Pour cas imprévu , on demande pour
fin septembre, un logement de 3 ou 4
chambres et dépendances , si possible en
ville et au soleil. S'adresser à M°° Borel ,
hôtel de ville.

ON DEMANDE A LOUER

339 A louer tout de suite un apparte-
ment meublé de 4 ou 6 pièces. S'adresser
au bureau de la feuille.

Rue de l'Industrie 9, à louer une
¦chambre meublée pour deux coucheurs ;
prix : 15 francs.

A louer pour le 24 septembre, deux
logements, dont un remis à neuf. S'adr.
Ecluse 27.

A louer une chambre, cuisine et gale-
tas, rue des Moulins 19, au magasin.

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

A LOUER

On demande pour le milieu d'octobre,
une cuisinière ayant déjà quelque expé-
rience. S'adresser Evole 27.

341 On cherche pour Paris, pour le 1"
octobre, une jeune fille sachant faire une
bonne cuisine. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

r 342 Une jeune fille de 23 ans, bien re-
commandée, sachant faire un bon ordi-
naire et aimant les enfants , cherche une
place pour le 12 octobre. S'adresser au
bureau de la feuille.

Une jeune fille qui parle le français
cherche une place comme cuisinière.

S'adresser Grand'rue 4, au 3me.

337 Un homme âgé de 35 ans cher-
che une place comme domestique, soit
chez un paysan pour soigner le bétail ,
ou pour n'importe quel genre de travail.
S'adresser au bureau.

Pour fin novembre , une fille sachant
les deux langues, cherche à se placer
comme femme de chambre ou pour faire
un petit ménage. S'adresser Fausse-
Brayes 15, au second.

Une sommelière très bien recomman-
dée, sachant les deux langues, cherche à
se placer comme telle ou comme fille de
chambre, dans un hôtel ou un grand café.
Rue du Coq-d'Iude 8, au 3m'.

TTri p très bonne cuisinière, qui a servi
U I1C plusieurs années dans de grandes
maisons qu'elle a dû quitter pour cas de
maladie, désire se replacer. Certificats à
disposition. S'adr. rue de l'Industrie n° 3,
rez-de-chaussée.

OFFRES DE SERVICES

TlYl ) eune garÇ°n de 14 à 15 ans, pos-
*-J " sédant une belle écriture , pourrait
entrer tout de suite à l'Etude du notaire
A. Duvanel. S'adresser Faubourg du Lac
n" 4, 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

On demande comme associée une dame
ayant des capacités et quelques fonds
disponibles. Adresser les offres A. O.
poste restante Neuchâtel .

AVIS DIVERS

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

Couturière

Les caves de l'Immeuble Sandoz-Tra-
vers, Collégiale 1, seront à remettre dès
le 24 décembre prochain, avec remises
et dépendances.

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

Chambre meublée à louer. Terreaux-
n° 5, au 3m".

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

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

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.

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.

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

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

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.

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

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

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.

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

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

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

S'adresser Sablons 1, au 3"", à gauche.

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

333 A louer, au centre de la
ville, un magnifique local réparé
à neuf, pour magasin. S'adresser
au bureau d'avis.

A louer , dès maintenant , une belle et
grande chambre bien éclairée, au 1er
étage, très convenable pour un dessina-
teur. S'adresser à Ad*. Schmid, Ecluse 7.

A louer pour Noël, au centre de la
ville, UD beau logement de 4 pièces et
dépendances. S'adresser Grand'rue n" 4,
1er étage.

A louer pour Noël , rue de l'Indus-
trie, un logement de trois chambres , cui-
sine, etc. S'adr. rue du Seyon 19, au 1er.

A louer pour le 24septembre , route de
la Côte, n° 5, au rez-de-chaussée, un lo-
gement de deux chambres, cuisine, dé-
pendances et portion de jardin , pour le
prix de 300 francs. S'adresser à Eug .
Savoie, Pertuis-du-Sault 10.

A louer une jolie chambre, à un ou
deux lits. Rue de l'Hôpital 9, 3"° étage,
devant .

Chambre meublée , se chauffant, ex-
posée au soleil. Ecluse n° 2, 3me étage.

Grande cave rallée à louerSALAMI NOUVEAU
au magasin Seinet, rue des EpancheursS.

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

wr cors aux pieds -w
cals, durillons, verrue»

est selon de nombreuses attestations
_NF~ l'Acètine "̂ _|

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

Les cors aux pieds, durillons

tet 

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

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

» » Fleischmann.

PIANOS
aeufs et d'occasion des meilleures fabri ques.

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

moniums et violons.
Se recommande,

HUGO-E. 1AC0BY , fabricant de pianos ,
NEUCHATEL

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

A vendre, à un prix raisonnable, un
pressoir en f er, contenance 3 à 4 ger-
les, ayant peu servi. S'adresser à H.
Haberbusch, Place d'Armes 5, Neuchâtel.

A vendre pour distraire, environ 70
toises de bon foin de montagne. S'adr . à
Constant Maire, à Présee, près des Ponts.



FRANCE. — Un violent ouragan, coïn-
cidant avee la grande marée de vendredi ,
s'est déchaîné sur le littoral de la Man-
che. Il s'est fait sentir jusqu 'à Paris. Sur
la fin de la nuit de vendredi et pendant
toute la matinée de samedi, le vent a fait
rage, soulevant les toitures, brisant les
vitres, renversant nombre de cheminées
et de palissades. Il fl'y a pas eu, malheu-
reusement, que des dégâts matériels à
déplorer. Plusieurs personnes ont été vic-
times d'accidents.

Cinq matelots, un pilote compris, se
sont perdus à l'entrée de Saint-Malo. A
Saint-Enogat, les murs qui bordent la
plage ont été détruits sur une longueur
de plus de cent mètres, laissant en péril
une demi-douzaine de villas bâties sur
des dunes que les lames furieuses, énor-
mes, sapaient à coups redoublés.

Entre Saint-Enogat et Dinard , les va-
gues escaladaient le rocher jusqu 'à une
hauteur de vingt-cinq ou trente pieds au-
dessus des marées ordinaires, et les em-
bruns, chassés par un vent irrésistible,
couvraient la campagne d'une blanche
vapeur. Rarement, de l'aveu des marins
de l'endroit, on avait vu pareille bourras-
que.

ITALIE. — On signale de nouveaux
cas cholériques à Palerme. Le fléau qui
s'était arrêté pendant deux jours , paraît
vouloir recommencer. La situation est
grave ; les habitants, épouvantés, protes-
tent contre la mesure de suppression de
la quarantaine. L'autorité municipale et
la population de Palerme sont résolues à
ne laisser approcher aucun bâtiment. On
craint des troubles; les troupes sont con-
signées.

A Naples on réclame par contre avee
la même violence l'application des mesu-
res les plus rigoureuses et la quarantaine
aux navires de tous les ports de Sicile.

ESPAGNE. — Le Daily News d'hier
matin croit que les négociations au sujet
des Carolines dureront un certain temps,
car l'Allemagne semble disposée à insis-
ter pour l'arbitrage.

— On annonce que l'écusson du vice-
consulat allemand _ Althea , province
d'Alicante, a été arraché et brisé pendant
la nuit de dimanche à lundi. La police
cherche les coupables.

RUSSIE. — Le gouvernement a pris
dernièrement des dispositions en vue d'in-
troduire la langue russe au lieu de l'alle-
mand dans les trois provinces baltiques,
la Livonie, l'Estonie et la Courlande, qui ,
en vertu d'anciennes lois, jouissaient du
privilège de rester à demi allemands. Lea
bourgmestres s'y refusèrent ; ceux de
Revel et de Riga, notamment, le firent
avec un certain éclat et furent destitués.
Depuis, le gouvernement russe procède
systématiquement à éliminer la langue
allemande des administrations commu-
nales.

Les habitants allemands de ces pro-
vinces protestent contre les atteintes
qu'ils prétendent être portées à leurs
droits.

TURQUIE. — D'après une correspon-
dance adressée d'Athènes au Standard.
les nouvelles d'Epire s'accordent à repré-
senter l'état de cette province comme
étant devenu presque intolérable pour la
partie chrétienne de la population. On
dépeint maints cantons comme désolés
par suite de l'incurie du gouvernement
turc. Les déserteurs albanais pillent cha-
que jou r des villages chrétiens et emmè-
nent ceux des habitants qui sont en situa-
tion de leur payer une rançon. Cet état
de choses est encore aggravé par les lour-
des corvées et les contributions spéciales
que les autorités turques imposent à ces
malheureux.

Nombre de chrétiens ruinés de cette
façon émigrent, et maints notables alba-
nais, effrayés de l'anarchie qui règne dans
le pays, les imitent et s'en vont en Bosnie.

L'irritation la plus violente existe con-
tre les Turcs, qui violent sans cesse les
obligations qu'ils ont contractées par le
traité de Berlin.

NOUVELLES SUISSES
Militaire. —¦ Les manœuvres combi-

nées des divisions IH et V ont commencé
hier matin par un temps superbe.

La V* division était massée dimanche
sur la rive gauche de l'Aar. Hier matin
elle a franchi la rivière sur un pont jeté
par les pontonniers près de Wolf wyl, et
a été aux prises avec la IIP division , dans
les environs d'Aarwangen.

Aujourd'hui, combat vers Langenthal.
BERNE . — Des enfants d'Ursellen gar-

daient les troupeaux et avaient allumé
un grand feu. Une petite fille de cinq ans,
l'uni que enfant du fromager Stucki, s'ap-
procha trop du foyer, les flammes gagnè-
rent ses vêtements et la malheureuse fut
brûlée vive. Elle a survécu une heure
à ses horribles blessures.

GLABIS. — Un comité s'est formé pour
réunir dès aujourd'hui les ressources fi-
nancières nécessaires à la célébration so-
lennelle du 500e anniversaire de la ba-
taille de Nœfels (1388).

SAINT -GALL. — La plus petite recrue
du monde s'est présentée pour répondre
à l'appel de la classe de 1865. Balthazar
Zimmermann, qu'on se rappelle avoir
vu à Neuchâtel, n'a que 84 cm. de haut,
et son thorax 54 de tour. Inutile d'ajou-
ter qu'on l'a exempté.

VAUD . —La restauration du temple de
Concise, commencée il y a deux ans,
vient d'être terminée. Le service d'inau-
guration est fixé au dimanche 27 septem-
bre prochain.

On signale un accident arrivé vendredi
soir à la mouche Ville de Vevey, ensablée
aux bouches du Rhône. Le Winkelried,
qui sa trouvait dans ces parages, a fait
une première tentative pour la dégager,
mais sans succès. Les passagers ont alors
été transbordés. .

Ce sauvetage s'est fort bien opéré pour
les deux premiers canots ; mais le troi-
sième canot, monté par le comptable,
trois bateliers et trois dames, a chaviré ;
on a retiré en premier un batelier, puis
une dame qui se tenait au gouvernail ; la
troisième a été recueillie par un des ca-
nots qui se trouvaient sur place. Les ba-
teliers s'en sont tirés d'eux-mêmes, mal-
heureusement le comptable de la mouche
manque, dit-on, à l'appel ; on n'a repêché
que sa casquette.

Le Winkelried s'est approché du ba-
teau échoué, et s'étant amarré, on a pu ,
au moyen d'une échelle, faire monter 70
voyageurs qui se trouvaient encore à
bord, bon nombre s'étant déjà fait con-
duire en canots au Bouveret .

Le Winkelried a repris sa course sur
Vevey où il a heureusement débarqué ses
p assagers à 10 heures et demie.

Grâce à de nouvelles tentatives faites
lundi matin, le bateau naufragé a pu être
dégagé.

FfiiBOURG. — Une grande fête religieu-
se a eu lieu dimanche à Fribourg à l'oc-
casion du congrès eucharistique qui s'y
est tenu la semaine passée. La ville était
coquettement et gracieusement ornée.

La fête s'est ouverte à 4 */2 heures du
matin par une salve d'artillerie, puis, à
6 */ 2 heures, est venue une messe et
communion générale. A 9 heures, office
solennel à la cathédrale, drapée de ten-
tures aux couleurs de Fribourg et aux
couleurs du St-Siège. Trois archevêques
et six évêques y assistaient.

A 2 '/2 heures, la procession s'est for-
mée. Elle a parcouru les rues de Fri-
bourg au milieu d'une foule énorme.
L'office a eu lieu aux Grands-Plans, puis
la procession a pris le chemin des égli-
ses, où des sermons ont été prononcés.
Le soir, Fribourg présentait une animation
extraordinaire.

CANTON DE NEUCHATEL
Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a

décidé de convoquer d'urgence le Grand
Conseil en session extraordinaire pour
jeudi 17 courant, avec l'ordre du jour
suivant :

Rapport du Conseil d'Etat :
1° Sur la participation financière de

l'Etat à la souscription du capital de la
Société neuchâteloise pour l'exploitation
du Jura-Industriel.

2° Sur une demande de crédit pour
l'acquisition du matériel complémentaire
nécessaire à l'exploitation de la ligne.

Sociétés. — Le Conseil d'Etat a réparti
entre 34 sociétés la somme de fr. 1,400
portée au budget de 1885, à titre d'allo-
cations de l'Etat en faveur des sociétés
suisses de bienfaisance à l'étranger.

ROCHEFORT . — Le Conseil d'Etat a
chargé le Département des Cultes d'ou-
vrir jusqu 'au samedi 10 octobre prochain,
un concours pour la repourvue du poste
vacant de pasteur de la paroisse de Ro-
chefort.

FLEURIER . — Samedi a eu lieu, à Fleu-
rier, le premier concours organisé par la
Société d'agriculture du Val-de-Travers.
Le temps, d'abord froid et pluvieux, a fini
par s'éelaircir.

Le champ du concours de bétail était
installé à Longereuse. Le jury a constaté
que les taureaux de deux ans et au-des-
sus étaient généralement de beaux sujets;
son impression a été moins favorable à
l'égard des animaux de un à deux ans.
Parmi les vaches, il s'en est trouvé pas-
sablement de trop âgées ; quant aux gé-
nisses, elles ont présenté un ensemble sa-
tisfaisant. Quoi qu'il en soit, l'élève du
bétail est en progrès sensible dans le dis-
trict depuis quelques années.

Les fleurs, les fruits , les légumes, les
céréales, les fromages, le beurre et le
miel étaient exposés au Stand, où ils ont
été appréciés autant par le jury que par
les nombreux visiteurs.

Le banquet qui a suivi la distribution,
des prix a été très animé.

— Nous avons le plaisir d'annoncer à
vos lecteurs et au pays que la Constitu-
tion de la Société neuchâteloise d'exploita-
tion de la ligne du Jura-Industriel est as-
surée, mais que la souscription d'actions
restera ouverte jusqu'au moment ou le
Grand Conseil aura prononcé sur la pro-
position du Conseil d'Etat, de s'y inté-
resser par une prise d'actions de 30,000
francs.

Nous saluons ce résultat avec d'autant
plus de satisfaction que nous apprenons
que nos grandes municipalités industriel-
les, déjà si chargées , y ont contribué.
Nous espérons surtout qu'elles trouveront
dans cette patriotique entreprise la légi-
time rémunération des sacrifices qu'elles
ont su s'imposer, (et doivent s'imposer
encore^), pour assurer la construction de
cette voie ferrée toute neuchâteloise.

(Communiqué)-

NOUVELLES ÉTRANGÈR ES

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Paris, 14 septembre. — On mande de

Hué, 14 septembre, 8 heures du matin :
Charnong a été proclamé roi de l'An-

nam; il est entré aujourd'hui au palais,
salué par 21 coups de canon; le drapeau
annamite a été arboré. Charnong sera
couronné le 19.

De nombreux Annamites meurent du
choléra.

Toulon, 14 septembre. — Il n'y a eu
aucun décès depuis hier soir. Les maga-
sins commencent à rouvrir. Les émigrants
rentrent en masse. Il reste 71 malades
en traitement à Saint-Mandrier ou à Bon-
Rencontre.

Eglise nationale
La paroisse est informée que les cultes

du dimanche 20 septembre, jour du
Jeûne fédéral, auront lieu , comme les
années précédentes, dans l'ordre suivant:

1er culte à 9 h. au Temple du Bas.
2»" » à 2 «/« K à la Collégiale.
3I "• » à 7 h. précises, au Temple

du Bas.
Le service de 9 heures sera annoncé

par le son des cloches de la Tour de
Diesse et du Temple du Bas.

CHANÉLAZ-LES-BAIKS
Diner complet midi et demi , 3 francs.

Restauration à toute heure. — Trui-
tes de la Reuse.

Pension : 5 francs par jour.
Ii» cure de raisins a commen-

cé le lec septembre.
C. RITZMANN.

Le Dr BOVET D'AREUSE
a repris ses visites et consultations.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

MM. les sociétaires sont informés que
jusqu'au 30 septembre, la cotisa-
tion pour l'année courante peut être payée
au tenancier. Passé ce terme, elle sera
prise en remboursement par la poste.

lie Comité.

Promesses de mariages.
Francis Motley, anglais, et Alice-José-

phine Brooke ; tous deux dom. à Neuchâ-
tel.

Albert-Ernest Elskes, maitre d'hôtel, de
Neuchâtel, y domicilié, et Sophie-Louise-
Caroline-Charlotte Bode, dom. à Duis-
bourg (Prusse rhénane).

Naissances.
10 Marguerite-Rachel, à Edouard-Louis

Lefaivre et à Lucie née Gœytaux, français.
10 Jeanne-Louise, à Louis-Athanase

Bel et à Anna-Maria née Stirnenmann,
français.

10 George-Raphaël , à Sylvain-Charles
Blum et à Rosalie née Picard, français.

10 Gustave-Théodore, à Jean-Henri-
Adolphe Berenger et à Elisabeth née Fis-
cher, français. i

13 Bertha-Louise, à Jean-Frédéric Reubi
et à Maria-Elisabeth née Gaschen, bernois.

13 Emile-Henri, à Nicolas-Emile Clavin
et à Anne-Marie- Ànathalie née Galley, fri-
bourgeois.

13 Emmanuel, à Franz-Hermann Gûld-
ner et à Louise-Maria née Hildbrand,
saxon.

13 Louis, à Gottlieb Hofmann et à Anna
née Kràhenbuhl, argovien.

Décès.
9 Karl Enderlé , journalier, badois, âgé

d'environ 41 ans.
9 Pierre Bâhler, journalier, bernois,

époux de Elisabeth née Menge, baptisé le
5 janvier 1823.

11 Berthe, fille de François Lingg et de
Marie-Louise née Borel, de la Gote-aux-
Fées, née le 20 juillet 1885.
11 Berthe-Antoinette, fille de Virgile-

Justin Jeanneret et de Louise-Adèle née
Renard, du Locle, née le 26 août 18C5.

11 Sophie-Marie, fille de Louis Guillod
et de Mathilde-Oline née Chopard, fribour-
geois, née le 28 août 1885.

ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L

Messieurs Charles et Edouard Prince,
Madame Charles Prince née Courvoisier,
sa famille et la famille Gutenberg, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la mort de
Madame Lina PRINCE née GUTENBERG,
leur chère mère, fille, sœur et tante, que
Dieu a rappelée à Lui le 13 courant, après
une longue maladie, à l'âge de 45 ans.

L'enterrement aura lieu à la Chaux-de-
Fonds le mercredi 16 courant à 9 heures
du matin. ;

Domicile mortuaire : rue de la Cure n* 3.
Le présent avis tient lieu de faire part.

ON NE REÇOIT PAS.

J.-H. SCHLUP
rue de l'Industrie 20

se recommande à MM. les encaveurs
pour charrois de vendange.

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DÉCEMBRE :
Poulie prii g yr gg franco à donidcUe.

Pour le prii 
2 Yt, 90 la feoill«pr_e a« biW«.

TTllP demoiselle qui a passé les exa-
UUC mens d'Etat désirerait donner
quelques leçons à de jeunes étrangères
ou à des enfants suivant les classes du
Collège. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera. 332

Une lingère se recommande pour de
l'ouvrage, à faire chez elle ou en journée.
Prix modérés. Rue des Moulins 23, au
premier.


