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Le soussigné ayant repris le magasin
rue du Concert n° 8, se recommande au
public. Tous les jours lait tel que la
vache le donne, beurre fraie, fro-
mage à 90, 80 et 60 la livre, Ham-
bourg à 65 c. la livre.

Fritz MEYER.

ANNONCES DE "VENTE

— Le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la faillite
du citoyen Pfeiffer , Christian, boulanger,
époux de Susanne née Mattenberg, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Les inscrip-
tions au passif de cette masse seront re-
çues au greffe du tribunal civil à la Chaux-
de-Fonds, dès le 15 septembre 1885, jus-
qu 'au mardi 21 octobre 1885, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
28 octobre 1885, dès les 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Othenin-
Girard, Frédéric-Olivier, veuf de Emélie
née Montandon , quand vivait rentier aux
Eplatures , où il est décédé le 19 juin
1885. Inscriptions au greffe de la justice
de paix dé la Chaux-de-Fonds, depuis le
15 septembre au jeudi 15 octobre 1885,
jour où elles seront closes à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
lejuge, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mardi 20 octobre 1885, dès 9
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Grossen-
bacher, Jacob, époux de Anna née Bey-
ner, quand vivait agriculteur et proprié-
taire aux Joux-Derrières, rière la Chaux-
de-Fonds, où il est décédé le 29 janvier
1885. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de la Chaux-de-Fonds, depuis le
mardi 15 septembre au vendredi 16 oc-
tobre 1885, j our où elles seront closes à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mardi
20 octobre 1885, dès 10 heures du matin.

— Les créanciers et intéressés à la
succession bénéficiaire de dame Made-
leine-Louise-Elisa Mathey née Othenin-
Girard , sont assignés à comparaître de-
vant lejuge de paix de Neuchâtel, à l'hô-
tel de ville de ce lieu, le jeudi 24 septem-
bre 1885, à 11 heures du matin, pour en-
tendre une communication du syndic.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Eauts-Genevet/s. — Institutrice de la

classe inférieure mixte. Traitement: francs
1000. Obligations : celles prévues par la
loi. Entrée en fonctions: le 16 novembre
1885. Examen de concours : le31 octobre
1885. Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , j usqu'au 20 octobre pro-
chain , au citoyen Calame, Arthur , vice-
président de la commission d'éducation,
et en aviser le Département de l'instruc-
tion publi que.

La Jonchère. — Instituteur de la classe
temporaire mixte. Traitement: fr. 650.
Obligations : celles prévues par la loi. En-

trée en fonctions: le 2 novembre. Adres-
ser les offres de service, avec pièces à
l'appui, j usqu'au 17 octobre prochain, au
citoyen Berthoud, Charles, président de
la commission d'éducation, et en aviser le
Département de l'instruction publique.

Vilars. — Institutrice de la troisième
classe temporaire mixte. Traitement :
fr. 450. Obligations : celles prévues par

I

la loi. Entrée en fonctions : le 1er novem-
bre. L'examen de concours sera fixé ul-
térieurement. Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces à l'appui, j usqu'au 10
octobre prochain , au citoyen Savary, pas-
teur, président de la commission d'éduca-
tion, et en aviser le Département de l'ins-
truction publique.

extrait de la Feuille officielle

On offre à vendre plusieurs maisons
situées en ville. Entrée en propriété et
jouissance au gré des acquéreurs.

A louer plusieurs logements de 3, 4 et
5 chambres. S'adresser en l'étude de M.
A.-Ed. Juvet, notaire, Faubourg de
l'Hôpital n» 9.

IMMEUBLES A VENDRE

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, mardi 22 septembre 1885,
dès 2 heures après-midi , rue des
Moulins n" 13, les objets mobiliers sui-
vants :

3 lits complets, 1 commode à 3
tiroirs, 2 tables de nuit , 5 tables, 2 longs
bancs, 5 tabourets,. 6 chaises placets
paille, 1 potager avec accessoires.

Neuchâtel, le 12 septembre 1885.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 17 septembre 1885,
dès 9 heures du matin, sur la
Place Purry, les meubles et objets
ci-après :

1 canapé, 1 commode à 4 tiroirs, 1
armoire à 2 portes, 1 glace, 12 chaises
dont 6 en noyer et 6 en chêne, 3 pupitres,
2 tables, 2 longs bancs, 1 table de nuit
avec dessus de marbre, 2 lampes à sus-
pension , — 1 potager avec ses ac-
cessoires, ustensiles de cuisine, por-
celaine, verrerie, etc.

Neuchâtel, le 11 septembre 1885.
Greffe de paix.

AVIS
346 On offre à vendre ou à échanger,

contre une pièce de bétail à corne quel-
conque ou du vin pour un café-restau-
rant :

1° Un bon cheval propre pour la course
et le trait.

2* Un char à brecette avec échelles et
brancard.

3° Un harnais complet.
.. S'adr. au bureau du journal qui indi-
quera.

Pour samedi 19 septembre, à la bou-
langerie Zumbach,

On est prié de commander les grandes
pièces.

On offre à vendre, pour le prix modi-
que de 140 fr., un tour aux pieds
et l'outillage complet pour faiseuse de
débris. On le louerait au besoin pour le
prix de 4 fr. par mois. Le tout très peu
usagé. S'adresser chez Madame Perrin-
Roquier , à Cormondrèche.

A vendre un habillement de ca-
det en bon état ; prix très raisonnable.
Grand'rue 12, 2"' étage.

A VPTIfl'PP au comP*aiit, vin blanc,
VCllul C g0ût de raisin et bouquet,

fait avec de la bonne vendange 1884, au
prix de 35 cent, par brande où brochet,
et 30 cent, par cent litres au moins. S'a-
dresser à Alexandre Magnin, à Hauterive.

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

TAILLAULES

CAILLES
de 70 centimes à 1 franc la pièce.

Arrivages journaliers au magasin SEINET ,
rue des Epancheurs 8.

Cave ie M.JeaiÉIOMOLLffl
Rne de l'Hôpital 6, Neuchâtel

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

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

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. Échanges.

A la Pension Alimentaire
Rue des Poteaux

On prendrait encore quelques 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.

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

J'ai l'avantage d'annoncer à mes
amis et connaissances et au public
en général , que j'ai remis mon com-
merce de t£tl>£tC> S» et ci-
gare§, situé Place du Port en
cette ville, au citoyen E. RIEBEN-
PASCH.

Je profite de cette occasion pour
remercier toutes les personnes qui
ont bien voulu m'honorer de leur
confiance tout en les recommandant
à mon sucesseur.

E. FROHWEIN.

Me référant à l'article ci-dessus,
j'ai l'honneur d'aviser le public de
Neuchâte l et des environs, que mon
magasin sera toujours pourvu de
marchandises de premier choix, et
qu'au moyen d'un service prompt
et soigné, j'espère attirer la con-
fiance que je sollicite.

E. RIEBEN-PASCH.

Enchères Je bétail et ie mobilier
à VALANGIN

Lundi 21 septembre 1885, dès 2 h.
après-midi, le citoyen Joseph Birbaum,
fruitier à la Fia, exposera en vente par
enchères publiques, devant le restaurant
du citoyen Pierre Charrière, à Valangin,
le bétail et les objets ci-après :

Douze à quinze vaches portantes pour
différentes époques, une pouliche brune
de trente mois, un bouille, un seillot à
traire, une chaise à traire, trois clochettes
et un collier pour cheval.

Trois mois de terme pour le paiement.



7 FEUILLETON

PAR JULES SANDEAl

ni
Maître Gottlieb toussa trois fois, et lut

à haute voix ce qui suit :
« Ceci est l'expression fidèle de mes

dernières volontés.
» Je désire et j'entends qu'elles soient

exécutées de point en point.
» Je n'ai qu'à me louer de ma famille.

Mon âme est pénétrée de reconnaissance
pour les soins assidus dont je suis entou-
ré ; j 'espère que mes parents verront
dans mes dernières dispositions la preuve
éclatante de ma gratitude et de l'estime
profonde qu'ils ont su m'inspirer .

> » Les deux cousines de ma mère, Hed-
wig et U lrique de Stolzenfels , m'ont té-
moigné en toute occasion une affection
désintéressée. Pour me laisser plus de
loisir et de liberté, elles ont bien voulu se
charger de l'administration de ma mai-
son. Elles ont surveillé avec une activité,
un zèle qui ne s'est pas démenti une
seule fois, la gestion de mes domaines.
Frédéric, par sa gaieté, par sa j eunesse,

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

a jeté dans mon château un peu de vie et
de mouvement. C'est à lui que je dois les
seules distractions que j'aie connues
dans ces dernières années. Depuis qu'ils
sont venus s'établir sous mon toit, les
Stolzenfels ont été pour moi des amis
tendres, dévoués ; je n'ai jamais surpris
dans leurs paroles, dans leurs actions, la
moindre pensée de convoitise ; cette ab-
négation constante m'a pénétré d'admi-
ration et de respect, je veux qu'ils sa-
chent bien que j 'ai dignement apprécié
leur conduite. »

Ici Hedwig et Ulrique, relevant fière-
ment la tête, laissèrent tomber sur le ma-
jor et Dorothée un regard triomphant et
dédaigneux. Quant à Frédéric, qui venait
d'achever sur une de ses bottes le por-
trait de maître Gottlieb, il se disposait à
commencer sur l'autre le portrait d'Isaac.
Le major baissait la tête, croyant la partie
perdue ; Dorothée, sans se laisser abattre
par ce début menaçant, attachait sur
Gottlieb un œil curieux, et semblait le
presser de poursuivre.

Maître Gottlieb, voyant déjà les Stol-
zenfels en possession du château d'Hil-
desheim, leur souriait avec comp laisance,
et ne s'apercevait pas même de l'impa-
tience de Dorothée.

Le petit Isaac grignotait un biscuit
qu'il avait dérobé sur la table de la salle
à manger .

Après une pause de quelques instants,

maître Gottlieb poursuivit :
« La franchise et la loyauté du major

Bildmann ont été, j e le dis hautement,
une consolation bien douce pour moi,
après les déceptions de toute nature que
j'avais subies dans ma jeunesse. >

Le major, à son tour , releva la tête ;
à son tour , Dorothée jeta aux vieilles
filles un regard méprisant.

Maître Gottlieb continua :
« Madame Bildmann a rivalisé de zèle

et de dévouement avec les cousines de
ma mère. Ce qui donnait à cette lutte un
caractère auguste et touchant, c'était
l'absence complète d'arrière-pensée : en
échange de tant de soins, les Bildmann
et les Stolzenfels ne demandaient, n'at-
tendaient que mon affection. Aussi bien
que les Stolzenfels , les Bildmann ont
droit à ma reconnaissance. »

En lisant cette dernière phrase, maître
Gottlieb se trouva dans un étrange em-
barras : il ne savait plus de quel côté il
devait sourire. Pour trancher la difficulté,
il prit la résolution héroïque de sourire à
tout le monde.

En écoutant ces paroles, qui confon-
daient les Bildmann et les Stolzenfels
dans une commune reconnaissance, les
deux partis changèrent d'attitude et de
physionomie ; ils ne croyaient plus au
triomphe absolu, ils se résignaient au
partage.

— Ah ça ! ditFrédéric, maître Gottlieb,

avez-vous bientôt achevé la lecture de
ce grimoire ? Croyez-vous que je puisse
rester ici jus qu'au soir ?

— Un peu de patience, mon neveu !
s'écria Ulrique.

— Continuez, maître Gottlieb, dit à son
tour le major Bildmann.

— Nous touchons à la dernière page,
reprit gravement maître Gottlieb.

Et d'une voix solennelle il poursuivit :
« A Munich, rue des Armuriers n" 9,

vit un j eune musicien, Franz Muller . Il a
trouvé jusqu 'ici dans son travail, dans
les leçons qu 'il donne, de quoi subvenir
à l'entretien de sa femme et de ses en-
fants, qui le chérissent tendrement. Ce
ménage est heureux , et je n'ai pu le voir
sans envie ; mais Muller n'est pas un
artiste ordinaire, et son génie, pour se
développer , a besoin de loisirs. C'est lui,
c'est Franz Muller , demeurant à Munich,
rue des Armuriers n° 9, que j'institue
mon légataire universel. »

A ces mots, Hedwig et Ulrique, le
major et Dorothée, se levèrent brusque-
ment en poussant un cri de surprise et
de colère ; Frédéric ne put retenir un
éclat de rire.

— A merveille ! s'écria-t-il en battant
des mains ; à merveille ! Bravo, mon cou-
sin ! Le comte Sigismond est mort comme
il avait vécu, en franc original.

— C'est une honte, c'est une infamie !
reprirent en chœur les deux vieilles filles,

UN HÉRITAGE

R D R O T A I I V  sont hvrés prompte-
U n A r t H U A  ment et à bas prix. Un
Album de modèles et des certificats sont
à disposition. (O. F. 5971)

J. WERFFELI, peintre,
Turbenthal , cant. Zurich.

ENCHERES DE CHE VA UX
Mardi 29 septembre prochain, dès les 9 heures du matin, seront

mis en vente à des enchères volontaires et publiques , au marché de chevaux, à
j Berne^ près de 100 chevaux, propres à tout service. Les chevaux ont été en acti-

vité pendant l'été dans plusieurs cours militaires. Conditions de vente très favorables.
Les amateurs et acheteurs sont invités à y assister.

Berne, le 12 septembre 1885.
Ch. HOSTETTLER

marchand de chevaux.

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

san§ 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.

AMEUBLEMENTS
A_m HCESLIN , Place «lu. 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.

Il i m i i EAD (lu COLOGNE I
FA i 'I '1 ayant obtenu le pre-
M̂. m .1 L mier prix à. toutes les

Expositions, .
reconnue la meilleure qualité

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

Z7J J Savon à la glycérine
~̂_ t i l l  très apprécié par les
gens distingués.

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

LAINE S JJEGER
véritables

L'assortiment est complet chez Mme
Louise Morel , Place du Marché.

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

Au magasin des Sœurs Belperrin , à
Colombier.

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

Occasion unique
344 Un bon pianino à moitié prix. S'a-

dresser au bureau.
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.

OIGNONS A FLEURS
Comme les années précédentes, un

beau choix d'oignons de jacinthes à 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.
"Vins vieux rouges de France,

Bordeaux, Mâeon, 1ers Crus 1870 et
1874.

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

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

du Lac.

Bitter ferripeiix 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.

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

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

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

Etablissement de bains

(Oberland bernois, Suisse).
' Eau sulfureuse alcaline, se conservant intacte
en bouteilles pendant des années, d'un excellent
effet dans :

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

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

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

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

FEUX D'ARTIFICE
A l'occasion de l'Exposition d'agricul-

ture à Colombier, on trouvera chez le
soussigné un grand choix de feux de
Bengale, feux d'artifice et lanternes vé-
nitiennes. — A la même adresse, papier
pour fleurs.

Albert DZIERZANOWSKI,
(suc. de Paul Miéville).

A louer une chambre meublée à un ou
deux messieurs. Seyon 26, 4me étage.

A louer une chambre bien meublée,
indépendante, se chauffant. Evole 3, au
1er, à gauche.

A louer une petite chambre meublée.
Rue du Château 3, rez-de-chaussée.

Pour un monsieur, jolie chambre meu-
blée ayant vue sur la rue du Seyon ; on
aurait la pension dans la maison si on le
désire. Moulins 38, 2me étage.

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

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 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 Neuch âtel.

A louer une chambre meublée ou non ,
se chauffant. Sablons 16.

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

A louer un logement au soleil, de cinq
pièces, balcon et dépendances ; vue sur
le lac. S'adresser Evole 3, plain-pied.

A louer pour milieu septembre ou 1er
octobre, une jolie chambre meublée. S'a-
dresser Place d'Armes 1, rez-de-chaus-
sée.

A louer pour Noël un logement com-
posé de 4 pièces et mansardes, cave, bû-
cher et jardin. S'adresser à F. Benoit,
près la gare Corcelles.

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

A remettre, pour les 24 septembre et
24 décembre prochain, deux logements
en ville, se composant chacun de deux
chambres, cuisine, galetas et cave. S'adr.
à M. F. Couvert, agent d'affaires, rue
J.-J. Lallemand 1.

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.

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

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

A LOUER



le major et sa femme, d'une voix qu'étouf-
fait la colère.

— Il était fou, je le savais bien , reprit
Dorothée. Nous devions nous attendre à
tout de sa part.

— Il était indigne de nos bontés, con-
tinua Ulrique, indigne des soins que nous
lui avons prodigués.

— Nous attaquerons le testament,
ajouta le major d'une voix de tonnerre ;
nous prouverons qu'il était en démence.

— Oui, s'écrièrent à la fois les deux
Tieilles filles et Dorothée, nous attaque-
rons le testament.

— Vous n'en ferez rien, rép liqua Fré-
déric d'un ton ferme et résolu. Vous avez
dormi sous son toit, vous avez mangé
son pain ; il a toujours été excellent pour
nous tous. Si quelqu 'un de vous prétend
attaquer ses dernières volontés, j e déclare
ici que je n'entends pas le permettre, et
que je saurai bien les faire respecter.

Et Frédéric regardait fièrement le
major.

Au milieu de cette scène, maître
Gottlieb ne savait où donner de la tête.
Il avait souri tour à tour aux Stolzenfels
et aux Bildmann ; pour jouer jusqu 'au
bout son rôle, il aurait dû maintenant
sourire à Muller. N'ayant pas devant lui
le légataire universel du comte Sigis-
mond , il abaissa sur les Bildmann et les
Stolzenfels un regard compatissant où se
mêlait pourtant un peu d'ironie. Puis,

comme les cris, les invectives ne s'apai-
saient pas :

— Attendez ! s'écria-t-il d'un ton d'au-
torité ; attendez , j e n'ai pas fini.

Les Stolzenfels et les Bildmann se ras-
sirent. Maître Gottlieb poursuivit :

« Désirant assurer après ma mort le
bien-être de mes fermiers et de mes ser-
viteurs, que je m'accuse d'avoir trop
négligés pendant ma vie, j 'entends que
Franz Muller habite le château d'Hildes-
heim neuf mois de l'année, et ne congédie
aucun de mes gens.¦» Quant à mes bien-aimés parents, les
Stolzenfels et les Bildmann, j 'entends que
rien ne soit changé pour eux , et qu 'ils
vivent au château comme par le passé. >

— Jamais ! s'écrièrent à la fois les
deux vieilles filles, le major et Dorothée,
jamais !

— Attendez donc ! s'écria Gottlieb ;
attendez, j e n'ai pas fini.

Les Stolzenfels et les Bildmann se
rassirent pour la seconde fois.

« Désiran t assurer l'indépendance de
mes bien-aimés parents , j 'entends que
Muller paye chaque année à Ulrique de
Stolzenfels mille florins ;

> A Hedwig de Stolzenfels, mille flo-
rins ;

» A Frédéric de Stolzenfels , mille flo-
rins ;

ï Au major Bildmann , deux mille flo-
rins, réversibles, en cas de mort , sur la

tête de Dorothée ;
» Et qu 'il prélève sur ses revenus, la

première année de son entrée en jouis-:
sance, une somme de dix mille florins ,
dont les intérêts seront capitalisés jus-
qu'à la majorité d'Isaac. A cette époque,
la somme formée par la réunion du capi-
tal et des intérêts sera mise à la dispo-
sition d'Isaac Bildmann , et lui servira de
dot pour son établissement.

» Je donne à Frédéric de Stolzenfels
le libre usage de mes chevaux et de mes
meutes, avec le droit de chasse dans mes
domaines. »

— Merci, mon cousin ! dit Frédéric en
se levant.

Et de la main il fit un salut militaire.
« Je joins au présent testament un air

tyrolien ; je désire que cet air soit gravé
sur ma tombe et me serve d'épitaphe.

» Telles sont mes dernières volontés.
J'espère que mes bien-aimés parents
vivront en paix avec le nouvel hôte qui
doit me remp lacer. Si dans le monde
nouveau où sans doute je serai bientôt il
nous est donné de voir ce qui se passe
sur la terre , je me réjouirai de leur union
et de leur bonheur.

> Fait et signé en mon château d'Hil-
desheim, le 17 mars 1825.

> Comte SIGISMON D D'HILDESHEIM . >
(A suivre.)

- ¦¦•<*M_MBU* :--

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

On demande à emprunter pour Noël
prochain , fr. 22.000, en 1" rang sur une
propriété située aux abords de la ville,
estimée à fr. 36.000, intérêt 4 */ 8 •/..

Déposer les offres poste restante, à
Neuchâtel , sous les initiales O. O.

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

Monsieur Samuel Wittnauer, profes-
seur d'anglais, breveté , désiie 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-
reau 4.

M "e Julie HEUSCH , tout en se re-
commandant , a l'honneur d'annoncer aux
dames de Neuchâtel et à sa bonne clien-
tèle en particulier , que son atelier de
robes et conf ections , rue du Môle 1,
sera ouvert le 21 septembre. Les com-
mandes seront exécutées promptement
et soigneusement.

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

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

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

AVIS DIVERS

Eglise évaniip neicMtelolse
indépendante de l'Etat.

Cultes du jour du Jeûne.
Dimanche 20 septembre.

1" culte. 8 h. matin à la Collégiale.
2°™ » 11 h. matin au Temple du Bas.
3m° > 8 h. soir au Temple du Bas.

Ermitage.
9 1/2 h. matin. Culte.

La collecte faite à l'issue des cultes du
matin est destinée à la Caisse centrale de
l'Eglise, celle du culte du soir aux pau-
vres.

Vendanges 1885
Achats et ventes de vendanges,

moûts et vins.
B. BARRELET , courtier,

21, Faubg. du Lac, Neuchâtel.

Chemins de fer du Nord-Est suisse.

ENTREPOT DE ZURICH
L'administration de « l'Entrep ôt public à Aussersihl, Limmatstrasse-Acker-

strasse » a, depuis quel que temps, fait insérer dans divers journaux des publications ,
en particulier des recommandations relativement au commerce des vins.

Les demandes qui nous ont été adressées et les méprises qui ont eu lieu en ce
qui concerne la correspondance et les adresses, nous engagent à porter à la connais-
sance du public que l'établissement qui porte la raison indiquée plus haut, doit être
distingué de l'Entrepôt des chemins de fer du Nord-Est suisse, à la
gare de Zurich, et que notre administration n'a aucune relation avec l'entreprise
en question. Notre entrep ôt à la gare de Zurich n'a d'autre but que de servir exclu-
sivement au simple magasinage de marchandises de toute espèce (y compris
les vins) ; son administration (administration de la gare des marchandises de Zurich)
ne s'occupe en aucune façon de l'achat ou de là vente, soit directement ou par l'entre-
mise de voyageurs ou d'agents, et ne donne aucun renseignement sur l'origine ou la
qualité des marchandises : elle ne pourvoit non plus aux analyses et ne transmet pas
d'échantillons à des tiers.

Nous prions le public de prendre note de ce qui précède et de vouloir adresser
distinctement la correspondance destinée à notre entrepôt de la manière suivante :
« A l'administration de l'entrepôt des chemins de fer du Nord-Est
suisse à la gare de Zurich. (M-1581-Z)

Zurich, le 10 septembre 1885.
La Direction des chemins de fer dn Nord-Est suisse.

Pour maisons de denrées coloniales et confiseurs !
Qui voudraient se charger du dépôt des

THÉS NOIRS FINS DE LA CHINE
de la Société de thés anglo-chinoise , à Londres ? Société pouvant soute-
nir toute concurrence.

Offres sous chiffre H. 3690 Q., à Haasenstein et Vogler, à Bâle.

Elise BINGGELI , Ecluse 35, se
recommande pour remplacer des cuisi-
nières ou femmes de chambre, ou pour
des repassages.

TTil jeune homme de 20 '/2 ans, con-
*J " naissant les travaux de la cam-
pagne et principalement de la vigne, dé-
sire se placer tout de suite. S'adresser
sous les initiales X. P., poste restante, à
Cressier.

I InP Jeune fi"e de toute confiance, sa-
Ullv chant l'allemand et le français ,
demande une place comme femme de
chambre ou pour faire un ménage. S'adr.
rue de l'Hôpital 15, au second.

TT-JI  ̂
jeune femme se 

recommande
U 11C pour faire des ménages ou rem-
placer des domestiques. S'adresser Neu-
bourg 4, S1"6 étage.

T]V| p jeune fille allemande cherche à
Ullt5 se placer dès le 15 octobre,
pour s'aider dans tous les travaux du
ménage. S'adresser à Mme Numa Giroud ,
à Peseux.

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 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'Inde 8, au 3m".

OFFRES DE SERVICES
Dans un des plus anciens bureaux de

Neuchâtel , on recevrait volontiers un
avocat ou notaire sérieux et expérimen-
té. Adresser les offres poste restante
B. A. 105.

On demande tout de suite un bon ou-
vrier scieur. S'adr. à A. Jaggi, scieur, à
St-Aubin.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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 .

CUISINIÈRE

On cherche une demoiselle parlant le
français, pour servir dans un café. S'adr.
rue de l'Industrie n° 19.

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

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande à louer tout de suite au
centre de la ville un logement de trois
pièces avec dépendances. S'adresser au
citoyen E.-J. Lehmann, agent d'affaires,
à Neuchâtel. 

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"8 Borel ,
hôtel de ville. 
Unn dame tranquille et soigneuse de-
""B mande à louer pour Noël un loge-

ment de deux chambres au soleil, cuisine
et dépendances, de préfér ence dans le
bas de la ville. Adresser les offres au ma-
gasin L.-F. Lebet, Place Purry.

On demande à louer aux abords de la
ville, si possible près du lac, une petite
maison, pour fin février. S'adresser à M"'
L. Robert , Auvernier.

DEMANDE

_\r\ p TiQTV>ho Pour tout de suite ou
Ull WlCl bUC pius tard , à Peseux,
Corcelles ou Cormondrèche , un logement
de 3 à 4 pièces avec jardin si possible.

Adresser les offres aux initiales L. J.
poste restante Serrières.

ON DEMANDE A LOUER

TROUVÉ
On a trouvé dans la journée de diman-

che 13 courant, sur uu banc du quai du
Gymnase, un paletot de dame noir , bordé
de velours. S'adresser au citoyen E.-J.
Lehmann, agent d'affaires,Place d'Armes
n° 5, contre les frais d'insertions.

347 Perdu une petite clef, jaune , en
laiton. La rapporter au bureau d'avis
contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

près Rochefort.
On offre à louer 2 appartements de 2

pièces chacun, avec 2 beaux vergers, 2
granges et 2 écuries ; le tout peut être
loué ensemble ou séparément , pour la
St-Martin ou avant si on le désire. S'adr.
pour visiter à Louis Mosset, Soleil 3, à
£!haux-de-Fonds.

A louer pour le 24 septembre, 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 pour Noël , au centre de la
ville, un 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.

AUnMTES (de M



Nouvelles applications du téléphone. —
Le téléphone va recevoir une application
nouvelle en annonçant les tempêtes. On
vient, en effet, de faire une nouvelle dé-
couverte sur les propriétés de ce moyen
de transmission du son.

En plaçant deux barres de fer à la dis-
tance de 7 à 8 mètres l'une de l'autre, et
en les mettant en communication d'un
côté par un fil de cuivre recouvert d'un
caoutchouc, et de l'autre avec un télé-
phone, on peut prédire, au moins douze
heures à l'avance, une tempête, par ua
bruit sourd qui se fait entendre dans
l'instrument récepteur.

Au fur et à mesure que la tempête ap-
proche, on entend un bruit semblable à
des grêlons qui battent contre les fenê-
tres. Chaque éclair, et, par suite, chaque
coup de foudre qui l'accompagne, produit
un choc semblable à celui d'un coup de
pierre lancé contre le diaphragme de l'ins-
trument.

Tous les changements atmosphériques
se distinguent par des bruits plus ou
moins intenses, que chaque oreille habi-
tuée au téléphone peut remarquer.

Cette nouvelle découverte rendra d'i-
nappréciables services aux bureaux mé-
téorologiques.

VARIÉTÉS

Les frères Bachmann, entrepreneurs à
St-Blaise, voulant sortir d'indivision,
prient toutes les personnes qui auraient
des réclamations à faire valoir, de quel-
que nature qu'elles soient, de bien vouloir
leur adresser leurs notes, d'ici à la fin du
mois courant.

St-Blaise, le 9 septembre 1885.
BACHMANN, frères.

AVIS

Dons reçus au bureau de cette feuille
pour les grêlés de la Suisse allemande:

Anonyme de Colombier, fr. 5. — Ano-
nyme, fr. 20. — Total à ce jour :
fr. 865»50. 

TTlïP» Jeune demoiselle désire donner_J lit? des leçons d'ouvrages, dentelle
y comprise. Pour références, s'adresser
à Mme Clerc, professeur, Crêt 14.

LA SOCIÉTÉ DES UU
informe le Public et ses
abonnés qu'à partir d'aujour-
d'hui, et jusqu'à nouvel avis,
il n'est pas prudent de
compter sur l'eau avant 6
heures du matin et après 8
heures du soir.

Neuchâtel, le 16 septembre 1885.

Avis au Public

J^sp* Le soussigné, en remerciant de
la confiance dont l'honorable public l'a
honoré jusqu 'à présent, se recommande
toujours pour la réparation des chapeaux
de tous genres, et annonce qu'il est pour-
vu d'un assortiment de chapeaux de
paille formes nouvelles, pour dames et
fillettes, à des prix très modérés.

P. ISLER, chapelier,
Ecluse n° 8.

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

Avis au public
jgg  ̂Emile BDHLER

donnera dès maintenant ses consultations
tous les jours , de 8 heures du matin à
midi, et de 2 à 5 heures du soir, excepté
le mercredi et le dimanche, 3, rue de la
Treille, 1er étage.

FRANCE. — Le choléra se propage
dans la région de Montpellier . On a cons-
taté à Limoux, dans l'Aude, 2 décès cho-
lériques. A Lunel, dans l'Hérault, il y a
eu 5 décès le 8 septembre, 4 le 9 et 7 le
10. En] réalité, le choléra existe à Lunel
depuis le 14 août, et, depuis cette époque
l'épidémie a fait dans cette localité 32
victimes.

A Pignan (Hérault) il y a eu, dans les
dernières vingt-quatre heures, 5 décès,
dont 3 cas foudroyants. Dans le Gard, on
a relevé 1 décès à Courbessac, 2 à Au-
rais, 1 à Saint-Gilles et 1 à Alais.

— Les travaux de chemin de fer entre
Evian et Saint-Gingolph sont très avan-
cés, lés rails définitifs sont posés sur pres-
que tout le parcours . On remarque plu-
sieurs aqueducs et ponts d'une très belle
construction: celui de Bret et celui de
Saint-Gingolph même, qui relie la Suisse
avec la France, se font surtout admirer
par leur élégance.

ANGLETERRE. — Les Eglises con-
fédérées des Huguenots à Londres, Can-
terbury et Brighton se préparent a célé-
brer par une grande manifestation, le 18
octobre prochain, l'anniversaire bisé-
culaire de la révocation de l'Edit de Nan-
tes. Le lord maire de Londres a accepté
la présidence des fêtes qui seront organi-
sées dans le but de rappeler les avanta-
ges qu'a valus au commerce et à l'indus-
trie de l'Angleterre la proscription en
masse, du territoire de la France, des
protestants français.

ESPAGNE. — On paraît à Madrid être
résigné à voir durer longtemps les né-
gociations entre l'Allemagne et l'Espa-
gne depuis que l'on s'est convaincu que
l'attitude de l'Allemagne est bienveillante
pour le roi Alphonse et conciliante en
général.

En effet, l'Allemagne ne se montre
pas trop pressante dans la question des
satisfactions à accorder pour les insultes
faites aux consulats et aux drapeaux al-
lemands.

L'Allemagne cependant ne renonce
nullement à ses prétentions et maintient
sa proposition d'arbitrage.

Cette solution est très mal vue par la
majorité de la nation espagnole.

La Chancellerie allemande exige en
outre que l'Espagne ne commette aux
Carolines aucun acte modifiant le statu
quo.

ITALIE. — Le paquebot Wasingthon
est parti de Naples dimanche soir pour
la mer Rouge avec 1,200 hommes desti-
nés à relever les soldats libérables ou
malades.

EGYPTE. — Des avis de Souakim, le
13 septembre, signalent une escarmou-
che qui a eu lieu entre les éclaireurs des
rebelles et un piquet de cavalerie du
Bengale. Les rebelles ont été mis en fuite
et ont eu 4 tués ou blessés.

— Un bataillon d'infanterie et une
compagnie d'infanterie montée ont été
envoyés dans la Haute-Egypte.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — M. Schenk, président de
la Confédération , M. Deucher, vice-pré-
sident du Conseil fédéral, et MM. les con-
seillers fédéraux Welti, Hammer et Her-
tenstein sont partis hier matin pour les
grandes manœuvres.

Un jeune Biennois, M. Gygax, voya-
geur de la maison Ritter-Fahrni et artil-
leur de la batterie 13, a été victime d'un
accident de campagne; une pièce a roulé
sur lui et lui a fracturé une jambe.

Assurances. — La Société suisse d'as-
surances contre la grêle a eu, dimanche,
son assemblée générale à Zurich. La réu-
nion était nombreuse. Elle a décidé de
renvoj 'er la liquidation de la Société jus-
qu'à ce que la Confédération et les can-
tons se soient prononcés sur sa demande
de subside. Son déficit est de 173,000 fr.

Club alpin. — Le Club alpin suisse a
eu sa fête annuelle les 13 et 14 septem-
bre à Vilars sur Ollon. 250 clubistes en-
viron étaient présents. Favorisée par un
temps superbe, cette fête a admirable-
ment réussi.

Expositions. — D'après la liste des ré-
compenses publiées par le Moniteur bel-
ge, la Suisse aurait obtenu les distinctions
suivantes à l'Exposition d'Anvers: 2 di-
plômes d'honneur, 14 médailles d'or, 20
médailles d'argent, 28 médailles de bron-
ze, 14 mentions honorables.

Dans la section des beaux-arts, les
peintres suisses ont obtenu: un diplôme
de médaille de 3° classe et deux diplô-
mes de mention honorable-.

BALE -VILLE. — Une Exposition des
produits de la boulangerie et de la pâtis-
serie a été ouverte samedi à Bâle. Cette
Exposition est installée dans la salle des
concerts du Casino. On y voit une collec-
tion complète des diverses qualités de
pain, des petits pains, mille sortes de gâ-
teaux, des leckerlets, enfin toute une va-
riété de petits fours, de bonbons, de fruits
glacés, de gelées, de confitures, etc., etc.

ZURICH. — La taxe des patentes d'au-
bergistes a rapporté au fisc en 1884 la
belle somme de 313,988 fr., et la taxe
des chiens 87,819 fr.

LUCERNE. — Le dommage causé dans
le canton de Lucerne par l'orage de grêle
des 29 et 39 juin dernier, s'élève, suivant
les constatations officielles, à une somme
totale de 2,148,544 fr.

Les souscriptions recueillies n'attei-
gnent pas encore 100,000 fr.

— M. Amrhyn, forestier, décédé ré-
cemment dans cette ville, a laissé une
partie de sa fortune, 100,000 fr., à la pa-
roisse réformée de Lucerne.

SOLEURE . — L'exposition fédérale du
menu bétail ayant été confiée aux soins
du comité d'organisation de Soleure,
celui-ci a choisi comme emplacement les
deux manèges, locaux les plus conve-
nables par leur situation pour l'installa-
tion du concours fédéral . Ces deux bâti-
ments d'une grande étendue, situés du
côté du faubourg Saint-Joseph et séparés
seulement par la route de Bâle, recevront
300 types choisis de race porcine, ovine
et caprine, du 23 au 27 septembre. Ces
produits, provenant de races étrangères
et indigènes, arriveront de toutes les
parties de notre pays, et les visiteurs
pourront les apprécier d'autant mieux
qu'un catalogue dressé avec soin leur
servira de guide. Nul doute que, grâce à
l'intérêt qu'on a apporté à cette utile entre-
prise, ce concours n'ait les conséquences
les plus heureuses pour l'élevage de ces
races dans notre pays et qu'il n'attire
dès le premier jour une grande afïluence.

THURGOVIE. — La récolte des fruits a
manqué cette année en Thurgovie, en
sorte que ce canton qui en exporte ordi-
nairement de grandes quantités est au
contraire obligé d'en faire venir du grand-
duché de Bade pour la fabrication du
cidre.

VAUD . — L'ensablement de la Ville de
Vevey, dimanche soir, près de l'embou-
chure du Rhône, a fait deux victimes: M.
Sénéchaud, comptable du bateau, et une
jeune fille, Mu° Delapraz , de Corseaux ;
les autres passagers ont été sauvés.

CANTON DE NEUCHATEL
Ecole d'agriculture. — La Commission

de cette Ecole en a fixé l'inauguration
publique au lundi 12 octobre prochain.

Les examens d'admission auront lieu
le samedi 10 octobre, à 10 heures du ma-
tin dans l'Ecole. Pour les inscriptions d'é-
lèves, on peut s'adresser dès maintenant
au Département de l'instruction publique
à Neuchâtel, ou à M. Paul Evard, Direc-
teur de l'Ecole, à Cernier.

Concours agricole. — On annonce que
le concours agricole du Val-de-Ruz, or-
ganisé par la Société d'agriculture de ce
district, et qui aura lieu samedi 19 sep-
tembre, à Dombresson, promet d'être
bien revêtu. Le bétail sera placé dans la
cour du collège et les produits dans les
salles de ce bâtiment.

Les comités locaux travaillent avec
ardeur pour décorer le village et pour
recevoir dignement leurs hôtes.

L'exposition des produits sera visible
encore le lundi 21 septembre, jour de la
foire.

CHRONIQUE LOCALE
— L'Orphéon a donné hier soir au

Chalet de la promenade le concert qu'il
nous avait promis, concert improvisé s'il
en fut, car le matin même personne n'en
avait ouï parler. Il n'en a pas moins bien
réussi pour cela et le public n'avait pas
fait la sourde oreille à la publication tar-
dive.

Le programme portait les mêmes mor-
ceaux que nous avions tant applaudis au
Temple du Bas, il y aura tantôt un mois,
plus le ravissant chœur de Ritz, Vers les
étoiles, qui a clos le concert. Exécution
parfaite, nous n'avons pas besoin de le
dire, et applaudissements répétés du pu-
blic qui a pu manifester une fois de plus
sa sympathie pour notre excellente so-
ciété de chant.

Signalons aussi une lumineuse innova-
tion : entre chaque morceau on a fait partir
des feux d'artifice qui produisaient le
plus bel effet dans la fouillée, mais qui
sans doute ont bien effrayé nos pauvres
chamois.

— Les personnes qui ont visité ces
derniers temps le Musée de peinture y
auront remarqué avec plaisir le monu-
ment consacré à la mémoire du peintre

Max. de Meuron, érigé sur la paroi da
premier palier de l'escalier qui conduit à
l'étage.

Ce monument, composé avec goût par
M. Léo Châtelain, est formé d'une niche
encadrée par des pilastres surmontés
d'une corniche à fronton. Le buste du
peintre, œuvre du sculpteur Schlôth, s'y
élève sur un piédestal de marbre rouger
sur lequel on lit l'inscription suivante :

AU FONDATEUR

DE LA

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS

ET DE LA

GALERIE DE TABLEAUX

DE NEUCHATEL

MAXIMILIEN DE MEURON
PEINTRE

QUI

PAR SES ŒUVRES

son enthousiasme communicatif pour le
beau et ses encouragements généreux

a développé parmi nous le goût des arts.
SES CONCITOYENS RECONNAISSANTS

MDCCCLXXXV
L'ensemble, habilement sculpté et for-

mé de différents marbres, est l'œuvre de
M. Doret, à Vevey.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Rome, 15 septembre. — Le Journal
officiel publie un bulletin du choléra. Da
6 août au 12 septeihbre, il y en a eu,
dans toute l'Italie, 146 cas de choléra et
86 décès.

Hier, 4 cas et 4 décès à Palerme, 17
cas et 5 décès dans la province de Par-
me.

Marseille, 15 septembre. — Hier, sept
décès cholériques.

Vienne, 15 septembre. — L'expulsion
du territoire prussien de Polonais autri-
chiens prend de jour en jour de plus
grandes proportions. L'ambassade d'Au-r
triche à Berlin refuse toute intervention.
L'opinion publique en Galicie est indi-
gnée, et cette indignation se fera jour aux
prochaines Délégations.

D E R N I E R E S  NOUVELLES

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS
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