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Les lettres non affranchies
•t anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à tonte époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neoi, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

ANNONCES DE VTE1VTB

N'ayant plus l'intention de m'occuper
de l'élevage d'oiseaux, je vendrai 10 mé-
tis (chardonnerets croisés), canaris et
chardonnerets, garantis très bons chan-
teurs, ainsi que plusieurs grandes et pe-
tites cages. Ecluse 32, plain-pied.

A vendre un beau petit chien noir, de
8 mois, bien dressé. Ecluse 32, rez-de-
chaussée.

A vendre, à un prix raisonnable, un
pressoir en fer peu usagé, de la con-
tenance de 10 à 11 gerles. S'adr. Tivoli 8.

Oiseaux à vendre
RECUEIL DES LOIS FÉDÉRALES

entrées en vigueur ensuite de l'adoption de la Constitution fédérale
de 1874.

Afin de faciliter l'abonnement pour la suite, les 5 volumes parus seront cédés
ensemble au prix de 12 fr. 50 ; chaque volume de 370 pages environ séparément
4 fl*. Cette publication est d'une utilité incontestable pour tous les hommes d'af-
faires et de loi. S'adresser à l'imprimerie Kbrber , à Berne.
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AU CHANTIER DE LA GARE

G. GENTIL A PRÊTRE
Usine à vapeur pour bûcher le bois.

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

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

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

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

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

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

Le remède populaire par excellence
est sang contredit 

a 

qui doit le succès de sa réputation à sa
grande efficacité. Il est composé presque
uniquement de plantes de hauts sommets,
choisies, récoltées et séchées avec les plus
grands soins. Contrairement à la plupart
des préparations similaires, son usage n'oc-
casionne aucun trouble digestif.

Le Thé suisse Caselmann purgatif , di-
gestif , rafraîchissant, dépuratif «t diu-
rétique est employé avec le plus grand
succès pour prévenir et guérir les migraines,
maux de tête, digestions difficiles , co-
liques, étourdissements, maladies de la

peau, syncopes, enrouements, affections bilieuses, glaireuses et ner*
?eusse, suppression des règles, hémorrhoïdes, âcreté du sang, abcès etc.
H eicite l'appétit et purifie le sang.

Exiger la marque de fabrique aux deux Lions. Se méfier des contrefaçons.
-M- Prix : Un franc la boite. 4*

Seul dépôt à NEUCHATEL: Pharmacie Dardel. (H-2280-J)

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Là Coudre. — Institutrice de la classe

mixte temporaire. Traitement: fr. 450.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 2 novembre.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui, jusqu'au 15 octobre pro-
chain, au citoyen Lavanchy, Louis, vice-
président de la Commission d'éducation,
et en aviser le Département de l'instruc-
tion publique.

Rochefort. — Institutrice de la classe
mixte temporaire de Montezillon. Traite-
ment*, fr. 450. Obligations: celles pré-
vues par loi. Entrée en fonctions : le 1"
novembre 1885. Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui, au citoyen
De Bellefontaine, pasteur, président de
la Commission d'éducation, jusqu'au 20
octobre prochain , et en aviser le Dépar-
tement de l'instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

Enchères Je bétail et île 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 tren te 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.
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, mercredi 23 septembre 1885,
dès 2 heures après-midi, Ecluse
n. 4i5 -- « étage, les meubles et objets ci-
après :

1 canapé , noyer, damas brun * i bu-
reau, noyer, à 3 corps, 2 tables sapin
verni, 5 chaises noyer, 1 potager à 3
trous n* 10, et 2 tableaux gravures.

Neuchâtel, le 12 septembre 1885.
Greffe de paix.

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
liqueurs 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 détai l est trop long.

Auvernier, le 14 septembre 1885.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le soussigné informe l'honorable pu-
blic que dès ce jour il a ouvert un débit
de pain au Chalet, Ecluse n° 30.
Toujours beau pain blanc, pain de mé-
nage et pain comme celui qui se vend
aux Montagnes.

Se recommande à ses amis et connais-
sances.

Joseph FREY, boulanger.

Aux amateurs !
Un vélocipède dit « Kaugouroo » der-

nier système, tout neuf, à vendre à 20 %
au-dessous du prix de fabrique.

Entrepôt, Salle de vente, 21, Faubourg
du Lac.

Débit de pain

garantie lre qualité, à 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

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.

AVIS

U SIJNJU a BJiKINJli
Seuls dépôts de la renommée Rôtisserie de

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

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

Mm" Marianne Hurni, Neuchâtel , rue de
Treille.

Société de Consommation, Peseux et Cor-
celles.

M. Daniel Jungen, St-Blaise.
M°e 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
de 78, 7„ et '/î kilo. Tous les paquets por-
tent la marque de fabrique ; on est prié
de l'examiner afin d'éviter les contrefa-
çons.

Cafés torréfiés Je J. SOMMER



9 FEUILLETON

PAR JULES SANDEAU

Un soir, Franz était rentré chez lui, le
front plus soucieux qu'à l'ordinaire. Spie-
gel était absent pour quelques jours .
Edith s'assit au clavecin et se mit à chan-
ter un des airs que Franz préférait, et
qui plus d'une fois avait réussi à ramener
le sourire sur ses lèvres. La fenêtre du
salon était ouverte, et la voix d'Edith,
fraîche, pure et sonore, arrivait jusqu'aux
oreilles des promeneurs. Franz écoutait
depuis quelques instants, plongé dans
une douce rêverie, tandis qu'Hermann et
Marguerite se roulaient, comme deux
jeunes chats, sur le tapis au milieu du
salon. Cette jeune femme, dont les blonds
cheveux tombaient en boucles abondan-
tes sur ses épaules nues, ces deux beaux
enfants qui s'ébattaient gaiement sur les
fleurs du tapis, ce jeune rêveur qui d'une
main soutenait son front incliné, compo-
saient un tableau charmant.

Tout à coup un étranger parut et s'ar-
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec M. Caimann-Lévy, éditeur à
Paris.

rêta sur le seuil de la porte. Il avait
marché si doucement que personne
n'avait entendu le bruit de ses pas.
Franz, absorbé dans sa rêverie, ne re-
marquait pas sa présence ; Edith, qui lui
tournait le dos, continuait de chanter en
toute sécurité. Fasciné, debout, immobile,
comme cloué au parquet par un charme
tout puissant, l'étranger écoutait en exta-
se; des larmes silencieuses coulaient
lentement sur ses joues. C'était un homme
jeune encore : le chagrin avait gravé sur
son visage pâle des rides prématurées.
Sou costume simple et sévère, la beauté
de ses traits, je ne sais quoi de chevale-
resque dans tout l'aspect de sa personne,
corrigeaient ce qu'il pouvait y avoir d'un
peu hasardé dans sa façon de se présen-
ter chez les gens. Hermann , en levant les
yeux, l'aperçut et le montra du doigt à
son père étonné.

Le visiteur inattendu fit quelques pas
en avant ; d'un geste suppliant, il imposa
silence à Franz et aux enfants ; puis
s'adressant à Edith, qui venait de tour-
ner la tête :

— Continuez, j e vous en prie, dit-il
avec l'accent d'une émotion profonde ;
madame, continuez, votre voix me fait
tant de bien !

Edith ! comme si elle eût obéi h une
influence magnétique, se remit à chanter,

et l'étranger, en l'écoutant, attendri jus-
qu'au fond de l'âme, laissa librement
couler ses pleurs. Franz, témoin de son
émotion, ne songeait pas à l'interroger ;
les enfants l'examinaient d'un air curieux
et ne jouaient plus. Edith se leva lors-
qu'elle eut achevé ; mais l'étranger s'ap-
procha d'elle et joignit ses mains en signe
de prière.

— Au nom du ciel, dit-il, recommencez
cet air. Soyez bonne, soyez généreuse :
madame, recommencez !

Confuse, troublée, rougissante, la jeune
femme hésitait à se rasseoir et ne savait
trop que répondre.

— Pourquoi hésiter ? dit en souriant
Muller ; recommence, puisque cela fait
tant de plaisir à monsieur.

L'inconnu saisit les mains de Franz,
les pressa dans les siennes et s'assit près
de lui, sur le divan, sans en être prié.
Chez des bourgeois, on l'eût pris pour un
fou ; sa bonne étoile l'avait conduit chez
des artistes.

Il y avait dans sa physionomie tant de
bonté affectueuse, dans son maintien tant
de véritable noblesse, que Muller l'obser-
vait sans humeur, sinon sans, surprise, et
se sentait porté vers lui par une sympa-
thie mystérieuse. Les enfants eux-mêmes,
attirés par la douceur de son regard,
étaient venus s'offrir à ses caresses ; et

tandis qu'Edith chantait, l'étranger, tout
en l'écoutant avec un pieux recueille^
ment, promenait tour à tour ses doigts
sur ces deux blondes têtes.

— De grâce, madame, demanda-t-il à
Edith, quand elle eut achevé pour la
seconde fois, de grâce, dites-moi où vous
avez entendu, où vous avez appris cet
air ?

— Dans le Tyrol, répondit Edith en
prenant place près de son mari ; c'est un
air de nos montagnes.

— Vous êtes née dans le Tyrol ? c'est
là que vous avez grandi ? murmura
l'étranger en contemplant Edith avec
mélancolie:'-.

Puis il cacha son visage entre ses
mains et demeura quelques instants ainsi.
Edith et Franz étaient trop jeunes encore,
ils s'aimaient trop l'un l'autre pour ne
pas deviner qu'il y avait là-dessous
quelque chagrin de cœur, quel que peine
amoureuse ; ils se taisaient, et, loin de
railler, leur attitude et leurs regards
n'exprimaient qu'un sentiment de pitié
mêlé de respect.

— Pardonnez-moi, j eunes amis, dit
enfin l'inconnu en relevant la tête et
réunissant dans ses mains la main d'Edith
et celle de Muller, pardonnez-moi d'être
venu troubler par ma présence cet asile
où respirent la paix et le bonheur.

UN HÉRITAGE

Vente de fromages
Fromage du pays, gras, par 4 /2 k°, 70 c.

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

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

ohleger, rue du Temple-Neuf.

360 Une jeune fille du Jura Bernois,
forte et robuste, âgée de 18 ans, cherche
une place pour tout faire dans un ménage .
S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Cave fle M. Jean de MONTMOLLIN
Rue de l'Hôpital 6, Neuehâtel

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.

POMMES DE TERRE
ET

Oignons frais et beaux
envoie en wagons et en sacs

J.-J. B A L L M B E, Bâle.
(Mag. 1475 Z.)

A VENDRE
Le matériel d'une vinaigrerie automa-

tique. Au besoin on céderait aussi la mai-
son où elle est installée.

S'adresser à J.-Albert Ducommun ,
agent d'affaires, à Neuchâte l, rue du
Musée 4.

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

dresser au bureau.

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).

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

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

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

I 

TRICOTAGE MECANIQUE
travail prompt et soigné.

XJ". NICOLET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Beau choix de laines à tricoter.

rue de l'Hôpital 8, Neuchâtel,
a l'honneur de porter à la connaissance
de sa nombreuse clientèle et du public
en général, que, dès aujourd'hui, il peut
livrer du bois pour la ville et les envi-
rons aux conditions suivantes :

Sapin, la toise en bûches, livrée à
domicile, façon et portage au galetas
compris, 50 fr. (par stère, 12 fr. 50).

Foyard, idem, la toise 64 fr. (par stère,
16 fr.).

Bonne mesure garantie et, sur deman-
de, mesurage à domicile, à raison de 70
cent, la toise et 50 cent, la demi-toise.

En ville, suivant convenance, le bois
peut être livré aussi en cercles, aux mêmes
conditions.

Au détail, par livraisons de moins d'un
stère (19 cercles), le prix est de : sapin,
75 cent, le cercle, foyard, 95 cent.

Dazons à 30 fr. les 4 stères.
NB. Les bûches mesurent 25 cm. de

longueur et les cercles lm50 de circonfé-
rence. — En prenant des bûches d'un
mètre, on a le profit des déchets.

Charbon de foyard , 15 cent, le kilo.
(Briquettes, coke et tourbe, gros et
détail.)

Le tout payable comptant.

Jean LIECHTI, bûcheron

Pour cause de liquidation, vins
blancs et rouges naturels, à 45
cent, le litre, par 15 litres au
moins, et à 48 cent, si l'ache-
teur fournit les fûts. Caves Collé-
giale n° 1, Neuchâtel.

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

LIOUMTION

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, 2m" 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 VPTlflPP au comPtanl;5 vni blanc,
V CllUl C goût de raisin et bouquet ,

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

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

355 On demande à acheter un ou deux
établis de menuisier. S'adresser au bu-
reau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer à Wavre, pour Noël, à des
personnes soigneuses, un logement com-
plètement neuf, composé de 3 chambres,
cuisine et toutes les dépendances. S'adr.
Rampe du Mail 1, ou à Paul Hauert, à
Wavre.

353 A louer, dans une campagne à Co-
lombier, plusieurs belles chambres meu-
blées, avec ou sans la pension. S'adres-
au bureau du journal.

Chambre meublée à louer . Rue de la
Place d'Armes 3, ler ("étage.
TTf|r_ famille neuchâteloise fixée à
U 11C Paris, habitant non loin du Parc
Monceaux et à proximité d'une gare et
de plusieurs têtes de ligne de tramways,
aurait une chambre confortable à ofirir à
un ou deux messieurs. Références : M. le
professeur Frédéric Godet à Neuchâtel,
M. le pasteur Bridel, 56, rue des Bati-
gnolles, Paris.

A LOUER

A LOUER
Ecluse 24, 5me étage, un petit loge-

ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances.

Ecluse 41, 2m0 étage, 3 chambres et
dépendances.

S'adresser en l'étude de M. Guyot, no-
taire.

LUCERNE
STATION D'ÉTRANGERS

A LOUER
pour le 15 mars 1886, plusieurs maga-
sins de vente, grands et petits,
récemment construits, et situés dans la
rue la plus fréquentée par les étrangers.
S'adresser à M. J. Keller-Stalder,
Lucerne. (L. 624 Q)

A louer, à Corcellea n-°- 19, un loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — A la même adresse, on of-
fre à vendre un petit potager.

A louer tout de suite' ou pour Noël le
second étage de la maison du Faubourg
de l'Hôpital n° 40, composé de 5 cham-
bres, cuisine avec eau, et dépendances.
S'adresser à M. Gaudard, épicier, même
maison. 

On oflre à louer a (Jolombier, près de
la gare, «au Coteau», à des personnes
tranquilles, un beau logement de 5 piè-
ces et dépendances, vérandah, et jouis-
sance d'un grand jardin ; entrée au 11
novembre. Vue magnifique. S'adresser
au notaire Paul Barrelet à Colombier.

A louer dès maintenant, rue du Con-
cert n° 2, ancien Placard : Le premier
étage à l'angle de la rue de l'Hôpital
composé de cinq chambres et dépendan-
ces, gaz dans le logement et grand bal-
con d'angle. S'adresser au magasin du
Printemps.

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

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

Appartement à louer à ColoiMer

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. Terreau x
n° 5, au 3me.

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

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

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

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

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

Pour le 24 septembre, un logement
de 2 chambres, cuisine, cave et bûcher.
S'adresser à J.-Albert Ducommun , agent
d'affaires, à Neuchâtel , rue du Musée 4.

A louer pour tout de suite un
logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, situé au
centre de la ville et au soleil le-
vant. S'adresser à J.-Albert Du-
commun, agent d'affaires , rue
du Musée 4.

A louer pour Noël, au centre de la
ville, un beau logement de 4 pièces et
dépendances. S'adresser Grand'rue n° 4,
ler étage.

Graille cave meule à louer



Je ne saurais dire comment il arriva
•qu'au bout d'une heure à peine, ce singu-
lier visiteur, dont Franz ne savait pas
même le nom, s'entretenait avec ses
Mtes sur le ton de la franchise, de l'aban-
don, de la familiarité, comme s'il les eût
connus depuis longtemps. Par d'insensi-
bles détours, il avait amené Muller à
parler de lui-même, et Muller, sans dé-
fiance, répondait à toutes ses questions
sans songer à les trouver indiscrètes. Il
racontait les joies de son intérieur, les
luttes, les découragements, les tristesses
¦de sa vie d'artiste ; il disait avec élo-
quence ses ambitions trahies, ses espé-
rances déçues, ses aspirations vers la
gloire. Tout en causant il avait assis ses
deux enfants sur ses genoux: il parlait
avee amour de l'avenir de ces chers
petits êtres. Prié de faire entendre une
dé ses compositions , il se mit au clavecin
•fit joua une sonate d'un sty le sévère,
tour à tour empreint de grâce et de ma-
jesté, qui rappelait celui des meilleurs
maîtres. L'étranger l'écoutait avec l'atten-
tion d'un juge qui ne veut pas se pro-
noncer légèrement. La sonate achevée, il
garda un silence rêveur. Franz, qui s'at-
tendait à recevoir un compliment, se
«onsola en pensant que cet original ne
se connaissait pas en musique.

— Il me reste, madame, une grâce à

vous demander, dit le bizarre personna-
ge. J'espère que vous voudrez bien me
donner une copie de l'air tyrolien que
vous avez eu la bonté de répéter pour
moi.

— De grand cœur, monsieur, répliqua
Edith. Nous n'avons pas cet air noté, j e
doute même qu'il l'ait jamais été * mais
Franz va le noter pour vous.

— Très volontiers, repartit Muller, qui
ne pouvait s'empêcher de sourire en son-
geant au beau succès que venait d'obtenir
sa sonate.

En moins de cinq minutes, il eut cou-
vert de petits points noirs un carré de
papier réglé. Edith se leva, prit le feuil-
let de musique manuscrite et l'offrit gra-
cieusement à son hôte, qui s'en saisit
avec une expression de joie reconnais-
sante, le parcourut des yeux à la hâte,
porta respectueusement à ses lèvres la
main d'Edith qu'il avait gardée dans la
sienne, jeta sur les enfants un regard
attendri ; puis, sans laisser à Franz le
temps de lui demander son nom, sortit ,
ainsi qu'il était entré, silencieusement,
comme une ombre.

(A suivre.)

358 Une jeune Allemande de 17 ans,
|>ien recommandée, cherche à se placer
pour le 1" octobre, pour aider au ménage
Sans une famille où elle aurait l'occasion
-d'apprendre le français. On regarderait
j> lutôt à un bon traitement qu 'à un gage
élevé. S'adr. au bureau de cette feuille.

ITwj p fille qui sait faire un bon ordi-
U_Ht3 naire et connaît tous les travaux
du ménage, voudrait se placer dès main-
tenant ; elle parle les deux langues. S'a-
dresser à M. Santschi, rue du Château 1,
.au ler.

I In P ^'"e de 19 ans, qui parle passa-
UlItS blement le français , cherche à se
placer dans une honorable famille de
Neuchâtel où elle pourrait apprendre à
faire la cuisine. Le bureau du journal in-
diquera. 352

TTJ%/J bonne cuisinière, parlant les
U lit? deux langues, très bien recom-

.mandée, cherche à se placer comme telle
pour le ler octobre. Adresse : J. Stofer ,
rue du Coq-d'Inde 8.

354 Un jeune homme de 19 ans (Ber-
nois), sachant bien traire et ayant l'ha-
bitude des travaux de la campagne,
•cherche à se placer pour le mois d'octo-
'bre dans une bonne maison de la Suisse
française. S'adresser au bureau de la
feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

322 Une famille habitant Londres
rcherche 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.

351 On demande pour tout de suite
une bonne domestique sachant bien cuire
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser au bureau d'avis.

C\n demande pour tout de suite, dans
*¦" ' un petit ménage à la campagne, une
brave jeune fille. Agence de Placement
rue du Concert 6.

Pour un hôtel, on demande une fille
de cuisine, forte et robuste, connaissant
parfaitement son service. S'adresser hô-
tel du Soleil, Neuchâtel.

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

CUISINIÈRE

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

359 Trouvé un châle de laine mohair.
Le réclamer au bureau du journal contre
les frais d'insertion.

On ta perdu mardi, des Sablons au
Temple du Bas, un timbre portan t le nom
de Jean DuBois. Le rapporter , contre ré-
compense, Sablons 12.

350 U a été perdu dimanche matin, de-
puis la rue de la Côte à la gare, un châle
de tulle noir. Le rapporter au bureau de
cette feuille contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

TTn Jeune homme de la ville, ayant
UU fi ni seg classes, pourrait entrer
tout de suite comme apprenti chez H.
Quinche, relieur, rue de la Balance 2
(Evole). .

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

APPRENTISSAGES

Une bonne nourrice vaudoise, âgée de
22 ans, désire se placer le plus tôt pos-
sible. S'adresser à Mme Mayor, sage-
femme, à Grandcour près Payerne(Vaud).

TTv. bon ouvrier cordonnier allemand
•Jtl cherche à se placer comme premier
ouvrier ou pour diriger un atelier. S'adr.
à Mme Staub, Ecluse 26.

Nourrice

On demande, pour entrer tout de suite,
une honnête jeune fille comme assujettie
tailleuse ; elle serait nourrie et logée chez
sa maîtresse. Adresser les offres à Mme
Marie Calame, rue du Marais, Loele.

TTn A Jeune Allemande de 20 ans, re-
U llt5 commandée, qui a fait un ap-
prentissage de tailleuse, désire se placer
chez une couturière ou comme femme
-de chambre. S'adresser au Bazar Sterki,
rue du Seyon.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On cherche à placer
,un garçon de 17 ans, de bonne famille,
en échange, pour apprendre le français.

Des cuisinières bien recommandées,
sommelières, filles de chambre, portiers,
«ochers, garçons d'écurie, jardiniers, va-
chers, etc.

S'adresser au bureau de la Société
¦centrale de placement, à Bienne.

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

ÏTw|p jeune femme se recommande
UUt3 pour faire des ménages ou rem-

placer des domestiques. S'adresser Neu-
bourg 4v3m** étage.

Une veuve vaudoise, sachant faire la
-cuisine ainsi que tous les travaux d'un
•ménage, et disposant de bonnes référen-
cées, cherche une place. S'adr. Grand'rue
43, au rez-de-chaussée.

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUN T A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 obligations.

Quatorzième tirage des numéros des Obligations et des Primes.
15 Septembre XSS5

NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS

2 en 2 m i" OT 2 03C CD C3 o> S •» fi <£c o O f i  ar_ O c  c o O ,— co O _--
<D ¦_£ pg # 0 53 .P ,03 *ja .§ .2 *-£ .S*C 8$ H "E  ̂ "s-i "t- o3 '•_] * s_, as * t_j

VD èJD P H ^ b D Cu ^ faJD CLi -  ̂ bJ3 QJ
03 ^3 CQ J J -J

I-̂ - CO -̂ -̂ t t̂
CT_ ,-Q I o_ ,-Q ai rd ce -Q
<V O © • o O o  < © o

*"& m rO tu 'XJ GG <Xi co
CD CU <D <D
 ̂ -"Ô 

^̂ ^̂ ^̂  
T3 ______ *~t ____ ^ _̂

106 4 1000 2267 7 300 5438 1 1000 8726 8 50
349 2 1000 2857 3 50 » 2 1000 » 13 50

-> 5 50 > 4 100 5572 12 50 8873 1 1000
» 14 50 » 12 50 » 25 100 > 12 100
-» 18 1000 3265 13 50 5864 3 50 8989 25 300
» 19 1000 4196 8 100 6453 20 1000 9024 25 300

1729 14 1000 4334 8 50 6490 21 50 9831 23 50
„ 15 100 4419 1 1000 6780 9 300 10315 25 50

1733 2 100 » 6 1000 6801 11 300 10453 6 300
j 12 50 » 10 100 » 25 50 » 11 300
» 16 50 » 12 1000 7210 20 100 10527 1 100

1893 25 50 4626 7 50 7272 7 50 » 13 1000
2063 17 100 5099 10 300 8618 15 50 » 23 1000

Toutes les primes ci-contre, ainsi que les obligations des séries 106 349 1535
1729 1733 1893 2063 2267 2857 3170 3265 3658 4196 4334 4346 4419 4626 5099
5438 5572 5864 6453 6490 6780 6801 7210 7272 7295 7572 7797 8618 8726
8873 8989 9024 9831 10183 10315 10453 10527 seront payées dès le 15 jan-
vier 1886, par la Caisse d'amortissement de la dette publique, à Fribourg, et par
les Banques mentionnées dans les obligations. (H. 566 P.)

La Commission des Finances île la Ville de Fribourg.

Pour l'Argentine!
Le 18 octobre je dirige, depuis Zurich et Bienne, un nombreux convoi d'émi-

grants via Havre sur La Plata, par le vapeur-chargeur « Portena >. Le voyage s'ef-
fectuer a sous la conduite de mon représentant, M. MAX RIZZI, de Zurich, qui connaît
à fond le pays et tout ce qui se rattache à la colonisation dans la République Argen-
tine, et qui accompagnera mes clients jusqu 'à Buenos-Ayres et plus loin dans les co-
lonies. A son arrivée, le transport tombera en pleine moisson, c'est-à-dire à une
époque de l'année où les ouvriers ruraux sont sûrs de trouver de l'occupation suivie
aussitôt débarqués. On demande toujours , en offrant un salaire élevé, des artisans de
toutes les professions, des bonnes, des ménagères, etc. Les nouvelles colonies de
Currumalan, Florencia et d'autres offrent de sérieux avantages aux familles peu for-
tunées. Prix de traversée réduits. Prospectus gratuits.

On est prié de s'adresser à temps à l'agence générale Isaac Leuenberger , à
Bienne et Berne , ou à ses agents *. MM. Albert Pfister, Chaux-de-Fonds , et Charles
Jeanneret , Neuchâtel . (O. U. 56.)

PALETOTS DE VELOURS
détériorés par la pluie ou froissés, sont restaurés. Teinture à ressorts
de robes de soie en couleurs modernes dans la teinturerie de vêtements
C.-A. GEIPEL, à Bâle.

Dépôt chez Mme PERMSAT, an Panier Fleuri, à Neucltel,
où on donne tous renseignements. (H3579Q)

AVIS DIVERS

Deutsche Kircligemeinde
Am eidgen. Bettag wird der deutsch -

reformirte Gottesdienst Morgens um 10
Uhr in der Schlosskirche und Nachmit-
tags um halb 3 Uhr in der Untern Kirche
gefeiert werden , was hiemit zu beachten
bittel

Das Pfarramt .

Avis au public

|j l m chirurgien -dentiste
^̂ "•WOOnS*̂  (Zahnarzt)

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

350 Un jeune homme de 16 ans cher-
che à donner des leçons de français ,
d'arithmétique, d'allemand et d'anglais.
Certificats à disposition. Prix très modéré.

S'adr. au bureau du journal.

_MF* Une demoiselle désire donner
quelques leçons d'allemand à des com-
mençants, des leçons de français à de
jeunes étrangères, ou aider des enfants à
se préparer pour l'école. S'adresser à
Mme Stauffer , chemin du Rocher.

Un bon vigneron demande à cul-
tiver 20 à 25 ouvriers de vigne. Le bu-
reau de la feuille indiquera. 357

Le magasin Jacques ULLMÀNN .
rue du Seyon, sera fermé samedi
19 courant.

5SJW" 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.Occasion



ANGLETERRE. — M. Lessar est parti
mercredi pour Saint-Pétersbourg, empor-
tant avec lui une copie de l'arrangement
conclu par M. de Staal et lord Salisbury,
relativement au différend afghan.

M. Lessar emporte également un grand
nombre de cartes annexées à l'arrange-
ment.

ALLEMAGNE. — L'empereur a passé
en revue le corps des ambulanciers volon-
taires de Carlsruhe. Il a exprimé l'espoir
qu'il se passerait encore bien du temps
avant que le corps eût l'occasion de faire
ses preuves dans une guerre.

L'empereur jouit d'une excellente san-
té: il doit partir aujourd'hui pour Stutt-
gart, où il séjournera quelques jours.

ESPAGNE. — Les journaux ministé-
riels confirment que l'Angleterre ne fait
pas cause commune avec l'Allemagne et
qu'elle offre seulement sa médiation.

L'Espagne fortifie les îles Chaffarines,
sur les côtes du Maroc. Une dépêche de
Saint-Sébastien dit que le commandant
militaire du Guipuzcoa a reçu l'ordre d'ac-
tiver Tes travaux de fortifications domi-
nant le port de Pasages. Un chapelet de
torpilles sera placé en haute mer, devant
Saint-Sébastien.

— Il y a eu mardi en Espagne 1,100
cas de choléra et 445 décès ; en Italie 16

cas et 10 décès. A Toulon, il n y a eu
qu'un décès.

Deux hôpitaux de cholériques ont été
fermés à Madrid ; les émigrants revien-
nent.

NOUVELLES SUISSES

Manœuvres de division. — Les opéra-
tions de mercredi:

Les deux divisions du rassemblement
de troupes réunies en un corps d'armée
manœuvraient dans la direction de So-
leure, sur le terrain limité au Nord par
la voie ferrée de Luterbach à Wangen,
au Sud-Ouest et au Sud par la route de
Derendingen-Kriegstetten jusqu 'à Hersi-
wyl.

Le départ a eu lieu à 9 heures et de-
mie. L'ennemi était figuré par quatre ba-
taillons d'infanterie, une subdivision d'ar-
tillerie et de la cavalerie.

Les manœuvres du corps d'armée ont
été brillamment conduites par le général
Herzog. L'ennemi, estimé à une division
et demie, était dirigé par le major à l'é-
tat-major Wassmer.

Les manœuvres de mercredi ont prouvé
de la manière la plus évidente que ces
rassemblements de corps était absolu-
ment nécessaires pour l'éducation des
officiers supérieurs.

Les manœuvres des deux divisions
réunies en un seul corps d'armée, se sont
terminées à une heure à Subingen où a
eu lieu la critique. Le général Herzog a
souhaité aux troupes un bon retour dans
leurs foyers et a remis le commandement
aux deux colonels divisionnaires.

Hier matin a eu lieu l'inspection de la
HP division à Kirchberg, celle de la Ve
près d'Oesingen.

Exposition culinaire suisse. — Cette
Exposition est définitivement fixée du 14
au 19 octobre • elle aura lieu dans les lo-
caux de la Tonhalle, à Zurich. La grande
et la petite salle des Concerts, ainsi que
les galeries, sont réservées aux objets ex-
posés, le pavillon et la voûte seront con-
servés comme restaurant ; un bâtiment
adjacent contiendra les cuisines, la salle
de dégustation et un local-restaurant pour
150 personnes. Le podium de la grande
salle des Concerts sera magnifiquement
décoré; transformé en un paysage alpes-
tre, il servira à l'Exposition de tout ce
que les pâturages alpestres, les forêts et
les lacs fournissent à la cuisine. Le nom-
bre des exposants dépasse de beaucoup
les prévisions.

On ne servira dans les restaurants que
des mets et des boissons exposés, de
sorte que le public aura, autant que le
comité, occasion de dire son avis.

Les vins neuchâtelois et vaudois seront
dignement représentés.

Alcoolisme. — Les délégués des sec-
tions de l'Association libérale indépen-
dante du Jura se sont réunis dimanche à
Tramelan pour discuter entre autres l'at-
titude de l'association dans la votation
fédérale du 25 octobre. L'assemblée était
nombreuse ; elle a décidé à la presque
unanimité de recommander l'acceptation
du projet soumis au peuple.

BERNE . — On parle depuis quelque
temps d'un projet de chemin de fer de
Merl igen à Béatenberg. Toutes les études
seraient déjà faites et une compagnie an-
glaise serait en voie de formation.

LUCERNE. —: Signe des temps: le tri-
bunal de Lucerne jugera demain un nom-
mé Jost Biihler, de Grosswangen, âgé de
48 ans, maçon et vannier. Btthler s'est
accusé lui-même le 21 août 1884 d'avoir
mis le feu à une grange de Kottwyl, afin
d'être enfermé au pénitencier et d'y com-
pléter son apprentissage. < Je pensais,
a-t-il dit pendant l'instruction de son
procès, que si j'incendiais cette grange
qui ne valait pas grand'chose, je serais
mis en prison et que j'y apprendrais à
fond la fabrication des paniers. >

— La population de fa ville de Lucer-
ne s'accroît rapidement. Depuis 1880,
elle a augmenté d'environ 3000 âmes, et
l'on compte qu'en 1890 elle sera de
24,000 âmes. Et, si l'on ajoute à la ville

les communes suburbaines de Kriens, de
Littau et d'Emmen, qui formeront avec
elle « l'agglomération lucernoise >, elle
n'aura pas moins à cette époqu e, de 30
à 35,000 habitants.

SCHWYTZ . — Un groupe d'habitants
d'Einsiedeln a acheté l'emplacement de
la bataille de Morgarten pour y construire
un hôtel .

BALE -VIXLE. — Il vient de se former à
Bâle une association des boulangers et
pâtissiers suisses qui compte déjà près
de 300 membres.

CANTON DE NEUCHATEL

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
s'est réuni hier matin à 9 heures, en
séance extraordinaire convoquée d'ur-
gence. Quatre-vingt-quatre députés étaient
présents.

L'ordre du jour appelait les questions
relatives à la participation de l'Etat dans
la formation de la Société neuchâteloise
d'exploitation du Jura-Industriel^ et à l'a-
chat de matériel d'exploitation.

M. Cornaz, directeur de justice, a pré-
senté un projet de décret portant autori-
sation au Conseil d'Etat, d'une part de
participer jusqu'à concurrence de 30,000
francs à la formation du capital destiné à
garantir pendant trois ans l'exploitation
du chemin de fer du Jura-Industriel, d'au-
tre part à se procurer le matériel néces-
saire pour l'exploitation jusqu'à concur-
rence de 400,000 francs.

M. Cornaz a développé verbalement les
motifs à l'appui de ce projet de décret.

Après quelques explications et obser-
vations de MM. Paul Jeanrenaud et Fré-
déric Soguel, le décret est voté par 66
voix contre 11.

Voici le texte du décret voté :
LE GRAND CONSEIL

Faisant usage des pleins pouvoirs qui
lui ont été conférés par le décret souve-
rain du 29 juin 1884,

Entendu le rapport du Conseil d'Etat,
DÉCRÈTE :

1* Le Conseil d'Etat est autorisé à par-
ticiper, jusqu'à concurrence de 30,000
francs, à la formation du capital destiné
à garantir pendant trois ans l'exploita-
tion du chemin de fer du Jura-Industriel .

2° Le Conseil d'Etat est autorisé à se
procurer le matériel nécessaire pour l'ex-
ploitation de cette ligne jusqu'à concur-
rence d'une somme de 400,000 francs au
maximum.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée et déclarée close à 11 -/ _ heures.

COLOMBIER, 17 septembre. (Corr. part.)
— Le bataillon 20 de landwehr actuelle-
ment en caserne à Colombier était occupé
hier après midi à faire la petite guerre
dans les bois au-dessous de Chambrelien,
lorsque tout à coup le caporal A. de Cor-
taillod tomba à terre atteint par une balle,
celle-ci le frappant par derrière lui perça
l'omoplate gauche et traversant la partie
supérieure du poumon ressortit à la cla-
vicule droite où la balle, n'ayant plus as-
sez de force pour traverser les habits,
resta logée entre la peau et la chemise.
Ainsi percé de part en part ie pauvre A.,
un honorable père de famille, est dans
l'état le plus précaire et bien qu'on n'ait
pas perdu tout espoir de le sauver, il faut
néanmoins être préparé à une issue fa-
tale. Ce triste accident donne une impres-
sion pénible à toute la population de Co-
lombier. Une enquête est ouverte sur les
causes de l'accident.

Il s'agit probablement de quelque car-
touche à balle oubliée au fond d'une gi-
berne, malgré les visites minutieuses qui
ont lieu après chaque exercice de tir à
balles .

SAVAGNIER/— Le Conseil d'Etat a va-
lidé l'opération électorale qui a eu lieu
les samedi 12 et dimanche 13 courant
dans la paroisse de Savagnier, et de la-
quelle il résulte que le citoyen Léon Juil-
lerat a été réélu comme pasteur de cette
paroisse pour une nouvelle période sexan-
nuelle.

CHRONIQUE LOCALE
— Le Conseil d'Etat a validé l'opéra-

tion électorale qui a eu lieu les samedi 12
et dimanche 13 courant, dans la paroisse
de Neuchâtel , et de laquelle il résulte
que le citoyen William Pétavel a été élu
pasteur de cette paroisse en remplace-
ment du citoyen Léonard-Paul Schinz,.
décédé.

— On annonce pour demain soir à
3 h. 57 l'arrivée à Neuchâtel d'un déta-
chement de recrues valaisannes venant
de Coire, où elles ont fait partie de l'école-
de recrues d'infanterie n° 2. Le détache-
ment se compose de 155 sous-officiers et
soldats, et 5 officiers. Il sera logé chez
le bourgeois, jusqu'au lendemain matin,,
rues de Flandres, de l'Ancien Hôtel-de-
ville, Trésor, Halles, Coq d'Inde, Fleury,
Chaudronniers et une partie de la rue des
Moulins et de la rue du Môle.

— Nous apprenons, au moment dé-
mettre sous presse, que le soldat A., vic-
time de l'accident dont parle notre cor-
respondant de Colombier (voir plus hauty
est mort hier soir à l'hôpital de la ville
où il avait été transporté.

— Nous apprenons que la maison»
D. Pétremand, de notre ville, a obtenu un»
diplôme de médaille d'or à l'exposition
internationale (Alexandre palace) de Lon-
dres, et une médaille de bronze à l'expo-
sition universelle d'Anvers, pour les di-
vers genres de chaussures de sa fabrica-
tion qu'elle a exposées, et notamment
pour les chaussures «imperméables» qui
ont été fort remarquées ; elles ont subi
l'épreuve d'une immersion de plusieurs-
mois (avis aux chasseurs).

C'est toujours avec plaisir que nous
constatons les succès de nos compatriotes-
dans les diverses expositions internatio-
nales et que nous voyons leurs produit»
soutenir avantageusement la comparaison-
avec ceux des meilleurs fabricants d*
l'étranger. (Commnniquê.)

NOUVELLES ÉTR ANGÈR ES

D E R N I E R E S  NOUVELLES
Madrid , 16 septembre. — Dans les

cercles officiels , on garde toujours une
grande réserve sur le contenu de la der-
nière note espagnole envoyée à Berlinr
ainsi que sur la première impression qu'a
produite cette note en Allemagne.

On croit toutefois que les négociations-
entre les deux cabinets seront de longue
durée.

Berlin, 17 septembre. — La Gazette
de la Croix déclare que l'on compte à
Berlin sur une solution pacifi que de l'af-
faire des îles Carolines et que la nouvelle
des préparatifs militaires auxquels se li-
vrerait le ministère de la marine alleman-
de est dénuée de fondement.

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 10 litres 90 1 —
Raves, »
Pommes, » 1 ÎO 1 50
Poires, » 1 50 2 Sff
Noix , J> 4 50
Pruneaux, »
Melons, la pièce,
Pois,
Choux la tête 10 15
Choux-fleurs , la pièce
Oignons, la douzaine
OEufs, » 90 1 —
Miel le demi kilo, 1 — 1 10
Raisins , » 35
Pêches, »
Reurre en livres (le 1-2 kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 80 1 H
Lard fumé, (marché) le 1*2 kilo 1 —
Lard non fumé, • » 80
Viande de bœuf, » » 75
Veau > » 85 9»
Mouton » > 85 90
Fromage gras, le 1*2 kilo 90 1 —

• demi gras, * 75 8'
• maigre, i 55 6*

Avoine, les 20 litres, S —
Foin, le quintal 5 20 5 50
Paille, » * —
Bœufs, sur pied, par kilo 80
Foyard, les S stères 42 —
Sapin , i 29 —
Tourbe, S mètres cubes 16 —

Marché de Neuchâtel du 17 septembre-

Tonte demande d'adresse faits
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

Promesses de mariages.
George-CalMn Andrew, emrjloyé de

commerce, écossais, et Mary-Christiana
Windsor ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Joseph Béguin, boulanger, de Rochefort,
dom. à Métiers-Travers, et Louise Jaquet,
femme de chambre, dom. à Neuchâtel.

Juan Madrid, instituteur, chilien, dom. à
Dresde, et Jeanne Daguet, dom. à Neu-
châtel.

Naissances.
14 Paul-Emile, à Frédéric von Gunten

ef k  Elisè-Rosalde née Perrenoud, bernois.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

mécanicien, est de retour.
" Il continuera la réparation des ma-
chines à coudre et la liquidation , à très
bas prix, des machines nouveau et an-
cien système, et des fournitures de ma-
chines.

S'adresser au 3me étage, rue des
Epancheurs n8 8, à Neuchâtel.

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

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

H. J. CHEVALLIER ,

Cultes dn jour du Jeûne.
Dimanche 20 septembre.

1" culte. 8 h. matin à la Collégiale.
2mt » 11 h. matin au Temple du Bas.
3*°° ¦» 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.

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.

On demande à louer un pressoir pour
les vendanges. L'emplacement devrait
être aBsez vaste pour permettre aux petits
propriétaires de pressurer et encaver
eux-mêmes leur récolte. Adresser les of-
fres franco X. X. 2, poste restante Neu-
châtel.

Eglise éraplip neuchâteloise
indépendante de l'Etat.


