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ANCIENNE MAISON MEURON & MEYER

MEYER-BURGER&C E
S U C C E S S E U R S

G, rue cie let Place d'Armes, G

SPÉCIALITÉ DE TAPIS EN TOUS GENRES
Choix considérable.

Echantillons et prix-courants à disposition.

LINGE DE SANTÉ POUR DAMES ET MESSIEURS
Système professeur Dr .LEGER, à Stuttgart.

(Médaille d'or à l'Exposition hygiénique universelle de Londres.)
Diplôme d'honneur à l'Exposition universelle d'Anvers.

EN VENTE CHEZ

W. AFFEMANN , tailleur et chemisier,
RUE DE FLANDRES, à NEUCHATEL ,

seul concessionnaire pour la fabrication de vêtements d'hommes du même
système.

SPÉCIALITÉ

D'IMPERMÉABLES SUÉDOIS
(différentes nuances) pour hommes et jeunes gens, très agréables

comme manteaux mi-saison.
Chemises blanches et couleur pour hommes et jeunes gens.

Il SAVOIE-PETITPIERRE
II NEUCHATEL et CHAUX-DE-FONDS

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

I LAINAGES
Î9 qu'il vient de recevoir, se composant de gilets de
¦ chasse, camisoles, caleçons, châles, pèlerines,
il écharpes, fanchons, capuchons, robes et man-

I teaux d'enfant , tailles, brassières, guêtres, bas, etc.

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

POUDRE DÉPILATOIRE

§du 
professeur Bottger , préparée par G.-C. Brllning, Francfort-sur-

M ein. Reconnu le meilleur remède épilatoire, sans substances véné-
neuses, tout à fait inoffensif, n'attaquant pas le teint le plus délicat,
et se recommandant par conséquent tout particulièrement aux dames.

C'est le seul dépilato ire recommandé par les médecins. — Prix
du flacon 3 fr. 50. Le pinceau à emp loyer 25 cent. — Dépôt à Neu-

chàtel à la pharmacie Dardel.

Un remède indispensable à toute famille
est le Bitter ferrugineux (Eisenbitter) de Joh. -P. MOSIMANN , pharm., à Langnau,
Emmenthal. — Ce médicament, composé d'herbages les plus recherchés des mon-
tagnes de l'Emmenthal, est un fortifiant très actif qui purifie et renouve l le le sang
et rend une nouvelle vigueur à toute personne faible. — La bouteille pour la cure
de 4 semaines ne coûtant que 2 fr. 50 le rend accessible à toutes les bourses. —
Dépôts dans les pharmacies : à Neuchàtel , Fleischmann, Grand'rue 8 ; Chaux-de-
Fonds, Bech, Place Neuve ; Locle, Burniann ; Fleurier, Andreœ ; Travers, Gouggin-
sperg, et dans la plupart des autres pharmacies. (H-l-Y)

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.

On offre à vendre plusieurs maisons
situées en ville. Entrée en propriété et
jou issance 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

au-dessus de la ville et à proximité de
la gare, une maison de construction ré-
cente, bien aménagée, ayant 10 cham-
bres et dépendances, plus bûcher, cham-
bre de bain, basse-cour, etc., avec ter-
rain attenant en nature de terrasse, jar-
din d'agrément et jardin polager. Vue
superbe. Conditions favorables. S'adres-
ser à l'Etude Wavre.
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Le syndic de la masse en faillite
Xavier Filliger, boulanger et cafetier, à
Boudry , exposera en vente par voie d'en-
chères publiques aux conditions qui se-
ront préalablement lues, le mercredi 30
septembre 1885, dès les 7 '/ 2 heures du
soir, à l'Hôtel-de-Ville de Boudry, l'im-
meuble suivant :

Cadastre de Boudry.
Article 974, à Boudry, bâtiment,

places et jardin de deux cent cinq mè-
tres carrés. Limites : Nord, la ruelle Mar-
faut ; est, art. 769 ; sud, la Grande Rue ;
ouest, art. 862.

Subdivisions. s
Plan folio 3 n* 180. A Boudry, bâtiment

de 105 mètres.
Plan folio 3 n» 181. A Boudry, place

de 24 mètres.
Plan folio 3 n" 182. A Boudry, place

de 20 mètres.
Plan folio 3 n° 183. A Boudry, jardin

de 56 mètres.
Cet immeuble, situé au haut de la ville

de Boudry, comprend deux logements
sur rez-de-chaussée, et ce dernier a été
aménagé à l'usage de café et boulan-
gerie.

Pour renseignements, s'adresser au
eitoyen Edouard Redard, agent
d'affaires, à Colombier.

Immeuble à vendre

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 31 juillet 1885 par le
tribunal civil du district de Neuchàtel,
abrégeant les délais de moitié, il sera
procédé par le juge de paix du cercle de
St-Blaise, siégeant à l'hôtel municipal de
ce lieu, lundi 12 octobre 1885, dès 2 h.
après-mid i, à la vente par voie d'en-
chères publiques des immeubles ci-après
désignés, expropriés à la masse bénéfi-
ciaire de feu Gustave-Henri Dubois, en
son vivant entrepreneur de travaux au
Vilaret, sur St-Blaise.

Cadastre de St-Blaise.
1* Article 1145. Au Vilaret, champ et

jardin de 2070 mètres carrés. Limites :
Nord 881, est et sud un chemin public ,
ouest 154.

Subdivisions :
Plan folio 41, n° 11. Au Vilaret, champ

de 1440 mètres carrés.
Plan folio 41, n° 12. Au Vilaret, j ardin

de 630 mètres carrés.
2° Article 1146. Au Vilaret, bâtiment

et place de 519 mètres carrés. Limites :
Nord, est et sud 635, ouest un chemin
public.

Subdivisions :
Plan folio 41, n° 13. Au Vilaret, place

de 283 mètres carrés.
Plan folio 41, n" 14. Au Vilaret, bâti-

ment comprenant : habitations, grange et
écurie, 236 mètres carrés.

La mise à prix sera fixée à l'audience ,
à la moitié de la valeur des immeubles.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

St-Blaise, le 16 septembre 1885.
Le greff ier de paix,

G. HUG.

Enchères d'immeubles

A LA COUDRE
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 21 septembre 1885, dès
3 heures après-midi , dans l'ancienne
propriété Borle, à la Coudre, ce qui suit :

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

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

Greffe de paix.

Vente de matériel d'encavaqe

Occasion exceptionnelle
A vendre, à bas prix, un fourneau-

potager avec tous les ustensiles, 2 lits
usagés et plusieurs neufs, lavabo, cana-
pés, tables de nuit, etc. Industrie 22,
plain-pied.

ANNONCES DE VENTE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Vente de bois

La Commune de Peseux vendra dans
ses forêts, mercredi 23 courant, le bois
suivant :

. 327 stères sapin,
29 toises de mosets,
62 tas de perches sapin,

440 fagots sapin,

1 7  
billons sapin,

5 troncs sapin,
3 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin près de la maison du garde où les
conditions de la vente seront lues.

Peseux, le 16 septembre 1885.
Au nom du Conseil communal :

H. PARIS.
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PAR JULES SANDEAU

•V
On peut croire que la visite du mysté-

rieux étranger fut pendant longtemps le
sujet des entretiens de Muller, d'Edith
et de Spiegel. Naturellement ombrageux,
jaloux en amitié comme on l'est en
amour, car toutes les amitiés vraies sont
nécessairement jalouses, Spiegel ne ca-
chait pas son mécontentement. Il repro-
chait à Muller sa faiblesse, sa complai-
sance : comment Muller avait-il pu rece-
voir chez lui, garder près de lui pendant
toute une soirée un homme dont il ne
savait pas même le nom ? A coup sûr,
cette folle condescendance ne lui promet-
tait rien de bon. Qui savait, qui pouvait
prévoir si cet hôte indiscret ne revien-
drait pas bientôt ? Encouragé par l'accueil
bienveillant qu'il avait reçu, n'essayerait-
il pas de s'établir dans la famille ? Et
alors que deviendrai t l'intimité douce et
paisible dont ils avaient joui jusque-là ?
Ce voyageur désœuvré, dont l'ennui sans
doute formait l'unique occupation, ne
troublerait-il pas leur bonheur ? A ces

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

Hermann et Margueri te, qui n'avaient
jamais vu leur bon ami dans un pareil
état, le regardaient d'un air ébahi.

— Lisez, dit enfin Spiegel en tendant
à Muller, à Edith, un journal qu 'il avait
tiré de sa poche.

Et du doigt il leur désignait le passage
qu 'ils devaient lire. Muller prit le journal
et lut à haute voix :

« On nous écrit de Muhlstadt que la
mort et le testament du comte d'Hildes-
heim ont mis en émoi toute la ville et
les environs. Le comte Sigismond d'Hil-
desheim, possesseur d'une immense for-
tune, dont l'humeur excentrique avait
plus d'une fois alarmé sa famille, vient
de couronner dignement sa vie singulière.
Il a légué ses nombreux et magnifiques
domaines à un musicien de Munich. On
se perd en conjectures pour expliquer
cette incroyable munificence. iLes reve-
nus du domaine d'Hildesheim ne vont
pas à moins de Cent mille florins. L'heu-
reux légataire s'appelle Franz Muller. >

En achevant cette lecture, Muller pâlit ;
mais bientôt reprenant possession de
lui-même :

— Quelle folie ! s'écria-t-il en regardant
Edith , qui déjà rougissait de plaisir ; c'est
une des mille billevesées dont les jour-
naux remplissent chaque jour leurs
colonnes pour amuser les badauds. A
quel propos le comte Sigismond m'aurait-
il laissé tout son bien ? Où m'aurait-il
connu ? Pour la première fois je viens de

paroles de Spiegel, Edith et Muller se
prenaient à sourire, et ils essayaient de
démontrer à leur ami tout le néant de
ses craintes ; mais, comme s'il eût pres-
senti dans l'inconnu un rival, un ennemi
qui devait le séparer de Muller, Spiegel
ne négligeait aucune occasion de l'atta-
quer.

— Le fait est, disait parfois Muller,
qu'il ne se connaît guère en musique.

Cependant plusieurs mois s'étaient
écoulés ; l'étranger n'avait pas reparu, et
son souvenir ne revenait plus qu'à de
longs intervalles dans les entretiens du
ménage. Spiegel avait presque oublié ses
craintes jalouses. Nos artistes vivaient
comme par le passé: c'était toujours la
même existence laborieuse, modeste et
paisible, lorsqu'un événement impossible
à prévoir vint en briser l'uniformité.

Un matin, Spiegel, sorti de bonne heure
pour donner ses leçons, rentra plus tôt
que d'habitude. Tremblant, pâle, éperdu ,
la figure toute bouleversée, il se précipita
comme une trombe dans le salon où
étaient réunis Muller, Edith et les en-
fants. Il sauta au cou de Franz, embrassa
Edith , pressa tour à tour les enfants dans
ses bras, puis se mit à cabrioler sur le
tapis ; il riait, il pleurait , il était fou.

— Qu'y a-t-il ? que se passe-t-il ? disait
Muller, qui courait après lui et s'efforçait
de le calmer.

— Qu'avez-vous,mon ami ? demandait
Edith effrayée.

prononcer son nom ; et, si je ne savais
qu'il est mort, j 'ignorerais qu'il eût
existé.

— Parbleu ! s'écria Spiegel, comment
aurais-tu su son nom, puisque tu n'as pas
eu le bon sens de le lui demander ?

— Que veux-tu dire ? demanda Muller.
— Je veux dire, répliqua Spiegel, que

le visiteur de l'an passé n'était autre que
le comte Sigismond d'Hildesheim.

— Quelle folie ! répéta Franz .
— Est-il vraisemblable, dit à son tour

Edith, que pour un air tyrolien qu'il m'a
fait répéter, et que j'ai chanté de mon
mieux, j 'en conviens ?...

— Pour une sonate dont je l'ai réga-
lé ?... ajouta Muller interrompant sa fem-
me; la plus belle, il est vrai, que j'aie ja-
mais écrite...

— Moi, j e vous dis, s'écria Spiegel
interrompant Muller, que l'étranger de
l'an passé était le comte Sigismond
d'Hildesheim.

Spiegel achevait ces paroles, quand le
facteur entra tenant une lettre énorme,
scellée de cinq cachets.

— C'est le timbre de Muhlstadt ! s'écria
Spiegel, qui avait pris la lettre des mains
du facteur; nous allons savoir si cette
nouvelle est une billevesée, comme tu le
disais tout à l'heure. Vois, c'est le timbre
de Muhlstadt ! Ouvre et lis.

— Mon compliment, monsieur Muller !
dit d'un air bête le facteur, instruit déjà
des bruits qui couraient dans la ville.

{[A suivre.)

UN HÉRITAGE

A vendre d'occasion un canapé? une
machine à cuire au pétrole, montres,
malles, châles pour dames, habillements
pour hommes, et outils pour horlogers et
cordonniers. S'adresser rue de l'Hôpital
n° 8, à H. Meyer, à midi ou le soir dès 7
heures.

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

> » par quantité de 10 livres au moins, 75 »
Fromage gras, 2m° qualité, par livre, 70 >

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

» de 30 livres environ , 2m* qualité, 65 »
S'adresser à François Egli, Ecluse 33, Neuchàtel.
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45 ASfS DE SUCCÈS

32 RÉCOMPENSES DONT 12 MÉDAILLES D'OR
Alcool «le Mentlie

DE R I C Q L E S
Bien supérieur à tons les produits similaires et le seul véritable

Contre les indigestions, étourdissements, maux d'estomac,
de cœur, de nerfs, de tête et dissipant le moindre malaise. — Excel-
lent aussi pour la toilette et les dents. (H-5065-X)

PRÉSERVATIF SOUVERAIN contre les ÉPIDÉMIES
Fabrique à Lyon : 9, cours oVHerbouville

MAISON A PARIS, 41, RUE JUCHER
Dépôt dans les princip. pharmacies, parfumeries, épiceries fines. Se mé-

fier des imitations , et, pour éviter toute confusion , exiger le véritable nom de
H. De Ricqlès, dont la signature doit se trouver sur l'étiquette du flacon.
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HOFFMANN et SCHMIDT, Leipzig et Londres.

Reconnu depuis nombre d'années comme le meilleur amidon. Paquets à 30, 50 c.
et 1 fr. dans la plupart des meilleurs commerces de détail de denrées
coloniales, drogueries et savons.

En gros chez -. Wyssmann et Verdan , Neuchàtel.
Binswanger et C°, à Bâle.

LéO STRITTMATTER »ôf=-
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 soins.

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.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 DZIE_tZA_JOWSKI,
(suc. de Paul Miéville) .

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 frais, fro-
mage à 90, 80 et 60 la livre, Lim-
bourg à 65 c. la livre.

Fritz MEYEE.

Le soussigné, représentant de la Par-
queterie d'Interlaken, offre à vendre de
belles lames sapin à. prix réduit. li se
recommande pour les travaux de menui-
serie et parqueterie en tous genres.

Jean JENK, menuisier,
Faubourg de l'Hôpital 54.

jt_£ 1 __ Chiruri/ ien-Dentiste, I

EAU DENTIFRICE.
Très rafraîchissante et d'une sa veur agréable ,

cette eau fort ifie les gencives., calme les dou-
leurs, prévient kl carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine prove nant de dents gâtées
et de l'usage du tabac.

Emp loyée pure , elle est un remède très effi -
cace contre les maux de dents. i

Ne contenant aucun acide et préparée avec
le plus grand soin , elle remp lace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre.

Le flacon 1 fr. 7ô et 3 francs.

POUDRE DENTIFRICE.
Cette pondre , très fine , impal pable, ne con-

tient rien qui puisse altérer l'émail des dents ;
elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
les gencives et peut sans aucune crainte être
employée une fois par jour. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons.

La boite de poudre dentifrice 1 fr .  50.
Dépôt au Bazar Schutz et Schinz, Neuchàtel.

TOILE DE FIL SUISSE
Magasin spécial (aussi détail)

rue du Concert 6, au 1er.
Assortiment en nappages, serviettes,

linges de toilette, essuie-mains, toile pour
chemises, tabliers, torchons de cuisine,
draps de lit en grande largeur, crêmé,
mi-blanc et blanc.

Mouchoirs. — Toile pou r boulangers
(Brodtiichli) et pour fromagers (Kâs-
tiichli).

Bonne qualité et bas prix.

UH ¦' H
ADMINISTRATION :

PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
PASTILLES DIGESTITES fabriquées à Viehj

avec les sels extraits des sources. — Ellessont d'un goût agréable et d'un effet cep-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.

SELS DE VICHY POUR BAINS.—Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant sarendre à Vichy.

POUR ÉVITER LE8 CONTREFAÇONS
S—IGER SUR TOUS LES PRODUITS _A _ARO.UJ

DE LA COMPAGNIE
Dépôt à Neuchàtel : Chez Messieurs

Et. Jordan et A. Bourgeois ; à Fleurier,
chez E. Andreae , pharmacien. (H-ll-X)

Faute d'emploi, on offre à vendre : Une
armoire à 4 portes, fr. 15, 1 baignoire ,
fr. 7, 1 cuve en bois, fr. 5. Caves Collé-
giale 1.

A vendre d'occasion un jo li petit fusil
Lefaucheux à 1 coup. S'adresser à J.
Wollschlegel, armurier, rue St-Maurice
n° 14.

A vendre 1 beau potage r avec tous
ses ustensiles, lits complets, et quantité
de meubles en tous genres, à bas prix.
Corcelles n" 50.
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dans une des principales localités du
Vignoble, un matériel complet de
voiturier. Clientèle assurée.

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard, agent d'affaires à Colombier.

Le syndic de la masse en f aillite
Auguste Barbier-Braillard , à Boudry ,
oSre à vendre de gré à gré, deux f ûts
vin rouge f rançais «Montagne» de
la contenance chacun d'environ 230
litres.

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard , agent d'affaires à Colombier.

4 vendre ou à louer

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 employée jusqu 'à maintenant.

Chez le même, toujours un jo li 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 coupé 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.



Fusil de chasse système Rochatte,
cal. 24, canons L. Bernard , peu usagé.
Prix : fr. 300. Evole 7, dans la cour.

fin /lOTïlQnrlû Pour une demoiselle
Ull UCllldllUG tranquille et de toute
moralité, une chambre claire avec four-
neau, non meublée et indépendante. Dé-
ftoser les offres chez M. Schiittel , rue de
'Industrie 22. 

343 Un ménage 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.
fin PÎlOTVllQ pour tout de suite ou
Ull _11C1_11C 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 APPRENTISSAGES

Couturière
On prendrait , sans rétribution,deux ou trois apprenties de la ville. S'a-

dresser Ecluse 6, 2me étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme âgé de 22 ans, fort
et robuste, cherche à se placer dans un
pressoir ou comme charretier. S'adresser
au café de l'Helvétie, rue des Moulins 23.

Deux bons ouvriers serruriers trouve-
raient tout de suite dé l'ouvrage. S'adr.
chez M. Eugène Girard , à la Foulaz près
Chez-le-Bart. 

TTïl Jeune homme, porteur de bons
•J" certificats et connaissant l'alle-
maud et le français, cherche une place
de commis dans une maison de commer-
ce. Adresser les offres sous chiffres
S. T. 292, à Orell, Fussli et Ce, à
Berne. (O. H. 292).

349 Un homme marié cherche pour
tout de suite une place comme commis,
magasinier ou voyageur , dans une mai-
son de commerce de Neuchàtel ou des
environs. Bonnes références ; sur de-
mande, caution. Adresser les offres sous
chiffre G. R. 75, au bureau de la feuille.

TTjïp jeune Allemande de 20 ans, re-U I1C 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.

TT-p bon ouvrier cordonuier allemand
"" cherche à se placer comme premier
ouvrier ou pour diriger un atelier. S'adr.
à Mme Staub, Ecluse 26.

Pendant les vendanges

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

On demande un berger de 12 à 14
ans chez Georges Miéville aux Prés
d'Areuse.

348 On demande une personne de con-
fiance, sachant faire la cuisine et diriger
un ménage, parlant les deux langues et
âgée de 35 à 40 ans. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

TTTIP ^"e ^6 ^ ans cnercne^se piacer
Ully pour faire tout le ménage ou
comme aide. Rue des Moulins 29, au
3" étage.

TTn jeune homme de 20 '/a ans, con-
*-" ** 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.

Une fille parlant les deux langues, qui
sait cuire un bon ordinaire, cherche à se
placer dès maintenant. S'adresser rue de
l'Hôpital 8, au 1er.
TT- î  ̂

bonne cuisinière, parlant les
UIlC/ deux langues, très bien recom-
mandée, cherche àse placer comme telle
pour le 1er octobre. Adresse : J. Stofer,
rue du Coq-d'Inde 8.

OFFRES DE SERVICES

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 Neuchàtel.

DEMANDE

Perdu mardi soir, rue de l'Hôpital, un
cachet en or, avec initiales sur pierre
fine. Prière de le rapporter au magasin
Porret-Ecuyer.

Plj ipnij une montre de dame, en
I L  il IIL argent, entre Marin et Mont-
mirail. La rapporter, contre récompense,
à Montmirail.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

AVIS DIVERS
TTf|/_ famille chrétienne à Bâle pren-U11C drait en pension quelques jeunes
filles qui désireraient apprendre l'alle-
mand ; elles pourraient , si on le désire,
apprendre eu même temps l'état de
tailleuse. S'adresser à Monsieur Hey,
Neuchàtel , ou à Monsieur Brândli , mis-
sionnaire à Bâle.

A louer pour Noël 1885, à l'Ecluse
.n° 47, côté du Prébarreau , deux remises
et un entresol pour marchandises. S'adr.
rue des Chavannes 21, au 1". 

Joli appartement à louer pour
le 1er novembre ou Noël, Petit
Catéchisme n° 1. S'y adresser.

A I  AT1FD tout de suite ou P our
LU L-ift Noël, dans une maison

«empiétement remise à neuf et située* au
haut de la ville de Boudry, trois loge-
ments, comprenant chacun deux cham- \
bres, cuisine, cave, galetas, chambre
haute et portion de jardin.

On serait également disposé à traiter
pour la vente de l 'immeuble.

S'adresser _iu citoyen Edouard Re-
dard, agent d'affaires à Colombier. 

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Ecluse 1, au 2me, à gauche. 

A louer une chambre meublée pour un
monsieur. Rue du Seyon 11, 2me étage.

Â louer un magasin, rue du Château,
.avec un grand arrière-magasin. S'adres.
rue du Château 2, le matin. 

A louer une chambre meublée. Rue de
l'Industrie 19. 

A louer dès maintenant ou plus tard,
rue du Musée 4, un appartement au 1er
étage, composé de 4 pièces dont une avec
balcon et les dépendances nécessaires.
Situation centrale et au midi . S'adresser
en l'Etude de M. Guyot, notaire.

A louer une chambre meublée. Grand'-
rue 4, 2me étage. 

Logement de 2 chambres, cuisine, ga-
letas et cave, à louer pour Noël 1885.
Ecluse 20, 1er étage. 

Petite chambre meublée. Rue du Neu-
bourg 20, au 1er.

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 . 

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

A louer , pour le 24 septembre, un
beau logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. à M. B. Ritter, à St-
Blaise, haut du village.

A louer pour le 1er octobre une jolie
-chambre meublée, à deux croisées. Rue
des Poteaux 2, second étage.

A remettre tout de suite ou pour Noël
prochain un bel appartement de 6 pièces
«t dépendances, rue de l'Orangerie 8,
2me étage. S'adresser à M. Borel-Cour-
?oisier, Faubourg n° 70,ou rue du Musée.

Chambre non meublée. Industrie 22,
au 1er.

A louer pour Noël , rue des Epan-
cheurs n° 10, le magasin occupé actuel-
lement par M 11" Masson. — Un logement
de deux pièces, au soleil , est aussi à
remettre pour Noël. S'adresser à la
boulangerie.

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

A louer, non meublée, une grande et
belle chambre au midi, avec fourneau et
cheminée. Belle vue sur le lac et les
Alpes. S'adr. rue de la Serre 3, au 2me.

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, dout un remis à neuf. S'adr.
Ecluse 27.

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

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 4m".

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

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

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

Tertre lé, 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, 2" 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 à Peseux, tout de suite ou dès
Noël, un logement de trois chambres,
cuisine, j ardin et dépendances néces-
saires. S'adresser à Samuel Roulet, à
Peseux.

A louer , aux Parcs, un joli logement,
cuisine et dépendances, pour fr. 300.
S'adr . à Haller père, à la gare.

A louer, tout de suite ou pour
Noël, l'appartement situé au 1er

étage, rue du Môle, de la maison
de la Caisse d'Epargne, composé
de 5 chambres avec belles dépen-
dances. S'adr. au bureau de la
Caisse.

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

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.

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

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

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

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 deux logements de quatre
pièces et dépendances situés dans la mai-
son n° 3, Faubourg des Fahys. S'adres-
ser en l'Etude 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

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

dresser au bureau.

Mardi 22 courant, jour de foire,
à St-AUBIN

Déballage de Boissellerie
telle que : cuves à lessives, brandes, seil-
les et ustensiles de vendange, etc.

On peut recevoir des commissions le
-dit jour.

ON DEMANDE A ACHETER

Tannerie des Mes, (Areuse)
F. KURZ-MATTHEY-D ORET

Achat continuel de toutes sortes de
cuirs et peaux bruts au plus haut cours
du jour. 

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 Neuchàtel , rue du
Musée 4.

Menu du jour:
I. Potage.

II. Gibelottes de lapins. — Pommes.
III . Canards. — Salade. — Fromage.

Dessert.

Tonhalle de Neuchàtel

HOTEL DU POISSON
à M A R I N

Le public est informé que dimanche
jour du Jeûne, l'établissement sera ouvert
aux étrangers comme les dimanches pré-
cédents. — Beignets aux pommes et
poissons frits .

Se recommande, L. FILLIEUX.

Le magasin de J. Eggi-
niann, coiffeur , ne sera
pas ouvert demain, jour
du Jeûne.

M. C.-Aug. H. est prié de dégager ses
effets jusqu 'au 1er octobre 1885, aux
Terreaux 7. Passé ce terme, on en dis-
posera.

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 20 septembre 1885,

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchàtel)

PROMENADE
L'ILE DE SAINT-PIERRE

ALLER
Départ de Neuchàtel 1 h. 30 soir.
Passage au Mail 1 h. 35
Passage à St-Blaise 1 h. 50

> à Thielle 2 h. 10
> à Landeron(St-Jean) 2 h. 30
» à Neuveville 2 h. 40

Arrivée à l'Ile 3 h. 10
RETOUR

Départ de l'Ile 5 h. 30
Passage à Neuveville 6 h. —

» à Landeron (St-Jean) 6 h. 10
» à Thielle 6 h. 30
> à St-Blaise 6 h. 50
» au Mail 7 h. 05

Arrivée à Neuchàtel 7 h. 10

I PRIX DES PLACES :
(Aller et retour)

lr" classe. 2'classe.
Neuchâtel-Ile, fr. 2.— fr. 1.50
Neuchàtel - Neuveville -

Landeron-Thielle, 1.50 1.—
St-Blaise-Thielle-Ile, 1.60 1.20
Landeron-Neuveville-Ile, 1.— 0.80

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

Le gérant.



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Madrid, 18 septembre. — Toutes les

feuilles madrilènes de ce matin s'occu-
pent de la question de l'arbitrage. Elles
disent que non seulement l'Angleterre,
mais aussi la France, l'Italie et l'Autri-
che ont offert au gouvernement espagnol
leurs bons offices.

ÉGLISE I^D_É__PEIVI>-%JVTE
Tnno Iû O rlimcmnhoc! culte à 8 heures du soir, dans la grandelUUù IrJù Ulllldll-Ilcb Salle de Conférences .

Sonntag, den 20. September, Abends 8 l)hr, in der Terreaox-Kapelle,
Deutsche Versammlung. 

En 8 jours de Bâle à New-York
par le vapeur NORMANDIE

Le 2 octobre de Bâle par train spécial, le 3 octobre du Havre, il partira une
grande société pour New-York.

Les amateurs de voyages sont invités à s'adresser en temps utile à l'Agence
fénérale A. ZWILCHENBAE.T, à Bâle, ou à son représentant P. Nicolet-
'erret, Evole 3, Neuchàtel.

INSTITUTION POUR JEUNES GENS
J. MISTELI , à KriegstetteD, près Soleure (Suisse allemande).

Etude spéciale des langues modernes : allemand, français , anglais et italien.
Sciences commerciales et techniques, etc. Nombreuses et excellentes références au-
près des parents d'anciens élèves. Prix modérés. Pour le prospectus et de plus amples
informations, s'adresser au directeur. (S-201-Y)

Deutsche Kircfa gemeinde
Am eidgen. Bettag wird der deutsch-

réformirte 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
bittet

Das Pfarramt.

Commune de Peseux
Les Communiers internes et externes

sont convoqués en assemblée générale
extraordinaire pour lundi 21 septembre
1885, à 9 heures du matin, à la maison
d'Ecole.

Ordre du jour :
1° Nomination d'un membre du Con-

seil communal.
2° Demande de la Municipalité de Pe-

seux de faire cession de la maison de
Cure de l'Eglise nationale à la Commune.

Peseux, le 15 septembre 1885.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire,
ALB. BONHOTE.

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.

CHÂNÉLAZ-LES-BAINS
Dîner complet midi et demi , 3 francs.

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

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

cé le 1er septembre.
C. RITZMANN.

Rhabillages
Au magasin d'horlogerie Piaget, vis à

vis du magasin Suchard, rhabillages de
toute la bijouterie et argenterie et de tout
ce qui concerne l'horlogerie.

CHAUMONT
Grand Hôtel, table d'hôte à midi

et demi.
Se recommande,

0. KOPSCHITZ.

Le soussigné prévient le public que dès
ce jour il ne reconnaîtra aucune dette
que pourrait contracter sa femme, Cathe-
rine Meyer née Hàmmerli. Il prie instam-
ment Messieurs les épiciers, pharma-
ciens, etc., de ne plus vendre à sa femme
des liquides alcooliques, afin de mettre
un terme à une situation qui rend toute
une famille malheureuse. — Pour toute
commission, s'adresser à lui-même, à
midi ou le soir dès 7 heures.

Neuchàtel , le 19 septembre 1885.
Henri MEYER,

rue de l'Hôpital n° 8.

Mademoiselle Henriette L'Ecuyer, Ma-
dame Louise Nicolet et Monsieur Eugène
L'Ecuyer, ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Henriette L'ECUYER
née MARENDAZ,

leur mère, belle-mère et grand'mère, décé-
dée aujourd'hui, dans sa 81™" année, après
une longue et pénible maladie.

Neuchàtel, le 18 septembre 1835.
Psaume 91, v. 1 et 2.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lien dimanche 20 septembre, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Neubourg 17.
Le présent avis tient lieu de faire part.

Un remède indispensable est le Bitter
ferrugineux de J.-P. Mosimann. (Voir
l'annonce). (H. 2 Y).

FRANCE. — Le ministre de la marine
a reçu une dépêche de l'amiral Miot, da-
tée de Tamatave, le 12, disant que l'amiral
a dirigé le 10 une reconnaissance offen-
sive afin de constater les travaux des
Hovas dans leurs positions à Farafat.

Il conduisit la colonne vers le gué de
Saamaf sur la droite de l'ennemi et re-
connut la présence de corps nombreux
retranchés derrière quatre ouvrages ré-
guliers, qui paraissent bien établis. Un
engagement a eu lieu.

Les Français ont eu 33 hommes hors
de combat, dont 2 tués et 4 officiers bles-
sés. Les troupes étaient pleines d'entrain.

ANGLETERRE. — Le chancelier de
l'Echiquier a prononcé hier un discours
dans lequel il dément l'assertion des li-
béraux que les conservateurs se sont
concertés avec les parnellistes pour ren-
dre à l'Irlande son indépendance. Il dé-
clare que le cabinet agira en Irlande avec
fermeté et justice et suivra une politique
ferme à l'extérieur comme à l'intérieur.

EGYPTE. — Suivant une dépêche pu-
bliée par le Daily Chronicle, le général
abyssin Ras-Aloula a franchi la frontière
du Soudan avec un corps de troupes de
12,000 hommes, pour porter secours à la
farnison de Eassala, assiégée par les ré-
elles.

NOUVELLES SUISSES
— La convention internationale sur la

propriété littéraire a été signée hier.
Le Congrès doit avoir encore une séan-

ce pour la lecture du protocole, puis il
aura terminé ses travaux.

Manœuvres de division. — La HP di-
vision a été inspectée jeudi matin par le
colonel Meyer sur la plaine d'Alchenfliih,
près Kirchberg, Le défilé a été correct,
malgré la fatigue des soldats, visible dans
toute leur tenue.

La V* division a été inspectée près
d'Œnsingen par M. le conseiller fédéral
Hertenstein, que suivait un brillant état-
major. Comme pour la IIP division, c'est
le défilé de l'artillerie qui a été le plus
remarquable.

Alcoolisme. — Jeudi, à Berthoud , une
assemblée de quatre-vingts distillateurs
a décidé de rejeter le projet de loi sur
l'alcool. On attend une grande résistance
de ce côté. Une grande assemblée popu-
laire est convoquée à Berthoud pour le
4 octobre.

GENèVE. — Cette année, dit le Jour-
nal de Genève, les myrtilles ont été enle-
vées sur notre marché par des marchands
qui en envoien t des quantités considéra-
bles dans les pays où règne le choléra ;
là elles sont transformées en confitures
auxquelles on prête des qualités curati-
ves supérieures. Nous ne savons jusqu 'à
quel point ces informations sont exactes,
mais on nous dit qu'elles n'ont rien d'in-
Yraisemblable.

CANTON DE NEUCHATEL
Concours agricole. — Nous rappelons

à nos lecteurs que c'est aujourd'hui sa-
medi qu'a lieu à Dombresson lé concours
régional d'agriculture ; l'exposition des
produits sera visible encore le lundi 21
septembre, jour de la foire. Nous rappe-
lons en outre que l'Exposition organisée
par las soins de la Société neuchateloise
d'agriculture, aura lieu samedi 26 sep-
tembre, à Colombier.

FONTAINEMELON . — Le taureau banal
de cette localité a causé un très grave
accident dont deux personnes ont été
victimes.

Un valet d'écurie, le nommé Jean
Hofmann, lavait l'animal à la fontaine en
vue de l'exposition de district à Dom-
bresson, puis il le reconduisit à l'étable.
En route, le taureau lança en l'air son
conducteur, qui retomba pour ne plus se
relever; il était mort. Un vigoureux vieil-
lard de 70 ans, M. Montandon, guet de
nuit , accouran t au secours, reçut de la
bête furieuse un coup de corne sous
l'aisselle gauche; son état est désespéré.

Grâce au courage et à la présence
d'esprit de M. Zwald, le taureau a pu
être saisi, maîtrisé et conduit à l'abattoir.
Il est heureux que de plus graves mal-
heurs ne soient pas arrivés, vu le grand
nombre de personnes arrivées sur les
lieux à la nouvelle de l'accident.

Jean Hoffmann était célibataire, dit le
National. Le vieillard Montandon a une
grande famille, des petits enfants sans
ressources. Une collecte doit avoir lieu
aujourd'hui en faveur de ce dernier au
concours agricole de Dombresson. Cha-
cun compatit à son malheur. Du reste, le
sorWes deux victimes, honorées de cha-
cun, provoque un regret général.

LOCLE. — La maison Ph. DuBois et
fils, du Locle, a obtenu une médaille d'ar-
gent à l'Exposition de Nuremberg, et,
sur la demande de cette maison, M.
Bonnet, graveur-ciseleur, à Genève, qui
travaille pour MM. Ph. DuBois et fils , a
été désigné pour un diplôme d'encoura-
gement à titre de « collaborateur. >

— Dans sa séance du 16 courant, le
Conseil général de la municipalité a voté
une prise d'actions pour l'exploitation,
par une nouvelle Compagnie, du Jura-In-
dustriel.

FLEURIER. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé les plans du régional de Fleurier
à Buttes.

CHRONIQUE LOCALE
— Nous apprenons que M. J.-R. Schinz,

ancien pasteur, à Neuchàtel, a fait don
d'une somme de 7000 francs à divers
établissements et oeuvres de bienfaisance,
en mémoire de feu M. Paul Schinz, pas-
teur de l'Eglise nationale à Neuchàtel.

— Les conférences des instituteurs et
institutrices ont été ouvertes jeudi au
Château par un discours de M. Comtesse.
La première journée a été consacrée à
l'étude de l'utilité du certificat d'instruc-
tion primaire, question sur laquelle des
rapports ont été présentés. Dans la jour-

née d'hier, on s'est occupé de l'enseigne-
ment de la géographie. Les conférences
seront closes aujourd'hui.

— On annonce que grâce aux démar-
ches du Conseil d'État, représenté dans
la conférence des chemins de fer par M.
George Guillaume, directeur des Travaux
publics, il a été décidé, pour le service
d'hiver, la création d'un train local inter-
médiaire partant du Landeron et arrivant
à Neuchàtel à 7 h. 40 minutes du matin.

— Une partie de l'édition de notre
numéro d'hier contenait un entrefilets
annonçant la mort du malheureux capo-
ral iEschlimann, victime d'un accident à
Chambrelien. La nouvelle était heureuse-
ment inexacte. A. n'a pas succombé à sa
blessure. Nous apprenons qu'il a passé
une bonne nuit, et qu'on ne désespère
pas de le sauver.

Une collecte faite entre officiers, sous
officiers et soldats du bataillon 20 de
landwehr a produit la somme de fr.
301 »05, qui a été remise à Mme .flSschli-
mann.

La Fédération des Sociétés d'Agricul-
ture de la Suisse romande porte à la con-
naissance des agriculteurs qu'une Expo-
sition agricole internationale aura lieu le
25 avril 1886, à Buenos-Ayres. Pourront
être exposés et primés : 1° Les animaux
domestiques, leurs peaux et leur laine, la
race canine, les volailles de basse-cour,
les machines et instruments agricoles de
toutes les nations. 2° Les produits agri-
coles de provenance exclusivement na-
tionale.

La participation de la Suisse à cette
Exposition pourrait servir à ouvrir de
nouveaux débouchés à l'exportation suis-
se, exclue toujours de plus en plus des
pays voisins de la Suisse par suite de
leur politique douanière. Une partie des
besoins de la République argentine, prin-
cipalement en matière d'objets d'agricul-
ture, pourraient être couverts par la Suisse.

En conséquence si des agriculteurs de
la Suisse romande étaient disposés à par-
ticiper à cette Exposition, ils devraient
s'adresser au Département fédéral de
l'Agriculture à Berne, qui donnera en
outre tous les renseignements désirables.
Les demandes de participation sur for-
mulaires spéciaux doivent être adressés
à la Société d'Agriculture de la Républi-
que argentine six mois avant l'ouverture
de l'Exposition. (Communiqué.)

NOUVELLES ÉTRANGER _S

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 19 septembre.

3 heures. Service de préparation au Temple du
Bas.

Dimanche 20 septembre.
9 ta. 1er Culte au Temple dn Bas.
3 lia li. 2e Culte à la Collégiale.
7 ta. précises. 3e Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Betta gfeier.

10 Uhr. Schlosskirche, Predigtgo ttesdienst.
Halb 3 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.

Vormittags 8 IrMhr.Gottesdienst in Peseux. Com-
munion.

Nachmittags 3 « Bevaix. Com-
munion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
S h. 1" Culte à la Collégiale.
11 h. 2« Culte au Temple du Bas.
8 h. soir. 3e Culte au Temple du Bas.

Mercredi , à 8 h. du soir, études biblique».
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne}.

Samedi, à 8 h. du soir, réunion de prière*.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

Chapelle de l 'Ermitage.
9 1(2 h. du matin. Culte.

EGLISE ÉVANGÉLIQU E LIBRE Place d'Arme *
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Mercredi, 8heures. Culte mutuel .
Samedi 8 h., réunion de prières.

Cultes du jour du Jeûne,

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

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


