
Oiseaux à vendre
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-p ied.

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

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 Cormondrêche.

iîîUTl ûi!
Le soussigné offre à vendre un beau

laigre rond, de la contenance de 5500 li-
tres, aviné en blanc, et comme neuf ;
plusieurs mares de cave en chêne, neufs,
11 pieds de longueur, largeur 7 pouces.
Plus un brecet à vendange contenant 8
gerles. S'adresser à A.-G. Schseffer ou à
David Blank, à St-Blaise.

Afin de liquider promptement
les vins rouges et blancs res-
tant encore aux caves de la Col-
légiale seront cédés, au comp-
tant, et fûts perdus, à 45 cent.,
par pièces depuis 200 litres, à
48 centimes par feuillettes de-
puis 100 litres, et à 40 centimes
depuis 15 litres dans les vases
de l'acheteur.

On offre en outre des pipes
vides, de 5 à 600 litres, et des
laigres ronds et ovales d'envi-
ron 1000 litres.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Le citoyen Charles Schseffer , menui-

sier, Vieux-Châtel n* 23, exposera en
vente par voie d'enchères publiques,
lundi 28 septembre 1885, dès 9 heures
du matin, ce qui suit :

4 établis de menuisier, l'outillage
complet de 3 établis, une armoire à deux
portes, et un pupitre.

Neuchâtel, le 19 septembre 1885.
Greffe de paix.

La Société de laiterie de Cudrefin met
au concours la vente de son lait pour
l'année 1886, soit du 1er janvier 1886 au
31 décembre de la même année. Les sou-
missions seront reçues par le président
de la Société, en indiquant deux cautions,
jusqu'au 27 septembre. L'ouverture des
soumissions et la vente du lait aura lieu
le 30 septembre courant, à 2 heures du
jour à Cudrefin. (H-233-N)

Le Comité.
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.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers inscrits au passif de la
masse en faillite du citoyen Altermatt,
Joseph-Xavier-Ladislas, fabricant d'hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds, pour le
mercredi 13 octobre 1885, à 3 heures du
soir, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, pour continuer les opérations de
la faillite.

— Le président du tribunal du Val-
ie-Travers convoque les créanciers de
la masse en faillite du citoyen Luders,
Wilhelm, ferblantier, à Couvet, pour le
lundi 28 septembre 1885, à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville de Métiers, pour
suivre aux opérations de la faillite.

— Faillite du citoyen Ramseyer, Louis,
horloger, époux de Pauline née Calame-
Rosset, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil , à
la Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 20
j ctobre 1885, à 2 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal
le la faillite, qui siégera à l'hôtel de ville
tle la Chaux-de-Fonds, le mercredi 28
j ctobre 1885, dès les 10 heures du matin.

— Dame Elise Luthy née Christen,
îabaretière, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds , déclarée en faillite le 16 juin 1885,
i obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal civil siégeant à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mardi 29 septem-
bre 1885, à 9 heures du matin. Tout
créancier ayant un droit de concourir au
ïoncordat pourra y faire opposition.

— Par jugement en date du 16 sep-
tembre 1885, le tribunal civil du district
te la Chaux-de-Fonds a révoqué la fail-
lite du citoyen Monier, Pierre, chaudron-
nier, époux de Rose née Boudet, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds, faillite pronon-
ce le 14 juillet 1885. Le citoyen Monier,
Pierre, est, en conséquence, réintégré
dans tous les droits que la faillite lui avait
fait perdre.

— Bénéfice d'inventaire de Treuthard,
Alexandre-Auguste, fils de Christian et
de Marie-Louise née Carroy, célibataire,
jardi nier, domicilié à Neuchâtel, décédé
4 Corcelles, où il était en séjour le 16
janv ier 1885. Inscriptions au greffe de
Paix de Neuchâtel, jusqu'au lundi 19 oc-
tobre 1885, à 9 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge de
Paix de Neuchâtel, qui siégera à l'hôtel
de ville du dit lieu, le mardi 20 octobre
1885, à 10 heures du matin.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Brévine. — Institutrices des classes

«iiporaires : a) des Taillères ; 6) du Bois

de 1 Halle; c) du Cervelet. Traitement :
fr . 450. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 2 novem-
bre prochain. Examen de fin d'année :
du 15 au 22 avril 1886. Adresser les of-
fres de service, avec pièces à l'appui, jus-
qu'au 17 octobre prochain, au citoyen
Blanc, Fernand, président de la Commis-
sion d'éducation, et en aviser le Départe-
ment de l'instruction publique.

Boveresse. — Institutrice de la classe
mixte temporaire des Sagnettes et du
Mont-de-Boveresse. Traitement: fr. 450.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 2 novembre 1885.
Examen de concours : le 26 octobre.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui, jusqu'au 24 octobre pro-
chain, au citoyen Steiner-Andrié, Justin,
président de la Commission d'éducation,
et en aviser le Département de l'instruc-
tion publique.

filtrait de la Feuille officielle

F. PERDRISAT
HORTICULTEUR, à Neuchâtel,

offre à messieurs les amateurs un beau
choix d'oignons à fleurs de Hollande ,
têts que :

Jacinthes doubles et simples, pour
vases et pour pleine terre.

Tulipes doubles et simples pour vases
et pour pleine terre.

Narcisses.
Crocus.
Anémones.
Renoncules.
Le tout de belle et bonne qualité. Son

magasin < LE PANIER FLEURI > en sera
bien assorti. Beaux fruits de saison pour
dessert : Pêches, poires, pommes et rai-
sin. Toutes les commandes concernant
l'établissement y sont reçues comme du
passé et exécutées avec soin.

Reçu en dépôt des petites caisses ver-
nies pour plantes, de différentes gran-
deurs, ainsi que des étiquettes vernies et
non vernies pour arbres ot plantes.
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RÉDACTION: Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
•t anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue dn Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

;%JraïOÏXCES DE VENTE

LEVURE SUISSE
de la fabrique d'alcool d'Angenstein ,

près Bâle.
Seul dépôt pour la ville de Neuchâtel,

chez M. Fritz Wenger, boulanger, rue
de la Treille.

Prix : 1 fr. la livre.

DHI DUC ^e ^a camPaSne d® St-Jean,
rUInCw à vendre. Faubourg des Sa-
blons 5.

Essence de vinaigre concentrée
de Cari HAAF , à Berne

en flacon de '/» litre, suffit pour préparer
à l'instant par simple mélange avec cinq
litres d'eau ou de vin un excellent vinai-
gre double à très bon marché.

Dépôts dans les pharmacies et dro-
gueries.

TOURBE NOIRE
Petite et grande, comme les années

précédentes.
Je prie ma bonne et nombreuse clien-

tèle de se faire inscrire pour être servie
pendant la bonne saison.

D. HIRSCHY-DROZ
Industrie 12.

Les cors aux pieds
disparaissent rapidement par l'emploi de
la Teinture indienne ; 75 cent, le flacon.

Remp lace avantageusement les "pro-
duits similaires étrangers moins actifs et
beaucoup plus chers.

Pharmacie A. BOURGEOIS.

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.

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

dresser au bureau.

MATÉ DU PARAGUAY. Importation di-
lllA I L recte. Qualité de choix.
L. JEANNERET , Treille 3, Neuchâtel.
Se trouve dans les principales épice-

ries à 60 c. le paquet de 100 gram.
Louis FIGUIER , dans l'année scientifique de

1885, page 370, consacre un chapitre spécial
au MATÉ , afin d'attirer l'attention sur ce
précieux aliment.
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PAR JULES SANDEAII

Franz donna quelques florins au facteur,
puis d'une main fiévreuse il brisa les cinq
cachets et tira d'une enveloppe, faite d'un
papier qui pouvait à bon droit passer
pour du carton , un cahier de format
in-quarto , dont tous les feuillets, ornés
des armoiries du fisc, étaient réunis par
un ruban bleu de la plus gracieuse appa-
rence.

A ce cahier était jointe une épître de
maître Gottlieb Kauffmann , que Muller
lut d'une voix tremblante :

« Monsieur,
« Dieu est juste, et le génie, comme la

vertu, ne saurait man quer tôt ou tard
d'être récompensé. Le comte Sigismond,
digne appréciateur du talent, vous a
choisi pour son légataire universel. Vous
trouverez ci-jointe une copie littérale, et
complète du testament olographe que ce
noble seigneur avait déposé entre mes

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

mains quelques semaines avant de mou-
rir. Le comte Sigismond a voulu faire
pour vous ce qu 'Auguste et Mécène ont
fait autrefois pour Horace et pour Virgile.
A dater de ce jour, le beau domaine
d'Hildesheim vous appartient . Le comte
ne vous a pas seulement légué son do-
maine, il vous a légué aussi sa famille,
une famille charmante, dont la société ne
saurait manquer de vous plaire. Vous
verrez, dans le testament que je vous en-
voie, que vous devez passer au château
d'Hildesheim neuf mois de l'année.' Cette
obligation, j'en ai l'assurance, vous sera
bien douce : vous trouverez dans mesde-
moiselles de Stolzenfels, dans le-major
Bildmann, dans madame Bildmann, une
aménité de caractère, une égalité d'hu-
meur qui feront pour vous du château
d'Hildesheim un séjour enchanté. Rien
ne vous manquera ; vous mènerez là une
vie de patriarche. Je suis depuis trente
ans le notaire de la famille d'Hildesheim,
et j'ose espérer, monsieur, que vous vou-
drez bien m'honorer de votre clientèle.

< Agréez, monsieur , l'assurance de mon
respect et de ma profonde admiration. »

— Est-ce un rêve ? s'écria Muller.
Et d'un œil avide il parcourut le testa-

ment.
— Est-ce un rêve ? répéta-t-il d'une

voix presque défaillante.

Il se jeta dans les bras d'Edith, et tous
deux, pendant quelques instants, confon-
dirent leurs larmes et leurs embrasse-
ments. Spiegel, adossé contre le marbre
de la cheminée, demeurait silencieux et
les contemplait avec tristesse.

— Eh bien , mon ami, lui dit enfin
Edith , vous si joyeux tout à l'heure,
pourquoi ne plus vous réjouir avec nous?
N'avez-vous pas votre part dans l'héri-
tage ? N'êtes-vous pas de moitié dans
notre bonheur ? Rien n'est changé ; il n'y
a de moins entre nous que la pauvreté.

— Plus de leçons ! plus de cachets !
s'écria Muller avec enthousiasme. Le
monde nous appartient , nous sommes les
rois de la terre ! Tu feras des tableaux,
j'écrirai des symphonies, des opéras;
nous remplirons l'Allemagne de notre
gloire. La gloire ! y penses-tu, Spiegel ?
Ce fantôme brillant qui fuyait devant
nous, enfin nous allons le saisir. Quelle
existence nous attend ! quelle vie en-
chantée ne sera pas la nôtre ! Nos heures
se partageront entre l'étude et le plaisir .
Quand nous serons las du travail, nous
visiterons nos domaines, nous aurons des
chasses royales. Bénie soit à jamais la
mémoire du comte Sigismond ! Béni soit
le jour où cet hôte généreux a franchi le
seuil de ma porte !

Spiegel ue soufflait mot.

Un bruit confus se fit entendre dans li
cour : c'étaient les voisins, les amis, la
confrères de Muller qui venaient le com
plimenter; car déjà la nouvelle, apporté!
par le journal, avait fait le tour de li
ville. A un signal donné, la porte s'ouvri
et démasqua un orchestre menaçant
trompettes, clarinettes, bassons, fifres
cymbales, triangles, chapeau chinois e
grosse caisse. Alors commença une for
midablè sérénade. Bientôt, la cour si
trouvant trop petite, la foule déborda e
fit invasion dans l'appartement. Je laisse
à deviner les embrassera en ts, les accola
des, les serrements de mains. Edith mi
à la disposition des exécutants quelque!
douzaines de pots de bière. Muller retinl
à souper une vingtaine d'amis; tandis
qu'Edith les entretenait, il courut en
toute hâte chez le meilleur traiteur de 1«
ville pour ordonner un banquet somp'
tueux. Gibier, poisson, vins de France el
d'Espagne, rien ne lui parut trop délical
ou trop dispendieux. Il ordonna un menu
qui eût fait honneur au maître d'hôtel
d'un prince ou d'un banquier . Le soupe'
fut gai; les convives mangèrent avec ap-
pétit et burent copieusement à la santé
du légataire. Vers minuit, après avoir
vidé maints flacons , on se sépara.

A peine les amis de Franz avaient-ils
franchi le seuil de la porte, à peine s*

UN HÉRITAGE

AUX MOISIS 01 001 IE 1IE
Place des Halles — Neuchâtel

SAISON D'HIVER
Immense choix de confections pour dames. — Imperméables. — Paletots. —

Visites. — Robes de chambres, etc. — Choix considérable de robes. — Nouveautés
unies et brochées. — Flanelle pour robes et milaines , et d'autres articles à détailler.

Choix considérable en spécialité de toilerie fil et coton. — Nappages. — Lainages.
— Linges de cuisine. — Couvertures en laine et de voyage. — Chemises confection-
nées en tous genres.

Cachemires noirs et Mérinos grande largeur, de 2 à 4 fr. le mètre.

MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES, près NEUCHATEL

Ameublements complets poux Salons, Vêtements pour dames et Messieur:
Chambres à manger, Chambres à cou- — Confection sur mesure. — Draperii
cher. — Lits, Tables de nuit, Lavabos, Soieries, Nouveautés pour robes. — Pai
Armoires à glace. — Chiffonnières, Com- dessus, Gilets de chasse. Gilets vaudoi
modes, Secrétaires. — Armoires à un et — Toiles fil et coton, Chemises. — Nappe
deux corps, Bibliothèques, Buffets de ser- Serviettes, Essuie-mains. — Couvertun
vice. — Tables, Chaises, Fauteuils, Cana- de lit et de voyage. — Flanelles, Peluche
pés, Divans. — Meubles de fantaisie, etc. Molletons, Caleçons, Camisoles. — Laini
— Grand choix d'étoffes pour meubles. — ries. Gants. — Jupons, Tabliers, Corset
Rideaux et Tentures. — Articles pour trous- — Indiennes pour enfourrages, Piqué
seaux. — Crins, Plumes, Edredons, Literie Basins, Limoges.
confectionnée. — Lits en fer, Chars d'en- Grand choix de laines et cotons potfants, Glaces en tous genres. bas.

Tapis pour Chambres, Escaliers, Tapis de table, Tapis de lit. — Natte
Corridors, etc. Foyers, Milieux de salon.

Elégance et Solidité garanties. Prix modiques défiant toute concurrence.
Envoi franco d!échantillons et d'albums sur demande.

Vente à terme, on au comptant avec S ©io d'escompte.

Les soussignés recommandent leur dépôt, récemment et abondamment
assorti en

Chaussures de l'Etablissement de Bruttisellen
pour ENFANTS , depuis 2 fr , — ; ponr FILLETTES , depuis 4 fr. 50 ;

» GARÇONS . » 6 50; » DAMES , » 1 — ;
pour Messieurs, depuis 40 fr.

Chaussures d'hiver de tous genres, Calignons en feutre et en
lisière, Sabots de bois et Pantoufles , depuis 1 franc.

De plus, Semelles en feutre, graisse pour cuir, lacets pour
chaussures. (0. F. 8971)

Nous attirons spécialement l'attention sur les solides et estimables

Chaussures pour Ouvriers et Bottes pour Garçons
et Hommes.
M rjTTTPlTT Cordonnier, rite Saint-¦ ùlUliM , Maurice , Neuchâtel.
Rod. WILHELM, g3£er' à c°-

Â LA VILLE DE PARIS 
^̂ %Rue de l'Hôpital et Grand'Rue n̂  ̂ <£&&̂f ^

NEUCHATEL _^^ \̂ Ẑ̂
Maisons à Genève 

^^^ÇCS l̂i*!*̂  ̂ ^~^

Laosanne^^^^^  ̂HABILLEMENTS
^

^^T^^^^ FOUR HOMMES, JEUNES &ENS et ENFANTS
*m z^  Vêtements sur mesure en 24 heuresJULES PERRENOID et Ce, à CERNIER

Meubles, Glaces, Rideaux, Trousseaux.
Choix immense de meubles fabriqués dans nos ateliers, d'après les meilleurs

modèles étrangers et suisses.
A l'élégance des meubles français , notre fabrication réuni t la bienfacture des

_ meilleurs produits suisses, à des prix modérés.
Toujours un grand choix de meubles en stock.
L'agrandissement de nos ateliers et magasins nous permet de livrer tout genre

de meubles sur commande, à bref délai.

Ameublements complets pour salons, salles à manger,
chambres à coucher.

Spécialité de lits en fer et de lits complets.
Trousseaux confectionnés avec initiales brodées.
Toiles, nappes, serviettes , linge de toilette, cotonnades,

toiles peintes.
Spécialités de cretonnes, crêpés meuble et autres tissus

nouveautés pour ameublements. ¦,
Fournitures pour tapissiers et pour ébénistes.

S'adresser à M. Ulysse Nicoiet , négociant , Faubourg de l'Hôpital 1, représen-
tant pour Neuchâtel.

Tout envoi au-dessus de 50 francs est adressé franco en gare
destinataire, dans toute la Suisse.

ôïT£ E. UIKIPRECHT
*+J/\ (ïX *\\ « Bandagiste-Orthopédiste

(J l/VTj f^ /J \ PLACE DU MARCHÉ 1, 2™ ÉTAGE

|p^^^ j j  \*r<- *- Grand choix de bandages pour les
 ̂ _____ i I M ___ _̂ft cas dangereux et ceintures avec mé-
ir A t J W f ^ U  caniqu6 de ma fabrication. Corsets mé-
• AM 'IA \&p caniques, martingales, bas élastiques,
-t&ÊmWHËÊÊf a-. bandes du Dr Martin pour varices.

j^ S^^E % Douches et seringues. Suspensoirs et

^^JKT'I j S B P^  Réparation de 
tous 

ces articles.
n̂j î B̂*. Célérité. — Prix modérés.



Parmi les nombreuses et intéressantes
gravures d'actualité, d'art, de voyages,
que renferme l'Univers illustré du 19
septembre, mentionnons particulièrement:
Les Français en Hongrie ; les Grandes
manœuvres, d'après Jeanniot ; les bains
de mer au Tréport ; le canot le Qui-Vive,
de M. de Wogan, etc., etc. — Envoi
franco d'un numéro spécimen contre de-
mande affranchie .

»MIMaaV »

trouvaient-ils dans la rue silencieuse
qu'ils se divisèrent par groupes et la con-
versation s'engagea sur l'événement de
la journée.

— Il y a des gens qui ont de la chance,
disait un vieux musicien, professeur de
violon , qui depuis vingt ans courait le
cachet. Ces Muller ont toujours été pour
nous de bons, d'excellents camarades, et
je suis charmé, pour ma part , du bonheur
.qui leur arrive ; seulement, comprend-on
.qu'une telle fortune tombe en de pareil-
les mains ? Entre nous, entre gens du
métier, qu'est-ce que ce Muller, j e vous
prie ?

— Un petit croque-note, un homme
sans talent, reprenait un ami à qui Mul-
ler avait plus d'une fois ouvert sa bourse.
Au fond , c'est un assez bon diable ; mais
il est heureux pour lui que le hasard soit
venu à son aide, car, à coup sûr, son
génie ne l'eût jamais enrichi.

— Avez-vous vu , reprit une femme
qui n'était plus jeune et qui n'avait ja-
mais été belle, le ton de princesse que
se donnait cette petite Edith ? La fortune
leur est venue ce matin , et déjà ce soir
ils font les grands seigneurs. Si ce n'est
pas une pitié !

— Quel luxe insolent ! disait un con-
vive qui s'était distingué entre tous par
sa soif et par sa gloutonnerie. Les mets

les plus fins, les vins les plus exquis, des
vins de France et d'Espagne ! Ne dirait-
on pas qu 'ils veulent se venger d'avoir
mangé de la choucroute et bu de la bière
toute leur vie ?

— Bientôt, sans doute, ajoutait un cin-
quième interlocuteur , ils se promèneront
en carrosse, ils nous éclabousseront.

— Le mérite à pied, la sottise en voi-
ture, ainsi va le monde, répliquait le vieux
musicien.

Ainsi causant, ces amis tendres et dé-
voués regagnèrent leur gîte; en se met-
tant au lit, ils avaient dit tant de mal de
Muller , qu'ils étaient presque consolés
de son bonheur.

(A suivre.)

f i n  demandé à acheter un jeune chien
»*' ' de garde, bien dressé. Adresser les
offres sous les initiales A. B. Z., poste
restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

363 On demande à louer au centre de
la ville, une grande et une petite cham-
bre bien éclairées, pour bureau. S'adr. au
bureau de la feuille d'avis.
f i n  demande à louer pour le 24 cou-
"*1 rant, une chambre non meublée,
se chauffant. S'adresser magasin d'épice-
rie Ecluse 29.
TÎTI P dame tranquille et soigneuse de-
U HC mande à louer pour Noël un loge-
ment de deux chambres au soleil, cuisine
et dépendances, de préférence dans le
bas de la ville. Adresser les offres au ma-
gasin L.-F. Lebet, Place Purry .

ON DEMANDE A LOUER

¦HHHtUBHnHMHi........l. HBlBi.....n H
TONK11V ET TONKI1V FERRUGINEUX

(Kraft und Eisen-Essenz)
Le premier, excellente liqueur stomachique,

le second, le meilleur remède pour les personnes anémiques,
de constitution débile et pour les enfants de nature chétive,

de GK WINKLER et 0e, à Russikon (Zurich.)
Tonkin : Prix par bouteille fr. 2»50 ; l / 2 bouteille fr. 1»50, Ohmgeld non compris-
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. 2 — exempt d 'Ohmgeld.

Dépôts : Neuchâtel : Aug. Dardel , pharmacien. Colombier : H. Favre, épicier.
•HMHMBHa^HMLaaaaaaaaaaHLaHaaMaaaa*aaaMLaaaaaaH»*aaaaMH LHHHaaaH LMH Hl

Q |I«lJI | f lJ  CATARRHE I \\ 4!J»f QllJMJ
eo finllïliil'l OPPRESSION II, H. il fil •Un Wl
on calmés à l'instant , guéris par les Guérisonimmédiate par les PILULES
00 TUBES LEVASSEUR. — Boite : 3 tt. .ANTI-NEVRALGIQUES du D'Cronier.

• Pharmacie 23, rue da ta Honnala , Parla, i B*3'.Parls,Pli"Levasseur ,23,r.Honnaie.
S A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

PLUS.,CHEVAUX POUSSIFS!!

Q O- Ĵ\L J* *̂*â f̂ '"*^̂ BI f/ 3̂ w

Guérison prompt» et lira i» la Pousse
Bemède sorn-triii coitri la Tiux tt lis Broatkites

BécHique et Pectoral souverain
Chaque balte camti.it 20 paquet!.

PRIX : 3 FR .(A Paris , ikez tous les Droguistes).
Tant» m «ron : Ph'* DELARBRE .Anbmson (Draine).

Dépôts : à Neuchâtel, pharmacie Charles
Fleischmann, ancienne maison Borel ; à
Lausanne, Marc Morin , 21, place Palud.

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

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.

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.

A VENDRE
Le matériel d'une vinaîgrerie automa-

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

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

ITRICOTAGE MECANIQUE
travail prompt et soigné.

TJ. NIGOLET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

iJi \)pn choix de laines à tricoter.

Etablissement de bains

(Oberland bernois, Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, se conservant intacte

en bouteilles pendant des années, d'un excellent
effet daus :

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

2» Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , astbme , en-
rouement).

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

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

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

Cafés torréfiés Je J. SOMMER
USINE à BERNE

Seuls dép ôts 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
la Treille. - .•l-eia-SLg '*

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 '/g , 7» et Va kilo. Tous les paquets por-
tent la marque de fabrique ; on est prié
de l'examiner afin d'éviter les contrefa-
çons.

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

A louer une chambre meublée, à deux
lits, avec piano, à des personnes rangées.
Orangerie 4, à droite.

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.

Chambre meublée à louer. Rue de la
Place d'Armes 3, 1er (étage.
TT yj a-̂  famille neuchâteloise fixée à
U lit? 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

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)

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

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.

La petite maison rue de 1 Ecluse n° 8,
à Neuchâtel , composée de 4 chambres,
2 cuisines et galetas, est à louer. S'adr.
à J.-Albert Ducommun , agent d'affaires,
rue du Musée 4, Neuchâtel. 

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.

305 A louer au-dessus de la ville, à
une ou deux personnes tranquilles, 2
chambres meublées. Vue magnifi que 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. Lilder, Vieux-
Châtel 3. 

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

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

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,
1er étage.

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

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

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 logemenl
de 2 chambres, cuisine , cave et bûcher.
S'adresser àJ. -Albert Ducommun , agent
d'affaires, à Neuchâtel , rue du Musée 4.

A remettre tout de suite ou pour Noël
prochain un bel appartement de 6 pièces
et dépendances, rue de l'Orangerie 8,
2me étage. S'adresser à M. Borel-Cour-
voisier, Faubourg n° 70,ou rue du Musée.

TÎTI P ^'e I1" 
sa

^ k'en onire et connaît
UllC tous les travaux du ménage, cher-
che à se placer dès le 1er octobre. Le
bureau du journal indiquera. 361
fi-j-. cherche, pour une jeune fille forte
"¦W et laborieuse, Suisse allemande, une
place dans une famille pour s'aider au
ménage. Elle ne demanderait aucun gage,
pourvu qu'elle reçût des leçons de fran-
çais. S'adresser à Madame Courvoisier,
Evole 19, Neuchâtel. 
TTïïP Jeune A"6 sérieuse, sachant aussi
UllC bien coudre , cherche une place
dans une petite famille. Adresser les of-
fres à M. P. Burgi , notaire, à Seedorf ,
district d'Aarberg (Berne). (H-2109-Y)

Une Fribourgeoise d'âge mûr voudrait
se placer pour faire un bon ordinaire ou
comme aide dans un ménage. S'adresser
à Mme Sottaz, restaurant rue des Mou-
lins 39. 

358 Une jeune Allemande de 17 ans,
bien recommandée, cherche à se placer
pour le 1er octobre, pour aider au ménage
dans une famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. On regarderait
plutôt à un bon traitement qu 'à un gage
élevé. S'adr. au bureau de cette feuille.
I InP ^"e ^e "̂  ans' 1u* Par'e passa-UNO 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

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.

OFFRES DE SERVICES

On demande pour le 15 octobre pro-
chain une domestique de confiance, sa-
chant bien cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.
S'adr. chez Mme Wulschleger, Ecluse
n° 33, qui indiquera.

DEMANDES DE DOME STIQUES

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

UNE DONNE

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

un garçon de 17 ans, de bonne famille,
en échange, pour apprendre le français.

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

S'adresser au bureau de la Société
centrale de placement, à Bienne.
TTrjp jeune femme se recommandeU 11C p0ur faj re des ménages ou rem-
placer des domestiques. S'adresser Neu-
bourg 4, 3me étage.

On cherche à placer



Révolution en Roumélie.
L'agence Havas a communiqué sa-

medi aux journaux la nouvelle aussi gra-
ve qu'imprévue, qu'une révolution a éclaté
à Phil ippopoli .

Le gouvernement de Gavril pacha est
renversé, lui-même est entre les mains d'un
gouvernement provisoire qui s'est pro-
clamé en appelant à son secours les Bul-
gares du nord. Sur le reçu de cette nou-
velle, le prince Alexandre de Bulgarie
s'est empressé de répondre à cet appel .
Il a convoqué la Chambre pour le 22 sep-
tembre, a quitté Varna et est parti pour
Philippopoli, accompagné du président du
Conseil , tandis que l'armée bulgare est
en marche pour se réunir à la milice rou-
méliote qui a prêté serment de fidélité
au prince de Bulgarie. Enfin , d'après des
renseignements de Bucharest, les roumé-
liotes ont occupé tous les points stratégi-
ques de la frontière turque. Ils ont dé-
truit les communications télégraphiques
et fait sauter le pont de Mustapha pacha.

Une dépêche de Berlin au Journal des
Débats dit que l'insurrection en Roumé-
lie a causé dans cette ville une grande
surprise. On croit à une intervention im-
médiate des puissances signataires du
traité de Berlin.

FRANCE. — Colonies. —- La cérémo-
nie du sacre royal a eu lieu samedi à
Hué ; elle a été accompagnée de gran-
des réceptions et de fêtes.

Le général de Courcy retournera dé-
finitivement à Hanoï dimanche.

La situation politique s'améliore.
ANGLETERRE. — M. Gladstone

vient d'adresser à ses électeurs dans le
Midlothian un manifeste qui occupe qua-
tre colonnes des journaux anglais.

L'ex-ministre recommande d'évacuer
l'Egypte aussitôt que l'honneur le per-
mettra. Il repousse nettement la politi-
que d'annexion, le protectorat, l'occupa-
tion indéfinie. Il constate que l'Angleterre
sera toujours tenue en échec en Egypte
par les droits des autres puissances,
qu'elle doit respecter et qu 'elle ne re-
prendra sa liberté et son influence en Eu-
rope qu'après l'évacuation.

ALLEMAGNE. — Le gouvernement
a décidé d'envoyer à Cameroon encore
un bâtiment de guerre allemand, la
corvette Olga, capitaine Bendemann, por-
tant dix pièces de canon et 267 hommes
d'équipage.

Ce navire se rendra prochainement à
Falmouth, d'où il appareillera pour Ca-
meroon en compagnie du vapeur Nachii-
gall, qui est aussi destiné à renforcer
l'escadre allemande sur les côtes de
l'Afrique orientale.

— On annonce de bonne source que
M. de Bismarck a donné l'ordre aux vais-
seaux allemands de s'abstenir de tou-
cher aux ports espagnols et a recom-
mandé aux consuls allemands de ne pas
faire de réclamations contre les manifes-
tations populaires d'Espagne.

BELGIQUE. — Le gouvernement
français a accordé à la Belgique la proro-
gation provisoire de l'Union latine au 1"
janvier 1887, afin d'éviter une nouvelle
convocation de la conférence monétaire.
Pendant ce temps, on espère aboutir à
une solution satisfaisante de la question
de liquidation.

ITALIE. — On télégraphie de Paler-
me que le choléra sévit particulièrement

dans le quartier de Castellamare, dans les
rues pauvres.

Naples a envoyé 1,500 fr. et un déta-
chement d'infirmiers volontaires.

Les villes siciliennes ne laissent pas
entrer les voyageurs. Malgré les quaran-
taines, on constate encore 103 décès.

ESPAGNE. — L'opinion se montre
très étonnée des assertions de certaines
feuilles étrangères attribuant partielle-
ment à l'influence des Français l'émotion
provoquée ici par l'incident des Caroli-
nes. Les Espagnols sont très froissés de
la supposition qu'ils puissent obéir en
pareille matière à des excitations étran-
gères. Cela occasionne une recrudescence
du patriotisme national.

L'attitude de l'Angleterre, qui , dès les
premiers jours, a pris fait et cause pour
l'Allemagne, complique la situation.

Le Correo annonce qu'une commission
d 'ingénieurs espagnols est allée à Lon-
dres acheter deux croiseurs de première
classe.

La réponse de l'Allemagne n'est pas
attendue avant la fin de cette semaine.

RUSSIE. — On mande de Varsovie
que 1 expulsion de sujets prussiens de
la Pologne russe, et même d'autres pro -
vinces de l'empire, commence à prendre
des proportions sérieuses.

Les Polonais se sont mis d'accord avec
la Société pétersbourgeoise d'industrie et
du commerce, afin d'avoir l'appui tacite
du gouvernement.

Les propriétaires étrangers des fabri-
ques se trouvant sur le territoire de la
Russie seront tenus désormais de se ser-
vir exclusivement d'ouvriers sujets russes.

Ces représailles ont, il est vrai, un ca-
ractère privé, mais elfes pourraient deve-
nir pour les Allemands résidant en Rus-
sie bien plus dangereuses que toutes les
mesures officielles.

— Le ministère de la justice a pris des
dispositions pour que la justice russe
soit introduite dans les provinces balti-
ques.. La réorganisation de la police ru-
rale, d'après le modèle russe, dans ces
provinces, est également décidée.

D'après les nouvelles ordonnances, les
écoles allemandes des provinces balti-
ques ne seront accessibles qu'aux éco-
liers sachant déjà le russe.

NOUVELLES SUISSES
Choléra. — Vu l'extension du choléra

dans la Haute-Italie, le Conseil fédéral a
appliqué à la frontière italienne les mê-
mes mesures de précaution que celles
qui ont été prises le 26 août dernier à la
frontière française. En outre, l'importa-
tion des chiffons ou de literie est absolu-
ment interdite, mais il est fait une excep-
tion en faveur des colis des voyageurs.
Cet arrêté a été communiqué aux gou-
vernements des cantons du Valais, du
Tessin et des Grisons et il entre im-
médiatement en vigueur.

Récoltes. — Le Journal d'Yverdon a
reçu d'un propriétaire, «comme spécimen
du produit des plages de Grandson,>
une pomme de terre énorme^ pesant 1
kilog. 100 grammes.

BERNE. — Samedi matin, à 4 heures,
un incendie a éclaté à la Favorite, hôtel
de l'ambassade de France. Le feu a pu
être rapidement éteint.

Un cabinet d'études et la salle à man-
ger ont été fortement endommagés.

ZURICH . — Il est question d'établir à
Zurich un funiculaire entre les bords de
la Limmat et le Polytechnicum.

CANTON DE NEUCHATEL
Agriculture. — M. Comtesse, conseil-

ler d'Etat, et plusieurs membres de la
Commission administrative du phylloxéra
sont partis pour les Charentes où ils ont
l'intention d'étudier sur place les diverses
méthodes de traitement employées par
les syndicats de cette région dans la lutte
contre le phylloxéra. Ils examineront en
particulier les résultats qui ont été obte-
nus par les traitements dits culturaux et
consistant dans l'emploi combiné de sul-

fure de carbone injecté à doses modérées
autour des ceps contaminés, en même
temps que de fumures appropriées et
destinées à soutenir la résistance et la
force végétative de la plante.

Un délégué du ministère français de
l'Agriculture les accompagnera dans leur
voyage d'études.

LOCLE. — U résulte du procès-verbal
du Conseil général de la municipalité du
Locle que c'est quatre actions de 500 fr.,
soit 2000 fr., qui ont été votés par cette
autorité comme participation au capital
de la Société neuchâteloise d'exploitation
du Jura-Industriel .

VAL-DE -R UZ. — Le 16 septembre, à
Fontaines, on a vendangé les raisins rou-
ges d'une treille ; les raisins étaient par-
faitement mûrs et sont d'un goût exquis.

CERNIER , 20 septembre. (Corr. part.)
— La seconde victime de l'accident de
Fontainemelon, M. Montandon, a suc-
combé hier matin à ses horribles blessu-
res. H avait eu la poitrine ouverte sous
l'aisselle et deux' côtes arrachées. Le
taureau furieux qu'il avait voulu maîtri-
ser, l'a rejeté plusieurs fois en l'air avant
qu'on ait pu venir à son secours.

Le concours organisé par la Société
d'Agriculture du Val-de-Ruz avait lieu
hier à Dombresson. Un temps splendide
a contribué pour une bonne part à la
réussite de cette exposition. Il y avait
une centaine de pièces de bétail de choix
sur la place du concours.

Au dire des experts, on a pu constater
une amélioration sensible depuis 1882,
date du premier concours de district. On
soigne de plus en plus l'élevage, et l'on
peut prévoir le moment où le bétail de
notre district sera mieux apprécié sur le
marché.

Malgré la sécheresse de l'année, l'ex-
position des produits renfermait de ma-
gnifiques échantillons de légumes et de
fruits du Val-de-Ruz. Elle pourra être
visitée encore lundi , jour de la foire de
Dombresson.

CHRONIQUE LOCALE
— La Société neuchâteloise de tir au

revolver annonce pour le dimanche 27
septembre prochain un tir d'inauguration
du nouveau stand, installé à Fahys
n° 25, au-dessous de la ligne de tir du
Mail.

La distance est de 50 mètres et les
prix se montent à 600 francs. Il y a une
bonne cible à points, une bonne cible à
cartons et deux cibles tournantes.

Le tir s'ouvrira à 7 heures du matin
pour finir le soir à 6 heures.

Tous les amateurs de tir au revolver
et au pistolet sont cordialement invités.

— Le détachement valaisan est parti
hier matin comme on l'avait annoncé. La
musique s'est fait entendre samedi soir
au Cercle libéral, où elle avait attiré pas-
sablement de monde.

— Au concours de tir de Vincennes,
MM. Haller et Grether, de Neuchâtel, ont
remporté des coupes d'honneur.

NOUVELLES ETRANGERES

D E R N I E R E S  NOUVELLES
Sofia , 19 septembre. — Toute la jour-

née d'hier, les troupes et les manifes-
tants, drapeaux en tête, ont parcouru les
rues, en criant : Vive l'Union ! et en
chantant l'hymne national.

Vers le soir, une masse de citoyens se
sont attroupés sur le square qui est de-
vant le palais ; ils ont organisé un mee-
ting et ont proclamé l'Union, en se dé-
clarant prêts à se sacrifier pour sa réali-
sation.

On assure que M. Stranski, prési-
dent du gouvernement provisoire, a été
déjà nommé commissaire par le prince
de Bulgarie.

Monsieur et Madame Jules Beck et leur
famille ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille, petite fille et nièce,

Juliette BECK,
enlevée à leur affection , à l'âge de cinq
ans, après une courte et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu mardi prochain
22 courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue J.-J. Lallemand
n°l.

Le présent avis tient lieu de faire part.

TTnn fille qui a appris à fond la pro-
Ullu fession de tailleuse pour dames,
voudrait se placer dans la Suisse fran-
çaise chez une tailleuse s'occupant du
même genre. Un peu de gage est désiré.
S'adresser à Lydia Mathys, chez Mlle
Louise Suter, tailleuse pour dames, à
Kôlliken (Aargovie).

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

TTïl jeune homme de la ville, ayant
*-> " fini ses 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, à la fabri-
que de lainerie Seyon 4.
M M  demande un apprenti boulanger.
U N S'adresser à la boulangerie rue de
la Treille 9.

APPRENTISSAGES

362 Trouvé, dans le lac de Neuchâtel,
une ancre avec chaîne. Le bureau de
cette feuille indiquera.

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Leçons d'anglais
Madame Knôry a repris ses leçons.

Pour les élèves qui ne peuvent pas suivre
les leçons du collège, elle organise des
classes particulières. Prière de s'inscrire
rué de la Gare n° 1.

G. MUNSCH-PERRET,
dentiste, est de retour à
Neuchâtel.

Evole 13, au premier.
TTw|

 ̂
famille chrétienne à Bâle pren-

U lit? 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,
Neuchâtel, ou à Monsieur Brândli, mis-
sionnaire à Bâle.

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.

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

AVIS DIVERS

Monsieur Auguste Balimann, Mesdemoi-
selles Lina et Julie Balimann à St-Blaise,
la famille Thévenaz-Balimann à Neuchâtel,
font part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur chère
et bien-aimée sœur, belle-sœur et tante,

Mademoiselle Adèle BALIMANN ,
que Dieu a retirée à Lui le dimanche 20
septembre, après une courte maladie.

St-Blaise, le 20 septembre 1885.
Ps. 40, v. 1.

L'enterrement aura lieu mardi 22 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Le présent avis • tient l'eu de lettre de
faire-part.

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

Par le Journal religieux, fr. 20. —
Z. Z., Colombier, fr. 5. — Total à ce
jour : fr. 890»50.

LISTE CLOSE.

• 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.
TT~|p jeune Allemande de 20 ans, re-
•UlttJ 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.

Pendant les vendanaes


