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Ancienne Maison MEURON k MEYER
MEYER-BURGER & Ge, successeurs,

O, RITE DE LA PLACE D'ARMES, 6

DRAPERIË ltlOÏVEAlTÉS
VÊTEMENTS SUR MESURE

Exécution prompte et soignée.

45 ANS DE SUCCÈS
32 RÉCOMPENSES DONT 12 MÉDAILLES D'OR

Alcool «le Menthe

DE B I CQ L E S
Bien supérieur à tous 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 d'Herbouville .

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

fier des imitations, et, pour éviter toute confusion, exiger le véritable nom de
H. 0e Ricqlès , dont la signature doit se trouver sur l'étiquette du flacon.

'«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦MMHMBKHIiMHHaKaMHHHHBMBBi

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
„ Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » j »40
w A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
tfj les dartres et la syphilis » i»4o
jj A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
 ̂
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants * 1 » 40

* Contre la coqueluche. Remède très efficace » l»40
-j Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants » l»40

A
* Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brome en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier; CHOPAR D.à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA,
à Çorcelles et ZINTGRAFF, à St-Blaise.

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

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
En vente au bureau de ce journal

MANUFACTURE DE DRAPS ET MILAINES
FMTIE , TISSAGE, FOULAGE ET APPRETAGE

à GRANDCHAMP près NEUCHATEL

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

GROS — Prix avantageux — DÉTAIL
Se recommande, GIGAX-VIOGET, fabricant.

ANNONCES DE VENTE

nn inrç de la campagne de St-Jean,
r U I n t w  à vendre. Faubourg des Sa-
blons 5.

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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Pour cause de cessation d'exploitation,
M. Jules Rollier, propriétaire, demeurant
à Nods, vendra par voie d'enchères pu-
bliques, 16 vaches fraîches et portantes,
5 génisses portantes et 6 moutons.

La vente aura lieu au domicile du ven-
deur, dès les 10 heures du matin, samedi
26 septembre, j our de la foire de Nods.

Terme pour les paiements moyennant
cautions solvables.

Neuveville, le 15 septembre 1885.
Par commission :

OSCAR WYSS, notaire.

Vente publique de bétail

La (Jommune 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 aapin,
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.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 23 septembre 1885,
dès 2 heures après-midi , Ecluse
n° 41,1" étage, les meubles et objets ci-
après :

1 canapé , noyer, damas brun ; 1 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
Mère, 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
« détail est trop long.

Auvernier, le 14 septembre 1885.
Greffe de paix.

Vente de bois

Un vendra par voie d enchères publi-
ques, sur la Place Purry, j eudi 24 cou-
rant, divers meubles, tels que : Tables à
coulisse, lits complets, lavabos, chai-
ses, glaces, et une quantité d'objets dont
le détail est supprimé. De plus, différents
habillements bien conservés.

Enchères publiques

Ouvrages en tout genre.
Se recommande,

E. WIRZ,
Terreaux 7, au 1er.

A Vendre : Armoire à 4 portes et ti-
roirs, armoire à 2 portes, lits d'enfants,
glace et autres objets. S'adresser Ecluse
n° 41, 2me étage.

A vendre : 5 ovales contenant de 300
à 500 litres, tous en bon état. S'adresser
à M. Oleichmann, marchand de tonneaux,
Vauseyon 5.

366 A vendre une chienne et ses deux
petits mâles âgés d'un mois, race carlin.
S'adresser au bureau de la feuille.

Tricot à la machine

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.

A vendre 1 beau potager avec tous
ses ustensiles, lits complets, et quantité
de meubles en tous genres, à bas prix.
Çorcelles n° 50.

Fusil de chasse système Rochatte,
cal. 24, canons L. Bernard , peu usagé.
Prix : fr. 250. Evole 7, dans la cour.

GENTIANE

3 vases ronds de 1700, 1800 et 2600
litres, et un ovale de 800 litres ; tous en
bon état et à de bonnes conditions. S'a-
dresser à Henri Schelling, à Neuchâtel.

FUTAILLE

RUE DUBLÉ
Mercredi et samedi tripes au naturel ;

dès le 26, tous les samedis tripes à la
mode de Caen, et civet tous les diman-
ches.

RESTAURANT TURIN

REDACTION: Rne da Temple-Neul, 3

Les lettres non affranchies
•t anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BOREAUX : Rue du Temple-Neuï, *

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.
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PAR JULES SANDEAl

Restés seuls avec Spiegel, Muller et
Edith, qui n'étaient pas pressés de dor-
mir, s'entretenaient avec délices, sans se
préoccuper de l'heure avancée. Ils mê-
laient Spiegel à tous leurs projets ; il n'en-
trait pas dans leur pensée qu'il pût son-
ger à ne pas les suivre. Spiegel les lais-
sait parler et les écoutait en silence.
Edith et Muller ne se lassaient pas de
rappeler les détails les plus minutieux,
les circonstances les plus insignifiantes
de la visite du comte Sigismond ; car il n'é-
tait plus permis d'en douter, le testateur
généreux qui avait choisi Muller pour lé-
gataire universel n 'était, ne pouvait être
que le mystérieux visiteur .

— Qui jamais eût deviné, disait Edith ,
que cet air tyrolien appris dans nos mon-
tagnes, cet air si simple et si naïf que je
chantais pour te distraire , nous vaudrait
un jour l'opulence ?

— Qui nous eût dit , ajoutait Muller
comme se parlant à lui-même, qu'une so-

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

nate composée pour mes élèves et qu'il
paraissait avoir écoutée avec tant d'indif-
férence, nous vaudrait de sa part un si
riche présent? Et moi qui l'accusais d'i-
gnorance ! moi qui le soupçonnais de ne
rien entendre à mon art! C'était un hom-
me de goût, c'était un profond connais-
seur.

— Mais, mon ami, reprit Edith, quand
il est entré, tu ne jouais pas ta sonate et
je chantais l'air tyrolien.

— Ne vas-tu pas croire, répliqua vive-
ment Muller, qu 'une chanson tyrolienne
ait suffi, pour décider le comte Sigismond
à nous laisser le château et le domaine
d'Hildesheim ?

— Et pourquoi, poursuivit Edith , ne
le croirais-je pas ? ne l'ai-je pas vu ému,
attendri jusqu 'aux larmes pendant que
je chantais ?

— Allons, reprit Muller, un domaine,
un château pour une chanson tyrolienne !
tu n'as pas perdu ta soirée. Sans doute
la chanson n'a fait que la moitié du pro-
dige, le son de ta voix aura fait le reste.
N'oublie pas pourtant que le testament
du comte Sigismond s'explique assez
clairement à mon égard. C'est pour me
donner du loisir, c'est pour me permettre
de me livrer en toute liberté à mes ins-
pirations que le comte me lègue la for-
tune de ses ancêtres.

— A ton tour, répondit Edith , tu ou-

blies, mon ami, qu 'il te prescrit, par une
disposition expresse, de graver sur son
tombeau l'air queje chantais quand il est
entré chez nous.

— Rappelle-toi son attitude tandis que
j'étais au clavecin. Il se taisait, parce
qu'il avait besoin de se recueillir ; il se
taisait, mais il admirait en silence. Je
m'explique à cette heure l'expression de
son noble visage : il s'étonnait, il s'indi-
gnait tout bas que l'auteur d'un pareil
morceau fût obscur et réduit à donner
des leçons pour vivre.

— Sans doute, répliqua Edith ; mais,
au moment de se retirer , il a demandé
une copie de l'air tyrolien que j 'avais
chanté.

Spiegel, témoin muet de ce petit débat
domestique, les écoutait en souriant.

— Enfants, leur dit-il , rien jusqu'ici
n'avait pu troubler la concorde et l'union
de votre ménage; il était réservé à la ri-
chesse d'éveiller en vous la jalousie et la
vanité ; car, prenez-y garde, depuis quel -
ques instants la jalousie et la vanité rô-
dent autour de votre cœur. Es-tu fou,
mon ami ? pourquoi la voix de notre Edith
n'aurait-elle pas attendri jusqu 'au fond
de l'âme le comte Sigismond et réveillé
en lui quelque cher souvenir ? Et vous,
Edith, pourquoi voulez-vous qu'il ait en-
tendu sans admiration la sonate qui nous
a tant de fois charmés ? pourquoi , en l'é-

coutant, n'aurait-il pas deviné le génie de
notre cher Muller ? Vous avez été de moi-
tié dans l'attendrissement, soyez de moi-
tié dans la récompense, et qu 'il vous soit
doux de penser que chacun de vous doit
à l'autre la richesse que le Ciel vous en-
voie.

A ces mots, Edith se suspendit au cou
de Franz.

— Spiegel a raison, dit-elle, c'est ta
sonate qui nous a enrichis.

— Non, dit Muller en pressant sa fem-
me sur son cœur, non, c'est la mélodie
que tu chantais, c'est le charme de ta
voix, mon Edith.

— C'est l'air tyrolien, c'est votre voix,
c'est ta sonate, s'écria Spiegel en riant ;
croyez bien aussi, ajouta-t-il avec gravi-
té, croyez que le tableau de votre vie
honnête et laborieuse, la grâce et la
beauté de vos enfants, le spectacle de
vos douces joies, ont été pour quelque
chose dans l'attendrissement de votre
hôte, dans la générosité de votre bien-
faiteur.

— Eh bien, dit Muller à Spiegel, es-tu
revenu de tes préventions contre ce
voyageur oisif? nous gronderas-tu encore
pour avoir accueilli ce visiteur indis-
cret ? Reconnais-tu maintenant que tes
appréhensions étaient folles, et que to
t'alarmais à tort ?

— J'avais tort et raison tout à la foiSi

UN HÉRITAGE

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

% 20, Sous l'hôtel du Faucon, SO, Neuchâtel &

^2 0, Sous l'hôtel du Faucon, SO, Neuchâtel ^

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

B A I G N O I R E S
l£P& nouveau genre,
'̂ f5^^SSi>SKï=-̂  

avantageuses à

^^^^^^^^^^ 
cause du peu de

ÎBlISllcr iâll place qu'elles oe-

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

Chez le même, toujours un jol i 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.

Tuyaux eu 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.

•«-AMER BEBH1BDDR -M
Excellente liqueur hygiénique et sto-

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

Se vend en bouteilles de 3 fr . 70 et
demi-bouteilles de 2 fr. 10 chez MM. Bau-
ler, pharm., et Ad. Zimmermann, épicier,
à Neuchâtel.

Les cors aux pieds, durillons

#et 

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

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

» > Fleischmann.

/V|| demande à acheter d'occasion uneV11 voiture de malade. S'adr. Faubg.
de l'Hôpital 3, au 1er.

Ç\ç. demande à acheter un jeune chien
v" de garde, bien dressé. Adresser les
offres sous les initiales A. B. Z., poste
restante, Neuchâtel.

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

ON DEMANDE A ACHETER

A remettre pour tout de suite une
chambre non meublée. S'adresser rue du
Rocher 28, au rez-de-chaussée.

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur. Rue St-Maurice 8, 3e étage.

A louer une jolie chambre meublée, se
chauffant. S'adresser Ecluse 15,1er étage.

Ecluse 39, logement de 3 pièces, cui-
sine avec eau, exposé au soleil et remis
àneuf . S'adr. à H. Bonhôte, Neubourg 23.

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

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

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

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

A LOUER

PIANOS
neufs et d'occasion des meilleures fabriques.

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

moniums et violons.
Se recommande,

HUGO-E. JACOBY , fabricant de pianos,
NEUCHATEL

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

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

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

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

mr cors aux pieds im
cals, durillons, verrues

est selon de nombreuses attestations
$ff l'Acétine "1Ê&

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

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

SALAMI NOUVEAU
au magasin Seinet , rue des Epancheurs8.

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.

Occasion exceptionnelle

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 rue
de la Collégiale 1.

" ~ â f 1BBS1

LéO STRITTMATTER JS2.
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.



répliqua tristement Spiegel. J'avais tort ,
puisque le comte Sigismond devait com-
bler vos vœux les plus chers ; j 'avais
raison, cher Franz, chère Edith, puisqu'il
devait nous séparer.

— Nous séparer ! pourquoi ? s'écrièrent
-en même temps Edith et Muller étonnés.

— Ne venez-vous pas avec nous ? dit
îa jeune femme d'une voix tremblante.

— Qu'est-ce que cela signifie ? deman -
da Muller d'un ton brusque.

— Tenez, mes amis, leur dit-il , je me
•connais. J'ai vécu heureux près de vous
au sein de la médiocrité ; je vous aime,
vous le savez ; je vous aime d'une affec-
tion vive et profonde. Franz, je suis ton
frère ; Edith , vous êtes ma sœur. Vos
enfante sont ma joie. J'étais seul, vous
m'avez créé une famille. Je vous aime ;
je n'aime que vous , et pourtant je ne vous
suivrai pas.

— Allez , reprit Edith , vous ne nous
aimez pas; nous avez-vous jamais aimés ?

— Voilà bien les amis ! s'écria Muller ;
ils pardonnent moins volontiers à notre
prospérité qu 'à notre mauvaise fortune.
Le bonheur mieux que l'adversité, est le
creuset des affections humaines.

— Est-ce à moi que vous parlez ainsi ?
répliqua Spiegel d'un ton de doux repro-
-che ; ma vie tout entière est là pour vous
répondre. Ingrats, j e vous défie de douter
de mon cœur. Je vous l'ai dit , je me con-

nais ; vous aussi, vous me connaissez. Je
me plais à croire que là-bas rien ne vous
manquera ; Dieu me garde de vouloir
assombrir la perspective de votre félicité !
Quant à moi, je hais les relations nouvel-
les ; j'ai peur des visages nouveaux.

— Qu'entends-tu par là ? répliqua ver-
tement Muller ; veux-tu parler de la
famille du comte Sigismond d'Hildes-
heim ? Une famille charmante, la lettre
du notaire et le testament du comte en
font foi. Tu serais bien à plaindre, n'est-ce
pas, de vivre sous le même toit que le
major Bildmann et les demoiselles de
Stolzenfels ? Ce ne sont pas, à ton avis,
gens assez comme il faut ni d'assez haute
volée ?

— Je ne dis pas cela.
— D'ailleurs, qui t'obligerait à les

voir ? Là-bas, comme ici, ne serais-tu pas
maître chez toi?

— Que veux-tu, mon ami ! reprit tran-
quillement Spiegel. La vie de château
n'est pas mon fait. Vivez selon vos goûts
et laissez-moi vivre à ma guise. Nous
n'en serons pas moins amis ; je réponds
à la fois de mon cœur et du vôtre.

Vainement Edith et Muller redoublè-
rent leurs instances ; vainement ils revin-
rent à la charge le lendemain et les jours
suivants , Speigel demeura sourd à toutes
les prières et persista dans sa résolu-
tion. (A suivre.)

ÏTïlP jeune fille parlant les deux lan-
\J lit/ gués, ayant fait un apprentis-
sage de tailleuse, désire se placer comme
femme de chambre ou dans une petite fa-
mille dans le canton de Neuchâtel. S'adr.
sous chiffre T. B. 306, à MM. Orell ,
Fussli et C", à Berne. (O. H. 306)

Une sommelière connaissant les deux
langues cherche à se placer tout de suite,
ainsi que plusieurs filles pour faire tous
les travaux du ménage ; elles possèdent
de bons certificats. S'adresser à Mme
Butzberger , Grand'rue 10, au second .
TT|-|p fille qui sait faire un bon ordi-
^"^ naire et qui parle les deux lan-
gues, cherche à se placer tout de suite.
S'adresser à Mme Kocher, rue de l'Hô-
pital 8, au 1er, devant.

Une fille qui sait cuire un bon ordi-
naire et qui connaît tous les travaux du
ménage,cherche à se placer tout de suite.
S'adresser à Mlle Elisa Burky, chez M.
Seltz, restaurateur , à Boudry ;

Une fille de 24 ans cherche à se pla-
cer. Elle sait faire un bon ordinaire. S'a-
dresser au magasin de Mme Mayor, rue
du Seyon.

Une fille de 22 ans cherche à se pla-
cer tout de suite pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adr. Tertre 12.

TTllP Jeune fillo allemande cherche
*̂  11C une place comme bonne ou pour
aider dans un ménage où elle aurait faci-
lité de se perfectionner dans le français.
S'adresser sous chiffre T. A. 304, à MM.
Orell , Fussli et C, à Berne. (O.H.304)

TTll P ^'e *ïu' 
sa

^ k'en Cl
"

re e* connaît
U HC tous les travaux du ménage, cher-
che à se placer dès le 1er octobre. Le
bureau du journal indiquera. 361

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.

TTj-|p jeune fille de 19 ans cherche à
Ullc se placer pour le 1" octobre,
pour tout faire dans un petit ménage soi-
gné. S'adresser chez E. Graner , rue de
l'Industrie 13, 1er étage. — A la même
adresse, une jeune fille ayant appris
l'état de tailleuse cherche une place de
femme de chambre.

Deux jeunes filles de 18 à 20 ans, con-
naissant l'allemand et le français, dési-
rent se placer soit comme demoiselles de
magasin ou femmes de chambre. Préten-
tions modestes. S'adresser au dépôt des
postes à Coflrane (Val-de-Ruz) .

OFFRES DE SERVICES

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

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

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

Chambre non meublée. Industrie 22,
au 1er. 

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

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

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

A louer tout de suite ou pour Noël 3
appartements de 5 pièces, rue St-Honoré
a" 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 à
deux croisées, rue de l'Hôpital 15, au 3",
.devant.

Tartre 14, pour tout de suite ou dès
le 1er octobre, un logement de 2 pièces,
cuisine et bûcher . Prix : 23 fr . par mois.
,— Pour le 1er octobre, un de 2 pièces,
cuisine, cave, bûcher et chambre haute.
Prix : 29 fr. par mois. S'adresser à M.
A. Loup, rue Pourtalès n° 2.

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

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.

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

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.

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.

On aimerait à louer , au centre de la
ville de préférence, deux chambres au
midi, contiguës, non meublées, avec pen-
sion totale ou partielle dans la famille.
S'adresser à Mlle Girardet , 6, rue de
l'Industrie.

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 \n  demande à louer pour lo 24 cou-
"U rant, une chambre non meublée,
se chauffant. S'adresser magasin d'épice-
rie Ecluse 29.

ON DEMANDE A LOUER

Perdu, dimanche dernier 20 courant ,
un bracelet en argent. Prière de le rap-
porter contre bonne récompense, chez
M. Knôry, rue de la Gare 1.

At / I Ç  On a perdu jeudi 17 courant, àftVI O 8 heures du soir, à la gare ou
ses abords, un porte-monnaie contenant
environ fr. 110. Prière de le rapporter à
la gare, contre récompense.

Trouvé, neuf planches sur la grève du
lac près de la Maison Rouge. Les récla-
mer à Eugène Varacca, à Thielle.

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

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

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.

364 On demande un apprenti cordon-
nier pour le 1er octobre. S'adresser au
bureau de cette feuille.

APPRENTISSAGES

On demande des ouvrières à la Fabri-
que de cartonnages, 28, au Rocher près
Neuchâtel .

365 On demande un bon ouvrier cor-
donnier. S'adr . au bureau d'avis.

... 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.

TTn P^re 
^e fam ê I1" Pour raison de

*-* ** santé se voit obligé de quitter l'é-
tat de menuisier, cherche un emploi quel-
conque comme magasinier, portier ou
cocher. S'adresser à M. Ecklin, pasteur,
à Neuchâtel.

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

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

"OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

368 On demande, pour un restaurant
en ville, une bonne cuisinière ; bon gage.
S'adr. au bureau du journal.

367 On demande pour un ménage de
trois personnes une cuisinière expéri-
mentée et d'âge mûr. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Pour un hôtel , on demande une fille
forte et robuste, connaissant parfaitement
son service. S'adresser hôtel du Soleil, à
Neuchâtel.

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

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

Une bonne repasseuse se recommande
pour des journées. S'adr. Place d'Armes
n° 5, au 3me.

AVIS DIVERS

CHAPELLE DE CHAUMONT
Dimanche 27 septembre, culte à 9 1/ 2

heures du matin.

356 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 .
Le soussigné prévient le public que dès

ce jour il ne reconnaîtra aucune dette
que pourrait contracter sa femme, Cathe-
rine Meyer née Hâmmerli. 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.

! Neuchâtel, le 19 septembre 1885.
Henri MEYER,

rue de l'Hôpital n" 8.

Occasion

M"6 Elisa Petitp ierre désire avoir quel-
ques élèves pour le piano et l'anglais.

Domicile : chez M. Petitpierre, ministre,
Faubourg du Château 9.

Leçons de piano et d'anglais

Grand Hôtel , table d'hôte à midi
et demi.

Se recommande,
O. KOPSCHITZ.

CHAUMONT

In order to keep up English
Conversation, a Lady would
teach and speak French and
German as exchange.

Particulars : X. X. poste res-
tante Neuchâtel.

Les personnes qui auraient des récla-
mations, de quel que nature qu'elles
soient, à faire valoir contre la succession
de M. Henri-Alphonse Clottu-Krebs , dé-
cédé à Cornaux le 15 septembre courant,
sont priées de les adresser au greffe de
paix de St-Blaise jusqu 'au 15 octobre
prochain.

De même, celles qui pourraient lui de-
voir sont invitées à s'acquitter dans le
même laps de temps.

St-Blaise, le 19 septembre 1885.
Greffe de paix.

AVIS

Fanfare militaire de Neuchâtel.
Ce corps de musique ayant décidé

l'organisation d'un

Cours d'élèves
pour cet hiver, il invite les jeunes gens
âgés d'au moins 16 ans, qui seraient dis-
posés à suivre le dit cours pour ensuite
faire partie du corps, a bien vouloir
s'annoncer d'ici au 15 octobre, au prési-
dent, M. Georges Matile. Les instruments
nécessaires seront mis à leur disposition.

Au nom de la Fanfare militaire de
Neuchâtel,

Le Comité.

Avis au public
rfgP  ̂

Emile BUHLER

^ ĴMTTJJC» (Zahnarzt)
donnera dès maintenan t 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.



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Philippopoh , 21 septembre. — Le

prince de Bulgarie est attendu ce matin
d'un moment à l'autre.

Un Te Deum sera célébré dans l'après-
midi.

Les réserves rouméliotes sont concen-
trées à Philippopoli pour être envoyées
éventuellement aux frontières.

Grats, 21 septembre. — A la nouvelle
des événements de Philippopoli le roi
Milan a quitté Gleichenberg (station de
bains en Styrie). Il est parti de nuit pour
Vienne par train spécial.

Rome, 21 septembre. — Exode géné-
ral. A Palerme 400 cas et 200 décès ; le
populaire armé empêche les médecins de
secourir les malades. A Messine, grandes
démonstrations; on demande l'isolement
de Palerme ; les communications des li-
gnes ferrées sont interrompues par les
populations. Le Conseil municipal a dé-
missionné.

Les ministres Grimaldi et Tajano sont
partis pour Palerme. La ville présente
un aspect lamentable ; les magasins sont
fermés et les promenades publiques
abandonnées.

A Caltanisette on repousse tous le»
trains ; le fléau a éclaté à Girgenti.

La consternation est générale à Rome.

Révolution en Roumélie.
Les graves événements qui viennent

de se produire dans la Roumélie orientale
ont causé partou t une surprise profonde
et une vive émotion.

On sait qu'en vertu des articles 13 à 17
du traité de Berlin, la Roumélie orientale,
ou si l'on veut la Bulgarie du Sud, a été
laissée sous la souveraineté de la Porte,
mais qu'elle a reçu une autonomie admi-
nistrative presque comp lète. Elle est ad-
ministrée par un gouverneur chrétien
nommé pour cinq ans par le Sultan, d'ac-
cord avec les puissances. Cette dépen-
dance relative d'une partie de la patrie
bulgare avait dès l'origine déplu aussi
bien à Philippopoli qu'à Sofia.

Les Bulgares se rappellent qu'il y a
quelques siècles ils constituaient un des
plus puissants Etats slaves de la pénin-
sule balkanique, et ils rêvent la reconsti-
tution de la Grande Bulgarie. De là un
mouvement très ardent dont à différentes
reprises on avait pu constater l'activité.

Rappelons ici que, d'après le traité de
San-Stefano, la Roumélie orientale devait
être comprise dans la principauté de Bul-
garie et que c'est contre les efforts de la
diplomatie russe, que le congrès de Ber-
lin en a fait une province à moitié indé-
pendante. Le dépit qui en résulta en Rus-
sie ne s'est pas encore apaisé et on a tou-
jours accusé le gouvernement du Czar
d'exciter et d'encourager le mouvement
panbulgare, ce qui, du reste, n'est qu'une
conséquence naturelle des tendances pan-
slavistes prônées par un parti fort puis-
sant en Russie.

Cela dit pour l'intelligence des événe-
ments qui vont se passer, nous continue-
rons à mettre sous les yeux de nos lec-
teurs les dépêches les plus importantes :

Sofia, 20 septembre, 9 h. du soir. —
Dans une proclamation qui vient de pa-
raître, le prince Alexandre prend le titre
de prince de la Bulgarie Nord et Sud.

Sur le bruit que la Turquie veut enva-
hir le territoire, les réservistes accourent
de toutes parts. De nombreux volontaires
jurent .de tout sacrifier pour défendre la
Roumélie en cas d'invasion.

L'enthousiasme est indescriptible.
Les journaux de Londres ne croient

pas que la Turquie passe la frontière
sans consulter les puissances et ils ne
croient pas que les puissances lui per-
mettent de le faire.

Le Daily News applaudit à l'union des
Bulgares. Le Times ne croit pas à la com-
plicité des trois empereurs ; il croit que
le mouvement bulgare est spontané.

Suivant les dernières informations de
Sofia , le mouvement qui s'est produit
dans la Roumélie a été secrètement or-
ganisé par les comités bulgares sous l'in-
fluence de M. Karaveloff , président du
conseil des ministres de Bulgarie.

Le prince de Bulgarie n'avait pas d'au-
tre alternative que de céder ou d'abdi-
quer. Il a donc cédé, contrairement aux
conseils du .gouvernement et des souve-
rains amis.

FRANCE. — La campagne électorale
se poursuit activement sur tout le terri-
toire de la république. Les chefs des di-
verses fractions ou groupes de partis con-
tinuent leurs tournées et leurs discours
avec plus ou moins de succès. Ainsi M.
Clemenceau, le chef de la gauche radi-
cale, a été l'objet de manifestations peu
sympathiques à Dôle et à Lons-le-Saul-
nier. Dans ce dernier endroit il n'a pu
même continuer son discours, tant l'op-
position a été véhémente.

Dimanche le parti ouvrier a essayé de
tenir une réunion au palais de la Bourse
à Paris. Le début de la séance a été trou-
blé par les anarchistes qui ont envahi le
bureau et démoli les sièges. Quelques
coups de revolver ont été tirés et on
compte deux ou trois blessés.

— Le prince de Hobenlohe, ambassa-
deur d'Allemagne, assistait samedi soir
à un banquet d'adieu qui lui a été offert
par la colonie allemande de Paris dans

les salons du grand Véfour. Cent vingt
convives y ont pris'part. Dans son toast,
l'ambassadeur a dit que, durant les douze
années qu'il a représenté l'Allemagne à
Paris, il a toujours et partout reçu le plus
gracieux accueil ; que jamais pendant ce
long espace de temps il n'a eu l'ennui de
se sentir mal à l'aise.

Parlant de son départ pour l'Alsace-
Lorraine, le prince exprime l'espoir qu'il
sera reçu avec la même confiance dans
sa nouvelle situation si difficile , si pleine
de responsabilités.

ALLEMAGNE. — Le prince de Bis-
marck est arrivé à Berlin.

— On télégraphie de Halle que l'anar-
chiste Holzhauer, un des complices de
l'attentat du Niederwald, s'est pendu
dans sa prison.

ITALIE. — La situation à Palerme
devient de plus en plus grave. La popu-
lation fuit en masse. Une grande panique
règne aussi dans les autres villes de la
Sicile. On repousse partout les fuyards
de Palerme.

La visite du roi à Palerme est immi-
nente.

ESPAGNE. — M. Canovas del Cas-
tillo a donné lecture au cabinet d'un télé-
gramme de Berlin annonçant qu'une tra-
duction de la dernière note espagnole
sera soumise à l'empereur, et que la ré-
ponse sera envoyée au gouvernement
espagnol immédiatement après.

Le cabinet a été également informé
que l'île Yap se trouve en la possession
des troupes espagnoles à qui la chaloupe
canonnière la Valiente porte des vivres
et des munitions.

— Le bulletin officiel pour la journée
de samedi constate, dans les provinces
contaminées du royaume, 998 nouveaux
cas cholériques et 337 décès ; à Madrid,
6 cas nouveaux et un décès.

Le choléra vient d'éclater avec vio-
lence à Balsas et Gador, près d'Almeria,
où beaucoup de familles d'ouvriers des
mines de soufre sont établies. Il a fallu
envoyer en toute hâte des médecins.

NOUVELLES SUISSES
Consulat. —- Les Suisses habitant le

sud de la Russie et surtout ceux établis
à Odessa viennent de perdre, en la per-
sonne de M. Otto Tritten , leur consul, un
protecteur et un ami. Pendant plus de
quarante ans, M. Tritten a rempli les
fonctions consulaires pour la Russie mé-
ridionale et n'a pas cessé de faire preuve
d'une affectueuse bienveillance.

LUCERNE. — Dans la nuit du 16 au 17
courant, des malfaiteurs ont pénétré dans
les bureaux de la préfecture ; ils ont frac-
turé les pupitres, enlevé 1,100 fr., une
montre d'or et des habits.

Toute la police et les gendarmes se
sont mis en chasse et peu après on arrê-
tait les voleurs, deux artisans voyageurs,
un zuricois et un bavarois.

THUBGOVIE. — L'autorité communale
ayant fait une visite imprévue chez les
boulangers du gros village de Kreuzlin-
gen, elle a trouvé tous les pains trop lé-
gers. En conséquence ces derniers ont
été saisis et distribués aux pauvres.

CANTON DE NEUCHATEL
FONTAINEMELON. — On ne saurait assez

louer l'intervention d'un courageux ci-
toyen, M. Louis Zwald, âgé de 60 ans,
dans le drame qui s'est passé vendredi
matin à Fontainemelon. Pendant que M.
Montandon se débattait sous les coups
du taureau furieux , M. Zwald s'élança
au péril de sa vie et réussit à saisir la
corde attachée à la boucle du taureau. Il
put alors, poursuivi par l'animal, attein-
dre un escalier bordé d'une rampe en fer,
et passer la corde autour d'un barreau.
D'autres secours arrivèrent et le taureau
fut alors abattu. Grâce au dévouement
de Zwald, bien d'autres malheurs furent
évités.

CHAUX-DE-FONDS. — Samedi soir, une
explosion de gaz a eu lieu dans l'une des
devantures du magasin Gaillard, Place

du Marché. Les grands carreaux ont
volé en éclats, tandis que les objets
d'étalage étaient violemment jetés de
côté et d'autre. Grâce aux mesures pri-
ses immédiatement, le feu n'a pu s'éten-
dre. Tout se borne donc à quelques-
dégâts matériels.

COLOMBIER. — L'école préparatoire
d'officiers d'infanterie a commencé hier,
sous le commandement du colonel de
Crousaz. Vingt-sept aspirants y prennent
part, dont 14 Neuchâtelois, 5 Bernois, 2
Fribourgeois et 6 Genevois. L'école du-
rera jusqu'au 3 novembre.

CHRONIQUE LOCALE
— L'alarme du feu a été donnée cette

nuit en ville à 11 heures un quart. Une
baraque appartenant à un gypseur et un
des chantiers de bois établis sur les ter-
rains de l'Est, contenant une cinquantaine
de toises de sapin , brûlaient. Une grande
lueur éclairai t tous les environs. Heureu-
sement l'air ét^it parfaitement calme, et
la proximité du lac permettait l'alimenta-
tion facile des pompes. En effet , trois de
celles-ci furent placées au bord du quai
et envoyaient leur eau à d'autres pompes
placées plus près du foyer de l'incendie ;
mais celui-ci était si intense que l'appro-
che en était difficile , et qu'on dut au
premier moment se borner à défendre
les hangars voisins. Une file avait aussi
été établie au bord du lac, et des ton-
neaux d'arrosage amenaient de l'eau à
une pompe stationnant du côté de la pro-
menade. Vers 2 heures le feu était com-
plètement éteint. Les bois consumés ap-
partenaient, nous dit-on, à des boulangers.

Les pompiers de Peseux, Çorcelles,
Auvernier et La Coudre sont prompte-
ment arrivés en ville.

— Le monument élevé à la mémoire
de Maximilien de Meuron dont nous
avons parlé dans notre numéro du 16
courant a été réalisé par une souscription
de quelques généreux citoyens, sans la
participation de là municipalité. Le buste,
exécuté d'après nature par le sculpteur
Schloth, avait été déposé au Musée par
la famille du peintre après 1868.

Nous devons ajouter aussi que M.
Doret a exécuté la sculpture d'après les
dessins de M. Léo Châtelain, qui a non-
seulement composé l'ensemble du monu-
ment, mais aussi tous les détails décora-
tifs dans la grandeur de l'exécution.

(Suisse libérale).
— Nous apprenons avec plaisir que 1&

caporal iEschlimann, blessé mercredi
dernier à Chambrelien, est dans un état
aussi satisfaisant que possible et qu'on a
tout espoir de le voir se rétablir.

L'enquête ouverte sur cet événement
se poursuit activement.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

John-Bradshaw Sharples, gentleman, de
la Guyane anglaise, et Marie Scott ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Jean Brunner, faiseur de ressorts, argo-
vien, et Lucie Bontems née Perrinjaquet ;
tous deux dom. à Neuchâtel.

Friedrich Hirter, charretier, bernois,
dom. à Serrières, et Elisabeth Wàlti, dom.
à Siselen (Berne).

Naissances.
17 Augustin-Gracchus, à Guillaume-Her-

mann-Maurice Stahl et à Maria-Philippina
née Sauer, des AntiUes.

18 Albert-Louis, à Joseph-Germain Ri-
chard et à Marie-Célestine née Schneider,
bernois.

19 Olga-Marie, à Jules-Charles-Albert
Braichet et à Anne-Catherine née Mùsslin,
bernois.

21 Alice, à Friedrich Mannwiller et à
Amélie-Joséphine née Rové, de Fontaine-
melon.

Décès.
17 Rodolphe Zehnder, cordonnier, ber-

nois, né en 1859.
18 Henriette née Marindaz, journalière,

veuve de David L'Ecuyer, de Neuchâtel,
née le 26 septembre 1804.

20 Juliette-Antoinette, fille de Jules
Beck et de Ida née Schûrr, vaudois, née le
51 décembre 1881.

Avis au Public
LA SOCIÉTÉ DIS EAUX

informe le Public et ses
abonnés qu'à partir d'aujour-
d'hui, et jusqu'à nouvel avis,
il n'est pas prudent de
compter sur l'eau avant 6
heures du matin et après 5
beures du soir.

Neuchâte l, le 22 septembre 1885.
Dans le but de satisfaire aux

demandes relatives à la lo-
cation des Salles de Conféren-
ces, le Comité prie les person-
nes ou sociétés qui ont l'inten-
tion d'user fréquemment de ces
locaux, de bien vouloir s'adres-
ser par lettre dès ce j our au 1er
octobre à M. Edouard Kestner,
Rue de la Serre 5.

Neuchâte l, le 17 septembre 1885.
LE COMITÉ .

Monsieur et Madame Henri Matthey et
leur famille, Monsieur et Madame Tâche-
ron et leur famille, Mesdemoiselles Fanny
et Lina Matthey, les familles Perret et
Matthey des Eplatures, ont la grande dou-
leur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances, le suprême départ de leur
cher et vénéré père, beau-père, grand-père
et frère ,

Monsieur Justin MATTHEY-DORET ,
membre du Synode de l'Eglise indépen-

dante et Président du Conseil de l'Eglise:
Bôle-Colombier et Annexes,

que le Seigneur a retiré à Lui ce matin, à
l'âge de 80 ans, après une courte mais pé-
nible maladie.

Bôle, le 21 septembre 1885.
Que personne donc ne

mette sa gloire dans les
hommes, car toutes choses
sont à vous ; soit Paul,
soit Apollos, soit Céphas,
soit le monde, soit la vie,
soit la mort , soit les

• choses présentes, soit les
choses à venir ; toutes
choses sont à vous, et
vous à Christ, et Christ à
Dieu. I Cor 3, 21-22.

L'enterrement aura lieu à Bôle, mercredi
23 septembre, à 1 heure après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
rjart.

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
ae 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" 1.

Le présent avis tient lieu de faire part.


