
En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu le 31 juillet 1885 par le
tribunal civil du district de Neuchâtel,
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-midi, 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.

au oui visions :
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 Neuchâtel.

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

G. HUG.

Enchères d'immeubles

RÉDACTION : Rue du Temple-Neul, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BOREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

Espèces d'absinthe (formule spéciale
et excellente) expédiées sur demande
par la pharmacie Zintg raff , à St-Blaise.

A -VPTIflt*P une belle volière en
V tvlltli t? chêne, vernie, et trois

canaris Hollandais, à un très bas prix.
S'adr. Parcs 14, au 3me étage.

Pour vin absinthe

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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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, j ar-
din d'agrément et jardin potager. Vue
superbe. Conditions favorables. S'adres-
ser à l'Etude Wavre.

- A TO!B)i!

Inllctin Météorologique. — SEPTEMBRE.
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Enchères de Vendange
à St-Blaise ,

le mercredi 30 septembre 1885,
à 2 V2 heures après-midi, dans la
salle de justice.

Délai d'inscription : Mercredi
30 septembre, à midi.

Saint-Biaise, le 23 septembre
1885.

Greffe de paix.

LéO STRITTMATTER »"=-
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.

Vente de Vendange
Le Conseil communal d'Hauterive ven-

dra aux enchères publiques jeudi pro-
chain 1er octobre, à 3 heures de l'après-
midi, dans la salle des séances commu-
nales, la récolte d'environ 30 ouvriers
vignes, rouge et blanc, aux conditions
qui seront lues au préalable.

ANNONCES DE VENTE)

RAISINS
A réception de fr. 3*50, un caisson

de 5 kilos franco, chez J. ANTILLE,
à Sion.

VENDANGES
Pèse-moût.
LLiquomètre, instrument pour le

dosage instantané des vins, donnant des
indications aussi exactes que celles de
l'alambic Saleron.

Alcoomètre, pèse-liqueurs, pèse-lait,
pèse-acides, etc., etc.

ta TML LUTHER , opticien,
Place Purry.

Confiserie-Pâtisserie

Gliikher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital 7.

Tous les jours :

Meringues et Vacherins
Cornets à la Crème

à 10 c. la douzaine.

ATTENTION

J.- ALFREFIôFER FILS
négociant,

MAGASIN DE COMESTIBLES
3, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 3

a l'honneur d'informer le public de Neu-
châtel et des environs, qu 'il vient de re-
cevoir de beaux saucissons et saucisses
au foie de la Brévine et de Môtiers, mar-
chandise garantie de toute lre qualité,
capable de contenter les plus exigeants.

Pour les vendanges, il se recommande
comme les années passées aux proprié-
taires et encaveurs pour la fourniture de
ces articles.

Expéditions dans tout le Vignoble
franco de port et d'emballage pour toute
commande d'au moins 5 kilos.

Timbres-Poste K t̂TSE
à prix réduit, au Bazar de Jérusalem.
On achète aussi des collections un peu
considérables.

F -À?.7.rtJi Chirurgien-Dentiste f5_jj__ \___ \__ \\\_ \

___ \\ïj___ J _  Le f lacon 1 fr. 75 et 3.fra nêërWmmmm

^ ĵj ^mj La 
boîte 

1 fr. SO^ /̂///j ^^^

Dépôt au Bazar Schutz et Schinz et au
magasin Savoie-Petitpierre, Neuchâtel.

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 DZrERZANOWSKI,
(suc. de Paul Miéville) .

m I â ïïà
ADMINISTRATION :

PARIS, 8, boulavtrd Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques.Maladies des volas digestives, Engorgements da

foie et de la rate. Obstructions viscérales. Calcula
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles digestives.Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des'reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, le
Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE mr la CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

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. v

D. HIRSCHY-DROZ
Industrie 12.

BûQn nÏQTi n bien conservé, à très
DCdll JJldllU bas prix. S'adresser à
J. Matthey, Roehettes n* 1, Cassardes.

A venure u 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.

Tous les jours

PÂTÉS FROIDS
chez Erlpaer-Ealierel, conflsenr .
374 A vendre quelques lsegres ovales

avinés en blanc et rouge, de la conte-
nance de 16 à 1800 litres. S'adresser au
bureau de la feuille.

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

A vendre d'occasion un bon fourneau
en tôle. S'adr. rue des Moulins 6, au ma-
gasin.

A VPïl flrP un Srand fourneau-pota-
11 VOllUl C ger pour pension alimen-
taire ou hôtel, en parfait état, à prix très
réduit. Rue du Château 19.

Au magasin Fritz-J. PRISI,
7, rue de l'Hôpital 7

Reçu un joli choix de fromages gras,
mi-gras et maigres, en petites pièces de
15 à 20 kilos, à des prix très avantageux.
Limbourg 1" qualité. Reçoit toujours les
véritables chevrotins de la Vallée. Tous
les jours beurre frais de table, Mont-Dore.

F. RONCHI , à Saint-Biaise.
Bois de lits, Commodes, Secrétaires,

Canapés, Divans, Spécialités de Dormeu-
ses, Buffets de service et autres, Tables
diverses, Chaises rembourrées, cannées,
etc.

Il se recommande pour la fabrication
et la réparation des meubles de luxe et
ordinaires. — Prix très modérés.

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

AMEUBLEMENTS

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.

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

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

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, 2m e étage.

FUTAILLE

Toujours à vendre de beaux oiseaux
exotiques, des canaris, ainsi que des
oiseaux du pays. Terreaux 7.

Oiseaux



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 »

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

» de 30 livres environ , 2°" qualité, 65 >
S'adresser à François Egli, Ecluse 33, Neuchâtel.

16 FEUILLETON

PAR JULES SANDEAl

VII
Les deux vieilles filles étaient assises

dans l'embrasure d'une fenêtre. En voyant
entrer Edith et Muller, elles se levèrent
à demi, se rassirent presque aussitôt, et
leur montrèrent des sièges d'un geste
plutôt dédaigneux que poli. Edith s'at-
tendait à trouver deux figures souriantes ;
à l'aspect de ces physionomies hautaines,
elle se sentit glacée. Elle rougit, pâlit,
balbutia. Quant à Muller, pénétré des de-
voirs qu'il avait à remplir, les regardant
à peine, il leur récita de son mieux le
compliment qu'il avait préparé.

— Mesdemoiselles, dit-il après s'être
incliné à plusieurs reprises, le comte Si-
gismond, dans sa bonté inépuisable , ne
m'a pas légué seulement son château et
ses riches domaines ; à ce don royal et
trop peu mérité, il a voulu ajouter un

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas da traité avec 31. Calmann-Lévy, éditeur à
Paris.

présent plus précieux encore. Il m'a lé-
gué sa famille, une famille charmante ,
dont vous êtes le plus bel ornement.
Veuillez croire, mesdemoiselles, que je
ne suis pas indigne d'une si haute con-
fiance , et que je m'efforcerai de la justi-
fier. Je veux, j'entends , j'exige que rien
ne soit changé à la vie que vous meniez
du vivant du comte d'Hildesheim ; rem-
placer près de vous, près de votre neveu,
ce noble parent, ce généreux seigneur,
est désormais ma seule ambition.

A ces mots, Hedwig et Ulrique rele-
vèrent brusquement la tête.

— Pourquoi , dit Ulrique, changerions-
nous la vie que nous menions ? Le comte
Sigismond nous a laisssé dans son testa-
ment ce qu'il nous avait donné de son
vivant. Nous ne demandons rien ; nous
avons nos droits et n'élevons aucune pré-
tention.

— Ce que le comte Sigismond nous
avait accordé suffit à tous nos désirs,
ajouta Hedwig en le prenant sur un ton
moins haut, et nous savions d'avance que
vous ne songiez pas à nous le disputer.

— Loin de vouloir toucher à vos pré-
rogatives, je suis décidé à les confirmer,
à les maintenir, à vous en offrir de nou-
velles au besoin, répondit Muller avec

empressement.
— Nous avons des goûts simples, re-

prit Hedwig sans lever les yeux ; Dieu
sait que nous ne sommes venues chercher
sous le .toit d'Hildesheim ni le faste ni
l'opulence. Le comte Sigismond avait mis
à notre disposition ses gens et son car-
rosse.

— Comme par le passé, mesdemoisel-
les, répliqua Muller avec courtoisie, vous
voudrez bien disposer du carrosse et des
gens du comte Sigismond , .

— Nous recherchons la solitude, pour-
suivit Hedwig, nous aimons le silence et
le recueillement. Avec l'agrément du
comte Sigismond, nous avons entouré
d'une haie vive un petit coin du parc,
deux ou trois arpents tout au plus. Nous
ne renoncerions pas sans douleur, je
l'avoue, à la jouissance de ce modeste
enclos où nous allons rêver le soir.

— Et pourquoi donc y renonceriez-
vous ? s'écria Muller 5 je connais mes de-
voirs, je saurai les remplir, trop heureux
si je réussis à me concilier votre bien-
veillance. Notre désir le plus cher, notre
vœu le plus ardent est de vivre ici, au mi-
lieu de vous, avec vous, comme si nous
ne formions tous qu'une seule famille.

— Vous me permettrez de vous voir

souvent, mesdemoiselles, dit enfin Edith
d'une voix tremblante. Je profiterai , si
vous le voulez bien, de vos excellents
conseils.

— Depuis longtemps, madame, répon-
dit Ulrique, nous vivons retirées du mon-
de, uniquement occupées du soin de
notre salut. Vous ne trouveriez auprès de
nous aucune des distractions de votre
âge ; quant à nos conseils, nous sommes
convaincus que vous n'en avez pas be-
soin.

A ces mots, Edith jeta sur son mari
un regard de détresse ; elle eût voulu sen-
tir le parquet s'abîmer sous ses pieds.
Sans se laisser décourager, Muller essaya
d'amener la conversation sur la beauté
de la journée, sur la magnificence du
parc, sur les chasses de Frédéric , sur
l'ordre admirable que ses tantes avaient
su introduire dans l'administration de ce
splendide domaine. Tandis qu'il parlait,
Ulrique brodait au tambour, Hedwig par-
filait ; toutes deux paraissaient ne plus
s'apercevoir de sa présence. Muller cher-
chait en vain comment il pourrait délier
leurs langues, quand tout à coup un
épouvantable vacarme se fit entendre.
Hermann, qui joua it avec un gros chat
noir, ayant voulu le retenir de force BUT

UN HÉRITAGE

IMPRESSION DE TAPIS
sacs à houblon, sacs à café, emballages, étoffes et vêtements

dans les dessins et couleurs modernes.
Dépôt chez:

Madame PERDRISAT, au Panier Fleuri, Neuchâtel,
où l'on donnera volontiers des renseignements. (H-3580-Q)

Teinture de vêtements et impression C.-A. GEIPEL , à Bâle.

Poires d'espalier 1™A£, j
à La Coudre. •

A vendre, pour cause de dé-
part, un bon et beau piano. S'a-
dresser Faubg. du Château 17.

ANCIENNE MAISON MEURON & MEYER

MEYER-BURGEFU CE
S U C C E S S E UR S

«S, rue cie let DF*letce d'A-rmes, 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. MEUCHATEL

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

SPÉCIALITÉ x

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.

I A LA VILLE DE PARTS 
^^% I

Rue de l'Hôpita l et Grand 'Rue f̂ >*̂  ^S**̂ ********

NEUCHATEL ^^\\̂ Ẑ̂
Maisons à Genève 

^̂ ĴoOjS*H *̂iii*î  ̂ ~̂^

1—^<T^^  ̂HABILLEMENTS
(̂ ^^^U^^^ P0ÏÏR HOMES, JEUNES GENS et ENFMTS

^̂ ^ Vêtements sur mesure en 24 heures

A VENDUE
des plantons d'épines buis, foyard, saule
et frêne. S'adresser sous les initiales O.
Fr. 434, à Orell, Fussli et C% à Fribourg.

ON DEMANDE A ACHETER
fln H dm cm H û ^ acneter une petite
Ull UCllldllUC maison de 10 à 15,000
francs , et une autre de 20 à 30,000 fr.,
les deux avec jardin. S'adresser à Rod.
Lemp, agent, rue St-Maurice 6.

Tannerie des Isles, (Areuse)
F KURZ-MTTHEY-DORET

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

Boulangerie
Le soussigné informe que la boulan-

gerie des Parcs, n" 12, est ouverte
dès vendredi 25 courant.

Il espère, par une marchandise de
qualité, mériter la confiance d'une hono-
rable clientèle.

J BESSON.

Chambre meublée à louer. Prix: 12 fr.
par mois. S'adr. Place du Marché 1, au 2m°.

Pour le 24 octobre ou le 1er novembre,
un logement au 1er étage, de 2 cham-
bres, cuisine, bûcher et dépendances.

Boulangerie Vauseyon n° 11.

A LOUER

tout de suite, pour cause de départ, un
café-restaurant bien situé, entrées sur
deux rues très fréquentées. Adresser les
offres sous chiffres R. S. 120 au bureau
de la Feuille d'avis. 379

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue de la Place d'Armes 1.

A louer un joli appartement de cinq
pièces et dépendances, agréablement si-
tué. S'adresser Boine 4.

380 A louer [pour Noël, à l'Ecluse, à
des personnes propres et tranquilles : un
joli petit logement de 2 chambres, cui-
sine, cave et galetas ; — un joli logement
dé 5 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau de cette feuille.

A louer une chambre meublée. Rue du
Seyon 11, au 2me.

A remettre pour Noël un petit loge-
ment au soleil, cuisine avec eau , cave et
galetas. S'adresser rue de Flandres 7, au
1er, à Mme Degoy-Faivre.

A louer pour Noël le 3me étage de la
maison rue de l'Hôpital et rue des Po-
teaux 2, cinq pièces et dépendances.

S'adr. à M. A. Bourgeois, pharmacien.
Belle grande chambre à louer pour un

monsieur de bureau. Rue du Temple-
Neuf 22, 3me étage.

A louer tout de suite ou pour Noël, un
appartement au 1er étage, vis-à-vis le
palais Rougemont, composé de cinq
chambres, chambre de domestique, cham-
bre à serrer , cave, bouteiller et toutes les
dépendances hëcéssaires. S'adresser à M.
Louis Reuter, Faubourg de l'Hôpital.

Chambre meublée, vue sur le lac. Fau-
bourg du Lac 5, 3me étage.

A louer deux chambres à coucher, pour
messieurs. S'adresser Faubourg du Lac 8.
A lniipp des le 24 juin une écurie
il 1UUC1 pour 9 chevaux avec fenil et
remises, faubourg du Château 5. S'adr.
Etude Gruvot , notaire.

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 Ie*.

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, tout de suite ou pour
Noël, l'appartement situé au 1"
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 remettre, pour le 24 povembre ou
Noël, un logement de trois pièces, cuisine
avec eau et dépendances. S'adr. Rocher
n° 30, 1er étage.

A louer en ville, à proximité du lac,
un joli appartement au 1er étage, com-
posé de 4 chambres et dépendances .
Jouissance d'un balcon. Position centrale
et au midi. S'adresser en l'Etude de M.
P.-H. Guyot, notaire.

A louer, pour Noël 1885, deux caves
sous l'Hôtel-de-Ville. S'adr . à la Caisse
municipale.

Chambre à louer, meublée ou non.
Evole 3, au second, à droite.

A remettre



ses genoux, le chat bondit. Hermann se
mit à sa poursuite et renversa, en trébu-
chant, un plateau couvert de porcelaines
du Japon. Ce fut pendant quel ques ins-
tants une scène de colère et de confusion
impossible à décrire. Au bruit de la por-
celaine qui volait en éclats, Hedwig et
et Ulrique s'étaient levées d'un seul jet,
comme les diablotins à ressort quand on
ouvre la boîte où ils sont comprimés.
Hermann , épouvanté , alla se blottir entre
les jambes de son père; la petite Margue-
rite, tout effarée, se cramponnait à la
robe d'Edith. Sans laisser aux demoiselles
de Stolzenfels le temps d'exhaler leur
fureur , Muller emmena sa femme et ses
enfants.

— Heureusement, dit-il , le désastre
n'est pas irréparable, et j'espère, mesde-
moiselles, que d'ici à quel ques jours vous
n'aurez plus rien à regretter.

Là-dessus il prit congé d'Ulrique et
d'Hedwig, qui déjà lui tournaient le dos.

(A suivre.)

A louer 3 chambres meublées, chez
Mme Bellenot, rue J.-J. Lallemand 7.

A louer pour messieurs, à partir de la
fin du mois, une jolie chambre exposée
au soleil. S'adresser Avenue du Crêt 2,
rez-de-chaussée, à gauche.

A louer, tout de suite ou pour Noël,
rue de l'Hôpital n° 18, et au soleil levant,
deux logements de 3 chambres dont une
avec alcôve et dépendances. Ces appar-
tements sont bien entretenus. S'adresser
pour les visiter à M. Claire-Lanfranchi.

A remettre, près de la gare de Cor-
celles, 2 petits logements avec cuisine,
ja rdin et dépendances. S'adresser à Fri-
kart-Marillier , à Cormondrèche. 

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

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

A louer une jol ie chambre meublée, se
chauffant. S'adresser Ecluse 15,1" étage.

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
2m" étage même maison.

Un logement de deux pièces, cuisine
et dépendances, pour tout de suite, à la
Prise Hirschy.

I \ 1UUCI UUU LTCllC UliaïUUlD 1UDUI/1DD d

deux croisées, rue de l'Hôpital 15, au 3",
devant.

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.

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

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

A louer pour Noël, à Corcelles, n° 59,
un appartement composé de deux cham-
bres au soleil , cuisine, bûcher, galetas,
grand j ardin, verger, vaste cave et dé-
pendances. S'adresser pour visiter le lo-
gement à M. Charles Bourquin , à Cor-
celles, et pour les conditions à M. Jules
Widmann, à Peseux.

Jolimont-Enge , Berne.
BONNES CHAMBRES VACANTES.

375 Chambre propre, dans un beau
quartier, pour une demoiselle de toute
moralité. S'adresser au bureau d'avis.

A louer tout de suite ou pour Noël, un
logement propre et agréable, comprenant
deux ou trois chambres, cuisine et dé-
pendances ; loyer peu élevé pour des
personnes soigneuses. S'adresser au Vau-
seyon n° 23.

Pension Montanflon-Balsiger

Rl1 rl p m OTirl p Pour Fleurier, une jeune
Ull UDIMIIUO fille de toute confiance , sa-
chant cuire et faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Entrée immédiate.

j Adresser les offres sous les initiales
H. M. case postale 2318 Fleurier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

J'annonce aux familles que j'ai à dis-
position un personnel des deux sexes,
capable, pourvu de bons certificats.

M™ STAUB ,
Ecluse 26, Neuchâtel .

Une jeune fille sachant bien coudre
cherche une place comme fille de cham-
bre ou pour aider dans un ménage où il
y a des enfants. S'adresser rue de la
Place d'Armes n° 5, au 3me, à droite.
I InP Jeune fi'l 6 de 1̂  ans) de bonne
UIIC famille, forte, cherche à se placer
comme bonne ou pour faire les travaux
du ménage. S'adresser à Mme Seiler,
magasin de cigares sous le théâtre.
TÎTip jeune fille bien recommandée cher-
Ullu che pour tout de suite une place
pour faire les travaux d'un petit ménage.
S'adresser rue du Château 11, 2m" étage.

¥"[̂ 1̂  
jeune fille honnête, qui a passé

'J-'1*" l'été dans une pension d'étran-
gers, désire se placer pour s'aider à tous
les travaux d'un bon ménage. S'adresser
à M. Suter, Parcs 4, qui renseignera.

UJiC et qui parle les deux langues,
cherche à se placer tout de suite. S'adr.
à Madame Kuhn ,.au Petit Pontarlier n° 4.

Une personne de toute confiance cher-
che une place de femme de chambre.
S'adr. rue du Bassin n° 5, au second.

Mlle Th« Béguin, à Corcelles n" 85,
désire placer, dans une bonne famille,
une fille de toute confiance, âgée de 24
ans, ayant l'expérience du service et
sachant bien faire la cuisine. S'adresser
avant le 1er octobre.

Avis aux familles et hôtels

¥Tlï Jeune nomme demande à se pla-
UJU Cer pour soigner des chevaux ou
des vaches. S'adresser à Fritz Rothacher ,
à Chaumont.
TTVi^ fille cherche une place pour
*-J «-M5 tout de suite ; elle sait cuire et
accepterait de tout faire dans un ménage.
S'adr . à Marie Sansonnens chez Mme
Rychner-Clerc, au Plan-Jobia.

Une brave fille bernoise, 25 ans, sa-
chant très bien cuire, désire trouver une
place dans une famille où l'on parle
allemand. S'adresser chez Mme Sandoz ,
magasin d'épicerie, rue de l'Industrie.

381 Une fille allemande qui sait bien
cuire cherche à se placer comme cuisi-
nière ou pour faire tout le ménage. Le
bureau du journal indiquera.

Un jeune homme du canton de Thur-
govie désire se placer dans une honora-
ble maison du canton de Neuchâtel pour
apprendre le français. Il se chargerait
des travaux de maison et de campagne.
Les meilleurs certificats sont à dispo-
sition. S'adresser a Rudolf Schmid-Leiser
à Amerzwyl-Grossaffoltern (Berne) .

OFFRES DE SERVICES

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.

ON DEMANDE A LOUER
Une famille respectable désire placer

son fils , âgé de 15 ans, comme commis-
sionnaire ou aide dans un magasin. S'adr.
au bureau d'avis. 378

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

Dans une fabrique de la ville on de-
mande un jeune homme robuste et intel-
ligent. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. Entrée tout de suite.

S'adresser Gibraltar 2.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

372 Un jeune homme recommandable,
appartenan t à une famille d'honnêtes
gens et ayant fait ses classes avec succès,
pourrait entrer le 1er janvier prochain en
qualité d'apprenti de commerce dans une
ancienne maison de gros du canton , dont
le bureau d'avis donnera l'adresse.

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

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

APPRENTISSAGES

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu, sur la Promenade, un chapeau

paille jaune, ruban noir. S'adresser Fau-
bourg du Lac n° 17.

A la même adresse, on demande une
chambre pour ouvrier.

DIVERTISSEMENTS
Dimanche 27 courant,

DANSE FAMILIÈRE
dus OCHSNER , à Gibraltar 1.

Bonne musique.
Premier dimanche de vendanges

le 27 septembre,

DANSE
à l'hôtel da Faucon à Neuvevill e.

Au Jardin de la Ravière

DANSE PUBLIQUE
dimanche 27 septembre 1885.

Bonne musique et bonne réception at-
tendent les amateurs.

Se recommande,
Le tenancier.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 8 heures. — Rideau : 81/. h-

Mardi 29 septembre 1885
Une seule représentation

DONNÉE PAR

M" SARAH-BEMHARDT
et la troupe toute entière du Théâtre de

LA PORTE SAINT-MARTIN.

FROUFROU
Pièce en 5 actes de MM. Henri Meilhac

et Ludovic Halévy.

Mme SARAH-BERNHARDT
jouera le rôle de

FROUFROU
PRIX DES PLACES EN LOCATION :
Loges et premières galeries numéro-

tées, 12 fr. 50. — Parterre numéroté,
6 fr. 50. — Secondes galeries, 3 fr. 25.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann, rue des Terreaux, n* 3, et le

! soir à la Caisse.

Section féiérale Je Gymnastipe
PATRIE

NEU CHA T E L
Dimanche 27 sep tembre

Course obligatoire d'automne
à la Maison Monsieur

Rendez-vous au local, dimanche matin
à 4 heures.

Départ à 4 '/,.

Les amis et connaissances de la Société
qui désirent participer à cette course
sont cordialement invités.

Le Comité.

AVIS DIVERS

EGLISE INDEPENDANTE
Paroisse de Neuchâtel
Le culte du dimanche matin 27 sep-

tembre, au Temple du Bas, aura lieu
exceptionnellement à 10 3/4 heures,
par suite d'une prolongation du culte de
la Paroisse allemande.

Jahresfest
des deutschen Manner- und Jlingling s-
Vereins , Sonntag den 27. September,
Nachmittags 2 Uhr , in der Terreaux-
Kapelle.

Manner und Junglinge sind freund-
lichst dazu eingeladen.

ŒUVRE
DES

PROTESTAIS DISSÉMINÉS
Lundi 28 septembre à 7 '/a heures du

soir, au Temple du Bas, il y aura D. v.,
à l'occasion de la présence à Neuchâtel
d'une vingtaine de délégués des sections
cantonales de la Société suisse de secours
religieux en faveur des Protestants dissé-
minés, une Solennité religieuse à la-
quelle tous les amis du règne de Dieu
sont cordialement invités. M. le Dr E.
Stâhelin, de Bâle, président de la Section
centrale, et MM. les pasteurs Claparède
de Genève et de Perrot de Morges, entre-
tiendront le public , le premier en alle-
mand, les deux autres en français , des
travaux et intérêts de la dite Société. On
chantera dans le psautier.

Au nom du Comité neuchâtelois,
Le président,

F. ECKLIN, pasteur.

Peinture sur faj enee et porcelaine
à l'aquarelle et à l'huile

Fleurs , paysages, etc.
Mlle Marie Humbert est de retour et

reprendra ses leçons dès le 1" octobre.
S'adresser rue du Château 19.

On recevrait , à prix réduit , dans un
pensionnat de Weimar, une demoiselle
de 16 à 20 ans désirant apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Mlle Amélie Rouge-
mont, Industrie 6.

Menu du jour — 7 heures du soir :
I. Potage Tapioca.

II. Civet de lièvre avec pommes
au naturel .

III. Poulet. Salade.
IV. Fromage.

V. Fruits. 

Tonhalle de Neuchâtel•J

rour la rentrée des classes et de t A-
cadémie, pension. Prière de s'adresser
Place d'Armes n" 5, 3me étage.

Une bonne nourrice à Auvernier pren-
drait en pension un nourrisson. S'adr. à
Mme Bonhôte, Neubourg 23.

PENSION

Am nàchsten Sonntag beim Morgen-
gottesdienst werden die Herren Pfarrer
Henssler aus Basel und Ochsenbein aus
Bern Mittheilungen machen ilber das
Werk des prot.-kirchl. Hilfsvereins, wo-
rauf wir hiemit die Freunde des Reiches
Gottes aufmerksam machen.

Das Pfarramt.

Deutsche Kirchaerneinde.

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.)

382 On demande pour le 7 octobre
une fille de toute confiance, sachant bien
faire la cuisine et au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné. S'adresser
au bureau d'avis.

UNE RONNE



FRANCE. — Un manifeste électoral
du prince Napoléon dit que la France ne
veut ni restauration monarchique, ni ré-
formes utopiques. Il accuse les impéria-
listes de s'être mis au service des bour-
boniens et d'avoir fomenté la révolte dans
sa famille. Il déclare rester en dehors du
mouvement électoral j usqu'au jour où on
sentira la nécessité d'une assemblée cons-
tituante qui remettra au peuple le soin de
nommer le chef de l'Etat.

PAYS-BAS. — On se souvient du
meurtre de l'envoyé du Japon à La Haye,
M. Sakurada , tué d'un coup de pistolet
par sa maîtresse nommé Lorette. La cour
de justice de La Haye vient de rendre
son arrêt dans cette affaire.

Sans admettre l'irresponsabilité, mais
écartant la préméditation, et accordant à
l'accusée le bénéfice des circonstances
atténuantes, la cour a condamné Jeanne-
Marie Lorette à trois années d'emprison-
nement. Le ministère public demandait
dix ans.

ITALIE. — Les troubles continuent
dans la province; à Caltanisette, plusieurs
carabiniers.ont été attaqués et massacrés.

ESPAGNE. — L'Allemagne ayant pro-
posé la médiation du pape au lieu d'un
arbitrage, l'Espagne a accepté cette mé-
diation.

SUÈDE. — On télégraphie de Stock-
holm, le 24 septembre :

Hier, après un concert, M"" Christine
Nilsson a chanté plusieurs mélodies sur
le balcon du Grand-Hôtel. Une foule im-
mense, avide d'entendre la grande can-
tatrice, s'amassa sur la place et atteignit
bientôt le chiffre de trente à quarante
mille personnes.

Au moment où cette foule se disper-
sait, il s'est produit un encombrement
considérable dans certaines rues. Dix-
huit personnes ont été tuées; il y a en
outre un grand nombre de blessés.

Événements de Roumélie.
L'Angleterre a proposé à l'Italie de

faire une démarche immédiate en faveur
de la Turquie pour le maintien du statu
quo dans le Balkan . On croit que la mê-
me démarche a été faite à Berlin et à Pa-
ris, mais aucune puissance n'a adhéré
jusqu'à présent à cette proposition que
l'on présume inspirée par le désir de fa-
ciliter la mission Wolff.

— On annonce de Sofia que la démis-
sion du général russe Cantacuzène, mi-
nistre de la guerre, a été acceptée. Un
capitaine d'artillerie a été nommé minis-
tre de la guerre. L'état de siège est pro-
clamé.

On dit que des Bachibozougs sont ap-
parus sur la frontière et que des bandes
musulmanes se sont formées en Roumé-
lie.

Le gouvernement bulgare a adressé à
ses agents diplomatiques une circulaire
disant que la population musulmane-rou-
méliote formant des bandes armées, le
prince prie les puissances d'intervenir
auprès du sultan pour en obtenir une ré-
ponse catégorique et savoir s'il refuse ou
accepte de reconnaître l'union. Le prince
ne peut différer plus de deux jours l'or-
dre de désarmer les musulmans de la
Roumélie.

Jusqu'au 24 septembre, aucun mouve-
ment de troupes turques n'a été signalé
à la frontière. Le prince est allé inspecter
les postes de la frontière.

TURQUIE. — Comme il fallait s'y at-
tendre, les événements de Roumélie ont
leur contrecoup en Crète. Une dépêche
qui vient d'arriver à Londres annonce
que la population de cette province a
pris les armes. Elle est en pleine révolte
contre la domination turque.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — Jeudi matin, à l'exercice des

guides sur l'Allmend k Thoune, il s'est
produit divers accidents dans une ren-
contre entre deux sections de cavaliers
qui ont déployé trop d'ardeur; plusieurs

soldats ont été blessés. Le lieutenant Rei-
ner, de Winterthour, est grièvement bles-
sé; l'état de deux soldats [est désespéré-
plusieurs chevaux sont blessés, l'un d'eux
a dû être abattu aussitôt.

ZURICH. — De nouveaux désordres ont
eu lieu dans la soirée du 23, à l'occasion
de l'Armée du Salut. La police a dû inter-
venir contre quelques centaines de mani-
festants. La direction de justice a interdit
la suite de réunions salutistes au Grunen-
hof.

VAUD. — On a abattu mercredi à Ai-
gle un chien enragé qui était venu de Vil-
leneuve ; on le signale comme ayant
mordu à Roche un chat et un mouton. A 4
heures du matin, il se jeta it sur un Italien
et lui faisait plusieurs blessures, plus tard
il mordait un agent de police ; enfin , grâce
à quatre coups de fusil tirés par M. Rou-
ge-Testuz, l'animal était abattu .

CHRONIQUE LOCALE
APPEL

L'incendie de lundi dernier, s'il a causé
des pertes plus ou moins facilement ré-
parables ou couvertes par l'assurance, en
a occasionné une qui frappe cruellement
un des citoyens de notre ville et sur la-
quelle on nous prie d'attirer l'attention
bienveillante du public. Nous voulons
parler de M. David Welz, charpentier,
qui avait sur le lieu du sinistre un dépôt
de planches, en particulier plusieurs bil-
lons de bois dur d'une valeur de mille-
francs au moins, qui étaient sa principale
ressource pour l'exploitation d'un petit
atelier de menuisier-charpentier, son seul
moyen d'existence.

M. Welz, âgé de 63 ans, habite Neu-
châtel depuis 13 ans et notre canton de-
puis 28 ans. D'après les renseignements-
que nous avons, nous croyons qu'il mé-
rite qu'on lui vienne en aide dans son
malheur, et que des mains secourables
lui permettent de réparer, en partie du
moins, la perte qu'il vient de subir. Ajou-
tons que les ressources limitées dont il
dispose ne lui avaient pas permis de lo-
ger son bois dans un hangar couyé'rt eni
tuiles et de pouvoir alors le faire assurer.

Nous faisons en faveur de D. Welz ap-
pel à la sympathie de nos lecteurs, en
particulier de ceux qui ont eu l'occasion
de l'employer.

Notre bureau recevra avec plaisir les'
dons, si minimes qu'ils soient, qui lui se-
ront destinés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

D E R N I E R E S  NOUVELLES
Vienne, le 25 septembre. — Les Turcs-

ont occupé sans combat le village rou-
méliote de Kaibelar.

Constantinople, 25 septembre. — L 'Of-
f iciel annonce que Kiamil pacha est nom-
mé grand-vizir , Munir pacha, ministre de-
l'intérieur, Ali-Saïd pacha, ministre de la
fuerre, et Sureya bey, premier secrétaire

u palais.
Londres, 25 septembre. — Le Times

croit que le changement du cabinet turc
signifie que la Porte va adopter une poli-
tique énergique à l'égard de la Roumélie.

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

Particulars : X. X. 44, poste
restante Neuchâtel.

REOUVERTURE
DE LA

Bilotlèpe i dïmanclie
dès samedi 26 septembre, tous
les samedis de 7 à 9 heures du
soir, et les dimanches de 9 à
10 heures du matin.

CHANÉIAZ
Dîner midi et demi.

Restauration à la carte et soupers à
toute heure. — Toujours de la truite et
autres poissons. Petit gibier et civet de
lièvres pendant toute la saison.

C. RITZMANN.

Une bonne repasseuse et blanchisseuse
se recommande pour de l'ouvrage, en
jo urnée et à la maison. S'adresser rue
des Moulins n° 15, au 4m8, ou chez Mme
Marti, magasin de mercerie rue de l'Hô-
pital 22.

Tonhalle — Neuchâtel
Montag den 28. September1885,

Abends 8 Uhr,

Grosse Volksversammlun g
Tagesordnung :

Zwecfc u Ziel fles Sozialismus
Beferen t :

Herr W. STOLLE,
deutscher Reichstagsabgeordneter.
Zu zahlreichem Besuche laden ein

Die vereini gten Arbeitervereine
Nenenbnrgs.

AV IS
à IM. les propriétaires le vignes

Dès lundi 28 septembre, un pressoir
de 10 à 12 gerles, à l'abord facile, est à
la disposition des propriétaires qui dé-
sirent faire pressurer leur vendange. On
se chargerait des charrois de la vigne au
pressoir et de là à la cave. Prière de s'ins-
crire deux jours à l'avance. S'adresser à
Georges Basting, Evole 12.

A vendre, à bon marché,

2 vis de pressoir
de 12 4/2 centimètres de diamètre, avec
écrou en bronze, pour transformation de
vieux pressoirs ; avec tous les accessoires
qui sont comme neufs.

S'adr. à G. Basting, Evole 12.

376 Pour la rentrée de l'Académie et
du Gymnase, bonne pension bourgeoise,
vie de famille. S'adresser au bureau.

AVIS
Les personnes qui auraient des récla-

mations, de quelque 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.

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.

EGLISE I] Î>E:PE]SriXAJ^TE
Tnn o Iû P rHmortnhûo culte à 8 heures du soir, dans la grandelUUù Icb Ulllldllbllcb Salle de Conférences.

Teinture et lavage chimique
J. LUTOLF — Nenchâtel

Rue du Tertre n° 20.

Spécialité pour la teinture et
le lavage chimique de tous les
costumes de dames et de mes-
sieurs, sans les"découdre, quelles
que soient les façons; repassage
à neuf.

Avec mon nouveau système
on n'a plus à craindre que
l'étoffe soit brûlée. |

Je me recommande pour le
lavage de couvertures en laine
pour lits, auquel je vouerai tous
mes soins. Prix, 2 fr. 50 à 3 fr.
— Rabais pour les Hôtels.

Attention !
Toutes les personnes qui ont

des réclamations à faire à Mme
Françoise Dambach, au Vau-
seyon, sont priées de les adres-
ser, d'ici au 30 septembre, en
l'Etude de Jules Morel, avocat
et notaire, à Cernier.

Société neucHeloise de Tir an Revolver
TIR D 'INAUGURATION

da nouveau Stand
et PsTEÎXJGIî ^'X'EÎIL,

le dimanche 27 septembre 1885.
(Le nouveau stand se trouve à Fahys,

n» 25.)
Distance : 50 m. Prix et primes : 600 fr.

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

Tous les revolvers et les pistolets se
chargeant par la' culasse, à guidon dé-
couvert, sont admis. — Location de re-
volvers au stand.

Les amateurs de tir au revolver et au
pistolet sont cordialement invités.

Le Comité.

Hôtel du Commerce

cru de la ville.
P. H.

ScMtzengesellschaft Grûtli
NEÏÏENBÏÏEG

End- ond Gabenschiessen
Sonntag den 27. September , von Mittags

1 Uhr an, im Mail.
Gaben mussen bis Samstag Abend im

Local abgegeben werden.
Niehtmitglieder sind ebenfalls einge-

laden.
Nach der Preisvertheilung
Abendonterhaltung im Grûtli.

Der Vorstand.

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. Administration , S, rue de Rive, Ge-
nève. — Sommaire de la livraison du 19 septembre
1885 :

Les cuirassés ouatés des Musgos-Nè gres (avec
gravure). — Fidèle jusqu 'à la fin , nouvelle de
M. C. Stirling, traduite de l'anglais par R. J. C. —
Un piège à Caïmann (avec gravure). — Un Etat
nouveau dans l'Afrique centrale (IV). — Faits
divers. — Recettes. — Charade. — Solution.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3]* h. 1" Culte à la Collégiale.
10 8[i h. ïm° Culte à la Chapelle des Terreaux*
3 h. 3' Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
S Uhr. Untere Kirche: Vortrâge der Herreit

Henssler und Ochsenbein.
11 Uhr. Terreauschule :*Kinderlehre.
Vormittags 8 ljî Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 » » St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Conte'

rences (Grande Salle).
10 3i4 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment de Conférence»

(Grande Salle).

Mercredi , à 8 b. du soir, étude* bibliques
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(3 h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Culte.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Plactf Arm tr.
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Mercredi , 8heures. Culte mutuel .
Samedi 8 h., réunion de prières.
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377 A l'occasion de la rentrée de l'A-
cadémie et du Gymnase, bonne pension
bourgeoise à 45 fr. par mois. S'adresser
au bureau du journal.

Sonntag, den 27. September, Abends 8 Uhr, in der Terreanx-Kapelle,
Deutsche Yersammlung.

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.


