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dans une des principales localités du
Vignoble, un matériel complet de
voiturier. Clientèle assurée.

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

A vendre ou à louer
les vins rouges et blancs restant
encore aux caves rue 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.

Afin de liquider promptement

USINE à BERNE
Seuls dépôts de la renommée Rôtisserie de

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

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

M™0 Marianne Hurni, Neuehâtel , rue de
la Treille.

Société de Consommation, Peseux et Cor-
celles.

M. Daniel Jungen, St-Blaise.
M™" 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, Y» et V2 kilo. Tous les paquets por-
tent la marque de fabrique; on est prié
de l'examiner afin d'éviter les contrefa-
çons.

Cafés torréfiés ie J. SOMMER

Le soussigné offre à vendre de la fu-
taille neuve et usagée, telle que : pipes
et demi-pipes d'Allemagne ayant con-
tenu du 5/6, ainsi que pipes et demi-pipes
avinées en blanc et en rouge, en bon état;
un laigre aviné en blanc, de la conte-
nance de 2,500 litres, avec ses mares.

Futailles françaises, pièces Bourgogne,
Mâconnaises et Bordelaises ; une quantité
de pièces et feuillettes avinées en blanc ;
barils depuis 15 litres et au-dessus ; le
tout en bon état.

Tonneaux pour choucroute de toutes
grandeurs.

Chez le même, toujours de la feuille de
maïs d'Italie, par balles de 50 kilos et au
détail.

S'adresser chez L. Pillet,rue Neubourg
n* 26, Neuehâtel.

Futailles à vendre

F. PERDEISAT
HORTICULTEUR, à Neuehâtel,

offre à messieurs les amateurs un beau
choix d'oignons à fleurs de Holland e,
tels 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.

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

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard , agent d'affaires à Colombier.
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Guérison prompt, et itre de la Pousse
Remède aoiveraia contn la Ton st les Broochites

Séchique et Pectoral souverain
Ofc&qva balte oonti .»t 20 paquets.

PRIX : 3 FR .(A Paris ,chez tons les Droguistes).
Tant» an Oros : Ph" DELARBBE.Anl.mon (Ctem,.

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

PIANOS ET INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

à vendre et à louer
G. LUTZ, FILS

Magasin Place du Gymnase, Neuehâtel

Pianos neufs, nouveau système, cordes
croisées, garantis, de 650 fr. à 1200 fr .

Locations de 5 fr. à 12 fr. le mois.{g_jj
Bons pianos d'occasion de 300 à ôOO^fr.
Grand choix de violons, guitares,*zi-

thers, accordéons, instruments à vent,
cuivre et bois.

Cordes et fournitures. Réparations et
accords. Échanges.

I 

TRICOTAGE MECANIQUE g
travail prompt et soigné. B

XJ. ISriGCDI ÊÎTr I
1, Faubourg de l 'Hôpital, 1 H

Beau choix de laines à tricoter. |

— Faillite du citoyen Jacot, Paul-L",
représentant de commerce , époux de
Adélaïde née Hauff , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil, à la Chaux-de-Fonds, dès le
26 septembre 1885, j usqu'au mardi 27
octobre 1885, à 2 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 28 octobre 1885,
dès les 10 heures et demie du matin.

— Faillite du citoyen Schneider, Ja-
cob-Benjamin, remonteur, époux de Cons-
tance née Aeschlimann, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil, à la Chaux-de-Fonds,
dès le 26 septembre 1885, jusqu 'au mardi
27 octobre 1885, à 2 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le tri-
bunal de la faillite, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 28 octo-
bre 1885, dès les 2 heures du soir.

— b ailiite du citoyen Màck, JPhilippe-
Henri, boulanger, époux de Marianne née
Kocher, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil, à
la Chaux-de-Fonds, dès le 26 septembre
1885, jusqu'au mardi 27 octobre 1885, à
2 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 28 octobre 1885, dès les 11 heu-
res du matin.

— Faillite du citoyen Antenen, Fritz,
boucher et charcutier, époux de Marie-
Katharina née Marti, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil, à la Chaux-de-Fonds, dès le
26 septembre 1885, jusqu'au mardi 27
octobre 1885, à 2 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 28 octobre 1885,
dès les 11 heures et demie du matin.

Grand'Combe. — Instituteur de la clas-
se temporaire mixte. Traitement: fr . 650.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 2 novembre 1885.
Durée de l'école: 5 à ô1

^ 
mois. Adresser

les offres de service, avec pièces à l'ap-
pui, jusqu'au 23 octobre prochain, au ci-
toyen Châtelain, Charles, pasteur, à Cer-
nier, président du comité d'inspection de
l'école de la G-rand'Combe, et en aviser
le département de l'instruction publique.

extrait de la Feuille officielle

ANNONCES DE VENTE

CAFÉ-RESTAURANT TURIN
RUELLE DUBLÉ

Vin blanc Neuehâtel, 1" qualité, à 60
centimes le litre.

Moût de Neuehâtel, à 60 cent, le litre.
Restauration à toute heure.

Coutellerie JACOT
Ve de Rod. Howald

successeur
15, RUE DU TEMPLE-NEUF, 15

Petites serpettes pour vendanger
à prix réduit.

Petits sécateurs à deux pointes pour
cueillir le raisin, ainsi qu 'un bel assorti-
ment de couteaux de tabl e, couteaux de
poche et ciseaux dans tous les genres et
de tous prix. Tondeuses, ciseaux, peignes
et brûloirs pour chevaux.

Séparations promptes et soignées,
aiguisage journalier. j

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendre aux enchères
publiques la vendange des vignes de
l'Etat situées dans le district de Boudry,
savoir :

Â Auvern ier, salle de justice, le ven-
dredi 2 octobre prochain, à 10 heures du
matin, pour les vignes sises sur Colom-
bier ;

A Beva ix, hôtel de Commune, le même
jour, à 3 heures du soir, pour les vignes
de l'Abbaye de Bevaix.

Neuehâtel, le 26 septembre 1885.
Département de l 'Industrie

et de VAgriculture.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 29 septembre 1885, a 2 h.
après-midi , à Serrières, maison n° 8:

1° Une feuillette vin de Bordeaux, 1
armoire à 2 portes en sapin, 1 commode,
1 aquarium avec volière.

Neuehâtel, le 22 septembre 1885.
Greffe de paix.

Enchères de vendange.

IMMEUBLES A VENDRE

Le syndic de la masse en faillite
Xavier Fi l l iger , boulanger et cafetier, à
Boudry, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques aux conditions qui se-

ront préalablement lues, le mercredi 30
septembre 1885, dès les 7 '/ _ heures du
soi r, à l'Hôtel-de-Ville de Boudry, l'im-
meuble suivant :

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

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

Subdivisions.
Plan folio 3 n° 180. A Boudry, bâtiment

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

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

de 20 mètres.
Plan folio 3 n" 183. A Boudry, j ardin

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

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

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

Immeuble à vendre
A vendre une très belle vache toute

prête au veau. S'adresser à l'inspecteur
du bétail à Chaumont sur Neuehâtel.

RÉDACTION: Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies 1
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
I au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

Les Bains publics du Lac se-
ront fermés à partir de jeudi
matin 1" octobre 1885.

Neueh âtel, le 25 septembre 1885.
Direction de police.

PUBLICATIONS MUNICIPALES
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PAR JULES SANDEAI

Aussitôt qu'ils furent descendus dans
le parc :

— Eh bien ! mon ami, s'écria Edith
d'un air consterné, quelle visite ! quel
accueil ! Il n'est pas de torture, il n'est
pas de supplice comparable à ce que je
viens d'eridurer. De quelle façon nous
ont-elles reçus, juste ciel !

— Ah ! dame, écoute, mon Edith, ré-
pliqua Franz en hochant la tête, ce ne
sont pas de simples bourgeoises comme
tes amies de Munich ; songe que ce sont
des Stolzenfels. Tu t'habitueras à ces
grands airs, tu te feras à ces belles ma-
nières. Quelle noblesse dans le maintien !
quelle fierté dans le regard ! As-tu vu,
lorsque nous sommes entrés, de quel
geste impérial elles nous ont montré des
sièges ? C'est la fleur de l'aristocratie.
Pour ma part, j'en conviens, j e me suis
senti d'abord interdit, et pourtant je
voyais le moment où j'allais les appri-
voiser, quand ce petit drôle d'Hermann a
mis le vieux japon en pièces.

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

— Quand on pense, reprit Edith
qu'elles n 'ont pas su trouver pour ces
chers petits un mot, un sourire, un re-
gard affectueux ! J'ai mauvaise opinion
des femmes qui n'aiment pas les enfants ;
et tu as beau dire, mon ami, je sens qu'il
n'y aura jamais rien de commun entre
les demoiselles de Stolzenfels et nous.

— Bah ! s'écria Muller , pourquoi maî-
tre Grottlieb nous les eût il vantées ? dans
quel intérêt ? Je parierais qu'au fond ce
sont d'excellentes personnes. Allons voir
de ce pas le major Bildmann. Tel que tu
me vois, j 'ai toujours eu un penchant
pour les hommes de guerre , et je suis sûr
d'avance que ce vieux soldat me plaira.
Peut-être faudra-t-il nous résigner à en-
tendre plus d'une fois le récit de la même
bataille ; mais qu'importe ! Si c'est un
noble cœur, un caractère généreux et
loyal, mon amitié lui est acquise. Allons
voir le major Bildmann. il a un enfant ;
c est déjà un lien entre nous.

Quelques instants après , Muller et sa
femme se présentaient chez le major.

En ce moment, le ménage Bildmann
était en proie à un de ces orages qui for-
maient, à proprement parler, l'unique
distraction de ces dignes époux vantés
par maître Gottlieb comme un couple de
patriarches. Dorothée venait de recevoir
une invitation pour une fête qui devait se
donner le mois suivant dans un château
des environs. Il s'agissait de faire em-

plette d'une robe pour cette solennité. La
toilette de madame Bildmann avait grand
besoin d'être renouvelée ; sa robe de
gala avait défrayé pendant cinq saisons
l'admiration de la contrée. Dorothée,
comprenant qu'elle ne devait pas faire à
l'insu de son mari une dépense aussi
importante, avait pris le parti d'annoncer
ouvertement ses projets. Au premier mot
mis en avant par madame Bildmann pour
tâter le terrain , le major jeta les hauts
cris.

— Maudites soient les femmes et leur
coquetterie ! dit-il d'une voix qui présa-
geait un refus catégorique. Vous savez,
Dieu merci ! madame, comment je vis de-
puis dix ans ; il n'est pas de privations
que je ne m'impose ; je me refuse tous
les plaisirs qui conviendraient encore à
mon âge, car sous mes cheveux gris j'ai
toujours l'esprit jeune , le cœur ardent.

— Il vous sied bien, reprit Dorothée
d'une voix aigre, de me parler à moi des
privations que vous vous imposez, à moi
que vous avez ruinée par vos folles
dépenses, à moi dont vous avez mangé
la dot dans les cabarets et les tripots ! Si
le comte Sigismond ne nous eût pas
recueillis, où serions-nous à cette heure ?
sur la paille de quel que grabat , dans
quelque taudis enfumé. Et depuis que
nous avons trouvé un asile au château
d'Hildesheim, comment vivez-vous ? Quel
usage faites-vous des modiques ressour-

ces qui nous sont restées ? Le peu que
nous avons, ne le dissipez-vous pas en
genièvre, en tabac ? Et pour une robe que
je vous demande au bout de cinq ans,
voilà que vous me cherchez querelle !
Allez, c'est une indignité !

Au milieu de cet aimable entretien , la
porte s'ouvrit : c'étaient Muller et sa
femme, qui avaient entendu les dernières
paroles échangées entre les deux époux.
Le major et Dorothée se turent. S'ils
n'avaient eu contre Muller aucun sujet
de ressentiment, cette visite malencon-
treuse aurait suffi pour exciter leur colè-
re. Ils oublièrent en cet instant leur mu-
tuelle animosité pour reporter sur lui
toute leur mauvaise humeur. De leur
côté, Edith et Franz, témoins involontai-
res de cette guerre intestine, se sentaient
embarrassés et ne savaient quelle conte-
nance faire. Dans son trouble et son
ingénuité, Muller eut la maladresse de
s'excuser.

— Peut-être vous dérangeons-nous,
monsieur le major ? dit-il d'une voix
timide et confuse.

— Pourquoi diable me dérangenez-
vous ? répondit brusquement le major.
Vous êtes Franz Muller, musicien à Mu-
nich, rue des Armuriers n° 9, vous venez
prendre possession du château. Je suis
charmé de vous voir. Asseyez-vous, j e
vous en prie.

(A suivre.)

UN HÉRITAGE

<J_M____B_E__B_H__S_____B^̂
45 ASTS »E SUCCèS

32 RéCOMPENSES DONT 12 MéDAILLES D'OR
Alcool cle Menthe

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

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

PRÉSERVATIF SOUVERAIN contre les ÉPIDÉMIES
Fabrique à Lyon : 9, cours d'TTerbouville

MAISON A PARIS, 41, HUE H1CHER
Dépôt dans les princip. pharmacies, parfumeries , épiceries fines. Se mé-

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

_fôOO ë̂OOO^OOOOOOOOOOOOOOOOO€^

I NT STOCK-VILLINGER g
i MAGASIN, RUE DU TRÉSOR , 1 |
}\ a l'honneur d'annoncer aux Dames de la ville et des envi- Vf
W rons, que son magasin est bien assorti pour la saison. W
W Spécialité de laine à tricoter et pour ouvrages, caleçons w
w et camisoles, lainage, ganterie, tapisserie, tabliers, corsets, W
Vf mercerie et lingerie. O
O Elle se charge aussi de tout crochetage à la main. $
I ̂ â^ â^^^^^^^^^^^^^_**_*l_t^^ —̂*1^̂ ^̂ ^̂ k_*1l_*1̂ _̂**—*^^—*1*—*l_t*K I

SAVOIE-PETITPIERRE
NEUCHATEL et CHAUX-DE-FONDS

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

LAINAGES
qu'il vient de recevoir, se composant de gilets de
chasse, camisoles, caleçons, châles, pèlerines,
éeharpes, fanchons, capuchons, robes et man-
teaux d'enfant, tailles, brassières, guêtres, bas, etc.

LAINES A TRICOTER
GANTERIE D'HIVER

i 

NOUVEAU CALORIFÈRE
à VENTILATION

SYSTÈME SCHNELL I SC1ECKE11MER
Ces calorifères , garnis en briques réfraetaires , avec ou sans

appareil pour les rendre inextinguibles, se recommandent par
la modicité de leur prix , par le peu de combustible qu'ils em-
ploient et par leur grande force calorique.

34 modèles différent», avec enveloppe tôle ou
catelles.

Nombreuses références à disposition.

Seul dépôt pour Neuchàtel :

I A LA VILLE DE PARIS _^%Rue de l'Hôpital et Grand'Rue 
^̂

s**̂  
<ftffô** f̂^

NEUCHATEL ^^**l ^O^C
Maisons à Genève 

^
gf!! lf !
it̂  ̂ ^^

 ̂I^<5f T§5̂ HABILLEMENTS
^*̂ ^̂ ^^

f'01IR 

HOMMES, JEUNES (EUS el EKFiïIS

^^^^etements sur 
mesure 

en 24 heures

Vins , Spiritueux , Huile d'Olives surfine , Vinaigre de Yin
Vins rouges de table,ordinaires et supérieurs; Roussillon. — Vins des

Côtes du Rhône. — Eordelais. — Eourgogne. — Maçonnais et Beau-
jolais 1er choix.

Vins de dessert : Madère, Porto , Malaga , Marsala, Xérès, Alicante,
} Grenache, Muscat de Lunel et de Frontignan , Malvoisie, Collioure, Pajarette ,

Syracuse, Lacryma-Christi, Chypre, Moscatel. — Champagne.
Cognac vieux, de vin. — Fine Champagne. — Rhum vieux : Marti-

nique , Jamaïque et Sf-Lucie. — Kirsch vieux.
Eau-de-vie vieille de Montpellier , Béziers. — Eau-de-vie de marc, vieille.
Echantillons , certificat, prix-courants à disposition.
S'adresser à M. THÉVEWAZ, Oratoire 1, Neuehâtel, représentant

de la maison LOUIS ROUVIËRE de Vergèze (Gard), France. I

^ A M I D O N  w
!^^^^^ 

B R i L L à ^ T  

^^̂ ^
HOFFMANN et SCHMIDT , Leipzig et Londres.

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

En gros chez : Wyssmann et Verdan, Neuehâtel.
Binswanger et C% à Bâle.



385 Uu apprenti boulanger pourrait
entrer tout de suite. S'adr. au bureau de
la feuille.

TTn Jeune homme de la ville, ayant
^•U fini ses classes, pourrait entrer
tout de suite comme apprenti chez H.
Quinehe, relieur, rue de la Balance 2
(Evole). 
«y demande un apprenti boulanger.
UN S'adresser a la boulangerie rue de
la Treille^ 

On demande pour entrer de suite com-
. me apprentie, une jeune fille active et in-

telligente, de 13 à 15 ans, à la fabri-
i que de lainerie Seyon 4.

APPRENTISSAGES

ayant déjà servi comme domestique de
ma ison , portier et cocher et connaissant
aussi le ja rdinage, cherche une place
analogue. S'il pouvait avoir l'occasion
d'apprendre le français , il ne regarderait
pas à un fort salaire. Offres sous chiffre
H. c. 3776 Q., à Haasenstein et Vogler ,
à Bâle. 

Un jeune homme

Pour un jeune Allemand, connaissant
un peu le français, dans un bon magasin
ou bureau à Neuehâtel ou environs. Il
demanderait à être nourri et logé. Pour
renseignements, s'adresser à l'agence
Haasenstein et Vogler à St-Imier sous
H. 3836 J. 

Demande de place

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 Coffrane (Val-de-Ruz).
TTri bon remonteur et acheveur ayant
Ull l'habitude de tous les genres de mon-
tres, cherche une place dans un comptoir.

Adresser les offres sous les initiales
A. M., poste restante Neuehâtel.

Une demoiselle TLl î t
fession de modiste, cherche,
dans le but d'apprendre le
français , une place analogue.
Adresser les offres sous chif-
fres R. 202 U., poste restante
Bàle. (0.8379 B. c.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

384 Dans une pension d'étrangers, on
demande pour tout de suite une très
bonne cuisinière, parlant français. S'adr.
au bureau d'avis.
fin rtpmQîl (l n Pour Fleurier, une jeune
Ull UUlMlillU fille de toute confiance, sa-
chant cuire et faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Entrée immédiate.

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

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Unjeune Allemand ayant fini son ap-
prentissage chez un bon marchand-tail-
leur et connaissant un peu le français ,
cherche une place à Neuehâtel ou envi-
rons. Pour renseignements, s'adresser à
l'agence Haasenstein et Vogler , à St-
Imier sous H. 3837 J.

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

Dans une fabri que 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.

Pour marchands-tailleurs
TÎTI P Jeune fi^ e allemande désire se
UHC placer tout de suite. Prétentions
modestes. Rue du Concert 6, au 3me.

¥ TYl Jeune homme demande à se pla-'-'•" cer p0ur soigner des chevaux ou
des vaches. S'adresser à Fritz Rothacher,
à Chaumont.

TTw| p fille parlant français et allemand,U11C quj saj t cujre et s'entend aux
travaux domestiques , demande une place
dès maintenant. S'adresser à Mm" veuve
Marie Moser, rue Fleury 2.

Une sommelière, qui sait bien servir,
ct qui s'entend aussi aux autres travaux,
cherche une place comme telle ou dans
un petit ménage. S'adr . à Mme Geppert ,
Ecluse 5, Neuehâtel.

TIllP ^res Drave A"6 bernoise de 16 ans,
UllU bien élevée et très recomman-
dable, cherche une place dans un pen-
sionnat ou dans une honnête famille par-
ticulière pour apprendre la langue fran-
çaise. Les offres sont reçues par M. Gottl.
Hess, secrétaire communal , à Kopp igen
(Berne).

Un jeune homme du canton de Thur-
govie désire se placer dans une honora-
ble maison du-canton de Neuehâtel 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 (Rerne) .

: 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,

j 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.

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

OFFRES DE SERVICES

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

i .1- 

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

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

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.

A remettre

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur ou une demoiselle, rue J.-J. Lalle-
mand 11. S'adresser au Débit des pou-
dres, Seyon 7. 

Ecluse 41, au 1er, deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. au plain-pied.

A louer pour tout de suite deux belles
chambres meublées pour messieurs ; pen-
sion à volonté. S'adresser rue de l'Indus-
trie n° 30, au 2me étage. 

Â T nni?B tout de suite °u p °ur
L'IL lift Noël, dans une maison

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

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

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

A louer , pour Noël prochain, un petit
logement. S'adresser Ecluse 29, au ma-
gasin. 

A louer pour le 1er novemDre un ap-
partement de 3 chambres, cuisine, cave,
bûcher, chambre haute, lessiverie, por-
tion de jardin , terrasse au nord. S'adres-
ser Rocher 2. 

A louer une chambre meublée et une
mansarde. S'adresser Oratoire 3, au 1er.

A louer tout de suite, rue du Trésor 7,
un logement au 4me étage, de 4 cham-
bres, cuisine, galetas et cave, jouissance
de l'eau. S'adr. au 2me étage. 

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 tout de suite en ville
un logement de deux chambres, cuisine,
galetas et cave. S'adr. à M. F. Convert,
agent d'affaires , rue J.-J. Lallemand i.

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

A louer dès maintenant, pour un mon-
sieur, une chambre meublée. Rue de la
Treille 5, au second.

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. 

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.

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.

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.

A louer, pour un monsieur, une cham-
bre meublée. S'adresser rue de la Balance
n" 2, au 1 er, à droite.

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

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.

369 A louer pour 550 fr . un apparte-
ment de 4 chambres, j ardin et dépen-
dances. Entrée en jouissance à volonté.
— A la même adresse, un piano d'occa-
sion est à vendre à moitié prix de sa
valeur . Le bureau du journal indiquera.

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

A LOUER
! ! 60 ANS DE SUCCÈS ! !

Eau Dentifrice Anathérine
DU D' J.-G. POPP,

médecin-dentiste de la Cour 1. et R.
d'Autriche à Vienne

Cette eau est surtout préférable pour
les maux de dents rhumatismaux,
inflammations et enflures de la gencive ;
elle empêche tous les maux de dents de
se développer , rattache les dents bran-
lantes en fortif iant la gencive ; et puis-
qu'elle ôte aux dents et à la gencive
toutes les impuretés, la bouche en obtient
une fraîcheur agréable; chasse la mau-
vaise haleine, même après en avoir fait
usage seulement pendant peu de temps.
Elle facil i te la dentition chez les enfants ,
sert de préservatif contre les maux de
gorge et la dip hthèrite (les angines);
elle est aussi indispensable à ceux qui font
usage d'eaux minérales. Prix : fr. 1.25,
2.50 et 3.50 le flacon.
Poudre dentifrice végétale du ~ T Popp

Rend les dents brillamment blanches
sans nuire. En boite, à 1 fr. 25.

Pâte anathérine pour la bouche
du Dr Popp.

En cloches envitr., remède éprouvé pour
le nettoyage des dents, à 3 fr.

Pâte odontalgique aromatique.
(Savon dentifrice). — Après court em-

ploi de cette pâte, les dents deviennent
d'une blancheur éclatante. Les dents (na-
turelles ou artificielles) sont conservées et
les maux de dents empêchés. — Prix : 80
c la boite.

Plomb pour les dents.
Le meilleur qui existe pour remplir soi-

même les dents creuses.
Le SAVON D'HERBES

MÉDICO-AROMATIQUE du D' POPP
est réellement souverain contre toutes les
maladies de la peau, telles que gerçures,dartres, boutons, feux, rougeurs, engelu-
res, etc., comme aussi contre les parasites.Q procure à la peau une souplesse, une
blancheur et une fraîcheur merveilleuse.

Prix : 80 centimes le morceau.
ATTENTION. — Af in d'avertir le pu-

blie contre les contrefaçons , chaque flacon
porte, outre la marque de fabrique
{ 'H ygea und Anatherinprœparatet) wie
enveloppe extérieure imprimée rep résen-
tant l'aigle autrichien et la raison so-
ciale.

Dépôts à Neuehâtel : pharmacie Bau-
ler, Croix-du-Marché. Barbey et C", rue
du Seyon. — Boudry : Chapuis, pharm.
—- Chaux-de-Fonds : pharmacies Beck,
Bonjour. — Locle : pharmacie Helfer. —
Genève : Burkel frères , droguistes (dépôt
«n gros).

A VENDRE
Le matériel d'une vinaigrerie automa-

tique. Au besoin on céderait aussi la mai-
son où elle est installée.
^S'adresser à J.-Albert Ducommun ,
agent d'affaires, à Neuehâtel , rue du
Musée 4.

_fTTTT IK TT T T?C videa de diffé-
r U 1 ii.1 JL-Li Ei k5 rentes (gran-
deurs, avinées blanc et rouge. Gare de
Corcelles n° 2.

A vendre avantageusement de belles
poires à dessert. S'adresser Tivoli 8.

Etablissement de bains

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

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

1° Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente , douleurs gastriques , diarrhée).

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

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

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

Essence de sapin éthérée
de CARL HAAF à Berne.

Quel ques gouttes sur du papier buvard
_)u mélangées avec de l'eau dans un pul-
vérisateur répandent l'odeur balsamique
et rafraîchissante des forêts de sapins,
désinfectent par ozonisation l'air des ap-
partements et soulagent, aspirées, les af-
fections asthmatiques et catarrhales.

Dépôts dans les pharmacies et dro-
gueries.

Tuyaux en caoutchouc
pour encavage et transvasage. !

Grand assortiment, en première qua-
lité de gomme, garantie inaltérable, à
l'emploi du moût , vin , bière, alcool, etc.
Prix de fabrique très modérés.

J. PERREÀZ , à Lausanne.
Dépôts : 35, rue et ruelle du Grand St-

Jean 36, et Place Grand St-Jean 3.
Spécialité de tous les articles en caoutchouc.

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.

Pour yin absinth e
Espèces d'absinthe (formule spéciale

et excellente) expédiées sur demande
par la pharmacie Zintgraff , à St-Blaise.

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

VENDANGES
Pèse-moût.
Liquomètre, instrument pour le

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

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

Chez TIL-I. LUTHER , opticien ,
Place Purry.

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

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

TÏTYlhrPQ Pnoto Pour collections,
llilim Cù rUûLC de tous les pays,
à prix réduit, au Bazar de Jérusalem.
On achète aussi des collections un peu
considérables.



FRANCE. — Une semaine tout au
plus nous sépare encore de la grande
consultation électorale du4 octobre. Aussi
tous les partis déploient-ils une activité
fébrile depuis quel ques jours. C'est le
moment de donner le coup de collier de
la an; tout le monde est à la tâche. La
majorité républicaine est assurée, seule-
ment dans beaucoup de départements, il
est peu probable que le premier tour de
scrutin donne un résultat . Ce sera là la
caractéristique du vote: la multiplicité
des ballottages.

A Paris, après de vifs débats et une
violente polémique dans les journaux, une
scission complète s'est produite entre les
différents comités radicaux Clemenceau,
Maujan et de la presse radicale. Chacun
d'eux a repris sa liberté d'action.

ITALIE. — Le ministre de la justice
est allé à Palerme.

— De fortes secousses de tremblement
de terre ont eu lieu à Nicolosi, près de
Catane; plusieurs maisons ont été ren-
versées.

ESPAGNE. — L'Allemagne s'est dé-
clarée officiellement satisfaite des expli-
cations concernant l'affaire de l'écusson
allemand. Cet incident est clos.

La médiation du pape dans le conflit
hispano-allemand paraît se confirmer. Le
choix du médiateur en la personne de
Léon XIII est bien accueilli par la presse
espagnole en général.

BRÉSIL. — Les deux Chambres ont
voté l'abolition de l'esclavage.

Événements de Roumélie.
Le Standard dit que toutes les puis-

sances ont adhéré au projet de conféren-
ce, mais que la proposition officielle de
la conférence sera faite quan d l'entente
sera obtenue sur son programme.

Suivant le Times, le prince Alexandre
a télégraphié au czar qu'il offre d'abdi-
quer, si sa personne est un obstacle à
l'union des deux Bulgaries.

L'assemblée bulgare réunie jeudi à So-
fia, a voté un crédit de cinq millions pour
la défense de l'union bulgare contre les
Turcs.

Elle a également voté une adresse au
Czar invitant Sa Majesté à rapporter l'or-

donnance par laquelle il a rappelé en
Russie les officiers russes servant en Bul-
garie.

— Le prince de Monténégro a donné
des ordres pour la mobilisation éventuelle
de l'armée.

— Le gouvernement grec active les
mesures pour mobiliser promptement
l'armée et concentrer les troupes en Thes-
salie si cela devient nécessaire. Il a dé-
cidé l'appel prochain d'une partie des ré-
serves.

Des meetings continuent à voter des
résolutions engageant le gouvernement à
agir énergiquement.

Les officiers grecs demeurant à l'étran-
ger ont été rappelés par le télégraphe.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — C'est sur l'AUmend de Wol-

lishofen près de Zurich et non sur celui
de Thoune qu'est arrivé l'accident qui a
failli causer la mort de plusieurs dragons.
Un des chevaux s'étant emporté , fut suivi
bientôt de tous ses compagnons que leurs
cavaliers furent impuissants à retenir;
une horrible mêlée s'en suivit. Toutefois
les blessures ne sont pas dangereuses, et
les deux victimes de l'accident seront
bientôt sur pied.

CANTON DE NEUCHATEL
COLOMBIER , 26 septembre 1885. —

Corr. part. — Au milieu d'un ciel serein
qui faisait bien augurer du temps pour
l'Exposition d'agriculture, un violent
orage a éclaté jeudi après-midi et est
venu nous donner de sérieuses craintes
pour la réussite de la fête. Vendredi
matin toutes les écluses des cieux étaient
encore ouvertes et des torrents d'eau
nous inondaient de toutes parts. Malgré
ce contre-temps, la population ne s'est
pas laissée décourager, les dernières
guirlandes ont été posées et les drapeaux
ont fait leur apparition aux fenêtres, don-
nant au village cette toilette gaie qui se
voit à toutes nos réjouissances cantonales
et qui, tout en ne variant pas beaucoup
d'une fois à l'autre, n'en offre pas moins
un aspect des plus agréable. A Colom-
bier cependant nous pouvons dire qu'il a
régné un grand entrain, et que toutes les
maisons presque sans exception ont tenu
à faire honneur à la fête et à se parer de
leur mieux. Le comité des décors a donné
l'exemple en ornant les entrées du vil-
lage d'élégants arcs de triomphe accom-
pagnés de devises appropriées.

Hier dès le matin, les exposants ame-
naient sur les lieux, qui leurs produits,
qui leur bétail de près et de loin, voire
même de fort loin, à en juger par la fati-
gue que semblaient ressentir quelques
bêtes en arrivant à Colombier après avoir
fait plusieurs kilomètres sur des routes
boueuses et glissantes. La surlangue qui
sévit dans quelques parties du pays et le
mauvais temps, avaient empêché beau-
coup d'écuries de se faire représenter.
Mais malgré ces défections inévitables,
l'exposition de bétail a été des mieux
réussie, tant pour le nombre que surtout
pour la qualité. En effet, une quarantaine
de chevaux et environ 200 bêtes à cornes
étaient inscrits, et les jurys, aux opéra-
tions desquels cette journée était consa-
crée, eurent une tâche rendue très diffi-
cile par le beau choix des sujets qui leur
étaient soumis.

Le Comité de la Société d'agriculture
publiera ultérieurement une liste com-
plète des récompenses obtenues, aussi
nous abstenons-nous de les mentionner
ici. En termes généraux, il nous a semblé
que les chevaux sont encore toujours
moins remarquables, et par conséquent
demanderaient davantage à être amélio-
rés, que le bétail à cornes. Parmi ce
dernier, nous avons vu des vaches à peu
près parfaites, et surtout des spécimens
hors ligne, parmi les taureaux dont, du
reste, la collection complète d'une qua-
rantain e de têtes était exceptionnelle-
ment belle.

Si le vendredi était le jour d'organisa-
tion et de travail par excellence, il ne de-
vait cependant pas se terminer sans un
délassement bien mérité après les labeurs
des jurys et des comités. Un cortège aux
flambeaux de ces derniers et une illumi-
nation de la localité faisaient partie du
programme qui, heureusement, put être
exécuté, des cieux plus cléments nous
ayant souri dans la soirée.

Dès l'entrée de la nuit, des centaines,
nous pourrions même dire sans exagéra-
tion plus de mille lanternes vénitiennes
se balançaient à toutes les fenêtres, pro-

jetant au loin leurs lumières multicolores
et mystérieuses, comme autant d'étoile»
fantastiques faisant pour un instant ou-
blier celles qui brillaient par leur absen-
ce. A 7 heures le cortège se mettait en
marche, précédé par notre excellente mu-
sique militaire et tout le long de son par-
cours dans les rues, ce n'était que bou-
quets de feux d'artifices , chandelles ro-
maines, raquettes, feux de Bengale, so-
leils, gerbes d'épis enflammés et pétards.
Nous avons vu à l'étranger plus d'une
fête officielle avec illuminations, mais
elles revêtent généralement un aspect un
peu froid, tandis que le propre de nos
fêtes neuchâteloises , toutes modestes
qu'elles soient, est de revêtir un carac-
tère de spontanéité dictée par l'initiative
privée, d'où il résulte une infinie variété
plus agréable à l'œil qu'une solennité de
commande. C'est ce que l'on vit bien hier
à Colombier où chaque particulier avait
décoré et illuminé sa maison à sa façon.
Comme nous ne voulons pas nous ériger
en jury préposé aux décors, nous ne dé-
cernerons aucune mention spéciale, afin
de ne pas faire de jaloux, et nous nous
bornerons à indiquer comme très réussi
le collège décoré et illuminé par les en-
fants. Au retour du cortège un excellent
repas attendait les travailleurs dans 1&
réfectoire de la caserne. {A suivre.)

marché des vins.
On nous communique ce qui suit :
La commission nommée par l'assem-

blée générale des propriétaires et enca-
veurs du 27 août 1885, ensuite du man-
dat qui lui a été confié, s'est réunie
jeudi à Neuehâtel pour préaviser sur les
prix de la prochaine récolte.

Il résulte des renseignements qu'elle
a pris dans les différentes localités du
vignoble, qu'il reste encore en caves
environ la moitié des vins provenant
de la récolte de 1884. — La présence
de ce stock considérable s'explique ai-
sément par le fait du prix élevé auquel
était arrivée la vendange dans les mises
publiques, ce qui a empêché l'exporta-
tion de nos produits dans la Suisse
allemande, laquelle a fai t ses achats de
préférence dans les pays étrangers.

Cette année-ci la récolte sera aussi
abondante qu'en 1884, ce qui représen-
terait pour le vignoble environ huit
millions de litres de vin.

En considération des faits ci-dessus
et des prix relativement bas auxquels
se font actuellement les marchés dans-
les autres cantons de la Suisse roman-
de, la commission estime que les prix
de la future récolte peuvent être fixés
comme suit :

Vendange blanche :
Pour la Béroche et Bevaix de fr. 20 à

22 la gerle.
Cortaillod , Boudry, Colombier, Bôle,

de fr. 21 à 24 la gerle.
Auvernier et la Côte, ;de fr. 21 à 25>

la gerle.
Neuehâtel, Hauterive , Saint-Biaise,

de fr. 23 à 27 la gerle.
Cornaux, Cressier, Landeron, de fr.

20 à 23 la gerle.
Vendange rouge :

Pour tout le vignoble, suivant les-
quartiers et choix, de fr. 30 à 50 la
gerle.

CHRONIQUE LOCALE
— Le Conseil général de la municipa-

lité se réunira en session réglementaire,
mardi 29 septembre, à 4 heures. Ordre
du jour :

Rapport du Conseil municipal sur la
vente d'une parcelle de terrain faubourg.
du lac.

Rapport du Conseil municipal sur la-
vente de la glacière de l'Ecluse et d'une
parcelle de terrain au dit lieu.

Rapport du Conseil municipal sur la
réfection des rues Fleury, Saint-Maurice
et Saint-Honoré.

Rapport de la Commission sur le ra-
chat de l'usine à gaz.

— Depuis l'orage de jeud i et sauf la
matinée de samedi, une pluie abondante
n'a cessé de tomber. La température a
considérablement baissé. Ce matin, on
apercevait la neigejusqu'à mi-chemin de
Chaumont.

Lundi matin. — On nous télégraphie
de Chaumont qu'il y a 20 centimètres de
neige.

Le postillon de la voiture des Ponte
dit que des Ponts à la Tourne il y a 30
centimètres de neige.

NOUVELLES ETRANGERES

Théâtre de Nenchâtel
Bureaux : 8 heures. — Rideau : 81f .  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 -BERNMRDT
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.

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
rue de la Pare n° 1. 

Peinture sur fapee et porcelaine
à l'aquarelle et à l'huile

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

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

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

SÊT Mu< Elise SCHILT, interne di-
plômée de la Maternité de Berne, s'est
établie comme sage-femme à Neuehâtel.
Ello se recommande aux dames de la
ville et vient solliciter leur confiance.

Domicile : Rue du Seyon 24.

Je me recommande aux dames pour
le nettoyage chimique des vêtements de
dames et de messieurs. Sur demande, on
donne aux rideaux une nuance crème.
Les vêtements de dames son transformés
à la nouvelle mode. On achète aussi les
anciennes belles robes.

M°" veuve MARTI-HOFMAN N,
Faubourg de l'Hôpital 3.

383 On offre de tenir des dépôts de
lainerie, toilerie, étoffes courantes et
confections, pour un grand village du
canton. S'adresser au bureau d'avis.
TT|ip demoiselle Anglaise gradée et
V  ̂ayant de l'expérience dans l'en-
seignement, désirerait trouver quelques
élèves pour l'anglais et le latin. Prix mo-
déré. S'adresser à Mme Aimé Humbert
ou Mme Haussier, pasteur.

M110 NIKLAUS, couturière, fait
savoir à son honorable clientèle qu'elle
a transféré son domicile Oratoire 3.

A la même adresse, une fille sachant
faire la cuisine désire se placer dès main-
tenant.

La personne qui a mis en dépôt une
montre à la charcuterie de Cormon-
drèche, est priée de la réclamer jusqu'au
10 octobre. Passé ce terme, on en dispo-
sera.

Le docteur Henri de MONT-
MOLLIN (Evole n° 5) est de re-
tour.

Consultations comme précé-
demment, le matin de 9 à 10
heures.

AVIS DIVERS

AVIS TARDIF.

Vente de Vendange
Mercredi 30 septembre courant, à 11

heures du matin, dans la Salle des Com-
missions (Hôtel municipal), la Municipa-
lité de Neuehâtel fera vendre la ven-
dange de ses 85 ouvriers de vigne.

Conseil municipal.

Les amis et connaissances de la famille
Vaueher, tailleur de pierres, sont informés
du décès de

Madame Louise VAUCHER
née SCHWITZGUEBEL ,

leur épouse et mère, que Dieu a retirée à
Lui, samedi 26 septembre, à 2 '/* heures
du soir, dans sa 58"" année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 28 septembre, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital n" 36, 2™ étage.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé près du réservoir de la Société

des Eaux, un bracelet en argent. Fau-
bourg de l'Hôpital 19 a. 19 b.

ŒUVRE
DES

PROTESTANTS DISSÉMINÉS
Lundi 28 septembre à 7 '/2 heures du

soir, au Temple du Bas, il y aura D. v.,
à l'occasion de la présence à Neuehâtel
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 p résident,

F. ECKLIN, pasteur.


