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un ameublement de salon en velours
rouge, composé d'un canapé, 2 fauteuils
et 8 chaises, bien conservés et bon crin
animal. S'adresser au magasin rue de
l'Hôpital n" 14.

A VENDREARTICLES CHIMIQUES ET TECHNIQUES POUR MÉNAGES
de <_________ _ !__ H___._%__F à Berne

Apprêi pour le cuir pour donner à des articles de cuir de toute sorte une couche
noire, brillante, solide et séchant promptement .

Brillantine liquide pour rendre du lustre et de la souplesse au linge.
Cirage pour parquets, inodore, blanc, jaune et brun , très solide.
Cirage pour parquets à l'essence de térébenthine, moins solide mais d'un beau lustre.
Dégras et Huile pour le cuir brun et noir, pour rendre les articles de cuir plus* sou-

ples, tenaces, imperméables et résistants à l'usure.
Eau , Pâte et Poudre pour polir les métaux.
Essence de sapin éthérée pour parfumer et désinfecter des appartements et pour

inhalations contre des accès asthmatiques.
Essence de vinaigre pour la préparation instantanée d'un vinaigre de table pur et sain.
Extrait et sucre de malt préparés d'après l'ordonnance de Liebig.
Vernis cour croisées, brun, inodore, séchant promptement.
Vernis a l'ambre pour planchers en 5 nuances (jaune-clair, j ^une-foncé, brun-clair,

brun-foncé, gris) d'un beau lustre, facile à laver.
Dépôts dans les pharmacies et drogueries.
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CONSERVATION et BLANCHEUR du LINGE
GARANTIES par l'emploi de la

LESSIVE PHÉN IX
Médaille à Bordeaux en 1882. — Diplôme à Zurich en 1883.

Grande économie de temps et d'argent bien constatée par un grand nom-
bre d'Hôpitaux, Maisons d'aliénés, Hôtels, Pensions, Buanderies, etc.,
etc., qui s'en servent depuis nombre d'années avec la plus grande satisfaction.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur tous les paquets la mar-
que de fabrique le Phénix, et le nom des fabricants , (H.-788-L)

REDARD Frères, à Morges.
En vente chez les Épiciers et Droguistes.
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Expérimentée avec le plus grand succès et journellement ordonnée par les mé- coiff eurdecins des hôpitaux de Paris, pour combattre les pellicules de la tête ~
(Pityria_i_>etpourl'entretien delachevelure,qu'ellenourritetforti_e.(Voirl-« sous motel au
nombreux rapports médicaux, qui accompagnent le produit). ___ *

FORMULAIRES DE BAIL A LOYER "
_*_*&redises d'après le Code fédéral des obligations

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

402 A vendre, à des conditions très
avantageuses, un beau piano neuf , demi
oblique, bois noir avec plaques d'agraffe
en fer. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

. Confiserie-Pâtisserie
Gliikher-Gaberel

7, Faubourg de l'Hôpital 7.

Tous les jours :

Meringues et Vacherins
Cornets à la Crème

à 70 c. la douzaine.

PIANOS ET INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

à vendre et à louer
G. LUTZ, FILS

Magasin Place du Gymnase, Neuchâtel

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

Locations de 5 fr. à 12 fr. le mois.{^|
Bons pianos d'occasion de 300 à 500 fr.
Grand choix de violons, guitares, zi-

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

Cordes et fournitures. Réparations et
accords. Échanges.

Harengs fumés (saurs).
Harengs salés (verts),
Brie. Camemberts.
Bondons. Roquefort ,
fflont-Dore.
Saucissons de Gotha.
Saucisses au foie truffé de

Gotha.
au magasin de comestibles

Charles SEIIVE T
rue des Epancheurs 8.

UT . BEURRE, FROMAGE
' Le soussigné a l'honneur d'annoncer
'u public qu 'il a ouvert un nouveau ma-
j&sin de lait, beurre et fromage, rue de

Fritz MEYER.

Ancien magasin Borel-Wittnauer
15, rue de l'Hôpital.

Excellent beurre de table
de la Fruitière de SaYagnier.

A vendre un petit pressoir vis en
fer, d'une grandeur de 1 à 2 gerles. S'a-
dresser aux Bains, Place d'Armes.

ANNONCES DE \ENTE

Le syndic de la masse bénéficiaire de
M. Ph. Traub fera vendre par enchères
publi ques, le lundi 19 octobre 1885, dès
les 10 heures du matin, dans la salle do
1» justice de paix à Neuchâtel, la magni-
fie collection réunie par M. Traub et
« .tenant environ 6000 timbres.

Pour visiter l'album, s'adresser à M.
*• Bonjour , notaire à Neuchâtel .
^^HM_________^__M____i

TIMBRES-POSTE

— —

Le syndic à la masse en faillite de
dame Elise Falconnier née Courvoisier,
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 12 octobre 1885, dès les
9 h. du matin , dans les entrepôts de M.
1. Lambert , à la gare de Neuchâte l, les
objets mobiliers ci-après désignés :

2 bois de lit en noyer, 2 paillasses à
ressorts , deux matelas bon crin, duvet,
traversins, couvertures, 1 secrétaire en
noyer marqueté, 1 table en noyer, chaises,
fauteuils, divan, lavabo, table de nuit, ta-
ble à ouvrage, commode, table à cou-
lisses, tableaux, vaisselle, etc.

S'adresser pour renseignements en
l'étude de M. A.-Ed. Juvet, notaire, à
Neuchâtel .

Enchères de mobilier

Conformément à la loi sur les pour-
suites pour dettes, on vendra par voie
d'enchères publiques mardi 13 octobre
1885, à 11 heures du matin, à l'hôtel-de-
viJIe, salle de la justice de paix, 1 Obli-
gation ville de Barletta, de 100 lires.

Neuchâtel, le 3 octobre 1885.
Greffe de paix .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES



26 FEUILLETON

PAR JULES SANDEAl'

Tout en causant ainsi, ils se prome-
naient dans le parc. Sans y songer, sans
y prendre garde, Edith s'était mise à
marcher près de Frédéric, et tous deux
allaient à pas lents le long des charmilles.
Le brouillard s'était dissipé : il ne restait
plus que de blanches vapeurs qui s'ac-
crochaient aux branches et s'éparpil-
laient çà et là comme des flocons de
ouate. Le soleil triomphant s'était emparé
du ciel ; la nature, ranimée et joyeuse,
semblait croire au retour du printemps.
Edith souriait aux gais projets de Fré-
déric ; Frédéric admirait la beauté, la
grâce d'Edith , et se disait qu'en fin de
compte son cousin avait été moins géné-
reux qu'on ne se plaisait à le dire. Il y
avait pourtant dans le maintien et dans
tous les discours de cette jeune femme
quelque chose de grave, d'honnête et
d'ingénu qui le déroutait singulièrement

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

et l'embarrassait malgré lui. La chasteté a
son parfum auquel les libertins eux-mê-
mes ne se trompent guère. Plus d'une
fois Frédéric avait essayé do douner à
l'entretien un tour plus vif et plus pi-
quant ; il s'était toujours arrêté devant le
sourire naïf ou le regard étonné de la
châtelaine. Déjà il se demandait avec in-
quiétude s'il ne s'était pas trop pressé
d'ajouter foi aux assertions de ses deux
tantes. Pour savoir à quoi s'en tenir, il
amena résolument la conversation sur le
comte d'Hildesheim ; tandis qu 'il parlait,
il regardait Edith, pour surprendre sur
son front et dans ses yeux le trouble et
la confusion d'un tendre souvenir. Edith,
calme et sereine, effeuillait sous ses
doigts une rose d'automne qu'elle avait
cueillie en passant- Poussé à bout :

— Convenez, madame, s'écria-t-il en-
fin , qu 'avec toutes ses bizarreries, le
comte Sigismond était un galant homme.
Pour ma part, je l'aimais et je comprends
très-bien qu'il ne vous ait pas été indif-
férent.

Pour toute réponse, Edith raconta naï -
vement, en quelques mots, de quelle ma-
nière elle avait connu le comte Sigismond,
et l'unique soirée qu'il avait passée au-
près d'elle à Munich. Tout cela fut dit
avec tant de candeur, avec un tel accent

de vérité, que Frédéric , lorsqu'elle eut
achevé, demeura confondu.

— Comment ! s'écria -1 - il , vous ne
l'avez vu qu'une fois ! et il s'est présenté
lui-même ! et il est parti sans vous dire
son nom : et vous ne l'avez jamais revu
depuis ?

— Jamais, monsieur.
— Franchement, reprit Frédéric, à la

place de mon noble parent , je n'aurais
pas été si discret.

Puis Edith, pressée de questions, en
vint à parler de Muller, de ses enfants, de
Spiegel , de la vie paisible et laborieuse
qu 'ils menaient ensemble à Munich. La
vérité sans voile se laissait voir au fond
de ses discours, comme une belle fleur
épanouie sous le cristal d'une eau trans-
parente. Frédéric, en l'écoutant, allait de
surprise en surprise.

— Tenez, monsieur, voici mes enfants,
s'écria tout à coup Edith en lui montrant
Hermann et Marguerite qui accouraient
du bout de l'avenue. Vous ai-je trompé ?
Sônt-ils beaux et charmants ?

Frédéric examina la petite fille avec
attention. En voyant cette jeune mère et
ces jolis enfants qui se disputaient ses
baisers, il comprit jusqu 'à l'évidence que
ses tantes se méprenaient.

Ils se séparèrent à quelques pas du

château. Edith rentra et trouva le salon
désert ; Muller était déjà sorti. Elle s'ac-
couda sur l'appui d'une fenêtre ouverte,
et se mit à rêver à toutes les scènes de
bruit et de mouvement dont Frédéric ve-
nait de l'entretenir.

Au bout de quelques instants, elle en-
tendit le son éclatant des fanfares : c'était
Frédéric, en habit de chasse, suivi de la
meute complète, escorté de tous les pi-
queurs. En passant sous la croisée où
Edith se tenait assise, il retint avec grâce
l'ardeur de son cheval, s'inclina, partit an
galop, et, près de disparaître, au détour
de l'allée, se retourna pour saluer une
fois encore le doux visage qui le suivait
des yeux. Son costume faisait valoir toute
l'élégance de sa taille; Edith ne put s'em-
pêcher de remarquer la bonne raine de
son nouvel hôte.

XI
Le premier mouvement de Frédéric,

après avoir découvert sa méprise, n'avait
pas été, comme on pourrait le supposer,
de s'indigner contre la calomnie, de s'ac-
cuser lui-même, de se repentir et de re-
noncer à ses espérances. En admettant
comme véridiques les soupçons injurieux
de ses tantes, Frédéric n'avait cru porter
atteinte ni à la mémoire de son cousin m

UN HÉRITAGE

AMEUBLEMENTS
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.

U, RUE DES EPANCHEURS, 11

OUVERTURE »____ S_%_ISOI^
Imperméables dernier genre, fr. 13.50 Mousseline pour rideaux, depuis fr. — .25
Jerseys mi-saison, 7.50 Toile rousse pour chemises, à -.35Lainage broché fantaisie, 1 mètre

de large 1 70 Forte cretonne blanche pour che-
Linzé pour robes de travail , un mises, —.60

mètre de large, —95 Couvertures grison, depuis 2.50
Mérinos noir pure laine, 1 mètre Descentes de lits, depuis -.95de large, 1.45 ' r

BIÈRE DE MUNICH !
au Café de la Balance

A vendre deux petits ovales en bon
état, de la contenance de 300 litres envi-
ron.

J. Lesegretain , Faubg. du Lac 10.

A vendre une cuve à vendange presque
neuve. S'adresser aux Bains de la rue de
la Place d'Armes.

| MAGASIN , RUE DU TRÉSOR , 1 |
W 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
W mercerie et lingerie. . ù
O Elle se charge aussi de tout crochetage à la main. ffl

Tous les jours

PATES FROIDS
chez Mer-Gateral, colis».

TOILE DE FIL SUISSE
Magasin spécial (aussi déiail)

ë&WB .iïf if¥sri&
rue du Concert 6, au 1".

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

Mouchoirs. — Toile pour boulangers
I (Brodtiichli) et pour fromagers ( Ëâs-

tuchli).
Bonne qualité et bas prix.

Confiserie-Pâtisserie

Ghkher-Gaberel
7, Faubourg de l'Hôpital , 7

Tous les jours :

Pâtés de Gibier et au détail
A VPïlflrP ua Srancl fourneau-pota-

V C11U.1 C ger en parfait état, pour
pension alimentaire ou hôtel, à prix très
réduit. Rue du Château 19.

CALORIFÈRES
AMÉRICAINS

inextina u Miles, construction solide et élé-
gante, réglage sûr et des plus facile, chauf-
fage :i _ ' cable et très économique.

En nôpôt chez A. LŒRSCH, magasin
de fer, rue de l'Hôpital et rue du Seyon
n° 12. 

TRICOTAGE MECANIQUE I
travail prompt et soigné.

T__J. IVIGOLET I
1, Faubourg de l'Hôpital, 1 g

Beau choix de laines à tricoter. 1

A vendre un laigre rond de 1,400 li-
tres et un ovale de 1,200 litres, une
bosse de 1,000 litres, un ovale de 500
litres, neuf , et plusieurs autres tonneaux
de toutes grandeurs. S'adresser à Gi-
braltar n° 17.

MAGASIN VINICOLE
2, Terreaux, 2

BEA U MO UT

Etablissement de bains

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

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

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

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

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

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

Bonne occasion
A vendre, chez le soussigné, un char

à pont presque neuf, deux jolis chars
à deux bancs, complètement neufs ; un
breack très élégant, à 6 places, essieux
patent, genre américain, avec flèche et
limonière. D'occasion , un breack, une
Victoria, et une paire de harnais.

Il se recommande également pour
toute espèce de réparations et construc-
tions de voitures, et pour tous les grands
travaux de forge.

Toujours patins en caoutchouc pour
mécaniques de voitures.

Auguste CURE ,
maréchal ferrant, Neuchâtel.

USINE à BERNE
Seuls dépôts de la renommée Rôtisserie de

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

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

Mm° Marianne Hurni, Neuchâtel , rue de
la Treille.

Société de Consommation, Peseux et Cor-
celles.

M. Daniel Jungen, St-Blaise.
Mme 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 '/ 8, 7t et 1/ 2 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

A louer une belle chambre meublée,
rue de l'Orangerie 2. S'adresser à la bou-
langerie.

A louer, rue de l'Hôpital 15, une cham-
bre meublée, à deux croisés, au 3" étage,
devant.

Jolie chambre meublée , au soleil le-
vant, se chauffant. S'adr. Ecluse 1, 2me
étage, à gauche.

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

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur. Faubourg du Lac 3,
au second, app. n° 7.

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 2mo étage.

387 Au centre de la ville, dans une
rue tranquille, une jolie chambre meu-
blée, indépendante, se chauffant. S'adr.
au bureau.

A louer une chambre meublée- Rue de
la Treille 7, 3° étage.

Belle grande chambre à un 1er étage,
de préférence pour un bureau. S'adresser
Temple-Neuf 24, au 1er.

A remettre, à convenance, une belle
chambre meublée, se chauffant donnant
sur la rue du Seyon. S'adresser maison
de l'épicerie Gacond, rue du Seyon , 2me
étage.

A LOUER
tout de suite, pour cause de départ , ua
café-restaurant bien situé, entrées sur
deux rues très fréquentées. Adresser les
offres par écrit sous les initiales R. S.
120, poste restante Neuchâtel.

404 A louer, dès le 1er novembre, uu
joli logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances ; jardin si on le désire. Le
bureau du journal indiquera.

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

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

Pour tout de suite, Tertre 14, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine, bûcher et
cave. Prix : fr. 360 par année. S'adresser
à M. A. Loup, rue Pourtalès 2.

Une petite chambre meublée à louer,
rue du Seyon 12, au 3e étage.

A remettre



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.
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 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 l  mi OP une cnamDre meublée chez
lUuCl Mme Leuba-Sandoz, Neu-

bourg 19. — La même offre à vendre 3
établis, 1 tour aux vis avec pinces, de
grandes roues en fer et un choix de mon-
tres argent et métal à très bas prix.

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.

à la considération d'Edith. Edith, en ef-
fet , eût aimé le comte Sigismond, le
comte Sigismond eût payé son bonheur
du don de ses terres et de son château,
le jeune officier n'aurait vu là rien que
de simple et de légitime. Habitué depuis
longtemps à ces sortes de transactions,
Frédéric n'était pas homme à s'effarou-
cher pour si peu. Non qu'il manquât
d'honneur, de délicatesse et de loyauté ;
seulement, toutes les fois qu 'il s'agissait
d'appliquer la morale à l'amour, il était
rempli d'indulgence. Dans la découverte
qu'il venait de faire, il n'avait compris
qu une chose : la place ne se rendrait pas
aussitôt qu 'il l'avait d'abord espéré.

— Allons, s'était-il dit en soup irant, il
faudra faire un siège en règle. Eh bien !
cela m'occupera et me formera. Il me
reste toujours une revanche à prendre.

Dès le lendemain, il se présentait chez
Muller.

En homme habile, il sut dès les pre-
miers jours se concilier l'amitié du mari
et des enfants. Par une contradiction
que les esprits clairvoyants s'explique-
ront sans doute, Ulrique et Hedwig lui
avaient donné des jouets et des bonbons
pour les enfants. Quant à Franz, Frédéric
*n'eut vraiment pas grand'peine à le ga-
Suer . Le nouveau maître d'Hildesheim

était si peu résigné à l'isolement que lui
avaient fait les Bildmann et les Stolzen-
fels, qu 'il accueillit Frédéric avec l'em-
pressement et la gratitude des parias
quand ils reçoivent par hasar4 ,n témoi-
gnage d'affection et de bienveillance. Les
visites de Frédéric n'étaient-elles pas
une protestation éclatante contre l'inso-
lence des vieilles filles, du major, de Do-
rothée et de tous les hobereaux des envi-
rons ? Frédéric, d'ailleurs, était un bon
vivant, qui se mettait partout à l'aise et
devinait avec une rare sagacité le ca-
ractère des hommes à qui il avait af-
faire. Sous des dehors insouciants, il
cachait un esprit fin et observateur. En
cette occasion, sa sagacité ne fut pas sou-
mise à une épreuve difficile, car Muller,
dès la première entrevue, lui ouvrit son
cœur tout entier.

A partir de ce jour, Frédéric se trouva
établi chez ses hôtes sur le pied de la fa-
miliarité.

Sa présence jeta un peu d'animation
dans ce ménage qui s'attristait de plus en
plus. La gaieté de son humeur, la verve
et l'entrain de son caractère, la vivacité
de ses reparties, les mille enfantillages
auquels il se livrait pour amuser Her-
mann et Marguerite, avait réveillé la vie
dans cette famille dépaysée. Il organisait

des parties de chasse, des parties de
pêche, des promenades à cheval, de
joyeux pèlerinages aux ruines d'alen-
tour. Fidèle à ses engagements, il avait
dressé pour Edith un bel alezan aux
jambes de cerf, au cou de cygne, à
la tête fine et busquée, plein de fougue
et d'ardeur , mais docile à la voix de sa
jeune et jolie maîtresse. Frédéric excel-
lait à tous les exercices du corps. Il tuait
les chevreuils sous le nez de Muller, et,
quand ils chevauchaient tous deux au-
près d'Edith, la jeune femme ne pouvait
s'empêcher d'établir entre les deux cava-
liers une comparaison qui n'était pas
toujours à l'avantage de son mari.

Au bout de quelques semaines, les en-
fants ne pouvaient plus se passer de Fré-
déric, Muller ne mangeait avec appétit
que lorsqu 'il l'avait à sa table, et le gron-
dait s'il restait plus d'un jour sans venir
s'asseoir à son foyer. Edith elle-même,
sans ressentir pour lui une vive affection ,
le remerciait tout bas d'avoir presque
dissipé le sombre ennui qui la consumait.

(A suivre.)

_... - .¦ .«**,_*_¦— _._

AVIS DIVERS
Sonntag: Morgen 8 l L TJlir wird

Herr Missionnar Piton in Colom-
bier Missionsgottesdienst halten.

Ébenso Nachmittag 3 TJlir in St-
Blaise.

Das deutsche Pfarramt :
H__EITSSI-ER, Pfarrer.

415 On demande un jeune dessinateur-
géomètre pour un travail de copie. S'adr.
au bureau du journal.

Académie de Neuchâtel
Ouverture du semestre d'hiver

1885/86.

Inscriptions le 16 octobre. Commen-
cement des cours le 19. (H-242-N)

Le Recteur, H. DUBOIS, prof.

A MFfl. les Fabricants d'horlogerie
On entreprendrait , moyennant ouvrage

suivi, le perçage de cuvettes verre. Tra-
vail prompt et soigné ; prix modérés.

S'adresser à J. Bourquin , Balance 2.

PENSION
Pour la rentrée des classes et de

l'Académie, pension.
Prière de s'adresser rue de la Place

d'Armes 5, 3me étage.

Leçons de zither
On prendrait encore quel ques élèves.

S'adresser Ecluse 45, au 2me étage.

Une repasseuse se recommande pour
des journées ou pour de l'ouvrage chez
elle. S'adresser à Mme Bragoni, rue des
Moulins 23, au 1er.

On demande tout de suite, pour une
dame de magasin, une pension pour le
dîner et le souper, avec vin. Adresser les
offres avec prix par mois, à C. F. case
188, Neuchâtel.

Madame veuve WENKER , faubourg de
l'Hôpital 48, prendrait pour toute la pen-
sion ou seulement le dîner, des dames et
des jeunes filles.

On offre les dîners à des dames ou
jeunes filles fréquentant le collège. S'adr.
rue du Concert 6, au 2me étage.

409 Dans une famille chrétienne on
recevrait encore deux jeunes gens ou deux
jeunes filles en pension, à uu prix modé-
ré. S'adresser au bureau d'avis.

CONCO UBS
Le Conseil municipal de Corcelles et

Cormondrèche met au concours la four-
niture et la pose d'un plancher en lames
de hêtre ou de chêne, pour une des salles
du collège, mesurant 10 mètres de long
sur 6 mètres de large.

Adresser les offres jusqu'au 15 octobre
courant à M. Marcelin G-risel, secrétaire
municipal à Cormondrèche.

Corcelles, 1er octobre 1885.
Conseil municipal.

Fanfare militaire de NeocMtel.
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, à 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.

Cours de danse i tenue
M . ARND, rue de l'Hôpital n° 6,

1er étage, reçoit les inscriptions
tous les jours, depuis lundi 5 octo-
bre, de 10 heures à midi, et de 2
à 4 heures.

APPRENTISSAGES
414 Un jeune homme trouverait à se

placer comme apprenti dans uu magasin
de notre ville. Le bureau d'avis indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu , entre le Reposoir et le

café des Tunnels (faub. St-Nicolas), une
petite carrure en or. La rapporter au
comptoir Borel-Huguenin, faub. du Châ-
teau, contre récompense.

PORTE-MONNAIE
On a perdu mardi soir, 6 septembre

courant, une bourse en nickel contenant
une certaine somme en pièces de fr . 5,
de fr . 2 et de menue monnaie. Prière de
le rapporter , contre récompense, au poste
municipal de Neuchâtel .

DIVERTISSEMENTS
Dimanche 11 courant ,

DANSE PUBLIQUE
à l'hôtel dn Dauphin,

SERRIÈRES.
BONNE MUSIQUE

Grande salle des Concerts de Neuchâte l

Lundi 12 octobre 1885,
à 8 heures du soir,

fflULHD COÏÏCEET
donné par la célèbre cantatrice

mm BEUIEB
de Bruxelles

Mademoiselle ZËLIE MORUMÉ
PIANISTE

Professeur au Conservatoire de Bruxelles.

Monsieur JULES DE SWERT
Violoncelliste.

Le programme paraîtra prochainement.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3»50. Parterre numéroté, fr. 2»50.
Secondes galeries, fr. 1.50.

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

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG frères , de Bâle.

A l'occasion des vendanges
on dansera, dimanche 11 octobre, dans la
grande Salle du restaurant de
la Grappe, à Hauterive.

Bonne musique et bonne consomma-
tion.

i Ifl P dame seu^e demande pour tout de
.J'10 suite une bonne chambre meu -

blée, si possible rez-de-chaussée ou pre-
mier étage, au centre de la ville ou aux
abords des Faubourgs. Adresser les of-
fres au magasin de modes de M"16 Calame,
Bas des Terreaux.

ON DEMANDE A LOUER

Une personne de toute confiance cher-
-che une place de cuisinière. S'adresser
roe Fleury n° 20, au 1er.

Une jeune fille protestante et de bonne
maison, cherche une place dans une ho-
norable famille où elle ait l'occasion d'ap-
prendre le français tout en s'aidant au
ménage. S'adresser à M. J.-J. Marti,
Bleichenberg, près Soleure.

JTn n personne de toute confiance se re-
«llu commande pour faire un ménage.
S'adr. chez M. Ruchti, rue St-Maurice 8,
au magasin.

Une jeune personne recommandable à
tous égards, cherche une place de femme
de chambre, pour tout de suite. S'adres-
ser à M"" Courvoisier , Evole 19, à Neu-
châtel.

Une personne fidèle et de confiance,
qui sait faire la cuisine et les ouvrages
domestiques, voudrait se placer dès main-
tenant. Bons certificats. En outre, une
fille pour aider dans le ménage, aussi
munie de bons certificats. S'adresser à
l'hôtel du Vaisseau, Neuchâtel.

Une jeune Wurtembergeoise de bonne
famille et très bien recommandée cher-
che à se placer dans une famille, de pré-
férence auprès des enfants. Entrée tout
de suite. Adresser les offres à Mlles
Béguin, Trois-Portes, qui renseigneront.

f \_ _  voudrait placer pour aider au mé-
vM-* nage et garder les enfants, une ,
jeune fille recommandable. S'adresser au
buffet de la gare de Boudry. j

Une très bonne cuisinière, qui a de
bons certificats , cherche une place pour
tout de suite. S'adresser rue du Râteau
n° 1, 1er étage. 

TTw| r_ jeune fille du Wurtemberg, qui
*J JJt_ a déjà fait du service, cherche
à se placer comme bonne d'enfants. S'a-
dresser pour renseignements chez Mme
H. de Montmollin , Evole 5, rez-de-chaus-
sée.

OFFRES DE SERVICES

On demande à louer
pour le 30 juin 1886, aux
environs de la gare, un
appartement de 4- à 5
chambres avec dépen-
dances et jardin. Adres-
ser les offres case 314,
Neuchâtel, avec prix et
conditions.

On cherche pour Noël un logement de
3 à 4 chambres, de préférence près du
lac. S'adresser rue du Concert n° 8, au
premier étage.

f \__ demande pour le 15 octobre une
"« jeune fille pour garder deux en-
fants et aider dans le ménage. S'adresser
Faubourg du Lac 17.

411 On demande un domestique
vigneron, sobre et sédentaire, qui
sache soigner deux pièces de bétail. \

Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un garçon boucher de la Suisse al-
lemande, pourvu de bons certificats,
cherche une place chez un boucher de
la Suisse française ; prétentions modestes.
S'adresser à Jacques Luthi, Kloster-
platz, Soleure.

_H W Un père de famille pauvre de-
mande un emploi pour les après-midi,
soit dans un magasin ou un autre ou-
vrage quelconque. S'adresser au bureau
d'avis qui indiquera. 416

Une jeune fille de 19 ans, parlant alle-
mand et français , ayant fait un appren-
tissage de couturière et repasseuse, aime-
rait se placer dans un atelier ou magasin.
Au besoin, elle prendrait service comme
femme de chambre ou bonne dans une
petite famille. Renseignements et certi-
ficat Faubourg de l'Hôpital 19 a. et ..

Four bouchers



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S

Philippopoli , 7 octobre. — Le maire
vient de faire placarder des affiches qui
annoncent que le sultan, sur le désir ma-
nifesté par les ambassadeurs, accepte
l'union personnelle de la Bulgarie et de
la Roumélie avec le prince Alexandre
comme chef des deux Etats.

Belgrade, 7 octobre. — La situation:
s'aggrave. L'opinion publique réclame
l'annexion de la Vieille-Serbie. Les ré-
servistes du deuxième ban qui ont servi
sont appelés sous les drapeaux. Le mi-
nistre des finances partira demain pour
Nisch avec le directeur de la Landerbank,,
pour signer un contrat d'emprunt.

Smyrne, 6 octobre. —Des troupes tur-
ques chargées sur 3 navires sont parties
hier soir pour Salonique.

FRANCE. — On ne connaissait pas
encore hier matin à Paris les résultats
définitifs de la Seine. Les chiffres sont
encore très incomplets. 626 sections sur
831 sont connues et permettent cepen-
dant de considérer huit élections comme
acquises, soit celles de MM. Lockroy,
Floquet, Anatole de la Forge, Brisson,
Barodet , Allain-Targé, Clemenceau et
Raspail.

D'après les résultats de Paris qui don-
nera probablement 8 élus républicains et
30 ballottages, les élections donnent le
résultat suivant : Elus 143 républicains (y
compris les 7 députés des colonies où il
n'y avait pas de candidats réactionnaires),
174 conservateurs, 250 ballottages.

La préfecture de la Seine pense que
les résultats comp lets des élections de
Paris pourront être connus ce soir.

Les résultats de la Haute-Garonne don-
nent six conservateurs élus et un ballot-
tage.

En Corse, ballottage.
Le parti républicain va faire les plus

grands efforts pour rallier les diverses
fractions du parti ; mais on craint que
les intransigeants ne s'y prêtent pas.

— M. Grévy a quitté Mont-sous-Vau-
drey et est arrivé mardi soir à Paris.

On a de mauvaises nouvelles du Ton-
kin. Les Pavillons-Noirs se sont reformés,
sous la direction d'un Chinois. Ils occu-
pent de fortes positions. Il faut s'attendre
à recevoir bientôt une dépêche impor-
tante.

La Libert é annonce que M. Patenôtre
quittera Shanghaï le 17 revenant en
France.

ANGLETERRE. — Le Morning Post
confirme que le Parlement anglais sera
dissous le 17 novembre.

Lord Salisbury exposera dans une réu-
nion électorale à Newport, la politique
orientale du cabinet qui accepterait les
faits accomplis en Roumélie, mais qui
maintiendrait les droits du sultan et re-
pousserait les propositions d'agrandir la
Serbie et la Grèce.

— M. Parnell , parlant à la Convention
nationale de Wiklow, a déclaré que
si les plaintes de l'Irlande ne sont pas
entendues, le peuple irlandais trouvera
l'occasion où l'Angleterre sera en péril
pour se venger de son oppression.

ALLEMAGNE. — La Gazette de
Francfort annonce que le Cercle de Ba-
den-Baden a été fermé par la police sur
la demande du ministère d'Etat. Le fils
d'un financier y aurait perdu au jeu une
somme de 100,000 marcs.

ESPAGNE. — Les journaux déclarent
que le pape aura seulement à décider si
la souveraineté des Carolines appartient
à L'Espagne. Quant aux autres questions
secondaires, elles seront directement ré-
solues entre Madrid et Berlin.

ITALIE. — H y a eu lundi dans la
province de Palerme 163 cas et 51 décès,
dont 135 cas et 51 décès dans la ville de
Palerme.

DANEMARK. — Après une absence
de vingt-neuf mois, l'expédition danoise
envoyée sur la côte orientale du Groen-
land est rentrée à Copenhague.

Le> chef de l'expédition, le capitaine
Gustave Hohn , de la marine danoise, est
très satisfait des résultats obtenus au
point de vue géographique. Il a pu, entre
autres, lever une carte détaillée d'une
portion de la côte non encore reconnue,
à laquelle il a donné le nom de Terre de
Christian I X .

— Le Folkething a réélu président M.
Berg, condamné il y a quelques jours
pour injures à l'autorité.

EGYPTE. — Les dépêches anglaises
confirment que les Abyssiniens ont battu,
le 23 septembre, les Soudanais, lesquels
ont perdu 3.000 hommes dont le chef
était Osman-Digma.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESMesdemoiselles Elisabeth et Louise Pin-
geon, les familles Pingeon, Bonhôte,
Chmielewski-Bonhôte et Perrin, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte cruelle qu'elles
viennent d'éprouver en la personne de
Madame Louise PINGEON née BONHOTE,
leur mère, sœur, belle-sœur et tante, que
Dieu a retirée à Lui, subitement, hier matin
7 octobre, dans sa 59m* année.

Il m'abritera dans sa
tente au mauvais jour, il
m'élèvera comme sur un
rocher. Ps. XXVII, 5.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Colombier, vendredi 9
octobre, à une heure après-midi.

Madame Louise Dardel née Magnenat,
au Maley, ses enfants et petits enfants,
ainsi que les familles Magnenat et Auber-
son, à Orbe, Vallorbes, Vaulion et Lavaux,
ont la douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances le décès de

Monsieur Jean-Henri DARDEL,
leur cher époux, père, grand-père, beau-
père, beau-frère et oncle, que Dieu a retiré
à Lui aujourd'hui, à l'âge de 74 ans, après
une pénible maladie.

St-Blaise et Maley le 6 octobre 1885.
L'enterrement aura lieu jeudi 8 courant,

à 2 heures après-midi.
Départ du Maley, à 1 lr4 heure.
Le présent avis tient lieu de faire part.

La fête des serrures. — Parmi les nom-
breuses fêtes des environs de Paris qui
ont eu lieu récemment, l'une des plus ori-
ginales est la fête des serrures qui se tient
à Labarre, hameau d'environ trois cents
habitants, situé au bas du coteau de
Montmorency. Ces serrures ne sont pas-
ce qu'un vain peuple pense. Ce sont des
gâteaux ayant la forme d'un demi-cercle,
avec une ouverture au milieu dans la-
quelle on met un peu de hachis de viande.

Pourquoi on les appelle serrures, nous
n'en savons rien. Ce que nous savons,
c'est qu'ils coûtent 40 centimes pièce,,
prix invariable. Les serrures sont un pro-
duit spécial de Labarre : on n'en fait que
là, on n'en mange que là. En dehors d'un
rayon de trois kilomètres, elles sont in-
connues ; c'est à peine si les gens d'Eng-
hien et d'Epinay en ont entendu parler.
On ne fait des serrures à Labarre que
pendant la période de la fête patronale.
Avant ou après, il est inutile d'en de-
mander.

Mais aux approches du deuxième di-
manche de septembre, chaque maison,
pour ainsi dire, se transforme en labora-
toire de pâtisserie; tout le monde fait des
serrures, et les marchands de vins où on
va les manger en les arrosant de force
chopines, en débitent des quantités con-
sidérables. L'origine de ces gâteaux re-
monte au temps où M""' d'Epinay faisait sa
résidence du château de Labarre, connu
sous le nom de château de la Chevrette..
Les premiers ont été faits à propos d'un&
fête villageoise donnée en l'honneur de
J.-J. Rousseau.

Le prix des violons. — Un stradivarius,
appartenant à Ernst, a été acheté 10,000
francs par Mme Nordman-Neruda.Le com-
positeur Wilhelmy a acheté dernièrement
un stradivarius 15,000 fr., dont un ama-
teur lui a, mais en vain, offert 25,000 fr .
— Le violoniste Ieno Hubay, professeur
au conservatoire de Bruxelles, a acquis,
au prix de 16,000 fr., un guarnerius de
Wieniawski. Enfin , M. Zajie, professeur
au conservatoire de Strasbourg, a acheté,
au prix de 20,500 fr., un autre guarnerius
qui a été l'instrument favori de Félicien
David. Comme contre-parti e , ajoutons
qu'on trouve chez tous les marchands
des violons à 2 fr. 50.

FAITS» DIVERS

Septembre 1885.
Mariages. — Paul-Edouard Monnier,

sous-chef de gare, bernois, et Maria-Hed-
wige Fischer, argovienne, dom. à St-Blaise.

Naissances. — 3. Mathi'de-Emilie, illé-
gitime, née à St-Blaise. — 4. Berthe-Alice,
à Charles-Gustave Wittwer, bernois, et à
Emma née Muffang, dom. à la Coudre. —
6. Frédéric-Eugène, à Augustin Gaberel,
de Savagnier, et à Cécile-Elise née Keller,
dom. à Savagnier. —- 7. Berthe-Hélène, à
Jules Savary, vaudois, et à Hélène née
Althaus, dom. à Hauterive. — 19. Made-
leine-Elisabeth, à Jean Maurer, bernois, et
à Maria-Elisabeth née Duscher, dom. à la
Coudre. — 20. Emma-Laure, à Pierre-
Etienne Andrey, fribourgeois, et à Maria
née Gaberell, dom. à St-Blaise. — 25.
Hélène, à Charles Pfeiffer , badois, et à
Marie-Louise née Frey, dom. à Marin. —
26. Olga, à Jean Blanck, bernois, et à
Marie-Louise née Doudiet, dom. à St-
Blaise.

Décès. — 6. Louise-Elisabeth, 2 mois,
fille de Jean-Charles Duscher, et de Marie-
Emma née Nobs, dom. à St-Blaise. — 7.
Auguste Quellet, 21 ans 8 mois 22 jours,

i
'ournalier, décédé à Préfargier. — 14.
_..tz Teuscher, 13 ans 9 mois, fils de Fré-

déric Teuscher et de Maria née Iseli, dom.
à St-Blaise. — 20. Marianne-Adèle Bali-
marm , 33 ans 4 mois, célibataire, dom. à
St-Blaise. — 21. Hortense-Valérie-Zoé Rey-
mond, 38 ans 4 mois, célibataire, décédée
à Préfargier.

Etat-Civil de St-Blaise.

Avec huit centimes par jour, on peut
purifier son corps à fond et éviter ainsi
une foule de maladies qui peuvent être
occasionnées par des troubles dans l'ali-
mentation ou dans la digestion, et qui se
montrent le plus fréquemment au printemps
et pendant les chaleurs, comme la consti-
pation, les maladies de l'estomac, du foie
et de la bile, les hémorrhoïdes, les conges-
tions, l'inappétence, etc. Nous voulons par-
ler des pilules suisses du pharmacien R.
Brandt, qu'on peut se procurer dans les
pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boite.
Comme il existe en Suisse plusieurs con-
trefaçons de ces pilules suisses, on est prié
de faire attention à ce que chaque boite
porte sur l'étiquette la croix blanche sur
fond rouge et la signature de R. Brandt.

iPiii lait Demandé Offert
1 ; 

Banque Commerciale . .! — j 585 —
Crédit foncier neuchâtelois — — —
Suisse-Occidentale . . J — 110 115
Fabrique de télégraphes .1 — — —
Hôtel de Chaumont . . . j — — 355
Société des Eaux . . . .i — | — —
La Neuchateloise . . . .! — — —
Grande Brasserie. . . . — I — 450
Société de navi gation , .{ — : — 900
Fab. de ciment St-Sulpice.! — — —
Société typographi que . .1 — ; — 102
Franco-Suisse obi.. 3 */,%! — j 385 —
Chaux-de-Fonds 4'/, nouv. | — 100,25 —
Société techni que obi. 6 %' — I — 88»
Etat de Neuchâtel i % ¦ .1 — 5 0 0  —

» » 4 «/, •/.• ' — 101,25 —
Oblig. Crédit foncier 4 '/,% — 101,25 —
Obli gat. municip. 4 «/,•/¦• — 101,25 —

» » 4 % . . — 100 —
Lots munici paux . . . .  — 15 —
Ciment St-Sulpice 5 •/<,• . — 505 —

B. BARRELET, agent de change et courtier,
Faub. du Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE 7 octobre 1885

*S Le numéro de l'Univers illus-
tré du 3 octobre est remarquable de va-
riété et d'intérêt. L'actualité y est repré-
sentée par des dessins sur les événements
de Koumélie, un splendide portrait du
prince Alexandre de Bulgarie, une très
pittoresque réunion électorale à Paris,
etc. Mentionnons encore une belle page
sur les exercices de cavalerie pour le
passage des fleuves , et plusieurs autres
curieux dessins de sport, de voyages et
d'art.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur de D. Welz , charpentier :

S., fr. 10. — Anonyme, fr. 3. —
D. B. C, fr. 5. — Maison Russ-Suchard
et C", fr. 50. — Total à ce jour : fr.
201.50.

Le prince Alexandre a adressé une
nouvelle lettre à l'empereur d'Autriche
et au tsar, les assurant que les événe-
ments de Bulgarie l'avaient surpris et qu'il
ne savait rien de ce qui allait se passer
alors qu'il était à Pilsen et à Franzensbad.

Daus les cercles diplomatiques de Bel-
grade, on affirme que les puissances re-
connaîtront l'union de la Bulgarie et de
la Roumélie et qu'elles accorderont à la
Serbie une compensation territoriale aux
dépens de la Bulgarie.

Le Journal de Pétersbourg dit que
toutes les puissances sont unanimes dans
leur désir de maintenir le statu quo : il
est à souhaiter que cet accord persiste
et prévienne ainsi des complications, en
maintenant l'agitation bulgare qui a éclaté
à l'improviste dans les limites les plus
étroites.

Le Standard dit que les puissances
conseillent au sultan d'accepter l'union
bulgare en réservant les droits de la Tur-
quie et en repoussant les prétentions de
la Serbie et de la Grèce.

— Une escadre russe forte de trois na-
vires est attendue à Athènes; l'escadre
autrichienne de quatre navires est atten-
due aussi dans les eaux helléniques.
L'escadre anglaise reste à Corfou.

Le cours forcé est rétabli dans les îles
Ioniennes et dans l'Epiro-Thessalie .

La Banque des îles Ioniennes prête au
gouvernement quatre millions, celle de
l'Epiro-Thessalie en prête deux.

Le gouvernement grec a commandé
pour plusieurs millions de matériel à l'é-
tranger ; les cadres de la marine sont ren-
forcés.

NOUVELLES SUISSES
GENèVE. — Lundi soir, le train partant

de Genève pour Nyon à 7 heures 4, a
écrasé presque à sa sortie de la gare le
nommé Vincent Roux, brigadier d'équipe
chargé de l'aiguille. Il a été impossible
de se rendre compte de la manière dont
l'accident s'est produit. A la lueur du
fanal du train, un camarade de R. vit un
corps étendu sur la voie et donna l'alar-
me. On ne ramassa qu'un cadavre affreu-
sement mutilé. Roux était originaire de
Loriol (Drôme) ; il était âgé de 62 ans,
marié et père de famille ; il était depuis
32 ans au service de la compagnie.

GRISONS. — Sur l'alpe Karpet (vallée
de Somvix), une centaine de moutons
ont été écrasés par une avalanche de pier-
res.

— Un des malheureux incendiés de
Fettan, père de famille, s'est brûlé la cer-
velle.

GLARIS. — La semaine dernière, dans
le Linthal, la neige mesurait 70 centim.
de hauteur, et les bergers redescendus
de la Kammeralp ne s'étaient ouvert un
passage qu'avec des efforts extrêmes à
travers les masses de neige profondes de
plus d'un mètre en certains endroits. Beau-
coup de moutons ont disparu sur les al-
pages et les montagnes.

CANTON DE NEUCHATEL
— Hier, le train de Lausanne qui ar-

rive à Neuchâtel à 7 h. 20 du soir, a tam-
ponné à la gare d'Auvernier deux wa-
gons chargés de tonneaux de moût. Le
mécanicien s'étant aperçu à temps que
le train s'engageait sur une mauvaise
voie, a pu ralentir la marche ; de sorte
que le choc n'a eu aucune conséquence
grave.

— Le Courrier de Fieurier, publie l'a-
vis suivant : « Les personnes qui pour-
raient donner des renseignements sur un
jeune homme de 28 ans, qui a disparu
depuis samedi 26 septembre se dirigeant
du côté des Verrières, sont priées de les
faire parvenir sans retard soit au bureau
du Courrier, soit à la Préfecture du Val-
de-Travers où ils seront reçus avec re-
connaissance. Signalement : Taille moyen-
ne, cheveux châtains, front haut et décou-
vert, nez petit, moustache rougeâtre, vê-
tu d'une blouse bleue rayée, pantalons

bruns foncés, pantoufles rouges et coiffé
d'un chapeau en jonc de haute forme. —
Prière aux journaux de reproduire . >

Événements de Roumélie.


