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IMMEUBLES A VENDRE

360 Pour cause de départ, une petite
propriété à quelques minutes de la ville,
avec jardin d'agrément, vigne et verger.
Belle situation . Facilité de paiement. S'a-
dresser au bureau.

A vendre une propriété de rapport ,
située à 20 minutes de la ville, et 18 ou-
vriers de vigne dans les meilleurs quar-
tiers. S'adr . Orangerie 2, 3me étage.

Propriété à vendre

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts , lundi 6
septembre prochain , les bois suivants :

393 stères sapin,
8 toises mosets,

140 billons,
22 tas de perches,

3375 fagots.
Le rendez-vous est à Montmollin , à

8 '/a heures du matin.
Corcelles, le 25 août 1886.

Au nom du Conseil communal :
Le caissier,

AOG. HUMBERT.

Vente de bois

A N N O N C E S  DE VENTE
A vendre, à un prix avanta-

geux, un joli équipage. Occasion
exceptionnelle pour un particu-
lier. S'adresser à J.-H. Schlup,
Neuchâtel.

Vient de paraître :

Romance avec accompagnement de piano.
Prix : 50 centimes.

A vendre, à des conditions avanta-
geuses, une cheminée à la Désarnod en
très bon état. S'adresser à M. Frédéric
Couvert, agent d'affaires, 7, rue du Musée.

LE RHONE

CACAO VAN HOUTEN I
pur et soluble en poudre.

PRIX DE BÉTAIL POUR TOUTE LA SUISSE :
La boîte de 7_ kilo net fr. 4»—

» % » » 2»20
D »/g » - b20 (M-6215-Z

BLIJ1R, Lill & (7
ST-G.A.L_L_.

Fabrication et vente en gros et en détail de tout genre de Rideaux
en blanc crème, couleur, article de St-Gall et anglais. (O. G. 1742)

Broderies mécaniques et à la main.
Catalogue illustré sur demande franco et gratuit.

ECONOMIE I

Cafés Torréfiés
ZE-UNT <_?.__- -. AIINT -=5

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR I

J. BARRELET I
; î à BEVAIX j
I Canton de Neuchâte l (Suisse). |

A vendre un pressoir avec vis en fer
et bassin en bois, très peu usagé, sur le-
quel on peut pressurer 12 à 15 gerles et
avec lequel un homme suffit pour le ser-
rer à fond . S'adresser à Madame Anker-
Clottu, à Cornaux.

357 Faute de place, un ameublement
en velours grenat, une table ronde noyer
poli et Schlossers Wellgeschichte (der-
nière édition). S'adresser au bureau delà
Feuille d'avis.

A VENDRE

Le soussigné annonce au public qu'il
se trouvera à la Foire de Saint-Blaise le
13 septembre, avec des

j Seilles et brandes à vend ange
| solides et bien construites.
i II se trouvera également à Neuchâtel

le 30 septembre.
B SCHEURER-KUPFEB-

au Landeron.

Herm. DOLDE, tourneur
successeur de A. WALTER

ECLUSE 38, NEUCHATEL

Quilles & Boules
en bois de choix et avec excellente prise ;
le jeu complet : 9 quilles et 6 boules,
pour fr . 28.

Par la même occasion , je me recom-
mande pour tout ce qui concerne mon
métier : tournage en forme ovale et en
spirale ; colonnes et pieds de table; éta-
gères , chaises de pianos, guéridons, etc.

Réparations de pipes en écume, d'ob-
jets d'ambre, d'ivoire et de corne.

Billes de billard à prix modé.'és.

350 Pour cas imprévu , on offre à ven-
dre un petit stock de chaussures à, un
prix favorable. S'adresser au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUSSURES

AUX VIGNERONS
Guérison de l'oïdium et du mildew

par la Poudre thionique ŒTTLI
meilleur marché que le soufre. Cette poudre détruit aussi les chenilles et toutes
espèces de vermine.

Prix : Fr. 20 par sac de 100 kilos.
» » 11 » 50 kilos.

Prospectus sur demande sont envoy és franco.
Dépôt princi pal pour les cantons de Neuchâtel et Berne chez

MM. WYSSMANN & VERDAN, à Neuchâtel.

FABRIQUE SUISSE DA MEllBLEMEPiTS /$y\ j
AMEUBLEMENTS COMPLETS : /£ ?%€ I !Salons, chambres à manger, chambres à coucher /AV/W I

LITS EN FER - LITS COMPLETS / Cr0^° A. S
Ameuïlemeiits d'hôtels , pensions , villas /^ y4^et maisons Mrpoises. /v^? DMPERIE
DÉCORS et RIDEAUX/<\*%$ Toilerie NonYeautés

STORES, GLACES, /£Sy £^ '  TISSUS
TAPIS, etc. / vS)/W"

0 en tous genres

Bannières pour Sociétés /s&/f  ̂ Vètemenfs et Chemises sur mesure ,
riranPaiiY / o*/ S f  P0UR MESS,EURS
LU c4.ed,lU_ //\V%V CONFEC TIO_ -S POUR DAMES

/ f/ /̂ ^  Nappages, Serviettes, Trousseaux complets.!
'Qj S ?  /~   ̂/ <£? Choix immense . Echantillons sur demande. S

-r- / / ^ }̂/ & Echantillons, prix-courant, devis et albums del
/  > _[// S? dessins, à disposition. S

s *^S/ *Î ? Emballage soigné. Meubles expédiés franco depuis îiO fr. E
/ 0̂0_ XS%° MÊME MxVISON : |

3/ * SALLE DE VENTE S DE NEUCHATEL , 21, Faub. du Lac.J
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I_E SEUL, VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE C'EST
L'ALCOOL DE MENTHE

DE R I G Q L E S
DONT LE SUCCÈS REMONTE à 1838

Suprême pour la digestion , les maux d'estomac, les nerfs, les
étourdissements, etc., etc.

Préservatif puissant contre les aff ections épidémiques.
FABRIQUE à LYON, 9, COURS D 'HERBOUVILLE

Exiger le nom « DE RICQLÈS »
DEPOT dans les principales maisons de pharmacie, droguerie, parfumerie

f et épiceries fines. — Befuser les imitations . (H-5714-X)
_a___B^B_______ _______E""'»™"'"»"".»»"||| i|||||P' J»'.'-^ '̂-^»''.i_^^-- ii-ii_-->i_n___p__-iu_-_i__ _.

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

Joli choix de fromages gras, au détail ,
depuis 70 à 80 cent, le demi-kilo et au-
dessus, mi-gras , 50 et 60 cent., bon mai-
gre salé à 40 cent .; en petites pièces de
10 à 20 kilos, à des prix très avanta-
geux.

Reçoit toujours les chevrotins de la
Vallée ; Limbourg.

Tous les jours beurre frais de table et
à fondre.

â VtDBM
un beau bil lard , bois d'acajou , avec
tous ses accessoires, au prix de fr . 200.

S'adresser à A. Comtesse, notaire, à
Fontaines.

VILLEFERON JEUNE

FEUILLETON

MADAME

Par LEON DE TINSEAU

Maurice ne tenait plus en place. Ele-
nitza était à lui ! Ni la terreur d'un mal
affreux , ni la souillure d'une naissance
inavouable ne les séparait plus l'un de
l'autre. Et , quant au cœur de la jeune
fille, si ce cœur, comme il pouvait le
craindre, avait douté de lui , il saurait
bien le conquérir une seconde fois. Il
cherchait sa fiancée des yeux à travers
l'obscurité, ne songeant qu'à brûler la
politesse au reste de l'histoire. Mouzzo-
poulo lui dit en le retenant sans façon
par le bras :

— Doucement , j eune homme. Je ne
vous demande pas où vous êtes si pressé
de courir; mais il faut, bon gré mal gré,
que vous m'écoutiez encore deux minu-

tes. Autrement, vous feriez , saus le vou-
loir , quelque sottise.

» Une année environ s'était écoulée
après le mariage de Mary Barkshire.
Aussi heureuse qu'elle pouvait l'être dé-
sormais, elle attendai t, en cousant des
langes, la consolation suprême d'une ma-
ternité peu éloignée. Mais ce pâle bon-
heur touchait à sou terme.

» Au sud de Damas, à une journée de
marche d'Hashbeyeh, dans le district de
Hauran , une montagne, ou pour mieux
dire un plateau de roches basaltiques
domine la contrée. Le lieu se nomme
Ledja; on y arrive avec peine par des
sentiers faciles à défendre contre une ar-
mée. C'est là que Djemil-Bey tomba
mort, à l'époque dont je vous parle, en
poursuivant à la tête de ses hommes
une bande de vagabonds descendus de
ce repaire pour battre la plaine. Quand
la fidèle Wurdeh put arracher Mary du
corps inanimé de son époux , elle s'aper-
çut que cette veuve d'un jour allait être
mère. Il fallut oublier le mort pour s'oc-
cuper du petit être qui naissait. Mais
bientôt il fut évident que la frêle créa-
ture enfantée dans le désespoir serai t dou-
blement orpheline dans quelques heures.

» Le bon Père appelé en toute hâte

baptisa la petite Hélène, la même que
j 'aperçois là-bas à côté de madame
Alexaki dont j 'ai appris, voilà bien des
années, ce que je vous raconte. Il reçut
le dernier soup ir et les dernières volon-
tés de Mary, qui eut encore la force d'é-
crire quelques lignes pour implorer le
pardon suprême de son père et lui re-
commander l'enfant. Si jamais vous lisez
cette lettre et que vous puissiez retenir
vos larmes, je dirai que votre cœur est
plus solide que le mien.

» Quinze jours après, vers dix heures
du soir , on prévenait le vieux Barkshire
qu 'une femme arabe venue de loin de-
mandait à lui parler. Ce soir-là, précisé-
ment, les trois sœurs étaient auprès de
leur père, réunies une dernière fois, car
M. de Rennefort et sa femme devaient
s'embarquer dans la nuit pour la France,
qu 'ils n'ont plus jamais quittée.

» La scène fut terrible et solennelle
comme le dénouement d'un drame anti-
que. Dans le salon où se tenait la fa-
mille, on vit entrer une femme étrange-
ment vêtue d'un large pantalon blanc
sur lequel retombait une robe de toile
bleue serrée à la taille. Un voile de mous-
seline grossière ne laissait paraître que
deux yeux noirs, brillants, surmontés de

longs sourcils. Deux tresses grisonnan-
tes, ornées de mahmoudiehs en or , tom-
baient par derrière jusqu'à la ceinture.
Pauvre Wurdeh , elle avait fait sa plus
belle toilette ! Elle entra pieds nus, ayant
laissé à la porte du salon ses pantoufles
de cuir rouge. Apercevant le « chef »,
elle courut presque, à demi courbée, vers
le fauteuil où il étai t assis, et, saisissant
de la main droite le pan de la redingote
du vieillard , elle en porta l'étoffe à ses
lèvres. Son bras gauche soutenait un en-
fant endormi dans ses langes , parmi les-
quels on voyait des papiers et des let-
tres.

» A cette apparition inattendue, tout
le monde, un instant, demeura silencieux.
Mais bientôt chacun comprit la vérité.
Cette vieille femme en costume du Li-
ban, cet enfant de quelques semaines,
ces papiers scellés de cachets noirs, tout
cela parlait assez clairement. Mary était
morte et le petit être orphelin venait
chercher le pardon que n 'avait pu obte-
nir sa mère !

» Sans qu 'une seule parole eût été pro-
noncée, les trois sœurs éclatèrent en san-
glots. Mais bientôt elles essuy èrent leurs
larmes et se précipitèrent pour couvrir
de baisers le cher baby qui dormait

m D'AMANDES &RA_ .tfLEUX
Ù de OSCAR PREHN , Leipzig.

Produit nouveau , très recommandé
pour conserver à la peau un teint frais et
délicat. S'emploie particulièrement avec
grand succès contre les diverses impure-
tés de la peau, telles que : petits boutons,
boutons de chaleur , taches de rousseurs,
rougeurs, etc. Prix de la boîte : 1 fr . 50.

Seul dép ôt à la pharmacie A. Dardel
et chez Hediger , parfumeur, à Neuchâtel.

(M. a. 2554 L.)

359 A louer une petite chambre meu-
blée, pour 8 fr . par mois. S'adresser au
bureau de la feuille.

Dès maintenant, un petit appartement
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser à M. Keller , Fahys 19.

Chambre à louer. Rue St-Maurice 10,
2me étage.

A louer , dès maintenant ou pour Noël,
un beau logement de quatre chambres
principales, nouvellement ré paré, vue du
lac, belles dépendances. S'adresser Evole
n° 3, rez-de-chaussée.

Chambres meublées au soleil. Ecluse
n" 22, 2"° étage.

Chambre meublée à louer, pour un
monsieur rangé. Rue des Epancheurs 9,
au 3me.

A louer une chambre meublée. Rue
St-Maurice 8, au 4me.

Chambre indépendante pour un mon-
sieur. Concert 4, 2me étage, à droite.

A LOUER
An Chantier le la Gare

G. GENTIL & PRÊTRE
Sois bûché

rendu entassé au bûcher, par stère, 19
cercles de 50 cm de diamètre ,
Foyard à fr. 16.50 le stère de 19 cercles.
Sapin » 12.50 » 19 »

Pour livraison sans mise en cercles,
rabais de 50 c. par stère.

Remettre les commandes soit au chan-
tier de la gare ou au magasin rue St-
Maurice 11.

NB. Notre téléphone est maintenant
relié au réseau .

A vendre , à bas prix , un pupitre à
deux places. Evole 15, 3me étage.

A VENDRE
1 vase de cave eu très bon état , conte-
nance : 7000 litres. S'adresser à Robert
Gigax , tonnelier , à Peseux.

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

OMmiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. )»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » )_ 4 0
A, l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

£ 1 RS dartres et la syphilis » i»40
% A la quinme. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que « 1 n70
,S Vermifuge. Hemède très-efficace , estimé pour les enfants » t » 40
X Contre la coqueluche. Remède très efficace » i»40
S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques . scrofuleuses , tu-

JS i> . r .uleuses , nourr i ture  des enfant. » 1x40
m Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » _ _ 40

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

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

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; ANDREA E , _ Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; STR0EHL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGR AFF , à St-Blaise.

FARINE LACT éE H. NESTLÉ
1 €3 AJNTS H>E_ SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES %u id* CERTIFICATS

8 DIPLOMES . D'HONNEUR 
J^^^ L̂

~ JT1ZL
ET ^Spiii m̂ A U T O R I T É S

8 MÉDAILLES D'OR ' w $ médicales.
Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS E_ BAS-AGE
Supp lée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — S'emp loie aussi avantageusement chez les ADULTES com-
me aliment oour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVEN TEUB,' (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
Se veud dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

O Chez A. SCHMID-LINIGER
jTjJj  BANDAGISTE
if~JW 4^? Pue de l'Hôpital, ±2

\f j k  BANDAGE S HERNIAIRES
f • _| -0 d'excellente qualité et de différents prix ; garantis pour
t 

V
%ijÊ tout âge et pour toutes les inf irmités.

V—:î>f Grand choix de Ceintures hypogastriques, Martin-
\ 

:M gales et Corsets pour se tenir droit ; Coussins en caout-
\ É chouc et en peau. Toile imperméable pour lits,
f  Appareils à inhalation, Clysopompes et Irriga-
i fi teurs, et tous les appareils en caoutchouc pour méde-
I %\ cins et pour malades.

__ \  '*¦*'_ =__ .̂  Tous les articles sur commande, ainsi que les réparations
^â^y*"*" seront faites soigneusement et au plus tôt.

teuF. !I__ DE_™ G JK ^% !________ )—^Qt BOINE 10, NEUCHATEL SË&llPlKllk

[ RÎ| Coffres-forts __*__ HKÉglft
; |PM! POTAGERS ÉCONOMIQUES 'ImBca
^&»:̂ ~^-~î construction soignée. — Prix modérés. Hr

^ «J
Dépôt chez MM. A. GYGER & FILS, Place du Gymnase , Neuchâtel.

Mme BIDAUX, corsetièro de Berne,
prévient les dames de Neuchâtel et des
environs, qu 'elle sera dans cette ville le
8 et 9 courant , hôtel du Vaisseau , pour
recevoir les commandes que ces dames
voudront bien lui confier. Corsets sur
mesure, corsets p lastiques, corsets ortho-
pédi ques, corsets pour fillettes et enfants.
Tournures et jupons-tournures.

Se charge toujours de monter les châ-
les dentelles et cachemire en forme visite,
sans découper .

MAISON PARISIENNE



Une jeune fille
qui voudrait se perfectionner dans la con-
fection pour dames, ainsi qu 'une ap-
prentie , trouveraient bonne occasion
d'apprendre l'allemand chez Mme Rœs-
lin , a Lucerne. (L-850-Q)

324 Un jeune Suisse allemand, de
16 ans, qui a fréquenté de bonnes écoles,
cherche à se placer dans un magasin
avec occasion de se perfectionner dans la
langue française. Le bureau de la feuille
indiquera. COLOM BIER

Joseph PREBANDIER , terrinier-
f umiste, à Colombier , rue Basse, mai-
son Benoît-Schneeberger, se recommande
pour tout ce qui concerne son état . Tra-
vail prompt et soigné. Prix raisonnables.

Commanditaire ou Associé
On demande, pour une industrie ayant

un bon rapport , un jeune homme actif
pouvant disposer de 2000 à 3000 fr.
Adresser les offres au bureau du journal
sous les initiales M. N. 352.

OBJETS PERDU S OU TROUV É S
Perdu samedi matin , de Peseux à Neu

châtel , une coiffure en gui pure noire
Prière de la rapporter , contre récom
pense, au magasin Quinche, rue St-Mau
rice, à Neuchâtel.

361 On a perdu de la gare à la rue de
l'Industrie un petit bracelet en argent
marqué H. V. Le rapporter au bureau de
la feuille contre récompense.

g "̂" Demande de place "9|
Une demoiselle, âgée de 22 ans , ins-

truite, laborieuse, cherche une p lace dans
une famille honnête, pour aider la dame
de la maison dans les travaux du ménage ,
avec occasion de se perfectionner dans
le français ; elle connaît aussi la musique.
Salaire n'est pas demandé. S'adresser
à M. L. Meyer, rue de la gare 92, Bienne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour les premiers jours

d'octobre, une jeune fille de 20 à 25 ans ,
ne parlant que le français, de préférence
une Vaudoise, sachant faire une bonne
cuisine, et bien au courant des ouvrages
d'une maison soignée, et aimant les en-
fants. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser à la
boucherie Schenker, rue du Seyon , pen-
dant l'après midi.

APPEL
La Section fédérale de gymnastique

(ancienne) de notre ville organise pour la
fin de septembre un concours gymnasti-
que avec prix , auquel seront conviées
quel ques sections avoisinantes.

Nous espérons que l'appui de la popu-
lation qui est nécessaire pour la réussite
de cette petite fête ne nous fera pas dé-
faut.

Le dernier concours de ee genre a eu
lieu en 1882, époque à laquelle nous
avons pu constater que la cause de la
gymnastique comptait nombre d'amis en
notre ville ; aussi espérons-nous que la
bienveillance de la population ne nous
manquera pas en cette circonstance et
que notre petit pavillon de prix pourra
être orné de dons.

Les prix (en nature ou en espèces) se-
ront reçus avee reconnaissance chez :
MM. Arthur Jaeopin, président delà Sec-

tion, Ecluse 20.
Henri Blattener, r. de la Raffinerie 4.
Paul Lebet, Place Purry 7.

Au nom du Comité des prix :
Le p résident,

Alfred ZIMMERMANN.

tranquillement, un doigt dans sa bouche,
tandis que l'avenir de sa vie se décidait.
Cependant le vieux Barkshire s'était le-
vé, le visage dur comme un marbre —
que Dieu lui pardonne dans sa tombe !
— D'un geste terrible, il montrait la
porte à Wurdeh, dont les yeux, en cet
instant, lancèrent des éclairs. Immobile,
la tête haute, fidèle jusqu 'au bout, la
vieille Arabe défiait l'orage , prête à sau-
ter au visage du premier qui aurait tou-
ché l'enfant. Puis , avec son infaillible
instinct, elle le posa dans les bras de
madame de Rennefort , dont elle devinait
l'âme généreuse et tendre. Celle-ci s'em-
para de la petite Hélène et, pour la pre-
mière fois de sa vie, tenant tête à son
père : « Me chassez-vous aussi ? » s'é-
cria-t-elle. Barkshire retomba, épuisé.
Désormais l'orpheline avait une mère;
Mary, la pauvre reniée, pouvait dormir
dans sa tombe au pied du mont Her-
¦mon !

(A suivre.)

Un jeune homme
de 16 ans, qui désire fréquenter les éco-
les de la ville , demande logis et pension
dans une famille honnête où l'on parle le
français. Offres avec indication de prix
à M. J. Schenker, au Dauphin , à Serrières.

OUVERTURE DE BUREAU
à Colombier.

J'ai l'honneur d'annoncer à la popula-
tion des localités du district de Boudry,
que je viens d'ouvrir , à Colombier (mai-
son de la pharmacie) , un bureau d'archi-
tecte. Je me charge dès maintenant de
tous travaux concernant ma profession ,
tels que : levés de plans, projets , répara-
tions, élaboration de devis , vérification
de métrés, etc.

J'espère, par un travail consciencieux ,
m'attirer la confiance des personnes qui
seraient disposées à me remettre ces di-
vers travaux.

Henry-Ed. CHABLE
architecte.

Une famille honorable de Zurich dési-
rerait échanger un garçon de 13 à 14 ans
contre un du même âge. Vie de famille,
soins maternels. Pour renseignements,
s'adresser chez Mme Muriset , Pertuis-du-
Sault, n° 6.

Une tailleuse expérimentée vient
de s'établir en cette ville, elle se recom-
mande à la bienveillance des dames qui
voudront bien l'occuper , soit en journée,
soit à la maison. Elle se charge aussi
d'habiller les garçonnets. — S'adr. chez
Mme Quinche, faubourg du Lac n° 12.

On demande tout de suite des leçons
de zither. S'adr. par lettre à Mme James
Roulet , Saint-Biaise.

B_ _T* Dans une honorable famille de
Neuchâtel , on prendrait en pension quel-
ques demoiselles fréquentant le collège
ou l'école normale. S'adresser pour ren-
seignements chez M. Gacond , épicier.

356 Une dame se rendant au Hanovre
dans le courant de ce mois, demande une
compagne de voyage. S'adr. au bureau
de cette feuille.

Pour cause de santé, le premier étage
de la maison Desor est à remettre pour
tout de suite ou pour Noël. Cet apparte-
ment comprend 8 chambres , part au jar-
din et de vastes dépendances. Pour le vi-
siter, s'adresser Faubourg du Crêt 14,
1er étage.

Uue chambre meublée est à louer. Rue
de l'Industrie 18, 1er étage. Prix : fr . 12
par mois.

A louer tout de suite une chambre
meublée ou non , des mieux située, à un
monsieur ou à une dame tranquille. Rue
du Seyon 14.

On demande à louer , pour un mois ou
deux , une petite voiture ou poussette
pour malade. S'adresser à M. Strittmat-
ter , rue des Moulins.

On demande à louer tout de suite un
appartement avec magasin ou un maga-
sin seul à Neuchâtel. Adresser les offres
chez M. Louis Pavid , maître maréchal ,
rue de la Raffinerie , Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à placer une jeune fille
pour s'aider aux soins d'un ménage. S'a-
dresser Neubourg n° 16, 1er étage.

Une jeune fille de toute confiance et de
toute moralité, sachant bien coudre et re-
passer , désire se placer pour le 1er octo-
bre, comme femme de chambre. S'adr .
rue du Seyon 34, 2me étage.

Une fille de 20 ans, robuste , j ouissant
d'une bonne santé, cherche à se placer
pour faire tout le ménage , de préférence
hors de ville. S'adresser à Mme Gerber,
rue des Chavannes 19, 3me étage.

OFFRES DE SERVICES

On demande un jeune homme
intelli gent et très sérieux pour ap-
prenti confiseur. Pour conditions ,
s'adresser à J. Pouly, rue du Rhône 82.
Genève. (H-6452-X)

APPRENTISSAGES

358 Une famille habitant une jolie
campagne à quelques minutes du centre
de la ville , recevrait en pension quelques
jeunes gens qui seraient l'objet des soins
les plus empressés. Excellentes référen-
ces à disposition . Le bureau d'avis indi-
quera.

AVIS DIVERS

On demande une O221B

jeune fille honnête
comme bonne d'enfants. S'adresser à M.
Mondet-Brunner , Gerbergasse, Bâle.

349 On demande une bonne bien re-
commandée et connaissant le service. Il
n'y a pas de petits enfants à soigner.
S'adr. au bureau de cette feuille.

Demandée, une jeune fille de langue
française, protestante , sachant bien cou-
dre et pouvant se rendre utile dans la
maison. Adresser , par écrit , les offres dé-
taillées avec indication du gage que l'on
désire, sous C. C. 347, au oureau du
jo urnal.

On cherche comme bonne d'enfants,
pour le lor octobre, une jeune personne
aimant les enfants et déjà au fait de ce
service, munie de références sérieuses.
S'adr . à Treytel , près Bevaix.

On demande pour le 15 septembre une
bonne d'enfants parlant français , ayant
du service et de bonnes recommandations.
S'adr . à Mme Georges Lehmann, confi-
serie, rue de l'Hôp ital 21.

326 On demande, pour un grand mé-
nage, une cuisinière bien recommandée,
sachant faire un bon ordinaire. S'adr. au
bureau.

316 On demande à Colombier, pour le
milieu de septembre , une jeune fille sé-
rieuse, active et bien recommandée, pour
tout faire dans un ménage. Le bureau de
la Feuille d'avis indiquera.

Places pour deux ouvriers graveurs et
deux apprentis , chez Léon Gauthier , St-
Nicolas.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Le Dr L. VERREY , médecin-adjoint de
l'hôpital ophthalmique à Lausanne, re-
prendra ses consultations à Neuchâtel ,
rue de la Treille 3, dès jeudi 9 septem-
bre. — Consultations les lundis et jeu-
dis de 3 ' /, à 6 heures. n2638_

Maladies des Yeux

Leçons de violon , violoncelle_> 7

et d'accompagnement.
M. HEBMANN GEYER, rue

de l'Hôpital 6, 2n" étage , a repris ses
leçons.

BATEAUX A VAPEUR

A l'occasion des manœuvres des rég iments
VII et VIII

COURSE SPËGIAL E
à THIELLE

le mercredi 8 septembre 1886.

ALLER
Départ de Neuchâtel à 9 h. du matin.
Arrivée à Thielle à 9 h. 40 .

RETOUR
Le départ aura lieu après les manœu-

vres et sera annoncé par le canon du ba-
teau et les signaux ordinaires, la cloche
et le sifflet.

PRIX DES PLACES (aller et retour) : 1 FR.
Le gérant.

A l  Ail PI» ^6 ^me 
éta»e Evole 7, de

1U Ut- 1 6 chambres et dépen-
dances. S'adr. au rez-de-chaussée.

A louer dès maintenant :
Un logement de 7 pièces et dé-

pendances au 1er étage de la mai-
son rue de l 'Industrie 2.

Un dit de 5 pièces et dépendan-
ces, rue du Môle 6, au 3me étage.

Conditions f avorables.
S' adresser au Bureau du Crédit

Foncier.

A louer pour Noël prochain , au centre
de la ville, une maison complètement
remise à neuf , comprenant :

au sous-sol : 3 caves dont une très
vaste s'ouvrant sur la rue ;

au rez de-chaussée: magasin et arrière-
magasin ;

aux étages : 6 chambres formant deux
logements, et leurs dépendances.

Ces locaux conviendraient particulière-
ment pour bureaux et administrations.
Faculté de sous-louer . S'adr. Etude Clerc.

346 Rue du Tertre , à louer deux loge-
ments de 2 et 3 chambres, avec cuisines
et dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

A louer, pour un monsieur , une cham-
bre meublée, indépendante. S'adresser
rue de l'Hô pital 11, 3me étage.

A louer , pour le 24 septembre, 2 loge-
ments de chacun 3 chambres , cuisine et
galetas, avee vue sur le lac. S'adresser à
Mme veuve Zoller , Evole 35.

A louer , pour le 24 septembre, 2 ap-
partements avec les dépendances néces-
saires, dont un avec part de jardin.
S'adr. Ecluse 1, au premier.

A louer , à des personnes tranquilles,
pour Noël ou plus tôt si on le désire.
une petite maison f aubourg de
l 'Hôpital n° 62, composée de 7 cham-
bres, cuisine, caves et vastes dépendan-
ces. Petit jardin au midi. S'adresser Etude
Clerc.

Pour tout de suite, un logement de 2
chambres , cuisine avec eau, cave, bûcher ,
iardin. S'adresser Tertre 16.

A louer tout de suite une jol ie cham-
bre meublée, exposée au soleil. S'adres-
ser Avenue du Crêt 2, rez-de-chaussée,
à gauche.

A louer une chambre non meublée.
S'adresser rue de l'Hôp ital 15, 3°" étage,
derrière.

Jolie chambre à deux lits , à partager,
et chambre meublée pour un monsieur.
Bercles 3, 3me étage.

320 Pour le 24 septembre, un loge-
ment de deux pièces. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Jolies chambres meublées à louer , rue
Purry 4, au 2me, à gauche.

Pour tout de suite, un appartement de
5 pièces et dépendances , au p lain-p ied
de la maison Faubourg du Crêt 19, vis-à-
vis de l'Académie. S'adresser à M. le
prof. Herzog, au 2me étage de la maison.

A louer , tout de suite ou . pour Noël
prochain , à des personnes tranquilles,
deux beaux logements de 5 à 6 pièces et
dépendances ; belle vue du lac et des
Alpes. S'adr. chez A. Frascotti , rue J.-J.
Lallemand n° 7. rez-de-chaussée.

Pour cause de départ , à louer pour
tout de suite un logement de 2 à 3 cham-
bres , cuisine, cave et galetas. S'adresser
rue de l'Industrie 7, au 3me. — A la
même adresse, on offre à vendre un po-
tager très peu usagé et des bouteilles.

A louer , tout de suite ou pour plus
tard , un logement d'une chambre, cuisine
et galetas. S'adr. Chavannes 10.



AVIS
La Société des Eaux prévient ses abon-

nés et le public , qu 'il n'est pas prudent
de compter sur l'eau après 8 heures
du soir , et avant 6 heures du matin.

DERNIÈRES NOUVELLES
Sofia , 6 septembre. — MM . Stambou-

loff et Rodoslavoff ont fait une démarche
auprès des représentants des puissances
pour protester contre l'abdication forcée
du prince Alexandre. Ils sont allés en
outre chez le consul de Russie, auquel
ils ont posé certaines questions au sujet
de l'abdication éventuelle du prince. Le
consul a télégraphié à Saint-Pétersbourg ;
on attend la réponse du czar.

Londres, 6 septembre. — Selon le Ti-
mes, le prince Alexandre, devant les ins-
tances des officiers bulgares, a ajourné
sa résolution définitive. Il demande à ré»
fléchir.

FAITS DIVERS

Succi le jeûneur. — Nos lecteurs se
souviennent du docteur Tanner , cet Amé-
ricain étrange qui prétendait avoir trouvé
le moyen de vivre sans prendre de nour-
riture. Tanner a un concurrent.

Succi est un Italien qui, lorsque les
jo urnaux ont rapporté la nouvelle, était
resté cinq jours sans manger. Il est ac-
tuellement à Milan , et s'est engagé à
j eûner 30 jours , sous le contrôle rigou-
reux d'une commission ad hoc. S'il va
jusqu'au bout , ce sera le plus long de ses
jeûnes ; il a en effet déjà mis en pratique
l'abstinence : à Forli, il y a quel ques se-
maines, son jeûne a été de quinze jours ,
et à Alexandrie d'Egypte, l'année der-
nière, il est allé jusqu 'à vingt-cinq jours.

Pendant les premiers jours de son
j eûne actuel, les forces de Succi n'ont
pas diminué. Il reste la plus grande partie
du temps au lit. Chaque fois qu 'il s'est
levé il a donné la preuve de ses forces
musculaires en faisant de l'exercice avec
le sabre ou avec une lourde canne.

Il va sans dire que le poids du corps
de Succi a diminué et qu 'il est en train
de maigrir. Le premier jour il pesait 61
kilogrammes et 300 grammes ; au bout
de cinq jours son poids était réduit à 57
kilogrammes et 650 grammes.

Il aurait découvert à Zanzibar , dit-il ,
une liqueur qui permet de se passer long-
temps d'aliment. Suivant un journal , l'ar-
senic entrerait pour une part dans la
composition de cette liqueur .

Lundi 30 août, Succi s'est rendu en
voiture, avec sept membres du comité de
surveillance, à l'établissement Ticino où
il s'est baigné. Il est bon nageur et s'est
je té la tête la première dans le bassin où
il est resté trois quarts d'heure. Il a voulu
retourner chez lui à pied et au pas gym-
nastique pour faire la réaction.

Jusqu'à présent le jeûne de Succi s'ac-
comp lit dans les conditions prévues.
Nous tiendrons nos lecteurs au courant
de cette curieuse expérience.

ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Jules - Auguste Vuithier, boucher, de
Neuchâtel , et Maria Wenger , Bernoise ;
tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
2 septembre. Marcel - James, à Louis-

Ulysse Robert - Nicoud, horloger , de la
Chaux-de-Fonds, et à Julie-Henriette née
Roulier.

2. Sophie, à Camille Croci-Torti, maçon,
Tessinois, et à Sophie née Gùder.

3. Alfred-Emile, à Emile Huber , mercier,
Zuricois, et à Lina née Gygax.

4. Ruth , à Samuel Grosvernier, horlo-
ger-renîonteur, Bernois, et à Pauline-Elvire
née Cosandier.

4. Ernest, à François Lingg, mécanicien-
chauffeur, de la Côte-aux-Fées, et à Marie-
Louise née Borel.

4. Charles-Joseph, à Richard Kaufmann,
boulanger et cafetier , Soleurois, et à Ro-
sina née Schmutz.

5. Ernest , à Gottlieb Hofmann, cordon-
nier, Argovien, et à Anna née Krâhenbûhl .

6. Marie-Ida , à Wilhelm-Paul Seiler,
imprimeur, Bernois, et à Marie-Lucie née
Kong.

6. Gustave, à Frédéric - Ernest Borel,
manœuvre, de Neuchâtel , et à Louisa-
Frederika née Maier.

Décèf .

1er septembre. François - Eugène Borel ,
de Neuchâtel, né le 11 août 1806.

3. Lina née Duboux, tailleuse, épouse de
Charles Perregaux, des Geneveys-sur -
Coiïrane, née le 2 mars 1849.

5. Adèle née Humbert-Droz, fabr. de
ressorts, veuve de Paul Jacot-Guillarmod,
de la Chaux-de-Fonds, née en 1831.

CHRONIQUE LOCALE
— Le Conseil général de la munici pa-

lité se réunira en session réglementaire
mercredi 8 septembre, à 4 heures, avee
l'ordre du jour suivant:

Rapports du Conseil municipal:
1° Sur une demande de crédit pour la-

construction de bordures de trottoirs au-
tour du massif de l'Académie.

2° Sur la question de la coupole du
Musée des Beaux-Arts.

Objet resté à Tordre du jour :
3° Rapport du Conseil municipal sur

une convention conclue avec la munici-
palité de la Chaux-de-Fonds, relative-
ment aux terrains de la Combe des
Moyats.

— Demain matin , entre 7 et 8 heures,
le 7me régiment (bataillons 19 et 20, neu-
châteiois, et 21, bernois) passera à Neu-
châtel, venant de Colombier. Le régiment
doit se rendre près d'Anet, où il rencon-
trera le 8" régiment (bataillons 22, 23 et
24 de Berne) et le 2m" bataillon de cara-
biniers. Les deux régiments manœuvre-
ront à double action entre Morat, Anet
et la Thièle, le même jour , et entre Morat
et Avenches, le lendemain.

Industrie des étrangers. — Le moment
est venu pour les hôtels du Vignoble^nous écrit un de nos abonnés, de se pré-
parer à la cure de raisins qui peut se
faire chez nous aussi bien qu'ailleurs.

Que faut-il pour cela ? Des prix de
pension raisonnables et quel ques annon-
ces dans les journaux du dehors. Quand
on veut récolter il faut savoir semer en
temps voulu. Il faut de plus un peu de
patience ; on n'acclimate pas une indus-
trie du jour au lendemain, mais tôt ou.
tard le succès vient récompenser la per-
sévérance.

Pour le propriétaire de vignes, le raisin
exporté en boîtes , comme celui du Va-
lais, ou consommé sur place en nature
comme au canton de Vaud , produit aie
moins le double de ce qu 'il se vend en
vendange.

Pourquoi les propriétaires de vignes
n'imiteraient-ils pas ceux du Valais qui
retirent au centup le les frais d'insertion
dans les jou rnaux ? Sont-ils moins habiles
ou plus indolents ?

Le raisin du Valais se vend 4 fr. 50 la
caissette de 5 kilos. A ce prix , combien
vaut la gerle qui pèse, croyons-nous,
110 kilos ?....

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Par arrêté du 3 courant, le Conseil

d'Etat a décidé que le Jeûne fédéral sera
célébré dans tout le canton le dimanche
19 septembre.

COLOMBIER , 5 septembre 1886. —
(Corr . part.) — Au milieu du cliquetis des
armes des deux bataillons actuellement
en casernement à Colombier , la paroisse
catholique a pris part samedi à l'œuvre de
paix de la consécration de son église et
de la confirmation de ses enfants.

L'évêque du diocèse, Mgr Mermillod ,
assisté de dix prêtres, parmi lesquels
nous avons discerné trois chanoines de
Fribourg, a procédé à ces différentes cé-
rémonies, qui , commencées dès 6 heures
du matin , n'ont été terminées qu 'à 4
heures du soir. L'évêque, malgré la fati-
gue inséparable d'une visite diocésaine
à laquelle il se livre depuis bien des
jours, s'est acquitté jusqu 'au bout de sa
tâche sans aucun signe de lassitude. Les
deux sermons qu 'il a prêches en ce jour
avec son éloquence bien connue, ont
_ empoigné > son auditoire, comme aussi
la magie de sa conversation a charmé les
personnes assistant au banquet qui lui
était offert à la cure catholique, ou qui

ont eu le privilège de le voir dans l'iu"
timité.

M. le colonel-brigadier Muller a passé
en revue dimanche matin , à Planeyse, le
7m8 régiment qui va quitter ses cantonne-
ments mercredi pour prendre part aux
manœuvres de division. La beauté excep'
tionnelle du temps et l'intérêt qu 'insp i-
rent nos miliciens au public avaient attiré
bon nombre de curieux. La remise des
nouveaux drapeaux et surtout le défilé
qui a suivi l'inspection ont présenté un
beau spectacle.

Samedi prochain , Colombier sera en-
core une fois en fête à l'occasion de la
réunion des instituteurs du cantou .

— Contrairement à ce que nous avion*
dit, d'après le Littoral, qu 'un soldat du
bataillon 21 serait mort, M. le colonel Se-
crétan nous informe qu 'aucun décès n'a
eu lieu et que l'état moral et sanitaire de
la troupe est excellent.

COFFRANE . — II n'y a pas eu de décès
à Coffrane du 24 avril au 3 septembre
courant.

LOCLE . — Le corps des pomp iers de
cette localité se trouvant passablement
affaibli par l'absence de beaucoup de mi-
liciens qui prennent part aux grandes
manœuvres, l'état-major a décidé d'or-
ganiser chaque nuit un service de garde.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ALLEMAGNE. — Les progrès réali-

sés par l'armée allemande dans le cou-
rant de la présente année dépassent, sui-
vant le Journal d 'Alsace , tous ceux qui
ont été obtenus pendant les dix dernières
années. En premier lieu , il faut mention-
ner l'introduction du fusil à répétition,
puis la modification du sac, dont le poids
a été allégé, et le remplacement du sa-
bre-baïonnette par une baïonnette en
forme de poi gnard. Un nouveau règlement
a été publié sur les exercices de la cava-
lerie et sur le service en campagne. La
division de l'arme du génie en pionniers
de campagne et de forteresse a fait des
progrès, et l'organisation d'un corps de
forteresse composé d'artillerie à. pied et
de troupes du génie touche à sa fin . L'aug-
mentation du nombre des inspections de
la landwehr ainsi que la création d'une
nouvelle division de cavalerie contribue-
ront à rendre l'armée p lus forte encore.
Le corps des aérostatiers, qui vient d'être
augmenté par ordre de l'administration
supérieure militaire et dont l'instruction
pratique progresse de plus en p lus, sera
également d'un grand secours en cas de
guerre.

BULGARIE. — La réponse du tsar et
les intentions connues de l'Allemagne ont
causé à Sofia une consternation générale.
A la réception qui a eu lieu samedi à So-
fia , le prince a annoncé à ses officiers son
intention d'abdiquer. Le Tagblall de Vien-
ne donne le texte de son allocution :

« J'ai travaillé pendant sept ans, au-
rait dit le prince, à assurer l'indépendance
du pays. Mes soins ont porté surtout du
côté de l'armée, des officiers que je con-
sidérais comme ma famille, comme mes
enfants. Je croyais être en sûreté, entouré,
comme je l'étais, d'officiers qui ont com-
battu à mon côté pour la gloire du pays.

» Malgré les tristes événements de ces
jou rs passés, j e n'ai eu à subir aucune
désillusion sur le compte de mes officiers.
Grâce au major Popof et au colonel Mout-
kourof (ici le prince embrassa ces deux
officiers), l'honneur de l'armée est rétabli.

» Je chercherai toujours et partout à
être utile à la Bul garie. Mon âme sera
toujours avec mes officiers , et en cas de
guerre j e serai le premier à demander à
servir comme volontaire. Je ne puis res-
ter en Bul garie, puisque le tsar ne le veut
pas. Ma présence pourrait nuire aux inté-
rêts du pays. Je suis forcé de quitter le
trône. L'indépendance de la Bul garie
exige que je parte. Mais avant , j e vou-
drais établir une régence avec le concours
de mes officiers. Je compte sur l'armée. »

D'après des avis de Sofia , les officiers
bul gares, ne voulant pas le retour des of-
ficiers russes, seraient généralement op-
posés à l'abdication du prince Alexandre.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a décidé de sou-

mettre à la loi des fabriques tous les mou-
lins employan t plus de deux ouvriers. Il
a permis aux moulins et aux brasseries
de travailler jour et nuit , sauf le dimanche.

Suisses à l'étranger. — On annonce de
Guebwyler, en Alsace, que les ouvriers
suisses habitant cette localité viennent
de fonder une société qu 'ils ont appelée
la Rhœtia et qui a pour but d'éloigner les
ouvriers des cafés en leur offrant , par la
culture de la musique et du chant, par
la lecture des journaux suisses, des dis-
tractions agréables et honnêtes. La so-
ciété semble vouloir aussi s'intéresser au
développement intellectuel de ses mem-
bres ; quatre leçons d'allemand et de
calcul leur sont données par semaine.

Sociétés. — L'assemblée générale du
Club Al pin Suisse a eu lieu dimanche
matin à Winterthour : elle était très re-
vêtue.

Ont été nommés membres honoraires
du C. A. S., sur la proposition du comité
central, MM. Weilenmann et Ivan de
Tschudi , à Saint- Gall ; Eug. Ram bert, à
Lausanne ; Wittorio Sella, à Biella.

Bienne est désigné comme lieu de fête
pour 1887.

Une proposition de la section neuchâ-
teloise, de charger le comité central de
réviser les tarifs des guides dans le sens
d'une plus grande homogénéité et d'éta-
blir un tarif du Club alpin , a été adoptée
à l'unanimité et renvoyée à l 'étude du
comité central.

Trains de nuit. — Un correspondant
du Stadtanzeiger de Saint-Gall dit que
les Compagnies intéressées aux trains de

nuit font tout ce qu'elles peuvent pour
en éloigner le public. Jusqu'à ces der-
niers jours, on contrôlait quatre fois les
billets entre Zurich et Berne, de sorte
que les voyageurs se voyaient continuel-
lement troublés dans leur sommeil. La
compagnie du Nord-Est, de son côté ,
fermait la salle d'attente de 2m6 classe de
la gare de Zurich aux voyageurs arrivant
pour les trains de 8 4 /3 heures et de 10
heures et les forçait d'entrer dans la salle
des 3me. Le Conseil fédéral est intervenu
pour faire cesser cet état de choses, mais
il s'est heurté à la mauvaise volonté de
la Compagnie, et il a dû user de toute
son autorité pour se faire obéir.

BERNE . — Un campagnard qui était
venu l'autre jour recueillir à Berne un
héritage de 10,000 fr. a eu la malechance
de perdre cette somme qui lui avait été
comptée en billets de banque. On ignore
encore qui l'a trouvée.

— Un orage d'une violence épouvan-
table s'est abattu sur les Franches-Mon-
tagnes vendredi à 4 h . */g du soir , et a
anéanti toutes les récoltes encore debout.
Les moissons sont totalement hachées,
de vie d'homme on n'avait vu pareille
dévastation. L'orage a duré trois quarts
d'heure et il y avait des grêlons de la
grosseur d'une noix.

ZURICH . — Il y a eu dans ce canton
des insolations , conséquences des mar-
ches militaires. Deux soldats d'un batail-
lon zuricois sont tombés près de Dieti-
kon - l'un d'eux est mort.

BALE-VILLE . — Une récompense de
2,500 fr. est promise, d'après les journaux
de Bâle, à quiconque procurera des in-
formations suffisantes pour retrouver M.
Arthur Molineux-Roy ds, âgé de 29 ans,
qui a disparu depuis le 2 août, à 7 heures
et demie (gare du Central à Bâle). Il por-
tait des vêtements gris-clair, un chapeau
de feutre brun solide ; il est de taille
moyenne, mais fortement bâti , cheveux
et yeux bruns, sans barbe ni moustache,
dents mauvaises. — Les lettres ou dépê-
ches d'information doivent être adres-
sées « à M. Arthur Gay e, hôtel Victoria.
Bâle. s-

FRIBOURG . — Dans la nuit de jeudi à
vendredi , à 1 heure du matin , une trombe
épouvantable, accompagnée de grêle, s'est
abattue sur la ville d'Estavayer . La po-
pulation a dû travailler une partie de la
nuit pour vider les caves et les magasins
qui se remp lissaient d'eau. Le matin au
Château on trouvait encore des grêlons.

On ne se souvient pas à Estavayer
d'avoir vu une inondation pareille. Les
ja rdins ont beaucoup de mal. Les cam-
pagnes n'ont pas souffert. La trombe s'est
toute déchargée dans un faible rayon ,
sur la ville et ses environs les plus rap-
prochés.

VAUD . — La foudre n'a pas causé l'in-
cendie de Vuarrens. Un domestique qui
a laissé tomber une lanterne à pétrole
devant la porte de la grange, près d'un
char de foin , est la cause du sinistre.

GEN èVE. — L'empereur d'Allemagne
vient de conférer à M. Ernest Naville de
Genève, l'ordre de l'Aigle Rouge de IIIm6
classe, pour sa belle publication du texte
hiéroglyphique du Livre des morts, qui a
paru à Berlin.

Les familles Sandoz et Bach font part
à leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur cher père,

Monsieur Alcide SANDOZ ,
survenu le 6 septembre, dans sa 66'""
année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.


