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RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
•t anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

PENDANT LES CHALEURS
nous recommandons la cure complète du véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
à la marque des deux palmiers

apprécié depuis 12 ans comme réparateur , excellent fortifiant et par sa réelle
efficacité contre l'anémie, les pâles couleurs, le manque d'appétit , les maux de
cœur, mauvaises digestions et la faiblesse générale ou locale.
Eviter les contrefaçons en exigeant sur chaque flacon la marque des deux palmiers

Le litre 5 francs, le demi-litre 2 fr. 50.
En vente dans les pharmacies Bourgeois , Bauler , Jordan , à Neuchâtel ;

Gagnebin , à Chaux-de-Fonds ; Zintgraff , à St-Blaise.
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ , à Morat , où chacun peut demander

la cinquième édition de l'intéressante brochure gratuite intitulée : Hygiène et
premiers secours en attendant le médecin. (4705 X)
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ĴO] U X J\ m Bandagiste-Orthopédiste

(J ]7 Wf ^ / \\  PLACE DU MARCHÉ 1, 2™ ÉTAGE

JISSNÔî SE) _fWOTM13_
|pP*̂  j \ \̂ TéL, Grand choix de bandages pour les

n

i rÊÉ _*?=__? cas dangereux. et ceintures avec mé-
j l  W ff^T canique de ma 

fabrication. Corsets mé-
|1 \^JJ caniques, martingales, bas élastiques,

-•¦"¦ "f:lll îi(liS__î_fc_ bandes du Dr Martin pour varices.
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Un remède indispensable à toute famille
est le Bitter ferrugineux (Eisenbitter) de Joh. -P. MOSIMANN , pharm., à Langnau,Emmenthal . — Ce médicament, composé d'herbages les plus recherchés des mon-
tagnes de l'Emmenthal , est un fortifiant très actif qui purifi e et renouvelle le sanget rend une nouvelle vigueur à toute personne faible. — La bouteille pour la cure
de 4 semaines ne coûtant que 2 fr. 50 le rend accessible à toutes les bourses. —
Dépôts dans les pharmacies : à Neuchâtel , Fleischmann, Grand'rue 8 ; Chaux-de-
Fonds, Bech, Place Neuve ; Locle, Burmann ; Fleurier, Andrese ; Travers, Gouggin-
sperg, et dans la plupart des autres pharmacies. (H-l-Y)
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32 RÉCOMPENSES DONT 12 MÉDAILLES D'OR
Alcool de Menthe

DE R I G O L E S
Bien supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable

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

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

MAISON A PARIS, 41, BUE EICHER
Dépôt dans les princi p. 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.
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certaine en 3 heures par¦ kl I les GLOBULES de SE-
CRETAN. Le seul remède infaillible ,
inoffensif, facile à prendre et à digérer.
emp loyé avec un succès constant dans
les hôpitaux de Paris.

Dépôt à Neuchâte l, chez M. Matthey,
pharmacien.

ÉCONOMIE
Four à pain pour ménages, à sécher

les fruits et pour la pâtisserie, portatifs
ou bâtis sur place, de toutes grandeurs,
pour 3, 5, 8, 10, 12 pains, etc.

Ces fours, tout en terre réfractaire,
fonctionnent à la satisfaction des person-
nes qui en font déjà usage.

PRÉBANDIER FRÈRES, fumistes,
rue du Seyon 15, Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

Rentrée des Classes
Toujours les cahiers de 40 pages ex-

cellent et beau papier sont à vendre à
1 fr. 20 les 13/12 au magasin

DEMAGISTRI, 25, rue des Moulins.

Pour cause de départ , pour

25 FRANCS
un beau bicycle, très solide (hauteur
lD10j, caoutchouc inusable, dernière nou-
veauté _ conviendrait pour un commen-
çant. S'adresser à Wilhelm Hôrni , rue de
f Hôpital 20.

A VPïlHrP à Tivoli' n° 2> 1 char
w cuui C/ iéger _ ressorts, avec

pont , 1 char léger à 1 cheval, 1 char à
pont à 1 et 2 chevaux, 2 petits chars à
pont à main, 1 tombereau et 1 avant-
train , 2 balanciers, 1 brecette, 1 cric, 3
paires d'essieux dont 1 paire à patent.

Prix raisonnables.

Perception de l'Impôt direct

Le préfet du district de Neu-
châtel rappelle aux contribua-
bles que l'impôt direct de 1885
est payable au bureau de la
préfecture

do lundi 10 aa samedi 22 août
courant,

chaque jour de 9 heures du ma-
tin à midi, et de 2 à 5 heures
du soir.

Les personnes qui n'ont pas
reçu leur mandat doivent le ré-
clamer à la préfecture.

Neuchâtel, le 12 août 1885.
Le préfet ,

H. TOUCHON.

DISTRICT DE BEÏÏCHATIL

IMMEUBLES A VENDRE

à proximité de la ville, côté Ouest, une
jolie petite propriété de rapport et d'agré-
ment, en nature de vigne et verger en
parfait état, d'une contenance d'environ
_ '/» ouvriers, avec pavillon sus-assis se
composant d'une grande chambre et
d'une cave. Concession d'eau. Accès fa-
cile, vue étendue. — Il serait fait à l'ac-
quéreur des conditions avantageuses. —
Entrée en jouissance immédiate au gré
du preneur.

S'adresser à M. Frédéric Couvert,
agent d'affaires, à Neuchâtel .

A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

à CORCELLES
Les syndics à la succession bénéfi-

ciaire du citoyen Charles-Adolphe Ma-
raux, vendront en enchères publiques,
lundi 24 août 1885, à 9 heures du matin ,
dans la maison de dame Elise Colin, à
Corcelles, une vinaigrerie des mieux or-
ganisées, soit tout un matériel servant à
Va fabrication du vinaigre, consistan t en
73 mères pour le vinaigre, 3 cuves, une
pompe, un pressoir, une chaudière, un
calorifère, quantité de tonneaux et divers
accessoires dont le détail est trop long.

Les amateurs sont rendus attentifs à
l'avantage qui résultera pour l'acqué-
reur de cette fabrique de vinaigre, atten-
du que le vinaigre Maraux était recher-
«hé par une nombreuse clientèle.

Auvernier, le 11 août 1885.
Le greffier de paix,

M. BEAUJON.

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, mardi 1" septembre 1885, dès 2
heures après-midi , Sablons n° 20, les
objets ci-après :

1 char à brecette, à deux bancs, res-
sorts et essieux demi-patent;

1 petit char à bras avec brecette sur
ressorts et un pont ;

1 bascule de la force de 500 kilos.
Le tout en très bon état.
Neuchâtel , le 21 août 1885.

Greffe de paix.

On vendia par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 2 septembre 1885,
dès 9 heures du matin, rue du
Château n° 15, les meubles et objets
mobiliers ci-après :

1 ameublement de salon reps
bleu, soit 1 causeuse et 6 fauteuils, 1
canapé, 1 divan reps bleu, une chaise
longue, 2 fauteuils cretonne, 1 piano
neuf et son tabouret , 1 console.

2 lits complets, 2 lits d'enfants, 2 lits
en fer, 2 berceaux, 1 lavabo, 2 com-
modes, 1 table à coulisse, 3 tables de
nuit , 1 table à jeu et 1 à ouvrage, 6 chai-
ses jonc, glaces, pendules, rideaux.

1 potager et ses accessoires,
batterie de cuisine, porcelaine, verrerie,
cristaux, — du vin rouge, et d'autres
articles dont le détai l est supprimé.

Dès maintenant, la vente a
lieu de gré à gré.

Neuchâtel , le 20 août 1885.
Greffe de paix.

VENTE D'UNE VINAiaRERIE

Au 1er septembre, mise en bouteilles
d'un laigre de blanc et d'un de rouge
1884.

Le soussigné invite les personnes qui
lui ont demandé de son vin des Saars de
bien vouloir lui envoyer leurs bouteilles
ou commandes.

Louis WITTNAUER.
A vendre, à un prix modéré, un beau

secrétaire, une jolie commode et une
table à coulisse pour 20 personnes ; le
tout en noyer poli , chez Ochsner, ébé-
niste, Sentier de l'Ecluse 6.

Cave des Tourelles

Pour la rentrée des classes
grand choix de livres usagés à la librairie
Ragonod autrefois Kissling. (H-208-N)
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par François de JULLIOT

Le visage de Robert s'assombrit.
— Ma chère Solange, je crois que nous

avons assez souvent agité cette question .
Dans les familles d'épée, comme la vôtre,
on envisage ces choses d'une façon par-
ticulière ; vous avez des préjugés de fille
de militaire. Vous savez que je n'aurais
pas demandé mieux que de partir à mon
tour, n'était ma mauvaise vue.

— Il est vrai, répondit Solange, nous
avons souvent agité cette question 
Aussi bien j 'ai transigé avec mon devoir
trop longtemps, Dieu me pardonne! vous
avez failli me faire oublier d'aimer mon
pays. Au premier malheur, quand tous
ceux qui étaient jeunes et forts allaient à
la frontière, il n'y avait pas à attendre
votre tour ; lorsque vous étiez à Paris et
que vous pouviez prendre votre part à la
défense, il fallait y rester. Et maintenant
que le pays est envahi, que les ennemis
sont au cœur de la France, ce n'est pas
le moment d'être myope.

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

— Solange, vous me parlez durement,
dit Robert ; il semble que vous oubliez
de parti pris toutes les raisons d'affec-
tion, et que nous avons des devoirs en-
vers nos parents. Malgré la difficulté que
j 'aurais à me battre, sur votre désir, j e
serais parti, s'il n'y avait pas là ma mère,
dont je connais le cœur et dont j 'ai pitié.
Je vous assure que j 'ai été bien en peine
entre ma mère et vous.

— Il ne s'agit ni de votre mère ni de
moi ; le pays passe devant. Tous les sol-
dats ont des mères, et ils ne se battent
que mieux.

— Ma chère enfant, reprit doucement
Robert , je ne veux pas me blesser de vos
paroles, j 'aime mieux essayer de vous
faire entendre raison. Aujourd'hui, la
mort de ce cher Arthur vous a encore
exaltée. Dans quelques jou rs, vous rede-
viendrez plus calme. Alors vous m'écou-
terez, vous me comprendrez ; vous ne
voudrez pas que j 'abandonne ma mère,
au risque qu'elle en meure de chagrin,
pour faire un soldat bon à se laisser tuer
sottement.... Solange, est-ce que vous ne
regrettez par ces premiers moments où
notre tendresse était sans le plus petit
nuage ! Songez combien je vous aime et
que vous aussi vous m'aimez.... Aimons-
nous comme autrefois, ne gâtons pas
notre bonheur.

Solange se recueillit, et djt_ d'une voix

qui tremblait :
— En vous donnant ma parole ; j 'ai

voulu m'engager à un homme d'honneur;
j 'ai compris dans ce mot un bon Fran-
çais et même un brave, car je vous
croyais brave.... Si vous n'êtes pas celui
à qui j 'ai voulu faire mes promesses, je
crois que je peux les reprendre ; pour
vous aussi bien que pour moi , cela vaut
mieux. Je vous aurais excusé de mécon-
naître d'autres devoirs, car j 'ai le cœur
indulgent ; j amais je ne vous estimerai si
vous avez failli à celui-là.

— Ma chère Solange, j e vous en prie,
ne disons pas de grands mots.

— Je suis fâchée, si j 'ai dit de grands
mots ; ce serait mal exprimer mon cœur
qui vous a aimé et qui aime mon pays si
simplement. Entendez-moi , Robert : je
n'épouserais pas quel qu 'un qui aurait
manqué à un rendez-vous d'honneur,
n'est-ce pas ?

Et, comme Robert faisait un geste pour
l'interrompre :

— Oh ! je sais, vous vous êtes battu ;
— vous êtes, d'ailleurs, fort en escrime,
comme beaucoup de jeunes gens aujour-
d'hui, — vous vous êtes battu pour une
futilité.

— Pardon* dit Robert, il y a des futi-
lités qui touchent à l'honneur.

— Non, à la vanité. On veut bien ris-
quer sa vie pour sa vanité, mais non

pas pour 1 honneur du pays. Je vous le
répète. Ici, c'est le premier, le suprême
rendez-vous d'honneur....

Alors, sans lui tendre la main, sans le
regarder, elle tourn a court entre les ar-
bres el rentra au château.

La douairière, M. Elie et Solange ache-
vaient une conversation qui avait dû être
pénible.

Solange, les mains jointes sur les ge-
noux de madame de Bozouls, disait avec
je ne sais quelles fluctuations de voix
douloureuses :

— Ma mère, il faut en finir , n'est-ce
pas ?

— Tu l'aimes, pourtant, répondit ma-
dame de Bozouls.

Madame de Bozouls était, grand'mère ;
elle craignait les retours probables du
cœur et jusqu'aux retours possibles de
l'égoïsme.

— Non, j e ne l'aimerai plus, murmura
Solange.

— C'est-à-dire que tu voudrais ne plus
l'aimer, ma pauvre enfant ; mais il faut'
se méfier beaucoup du cœur. Encore est-
il prudent de réfléchir avant de briser
d'un seul coup son cœur et son avenir ;
n'est-ce pas votre avis, Elie ?

M. Elie avait les bras croisés, la tête
haute. Il ne bougea pas et ne répondit
rien. (A suivre.)

TERRE DE FRANCE

On demande à acheter un vase de bon
vin blanc du pays, de l'année dernière.
S'adresser par lettre en indi quant les
prix aux initiales E. V., n° 870, poste
restante, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

A vendre, faute de place, une armoire
à deux portes usagée, commodes, lavabo,
lits complets en noyer, canapés. Rue de
l'Industrie 22, plain-pied.

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 .

Chambre meublée ou non meublée,
pour tout de suite. S'adresser Moulins 14,
au 5me.

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

A louer, pour le 24 septembre, un pe-
tit magasin. S'adresser à M. Kuffer, rue
des Poteaux n° 8.

A louer une chambre meublée ou non.
S'adresser Ecluse 26, au 3me.

Pour une personne tranquille, à louer
une jolie chambre meublée et indépen-
dante. S'adresser Orangerie 6, au 3me.

Chambres et pension pour ouvriers.
S'adresser Neubourg 5.

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

A louer aux Parcs un logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à M, Haller, père, à la Gare.

A louer, tout de suite ou pour
Noël, l'appartement situé au 1"
étage, rue du Môle, de la maison
de la Caisse d'Epargne, composé
de 5 chambres avec belles dépen-
dances. S'adr. au bureau de la
Caisse.

Pour messieurs, belle grande chambre
meublée. S'adr. à M"" G-enoud, Evole 9.

A louer, à Corcelles, une cave meublée,
avec pressoir et plusieurs laigres en bon
état. S'adresser à Trembley-sur-Peseux.

A LOUER

p ——f Chez A. SCHMID-LINIGE R
_r"7J

W BANDAGISTE
f j J W  42' Rue de l'Hôpital, 12

y M 3000 BANDAGES HERNIAIRES
Ip ? m de différentes qualités et prix ; garantis pour tOUt
! | Il âge et pour toutes les infirmités.
î 4 1 Grand choix de ceintures hypogastriques,
\ ..3f martingales et COrsetS pour se tenir droit ; cous-
v 'il sins en caoutchouc et en peau, toile imperméa-
\ ' ble pour litSj appareils à inhalation, clyso-
f J pompes et irrigateurs, et tous les articles de

J â Chirurgie en caOUtChOUC pour soigner les malades.
X ,^i-m̂ Tous les articles sur commande, ainsi que les

<$_%0**̂
sSi  ̂ réparations , seront faites soigneusement et au plus vite.

AD&UMSl UATI ON :
PARIS , S, boule y srd Montmartre, PARIS

PASTIL LES DIGESTIVES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Ellessont d'un goût agréable et d'un effet cer-tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.

SELS DE V1CHT POUR BAINS.—Un rouleau pourun bain pour les personnes ne pouvant serendre à Vichy.
POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS

KXIGER SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQUB
OE LA COMPAGNIE

Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs
Et. Jordan et A. Bourgeois ; à Fleurier,
chez E. Andréas, pharmacien. (H-ll-X)

A vendre, faule d'emploi , un bon che-
val de trait. S'adr. à M. Jaggi, scieur, à
Serrières.

MAGASIN AGRICOLE
rue St-Maurice 13.

Beurre, fromage, œufs. Légumes.
Charcuterie et saucisses de la Brévine.
Vin et liqueurs à l'emporté. .

Se recommande. * E. BENESCH.

Rentrée des Classes
Papeterie Georges WINTBER

Toutes les fournitures et li-
vres pour les écoles.

Vente et achat de livres
usagés.

Les cors aux pieds
disparaissent rapidement par l'emploi de
la Teinture indienne ; 75 cent, le flacon.

Remplace avantageusement les pro-
duits similaires étrangers moins actifs et
beaucoup plus chers.

Pharmacie A. BOURGEOIS.

Cave de C. -A. PÉBILLARD
ancien encavage de III. Maximilien de Meuron

Pour le mois de septembre, mise en
perce d'un lsegre vin blanc et d'un
lœgre vin rouge 1884 crus de la ville,
pour livrer soit en fûts ou en bouteilles.
S'inscrire à son bureau , rue du Coq-
d'Inde 2, à Neuchâtel.

TOURBE NOIRE
Petite et grande , comme les années

précédentes.
Je prie ma bonne et nombreuse clien-

tèle de se faire inscrire pour être servie
pendant la bonne saison.

D. HIRSCHY-DEOZ
Industrie 12.

PERDEZ-VOUS VOS CHEVEUX ?
Marque déposée DEMANDEZ LA

 ̂
LOTION AMÉRICAINE

& f|g_f $. qui les arrête en peu de
^Èrm& Jours et les fait reoronre -

-~à?*è¥£r Le flacon 2 francs, chez
REMY-KASER. coiffeur, Place Purry.

VÏ TI Klonr» seconde cuvée, Neuchâ-
V 111 Dldll , tel , à 25 c. le litre.

Vin blanc et vin rouge coup és à 40
cent, le litre. Comptant , dans les barils
de l'acheteur de 15 litres au moins, chez
L. Richard , Vieux-Châtel.

I" BIDEAUl m __ \
prévient les dames de Neuchâtel qu 'elle
ne sera dans cette ville que mardi 25
courant, à l'hôtel du Faucon.

Atelier de Reliure

A. ZI RNGIEBE L
rues du Seyon et des Moulins.

Cahiers et carnets d'école en
tous genres.

—¦¦¦—¦¦—¦—¦H—M—M_D_M_HM_i

AVIS AU! GMISSitlS

A l'occasion de la prochaine ouverture
de la chasse, le soussigné recommande
à MM. les chasseurs son beau choix de
fusils de chasse de différents systèmes ;
munitions pour tous les calibres 

^
douilles

vides ou chargées ; plomb et fonte de
chasse ; carniers et cartouchières ainsi
que tous les articles nécessaires pour la
chasse. En outre il est toujours pourvu
d'un grand choix de revolvers, carabines
Flobert , cannes à feu et à sty let. Fabri-
cation d'armes de précision. Réparations
et nettoyages d'armes. Prix très modérés.

J. WOLLSCHLEGEL,
armurier ,

Rue St-Maurice , 14, Neuchâtel.

A voTirli»a à très bon comPte'VC11U1 C un coupe-choux cir-
culaire à 6 lames , et coupe-raves circu-
laire à 318 couteaux , avec tous les ac-
cessoires. Ces outils sont en bon état et
ont peu d'usage. S'adresser pour traiter
et voir les objets à F. Maillardet , huis-
sier, à Fontaines.

PARCHEMIN FACTICE
c i  plusieurs épaisseurs , pour couvrir les
pots de confiture, etc.

Echantillons gratis. (0-369-N)
Chez

wmmmm ê ®iœi&
NEIJCHATKL

GROS ET DÉTAIL

Coutellerie JACOT
Ve de Rp d. Kowald

successeur
15, RUE DU /TEMPLE-NEUF,̂
A l'occasion de la rentrée des classes,

couteaux,canifs et ciseaux à bas prix.
Ou se charge de toutes les réparations,

aiguisage tous les jours.

A vendre une bonne vache laitière,
prête au veau. S'adresser au n* 98, à
Corcelles.



A louer pour de suite, un local pou-
vant être utilisé comme magasin ou dé-
pôt, situé au centre de la ville. S'adresser
en l'Etude de M. P.-H. Guyot, notaire.

Jolie chambre à îouer pour monsieur
rangé. Temple-Neuf 22, 3me étage.

Un jeune canari s'est rendu au Per-
tuis-du-Sault 8, au 3me. Le réclamer con-
tre les frais d'insertion.

OBJETS PERDUS OU TROUVES Mlle Wathilde ALIOTH ou-
vrira une école enfantine le
1er septembre et recevra lés
inscriptions dès le 29 courant,
de 9 à 11 heures, Place du
Marché 9, 3me étage.

On demande à louer un local pour y
établir uu petit café-restaurant , ou à re-
prendre la suite d'un établissement. S'a-
dresser H. Z. n" 7, poste restante, à Neu-
«hâtel.

282 On demande à louer pour le 1er
octobre, un logement de 2 à 3 chambres,
avec cuisine et dépendances. Adresser
les offres au bureau du journal sous les
initiales L. A. S.

f i n  demande à louer ou à moiteresse,
"** aux environs de Neuchâtel , une
propriété avec vignes. Adresser les offres
franco au bureau du journal, sous chiffre
C. B. 17. 

Des personnes tranquilles et soigneuses
demandent à louer pour tout de suite ou
pour Noël un logement do 3 à 4 pièces,
si possible au centre de la ville. Adresser
les offres par écrit sous les initiales A.
Z. 12, poste restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

TTw^ p jeune fille robuste, sachant cuire
U _lt5 et faire tous les travaux d'un
ménage soigné, trouverait à se placer
tout de suite dans un joli village du Val-
de-Travers.

Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser à Madame
Maret , magasin de mercerie, Seyon n° 6.

On demande pour Berne, une femme
de chambre très bien recommandée et
habituée au service d'une maison soignée.
S'adresser à la Prise-Roulet, Colombier.

On demande pour la campagne une
domestique de toute confiance, de 40 à
45 ans, pour soigner le ménage d'un
monsieur. S'adresser à Mme Wulschleger,
Ecluse n° 33, qui indiquera. 

On cherche une fille parlant le fran-
çais correctement et sans accent, et con-
naissant bien les ouvrages du sexe (tri-
coter, etc.) Elle suivra la famille en Hon-
grie. Les frais de voyage seront payés,
en cas de convenance , par la famille.
S'adr. à l'hôtel du Faucon, Neuchâtel.

271 On demande tout de suite ou pour
le 1er septembre une fille connaissant
bien le service et tous les ouvrages d'un
ménage soigné et aimant les enfants. De
très bonnes recommandations ou réfé-
rences sont exigées. Le bureau d'avis in-
diquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

TT-»
 ̂

jeune fille allemande désirerait
UlltJ se plaCer comme bonne d'en-
fants ou pour s'aider dans un petit mé-
nage. S'adr . au bureau. 286
TTri p j eune n"e ae 22 ans, sachant faire
U llu un ordinaire, cherche une place
pour faire tous les ouvrages dans un pe-
tit ménage. S'adresser chez M. Tritten,
rue du Coq-d'Inde 8, 2me étage.

FTn i_ brave fille, d'un caractère agréa-
U lltî b]e et sachant les deux langues,
pourrait entrer tout de suite ou dès le 1"
septembre, comme sommelière au café
de l'Helvétie, rue des Moulins.

276 Une fille de 21 ans , parlant fran-
çais et anglais, qui a servi pendant 3 ans
en Angleterre comme bonne d'enfant et
fille de chambre, cherche une place.

S'adresser au bureau de la feuille.
Une jeune fille cherche à se placer

pour tout faire dans un ménage ou soi-
gner des enfants. Bons certificats à dis-
position. S'adresser rue du Seyon 11, au
second.

Une jeune fille robuste, Wurtember-
geoise, sachant bien coudre et repasser,
connaissant aussi la cuisine, qui a servi
dans des familles de langue française,
cherche à se placer. Certificats à dispo-
sition. S'adresser à M. Hofmeister, rue
des Fausses-Brayes 16, 3me étage.

OFFRES DE SERVICES

TTfl nomme ue 20 ans, ja rdinier, pour-
*J -U vu de bons certificats , cherche à
se placer comme tel ou comme domesti-
que dans un magasin ou une pharmacie.
Adresse : J. Stofer, rue du Coq-d'Inde 8.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

269 On demande pour tout de suite
un apprenti serrurier. Le bureau de la
feuille indiquera.

278 Un jeune homme de 17 ans, con-
naissant les deux langues et ayant une
bonne écriture, cherche une place d'ap-
prenti dans une maison de commerce ou
de banque, de préférence à Neuchâtel.
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

Un jeune homme actif et intelligent
pourrait entrer tout de suite comme ap-
prenti gaînier relieur , à des conditions
favorables. S'adresser à M. J.-A. Hodel ,
Place d'Armes 8.

APPRENTISSAGES Le Dr BOVET d'Areuse
est absent pour service militaire.

Dans une famille d'instituteur du Jura
Bernois, à 2 72 lieues de la Chaux-de-
Fonds, on recevrait en pension quelques
enfants qui voudraient apprendre la lan-
gue allemande, tout en jouissant d'une
vie de famille agréable et d'un climat de
montagne sain et fortifiant . Conditions
favorables. S'adresser à M. J. Wytten-
bach, instituteur allemand, à la Chaux-
d'Abel près la Perrière, ou à M. Reber ,
directeur de la Pension ouvrière, à Neu-
châtel.

< "¦"¦ ¦¦

AVIS DIVERS

A louer dès maintenant, à Serrières 7,
une grande salle ayant 4 fenêtres de
façade, pouvant servir d'atelier ou pour
loger des ouvriers.

A louer une belle chambre. Avenue
du Crêt 4, au 3me, à gauche.

A louer en ville et aux environs im-
médiats, tout de suite et pour 24 septem-
bre, 3 logements de 3 pièces et dépen-
dances. Conditions avantageuses pour
les preneurs. S'adresser en l'Etude de M.
Guyot, notaire, à Neuchâtel.

A remettre un petit logement indépen-
dant, maison du Chalet, Ecluse. S'adres-
ser à St-Nicolas 7, chez MM. Henri Rieser
et fils. 

A louer uue chambre pouvant servir
de boutique. S'adr. rue du Neubourg 16.

A louer â .Feseux, pour JNoel pro-
chain , un petit logement. S'adresser à
Numa Giroud, au dit lieu.

Chambre meublée à louer. Rue J.-J.
Lallemand 7, 4me étage.

Tertre 14, pour le 1er septembre, un
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix : fr. 23»35 par mois.

Tertre 14, pour le 1er octobre, un lo-
gement de 2 grandes chambres, cuisine,
chambre haute, cave et bûcher. Prix :
fr. 29 par mois.

S'adresser à M. A. Loup, rue Pourta-
lès n» 2.

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

Chambre pour bureau ou meublée pour
un monsieur. S'adr. rue du Concert 4, sur
l'entresol , à droite.

A louer pour tout de suite ou le 1er
septembre, une belle chambre meublée.
S'adr. rue du Seyon 24, 2me étage.

ATTENTION

STATION D'ETRANGERS
A LOUER

pour le 15 mars 1886, plusieurs maga-
sins de vente, grands et petits,
récemment construits, et situés dans la
rue la p lus fréquentée par les étrangers.
S'adresser à M. J. Keller-Stalder,
Lucerne. (L. 624 Q") _

Pour tout de suite, en ville,
une écurie à louer. S'adresser
à J.-Albert Ducomrnun, agent
d'affaires, rue du Musée 4.

Une chambre non meublée. S'adresser
rue des Fausses-Brayes 13, au 1er.

A louer pour tout de suite un
logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, situé au
centre de la ville et au soleil le-
vant. S'adresser à J.-Albert Du-
comrnun, agent d'affaires, rue
du Musée 4.

A louer un joli appartement et une
belle chambre meublée. S'adresser à M.
Leuthold, au Vauseyon n° 3.

Pour tout de suite un loge-
ment de 2 chambres, cuisine,
galetas, situé au centre de la
ville. S'adresser à J.-Albert
Ducomrnun, agent d'affaires, rue
du Musée 4.

Le restaurant de la Gare de Colom-
bier est à remettre dès St-Martin pro-
chaine. Cet établissement conviendrait à
une personne ayant un métier. S'adres-
ser au propriétaire, F. Michaud.

LUCERNE

DIVERTISSEMENTS
Les dimanches 23 et 30 août,

Café HELVETIA, Gibraltar
GRANDE VAUQUILLE

fpour la somme de

180 FRANCS.
Bonne consommation.

R. KATJFMANN.

Restaurant de Port-Roulant, 11.

DIMANCHE 23 AOUT 1885,
dès 2 heures après-midi ,

si le temps est favorable

ORAID SOHCEET
donné par la

FMFABE ITALIENNE
Le tenancier, A UG. SCHMIDT.

ON D A N S E R A
dimanche 23 août

au Pavillon de la Bavière
Bonne musique et bonne réception

sont réservées aux amateurs.

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 23 août 1885,

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
NEUVEVILL E

(A l'occasion de la Fête de Navigation
et de Régates.)

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage au Mail 1 h. 35
Passage à St-Blaise 1 h. 50

» à Thielle 2 h. 15
» à St-Jean (Landeron) 2 h. 45
> à Neuveville 3 h. —

RETOUR
Départ de Neuveville 6 h. —
Passageà St-Jean (Landeron) 6 h. 15

» à Thielle 6 h. 45
» à St-Blaise 7 h. 10
> au Mail 7 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

PRIX DES PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
Neuchâtel-Neuveville fr. 1»50 fr. l»—
Saint-Blaise-Neuveville 1»30 0»80
Saint-Jean-Neuveville 0»60 0»40

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des emp loy és.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

Le gérant.

Les leçons de l'Ecole enfantine de
M"°LEGRAND recommenceront le 24 août
courant, à 9 heures du matin , rue des
Moulins 7, au 1er.

Samuel BERGER-BOUR QUIN , boucher,
rue du Râteau , prie l'honorable public
de ne pas le confondre avec M. Berger,
charcutier, rue des Moulins. Ceci afin de
prévenir le retour des erreurs d'adresse
qui se sout déjà produites.

ATTE NTION !

prie les personnes auxquelles elle pour-
rait avoir des comptes à régler, de les lui
présenter d'ici à la fin du mois.

283 Dans une bonne famille du Vigno-
ble ou prendrait un ou deux enfants en
pension. Des conditions favorables seront
faites, et de bons renseignements se-
ront donnés sur cette famille. S'adresser
au bureau du journal qui indiquera.

Madame veuve Ganguillet,
rue du Seyon 17, rappelle aux parents
de ses élèves que la rentrée aura lieu
mardi 25 août.

La réunion des Eglises indépen-
dantes de Neuchâtel, Lignières et St-
Blaise aura lieu , D. v., dimanche 23 août,
à 2'/ 2 h., à la Prise Gaudet , au-dessus
d'Hauterive, comme l'année passée.

Invitation cordiale à tous.
On chantera dans les Hymnes du

Croyant.
En cas de mauvais temps , la réunion

sera renvoyée à plus tard.

Toutes les personnes qui peuvent de-
voir à la masse en faillite Auguste Bar-
bier-Braillard , à Boudry, sont invitées à
s'acquitter entre les mains du soussigné,
syndic de la masse, d'ici au 25 août cou-
rant.

Passé ce délai les recouvrements se
feront ju ridiquement.

Ed. REDARD, agent d'affaires,
à Colombier.

Madame BOREL-LAURER

Menu du jour:
1. Potage.

II. Fricandeau . Pommes aux to-
mates.

III. Jambon . Petits pois.
IV. Fromage.
V. Fruits.

Tonhalle de Neuchâtel

Un mécanicien se recommande à l'ho-
norable public de la ville et des environs
pour la réparation de toutes sortes d'ou-
tils de ménage et d'horlogerie, les vélo-
cipèdes, les machines à nettoyer les cou-
teaux, les robinets , les polisseuses pour
faiseurs de ressorts, enfin tout ce qui con-
cerne son métier. Prix modiques. S'adr.
Seyon 12, au 3me. — Sur demande, ou
se rend à domicile.

On demande la reprise d'un petit com-
merce ou emp lacement pour en créer un
en ville. S'adresser rue de l'Industrie 23,
au 2me étage.

AVIS AU PUBLIC

DE

TIR aux ARMES ûe &UERRE
de Neuchâtel-Serrières

DIMANCHE 23 AOUT 1885
Sortie familière de la Société.

Tir à Cudrefin
à 225, 300 et 400 mètres pour le subside
fédéral , et cibles avec prix à 300 mètres.

Munitions sur place.
Départ par le bateau de 8 heures du

matin. (0-372 N)



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Madrid , 21 août. — On assure que la

réponse du prince de Bismarck aux récla-
mations de l'Espagne est arrivée. Cette
réponse serait évasive et accepterait un
examen des droits de l'Espagne sur les
Carolines.

En attendan t, l'opinion publique en
Espagne se montre de plus en plus irritée
contre l'Allemagne.

On croit que l'expédition espagnole,
partie de Manille pour les Carolines, a
débarqué à l'île de Yap (une des Caroli-
nes), et que les Allemands se trouvent
dans une autre île.

FRANCE. — Les obsèques de l'ami-
ral Courbet auront lieu à Hyères et non
à Toulon. Elles seront strictement mili-
taires.

ANGLETERRE. — Un décès cholé-
rique a été constaté à Widnes.

ALLEMAGNE. — Sept cents Polo-
nais russes, du cercle d'Inowraclaw de
la province de Posen, ont reçu l'ordre de
quitter le territoire prussien.

ITALIE. —¦ Le ministre de la guerre
est revenu subitement à Rome pour con-
férer avec le ministre de la marine au
sujet de l'organisation d'une grande ex-
pédition en Afrique.

Un premier corps occuperait immédia-
tement Souakim, d'accord avec l'Angle-
terre.

La Société générale de navigation ita-
lienne a reçu avis de ne pas emp loyer
ses bâtiments à de longues traversées
pour que ses vapeurs soient à la disposi-
tion du gouvernement.

NOUVELLES SUISSES
Assurance contre la grêle, -r Un co-

mité d'initiative s'est formé dans le can-
ton de Zurich pour organiser une pétition
en masse tendant à obtenir du Conseil
fédéral une subvention pour la caisse
d'assurance contre la grêle.

Bighi. — Le chemin de fer Vitznau-
Righi a fait en juillet dernier une recette
de 101,266 fr., soit une augmentation de
plus de 15,000 fr. sur le mois correspon-
dant de 1884.

BERNE . — Les incendies de terrains
dans le Grand-Marais continuent tou-
jo urs. On dit que cette fois les dégâts at-
teignent principalement le territoire de
l'enclave bernoise de Mûntschemier
(Monsmier). Les habitants du village fri-
bourgeois de Sugiez ont mis sur pied
pendant la nuit de nombreuses patrouil-
les et des pompiers, et ces mesures de
précaution ont jusqu 'à présent préservé
le territoire de Fribourg. Sur la rive gau-
che du canal, dans la direction de Fehl-
bau m, on aperçoit aussi des foyers spo-
radiques.

ARGOVIE . — Les corps de cadets du
canton d'Argovie se sont réunis lundi et
mardi à Baden pour la fête annuelle. L'ef-
fectif est de 1,400 « hommes ». Les ma-
nœuvres ont été très réussies ; elles ont
attiré un grand concours de population;
beaucoup d'officiers aussi les ont suivies
avec intérêt.

SCHAFFHOUSE . — D'après la Gazette de
Constance, la chute du Rhin est illuminée
chaque soir à la lumière électrique.

BALE-VILLE. — Le typhus a éclaté dans
l'orphelinat de Bâle. Cinq cas ont été
constatés jusqu 'ici.

L'eau de Grellingen, qui sert à l'alimen-
tation de Bâle, laisse beaucoup à désirer
au point de vue de la qualité, par suite
de la sécheresse.

GEN èVE. — Un concours pour dames
organisé par les soins de la Société gene-
voise de natation, a eu lieu mardi soir
aux bains flottants du Rhône. Le succès
a été complet. 150 dames et demoiselles
y assistaient. Les engagements ont at-
teint le chiffre de 56 et il a été distribué
15 prix.

CANTON DE NEUCHATEL
— On nous écrit de Boudry qu'ensuite

du concours général organisé par la So-
ciété cantonale d'agriculture pour le 26
septembre prochain , à Colombier, il n'y
aura pas de concours de bétail le jo ur de
la foire de district qui aura lieu à Bou-
dry le 8 septembre prochain.

D'autre part , les propriétaires rece-
vront par les soins de la caisse de la So-
ciété et de la municipalité une indemnité
de 50 centimes par pièce de gros bétail
conduite sur le champ de foire.

Il sera organisé dans le genre de l'an-
née dernière un concours de semences
avec prix, pour les céréales, seigle, fro-
ment, orge et avoine.

Le Comité de la Société d'agriculture
espère que les propriétaires et cultiva-
teurs se rencontreront nombreux à cette
foire avec des productions de choix.

COOVET. — Un accident est arrivé au
citoyen Huber , maître charpentier , à Tra-
vers, en démolissant la cantine de la fête
de gymnastique à Couvet ; une poutre
lui est tombée sur la tête et lui a occa-
sionné une blessure assez grave.

CHAUX -DU -MILIEU. — Mardi, pendant
l'après-midi, un incendie a éclaté dans
une forêt et a détruit un assez grand
nombre de jeunes plantes.

VAL-DE-RUZ. — Hier matin, à Fontai-
nes, on a remarqué une forte gelée.

CHRONIQUE LOCALE

— Le National publie à notre adresse-
dans son numéro de jeudi , un entrefilet
où il infère que nous ne sommes « point
satisfaits de la votation intervenue sa-
medi et dimanche à la Chaux-de-Fonds
au sujet de la question des eaux », de ce
que nous avions d'abord, lundi matin, in-
diqué des chiffres incomp lets qui ont été
rectifiés le lendemain , et de ce qu 'il nous
avait paru que l'abstention avait été énor-
me.

Ceux de nos lecteurs qui savent com-
ment les choses se passent en pareilles
circonstances, auront compris que nos
premiers chiffres de lundi nous avaient
été téléphonés de la Chaux-de-Fonds à
8 heures du matin , au moment de mettre
sous presse. Mardi nous trouvions dans
les journaux de cette localité le résultat
exact que nous nous sommes empressés
de publier. Ce qui a déplu au National,
c'est le qualificatif que nous avons attri-
bué à l'abstention des votants. Mettons
que l'expression « énorme » soit trop ac-
centuée, quoique l'idée d'une forte abs-
tention est celle qui venait la première à
l'esprit. Nous ne taisons aucune difficulté
de reconnaître que notre impression n'é-
tait pas juste, puisqu'il s'agit ici d'une
question où l'agitation politique n'avait au-
cune part , et que si nous en jugeons par les
chiffres indiqués par le National, la pro-
portion des votants est à peu près la mô-
me qu'à Neuchâtel il y a une vingtaine
d'années dans un cas analogue.

Au reste, nous ne savons pas pourquoi
le National s'attaque uniquement à nous.

L 'Impartial disait mardi : « L'absten-
tion a été énorme, (c'est nous qui souli-
gnons) qu'on en juge par les chiffres sui-
vants », etc.

T,o Courrier disai t mercredi: «L'abs-
tention a été très grande. »

Le National se trompe s'il croit que
nous avons le moindre mauvais vouloir
pour l'entreprise dont il s'agit. Nous
avons tenu nos lecteurs en peu de mots
au courant de l'affaire, en puisant nos ren-
seignements dans les journaux de la
Chaux-de-Fonds, et nous n'avons pas be-
soin d'ajouter que nous portons un véri-
table intérêt au succès d'une œuvre d'u-
tilité publique si importante pour cette
localité.

NOUVELLES ETRANGERESEGLISE I_VI>E_P____VD_VIVT_E
Tnno loo rHm onnhûC ' culte à 8 heures du soir, dans la grande1UU.Ù lCù UlllldllUllCù salle de Conférences.

Sonntag, den 23. Août, Abends 8 Uhr, in der Terreaui-Kapelle,
Deutsche Yersammlung.

PENSION CHATEAU DE TSCHOUGG
près de Cerlier.

Séjour d'automne agréable et tranquille. On reçoit encore quelques pensionnaires
pour toute l'année.

Se recommande, (H-1746-Y)
Ad. SCHIFPMANN.

PROGRAMME
DES

RÉGATES DE NEUVEVILLE
dimanche 23 août 1885,

MATIN :
7 à 8 heures : Arrivée des embarcations au Port de Neuveville.
8 à 10 » Classement des embarcations pour le concours.

10 à 11 '/a » Réception et classement des concurrents. — Vins d'honneur au
gymnase.

12 ï Réunion des comités et des concurrents à la maison d'Ecole. —
Formation du cortège. — Départ du cortège.

APRÈS-MIDI :
1 heure : Ouverture du concours. — Régates. — Jeux nautiques.
6 » Clôture du concours.
6 V2 » Distribution des prix. — Cortège.
7 » Banquet.
8 » Fête vénitienne. — Illumination. — Feux d'artifice.

Musique de fête : Fanfare de Neuveville.
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au dimanche 30 août courant.
On peut se procurer des cartes de fête et de banquet chez M. Besson, négociant,

à Neuveville.
Finance de concours : Fr. 2 par rameur.

PRIX DES PLACES:
Places réservées : fr. 1»50. — Non réservées : fr. 1. — Places debout : 50 cent.

Les enfants paient moitié prix.

INSTITUTION POUR JEUNES GENS
J. MISTELI, à Kriegstetten , près Soleure (Suisse allemande).

Etude spéciale des langues modernes : allemand, français , anglais et italien.
Sciences commerciales et techniques, etc. Nombreuses et excellentes références au-
près des parents d'anciens élèves. Prix modérés. Pour le prospectus et de plus amples
informations, s'adresser au directeur. (S-201-Y)

CHAÏÏÉLAZ-LES-BÀINS
Dîner complet midi et demi , 3 francs.

Restauration à toute heure. — Trui-
tes de la Reuse.

Pension : 5 francs par jour.
lia cure de raisins commen-

cera le i" septembre.
C. RITZMANN.

COURSES EN VOITURE
Pierre Conrad, voiturier , ayant de bous

chevaux de course, se recommande pour
toute espèce de service dé voitures, pro-
menades avec fiacre, Victoria, calèche à
4 places, etc.

S'adresser Faubourg du Lac n° 3, au
premier (maison Neuve), ou aux Ecuries
banales.

_M_n_H_i_ _̂Hn_H_i _̂ia_M_̂ _̂iHHHHHB__ _̂ _̂HBHHHH _̂l__iH_l_li B̂
Monsieur Albert Gorgerat et ses enfants,

les familles Gorgerat et Mosimann, ont la
douleur d'annoncer à ceux de leurs amis
et connaissances qui auraient été oubliés
dans l'envoi des lettres de faire part, la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Marie GORGERAT
née MOSIMANN,

leur épouse, mère, fille, sœur et belle-sœur,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui, dans
sa 38™e année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 21 août 1885.
Que ta volonté soit faite.

Matth. 6, v. 10.
L'enterrement aura lieu dimanche 23

courant, à 9 heures du matin.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-

vidence.

Monsieur et Madame Elie Colin-Thorens,
leurs enfants et leurs familles, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de leur chère
petite ,

LEA,
âgée d e 7 semaines, que Dieu a rappelée à
Lui aujourd'hui, après quelques jours de
maladie.

Corcelles, le 22 août 1885.
Laissez venir à moi les

petits enfants et ne les
en empêchez point.

Marc X, v. 14.
L'enterrement aura lieu lundi à 1 heure

de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Corcelles.

Monsieur et Madame Nippel-Batten et
leurs enfants, Monsieur et Madame Junod-
Nippel et leurs enfants, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis la mort de leur
bien aimé père et grand-père,

Monsieur J.-E. BATTEN,
décédé le 17 courant à Highbridge en An-
gleterre.

Et ainsi nous serons
toujours avec le Seigneur.

«¦HHEflm _̂^H_BBBB*_R

Un remède indispensable est le Bitter
ferrugineux de J.-P. Mosimann. (Voir
l'annonce). (H. 2 Y).

Marché de Neuchâtel du 20 août 1885.
De fr. â fr.

Pommes de terre, les 30 litres 1 — 1 lo
Pommes, » 1 80 _ —
Poires, » 2 SO 3 50
Prunes , » 1 50 2 —
Pois,
Choux la tête 10 15
Choux-fleurs , la pièce
Oignons, la douzaine
OEufs, » 80 85
Miel le demi kilo , 1 — i io
Raisins , » 35 50
Beurre en livres (le l j3 kilo) 1 40 1 50
Beurre en mottes » 1 30 1 25
Lard fumé, (marché) le l[S kilo 1 —
Lard non fumé, • • 80
Viande de bœuf, • • 80
Veau > • 85 90
Mouton • • 85 90
Fromage gras, le Irï kilo 90 1 —

• demi gras, » 75 80
» maigre, • 55 60

Avoine,-les 20 litres, J —  3 10
Foin , le quintal
Paille, » 4 — i 50
Bœufs, sur pied, par kilo 80 84
Foyard, les 8 stères 42 —
Sapin . » J7 —Tourbe, S mètre» cubes 16 — 17 —

EGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|i h. i" Culte à la Collégiale.
3 h. 2« Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Kapelle : Kinderlehre.

Vormittags SlrïUhr.Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 « Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Con--

rences (Grande Salle).
10 1]2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h du soir. Culte. Bâtiment de Conférence»

(Grande Salle). 
Chapelle de l'Ermitage.

9 \\2 h. du matin. Culte .

EGLISE ËVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes:
Dimanch e : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Mercredi , 8heures. Culte mutuel .
Samedi 8 h., réunion de prières.

CHAUMONT: Culte à 9 1]2 heures.

CULTES DU DIMANCHE 23 A0UT 1885


