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A LA CHAUX-DE-FONDS
Pour cause de décès on offre à remet-

tre, tout de suite ou à St-Martin 1885, ou
St-Georges 1886, un magasin bien assorti
d'articles tissus, mercerie, ete ; très bien
achalandé, ayant p lus de dix années
d'existence et situé sur une grande rue
où la circulation est considérable.

Pour tous renseignements , s'adresser
en l'Etude de Jules Soguel, notaire, rue
de la Paix n" 19, à la Chaux-de-Fonds,.

A vendre d'occasion un potager où l'on
peut cuire pour 20 personnes. S'adres-
ser rue du Môle 3, au 1er.

Vente d'un îonfls de commerce

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
«anapé, 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,
«ristaux, — 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.

_Mpf—•_¦_________________________

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ANNONCES DE VENTE

Hagasin % COUR VOISIER
Reçu un nouvel envoi de filt res, sys-

tème Dr Pasteur.
184 Encore à vendre une provision de

belle glace, à des conditions avanta-
geuses. S adresser au bureau d'avis.

Mise en perce prochainement d'un
vase vin blanc 1884 et d'un vase vin
Touge 1884, cru de la ville.

S'inscrire à l'étude Wavre, Palais Rou-
gemont.

Caves du Palais

La laiterie rue du Temple neuf
n° 13 livre toujours à domicile
et au mois le lait garanti tel que
la vache le donne à 18 cent, le
litre. Pour sûreté de la durée
du prix l'on peut s'abonner à
l'année.

LAITERIE

PLUSde CHEVAUX POUSSIFSîl

Guérison prompte et sure de la Pousse
Bunède uni-train contre la Toni el les Bronchites

Béchiqtie et Pectoral souverain
Chaque boite contient 20 paquets

PRIX : 3 FR .(A Paris ,chez tons les Droguistes).
Tente en Gros : Ph 1* DEUBBRE .Anbnsson iCreusei .

Dépôts : à Neuchâtel, [j liarmacie Charles
Fleischmann, ancienne maison Borel ; à
Lausanne, Mare Morin , 21, place Palud.

DU Dr J.-G. POPP,
médecin-dentiste de la Cour 1. et R.

d'Autriche à Vienne
Cette eau est suHout préférable poul -

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

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

Pâte anathérine pour la bouche j
du D' Popp.

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

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

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

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

même les dents creuses.
Le SAVON D'HERBES

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

Prix : 80 centimes le morceau.
ATTENTION. — Af in davertir le pu-

blic contre les contrefaçons , chaque f lacon
porte, outre la marque de fabrique
( « H ygea und Anatherinprœparate») une
enveloppe extérieure imprimée représen-
tant l'aigle autrichien et la raison so-
ciale.

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

! ! 60 ANS DE SUCCÈS ! !
Eau Dentifrice Anathérine

Mardi 31 août : Clôture irrévocable.

GRAND BAZAR AMÉRI CAIN
En-dessous de l'hôtel du Raisin , vis-à-vis du Temple du Bas,

' N EUCHAT EL

7 5 cent, an Éoix clape article 7 5 cent
Balais en crins , seulement 75 centimes.
4 morceaux de savon de Marseille, » 75 »
8 verres à vin , » 75 »
Boîtes à lettres, » 75 »
60 cigares Vevey, » 75 »
3 balais riz , » 75 J
Verres d'eau , » 75 »
Tasses à café porcelaine avec fleurs, » 75 »
100 feuilles papi er à lettre, » 75 »
6 cuillères à soupe, » 75 »

Casquettes, chapeaux, carafes, bas, bijouterie , cannes, glaces,
bracelets, réchauds, albums, bretelles, cravates, plateaux, lampes,
pipes, ciseaux, lunettes, brosses à habits, porte-monnaie, chaus-
settes, bougeoirs, paniers, étuis à cigares, baquets zinc, peignes,
peau de daim, buvard, etc., etc.

T S cent, au choix T 5 cent.
(H-1889-Y) Joseph FERRALU.

OUVERTURE DU MAGASIN
A. DOLLEYRES

J'ai l'honneur d'annoncer aux dames l'ouverture de mon magasin, rue des
Epancheurs n° II ; tout en me recommandant aux personnes qui voudront bien me
donner la préférence pour leurs achats, je les engage à venir se rendre compte de la
fraîcheur et du bon marché de mes marchandises.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

NOUVEAUTÉS POUR ROBES SPÉCIALITÉS pr TROUSSEAUX
Soieries et velours. Serviettes et nappages.
Lainages dernière fantaisie. - Linges et essuie-mains.
Grand choix de tissus unis. . Toiles de coton et de fil.
Milaines ct robes de travail. Coutils, limoges et cotonnades.
Cachemires et mérinos. Descentes de lit, tapis.
Tabliers fantaisie. Couvertures de lits.
Jupons de drap et mi-saison. Plumes et édredon.
Jerseys et mantelets. Mousseline pour rideaux.

P roch a i ne m en t. :
Confections et imperméables derniers genres.

Se recommande au mieux,
A.. I>OI__L_EY_Efc_ES.

MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFFELBE RGER
CORCELLES, près NEUCHATEL

Ameublements complets pour Salons, Vêtements pour dames et Messieurs.
Chambres à manger, Chambres à cou- — Confection sur mesure. — Draperie,
cher. — Lits, Tables de nuit , Lavabos, Soieries, Nouveautés pour robes. — Par-
Armoires à glace. — Chiffonnières, Com- dessus, Gilets de chasse. Gilets vaudois.
modes, Secrétaires. — Armoires à un et — Toiles fil et coton, Chemises. — Nappes,
deux corps, Bibliothèques, Buffets de ser- Serviettes, Essuie-mains. — Couvertures
vice. — Tables, Chaises, Fauteuils, Cana- de lit et de voyage. — Flanelles, Peluches,
pés, Divans. — Meubles de fantaisie, etc. Molletons, Caleçons, Camisoles. — Laine-
— Grand choix d'étoffes pour meubles. — ries. Gants. — Jupons, Tabliers, Corsets,
Rideaux et Tentures. — Articles pour trous- — Indiennes pour enfourrages, Piqués,
seaux. — Crins, Plumes, Edredons, Literie Basins, Limoges.
confectionnée. — Lits en fer, Chars d'en- Grand choix de laines et cotons pour
fants, Glaces en tous genres. fcas.

Tapis pour Chambres, Escaliers, Tapis de table, Tapis de lit. — Nattes,
Corridors, etc. Foyers, Milieux de salon.

Elégance et Solidité garanties. Prix modiques défiant toute concurrence.
Envoi franco d'échantillons et d'albums sur demande.

Vente à terme, ou au comptant avec 5 0[Q d'escompte.

A VPïl fl PP 30 vaches dont p lusieurs
A V-liUl C son (; prêtes au veau , 8 gé-
nisses portantes pour différentes épo-
ques, et un taureau de 15 mois. S'adr . à
H. Kaufmann au Grand Cœurie, près la
Tourne.

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

REDACTION : Rue du Temple-Neul, 3

Les lettres non affranchies
«t anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.
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HOFFMANN et SCHMIDT, Leipzig et Londres.
Recouuu depuis nombre d'années comme le meilleur amidon. Paquets à 30, 50 c.

et 1 fr. dans lu p lupart des meilleurs commerces de détail de denrée-
coloniales, drogueries et savons.

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

AU CHANTIER DE LA GARE

G. GENTIL Si PRÊT RE
Usine à vapeur pour bûcher le bois.

Suivant attestation 19 cercles au stère.
Foyard le stère de 19 cercles, à fr. 16*— .
Sapin » 19 > » 12»50.
Noeuds et déchets foyard ou sap in , à 2 fr. 50 les 100 kilos.
Le bois est rendu franco au bûcher et entassé.
Transmission des commandes par téléphone au magasin succursale, rue St-

Maurice n* 11.
Pour les environs, rayon Colombier, Cormondrèche, St-Blaise, livraison par deux

stères au moins, franco domicile, mais sans le porter au bûcher , avec une augmenta-
tion de seulement 50 cent, par stère, cercles vides à renvoyer franco dans les 8 jours
ou à payer 20 cent, pièce.

ATTESTATION
Je soussigné mesureur public pour la . circonscription munici pale de Neuchâtèr-

Serrières certifie m 'être rendu à la demande de MM. Gentil et Prêtre à leur chantier
à la gare où j 'ai scrupuleusement mesuré p lusieurs stères de bois (hêtre et sapin) qui
ont été sciés, fendus et mis en cercles en ma présence et déclare que: 1 stère de bois
en grosses bûches produit 19 cercles de bois scié à 25 centimètres de longueur,
les cercles étant de 0 m. 50 c. de diamètre .

Ainsi fait à Neuchâtel le 14 juillet 1885.
(signé) TREYVAUD HENRI.

TONKIN ET TONKIN FERRUGINEUX
(Kraft und Eisen-Essenz)

Le premier, excellente liqueur stomachique,
le second, le meilleur remède pour les personnes anémiques,

de constitution débile et pour les enfants de nature chétive,
de G. WINKLER et Ce, à Kussikon (Zurich.)

Tonkin : Prix par bouteille fr. 2»50 ; l f 3 bouteille fr. 1»50, Ohmgeld non compris.
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. 2 — exempt d'Ohmgeld.

Dépôts : Neuchâtel : Aug. Dardel, pharmacien. Colombier : H. Favre, épicier.

Pianos et Instruments de Musique
à VESDBE et _ IX>UER

Le soussigné annonce à sa bonne clientèle et à l'honorable public, qu 'il a joint
à sa fabrication de pianos le commerce d'instruments de musique à cordes et à vent,
ainsi que loules les fournitures pour ces instruments ; il se charge aussi de toute ré-
paration.

3P_rL__ très modérés.
Se recommande,

O. I_TJTZ _PIf_S
Magasin , Place du Gymnase, Neuchâtel.

JULES PERRENOUD el Ce, à CERNIER
Meubles, Glaces, Rideaux, Trousseaux.

Choix immense de meubles fabriqués dans nos ateliers, d'après les meilleurs
modèles étrangers et; suisses.

A l'élégance des meubles français , notre fabrication réunit la bienfacture des
meilleurs produits suisses, à des prix modérés.

Toujours un grand choix de meubles en stock.
L'agrandissement de nos ateliers et magasins nous permet de livrer tout genre

de meubles sur commande, à bref délai.

A meublements complets pour salons, salles à manger,
chambres à coucher.

Spécialité de lits en fer et de lits complets.
Trousseaux confectionnés avec initiales brodées.
Toiles, nappes, serviettes , linge de toilette, cotonnades,

toiles peintes.
Spécialités de cretonnes, crêpés meuble et autres tissus

nouveautés pour ameublements.
Fournitures pour tapissiers et pour ébénistes.

S'adresser à M. Ulysse Nicolet , négociant , Faubourg de l'Hôpital 1, représen-
tant pour Neuchâtel.

Tout envoi au dessus de 50 francs est adressé franco en gare
destinataire, dans toute la Suisse.

! _*<Ê  MALADIES CONTAGIEUSES !
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I aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité . — Traitement agréable , rapide, inoffensif et sans rechute (
I 62, r. de lUvoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI » 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE |

A Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharmacien.

Etablissement de bains I
__^_T_T^JV '., _P__^* v__ _Spi

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

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

l. Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente , douleurs gastriques , diarrhée).

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

S. Les catarrhes chroniques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts dVaux minérales : Berne:

0. Haaf. — Baie : E. Rnmsperper. — Zurich:
H. Gujer , aiusl qu'à toutes les pharmacies d»
la Suisse.

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.

Cave des Tourelle s
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. LAIT
à 20 cent, le litre rendu à domicile, che*
M. L.-A. Perrenoud , à St-Nicolas, mai-
son Fuhrer .

^B____ _______B—BH___H—H—MM HB
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Atelier de Reliure

A. ZIRNGIEBEL
rues du Seyon et des Moulins .

Cahiers et carnets d'école en
tous genres.

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

46 FEUILLETON

par François de JILLIO T

— Solange, pour suivit  madame de Bo-
_ouls, crois à ma vieille expérience et à
mon affection.... Eu mettant à part la
sympathie qui ne se retrouve presque
jam ais,il n'arrive guère que l'on rencontré
derechef les mômes biens qui s'étaient
présentés une fois. Tu n'es pas pour te
contenter d'une vie simple, mon enfant;
bien souvent tu l'as Reconnu. Ce mariage
réunissait tout pour toi ; c'était le bonheur,
tel que tu le rêvais.... les rêves de ton
âge sont beaux ; tel que, moi-même,je
l'avais rêvé pour toi.... ceux du mien
sont sages.

— Ma mère , de grâce, ne parlons plus
de rêves, dit Solange.

— Et, se tournant vers M. Elie :
— Mon oncle, voulez-vous demander à

M- de Chéroy ou d'aller rejoindre l'ar-
mée ou de nous rendre notre parole?....
Ni pour le bonheur, ni pour la fortune,

Reproduction in « 'dite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec JJ. Calmann-Lévj, éditeur à
Paris,

! je n'épouserai quel qu 'un qui aura manqué
à sa patrie. M. Elie lui tendit ses deux
mains :

— Ma nièce, j 'aime mieux ça.
Le lendemain , M. Elie se rendait à

Grangenières.
Madame de Chéroy ni Robert no s'ef-

frayèrent pas de cette visite. Madame de
Chéroy comptait sur l'éloquence de son
amour maternel ; Robert s'assurait en
ses bonnes raisons, en ses rép liques aux
objections du vieux Bozouls, qui ne pa-
raissait pas un dialecticien bien remar-
quable.

Mais ils trouvèrent que M. Elie avait
le cœur et la tête dure dans de certaines
questions.

Lorsque M. Elie revint à Rochebelle,
il était grave.

— J'ai vu madame de Chéroy et son
fils, dit-il ; je le comprends, ils espèrent
encore à la fin de la guerre. Je dois rendre
cette justice à M. de Chéroy que, sans le
touchant appareil de la tendresse et des
pleurs de sa mère, il serait parti. Ce
jeune homme croit sacrifier l'amour à
l'affection filiale ; ces geus-là n'ont ja-
mais pensé à la patrie. De telles mères
ne font pas des enfants vaillants.

— Il ne part pas ? dit madame de Bo-

apercevait le village, sous un nouveau
chaume de neige enfumée, les ruelle-
verglacées, qui miroitaient aux éclairs du
soleil , et, derrière les arbres sans feuilles,
comme à travers une tenture dont il ne
reste que la trame, le Tarn immobile,,
tout d'un glace.

L'hiver avait apporté dans un premier
tourbillon les grandes nuées de neige, et
en une seule nuit la forte épaisseur des:
glaces. Quand la saison est aussi rigou-
reuse, il y a un moment d'arrêt dans la
vie de certaines parties de l'Aveyron. Ou
ne voit p lus de moineaux aux champs, ai
de petits colporteurs daus la campagne.
Les diligences ne marchent point. Le
courrier devient rare parce que, par-ci
par-là, la voiture roule dans le précipice
le cheval se brise les jambes, l'homme se
casse le cou.

C'était le temps de se cloîtrer sous les
épaisses voûtes du château ; de lire et de
deviser doucement au coin du feu, en re-
gardant les grandes flammes monter dan»
la cheminée comme des ramoneurs.

Cependant, lorsque les paysans de Ro-
chebelle s'en allaient çà et là marchant
avec leurs chaussons de laine, leurs sa-
bots sous le bras, s'ils avisaient une noire
amazone retenant son cheval sur un»

zouls.
— 11 ne part pas, et j 'ai retiré votre

parole.
M. Elie se tournait vers madame de

Bozouls comme s'il avait peur de l'émo-
tion de Solange.

Solange répondit simplement.
— Mon oncle, je vous remercie.

Les gens de Rochebelle pensèrent que
mademoiselle Solange avait sa névralgie.
Elle avait, comme madame; Geneviève,
un grand rayon noir autour des yeux ;
mais on voyait qu'elle n'avait pas pleuré.

La vieille Catinou, qui savait le fond
des choses, disait à la petite Mariette :

— Mademoiselle Solange a eu raison :
l'amour ne suffit pas ni l'argent non
plus.... ce n'était pas un mari pour uue
demoiselle de Bozouls. Est-ce qu 'il pou-
vait seulement passer devant le cime-
tière et regarder le tombeau des Bozouls,
pour lire sur leur vieille pierre : Mort
sur le champ de bataille. Je pensais
bien que tout cela finirait mal. Là-haut,
— elle se tournait vers le château perché
sur son roc, — là-haut, ils ne se marient
qu'entre braves.

XVIII
Du haut du château de Rochebelle, on
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j>e_te rap ide, ou l'excitant à sauter sur le
_ord de la ravine glacée, ils reconnais-
saient bien mademoiselle Solange, et ils
faisaient pour elle le signe de la croix.

• Soûls alors , mademoiselle Solange avec
.Pégase, et M. Léonce avec son beau mu-
let, chevauchaient autour de Rochebelle.

Oo avai t apporté beaucoup de blessés
dans le pays taudis que les chemins
avaient été praticables : les blessés d'ici,
«eux du haut de la montagne; les autres,
«m ne savait pas d'où. Quel ques-uns
étaient soignés par leurs familles dans les
maisons éparses de la vallée ; la p lupart
4 f_Kibulance de Rochebelle.

L'ambulance de Rochebelle était ins-
—aîlée au bas du rocher, daus les dépen-
•sdances du château, abritées des veuts
_es plus froids ; car Léonce ne pouvait
gw_ songer à faire monter la rude côte
aux blessés.

<_ fan d le docteur n'avait pas trouvé
<*îaus les boutiques de la petite ville les
seseources suffisantes, il avait puisé sans
aoéuagement chez lui , chez ses tantes,
*_es la douairière ; ii avait « dédoublé
iles lits », disait-il. Si au château on
¦¦«Bûchait sur la dure , à l'ambulance on
-s'ait d'excellents matelas.

Hais les bonnes infirmières ? A Roche-

belle. il ny  avait pas encore de religieu-
ses, et, dans chaque maison , un fils man-
quait que la mère ou la sœur devait rem-
p lacer.

Les quel ques femmes du village qui
pouvaient apporter leur concours mon-
traient p lus de bonne volonté que d'a-
dresse,leurs grosses mains étant fui tes à de
rudes travaux; elles n 'avaient pas préci-
sément l'esprit tourné à l'exécution des
ordonnances, ce qui n'a jamais été la par-
tie des paysans de l'Aveyron.

Les gens du village disaient avec leur
foi habituelle : « Là-haut, il y a le châ-
teau. »

Au premier matin de l'installation de
l'ambulance, Léonce dit à Solange :

— Vous avez des mains douces et lé-
gères que Dieu a faites exprès pour soi-
gner des malades ; venez, ma cousine.

Solange le suivit.
Pourtant , devant la première blessure

béante, elle chancela, elle sentit son cœur
faillir ; elle s'appuya à la muraille.

— Cette enfant est trop délicate pour
de tels soins, dit mademoiselle Agathe à
Léonce.

Léonce se tourna vers Solange :
— Ma cousine, ces gens-là ne s'éva-

nouissaient pas au moment de se battre

pour nous ; à chacun sa besogne.
Solange se redressa ; le sang revint à

ses joues.
— Ce sera la dernière faiblesse, mu-

mura-t-elle.
Dès lors, elle fut la meilleure infirmière

de l'ambulance.
Il y avait du travail pour tout le monde,

d'ailleurs : pour la douairière, à qui on
donnait le bras en descendant la côte ;
pour les vieilles demoiselles, qui met-
taient leurs lunettes afin de mieux exa-
miner les malados : on se partageait les
veillées. Maintes fois, il est vrai, l'âge ou
la fati gue faillit trahir mademoiselle Aga-
the et même sa sœur Jacquette ; mais,
au moment où peut-être elles allaient
succomber sous le sommeil, toujours une
douce voix leur murmurait à l'oreille :

— Ma tante, voulez-vous me céder
votre place ; vous prendrez la mienne
un autre soir ?

Il semblait aux pauvres malades que
les journées el les nuits de douleurs s'ac-
courcissaient quand elle était là : elle
avait la main si délicate sur les bles-
sures ; elle marchait si légère entre les
lits ; ses paroles étaient si bonnes, et si
doux ses sourires 1

(A suivre.)

On demande une fille propre et active
et aimant les enfants . S'adresser Temple-
Neuf 11, au magasin.

Papeterie Georges WI N T ÏIER
Toutes les fournitures et li-

irres pour les écoles.
Vente et achat de livres

usagés.

Rentrée des Classes

Pour le commencement d'octobre, pour
quel ques mois, trois chambres meublées.

Offres sous chiffres R. 767, à l'agence
de publicité de Rodolphe Mosse, à
Zurich. (M. 496 c.)

ON CTllCiî
284 Ou demande à acheter un char

>._e boucher, neuf ou peu usagé. Ou don-
nerait la préférence à des essieux patent
avec ressorts à p incette. Train solide avec
^recette ayant à l'arrière au moins lm20

>__ longueur. Le bureau d'avis indiquera.
Ou cherche à acheter pour une cons-

truction un terrain bien p lacé, soit en-
dessus de la gare, le loug de la route de
Ja Côte ou contre Port-Roulant , près une
joute de communication , contenant 1 à
l'/a ouvrier .

Adresser les offres sous chiffre F. L. 20
.au bureau de la feuille. 
~On demande à acheter un lit complet.
S'adresser rue de l'Hôpital 12, daus la
f_our.

On demande à acheter un vase de bon
win blanc du pays, de l'année dernière,
^'adresser par lettre en indiquant les
prix aux initiales E. V., n" 870, poste
restante, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

m

A louer pour Noël un logement de 3
«bainb.-es, cuisine, galetas et cave , ex-
soosé au soleil. S'adresser Industrie 28,
au 2 me. 

A louer pour le 1er octobre , à des per-
sonnes tranquilles , un logement de trois
«chambres, cuisine et dépendances , jouis-
sance d'une belle vue. Rocher 22.

A louer uue chambre pour coucheurs.
Stue St-Maurice 5.

Pour le 1er septembre, une belle chatn-
_re bien meublée, au soleil , qui se chauffe.
Ecluse 22, 2me élage.

A remettre dès maintenant , pour bu-
s-eau ou appartement , le premier étage
_e la maison Place Purry 1, composé de
deux chambres, cuisine et galetas. S'a-
dresser à M. E. Isoz, Place du Port.

Rue de l'Industrie 9, chambre meublée
cour 2 coucheurs. Prix : 15 fr.

Â louer tout de suite, rue du Trésor 7,
_n logement au 4me étage, de 4 chara-
_res, une cave et un galetas ; jouissance

¦4t> Peau. S'adr. au 2me étage.
A louer dès maintenant, pour cause de

départ, un logement situé au soleil, com-
,jjK»sé de 3 chambres , cave, jardin et ga-
letas. S'adresser au n° 76, à Corcelles.

Maison et chambres meublées à louer
_u Pertuis du Sault. S'adr . à Madame
Jules Sandoz.

Une chambre meublée pour coucheurs.
Sue du Bassin, u° 3, au 2'°°.

A louer tout de suite ou plus tard, un
grand magasin avec cave, propre pour
toute sorte d'industrie. Rue J.-J. Lalle-
mand. S'adresser aux Bains, Avenue du
Crêt.

A louer tout de suite ou plus tard une
grande salle de 9 mètres de côté sur 3 */»
de haut , propre pour toute industrie, lieu
de réunion ou local de sociélé, ainsi
qu 'une petite salle à côté.

Au-dessus, un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil , avee vue sur le lac. S'adresser
à Ern . Zoller, Evole 35.

A louer pour St-Jean 1885, le second
étage de la maison du Faubourg de l'Hô-
pital, n" 40, composé de 5 chambres , cui-
sine avec eau , galerie et dépendances.

S'adr. à M. A. Tripet-Vuille, Grande
Brasserie.

A LOUER

A louer pour le 24 juin 1886, l'hôtel
du Cheval blanc , à St-Blaise, compre-
nant 10 chambres, grande salle et salle
de débit, caves, terrasses, j ardin, lessive-
rie et dépendances. S'adresser au pro-
priétaire M. B. Ritter, ou au notaire J.-F.
Thorens , à St-Biaise.

A louer pour Noël un magasin avec
grand arrière-magasin situés au centre
de la ville. S'adresser le matin rue du
Château u° 2, au 1" étage.

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

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

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

Pour tout de siûte un loge-
ment de 2 chambres, cuisine,
galetas, situé au centre de la
ville. S'adresser à J.-Albert
Ducommun, agent d'affaires , rue
du Musée 4.
UiUM_______B_B__MI_P»H_________ W_MairMH__M«_

Hôtel à louer

TTn .ïeune h°mme de 23 ans cherche
*->** chambre et pension dans une
bonne famille. Adresser les offres et con-
ditions à M. G. Bassi, à St-Blaise.

Deux dames seules désirent pour le
1" Heptembre un petit logement de trois
pièces, au soleil , autant que possible en
ville. Adresser les offres à la Cure de
Peseux.

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

ON DEMANDE A LOUER

TTyj p brave jeune fille allemande, qui a
UHC déjà servi dans des familles de
langue française, cherche à se p lacer dès
le 1er septembre comme fille de chambre
ou bonne d'eufants. S'adresser à M. Hof-
meister, rue du Neubourg 16.

On voudrait p lacer comme bonne d'en-
fants et pour aider au ménage, uue fille
âgée de 15 ans. S'adresser à Mme Zuber,
Tivoli n° 2, près Serrières.
¥T-|-.p j eune fille allemande désirerait
%JU%) se piaeer comme bonne d'en-
fants ou pour s'aider dans un petit mé-
nage. S'adr . au bureau . 286
TTri p jeuue fil'e de 22 ans, sachant faire
U11C 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.

Tl fî tf* D!_ve fille, d'un caracTère agréa-
U_J _» ble 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.

OFFRES DE SERVICES

On demande pour septembre, une fille
active, parlant les deux langues, pour
faire les chambres et s'aider dans le mé-
nage. S'adresser à l'Hôtel du Port, Neu-
châtel .

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande pour Berne une bonne
servante sachant faire la cuisine et con-
naissant les différents ouvrages d'un mé-
nage. Bons traitements. Age: 18 à 25
ans. Envoyer certificats avec photogra-
phie si possible, A. B. Z., poste restante,
Berne.

On demande pour tout de . suite, dans
un village du département du Doubs , une
jeune fille de 17 à 19 ans, de préférence
allemande, pour aider dans le ménage et
garder un enfant. S'adresser rue du Mu-
sée 6, 1er étage.

271 On demande tout de suite ou pour
le 1er septembre uue 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 .

Servante-cuisinière

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

zuricois, actuellement correspondant
et teneur de livres, qui connaît déjà
suffisamment le français, désire un»
p lace, de préférence dans une maison ds
denrées coloniales ou commerce
de vins de la Suisse française, pour se
perfectionner dans cette langue. Préten-
tions modestes et bonnes références et
certificats. S'adresser sous les initiale»
E. K. n» 200, au bureau de ce journal.

277

Une sommelière connaissant très bien
son service cherche à se placer comme
telle, ou comme femme de chambre. S'a-
dresser au Petit-Catéchisme 14.

Un jeune homme

pour une jeune fille de 18 ans, ayant
appris à fond l'état de tailleuse, uue
p lace chez une bonne tailleuse pour
dames de Neuchâtel ou des environs, où
elle pourrait apprendre le français. En-
trée à volonté. Offres sous chiffre H.
4084 c Z., à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , à Zurich.

ODJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un jeune canari s'est rendu au Per-

tuis-du-Sault 8rau 3me. Le réclamer con-
tre les frais d'insertion.

Changement de magasin
M™" Gerber avise sa bonne clientèle et

le public en général que son cabinet lit-
téraire, jusqu 'ici rue des Poteaux, est
transféré actuellement rue du Château 4.

AVIS DIVERS

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

ATTENTION!

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

ÉCOLE FRŒBEL
pue des Terreaux 4, maison Morel.

Rentrée le 1er septembre.
L'Ecole est réorganisée comme suit :
La petite classe se composera,

d'enfants de l'âge de 4 à 6 ans, qui rece-
vront aussi les premières leçons de lee-
ture, d'écriture et de calcul . A part cela,
ils seront exclusivement occupés d'après
la méthode Frôbel et sous la direction
spéciale de M"" Huguenin.

Dans la classe préparatoire, le»
enfants âgés de 6 ans ne travailleront
qu'en vue du collège et sous la surveil-
lance d'une institutrice.

Chants et jeux gymnastiques.
Promenades l'après-midi quand le'

temps le permet.
Prix de l'écolage : 5 fr. par mois,

payables à l'avance.
Les enfants de la petite classe paye-

ront désormais 2 fr. par trimestre et à-
l'avance pour toutes les fournitures en
usage dans les Ecoles Frobel.

Les cahiers, crayons , etc., en usage
dans les deux classes, se vendent au lo-
cal de l'Ecole.

ECOLE ENFANTINE
rue du Château 10.

Rentrée le 1" septembre.

Le Dr BOYET d'Areuse
est absent pour service militaire.



FRANCE. — Quel ques cas de choléra
ont été constatés à Toulon, soit parmi les
militai res de la garnison, soit dans la po-
pulation civile des faubourgs . L'épidémie
gagne du terrain aussi dans l'intérieur,
car plusieurs victimes ont succombé dans
le département de l'Hérault. Ces cas sont
en nombre assez restreint pour qu 'il ne
se soit rien produit de semblable à la pa-
nique de l'année dernière. On a décidé
cependant comme on sait, que les obsè-
ques de l'amiral Courbet auront lieu à
Hyères et non à Toulon. En outre, le mi-
nistre de la guerre a envoyé l'ordre de
disséminer les troupes de la garnison de
Toulon. Les bâtiments armés quitteront
également le port de Toulon.

Des dispositions sont prises pour faire
de Brest la tête de ligne des départs pour
la Cochinchineet Madagascar.

— Jeudi matin s'est ouvert au polygo-
ne de Vincennes , sous la présidence
d'honneur du ministre de la guerre, le
grand concours national de tir. Cette fois,

i les Belges et les Suisses sont admis à
concourir.

Le premier coup a été tiré par une da-
me, armée d'une carabine Flobert. Cette
dame n'est autre que Mme Adam ; elle a
tiré ses six balles sans que le carton en
ait éprouvé le moindre dommage. Si la
directrice de la Nouvelle Bévue a eu l'hon-
neur d'ouvrir le tir, si quel ques instants
auparavant M. Deroulède lui a offert une
coupe de vermeil au nom de la Ligue
des patriotes, c'est que c'est en grande
partie grâce au concours de Mm* Adam
que la seconde fête de tir a pu avoir lieu.
L'an passé les frais occasionnés laissè-
rent un déficit considérable et M. Derou-
lède y fut pour sa part pour la somme de
vingt-cinq mille francs ; cette année M""
Adam est venue à la rescousse en ou-
vrant dans les bureaux de sa Bévue une
souscription publi que, et c'est ainsi que
la somme nécessaire a pu être recueillie.

— Il y a eu vendredi à Toulon deux
décès cholériques dans les hôp itaux. Sept
malades sont en traitement à l'hôpital
Saint-Mandrier.

Le maire a demandé au gouvernement
un crédit de 20,000 fr. pour ouvrir un
hôpital à Bon-Rencontre.

— On signale des incendies des forêts
près de Bonne (Al gérie) . Ils s'étendent
actuellement sur dix kilomètres. On craint
qu'ils ne gagnent toute la région.

— Les Missions catholiques publient un
télégramme du vicaire apostolique en Co-
chinchine demandant des secours abon-
dants pour les 10,000 chrétiens réfugiés
dans le pays et qui meurent de faim.

ALLEMAGNE. — La commission
pour les tarifs de la conférence télégra-
phique internationale est arrivée jeudi à
une solution importante. Elle a adopté
à une grande majorité le système d'un
tarif uniforme aussi bien pour l'expédi-
tion terminale, que pour l'expédition en
transit des dépêches, avec quel ques aug-
mentations de taxes proposées par l'Al-
lemagne.

EGYPTE. — Le bruit de la capitula-
tion de Kassala est pleinement confirmé.
Les assiégés, qui avaient mangé jus-
qu'aux rats avant de se rendre et qui vi-
vai ent dans ces derniers temps de raci-
nes, sont prisonniers des insurgés. L'An-
gleterre va négocier en vue de leur mise
en liberté.

NOUVELLES SUISSES
S.-O.S. - Pendant le mois de j uillet,

les recettes de la Suisse-Occidentale-Sim-
plon se sont élevées à 1,206,500 fr., en
augmentation de 99,500 fr. sur celles de
juillet 1884. A partir du 1er janv ier, les
recettes de la Compagnie s'élèvent à

6,670,989 fr., en diminution de 170,449
francs sur celles de la période correspon-
dante de 1884.

Société suisse des pompiers. — Le rap-
port pour 1884 vient de paraître. Au 31
décembre, la Société comptait 271 sec-
tions. Les recettes ont été de 69,186 fr. 55
et les dépenses de 70,709 fr. 51. La for-
tune de la Société s'élève à 66,707 fr. 04.

ZURICH . — Le Grand Conseil discute
ces jours-ci un projet de loi ayant pour
but d'augmenter le salaire des juges de
district . A cette occasion, un député a
démontré, pièces en main , que le gref-
fier du tribunal de Zurich encaissait an-
nuellement une somme de 36,850 fr. Tous
frais déduits, il lui reste encore 20 mille
francs. Les huissiers se font 4000 fr. par
année, autant que certains professeurs
de l'Université.

THURGOVIE . — M. Zimmermann est re-
venu d'Angleterre à Diessenhofeu, sa ville
natale, en vélocipède (à l'exception , cela
va sans dire, de la traversée du canal).
11 a fait le trajet de Dieppe à Bàle en cinq
jours.

GRISONS . — On évalue à cinq millions
la perte causée aux Grisons par la séche-
resse. On craiut que la misère ne prenne
de terribles proportions en hiver. En
maints endroits, on a récolté, en foins, à
peine le quart du produit ordinaire des
prés. Aussi les fourrages ont-ils atteint
des prix inaccessibles aux agriculteurs.
Cela devient une véritable calamité pu-
blique. Les Grisons comptent environ
70,000 têtes de gros bétai l ; la moitié au
moins manquera de nourriture pendant
l'hiver.

LUCERNE . — La caisse cantonale avait
reçu jusqu'au 17 août la somme de 72,000
francs , provenant de souscriptions en fa-
veur des victimes de la grêle.

FRIBOURO . — D'après une statistique
publiée par le Murtenbieter, 2,786 arbres
sur 35,433 sont attaqués par le puceron
lanigère dans le district du Lac.

Les communes où le redoutable insecte
a fait le p lus de ravages sont celles de
Morat (968 arbres attaqués sur 3,808),
Galmitz (205 sur 569), Ried (290 sur
2,800) et le Haut-Vully (215 sur 2,850).

Huit communes sont encore indemnes.

CANTON DE NEUCHATEL

Ecoles professionnelles. — Les subven-
tions suivantes ont été accordées par le
Département fédéral de l'agriculture et
du commerce aux écoles professionnelles
du canton de Neuchâtel :

1. Ecole de dessin professionnel et de
modelage, à Neuchâtel . fr. 350»—

2. Société d'enseigne-
ment professionnel , au Lo-
cle » 500»—

3. Ecole d'art de la
Chaux-de-Fonds . . . »  2,100»—

4. Ecole d'horlogerie
de Neuchâtel . . . .  » 6,075»—

5. Ecole d'horlogerie
de là Cbaux-de-Fonds . > 10,600»—

6. Ecole d'horlogeri e
du Locle » 11,500»—

On sait que la subvention accordée
pour l'école d'horlogeri e du Locle est
destinée, comme celle de la Chaux-de-
Fonds, à la fondation d'une école de mé-
canique, adjointe aux classes d'horloge-
rie, et qui sera installée dans un nouveau
bâtiment qui va se construire.

Phylloxéra. — Le Conseil d'Etat, con-
sidérant que les ressources dont dispose
actuellement l'assurance contre le phy l-
loxéra ne permettent pas pour cette an-
née de faire face aux dépenses de la lutte,
d'acquitter les indemnités qui sont encore
dues aux propriétaires des vignes phyl-
loxérées et de couvrir les déficits des an-
nées antérieures;

Qu'il est, dès lors, nécessaire de recou-
rir à une contribution des propriétaires
supérieure aux taux de 20 centimes par
are de vigne;

Sur le préavis de la commission admi-
nistrative de l'assurance et entendu le

département de l'industrie et de l'agri-
culture ,

A RRêTE :
Art. 1". — La contribution des pro-

priétaires de vignes, à l'assurance contre-
le phy lloxéra sera perçue, pour l'année-
1885, à raison de 25 centimes par are de
vigne.

Art. 2. — Dans le but de réaliser des
économies sur les frais de traitement des
vignes phj'lloxérées, sans toutefois com-
promettre les résultats de la lutte, il sera
fait auprès du Conseil fédéral les démar-
ches nécessaires en vue d'obtenir l'auto-
risation de réduire, dans certains cas, la
zone de sûreté exigée par le règlement
fédéral autour des foyers phy lloxériquesT
et de laisser aux propriétaires, moyennant
une rétribution équitable , les travaux de
défonçages de ces foyers.

CHAUX -DE-FONDS . — Le Conseil d'Etat
a autorisé la municipalité de la Chaux-
de-Fouds à réaliser aux conditions les-
plus avantageuses un emprunt de francs
2,800,000, au maximum, pour être affecté
à l'exécution d'un projet d'alimentation
d'eau de la localité, au rachat de l'usine
à gaz et à sa réfection, et au paiement
d'une dette flottante ascendant à environ
fr . 100,000.

LOCLE. — Mardi 18 août, trois ouvriers-
creusaient un fossé au pied d'une tran-
chée haute de 4 à 5 mètres. Aucun in-
dice ne faisait prévoir un éboulement à
cet endroit, quand tout à coup une masse
de terre d'une vingtaine de mètres cubes
se détacha subitement. Heureusement
qu'un des trois ouvriers, placé plus haut,
ayant vu le danger, avertit ses compa-
gnons et leur évita un plus grand mal-
heur. Néanmoins un des hommes fut en-
seveli pendant cinq minutes sous la ter-
re; on le retira avec une jambe contusion-
née, et dans quel ques jours il reprendra-
son travail. Le troisième ouvrier, atteint-
à l'épaule par une pierre, a eu la clavi-
cule cassée, ce qui l'empêchera de tra-
vailler pendant trois à quatre semaines--

(Feuille d'avis des Montagnes).

VAL-DE-TRAVERS. — Le tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers a condam-
né à trois mois de prison , un ouvrier pâ-
tissier, F. G. qui , renvoyé de chez son
maître à Couvet, s'en était vengé en je-
tant du carbonate d'ammoniaque sur une
certaine quantité de sucre.

CORTAILLO D. — Depuis longtemps, les-
habitants du Bas-de-Sachet étaient las de
n'avoir pour eau potable que celle de la
rivière, aussi sont-ils heureux d'avoir au-
jourd 'hui leur part des sources qui ali-
ment les fontaines du village. Une con-
duite, longue de 800 mètres, a été instal-
lée depuis la fontaine de la Place jusqu 'au
Bas-de-Sachet et a permis d'établir ainsi
une fontaine qui sera vivement appréciée
des habitants du quartier, des vigneron-
occupés dans le voisinage et des passants
altérés.

CHRONIQUE LOCALE
— Lors de son dernier voyage, M. le

D' Châtelain , ancien directeur de Préfar-
gier, a reçu des mains du roi de Suède'
les insignes de commandeur de l'ordre
de Wasa.

— Nos lecteurs se souviennent sans
doute d'avoir vu dans nos expositions de
peinture les charmantes petites toiles de
M. Menta. Nous apprenons que cet ar-
tiste vient d'obtenir une première mé-
daille à l'Exposition des Beaux-Arts à
Dijon.

— Nous apprenons que MM. Bovet et
Vuithier ^ de Neuchâtel , sont arrivés bons
premiers à la course à deux rameurs aux-
régates de Neuveville qui ont eu lieu hier,

— Plusieurs personnes qui ont pris
part hier à la promenade à Neuveville
en bateau à vapeur, nous disent que le»1

marais du Landeron brûlent sur une assez
grande étendue.

NOUVEU.ES éTRANGèRES

Monsieur Fritz Nicolet-Engel , Mesde-
moiselles Julia et Laure Nicolet, Made-
moiselle Héloïse Engel, et leurs familles,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, sœur, nièce, tante et cousine,

Madame Elisa NICOLET-ENGEL ,
decédée dans sa 52,r " année, après une lon-
gue maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le 26 août, à 1 heure
après-midi. *

Domicile mortuaire : Râteau 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
ON NE REÇOIT PAS.

Monsieur el Madame Auguste Lambert
ct leurs familles font part à leurs amis et
feonnaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère petite,

AI_ÏCE,
enlevée à leur affection apr ès une courte
maladie, à l'âge de 7 mois.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 25 couran t, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Coq-d'Inde
n* 3.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de
faire part.

Concours «le travaux.
Les travaux de terrassement et maçonnerie concernant la construction de l'église

catholique de Morat sont mis au concours. (H-503-F)
Les entrepreneurs intentionnés de soumissionner peuvent prendre connaissance

des plans et des conditions au bureau de l'architecte Fraisse, à Fribourg, j usqu'au
samedi 29 courant.

NEUCHATEL
Les cours de comptabilité, de français

et de langue allemande, anglaise et ita-
lienne, recommenceront prochainement.

Les jeunes gens qui ne font pas partie
de la Société et qui désirent profiter de
eee cours sont, priés de se faire recevoir
membres actifs.

Les cours sont absolument gratuits
pour les membres de la Sociétéi

Adresser les demandes d'entrée ou de
renseignements au président , M. Auguste
Sandoz, à la Chancellerie d'Etat , ou au
aecrétaire, M. Henri Berthoud , à la Chan-
_ellerie de la Poste.

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

UNION COMMERCIALE

pour les Recrues.
Le cours de répétition pour les jeunes

sens appelés au recrutement, institué par
la Loi du 24 novembre 1881, s'ouvrira le
1™ septembre. Les leçons auront lieu le
mardi et le vendredi de chaque semaine,
de 8 à 10 heures du soir au collège de la
Promenade. Les jeunes gens que cela
concerne sont invités à se rencontrer le
vendredi 28 août, à 8 heures du soir, au
collège de la Promenade, salle n° 7, pour
les inscriptions.

Commission d 'éducation.

COURS DE RÉPÉTITION

DE LA

Société nencliâteloise û'agricnlture
du 26 septembre 1885

é*. Colombier.
Les billels pour Neuchâtel-ville sont

en vente aux adresses ci-dessous :
MM. Henriod et Bickel , libraires.

Veuve Guyot, libraire.
Hôtel du Vaisseau.
Eugène Evard, marchand de ci-

gares.
Michel, marchand de cigares.
L. Perret, café de la Tour.
Turin , restaurateur, ruelle Dublé.
Panier, épicier, rue du Concert.
Henri Matt hey, épie.,r. d. Moulins.
E. Dessoulavy, épicier, Faubourg.
L. Beck, épicier.
A. Colomb, lithographe.
Cuani, chef de bureau à la Gare.
R. Garraux , négociant, Faubourg.
Dumont-Matthey, épicier,à la Cas-

sarde.
Tâcheron, au Vauseyon, et dans les

principaux cercles de la ville.

LOTERIE


