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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.

A vendre un chien basset,
pure race, âgé de 7 mois. S'a-
dresser au bureau de la feuille. 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. HIESGHY-DROZ
Industrie 12.

TOURBE NOIRE

IMMEUBLES A VENDRE

â vendre se à leeer
au centre du village de Fleurier, une
usine avec transmissions, ayant servi
jusqu'à présent à la fabrication des frai-
ses. S'adresser pour les renseignements
au propriétaire, Gustave Berthoud, rue
des Moulins, Fleurier.

à Colombier.
Mm* Henriette Jacot-Matthey offre à

vendre, récolte pendante, une vigne sise
au Villaret, rière Colombier, contenant
940 mètres carrés (2 6'/100 ouvriers).

Pour traiter et voir l'immeuble s'adres-
ser au notaire Jacot , à Colombier.

YI6HE â 1EN0RE

à proximité de la ville, côté Ouest, une
jo lie petite propriété de rapport et d'agré-
ment, en nature de vigne et verger en
parfait état, d'une contenance d'environ
2 1/» 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 Convert,
agent d'affaires , à Neuchâtel.

A VENDRE

Pour cause de cessation d'indivision ,
on vendra par voie d'enchères publiques
samedi 12 septembre 1885, à 3 heures
après-midi, à Neuchâtel, Maladière, an-
cien chantier Roulet i

1° Un char de côté à 2 places sur res-
sorts, essieux patent.

2° Une voiture dite Cab, 2 places inté-
rieur et 2 sur le siège, ressorts, essieux
patent, garnie, vernie fond bleu et filets
jaunes. — Construction solide.

Neuchâtel , le 28 août 1885.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 10 septembre 1885, dès 9
heures du matin , Place Purry: 2 fûts
Vin rouge (Moulin à Vent et St-Georges)
— 1 lit complet à 2 places, 1 armoire à
2 portes , 1 lavabo avec marbre, 1 table de
nuit avec marbre, 4 chaises, 1 table bois
dur, 1 pup itre à 2 corps, 2 pup itres dont
un avec casier, 1 chaise jonc, 1 potager
en fer avec accessoires, un album cor-
tège de Morat et une lampe suspension.

Neuchâtel , le 28 août 1885.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La vente de gré à gré des marchan-
dises composant le magasin d'épicerie,
mercerie , aunages et quincaillerie du

citoyen Auguste Barbier-Braillard , à
Boudry , continuera les mardi 1", mer-
credi 2 et jeudi 3 septembre 1885, cha-
que jour de 9 heures du matin à midi et
de 2 à 5 heures du soir.

On recevrait également des offres pour
le bloc.

Le syndic de la masse en faillite ,
Ed. REDARD,

agent d'affaires.

Avis m Public

Lundi 31 août, la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés dans sa forêt de Chaumont:

100 stères sapin ,
60 » chêne,

500 fagots,
7 billes chêne,
9 » sapin.

Rendez-vous à 9 heures, à la maison
du garde à Champ-Monsieur.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, mardi 1er 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.

Vente de bois

A vendre, bon marché, un très bon
potager. S'adresser rue de l'Hôpital 12,
dans la cour . ,

A_¥MO_«CES DE VERTTE

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. BENESÇH.

A vendre une bonne vache prête au
veau, chez F. Berruex, à Peseux.

Beaux fruits à vendre
Petit-Catéchisme n° 1.

A vendre une certaine quan tité bois de
charronnage bien sec, consistant princi-
palement en orme. S'adresser à F. Zingg,
à Jolimont sur Cerlier.

A vendre un tourne-vis pour horloger,
tout neuf. Faubg. de l'Hôpital 3, au 4ne.

A VPïl H PP  ̂vaones dont plusieurs
VCllUl C Sont prêtes au veau , 8 gé-

nisses portantes pour différentes épo-
ques, et un taureau de 15 mois. S'adr . à
H. Kaufmann au Grand Cosurie, près la
Tourne.

A 'UOïlfl'PO un grand buffet de cuisine,
V CllUlC 4 portes et tiroirs ; une

berce en bois dur, un petit lit d'enfant
avec paillasse à ressorts et matelas bon
crin, 2 grandes glaces cadres dorés, une
armoire à deux portes en sapin verni , 3
lampes suspension à contre-poids, etc. ;
le tout en bon état et à bas prix. S'adr.
Ecluse 41, 2me étage.

rflPfiTC au détail , chez François
rAuU I O Egli, Ecluse n° 33.

us MI Hissais

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 gran d 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. WOLLSCHLEŒEL,
armurier ,

Rue St-Maurice, 14, Neuchâtel.

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.

A vendre encore 60 quintaux de vieux
foin. S'adresser à M. Jacot-Perret , rue de
l'Industrie 8.

Les cors aux pieds

Pièces de 15 à 17 kilos, qualité supé-
rieure, à raison de 75 centimes le demi-
kilo. •— Livraison franco domicile.

S'adr. à H.-L. Otz fils , à Cortàillod.

Fromage des Alpes

Reçu les

SALAMIS
Magasin QUINCHE.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,
Maladies des voles digestives, Engorgements du
foie et de la rate, Obstructions viscérales. Calcula
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTIHS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinalres, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urinalres, la Goutte, la
Diabète, l'Albumiiiurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan et A. Bourgeois ; à Fleurier,
chez E. Andréa , pharmacien. (H-ll-X)

u M : g

de CARL HAAF à Berne.
Quelques gouttes sur du papier buvard

ou mélangées avec de l'eau dans un pul-
vérisateur répandent l'odeur balsamique
et rafraîchissante des forêts de sapins,
désinfectent par ozonisation l'air des ap-
partements et soulagent, aspirées, les af-
fections asthmatiques et catarrhales.

Dépôts dans les pharmacies et dro-
gueries.

Essence de sapin éthérée

rue du Temple-Neuf 26.
A vendre du vin de Bordeaux 1" choix,

proven ant d'un propriétaire des environs
de Bordeaux, par bouteilles d'origine,
suivant années et récoltes, aux prix de :

Récolte 1878, 3 fr. la bouteille:
» 1875, 4 fr . »
» 1874, 5 fr. la bouteille, verre

perdu.
Ce vin pur et d'excellente qualité peut

figurer sur les meilleures tables, et est
recommandé aux malades et aux con-
valescents comme un excellent réconfor-
tant.

A LA

Confiserie GABEREL-PERROTTET

4 fûts de laigre, ronds , à 54 hectolitres.
4 » ovales, à 44 »
5 » » à 23 »
5 » neufs, ovales, à 23 »
Plusieurs fûts de différentes grandeurs.

CHEZ
KURT, maître-tonnelier, à Soleure.

â VBDGffii

D C A11 M I C I  au détail et en capotes,
ut AU lll l tL à prix raisonnable,
chez Jaquet, garde-forestier, Champ-
Monsieur s./Neuchâtel .

A l'épicerie Robert, rue du Coq-
d'Inde :

Dépôt

D'EXCELLENTS VINS
rouges et blancs, à 45 c. au détail, et à
42 c. par quantités d'au moins 100 litres,
les fûts à fournir par l'acheteur.

PERDEZ-VOUS VOS CHEVEUX?
Marque déposée DEMANDEZ LA

 ̂
LOTION AMÉRICAINE

vOt Ëf $ ^ui *es arrête en 
p

eu 
ê

WtfftB' (fc?r jours et les fait recroître.
-~2^£<G- Le flacon 2 francs, ches
REMY-KASER , coiffeur , Place Purry.

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

Échantillons gratis. (0-369-N)
Chez

BSH&sm î& 3SG&S&
ft'EUCHATEIi

GROS ET DÉTAIL



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

Côtes du Rhône. — Bordelais. — Bourgogne. — Maçonnais et Beau-
jolais 1" choix.

Vins de dessert : Madère, Porto, Malaga , Marsala, Xérès, Alicante,
Grenache, Muscat de Lunel et de Frontignan , Malvoisie, Collioure , Pajarette ,
Syracuse, Lacryma-Christi, Chypre , Moscatel. — Champagne.

Cognac vieux, de vin. — Fine Champagne. — Rhum vieux : Marti-
nique , Jamaïque et Ste-Lucie. — Kirsch vieux.

Eau-de-vie vieille de Montpellier , Béziers. — Eau-de-vie de marc, vieille.
Echantillons, certificat, prix-courants à disposition.
S'adresser à M. THÉVENAZ, Oratoire 1, Neuchâtel, représentant

de la maison LOUIS ROUVIÈRE de Vergèze (Gard), Fr»...ce.
UMËÊ -̂ŵ -mw^̂ vi B̂Wï -̂̂ -̂ -̂ -̂W-̂ -̂ -̂ ÊI' -̂tiâkW UH-W'̂ lWB n̂̂ -̂ k̂ -WUUÊÊ-̂ -̂ -WM? ' ''V______M_____H_________ BB-E_______
II______________S1P_____H___E_-_ _̂____XS_BI_ ĵM_ H-k_^̂^bj^_i_____________________i

Mardi Ier septembre : Clôture irrévocable.

GRAND BAZAR AMÉRICAIN
En-dessous de l'hôtel dn Raisin , vis-à-vis du Temple k Bas,

NEUCHATEL

75 cent, au choix chape article 75 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 >
Verres d'eau, * 75 ¦»
Tasses à café porcelaine avec fleurs, » 75 »
100 feuilles papier 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., Itc.

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

LINGE DE SANTÉ POUR DAMES ET MESSIEURS
Système professeur Dr LEGER, à Stuttgart.

(Médaille d'or à l'Exposition hygiénique universelle de Londres.)
Diplôme d'honneur à l'Exposition universelle d'Anvers.

EN VENTE CHEZ

W. AFFEMANN , tailleur et chemisier,
RUE DE FLANDRES, à ÏVEUCHATEL

seul concessionnaire pour la fabrication de vêtements d'hommes du même
système.

Parmi les nombreux témoignages délivrés par les personnes compétentes, nous
citerons le suivant :

Je puis certifier à MM. W. Benger et fils , à Stuttgart, que le linge « normal » en
laine, tricoté, fabriqué d'après la méthode de M. le professeur Dr Jâger, et tout particu-
lièrement les chemises <r normal » en laine, tricotées, sont préférables à toutes les autres
fabrications de ce genre. Tandis que ces dernières rendent la peau délicate, les chemi-
ses- « normal » en laine, tricotées d'après la méthode indiquée par ce savant professeur,
rendent à la transpiration une circulation continuelle et normale et, par le fait, procurent
aux personnes qui en font usage, un état continuel de bien-être et de santé.

Au grand nombre de mes malades, j'ai prescrit, toujours avec un grand succès, le
linge de laine « normal », tricoté, de la fabrique W. Benger et fils, à Stuttgart (méthode
D* Jâger). Je puis dès lors, en toute confiance, recommander cette fabrication , qui me
parait tout à fait supérieure dans les cas de refroidissement , ainsi que pour l'entretien
général de la santé.

Rottweil, le 11 avril 1881.
Professeur Dr RAPP,

médecin attaché à sa Majesté la Reine de Wurtemberg.

•8T5 E. LAMPRECHT
O T̂/jQ j\ « Bandagiste-Orthopédiste

(J \JvrT* /HK PLACE DU MARCHÉ 1, 2™ ÉTAGE

ÊÊÊËkHilêm riw H1WOTM1&
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"j  L^^- Grand choix de bandages pour les
C ^® ï \ irUÉ ^^.3? cas dangereux et ceintures avec mé-

i^ _L 11 iï « H canique de ma fabrication. Corsets mé-
iLw 1§¦_. H_2P caniorj .es, martingales, bas élastiques,

..̂
¦¦fl* '. / 'j f '̂ T"̂ " bandes du Dr Martin pour varices.
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Douches 

et 
seringues. Suspensoirs 

et
%_ f̂K ÊJ 2̂ÈÊF

^
3 imperméables.

%i_3|S*\ fi|p2  ̂ Réparation de tousj ces articles.
^\)^^^ Célérité. — Pria, modérés.

OUVERTURE DU MAGASIN
A. DOLLEYRES

J'ai l'honneur d'annoncer aux dames l'ouverture de mon magasin, rue des
Epancheurs n° 11 ; 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 pour TROUSSEAUÏ
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 et 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.

Grand choix d'imperméables derniers genres.
Se recommande au mieux,

A. DOLLEYRES.

FORMULAIRES DE BAIL À LOYER
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

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

A vendre, dès aujourd'hui , à l'Ecluse
n" 39, en face des Abattoirs, et tous les
jours de marché, sur la Place, de la belle
viande de jeune vache et de génisse, à
60 cent, le x /2 kilo. Veau et charcuterie
premier choix, à un prix raisonnable.

ON DEMANDE A ACHETER

Demande de pressoir
300 On demande à acheter un petit

pressoir, neuf ou usagé, de 3 à 5 gerles.
Adresser les offres avec prix sous lettre
B. 3407, au bureau d'avis.

Rentrée des Classes

Papeterie Georges WINTHIR
Toutes les fournitures et livres pour

les écoles.
Vente et achat de livres usagés.
Grand assortiment de cahiers.
Matériel pour le dessin.
Boîtes de mathématique.
Grand choix de serviettes pour jeunes

| filles et collégiens.

RÉOUVERTURE DU TROCADÉRO
De reiour du Tir Fédéral , où il a été soutenir l'antique réputation des vins

neuchâtelois délaissés, le soussigné a l'avantage d'informer son honorable clientèle
que malgré la vente opérée sur la place de fête,il lui reste encore quel ques bouteilles
de vieux Neuchâtel et Cortàillod , ainsi que quelques bonbonnes liqueurs de premier
choix et vieux Vermouth de Turin. — Que chacun se le dise et vienne s'assurer de
la réalité du fait .

Le Trocadéro est toujours ruelle Dublé.
Service prompt quoique soigné.
N. B. La célèbre recette pour la fondue neuchàteloise que seul possède le sous -

signé n'est à vendre à aucun prix.
L.-iV. SCHMIDLIIV.

45 ANS I»E SUCCÈS
32 RÉCOMPENSES DONT 12 MÉDAILLE S D'OR

Alcool de> Menthe

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

Contre les indigestions, étourdissements, maux d'estomac,
de cœur, de nerïs, 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, RUE RICHER
Dép ôt dans les princip. pharmacies, parfumeries , épiceries fines. Se mé-

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

JI1ÉI AMIDON _MÊk
"̂ ^̂^Ê li____i? 

RE l l I  
I A U T  ^P̂ flPË^

^̂ ^̂^̂  ̂
B n l L L A H Ï  Ŝ|ilJl&

HOFFMANN et SCHMIDT, Leipzig et Londres.
Reconnu depuis nombre d'années comme le meilleur amidon. Paquets k 30, 50 c.

et 1 fr. dans la plupart des meilleurs commerces de détail de denrées
coloniales, drogueries et savons.

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

Mise en perce au commencement de
septembre d'un vase vin blanc 1884, cru
des « Pins blancs » et d'un dit vin rouge
de Neuchâtel 1884, 1er choix. S'inscrire
au bureau , rue de l'Hôpital 12.

184 Encore à vendre une provision de
belle glace, à des conditions avanta-
geuses. S'adresser au bureau d'avis.

Caves Samuel Chatenay



A louer, pour le 24 septembre, un
beau logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. à M. B. Ritter , à St-
Blaise, haut du village.

268 A louer un petit logement d'une
chambre et d'une cuisine, très propre ;
quartier tranquille. — Un grand loge-
ment , libre fin septembre, pour cause de
départ. S'adr. au bureau du journal .

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.

Belle chambre meublée à louer. Rue
Lallemand 5, au 2me , à gauche.

A louer une petite chambre meublée.
S'adresser rue St-Maurice 8, 1er étage.

A louer pour tout de suite un apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser à Mlle Niklaus, rue des Mou-
lins 15.

A louer une chambre meublée ou non.
Ecluse n° 17, au rez-de-chaussée.

A louer pour le 24 septembre un petit
logement. S'adresser Parcs n° 10.

A louer une chambre, pour tout de
suite. S'adresser Industrie 19. 

A louer une belle chambre meublée à
deux croisées, rue de l'Hôpital 15, au 3%
devant. 

rPTÏIpttrP P^s de la gare de Cor-
Î CIIICILI C celles, pour la fin du

mois de septembre , 2 logements de 2
chambres, avec cuisine, jardin et dépen-
dances. S'adresser àC. Frikart-Marillier ,
à Cormondrèche. 

A louer deux chambres meublées,
indépendantes. S'adresser au magasin
Savoie-Petitp ierre, en ville. 

Jolie chambre à louer pour un mon-
sieur. Temple-Neuf 22, 3°" étage.

A louer une chambre meublée. Ecluse
n" 31, au 3me, à gauche. 

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

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 ebambres avec belles dépen-
dances. S'adr. au bureau de la
Caisse. 

A louer une chambre pour coucheurs.
Rue St-Maurice 5. 

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.

A louer tout de suite, route de la Côte
n° 3, un appartement de trois chambres
et dépendances. S'adresser Etude S.-T.
Porret , notaire, Escaliers du Château 4.

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.

Chambre et pension pour un ou deux
jeunes gens, dans une bonne famille de
la ville. Adresse : A. B. 10, poste res-
tante Neuchâtel .

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 Neuch âtel.

A louer pour Noël , à des personnes
propres et tranquilles, un logement de
deux ou trois chambres, cuisine, cave et
galetas. S'adresser Ecluse n° 33, au plain-
pied. 

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

Place pour un coucheur. Seyon 38, au
second.

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

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

A louer pour le 1er septembre une
chambre pour ouvriers, se chauffant. S'a-
dresser au café de la Treille 1. — A la
même adresse, on donne la pension.

Pour le Ier septembre, belle chambre
indépendante, non meublée. Rue de
Flandres 7, au 3me.

Tout de suite, une belle chambre meu-
blée, complètement indépendante. Prix
modéré. S'adresser Tertre 8, au 1er.

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

A louer à Peseux, pour Noël 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.

A louer dès maintenant une chambre
pour un ou deux coucheurs ; pension si
on le désire. Concert 8, au second.

A LOUER

Une personne d'un certain âge, qui
sait cuire et connaît tous les travaux du
ménage, cherche à se placer dès mainte-
nant. S'adresser rue de l'Hôpital 8, au
1", devant.

Une brave fille voudrait se placer
comme sommelière ou femme de cham-
bre dans un hôtel. S'adresser chez Mme
Breton , rue Fleury 16.

Une fille de toute confiance cherche
une place pour faire un petit ménage soi-
gné. Elle se recommande surtout comme
lingère. S'adresser à W. Ochsner, Gi-
braltar 1.

Une femme s'offre pour des récurages,
pour faire des ménages ou tout autre tra-
vail. S'adresser Maladière n° 22, au 1er.

On désire placer une jeune fille de 15
ans, de la Suisse allemande, dans une
bonne famille où elle pourait apprendre
le français et s'aider au ménage. On offre
une rétribution. Adresser les offres case
postale 287, Neuchâtel.

TTn Jeune homme recommandable,
*-J L_ connaissant bien la partie rurale
et le service d'une maison, demande une
place pour tout de suite ; il peut produire
de très bonnes recommandations. S'adr.
à Champagnole (Vauseyon).

i —-__________¦____.

OFFRES DE SERVICES

LUCERNE
STATION D'ÉTRANGERS

A LOUER
pour le 15 mars 1886, plusieurs maga-
sins de vente, grands et petits,
récemment construits, et situés dan s la
rue la plus fréquentée par les étrangers.
S'adresser à M. J. Keller-Stalder ,
Lucerne. (L. 624 Q)

f \ n  demande pour une famille de trois
"Il personnes, une domestique bien
recommandée, sachant faire une bonne
cuisine, et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Entrée le 1er novembre.
S'adresser à Mlle Comtesse, Hôtel Belle-
vue, à Neuchâtel.
f \ r \  cherche pour entrer tout de suite
"11 une domestique pouvant donner
de bonnes références , et au courant de
tous les ouvrages d'un ménage. Se pré-
senter campagne Mon Repos à Serrières.

On demande 'pour aider dans un mé-
nage pendant le jour , une jeune fille de
la ville, honnête et laborieuse. Inutile de
se présenter sans d'excellentes recom-
mandations. Adresser les offres par écrit
case 864.
Ap. demande pour un ménage soigné
'-''• de deux personnes , une domesti-
que connaissant à fond le service d'une
maison , ainsi que la cuisine. Entrée le 10
septembre. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis. 296
A-.-, cherche pour tout de suite une
UU bonne cuisinière parlant le français ,
pour un restaurant de la ville. S'adresser
rue du Coq-dinde 8.

f \n  demande pour aider dans un pe-
^u tit ménage, une fille de 16 à 17
ans, sachant le français. S'adresser à
Mme Teinet, horloger, à Colombier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Dimanche 30 courant, Course cham-
pêtre, pique-nique, à la Prise lmer. —
Départ à 8 lL heures du matin. — Ren-
dez-vous au Faubourg du Château, où se
trouvera un char pour le transport des
vivres.

MM. les membres passifs et leurs fa-
milles sont cordialement invités.

En cas de mauvais temps, la course
sera renvoyée au dimanche suivant.

Le Comité.

ORPHEON
299 On cherche une jeune fille pour

faire quel ques commissions. S'adresser
au bureau.

TTn Jeune nomme de 16 ans, robuste,
*-̂ -u cherche à se placer dans un ma-
gasin ou une auberge, pour apprendre la
langue française. On préférerait un bon
traitement à un fort salaire. S'adresser
sous chiffres R. M. 194, à MM. Orell,
Fussli et C-, Berne. (O-H-194.) '

Une bonne modiste cherche à se pla-
cer comme volontaire dans le but d'ap-
prendre le français. S'adresser pour ren-
seignements à M. Luthold à Alpnach
Dorf . 

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande pour un établissement in-
dustriel à proximité de Neuchâtel, un
comptable d'un certain âge, premier em-
ployé de bureau , connaissant les deux
langues.

Adresser les offres à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler
à Lausanne, sous les initiales H.
2094 L. 

On demande un fermier pour une petite
propriété de neuf poses. Logement et
écurie remis à neuf. Facilité de louer des
terres avoisinantes. Adresser les offres
par écrit case postal e 229, Neuchâtel.

Comp table

APPRENTISSAGES

Un jeune homme actif et intelligent,
âgé de 17 ans, voudrai t se placer comme
apprenti dans une maison de commerce
de la Suisse française. Il a fréquenté pen-
dant quatre ans l'école secondaire et peut
produire les meilleurs certificats. S'adr .
pour renseignements à Mme Staub, Ecluse
26, Neuchâtel.

Demande de place

On a trouvé une montre sur la route
de l'Evole. La réclamer au magasin
Prysi-Beauverd.

Trouvé en ville un châle noir. Le ré-
clamer contre les frais d'insertions à la
pharmacie Bauler .

298 On a trouvé mardi , sur la terrasse
du château , une lunette d'approche. Le
bureau de ce journal indi quera où cet ob-
jet peut être réclamé.

On a égaré une boîte d'aciers portant
le n° 62493. Prière de la remettre au
comptoir Borel-Hùgute'mn, Faubourg du
Château 1.

A la même adresse, une bonne finis-
seuse et polisseuse de boîtes argent trou-
verait de l'occupation.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Dans une famille de Neuchâtel, deux
jeunes filles désirant fréquenter les écoles
supérieures ou l'école normale de la
ville, trouveraient logement et pension à
un prix très modéré. Pour renseigne-
ments s'adresser à M. Ch.-Eug. Tissot,
greffier, à Neuchâtel. (H-218-N)

AVIS DIVERS

Tous les propriétaires des vignes si-
tuées dans la circonscription municipale
de St Biaise, sont convoqués en assem-
blée générale, qui aura lieu mardi pro-
chain , 1er septembre 1885, à 4 heures du
soir, à l'hôtel municipal de St-Blaise,
pour s'occuper de la question de la garde
des vignes.

St-Blaise, le 28 août 1885.
Conseil municipal.

CONVOCA TION

Mlle N. Jeanjaquet reprendra ses le-
çons dès maintenant et se chargerait en-
core de quel ques nouveaux élèves. S'a-
dresser rue Pourtalès 2, au 3me.

Leçons de piano

Le Vélo est vendu.

ON DANSERA
dimanche 30 courant , au restaurant
des Fahys n" 13. — Bonne musique.

DIMANCHE 30 AOUT 1885,
Café HELVETIA, Gibraltar

GRANDE VAUQUILLE
[pour la somme de

180 FRANC S.
Bonne consommation.

R. KAUFMANN.

Dimanche 30 août 1885
Réunion des Sociétés de musi que dc Douanne ,

Neuveville , Landeron et Hauterive ,
à Hauterive.

Dès 1 heure après-midi ,

GRMD COICBRT
donné par les différantes sociétés,

sur la Place du Collège.
' Programme varié. — Morceaux im-
posés et d'ensemble. — Productions li-
bres.

A cette occasion, invitation spéciale à
tous les membres passifs, honoraires et
amis.

Bonne consommation sur place.

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 30 août 1885,

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

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
ESTAVAYER

(A l'occasion de la Fête cantonale fri-
bourgeoise de Gymnastique. )

ALLER
Matin. Soir.

Départ de Neuchâtel 7 h. 50 1 h. 30
Passage à Serrières 7 h. 55 1 h. 35

» à Auvernier 8 h, 05 1 h. 45
» à Cortàillod 8 h. 30 2 h. 10
» à Chez-le-Bart 8 h. 55 2 h. 35

Arrivée à Estavayer 9 h. 25 3 h. —
RETOUR

Départ d'Estavayer 7 h. — soir.
Passage à Chez-le-Bart 7 h. 30

» à Cortàillod 7 h. 55
» à Auvernier 8 h. 15
» à Serrières 8 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 30

PRIX DES PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2«classe.
Neuchâtel-Serrières-

Estavayer, fr. 2s— fr. 1»50
Auvernier-Estavayer, 1»80 1»30
Cortaillod-Estavayer, 1»60 1»10
Chez-le-Bart-Estavayer, 1»50 1»—

Pour le dimanche, les billets de simple
course sont valables aller el retour p our
les deux courses.

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 employés.

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

Le gérant.



CHANÉLAZ-LES-BAIS
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 1er septembre.
C. RITZMANN.

FRANCE. — Obsèques de l'amiral
Courbet. — Le corps de l'amiral Cour-
bet est arrivé jeudi à Paris, à dix heures
du matin. Le ministre de la marine et le
préfet de la Seine l'attendaient à la gare.

Le cercueil a été placé, aussitôt arri-
vé, dans un fourgon qui est allé directe-
ment aux Invalides. Une foule considé-
rable stationnait aux abords de la gare,
mais il n'y a eu aucune cérémonie ni
aucun déploiement de troupes.;

Le choléra. — Le chiffre total des dé-
cès a diminué à Marseille, mais celui des
cholériques reste stationnaire.

Le docteur Ferran a offert ses services
et un envoi de liquide vaccinal .

Quelques rares magasins sont fermés.
La Chambre de commerce a ouvert la

souscription en s'inscrivant pour 13,000
francs.

La population est toujours calme et
sans affolement.

A Toulon, la journée a été meilleure.
L'hôpital maritime est totalement évacué.
Les émigrants sont nombreux et beau-
coup de magasins sont fermés.

ALLEMAGNE. — Le tribunal de l'em-
pire vient de rejeter le pourvoi en cassa-
tion formé par le défenseur de Lieske,
qui a été, comme on sait, condamné à
mort par la cour d'assises pour avoir as-
sassiné le conseiller de police Rump ff, à
Francfort.

ESPAGNE. — On dit que le gouver-
nement espagnol est très satisfait des dis-
positions conciliantes de l'Allemagne; il
espère fermement que la question des
îles Carolines sera résolue sans atteinte
aux droits de l'Espagne.

NOUVELLES SUISSES
BALE. — Fêle de Saint-Jacques. — Une

salve d'artillerie a salué mercredi matin
l'anniversaire de la bataille de Saint-Jac-
ques.

Dans l'après-midi, à trois heures, toutes
les sociétés de chant, de gymnastique, de
tir, etc., se sont formées en cortège pour
se rendre au monument, où des chœurs
ont été exécutés et où M. le pasteur Lich-
tenhahn a prononcé une allocution.

Une quête a été faite, sur le parcours
du cortège, en faveur des victimes de la
grêle.

URI. — D'après une communication
privée d'Andermatt à la Vossische Zeitung,
le prince imp érial allemand a été fort peu
ravi de son séjour à Andermatt. On lui a
présenté des notes si salées que le comte
Seckendorf qui l'accompagnait a dû les
modérer toutes. « De pareils prix, a-t-il
dit, ne se paient nulle part ailleurs. »
Pour le trajet de Gôschenen à Ander-
matt, le prince avait cinq voitures et deux
chars de bagages : on lui a réclamé six
cents francs , tandis que les simples mor-
tels ne paient que 15 francs par voiture.

CANTON DE NEUCHATEL
Cour d'assises de Neuchâtel.

Bu 28 août 1885. — Le nommé S. pré-
venu de vol d'un paletot et d'une valise,
avec effraction , bénéficiant d'un verdict
négatif du jury , est acquitté.

S. était défendu d'office par M. Lam-
bert, avocat, Chez-le-Bart. '

M. Barbezat, avocat, défend le nommé
B. prévenu d'avoir commis plusieurs
faux ; B. avoue les faits mis à sa charge
et le tribunal le condamne à dix-huit
mois de détention avec travail forcé.

Administration.—M. Camille Schwaar,
agent du Parquet, est nommé troisième
secrétaire au département de police.

LOCLE. — M. J. Klaus, fabricant de
chocolat et confiserie, a obtenu à l'Expo-
sition d'Anvers, la médaille d'or et une
médaille de bronze pour ses produits.

FRON TIèRE FRAN çAISE. — Jeudi , les
trains de Morteau-Besançon et de Besan-
çon-Morteau , qui se croisent à l'Hôpital-
du-Grosbois à midi et demi , ont été arrê-
tés par un orage épouvantable qui s'est

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

déchaîné sur le pays. Pendant dix minu-
tes, il a été impossible de faire le service
de la gare.

Les Combes. — On a volé, sur un ter-
rain d'une contenance de vingt ares,
appartenant à un cultivateur des Combes,
toute la récolte d'avoine.

Les auteurs de ce vol sont activement
recherchés par la gendarmerie de Mor-
teau.

CHRONIQUE LOCALE
— Le concert public que l'Orphéon et

l'orchestre Sainte-Cécile devaient donner
hier soir au Jardin anglais a eu lieu au
Temp le du Bas, vu le mauvais temps. A
vrai dire nous n'en étions pas fâché, car
les morceaux d'orchestre et surtout les
chœurs ne font pas la moitié autant d'ef-
fet en plein air que dans une salle. Le
concert a eu un grand succès et nos deux
sociétés ont charmé pendant deux heures
le nombreux auditoire qui se pressait au
Temple et qui n'a pas ménagé aux exé-
cutants des applaudissements bien mé-
rités.

Nous croyons nous faire l'interprète
du publie en exprimant ici nos remercie-
ments à l'Orphéon et à la Sainte-Cécile
pour l'agréable soirée qu'elles nous ont
fait passer.

— Une bonne nouvelle pour nos mé-
nagères : nous apprenons que dès lundi,
31 août, le prix de la viande de bœuf su-
bira une baisse assez sensible. Elle sera
livrée à 75 centimes le demi-kilo dans
les principales boucheries de Neuchâtel.

Il paraît qu 'il faut attribuer ce fait à
la rareté des fourrages résultant de l'ex-
trême sécheresse.— A quelque chose mal-
heur est bon.

— Le Réveil annonce que les cours du
gymnase recommenceront seulement le
1er octobre et cela dans le nouveau bâti-
ment académique. D'après nos renseigne-
ments cette nouvelle serait inexacte.

$%. Faute de place, nous renvoyons au
numéro de lundi la suite de notre feuil-
leton.

Société fédérale
des JEUNES COMMERÇANTS

SECTION DE NEUCHATEL
Les jeunes gens ne faisant pas encore

partie de la Société, qui désireraient sui-
vre les cours de français, d'al lema nd ,
d'anglais , d'italien et de comptabilité ,
qui commenceront le 15 septembre pro-
chain, sont priés de se faire inscrire
auprès du président, M. Ed. Etienne,
maison Pettavel frères , lequel donnera
volontiers les renseignements voulus.

EGLISE i:X»EI»E:roT>A3JTE
Tous les dimanches culte \guheerconu^encedBans la grande

des 18 et 19 août 1885.
œ »

NOMS ET PRÉNOMS §T ¦§
ga E .des 8 8 |

LAITIERS g| 1
& _3

Kanel Fritz 38 82
Rauber , Samuel 35 33
Deschamps Jean 33 32
Pallhey Louis 33 81
Prysi père 32 30
Heft i Fritz 31 31

Fahrny Marianne 36 81
Reber Alfred 36 31
Thuner Lisette 33 S2
Brugger frères 3t 32
Schwab Gottfried 31 33,5
Flury Josep h 30 33

LA DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

___________M-____B-_____HM-___B_M___M_____^_________________________H_______________ _

Monsieur Henri Dardel, Monsieur le doc-
teur Dardel, Mademoiselle Augusta Dar-
del, Mademoiselle Marie Dardel, Monsieur
et Madame Frédéric Dardel et leurs enfants,
Mademoiselle Mina Dardel et les enfants
Schwartzmann, font part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de

Madame Julie DARDEL née DARDEL,
leur épouse, mère et grand'mère, survenu
ce matin, à la suite d'une longue maladie,
à l'âge de 72 ans 3 mois.

St-Blaise, le 29 août 1885.
L'enterrement aura lieu lundi 31 août

1885, à 1 heure de l'après-midi, à St-Blaise.
Le présent avis tient lieu de faire part.

293 Dans une bonne famille des envi-
rons de la ville, on prendrai t un jeune
enfant en pension. Prix modéré. Soins
maternels sont assurés. Références à dis-
position. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

Séjour d'automne
L'hôtel du Poisson à Marin se

recommande par ses belles cham-
bres, sa bonne table et ses prix
modérés. Grande salle avec piano
à la disposition du public, pour re-
pas de noces et banquets.

On désirerait recevoir des pen-
sionnaires à l'année, soit dames ou
messieurs.

Le tenancier.

COMPAGNIE des MOÏÏSQDETAIRES
DE NEUCHATEL

Les 30 et 31 août 1885,

Tir lre, ie Société et Volaille.
Valeur . 5000 francs.

Plans à disposition.

Sonntag, den 30. August , Abends 8 Uhr, in der Terream-Kapelle,
Deutsche Yersammlung.

au coussin , à domicile. 50 cent, l'heure.
S'adresser au bureau d'avis. 301

T7ne lingère se recommande pour
de l'ouvrage, en journée ou à la maison.
S'adresser rue de Flandres 7, au 1".

297 Une dame anglaise, accompagnée
d'une demoiselle et d'un enfant, désire
trouver une bonne pension, pour six mois
au moins, dans une honorable famille de
Neuchâtel. Références à disposition.

Adresser les offres par écrit au bu-
reau du journal sous les initiales M. D.H.

Leçons de dentelles

Madame Dietzsch-Lampart recommen-
cera ses leçons de chant dès le 1" sep-
tembre. S'adr. rue Pourtalès.

Leçons de chant

Menu du jour :
I. Potage tapioca.

H. Riz de veau.
III. Filet de bœuf.
IV. Pommes frites.
V. Fromage.

VI. Dessert.

Tonhalle de Neuchâtel

de la Paroisse de Sl-Blaise.
Les dons reçus pour la loterie sont

exposés dans la salle de l'Hôtel munici-
pal à St-Blaise,samedi29 et dimanche 30
août courant , chaque jour de 9 heures à
midi et de 2 à 5 heures du soir. — Des
billets de loterie seront encore en vente
au local de l'exposition.

Les Comités.

SOCIETES DE TIR

PENSION ALIMENTAIRE
Grande Brasserie 34, 2™ étage.

Dès le 1" septembre, on prendrait en-
core quelques bons pensionnaires, de pré-
férence des messieurs de bureaux.

COMPAGNIE AMÉRICAINE

Pétrole filtré sans odeur
On demande un représentant capable.

J. G. poste restante Lausanne.

C. MATTHEY, médecin, est absent
du 30 août au 10 septembre, pour service
militaire.

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.

BOIMY-CORTAILLOD

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, on
se rend à domicile.

AVIS AU PUBLIC

une somme de 2o à 30,000 francs contre
hypothèque en 1er rang sur une maison
de rapport , de construction récente, si-
tuée à Neuchâtel .

S'adresser à M. Alfred-Louis Jacot.
agent d'affaires, rue du Môle 4, Neuchâ-
tel.
___¦_____________________¦_______________________________________________ _____________¦

On demande à emprunter

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[4. h . i" Culte à la Collég iale. Communion»
3 h. I * Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr . Untere Kirche : Predi gt mit Abendmahl-

feier.
11 Uhr. Terreau-Kapelle : Kinderlehre.
S Uhr. Schlosskirche , Predigtgottesdienst.
Vormittags 8 3j4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 » » St-Blaise,

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 29 août 1885.

8 h. du soir. Bâtiment de Conférences , (salle
moyenne) préparation à la Sainte Cène.

Dimanche SO août 1885.
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Con-

rences (Grande Salle).
10 3i_ h. Culte avec communion au Temple

du Bas.
3 heures. Culte d'actions de grâces à la Chapelle

des Terreaux.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment de Conférences

(Grande Salle).

Mercredi , à 8 h. du soir, études bibliques.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

Chapelle de l'Ermitage.
9 lj2 h. du matin. Culte .

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armer.
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 8 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel ,
Samedi 8 h., réunion de prières.
CHAUMONT: Culte à 9 1]2 heures.

CULTES DI] DIMANCHE 30 AOUT 1885

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Paris, 28 août. — Il y a eu 34 décès

cholériques à Toulon, dans les dernières
24 heures.

— Le ministre de l'intérieur , ensuite
de l'enquête qui a été faite, déclare qu'il
n'existe aucun cas de choléra ni à Paris,
ni dans la banlieue, ni dans les départe-
ments limitrophes.

Madrid, 28 août. — Pour la journée
d'hier, le bulletin officiel porte 4,639 cas
de choléra et 1,435 décès. A Madrid , 21
cas et 6 décès.

Tienne, 28 août. — Après l'entrevue
de Kremsier, M. de Giers a adressé au
gouvernement autrichien un télégramme
disant que le souverain russe a emporté
la meilleure impression de l'accueil cor-
dial et de la parfaite entente qui a présidé
à l'entrevue.

SÉJOUR D'AUTOMNE
Chez Madame docteur Troxler, à

Greng près Morat, il y aura deux cham-
bres vacantes pour le 1er septembre ; 3
pour le 15 septembre et 3 pour le 1er
octobre. Bains du lac. Cure de raisins.
Magnifi ques promenades. Chambres con-
fortables, bonne table et soins attentifs.
Prix modérés.

S'adresser à elle-même à Greng près
Morat.

On demande à emprunter, con-
tre bonnes garanties hypothé-
caires, une somme de 8000 fr.
S'adresser Etude Lambelet, no-
taire, rue du Coq-d'Inde 2.

PENSION D'ÉT RANGERS


