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TEMPÉRATURE DU LAC : 19 degrés.

Pour cause de liquidation, vins
blancs et rouges naturels, à 45
cent, le litre, par 15 litres au
moins, et à, 42 cent, si l'ache-
teur fournit les fûts . Caves Collé-
giale n° 1, Neuchâtel .

A la même adresse, on céderait tous
les meubles d'une distillerie à très
bas prix, le tout en très bon état et à en-
lever.

LIQUIDATION Aujourd'hui lundi , Clôture irrévocable.

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

NEUCHATEL

75 cent, au choix chaque 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 2
3 balais riz, » 75 »
Verres d'eau, s 75 s
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., etc.

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

tt |ldJI|f|J CATARRHE HIJ . J.|l|.]| J J
:-; L-j-U-i-Ji-i OPPRESSION klll_L__-___ J_f_J
oo calmés a l'instant , guéris par les Guérison Immédiate par les PILULES
CO TUBES LEVASSEUR. — Boîte : 3 fr. ANTI-NEVRALGIQUES du D'Cronier.

• Pharmacie 23, rue da la Monnaie, Parts. B',3'.Paris,Ph'«Levasseur,23,r.Monnaie-
*-• A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

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

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En vente au bureau de ce journal

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.

APEKÇTJ DE QUELQUES ARTICLES :

NOUVEAUTÉS PODE ROBES SPÉCULITÉS pur TROUSSEAU!
Soieries et velours. Serviettes et nappages.
Lainages dernière fantaisie. Linges et essuie-mains.
Grand choix de tissus unis. Toiles de coton et de fil.

I 
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_. DOI-LEYJEtES.

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

Etablissement de bains

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

•n bouteilles pendant deB années, d'un excellent
effet dans :

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

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

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

C. Haaf. — Baie: E. Ilamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmaciet de
la Suisse.

A Messieurs les Classeurs
MUNITIONS DE CHASSE

au Débit des Poudres fédérales, rue du
Seyon 7.

Vient de paraître :
En vente chez J. ATTINGER , imprimeur-

éditeur :

NOTlOE sur MUMT
élégante plaquette : 20 centimes.

Nota. — Les personnes qui connais-
sent la montagne de Chaumont et qui s'y
intéressent, sont priées de transmettre
par écrit leurs observations à l'éditeur,
afin qu'il puisse en être tenu compte lors
d'un prochain tirage, le premier étant très
limité.

MIEL DU PA YS
de la dernière récolte, soit le

miel des forêt»
à 1 fr. la livre,

livrable franco à domicile dans tout le
canton. S'adr. à Mm6 Jacot-Pettavel , à
Colombier.

On vendra 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 coulisses, 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 détail est supprimé.

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

Neuchâtel, le 20 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 recevrai t également des offres pour ,
le bloc.

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

agent d'affaires.

Avis ait Public

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

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

Fromage des Al pes

ANNONCES DE VESTE

MELONS
Tous les jours arrivage de beaux me-

lons qualité extra, pour confire, de 60
centimes à 2 francs pièce.

Beaux oignons de conserve, oran-
ges et citrons à très bas prix.
Les jours de marché en face du magasin

Merz, ou rue du Coq-d'Inde n° 26.
Expédition au dehors.

T. B0NNOT.

A vendre un potager pour un grand
ménage. S'adr. au Plan n° 9.



PLUSd, CHEVAUX POUSSIFS!!

Guérison prompte et sire de la Pousse
Remède souverain contre la Toux et les Bronchites

Béehique et Pectoral souverain
Chaque boite contient 20 paquets.

PRIX : 3 FR .(A Paris ,ohez tons les Droguistes).
Tente en Gros : Ph'' DEURBRE .Anbnsson (Creuse).

Dépôts : à Neuchâtel, pharmacie Charles
Fleischmann, ancienne maison Borel ; à
Lausanne, Marc Morin , 31, place Palud.

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.

^30, Sous l'hôtel du Faucon, 2€>9 Neuchâtel &

^SO, Sous l'hôtel du Faucon, SO, Neuchâtel &

AU CHANTIER DE LA GARE

G. GENTIL _ 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.
Nœuds et déchets foyard ou sapin, 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, Cormondrêche, 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 municipale de. Neuchâtel-

Serrières certifie m'être rendu à la demande de MM. Gentil et Prêtre à leur chantier
à la gare où j 'ai scrupuleusement mesuré plusieurs 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.

MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENEES

E. SCHOUFFELBER GER
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, Gom- 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. __.as.

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 el d'albums sur demande.

Vente à terme, ou au comptant avec S Oio d'escompte.

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 f _l_.ffii
Papeterie Georges WIPJTHER

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.

Rentrée des Classes

Rue de l'Hôpital 6, Neuchâtel
Mise en bouteilles à la mi-septembre

d'un vase vin blanc 1884, 1er choix (Clos
de Serrières), et d'un vase vin rouge
1884.

S'inscrire rue de l'Hôpital 6, au fond
de l'allée.

On offre à vendre un piano. S'adresser
Cassardes n° L.

! Cave ie M. Jean _ MONTMOLLIN

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, Ie* choix. S'inscrire
au bureau , rue de l'Hôpital 12.

Caves Samuel Châtenay
A vendre, bon marché, un très bon

potager. S'adresser rue de l'Hôpital 12,
dans la cour.

50 FEUILLETON

par François de JULLIOT

Lorsque au retour mademoiselle Jac-
quette et Solange se trouvèrent toutes
deux dans la petite berline, la vieille
demoiselle remarqua que Solange n'avait
plus son humeur du matin , pleine d'en-
jouement et d'espérance. Si sa tante lui
parlait, elle répondait par monosyllabes.

Mademoiselle Jacquette ne lui demanda
point ses raisons. Elle se mit à réciter
son chapelet et poussa des soupirs entre
les Ave Maria :

— Les meilleurs jeunes gens d'aujour-
d'hui ne valaient pas ceux d'autrefois.

XXI
Petit-Jean, monté sur son vieux petit

cheval, Solange, montée sur Pégase, s'en
allaient, chevauchant de conserve, par le
sentier des Genêts.

— Il y a bien longtemps que vous
n'êtes venue nous voir, Mademoiselle !
disait Petit-Jean.

— Cinq jours.
— Et nous qui nous nous figurons qu'il

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

y a un mois ! Mon père dit tous les matins :
«Solange viendra;» ma mère dit tous les
soirs : «Comment Solange n'est-elle pas
venue ?» — Il y eut un temps d'arrêt
dans la période de Petit-Jean, quelques
points suspensifs. — Moi, je dis toute la
journée : «La voici !»

— Vous êtes... tous très aimables,
répondit Solange à demi contente.

Elle avait noté ces points suspensifs
qui avaient coupé le discours de Petit-
Jean : évidemment Amédée n'avait rien
dit du tout.

— Bref , pour en finir avec tous ces
dires, j 'ai fait ce matin mon projet : je
vais chercher mademoiselle Solange.
Certes, c'est de la hardiesse, mais entre
si vieux amis....

— Assurément, répondit Solange, entre
si vieux amis....

Déjà le gai renouveau s'annonçait ; M.
de Gores recouvrait les forces, le mouve-
ment et l'espoir ; les blessures d'Amédée
commençaient à se cicatriser : la joie
rentrait aux Genêts, timide encore comme
les rayons du soleil de mars.

Solange trouva Amédée assis dans une
de ces grandes embrasures de fenêtre
qu'on a si bien comparées à des chapel-
les, le bras posé sur un coussin.

La veille, tandis qu'il se regardait dans
son miroir, à la clarté de la lampe, il ne
s'était pas reconnu ; si détaché qu'il fût

des vanités éphémères, sa laideur 1 avait
frapp é. Mais il faisait bon le voir au
milieu de ce rayon de soleil qui le ravi-
vait. Solange pensa que, transparent
comme il était, dans cette auréole dorée,
il avait l'air d'une figure de croisé sur un
vitrail du moyen âge.

— Un vrai temps de convalescent,
n'est-ce-pas ? dit-elle en lui tendant la
main. A propos , comment trouvez-vous
la convalescence, qui est une chose si
vantée ?

— Un peu au-dessous de sa réputa-
tion, Mademoiselle, je vous l'avoue, ré-
pondit Amédée ; je crois qu'il faut avoir
des nerfs extrêmement sensibles et l'es-
prit subtil pour goûter de n être qu à
moitié vivant par comparaison d'avoir
été quasi mort. Ces plaisirs raffinés ne
sont que pour les délicats.

— Et moi qui me figurais que ce vivre
à peine, ce revivre, devait être une chose
exquise avec ce pâle soleil de printemps
qui a la mine du roi des convalescents !

— C'est que vous avez l'esprit sensible
et les nerfs subtils , dit hardiment Petit-
Jean.

Il avait remarqué maintes fois que les
phrases n'ont ni envers ni endroit.

Solange sourit ; elle souriait presque
sans savoir pourquoi. C'était un de ces
jours de printemps où la nature, dans un
premier ébat de gaieté, se détend de la

morosité de l'hiver ; un de ces jours où
les coeurs qui ont longtemps pâti sont
pris de la fantaisie d'être contents et se
réjouissent volontiers, même des sensa-
tions exquises de leur prochain.

— Nous trouvions, pendant que nous
cheminions dans les petits bois bourgeon-
nants, qu 'il faisait un jour délicieux....
tiède.... gai.... et un air de violettes, un
air de muguets.

— Exquis pour vos nerfasubtils, comme
dirait Petit-Jean, hasarda Amédée.

— Un air qui pénètre, un air qui épa-
nouit.... continua Solange. Et ce soleil des
Genêts avec ces reflets fauves que je n'ai
trouvés que dans cette petite vallée.... et
ces chatoiements, là-haut, sur les mous-
ses verdoyantes du toit, sur les pierres
des gargouilles, sur les ailes blanches
des jeunes pigeons.

Solange ne prenait pas garde que
c'étaient la toiture recroquevillée, les
gargouilles ébréchées, les pigeons éter-
nels de l'année précédente.

— Ouf ! fit Petit-Jean, qui posait un
petit paquet ici, un petit paquet là.

Aussitôt que Solange se taisait, Petit-
Jean saisissait la parole. Tous deux sem-
blaient n'avoir pas de temps à perdre
pour exprimer l'exubérance de leurs
pensées ; mais ni l'un ni l'autre n'avaient
que des pensées fort ordinaires, telles
que ces foisons de fleurettes sans parfum

TERRE DE FRANCE



Plusieurs dessins sur les funérailles de
l'amiral Courbet figurent déjà dans le
numéro de l'Univers illustré du 29 août :
Nous y voyons en effet diverses vues des
îles d'Hyères, au moment de l'arrivée du
Bayard. On y trouvera, en outre, une
série de pages très intéressantes sur la
France pittoresque, les plaisirs d'été, etc.
— Envoi franco d'un numéro spécimen»
contre demande affranchie.

*••-.*«*_•*%*¦<•**

que le premier soleil fait éclore. Toute-
fois les bouquets mêmes de ces fleurettes
peuvent plaire : leur joyeuse humeur
commençait à gagner Amédée.

— En vérité, Mademoiselle, dit-il en
regardant Solange, qui déficelait à son
tour une ribambelle de petits paquets, il
sort des merveilles de vos poches : ce
sont des cornes d'abondance.

— A Rochebelle, — Solange reprenait
la parole, — quand on va visiter un voi-
sin malade, il est d'usage de lui apporter
tout ce qu'on aurait eu le plaisir de lui
offrir s'il était venu ; c'est la moitié de
l'hospitalité de mes tantes, l'hospitalité...
comment dirai-je ?

— Extra tnuros, lui souffla Petit-Jean.
— L'hosp italité extra muros, c'est

cela ; Petit-Jean fait d'excellentes app li-
cations de ses réminiscences classiques.
Voici deux oranges ; c'est ma tante Jac-
quette qui les a choisies. Tout le monde
ne se connaît pas en oranges ; chez ma
tante Jacquette, c'est une intuition : elle
répond de celles-là comme de son âme....
Ceci...

— Ça ressemble à un étui de lunettes,
interromp it Petit-Jean .

— Vous ne devinez donc pas de la
pâte de coing ? de la pâte de coing de ma¦tente Agathe ?

Elle s'arrêta en face d'Amédée :
— Tout de bon, je ne vous trouve pas

une mine très enthousiaste devant des
surprises d'une aussi grande variété.... à
moins que ce ne soit le premier saisisse-
ment de la joie...

— Mais, Mademoiselle, c'est la confu-
sion , un sentiment trop légitime, tandis
que vous apportez vous-même...

—- Bah ! la confusion ! Lorsque vous
veniez à Rochebelle, autrefois, — vous
veniez souvent à Rochebelle quand
j'étais petite — vous rappelez-vous ces
fagots de branches de haies, toutes cha-
marrées de ces graines rouges qui mû-
rissent en automne ? Et, au printemps,
les fraises des bois que vous rouliez dans
des feuilles de rose ? Et puis , l'hiver, ces
petits gâteaux blancs qui renferment une
fleur d'oranger ; et ces violettes sucrées,
si supérieures aux violettes de ma tante
Jacquette ? Au reste, cette hospitalité
qui s'étend jusqu 'au logis des amis est
une coutume de l'Aveyron qui ne me
déplaî t pas. Quand on est malade, tout
semble meilleur qui vient d'un peu plus
loin et que quel qu'un nous envoie... il
est vrai que vous n'avez peut-être pas
l'esprit assez subtil ?....

— Lt que quelqu un nous apporte....
Pardon , Mademoiselle, j 'ai le cœur assez
sensible pour éprouver tout ce que vous
dites. J'estime ce qui vient d'un peu plus
loin d'autant meilleur que ce plus loin
est Rochebelle, et l'attention me paraît

d'autant plus aimable, qu'on choisit
mieux les messagers.

— Ah ! maintenant, de la flatterie !
Comme si nous ne savions pas que les
oranges de ma tante Jacquette et la pâte
de coing de ma tante Agathe sont des
choses parfaites par elles-mêmes, aux
mérites de quoi un messager, fût-il cé-
leste, ne pourrait rien ajouter.

— Permettez , Mademoiselle ; un mes-
sager céleste peut ajouter, j e crois, quel-
que charme, même à la perfection .

Solange devint un peu rouge.
— A propos , Petit-Jean...., dit-elle.
Mais, faute de trouver quelque chose

qui fût à propos, elle n'alla pas plus
loin.

— A propos, continua Petit-Jean, qui
n'était pas si puriste, nous avons vu
Pierril ; il est en congé. Il est venu nous
annoncer son mariage, Mademoiselle.

Amédée sourit.
— « Mademoiselle Solange m'a dit :

> Marie-toi avec la petite Mariette, voilà
» pourquoi je me marie avec la petite
» Mariette. » C'est ainsi que Pierril com-
munique cette nouvelle.

— Oh ! voilà pourquoi ! Pierril aime la
petite Mariette , et la petite Mariette
aime Pierril. Voilà pourquoi....

— S'aimer est une très jolie raison,
Mademoiselle ; mais il me semble qu'il y
avait à ce mariage quelques difficultés.

Mariette n 'était pas assez vaillante,
n'avait pas un assez grand cœur, que
sais-je ? Il faut beaucoup de qualités pour
épouser Pierril ; mère Catinou avait de
plus hautes risées, autrefois.

— Autrefois ; mais depuis lors la petite
Mariette a su porter sa vaillance et gran-
dir son cœur bien au-dessus des idées
les p lus ambitieuses de Catinou. Si vous
l'aviez vue pendant la guerre, cette petite
Mariette : quelle affection pour soigner
la malade ! Jamais elle n'a murmuré
contre le devoir de Pierril.... Elle ne
pleurait que tout bas... Voilà pourquoi
j'ai dit à Pierril : «Marie-toi avec la
petite Mariette.»

— C'est un mariage bien assorti, dit
Petit-Jean à tout hasard , d'un air en-
tendu.

(A suivre.)

: ^=—! 
184 Encore à vendre une provision de

telle glace, à des conditions avanta-
geuses. S'adresser au bureau d'avis. Mademoiselle C. Delachaux recom-

mencera ses cours mardi 1" septembre,
rue de la Serre n° 4.

Cours de pi ano

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, ja rdin, lessive-
rie et dépendances. S'adresser au pro-
friétaire M. B. Ritter , ou au notaire J.-F.

horens, à St-Blaise.

A remettre un appartement de 4 pièces
et dépendan ces, situé au-dessus de la
route de la Côte. Vue magnifique et éten-
due. S'adresser à G. Straub-Morel , agent
d'affaires , Grand'rue 13.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante. Industrie 18, au second.

A louer une chambre meublée. Rue du
Seyon n° 19, 2me étage.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue de la Balance, n° 2, au 1er, à droite.

A louer pour St-Martin un logement
composé de trois chambres, galetas,
chambre à serrer, cuisine, cave et jardin .
Eau dans la maison. S'adresser n" 16, à
Corcelles.

! 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 .

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

Une chambre meublée pour coucheurs.
Rue du Bassin, n° 3, au 2m".

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 1/„
de haut, propre pour toute industrie, lieu
de réunion ou local de société, ainsi
qu 'une petite salle à côté.

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

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 2m°, à gauche.

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

Hôtel à louer

A louer prochainement l'hôtel du Pois-
son, Place du Marché, Neuchâtel. S'adr.
à M. Guebhart, à Bôle sur Colombier.

A louer une chambre meublée pour
un monsieur. Rue de la Treille 9, au 1".

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

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

Hôtel à louer

Place pour un coucheur rangé, belle
me. Prix: 8 fr. par mois. S'adr . Salles
de Conférences, entrée par le jardin.

305 A louer au-dessus de la ville, à
nne ou deux personnes tranquilles , 2
chambres meublées. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER

302 On demande à acheter d'occasion
une cheminée usagée, mais encore en
}jon état. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

ON DEMANDE A ACHETER

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.

Demande de pressoir

CX f. désire placer une jeune fille de 15
*'«• ans, de la Suisse allemande, dans
une bonne famille où elle pourrait ap-
prendre le français et s'aider au ménage.
On offre une rétribution. Adresser les
offres case postale 287, Neuchâtel.
TTn j eune homme demande pour tout
*-J H de suite une place de valet de
chambre ou portier. S'adresser chez M.
Charles Guinand, Evole n° 37. 

Un homme âgé de 20 ans, pourvu de
bons certificats , cherche à se placer
comme domestique de campagne. S'adr .
à J. Stofer, rue du Coq-d'Inde 8.

Un jeune homme de 18 ans, bien au
courant des travaux de campagne et des
soins à donner aux chevaux et au bétail,
cherche une place pour l'automne ; si on
le désire il pourrait entrer tout de suite.
Pour renseignements s'adresser à M.
Eugène Berthoud à Colombier.

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.

TTïî jeune homme recommandable,
*-> **¦ 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).

OFFRES DE SERVICES

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.
Qj - 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

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

303 Un jeune homme actif et intelli-
gent, avec un apport de 20 à 25,000 fr.,
pourrait entrer comme commanditaire ou
associé dans une affaire industrielle lui
offrant, outre les garanties les plus sé-
rieuses, un bénéfice assuré. S'adresser
par lettre au bureau sous chiffre A. A.
f Tfl J eune homme de 16 ans, robuste,vil 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.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

AVIS DIVERS

Le soussigné se recommande, comme
les années précédentes, pour les répara-
tions d'objets d'art et les ornements en
marbre, albâtre, porcelaine , etc., par un
procédé nouveau.

JOS. AM0R , rue Fleury 5.

Ornements

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
a Lausanne, sous les initiales H.
2094 L.

Comptable

complètement chauve depuis nombre
d'années, a recouvré toute sa chevelure
au moyen d'un procédé simp le. Il four-
nira volontiers gratis les indications né-
cessaires à toute personne qui en fera la
demande par lettre à « Pasteur » Poste
29, Berlin , poste restante.

(M. à 78717 B.)

Un -Pasteur âgé

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.

CONVOCATION

MM. Berthoud et C', correspondants
de la Compagnie universelle du Canal
interocéanique de Panama, effectuent
« sans frais » toutes les opérations con-
cernant cette compagnie.

Paiement de coupons, versements sur
titres, échange, etc., etc.

Le soussigné ayant travaillé plusieurs
années comme ouvrier tailleur dans les
plus grandes villes de France, annonce
à l'honorable public qu'il s'est établi à
Serrières n° 45.

Il espère, par un travail prompt et soi-
gné et des prix modérés, justifier la con-
fiance qu'il sollicite.

Charles MUHLEMATTER.
306 On demande à louer pour quel-

ques mois une voiture de malade. S'adr.
au bureau du journal.

S'adresser chez Mme Adèle Maire,
Seyon 32 (Grande Brasserie), depuis 4
heures, ou chez Mme Cécile Soguel, à
Cernier.__BF" Un comptable disposant de
quelques heures par jour désirerait les
utiliser à des travaux de sa partie. S'adr.
au bureau de cette feuille. 304

Leçons de Zither

gypseur et peintre en bâtiment, de retour
du service militaire, se recommande à
ses amis et connaissances.

A disposition, un grand local pour en-
trepôt et vernissage de toutes espèces de
meubles, au Champ-Coco n° 40.

LOUIS PÉNEVEYRE FILS



FRANCE. — Voici quelques détails
plus circonstanciés sur les obsèques so-
lennelles de l'amiral Courbet, célébrées
vendredi à midi, dans la chapelle de l'Hô-
tel des Invalides à Paris.

L'Hôtel des Invalides avait été riche-
ment décoré. Les colonnes du rez-de-
chaussée et de la galerie disparaissaient
sous de magnifi ques draperies de velours
brodées d'argent. Toute la nef était cachée
par d'immenses tentures noires parse-
mées d'étoiles d'argent; au milieu, une
immense croix blanche , dans chacun des
angles de la chapelle des trophées de
drapeaux tricolores. Les colonnes sup-
portai ent aussi des trophées de drapeaux
alternant avec des médaillons où se dé-
tachaient, en lettres d'or, les noms glo-
rieux de Son-Tay, Fou-Tcheou,Ke-Lung,
rivière Min et Phu-Là.

' Dès 10 heures du matin, les troupes
de la garnison de Paris se sont massées
sur l'esplanade. Dans l'intérieur de la
chapelle se tenaient les membres de la
famille, les députations de l'armée de
Paris et de la marine, une députation des
anciens combattants du Tonkin , le corps
diplomatique, les attachés militaires des
puissances étrangères, les bureaux du
sénat et de la chambre des députés, la
cour de cassation, les députations.

L'absoute a été donnée par M. Richard ,
coadjuteur de l'archevêque de Paris.
M. Auguez, de l'Opéra, a chanté la messe
des funérailes et une Pie Jesu.

A une heure, la cérémonie religieuse
était terminée ; le cercueil a été conduit
jusqu'à la porte des Invalides. A ce mo-
ment, la musique de la garde républicaine
a joué la Marche funèbre , de Chopin, le
canon tonne et le défilé des troupes a
commencé. Les assistants, très nombreux,
leur ont fait une ovation, ainsi qu'au
détachement des marins du Bayard.

La foule était énorme, elle est restée
silencieuse, sans se laisser aller à aucune
manifestation.

La cérémonie terminée, le corps a été
déposé dans le caveau de l'église Saint-
Louis, en attendant le transport à la gare
du Nord pour Abbeville, qui a eu lieu
hier après-midi, la cérémonie dans la ville
natale de l'amiral étant fixée à mardi.

— Au concours national de Vincennes,
la première coupe gagnée par un tireur
suisse a été remportée par M. Descombaz,
de Lausanne.

ANGLETERRE. — Une émeute sé-
rieuse a eu lieu jeudi au village de Mulli-
nawatt, comté de Kilkenny (Irlande) . 100
agents de police, voulant procéder à l'ex-
pulsion de quelques fermiers qui n'avaient
pas payé leurs fermages, ont été attaqués
par 2000 individus. La police a chargé à
la baïonnette.

U y a eu de nombreux blessés des
deux côtés.

ESPAGNE. — La situation semble
s'aggraver en Espagne. L'affaire des Ca-
rolines y produit un danger intérieur. Les
nouvelles privées et autres sont unani-
mes à signaler ce danger .

Tandis que le gouvernement veut em-
pêcher les exagérations de l'opinion pu-
blique et cherche ardemment une solu-
tion heureuse du conflit, l'irritation aug-
mente dans toute l'Espagne; des mani-
festations nombreuses dans toutes les
grandes villes s'organisent contre l'Alle-
magne. L'armée est d'accord avec la po-
pulation.

Une souscription a été ouverte dans

l'armée pour offrir une frégate à la ma-
rine. Les élèves de l'Université de Séville
ont demandé au capitaine général de
l'Andalousie de s'enrôler volontairement
contre l'Allemagne si c'était nécessaire.

Le gouvernement paraît impuissant à
arrêter ces exagérations. On craint même,
à cause de l'esprit qui règne dans l'armée,
que cette émotion publique ne devienne
dangereuse pour le pouvoir royal que sa
louable modération et ses efforts pacifi-
ques menacent de rendre impopulaire,
principalement dans l'armée.

RUSSIE. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg que des ordres ont été don-
nés pour que le yacht imp érial la Der-
java soit prêt, dès les premiers jours de
septembre, à prendre la mer pour excur-
sion de quelque durée.

On prétend à Cronstadt que la Der java
transportera toute la famille imp ériale à
Copenhague pour assister au mariage du
prince Waldemar avec la fille du duc de
Chartres.

CHINE. — Les journaux allemands
annoncent que le gouvernement de Pékin
vient enfin de se décider à doter le vaste
empire d'un réseau de chemins de fer. Les
négociations tendantes à cette fin ont été
conduites par le marquis de Tseng et Li-
Hung-Chang et une première ligne allant
de Tientsin à Pékin serait prochainement
établie.

Inutile de faire ressortir la révolution
économique, sociale et politique qui résul-
tera de l'établissement des voies ferrées
chez les Célestes, et l'impulsion énorme
que pareille création donnera au com-
merce de l'Europe avec l'empire Chinois ;
on sait assez quelles transformations le
chemin de fer a amenées en Europe, où
cependant les moyens de communications
auxquels il s'était substitué étaient supé-
rieurs à ceux qu'il va remplacer en Chine.

NOUVELLES SUISSES
Touristes. — Une dépêche d'Andermatt

adressée au Vaterland dément tout ce
qui a été publié sur les prix exagérés
réclamés au prince impérial allemand
pour frais d'hôtel et de transport.

Brasseurs. — La Société suisse des
brasseurs recourt auprès du Conseil fé-
déral contre une décision du gouverne-
ment lucernois défendant dans son can-
ton l'emploi des pressions à bière. Le re-
cours dit, entre autres, que si d'autres
cantons suivaient l'exemple de Lucerne,
les brasseurs éprouveraient une perte s'é-
levant chaque année à un million et de-
demi de francs au moins.

Ascension. — Un Anglais, M. Carter,
accompagné d'un guide de Zermatt,
Taugwalder, et de Xavier Inseng, de
Fée, a gravi pour la première fois, il y a
quatre jours, le Dom, du côté de Fée,
ascension très dangereuse et que person-
ne, jusqu'ici, n'était parvenu à accomplir.
Arrivés au sommet après maintes péri-
péties, ils sont descendus sans encombre
sur Randa.

Le Dom fait partie des Mischabel et
est la sommité la plus élevée, tout à fait
suisse (4,554 m.).

BEENE . — Mgr Fiala, le nouvel évo-
que de Bâle, a traversé samedi la ville
de Bienne, se rendant dans le Jura pour
sa tournée pastorale. Arrivé à 10 heu-
res, l'évêque a visité la modeste chapelle
qui abrite le culte catholique - romain.
Après un dîner chez M. le curé Jeker,
Mgr Fiala est parti pour Porrentruy.

GEN èVE. — Le médecin-expert com-
mis par le juge à l'observation de l'état
mental de la femme Lombardi, accusée
du meurtre de ses enfants, déclare dans
son rapport que ni avant ni après le cri-
me, ni pendant la commission, la femme
Lombardi n'a présenté aucun symptôme
d'aliénation mentale; elle jouit actuelle-
ment de la plénitude de ses facultés. Le
médecin constate seulement que depuis
huit années la femme Lombardi a subi
dans son intérieur des tortures matérielles
et morales qui ont amené à la longue un
état d'esprit fort pénible que la lecture

de mauvais livres et de mauvais journaux
n'a pu qu 'aggraver. Le médecin-expert
n'a pas eu à examiner jusqu 'à quel point
cet état d'affaissement moral atténue la-
responsabilité de la femme Lombardi.

— On annonce que MM. de Meuron et
Cuenod , à Genève, ont demandé la con-
cession d'un chemin de fer à crémaillère
pour gravir les pentes du Petit et du
Grand Salève, avec monopole contre l'é-
tablissement de tout autre ligne concur-
rente. La commission du Conseil général
de la Haute-Savoie, à laquelle cette de-
mande aurait été renvoyée, serait favo-
rable.

CANTON DE NEUCHATEL
Lumière électrique. — Nous lisons dans

le Courrier du Val-de-Travers :
« La pleine réussite de l'éclairage élec-

trique par la Ziircher Telephon Gesell-
schaft de la fête cantonale de gymnasti-
que de Couvet, a séduit quelques indus-
triels du Val-de-Travers, qui ont voulu
faire l'essai de ce mode d'éclairage dans
leurs usines. Citons d'abord MM. Quadri
frères, à Couvet , qui ont fait une instal-
lation définitive dans leur tuilerie et bri-
queterie ; le système adopté est à lampes
à incandescence, et marche à la perfec-
tion. La Société de la fabrique de pâtes
de bois à Saint-Sulpice a aussi installé pro-
visoirement l'éclairage électrique, pour
permettre de faire les travaux hydrauli-
ques pendant la nuit, en attendant l'ins-
tallation définitive une fois l'usine cons-
truite. Le public profitant du chemin de
fer Régional, pourra voir la source do la
Reuse, ses forêts et ses rochers pittores-
ques éclairés artificiellement. Espérons
que les municipalités du Val-de-Travers,
qui ne possèdent pas encore un éclairage
convenable, profiteront des expériences
pour étudier la question des forces mo-
trices de la Reuse, afin d'en tirer bon
parti pour l'industrie et en même temps
pour l'éclairage. Les industriels possédant
des forces motrices et désireux de les
utiliser, pourront visiter l'établissement
de MM. Quadri et y prendre les rensei-
gnements voulus. »

CHRONIQUE LOCALE
— Le Courrier apprend que l'un des-

auteurs du vol commis le 17 courant aux
bains du port , au préjudice de M. J. B.
et dont nous avons annoncé l'arrestation,
a fini par avouer sa participation au vol.
Les objets enlevés, soit une montre de
prix et un porte-monnaie, sont restés en-
tre les mains de son complice qu'il au-
rait connu à ' Genève alors qu'ils pur-
geaient ensemble une condamnation. La
police est sur les traces de ce dernier.

- Hier soir vers onze heures on pou-
vait voir la lueur d'un grand incendie
dans la direction de Payerne.

— A la liste des legs, faits à différentes
œuvres de notre ville, par M. Jean-Bap-
tiste Koch, il faut ajouter la somme de
cinq cents francs, remise par l'hoirie
Koch à l'hôpital de la Providence.

(Communiqué.)

— Hier matin entre onze heures et
midi une forte averse est tombée pendant
que le tonnerre grondait de l'autre côté
du lac. La pluie n'a pas duré et l'après-
midi a été favorable aux promeneurs.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

D E R N I E R E S  NOUVELLES
Berlin, 30 août. — Relativement à la

question des Carolines, le gouvernement
allemand paraît décidé à faire dépendre
sa conduite de la façon dont le gouverne-
ment espagnol rectifiera l'attitude provo-
cante qu 'il a gardée jus qu'à présent. Les
journaux officieux sont chargés de pré-
senter la patente de prise de possession
par l'Espagne, en juin de cette année,
comme une falsification, puisque le docu-
ment ne porte aucune date et se trouve
donc nul. Il est possible qu 'on cède libre-
ment à l'Espagne l'une ou l'autre des
îles dont la possession est discutée ;
mais l'Allemagne ne se les laissera pas
enlever.

—¦—i

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.

i-g <—« &*-?-' ' 

M. le docteur FAVRE est
de retour.

295 On demande la reprise d'un café-
restaurant. S'adresser au bureau.

f^P Avis !
Le soussigné recevrait en pension plu-

sieurs filles ou garçons de bonnes famil-
les pour apprendre la langue allemande.
Entrée tout de suite ou dans quelques
semaines. Bon traitement et vie de fa-
mille. Leçons à la maison ; prix de pen-
sion très modéré. (H-1827-Y)

Walkringen , près Berne, 11 août 1885.
, HOFER , notaire.

Leçons de piano et d'ang lais
M1Ie Louise Favarger recommence

ses leçons dès le 31 août, rue de l'Hôpi-
tal 22. 

LOTERIE
DE LA

Société neucMteloiou d'agriculture
du 26 septembre 1885

et Colombier ,

Les billets 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 Matthey, épic., 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.

Teinture et lavage chimique
LUTOLF , Tertre 20, Neuchâtel.

Pour la saison d'hiver, j e recommande
mon nouveau système de lavage de cou-
vertures de lit en laine, qui deviennent
très blanches, sans usure de laine. Prix :
2.50 fr. à 3 fr. suivant la grandeur. —
Conditions spéciales aux hôtels.

Avis au p ublic

^̂^  ̂
Emile BUHLER

flwlI^SP chirurgien -dentiste
^%4JO0G3v<y (Zahnarzt)
donnera dès maintenant ses consultations
tous les jours , de 8 heures du matin à
midi, et de 2 à 5 heures du soir, excepté
le mercredi et le dimanche, 3, rue de la
Treille, 1er étage.

Leçons de piano
Mesdemoiselles Calame recommence-

ront leurs leçons mardi 1er septembre.

AVIS
Le soussigné informe les personnes qui

auraient des réclamations à lui faire, de
les lui présenter d'ici au 5 septembre.

Il offre à vendre un choix de montres
or, argent et métal, plus les objets sui-
vants : .

3 établis, 3 chaises à vis, 1 roue en fer,
2 lanternes, 2 étaux, plusieurs tours par-
mi lesquels un tour aux vis à lunette
avec pinces anglaises, 3 régulateurs, 1
cartel en marbre, 1 pendule. Des cartons
pour horlogers, on carton et en bois, 1
quinquet à pétrole, 1 commode et une
baignoire.

H. LEUBA-SANDOZ,
Neubourg 19.

PENSION D'ETRANGERS
SÉJOUR D'AUTOMNE

Chez Madame docteur Troxler, à
Greng près Morat, il y aura deux cham7
bres vacantes pour le lor 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.


