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•lir- E. LABIPRECHT
O 9̂j/Oj\ i Bandagiste-Orthopédiste

(J \7X\ f  ̂/ \\  PLACE DU MARCHÉ 1, 2™ ÉTAGE

llP^^^ f _j  L^  ̂ Grand choix de bandages pour les

n

i ll_ff _*?^P cas dangereux et ceintures avec mé-
V| W f^i] canique de ma 

fabrication. Corsets mé-
fla v$Jr caniques, martingales, bas élastiques,

Vil iMHBRfch. bandes du Dr Martin pour varices.
jJ^^^SS^y^^ Douches et seringues. Suspensoirs et

> î|ÉQ| j O S E^  Réparation de tous ces 
articles.

>y y f̂c. Célérité. — Prix 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.

APEEÇU DE QUELQUES ARTICLES :

NOUVEAUTÉS POUR EOBES SPÉCIALITÉS pour 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 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, __k. DOLLEYRE S.

A TrPT lf.PP 30 vaches dont plusieurs
il VGllUl G 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 Cœurie, près la
Tourne.

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 avee marbre, 4 chaises, 1 table bois
dur, 1 pupitre 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.

Neuchâtel, le 28 août 1885.
Greffe de paix.

IMMEUBLES A VENDRE

au centre du village de Fleurier, une
usine avee 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.

I vendre m à ter

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts lundi 7
septembre prochain les bois suivants :

400 stères sapin,
'/2 toise mosets,
47 billons,
7425 fagots, '
29 tas de perches.

Le rendez-vous est aux Carrières du
Bois-rond, à 872 heures du matin.

Corcelles, le 2 septembre 1885.
Au nom du Conseil communal :

AUG. HUMBERT.

Vente de bois

Lundi 7 septembre, la Commune de
Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants situés dans sa forêt de Chau-
mont , k Montrosey et Praz Bamp :

150 stères sapin,
500 fagots,
Plusieurs billons sapin.

Rendez-vous à 9 heures à la maison
du garde, au Plan .

Vente de bois sec

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, continue les mercredi 2 et jeudi
3 septembre 1885, chaque jour de 9
heures du matin à midi et de 2 à 5 heu-
res du soir.

On recevrait également des offres pour
le bloc.

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

agent d'affaires.

avis an Public

A vendre 4 bois de lits neufs, ainsi que
deux chars à bras pouvant servir pour
des entrepreneurs. S'adresser à Henri
Décoppet , à Tivoli près Serrières.

ANNONCES DE VENTE

ALCIDE BENOIT
fabricant de lainerie

Rue du Seyon 4, Neuchâtel,
a l'avantage d'annoncer à sa bonne
clientèle et au public en général , qu'il
a transféré son
Magasin de détail rue du
Sevon, maison Strittmatter.
Il saisit cette occasion pour se recom-

mander aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leurs ordres, leur assurant
un bon accueil et des marchandises de
premier fraîcheur aux prix les plus avan-
tageux.

BON MARCHÉ
A vendre une pierre à pressoir ou re-

batte, en granit, avec rouleau en pierre :
diamètre intérieur lm80; épaisseur 56
cm. S'adr. à la Tannerie des Isles, Areuse.

Entrepôt, Salle de Vente
18, Ecluse, 18

Secrétaires, commodes, tables, lits et
lits d'enfants, chaises, etc., etc.

Achat de meubles en tous genres et
mobilier complet.

Jules RIESER,
menuisier.

r Ap ATP au détail, chez François
rHUU I O Egli, Ecluse n° 33.

A vendre de gré à gré et pour cause
de départ, chez Mme veuve Gobbi, rue
Basse 19, à Colombier, un mobilier com-
plet. La vente commencera à partir du 7
septembre prochain.

Au Magasin de Musique
rergj ggp? rue Purry 2, excellents
L Sî w^l pianos de la fabrique Trost,

-U^r^ïi-ïf de Zurich, recommandés par
leur solidité et la beauté de leur son.
Fort escompte.

Au même magasin, seul dépôt
des accordéons renommés de la fabrique
de Langnau.

Beaux fruits à \endre
Petit-Catéchisme n° 1.

A l'épicerie Bobert, 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.

A vendre, pour le prix de fr. 240, un
ameublement de salon comme neuf, se
composant de 1 canapé, 2 fauteuils, 6
chaises. Corcelles n° 14.

à CORCELLES
Les soussignés ont l'honneur de porter

à la connaissance du public qu 'ils ont re-
pris pour leur compte le commerce et la
fabrication du vinaigre de Adolphe Ma-
raux. Us s'efforceront , en fournissant du
vinaigre lre qualité aux prix les plus
avantageux , de satisfaire les personnes
qui voudront bien les honorer de leur
confiance. Us se recommandent particu-
lièrement à la bonne clientèle de leur
prédécesseur.

JEANMONOD frères,
à Corcelles près Neuchâtel.

VINAIGRERIE fflARADX

A vendre chez F. 0CHSNER , tonnelier,
rue des Moulins 37, Neuchâtel :

1 bel ovale neuf d'environ 2700 litres.
Eau-de-vie de lie, qualité supérieure.
Eau-de-vie de marc.
Le tout à un prix modéré.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf, 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 potager avec ses acces-
soires, à bon marché. S'adresser Pla-
card n° 2.

53 FEUILLETON

par François de JULLIOT

» Le 15 janvier , à Saint-Jean-sur-Erve,
quand ma batterie commençait à engager
la lutte, l'obus qui m'atteignit laboura le
flanc de mon cheval. Va-toujours chan-
cela. Je ne pouvais que mal le soutenir,
je lui dis seulement : «Va, mon brave,
va !» Il redressa la tête et hennit si crâ-
nement, que je le crus à peine effleuré.
Après trois heures, il avait perdu beau-
coup de sang, ses plaies étaient tout ou-
vertes. Je vis qu'il s'affaissait.

> Cependant , autour de nous, neuf
chevaux avaient été tués : presque tous
les servants des pièces étaient blessés ;
le lieutenant gisait sur un affût. Je sen-
tais mes forces s'épuiser. Si je tombais,
on ne me relevait point, et moi à terre,
on risquait, de ce côté, de lâcher pied.
Et le combat n'était pas fini ; la batterie
ennemie nous foudroyait toujours. Au

Reproduction interdite aux journaux qui n'on
§as de traité avec M. Caïman n-Lévy, éditeur i
aris.

moins lui fermer la bouche ! Ce petit
combat devait être le dernier joli mot de
notre artillerie. Alors les recommanda-
tions de Petit-Jean me revinrent à l'esprit
«Il peut la misère, il peut la mort... », et,
comme un éclair , le nom de Fahal. Je
me penchai sur son col : «Fahal ! allons !
encore un moment de courage ; tout à
l'heure nous nous coucherons.»

» A ce nom, il tressaillit ; d'un suprê-
me, je peux bien dire d'un sublime effort ,
il se releva : il tint ferme tant que dura
le combat... Vous aviez raison , Mademoi-
selle, «il pouvait la mort.» Il est resté là,
couché parmi bien des braves. C'est
grâce à lui que j'ai fait mon devoir jus-
qu'au bout et que j'ai tiré mon dernier
coup de canon.

Amédée appuya sa main sur le fau-
teuil de Solange.

— Voilà donc de quoi nous causions
avec Léonce ; je lui racontais la fin de
l'histoire de Fahal : lui me racontait le
commencement.

Amédée s'arrêta ; sa voix tremblait.
— Je vous en prie, ne me remerciez

pas, murmura Solange.
— Oh ! ne craignez point, Mademoi-

selle, Dieu m'en garde ! Il y a des choses
dont on ne remercie pas.

Ils se turent. On n'entendait que Petit-
Jean qui soufflait sur la plume, pour faire
envoler quelques larmes tombées là, il
ne savait comment.

— Est-ce que vous partez pour la
Russie ? demanda tout à coup Solange.

— Pour la Russie ? dit Amédée.
Et avec un léger sourire :
— C'est mademoiselle Jacquette qui

vous a donné cette nouvelle ?
— Oui, ma tante Jacquette. N'est-ce

pas que M. de Gores vous appelle de
nouveau auprès de lui ?

— Oh ! je ne veux pas dire que made-
moiselle Jacquette ne soit pas au courant
des nouvelles ! Mon oncle a écrit à mon
père, oui , Mademoiselle ; il veut bien
m'offrir son adoption , moyennant que je
m'engage formellement à me faire natu-
raliser Russe aussitôt que la chose sera
possible. Mon oncle ne donne ses biens
qu'en imposant sa patrie. Je dis : sa pa-
trie ; car nous n'avons plus la même,
voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous
accorder. Vous le voyez, Mademoiselle,
il n'a fallu que deux générations pour
que cette branche de notre famille ne
soit plus française que de nom ; je n'en
fais pas un reproche à M. de Gores, mais
c'est un exemple. Moi, j e veux rester

Français ; on n'abandonne pas sa patrie
quand elle a perdu deux provinces : on
lui garde soi ou ses enfants pour les
reconquérir.... Est-ce que vraiment vous
auriez pu croire, Mademoiselle.... ?

Solange eut un superbe sourire.
— Non.... vous avez compris que je

resterai dans l'armée française, plus
Français après les malheurs de la France ;
pauvre, il est vrai , mais fier de la pouvoir
servir.

— Oui, pauvre, répéta Solange, fier ,
et toujours Français.

— Solange !.... murmura Amédée.
Mais sa voix faillit.
Petit-Jean n'avait encore rien dit. Il

se leva, s'avança vers eux, et, d'un accent
ému :

— Mademoiselle, dit-il à Solange,
Amédée vous aime ; il vous aime bien
plus qu'autrefois, parce que vous avez
aimé votre pays.

Petit-Jean s'arrêta pour reprendre ha-
leine.

— Et vous, Mademoiselle, vous aimez
Amédée parce qu'il est un brave soldat...
Vous avez des cœurs qui se ressemblent.
Moi, j e suis votre ami ; je vous demande
votre main pour mon frère.

— Oui, vous êtes mon ami, balbutia.

TÇBftE DE FRANPjE

Ofl^mRre pour un ou deny; coucheurs.
Rue (Je l'Industrie 10, rez-de-chaussée.

A |puer tout $p suite, une grande et
belle ph{j ,mbre ajï soleil levant, Jrès éclai-
rée, pouvant servir d'atelier, mais pour
un métier propre. A la même adresse,
une chambre meublée. S'adresser Ecluse
n" 1, au premier.

A louer une jolie chambre meublée, se
chauffant. S'adresser Ecluse 15,1er étage.

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

Chambre meublée pour un monsieur.
S'adr. Temple-Neuf 6, au magasin.

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

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.

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 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.

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

A louer une belle chambre meublée se
chauffant. Rue St-Maurice 6, au 4°".

A louer tout de suite ou pour Noël 3
appartements de 5 pièces, rue St-Honoré
n° 2. Belle vue au soleil. S'adr. à A. Hotz
père, rue du Bassin 6.

A louer tout de suite ou pour Noël un
appartement de 6 pièces, belles dépen-
dances, rue du Bassin 6. S'adresser au
2me étage même maison.

Logement de 3 chambres. S'adresser
Evole 3, plain-pied. A la même adresse,
2 chambres non meublées.

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 .

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

A TWri-ittrP près de la gare de Cor-
i_ I ClllCtll C celles, pour la fin du
mois de septembre, 2 logements de 2
chambres, avee cuisine, jardin et dépen-
dances. S'adresser à C. Frikart-Marillier,
à Cormondrèche.

A louer, entre Peseux et Serrières, un
. logement agréable. Prix : 400 fr . S'adr. à
Mme Stadler, à Peseux.!

A LOUER

Mlle Louise Planche, St-Maurice 10,
demande une jeune fille intelligente com-
me apprentie blanchisseuse.

APPRENTISSAGES

311 On demande pour la Chaux-de-
Fonds une bonne cuisinière. Entrée cou-
rant septembre. Bon gage. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande, pour un ménage soigné
de deux personnes, une domestique par-
lant le français, sachant faire la cuisine
et le service de la maison. Entrée le 19
septembre courant. S'adr. Boine 4.

Une fille de confiance, et au courant
de tous les travaux d'un ménage, trou-
verait à se placer tout de suite. S'adres-
ser au magasin de fer, rue du Seyon 12.

On demande tout de suite un domes-
tique pour charrier avec un cheval. S'a-
dresser chez Henri Jaggi, à Serrières.

312 On demande pour le 12 octobre
prochain une bonne allemande (d'Alle-
magne) de toute confiance, connaissant
aussi le service de femme de chambre.
Inutile de se présenter sans de sérieuses
références. Le bureau du journal indi-
quera.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

Une jeune fille honnête, de 16 ans, sa-
chant bien soigner les enfants, désire se
placer dans une famille, de préférence à
Neuchâtel, où elle pourrait apprendre à
fond la langue française. On demande
bon traitement plutôt que beaucoup de
gage. Bons certificats à disposition.

S'adresser à Mms veuve Sperisen , res-
taurant de la gare, Derendingen près
Soleure. (Mag. 1527 Z.)

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.

TTll 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).

Demande de place

TTri monsieur cherche chambre et pen-
*J "¦ sion dans une bonne famille de la
ville. Faire les offres par écrit sous les
initiales R. S. 100, poste restante Neu-
châtel.

ON DEMANDE A LOUER

Deux filles connaissant les deux lan-
gues cherchent à se placer tout de suite
pour faire tous les travaux du ménage.
Bons certificats à disposition. S'adresser
à Mme Butzberger , Grand'rue 10, au 2me.

T\nn personne robuste se recommande
UIlC pour des journées (lavages, ré-
curages). S'adresser chez Mme Engel,
Cercle du Musée, ou rue des Moulins 45.

Une jeune fille cherche à se placer
dans une bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. On
demanderait un petit gage. S'adresser au
bureau. 308

Une sommelière sachant les deux lan -
gues et connaissant très bien le service
cherche à se placer comme telle, ou
comme femme de chambre. S'adresser
au bureau d'avis. 309

FTll Jeune homme de 25 ans, d'une
 ̂" conduite irréprochable, muni d'ex-

cellents certificats , désire trouver une
place de valet de chambre dans une
bonne famille. S'adresser Faubourg du
Crêf n° 15F S ¦

TTïl P br^ve fille de 19 
ans, active, sa-

r flr" chant çàïire, vaudrait se placer
dès maintenant ou plus tard dans une
honorable maison. Bons certificats. S'a-
dresser à Fritz Ludi, à la Hofmat près
Anet.

OFFRES DE SERVICES

On offre à remettre à Neuchâ-
tel une Agence d'un bon rap-
port et jouissant d'une clientèle
sûre. Le preneur devrait être
installé le 1er octobre. Bonne
occasion. Ecrire poste restante
XL. S.

A louer une chambre meublée. Ecluse
n° 31, au 3m% à gauche.

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

Chambre meublée indépendante. Rue
de l'Hôpital 14, au 3°'.

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

Pour tout de suite, belle chambre in-
dépendante, non meublée. Rue de Flan-
dres 7, 3me étage.

A louer une chambre meublée, au so-
leil levant. Route de la Côte 4, 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.

Agence à remettre
garantis provenante diçficte de Stuttgart.

Pour messieurs, dames et enfants!, che-
mises, caleçons, camisoles, j upons, bas
et chaussettes, etc. Couvertures de lits
et de voyages, laines à tricoter. Chez
Mme Prato, à Auvernier, et tous les
jeudis rue J.-J. Lallemand 7, chez Mme
veuve Bellenot, de 9 h. à midi et de 2 '/»
h. à 5 h. du soir.

Irticks sistèp J$j f

Hauterive — Neuchâtel
Le Bitter Giinther aux herbes des

Alpes et du Jura est recommandable
comme digestif apéritif, fortifiant et sur-
tout comme tonique. 11 n'a pas le goût
désagréable des produits similaires et
peut figurer avantageusement sur toutes
les tables. — Médaille et mention aux
Expositions de Paris en 1878 et Gœrlitz
1879.

Dépôt à Neuchâtel, à l'épicerie Zim-
mermann , rue des Epancheurs.

Bitter Gùnther

310 On demande à acheter d'occasion
et encore en bon état, un petit pressoir
de la contenance de 10 à 20 gerles. Le
bureau de la feuille indiquera.

On demande à acheter de rencontre
un bon fusil Lefaucheux. S'adresser en
indiquant le prix à M. Ferdinand Cornaz ,
à Montet-sur-Cudrefin.

ON DEMANDE A ACHETER
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AVIS DIVERS

La paroisse est informée que le ser-
Tice de 11 heures à la Chapelle des Ter-
reaux recommencera dès dimanche
prochain 6 septembre.

313 On demande pour encaver 32,000
litres , environ 400 gerles de vendange de
première qualité, un associé sérieux, qui
puisse fournir sa part des fonds voulus.
S'adresser, sans retard, au bureau de la
Feuille d'avis qui indiquera.

Eqlise nationale
CERCLE LIBÉRAL

ASSOC IATION DÉMOCRATI QUE LIBÉRALE
Les membres des deux Sociétés sont informés que la

Course à l'Ile de St-Pierre et à Nidau aura lieu dimanche
6 courant.

Le j ournal de demain publiera le programme.

LISTE
Du TIRAGE

de la loterie les Sociétés de tir Se la Paroisse j e Saint-Biaise
OU 31 AOUT 1885

N»s Lots IV05 Lots 1\1°» Lots Nos Lots N08 Lots K0s Lots Nos Lots N0s Lots

999 195 1622 194 1082 91 844 84 575 40 748 109 26 212 605 307
930 76 132 273 94 38 1193 81 1011 118 258 3081205 1 1167 98
417 67 458 45 1044 296 1301 23 1119 61 195 136 546 278 595 149
1428 55 469 77 818 19 995 284 169 2521532 18 504 277 329 172
447 144 1175 241 411 90 38 22 1226 201 1305 133 31 1111514 152
1543 681299 122 418 162 865 190 1517 197 648 2501000 2631528 57
1288 31Î1377 155 741 101 1501 125 913 140, 724 62 647 248J 735 73
907 288 i 173 243 43 189 70 46 515 271 1320 2091505 200 67 228
393 85 1 225 1053 184 692 202 4 182 357 72 631 101041 102
1401 3 1125 120 1442 249 832 105 912 2671113 291 662 287 903 310
987 268 434 63 1579 274 1491 170 328 192 431 1191421 74 1156 43
84 13 1565 66!jl405 143 1115 176 1025 207 494 41 236 282 668 5

1406 137 770 289 1207 154 314 177 563 21 110 181 381 93 940 50
872 235 1359 269 1387 188 1538 265 1063 9 15 271390 56 369 161
105 130 667 42 80 138 547 16 1103 301 626 175 525 44 331 226
514 179 795 215 131 48! 929 8 1289 123 353 292| 988 531575 100
221 87 596 185 649 14 777 206 1544 521523 230, 338 2761277 285
157 2801 896 146; 1186 25 1164 157 54 35 942 951 39 295 822 245
828 37 390 180J1076 163 1128 168 1596 54 142 213 785 16411283 70
1174 36 775 229j 455 306 312 112 1578 298

! 755 142' 830 281 64 217
1618 256 711 222 280 251 134 132 1158 92; 1 107 34 472 171 460 236
901 65 851 64' 574 127 246 294 313 234 778 124 646 2191040 237
530 116 562 108: 125 261 1473 232 111 113, 772 121; 625 2381500 205
464 286 624 264 863 94 666 239 1608 290 425 99 887 114 409 227
375 304 261 32 1557 29 1280 11 570 139' 878 198 63 151 398 39
970 203:1256 7 1329 167 452 2 394 117] 451 300, 517 106 657 145
151 242 247 257: 694 104 336 275 1402 1991 524 126 933 1961404 218
490 231 177 279 406 49 150 75 541 214.1418 82 598 2211027 24
994 174 100 115 986 33 1066 17 1560 131; 204 266! 520 89 20 60
343 223 262 30 59 86 32 134 1431 150, 179 153 437 1561499 147
367 303 210 59 780 210 1524 240 981 255 444 186; 848 253 627 254
518 159 1105 259 1597 220 976 83 1096 309, 549 791399 1031384 135
277 191 904 166 512 96 371 6 468 88 716 233 136 260 61 173
1302 283 1282 262 351 3021332 110 555 148 149 211(1393 299 415 28
428 97 1029 51 825 12 1474 47 1490 187,1534 158 347 26 639 71
884 258 920 293 1121 15 535 246 130 781389 1781265 58 442 208
813 128 440 129 10 141 69 165 910 22l[ 188 20' 333 270 1513 169
304 305 145 247 300 193 227 107 876 272 787 297 436 204
386 216 585 4 1519 80 241 183 564 69 971 2441056 160

Les lots peuvent être réclamés à l'Hôtel municipal à Saint-Biaise, jusqu'au
samedi 5 septembre, de 9 heures du matin à midi et de 2 à 4 heures du soir, et chez
M. Paul Virchaux, caissier, jusqu'au 1" octobre 1885 ; passé cette date, les lots qui
n'auront pas été réclamés appartiendront aux Sociétés de tir.

LES COMITÉS.

Gliante-BLerle sur Corcelles
Dimanche 6 septembre 1885

si le temps est favorable
A l'occasion de la Fête de gymnastique

Grand Concert
Bonne consommation et bonne récep-

tion attendent les amateurs. Le soir,
Feux d'artifice.

Se recommande,
Le tenancier.

Dimanche 6 et lundi 7 septembre,

CE te Trois Suisses, Mortier
Grande Vauquille
Valeur exposée : 120 francs.
Bonne consommation.

G. POIRIER.

La première agence de publicité suisse

ORELL , FUSSLI & Cie
i\r___ucii:A.XE___
Bâle, Zurich , Berne, Coire , Liestal ,

Lucerne , St-Gall , etc.,
soigne chaque jour l'expédition

d'annonces de tout genre, pour tous
les journaux , publications industriel-
les périodi ques, etc., de la Suisse et
de l'Etranger ; i

facture aux prix originaux des
journaux , d'après l'espace qu 'occu-
pent les lignes ;

accorde en outre , pour des ordres
importants , dé forts rabais sur les
prix originaux , fait des conditions ,
de paiement favorables , et assure
une entière discrétion.

¦¦ _¦ ¦i»__i „ii _iiii»i IIIII.II.III— i i i— im

Ecole du fli manche ie l'Ermitage
La rentrée aura lieu dimanche

6 septembre, à 8 V* heures.

M°° A. Jeanjaquet accepterait encore
quelques élèves, soit des commençants
ou élèves avancés. S'adr. Ecluse n° 30.

Le bureau et le domicile de
M. A.-Ed. Juvet, notaire, sont
transférés au Faubourg de l'Hô-
pital n° 9.

Leçons de piano et de chant

Solange.
Elle tendit sa main à Petit-Jean ; Amé-

dée la prit. Il la baisa avec une joie
respectueuse, mais si tendre !

Alors Petit-Jean ouvrit la porte du
salon.

— Je viens vous communiquer un
mariage que j 'ai décidé, dit-il avee son
magnifique aplomb.

— Toi ?
Petit-Jean se redressa :
— Le mariage de mademoiselle So-

lange avec mon frère.
Et, par la grande porte, il montra

Amédée qui tenait encore sur ses lèvres
la main de Solange.

— Que Dieu te bénisse, mon enfant !
s'écrièrent M. et Madame de Gores ; c'est
la joie de tes vieux parents.

— Et l'honneur des vieux Bozoul , dit
M. Elie.

Il tendit une main à M. de Gores, l'au-
tre à Petit-Jean.

Mademoiselle Jacquette, qui pleurait
de liesse, murmurait au milieu de ses
larmes :

— Mon Dieu ! voilà une grande nou-
velle !

__ *

Pour tout chien courant abattu en
chasse, sans bloc ou muselière, du 1er
septembre au 1er octobre, la Section neu-
châteloise de la « Diana > paiera une
prime de cinq francs.

S'adr. à M. Paul de Coulon , inspecteur-
forestier et secrétaire de la Société.

PLACE DU PORT

DÈS JEUDI 3 SEPTEMBRE 1885,
k 8 heures du soir,

Grande Représentation
de la troupe MDUER-HIRSC HORN

Gymnastique , acrobatie , ballet comique ,
clowns et athlétique.

Débuts des hercules Muller et
Daniel, les hommes les plus forts de
notre époque , dans leurs tours de force
incomparables , avec 5 althères, dont la
plus petite pèse 170 livres et la plus
grosse 360, et le lever d'une pierre de
600 livres au moyen d'un seul doigt.

500 fr. de prime à la personne
qui exécuterait le même travail.

Des amateurs de lutte sont demandés.
Prix des Places : Premières 80 c,

Secondes 50 c.
La direction.

F. MADEBBODSCH est de retour.

TONNELIER
Le soussigné se recommande au public

pour tout ce qui concerne son métier. On

S 
eut voir à la foire de St-Blaise des
randes et des gerles de sa fabrication.

Travail soigné et solide.
B. SCHEURER, tonnelier,

Landeron.

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

Leçons de chant
Madame Dietzsch-Lampart a recom-

mencé ses leçons de chant dès le 1"
septembre. S'adr. rue Pourtalès.

Ornements
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. AMOR , rue Fleury 5.

Leçons de p iano
MUo 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.

PENSION D'ETRANGERS
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.
Magnifiques 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.

Une demoiselle désire donner
encore quelques leçons de piano
à de jeunes élèves. S'adresser
pour toutes recommandations à
M11" de Bibeaucourt, Place d'Armes,
n° 8.

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

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)

La Municipalité de Colombier ouvre
un concours pour l'établissement d'une
conduite en fonte d'une longueur d'envi-
ron 340 mètres, d'une hydrante et d'une
fontaine.

Les soumissions cachetées porteront
la suscription de « Entreprise des eaux
de Colombier », et devront être adressées
franco au Conseil municipal du dit lieu
avant le 15 septembre prochain. — Le
cahier des charges est déposé chez M.
Albert d'Ivernois, directeur des travaux
publics.

Colombier, le 28 août 1885.
Conseil municipal.

ennesuRS

à 10 minutes au-dessus de Gunten, lac
de Thoune, admirablement située et
ayant une vue splendide, un air de mon-
tagne doux et fortifiant , offre un agréable
séjour d'automne. — Chambres chaufifa-
bles, cure de chaud-lait, chaises à por-
teurs . Prix de pension avee chambre :
4 à 5 francs.

TTy|p jeune demoiselle désire donner
U I1C (j eg leçons d'ouvrages, dentelle
y comprise. Pour références, s'adresser
à Mme Clerc, professeur, Crêt 14.

La Pension Schœnberg

Le docteur Henri de
MONTMOLLIN (Evole n 5)
est absent pendant le mois
de septembre pour service
militaire.

Le docteur E. HENRY est
de retour.



Prix fait Demandé ] Offert
Banque Commerciale . . — 585 —
Crédit foncier neuchàteiois — — —
Suisse-Occidentale . . .  — US 120-
Fabri que de télégraphes . — — 355
Hôtel de Chaumont . . .  — — —
Société des Eaux . . . .  — — —
La Neuchâteloise . . . .  — — 450
Grande Brasserie. . . .  — — 90O
Société de navi gation . . — — —
Fab. de ciment St-Sulpice. — — —Société typographi que . . — — —
Franco-Suisse obi.. 3 »/, % — 380 -
Chaux-de-Fonds i 7, nouv. — 100,25 —
Société techni que obi. 6%  — — 88»
Etat de Neuchâtel 4 % . .1 — 500 —

» » *« /_ •/• . ~ 101 ~~
Oblig. Crédit foncier * Vi °/o — 101 —
Obligat. municip. t '/, %. — 101 -

» » 4%  . . — 100 —
Lots municipaux . . . .  — 15 —
Ciment St-Sulpice 5 •/¦>• . — 505 —

B. BARRELET, agent de change et courtier,
Faub. du Lac 81.

RÉUNION COMMERCIALE 2 septembre 188&

FRANCE. — Les dernières obsèques
de l'amiral Courbet ont eu lieu mardi à
Abbeville; elles ont été très solennelles.
L'évèque d'Amiens était précédé de 600
prêtres. Le cortège civil était non moins
imposant. Le service funèbre , célébré
dans l'église de Saint-Vulfran , a été très
long. C'est M. Freppel qui a prononcé
l'oraison funèbre. .De nombreux discours
ont été prononcés au cimetière.

— A Toulon le chiffre des décès s'é-
lève à 34, dont 23 cholériques. En ville,
il y a eu 16 décès; à l'hôpital Saint-Man-
drier, 3; à l'hôpital Bon-Rencontre, 4.

A l'hôpital Saint-Mandrier, 95 malades
sont en traitement; à Bon-Rencontre, le
chiffre des malades est de 34. Le quar-
tier Mourillon est fortement atteint. Deux
femmes d'officiers supérieurs sont mor-
tes lundi.

ALLEMAGNE. — La colonie protes-
tante française, établie à Berlin après la
révocation de l'édit de Nantes, se pro-
pose de célébrer , le 29 octobre, le bi-
centenaire de sa fondation.

On inaugurera une statue de Calvin.
ITALIE. - Le choléra a éclaté à Tri-

via, dans la province de Caserte (Italie
méridionale). Les premiers cas ont été
signalés le 15 août, mais les autorités lo-
cales n'en ont informé le gouvernement
que douze jours plus tard. Le syndic et
les conseillers municipaux ont été révo-
qués et une commission gouvernementale
a été envoyée de Rome à Trivia pour
prendre les mesures nécessaires contre le
développement de l'épidémie.

NOUVELLES SUISSES

— Par les soins du département fédé-
ral de l'agriculture, un cours international
de fabrication du beurre aura lieu à Kie-
sen (Berne), pour former un certain nom-
bre de jeunes gens appelés à donner des
instructions sur cette préparation. Les
postulants doivent adresser leurs deman-
des, jusqu'au 10 septembre, à M. Marti,
gérant, à Rosegg, près Soleure.

Manœuvres de division. — Les troupes
des DI" et V" divisions qui opèrent cette
année dans la vallée de l'Aar sont entrées
en service mardi. C'est la première fois
que deux divisions opèrent simultané-
ment.

Choléra. — Les colis postaux pour le
Portugal, Madère et les Açores doivent,
jusqu'à nouvel ordre, être acheminés ex-
clusivement par Hambourg et être af-
franchis par cette voie.

BERNE . — Jacob Weber, de Cerlier, a
comparu devant les assises comme accu-
sé d'avoir, le 1, le 8 et le 15 février, le 1
et le 3 mars 1885, au moyen de mercure
et d'arsenic, tenté d'empoisonner la fa-
mille Weber, composée du père, de trois
fils et d'une fille.

L accusé a tout avoué.
Les débats ont mis au jour une effroya-

ble démoralisation dans certaines cou-
ches sociales bernoises. L'accusé avait
des rapports illicites avec la fille Weber
qui en a eu un enfant. Celle-ci ayant
réclamé une indemnité pécuniaire à
Jacob Weber, ce dernier conçut en dé-
cembre le projet de se débarrasser de
toute la famille.

Comme experts médicaux figurent le
docteur Blank, de Cerlier, le professeur
Emmert , de Berne, et le docteur Schaffner,
chimiste cantonal.

Les débats continuent.
FRIBOURG. — La Fête cantonale de

gymnastique qui a commencé samedi,
dans le chef-lieu du district de la Broyé,
s'est terminée lundi et a obtenu une réus-
site des plus complètes. La population
d'Estavayer et les Comités de fête avaient
bien fait les choses. L'organisation géné-
rale était excellente. La ville était coquet-
tement décorée et présentait un aspect
très gai ; on y remarquait entre autres à
l'entrée de plusieurs rues de jolis arcs-
de-triomphe.

Quatre sociétés de musique prêtaient
leur concours. 200 gymnastes étaient
présents.

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du 1" sep-
tembre:

Vins. — La pluie est enfin venue met-
tre un terme aux dommages que causait
la sécheresse à la récolte pendante. Cette
dernière se présente assez bien ; la quan-
tité sans être forte sera bonne dans les
vignobles qui n'ont pas eu à soufirir du
gel ou de la grêle ; quant à la qualité tout
fait prévoir qu'elle sera bonne.

Des communications particulières du
Midi de la France nous apprennent qu'on
ne s'attend là qu'à une médiocre récolte
de vin, bien au-dessous de la moyenne.
Les viticulteurs avaient les meilleures
espérances lors de la pousse, mais ils
avaient compté sans le gel qui a enlevé
une partie de la récolte et le mildew qui,
par ses ravages, a fort aggravé la situa-
tion. La situation des viticulteurs de ces
contrées est donc encore triste cette an-
née.

Le Bordelais compte sur une quantité
égale à celle de l'année dernière. Dans
l'Auvergne, la vallée de la Loire et les
départements du centre, les apparences
de la vigne sont belles et promettent un
bon rendement.

La récolte de la Bourgogne paraît de-
voir être satisfaisante comme quantité et
qualité ; il en est de même en Champagne.

Dans le Beaujolais-Mâconnais, la qua-
lité promet d'être bonne, mais il n'y aura
qu'une faible récolte.

Les avis d'Espagne et d'Italie ne sont
pas très satisfaisants.

Fourrages. — La récolte des regains
sera pour ainsi dire nulle cette année et
comme il n'y a eu généralement que fort
peu de foin, il n'est pas étonnant de voir
les prix des fourrages suivre une marche
ascendante très prononcée.

CANTON DE NEUCHATEL
Recrutement. — Voici la suite de l'or-

dre du jour du prochain recrutement mi-
litaire :

Pour le district de Boudry, le lieu de
rassemblement est la caserne de Colom-
bier, le jeudi 24 septembre. Se présente-
ront les sections de Vaumarcus et Ver-
néaz, Fresens, Montalchez, Sauges, Saint-
Aubin, Gorgier, Bevaix, Boudry, Cortail-
lod, Brot-Dessus, Rochefort, Montmollin,
Bôle, Colombier.

Pour le district du Val-de-Travers, le
lieu de rassemblement est l'hôtel de ville
à Môtiers; se présenteront, le vendredi
25 septembre, les sections des Bayards,
Verrières, Côte-aux-Fées, Buttes, Saint-
Sulpice, Fleurier, et le samedi 26 septem-
bre, celles des Ponts, Brot-Dessus et
Plamboz , Noiraigue , Travers , Couvet,
Môtiers, Boveresse.

Pour le district de Neuchâtel, le lieu
de rassemblement est l'hôtel de ville à
Neuchâtel. Se présenteront, les lundi 28
et mardi 29 septembre, la section de
Neuchâtel, et le mercredi 30 septembre,
les sections de Lignières, Landeron, Cres-
sier, Cornaux, Marin, Saint-Biaise, Vôens
et Maley, Hauterive, La Coudre, Chau-
mont, Auvernier, Peseux, Corcelles et
Cormondrèche.

Caisses d'épargne postales. — On sait
que le Conseil fédéral a adressé une cir-
culaire aux gouvernements cantonaux
pour leur demander lesquels seraient dis-
posés à recevoir les capitaux des caisses
d'épargne postales, si celles-ci venaient
à être instituées. Valais et Bâle-Campa-
gne ont répondu négativement, Schaff-
house par contre affirmativement.

Neuchâtel, à son tour, a fait savoir
qu'il est disposé à recevoir les dépôts en
question, à certaines conditions et à fa-
voriser ainsi la création et le fonctionne-
ment des caisses d'épargne postales.

AUVERNIER . — L'enquête terminée au
sujet du cadavre trouvé dans le canal-
égoût descendant de Cormondrèche à Au-
vernier le 9 août écoulé, donne les ren-
seignements suivants :

Il s'agit bien de J.-A. Boss, qui venait
de prendre domicile à Neuchâtel, et dont
les parents sont à Coffrane. Ayant ren-
contré son père à Neuchâtel, le 13 juillet,
il remonta avec lui et une jeune fille de

leur connaissance dans la direction de
Cormondrèche. Son père le quitta avant
d'arriver au village et, lui entra avec la
personne qui l'accompagnait dans un éta-
blissement. La nuit était venue déjà lors-
qu 'éclata un grosj orage, ce qui décida les
deux personnes à descendre sur Auver-
nier pour y prendre le train pour Neu-
châtel. En descendant, Boss fit un faux
pas et se blessa au pied au point de ne
plus pouvoir marcher. Sa compagne le
pressait de faire un effort pour atteindre
la gare, mais il ne put ou ne voulut le
faire. C'est alors que la demoiselle partit
en avant. Le train sifflait. On ne revit plus
Boss. Que se passa-t-il ensuite ? c'est ce
qu 'on ne peut savoir. Ce malheureux lit-il
un nouveau faux pas et fut-il précipité dans
le canal qui était torrentueux dans ce mo-
ment-là par le fait de l'averse, c'est ce
qui est probable. Il serait tombé sur la
face et entraîné jusqu 'à un endroit de 1*6-
goût trop étroit pour laisser passer le corps.
Arrêté dans cette mare et par les chaleurs
de juillet, on compren d le rapide état de
décomposition dans lequel a été trouvé
ce cadavre. La séparation de la tête d'a-
vec le tronc est attribuée à l'œuvre des
rongeurs, rats ou autres, et l'état de dé-
charnement du corps aux mille parasites
dont il était rempli et recouvert.

Toute idée de crime doit être écartée.
(Littoral).

LANDERON . — Dimanche dernier, on a
retiré du canal de la Thielle, au-dessous
de Saint-Jean, le cadavre d'une femme
nommée Salomé Hâmmerli , de Fénil, cé-
libataire, qui depuis nombre d'années
habitait le Landeron, où elle avait été
mise en pension. Cette femme, qui s'adon-
nait à la boisson, avait été vue, vendredi
soir, en état d'ivresse près de l'endroit
où l'on a 'trouvé son cadavre. Il est
probable qu'elle est tombée dans le ca-
nal. On n'a, du moins, trouvé aucune
trace de violence sur le cadavre.

Frontière fran çaise. — La société de
tir de Pontarlier a organisé le septième
grand concours international pour les 6,
7, 11, 12 et 13 septembre 1885. Le stand
de Beaumont est heureusement situé à
quelques pas de la gare de Pontarlier.
L'accès en est facile. Une cantine est
annexée au stand.

Les tireurs suisses sont autorisés à
entrer en France avec 200 cartouches
par arme.

CHRONIQUE LOCALE
Jura-Industriel. — On nous écrit :
Reconnaissant le bien fondé des obser-

vations qui nous ont été faites de divers
côtés (notamment de la part d'adminis-
trations et sociétés dont l'action est su-
bordonnée aux décisions d'un conseil)
que le délai fixé au 31 août par notre ap-
pel du 22 du même mois, en faveur d'une
souscription d'actions pour la formation
d'une société d'exploitation du Jura-In-
dustriel, était absolument insuffisant , nous
avons prié le Conseil d'Etat, qui a bien
voulu y consentir , de prolonger ce délai
jusqu'au vendredi 11 septembre inclusi-
vement.

En portant cette décision à la connais-
sance du public, nous prions instamment
les personnes, administrations, sociétés,
etc., etc., qui ont l'intention de s'intéres-
ser à cette patriotique entreprise, de vou-
loir bien ne pas différer de nous en en-
voyer la preuve.

Neuchâtel, 2 septembre 1885.
Le Comité d'initiative

pour l'exploitation du Jura-Industriel.
Lumière électrique. — Pour rectifier

quelques articles qui ont paru sur la lu-
mière électrique dans divers journaux et
qui pourraient faire supposer que la
Fabrique de télégraphes de notre ville
ne s'occupe qu'accidentellement de cette
partie aujourd'hui très importante dans
les applications de l'électricité, ce qui
serait la jeter dans une fausse lumière,
nous nous plaisons à communiquer que
l'installation de la lumière électrique dans
le village de Cormoret (Jura-Bernois)
vient d'être terminée et, qu'après un pre-

mier essai brillamment réussi, la fête
d'inauguration, organisée par la Munici-
palité de Cormoret , aura lieu samedi
5 courant.

La machine dynamo-électrique sort
des ateliers de la fabrique de télégraphes
et appareils électriques à Neuchâtel qui
a été chargée de toute l'installation, et
c'est la 231° machine dynamo-électrique
construite par cet établissement tant
pour la Suisse que pour l'Etranger. Le
village de Cormoret sera éclairé par 20
lampes à incandescence de 16 bougies,
réparties sur un réseau de 11/ 2 kilomètre
et aura de plus un certain nombre de
lampes à sa disposition dans la maison
d'école, la chapelle, etc.

(Communiqué.)
Ecole d'horlogerie. — Dans ses derniè-

res séances, la commission de l'Ecole
d'horlogerie avait à s'occuper de l'orga-
nisation des cours pour l'année scolaire
1885-1886 et de l'emploi des subsides
fédéraux pour l'exercice courant de 1885.

Ces subsides seront répartis comme
suit :

o) Achats destinés à compléter l'outil-
lage Fr. 1,753»-

b) Achats d'ouvrages pr
la bibliothèque, achats de
matériel pour l'enseigne-
ment scientifique et méca-
nique Fr. 822»—

c) Traitement d'un troi-
sième maître pour la clas-
se des échappements . . Fr. 3,000» 

d) Traitement d'un pro-
fesseur pour donner un
cours d'électricité appli-
qué à l'horlogerie . . . Fr. 500»—

Somme totale: Fr. 6,075» —
L'outillage, ayant déjà été considéra-

blement augmenté depuis la réorganisa-
tion, va donc être complété plus rapide-
ment par ces nouvelles ressources, et
nous permettra de répondre toujours
mieux aux exigences de l'enseignement.
— Aussi est-ce avec une reconnaissance
toute particulière que la commission a
reçu par l'intermédiaire du département
cantonal de l'instruction publique, l'avis
que notre projet de budget fédéral était
accordé. M. Charles Landry et M. Albert
Favarger, tous deux de notre ville, ont
été nommés, le premier pour l'enseigne-
ment des échappements, partie pratique,
et le second pour le cours d'électricité.

L'année scolaire a commencé le 3 août
avec 20 élèves, et nous espérons qu'elle
ne se passera pas sans que la question
des locaux ne soit réglée.

Neuchâtel, 31 août 1885.
Aug. BéGUIN-BOURQUIN.

r- Notre compatriote M. José Sacc,
vient de sortir de l'Institut national agro-
nomique de France avec le diplôme n° 7.
— M. Sacc est le premier Suisse qui ait
suivi, comme élève régulier, les cours du
nouvel établissement et qui y ait obtenu
le diplôme.
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