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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.

Pour cause de départ

Mardi 15 septembre 1885, dès les
8 iL heures du matin, le citoyen Emile
TSCHAN , maître boulanger, exposera en
vente par voie d'enchères publiques les
objets suivants :

2 bosses de 1200 litres chacune,
3 pièces de 600 litres,

18 72 pièces de 300 litres,
18 petits tonneaux de diverses gran-

deurs,
15 gerles n'ay ant servi qu 'une année.
Une petite cuve de pressoir — une

dite à saler la viande et un cuveau à les-
sive — une brande — une seille de cave
— 2000 bouteilles vides mesure fédérale
— un entonnoir — 2 égouttoirs — 66
pieds de tuyaux en zinc pour pompe de
pressoir — un escalier de cave — un
bouteiller complètement neuf pouvant
contenir 1500 bouteilles — une pression
à bière — un petit char à bras essieux
en fer avec limonière pour un cheval —
une charrette à deux roues essieux en fer
— 2 chaînes — un sabot — 2 cordes à
tours et deux poulies en fer —

1000 bouteilles vin blanc cru 1884,
250 > » 1883,
450 » rouge » 1884,

liqueurs diverses — 500 paillons — 5
bonbonnes — quel ques outils aratoires
— divers objets à l'usage de la boulange-
rie et un grand nombre d'autres articles
dont le détail est ici supprimé.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Landeron , le 29 août 1885.

ENCHÈRESJJilEROI

IMMEUBLES A VENDRE

au-dessus de la ville et à proximité de
la gare, une maison de construction ré-
cente, bien aménagée, ayant 10 cham-
bres et dépendances, plus bûcher, cham-
bre de bain, basse-cour, etc., avec ter-
rain attenant en nature de terrasse, j ar-
din d'agrément et jardin potager. Vue
superbe. Conditions favorables. S'adres-
ser _ l'Etude Wavre.

â VIIBBI

à proximité de la ville, côté Ouest, une
jolie petite propriété de rapport et d'agré-
ment, en nature de vigne et verger en
parfait état, d'une contenance d'environ
2'/» 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

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 17 septembre 1885,
dès 9 heures du matin, sur la
•Place Purry, les meubles et objets
ci-après :

1 canapé, 1 commode à 4 tiroirs , 1
armoire à 2 portes, 1 glace, 12 chaises
dont 6 en noyer et 6 en chêne, 3 pup itres,
2 tables, 2 longs bancs, 1 table de nuit
avec dessus de marbre, 2 lampes à sus-
pension , — 1 potager avec ses ac-
cessoires, ustensiles de cuisine, por-
celaine, verrerie, etc.

Neuchâtel , le 11 septembre 1885.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

A LA COUDRE
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 21 septembre 1885, dès
3 heures après-midi, dans l'ancienne
propriété Borle, à la Coudre , ce qui suit :

Un lsegre rond contenant environ 4000
litres, un' dit de 3000 litres, un dit de
2000 litres environ ; deux grandes cuves
à vendange, en chêne, et un vieux pres-
soir en bois.

La rente aura lieu au comptant.
St-Blaise, le 7 septembre 1885.

Greffe de paix.

Vente de matériel d'encavaqe

ECONOMIE
Fours de ménage, pour le pain et

la pâtisserie, de toutes grandeurs, porta-
tifs ou bâtis sur place.

PRÉBANDIER FRÈRES,
f umistes,

Seyon 15, Neuchâtel.
Se recommandent pour tous les tra-

vaux de fumisterie et poëlerie.

PIANOS ET INSTRDMENTS
DE MUSIQUE

à vendre et à louer
G. LUTZ, FILS

Magasin Place du Gymnase, Neuchâtel

Pianos neufs, nouveau système, cordes
croisées, garanti s, de 650 fr. à 1200 fr.

Locations de 5 fr. à 12 fr. le mois.
Bons pianos d'occasion de 300 à 500 fr.
Grand choix de violons , guitares, zi-

thers, accordéons, instruments à vent,
cuivre et bois.

Cordes et fournitures. Réparations et
accords. Echanges.

EH3IQ
ADMINISTRATION :

PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques.Maladies des voles digestives, Engorgements du

foie et de la rate, Obstructions viscérales. Calculs
biliaires, etc. l ' >• '

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

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

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

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

TOURBE NOIRE
Petite et grande, comme les années

précédentes.
Je prie ma bonne et nombreuse clien-

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

D. HIBSCHY-DROZ
. Industrie 12.

à NEUCHATEL
Tableaux de réductions des mètres

carrés en perches et ouvriers de vigpe de
Neuchâtel , à l'aide desquels on opère en
quelques secondes et avec une grande
exactitude. A l'usage des notaires, agents
d'affaires, propriétaires et de toute per-
sonne qui s'occupe du cadastre.

Publiés par L.-J. Borel , géomètre.
Prix : 75 centimes.

Librairie Veuve Guyot

AWWOHCKS DE .ESTE

ruftiu n A7 A vendre des p°ires
UnMl l E.LHL cannepires et autres, à
prendre aux arbres.

A l'occasion de l'Exposition d'agricul-
ture à Colombier, on trouvera chez le
soussigné un grand choix de feux de
Bengale, feux d'artifice et lanternes vé-
nitiennes. — A la môme adresse, papier
pour fleurs.

Albert DZIERZAJSrOWSKI,
(suc. de Paul Miéville) .

FEUX D'ARTIFICE

A LA RA VIÈRE
Les syndics de la succession béné-

f iciaire de f e u  Charles-Louis-
Henri Perriard vendront par voie
d'enchères publiques le lundi 14 sep-
tembre 1885, dès 9 heures du ma-
tin, à la Ravière près Neuchâtel ,
le solde du mobilier et du matériel de la
masse, comprenant entr'autres :

Tonneaux divers, lœgres et vases de
cave bien avinés ; ustensiles de cave,
brandes, siphon , tuyaux de caoutchouc,
brochets, feuillettes,demi-p ièces ; grandes
tables à chevalets, tuteurs d'arbres,
échelles, tables et bancs de jardin , quil-
les et boules, et une quantité d'autres ob-
jets dont le détail serait trop long.

' Les amateurs peuvent visiter les objets
avant l'enchère en s'adressant à la1 Ra-
vière même.

ENCHÈRES DE MOBILIER

Monsieur Ducret de Genève prévient
son honorable clientèle qu'il sera huit
jours à l'hôtel du Vaisseau à Neuchâtel ,
visible tous les jours, de midi à 2 heures
et le soir depuis 7 heures.

Ameublements complets pour
maisons bourgeoises, hôtels et pensions.
Literie, glaces, pendules, etc. Toile fil ,
toile coton, percale, etc. Tapis de table
et de chambre ; enfin tout ce qui concerne
sa partie. Trousseaux complets.

ATTENTION

rue de l'Hôpital 8, Neuchâtel,
a l'honneur de porter à la connaissance
de sa nombreuse clientèle et du public
en général, que, dès aujourd'hui , il peut
livrer du bois pour la ville et les envi-
rons aux conditions suivantes :

Sapin, la toise en bûches, livrée à
domicile, façon et portage au galetas
compris, 50 fr. (par stère, 12 fr. 50).

Foyard, idem, la toise 64 fr. (par stère,
16 fr.).

Bonne mesure garantie et, sur deman-
de, mesurage à domicile, à raison de 70
cent, la toise et 50 cent, la demi-toise.

En ville , suivant convenance, le bois
peut être livré aussi en cercles, aux mêmes
conditions.

Au détail, par livraisons de moins d'un
stère (19 cercles) , le prix est de : sap in ,
75 cent, le cercle, foyard, 95 cent.

Dazons à 30 fr. les 4 stères.
NB. Les bûches mesurent 25 cm. de

longueur et les cercles lm50 de circonfé-
rence. — En prenant des bûches d'un
mètre, on a le profit des déchets.

Charbon de foyard , 15 cent, le; kilo.
(Briquettes, coke et tourbe,- gros et
détail.)

Le tout payable comptant.

Jean LIEGHTI , bûcheron

MAGASIN AGRICOLE
rue St-Maurice 13.

Beurre, fromage, œufs. Légumes.
Pâtes de divers genres. Café. Sucre.
Charcuterie et saucisses de la Brévine.
Vin et liqueurs à l'emporté.

Se recommande. E. BENESCH.

Lundi 14 septembre, la Commune de
Neuchâtel vendra aux enchères

3500 fagots,
situés dans sa forêt du Chanet.

Rendez-Yous à 9 heures, à Champa-
gnole.

Vente de bois
A vendre, à un prix modéré, un beau

secrétaire, une jolie commode et une table
à coulisses pour 20 personnes, le tout en
noyer poli , chez Ochsner, ébéniste, Sen-
tier de l'Ecluse 6.

A vendre un jeu de quilles. S'adresser
à Henri Décoppet , Tivoli 18, près Ser-
rières.

Au magasin de J. -B. -E. KOCH
rues du Seyon et Trésor

; B A I G N O I R E S

m 

nouveau genre,
avantageuses à
cause du peu de

gneur y est plus à son aise que dans la
baignoire employée j usqu'à maintenant.

Chez le même, toujours un jol i choix
de potagers économiques, feu dirigeable
à volonté, déjà avantageusement connus
de nombre de personnes.

Nouveaux coupe-pains, spécialement
recommandés pour grands établissements.
Le pain peut-être coupé rapidement et de
la grosseur qu 'on le désire ; une vis spé-
ciale règle les couteaux selon que les
morceaux doivent être coup és épais ou
minces. On peut aussi les employer pour
couper les légumes, pommes de terre,
carottes. — Prix modérés.



LA NOUVELLE FABRIQUE DE PARAPLUIES
<_àrir*a.xici'_rT_i.e — IN3.e-ixcl_i.atel

Très honoré public «t très honorés habitants des localités environnantes.
A l'entrée de la saison des parapluies, comme je l'appelle dans l'exploitation de mes articles, j e viens porter à la connaissance de tout le monde que je possède an

stock énorme, et un choix des plus considérable de

P A R A P L U I E S
dans tous les prix et dans les genres les mieux choisis, et fabri qués avec la plus scrupuleuse conscience.

Vous pouvez acheter chez moi avec l'entière certitude de trouver des avantages exceptionnels sous tous les rapports par des articles qui dépasseront en bien toutes
vos prévisions.

J'ai toujours cherché à vendre beaucoup en vendant bon et bon marché. C'est avec ce principe qui m'a toujours bien réussi que je viens solliciter la préférence
de vos achats pour les parapluies.

En revanche et comme dédommagement des prix les plus réduits possible, permettez-moi de vous réclamer toutes les réparations concernant la
partie Rhabillages et Recouvrages, lesquelles seront exécutées avec célérité, conscience et modicité de prix.

P A R A P L U I E S  Grand'rue — Neuchâtel F A B R IQ U E
P. FRANCON.

•8T~ E. LAMPRECHT
ŷ ilff ĵ X m Bandagiste-Orthopédiste

CJ ) /TÎ f ^ / \ \  PLACE DU MARCHÉ 1, 2™ ÉTAGE

ÊÊ ÊB Êf SS s i  OÏT H3OTOT$.«&
pppB  ̂ jM[ L^^- Grand choix de bandages pour les
fe_fl__» I \ f!_l ^*3I cas dangereux et ceintures avec mé-

li j_L il m W u  can^(îue de ma fabrication. Corsets mé-
€RJ1_ IË- ^^ caniques, martingales, bas élastiques,

J_B_fc-__- bandes du Dr Martin pour varices.
j f^3&a_F% Douches et seringues. Suspensoirs et

^^IMil̂  f tM g f̂  ̂ Réparation de tous ces articles.
/\J yf n̂*. Célérité. — Prix modérés.

Fromages à vendre
Au détail : Emmenthal, 1" qualité, par livre, à 80 cent.

» > par quantité de 10 livres au moins, 75 »
Promage gras, 2mo qualité, par livre, 70 »

» » » par quantité de 10 livres au moins, 65 »
En gros : Par pièces de 70 à 90 livres, gras, 70 »

» de 30 livres environ , 2"" qualité, 65 »
S'adresser à François Egli, Ecluse 33, Neuchâtel.

Au restaurant du père Sottaz
rue des Moulins 39, 1ar étage.

Tous les samedis soirs, tripes à la
mode de Caen et naturelles.

Tous les lundis, gâteau au fromage.

LéO STRITTMATTER »fC-
rable clientèle et le public en général,
que son magasin est maintenant transféré
rue des Moulins n° 6. Les chaussures qui
restent encore seront vendues à très bas
prix.

Il saisit cetto occasion pour recomman-
der sa fabrication de chaussures sur me-
sure, à laquelle il continuera à vouer
tous ses soins.

A vendre de gré à gré et pour cause
de départ, chez Mme veuve Gobbi , rue
Basse 19, à Colombier, un mobilier com-
plet.

A vendre pour distraire, environ 70
toises de bon foin de montagne. S'adr . à
Constant Maire, à Présec, près des Ponts.

A vendre 1 pressoir en bois, 2 cuves à
vendange, 2 escaliers de cave, 2 robinets
et 2 entonnoirs pour laigres, 2 cordes de
pressoir, 1 siphon, 1 cric et une seille à
fro mage. S'adr. à Mme Mairet, à Bôle.

A louer une jolie chambre, à un ou
deux lits. Rue de l'Hôpital 9, 3mo étage,
devant.

335 A louer , à des personnes soigneu-
ses, une belle grande chambre conforta-
blement meublée, à 2 croisées, bien ex-
posée au soleil , avec piano si on le dé-
sire. S'adr. au bureau de la feuille.

333 A louer, au centre de la
ville, un magnifique local réparé
à neuf, pour magasin. S'adresser
au bureau d'avis.

A louer, dèsj maintenant , une belle et
grande chambre bien éclairée, au ler
étage, très convenable pour un dessina-
teur. S'adresser à Ad. Schmid, Ecluse 7.

Chambre meublée, disponible tout de
suite, maison pharmacie Bauler, 2e étage.

A lniipr ^s 'e  ̂ Ju'n une écurie
lUUCl p0ur 9 chevaux avec fenil et

remises, faubourg du Château 5. S'adr.
Etude Guyot, notaire.

330 A louer , à Bôle, une grande
cave meublée, avec pressoir. S'a-
dresser au bureau du journal.

A lmiPP ^ès ^e  ̂Juin ' 'e *" étaSe de
lUUOl ia maisofl Tribolet, rue du

Château, de 7 chambres, cuisine et dé-
pendances, avec eau et gaz. S'adresser
Etude Guyot, notaire.

Pour Noël , à des personnes propres et
tranquilles, un appartement au soleil , de
trois chambres, alcôve, cuisine avec eau,
et dépendances. Pour renseignements,
s'adresser rue du Seyon 26, 3me étage.

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

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

Tertre 14, pour tout de suite ou dès
le ler octobre, un logement de 2 pièces,
cuisine et bûcher. Prix : 23 fr. par mois.

I — Pour le ler octobre, un de 2 pièces,
| cuisine, cave, bûcher et chambre haute.
i Prix : 29 fr. par mois. S'adresser à M.
j A. Loup, rue Pourtalès n° 2.
j 325 On offre à louer, à un monsieur,
j une belle chambre meublée. S'adresser
I au bureau d'avis.

Chambre meublée pour un monsieur.
i Rue du Château n° 4, au ler.

A louer une chambre et une mansarde
meublées, rue de la Treille 7, au 3me.

A remettre, pour cause de départ, au
centre de la ville, un magasin d'épicerie
bien achalandé. Adresser les offres par
écrit sous les initiales N. B. n° 114, poste
restante Neuchâtel.

Chambre meublée pour un monsieur.
Industrie 5, rez-de-chaussée.

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

A louer tout de suite, une grande et
belle chambre au soleil levant, très éclai-
rée, pouvant servir d'atelier, mais pour
un métier propre. S'adresser Ecluse n° 1,
au premier.

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.

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

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

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

A LOUER

ON DEMANDE A ACHETER

Tannerie des Isles, (Areuse)
F. KURZ-MâTTHEY-DORET

Achat continuel de toutes sortes de
cuirs et peaux bruts au plus haut cours
du jour.

4 FEUILLETON

PAR JULES SANDEAU

Une haine implacable ne tarda pas à
se déclarer entre l'aile droite et l'aile
gauche du château , devenues deux camps
ennemis. Le comte Sigismond, qui ren-
trait au gîte de loin en loin comme par
le passé, était convaincu qu'il avait chez
lui les meilleures âmes de la terre, des
hôtes charmants, adorables, des parents
dévoués, désintéressés, se chérissant les
uns les autres, se partageant avec amour
le soin d'embellir sa demeure et d'égayer
sa vie solitaire. Lep deux vieilles filles ,
quand il était là, essayaient bien de lui
insinuer que les Bildmann n'étaient rien
de bon ; de leur côté, les Bildmann ne se
gênaient pas pour lui donner à entendre
que les Stolzenfels ne valaient pas
grand'chose. Tandis qu'ils parlaient,
Sigismond pensait à son air tyrolien, et
les remerciait, quand ils avaient fini ,
d'avoir bien voulu faire du domaine

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

mains, d'un blanc mat, reposait sur les
touches d'ivoire ; l'autre pendait languis-
samment le long de son corps immobile.
La tête appuyée sur le dos du fauteuil où
il était assis, les yeux fermés, la bouche
épanouie en un demi-sourire, il paraissait
dormir : il dormait , en efiet , d'un sommeil
si profond qu'il ne se réveilla jamais.

Le jour même des funérailles,.les Stol-
zenfels et les Bildman n laissaient éclater
leurs prétentions, et se préparaient à
entamer une guerre sans trêve ni merci.
Avec le caractère qu 'on lui connaissait,
il n'était guère présumable que Sigis-
mond eût fait un testament ; il s'agissait
désormais de savoir qui resterait maître
du terrain, des Bildmann ou des Stolzen-
fels. Les deux partis étaient bien décidés
à ne rien céder de leurs droits . Les hos-
tilités allaient commencer, et déjà les
avoués de Muhlstadt, célèbres dans
toute l'Allemagne par leur humeur et
leur âpreté processives, se réjouissaient
et se frottaient les mains, lorsqu'on apprit
que le comte Sigismond d'Hildesheim,
un mois avant de rendre l'âme, avait
déposé son testament dans l'étude de
maître Gottlieb.

II
Midi venait enfin de sonner à l'horloge

de l'église voisine.

d'Hildesheim un séjour enchanté, l'asile
des vertus aimables et des tendresses
mutuelles.

Un soir, on vit rentrer le comte Sigis-
mond au château. Une joie mystérieuse
brillait sur son front et dans son regard ;
tout son visage respirait une béatitude
céleste. D'un geste, il écarta ses gens
qui se pressaient autour de lui , et, sans
parler à personne, calme, souriant, plein
de sérénité, alla s'enfermer dans sa
chambre. Bientôt on entendit le clavecin
s'animer et chanter sous ses doigts :
Sigismond avait enfin retrouvé l'air qu'il
cherchait depuis près de six ans.

Hélas ! le jeune comte ne devait pas
jo uir longtemps de sa conquête. Dans
cette lutte silencieuse, il avait consumé
ses forces. D'ailleurs, quel que soit
l'idéal que nous, poursuivions, la destinée
jalouse ne nous pardonne pas de l'attein-
dre et de le saisir. A quelque temps de
là, un serviteur entrait un matin chez le
comte. Le clavecin avait chanté toute la
nuit, et jamais, depuis son retour, Sigis-
mond n'en avait tiré des accents si péné-
trants, des modulations si touchantes.
Jusqu'l l'aube, on avait entendu le même
air, interrompu par de courts silences.
Quand le serviteur entra, Sigismond
était encore au clavecin. Une de ses

A cette heure solennelle, maî lre Gottlieb
se leva brusquement, et courut à la glace
du salon pour s'assurer que rien, dans
l'économie de sa toilette, ne trahissait
le trouble et l'agitation de son âme. Il
était encore en contemplation devant son
visage, qu'il s'efforçait vainement de ren-
dre majestueux, lorsque la grande rue
de Muhlstadt s'ébranla sous les roues
d'un lourd carrosse dont l'origine remon-
tait à quelque cinquante ans. Maître
Gottlieb, comme réveillé en sursaut,
s'élança à la fenêtre. Plus de doute, son
espérance n'était pas trompée : les pa-
rents, les héritiers du comte Sigismond
arrivaient pour entendre la lecture du
testament. Oubliant, dans son impatience,
sa dignité d'officier publie, il se précipita
au bas de l'escalier pour recevoir ses
nouveaux clients.

Le carrosse venait de s'arrêter. Un
laquais, vêtu d'une livrée orange à galons
bleus, dont-la couleur avait subi les inju-
res du temps, ouvrit la portière, abaissa
le marchepied, et deux vieilles filles ,
dont la plus jeune n'avait pas moins d'un
demi-siècle, descendirent l'une après
l'autre, en s'appuyant avee dignité sur le
bras du galant tabellion. Toutes deux
.étaient habillées de noir ; leur pas grave
et mesuré disait clairement le respect

¦ f i 'i

UN HÉRITAGE



qu'elles avaient pour elles-mêmes et
pour la noblesse de leur race. Maître
Gottlieb croyait marcher entre deux rei-
nes ; il n'avait jamais vu mine si haute,
maintien si fier . Il les prit par la main et
les introduisit dans le salon.

A peine assises, elles commencèrent
l'éloge du défunt et se mirent à vanter
sa bonté, sa générosité, son caractère
loyal et chevaleresque. Bien que maître
Gottlieb ne connût pas la teneur du tes-
tament, car le comte Sigismond lui avait
remis sous un pli cacheté ses dernières
volontés écrites tout entières de sa main,
à tout hasard le rusé comp ère essaya
pourtant d'insinuer que le château d'Hil-
desheim et la meilleure partie des domai-
nes reviendraient nécessairement à ces
deux nobles demoiselles.

— Ah ! mon cher monsieur Gottlieb ,
s'écrièrent à la fois Hedwig et Ulrique ,
pourquoi Dieu n'a-t-il pas permis qu 'il
en jouît p lus longtemps ? Il faisait tant
de bien, il était si aimé ! Il était l'honneur,
le soutien de sa famille, la providence
des pauvres.

(A suivre.)

A louer à Peseux, tout de suite ou dès
Noël, un logement de trois chambres,
cuisine, j ardin et dépendances néces-
saires. S'adresser à Samuel Roulet, à
Peseux. 

Chambres à louer avec la pen-
sion. Prix modérés. Vie de fa-
mille. S'adr. rue de la Treille 3,
Sme étage.

A louer, aux Parcs, un joli logement,
cuisine et dépendances, pour fr. 300.
S'adr. à Haller père, à la gare.

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

A louer un petit magasin. S'adresser
chez M. Kuffer , Poteaux n° 8. 

A louer pour Noël dans une des rues
les plus fréquentées de la ville , un ma-
Îasin avec un appartement et dépen-
ances. S'adresser tous les jours de 2

à 4 heures , Etude S.-T. Porret , notaire .
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 deux logements de quatre
pièces et dépendances situés dans la mai-
son n° 3, Faubourg des Fahys. S'adres-
ser en l'Etude du notaire Juvet, Faubourg
de l'Hôpital n° 9.

A louer, dans une maison située au
centre de la ville, un appartement se
composant de quatre chambres, alcôve
et dépendances.

S'adresser au notaire A.-Ed. Juvet,
faubourg de l'Hôpital n° 9.

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

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue St-Maurice 8, 3me étage.

A louer tout de suite un logement com-
posé d'une chambre, cuisine et cabinet.
Rocher 8, au second.

HOTEL DU POISSON
à M A R I N

Dimanche 13 courant ,

-O_A.lv SE.
Beignets aux pommes et bonne consom-

mation .
Se recommande,

L. FILLIEUX.

Société de Navigation Ste-HÉLÉNE
NEUf-HATEI-

Dimanche 13 septembre 1885, si le
temps est favorable,

FÊTE VENITIENNE
avec le bienveillant concours de la

FANFARE ITALIENNE
DE NEUCHATEL

DIVERTISSEMENTS
PLACE DU PORT

Arène des incomparables
Aujourd'hui samedi, à 8 h. du soir,

Grande Représentation
de la troupe HULLER-HIRSC 'HORN

.avec le bienveillant concours de quelques
gymnastes.

Lutte avec un amateur de la localité.
Dimanche 13 courant , pour la clôture

définitive,_D :____ u :x_
Grandes représentations d'adieux.

La première à 4 heures, la seconde à
8 heures.

La direction,
MULLER-HIltSCHORN.

f \ w*  demande à louer, pour 2 per-
"•U. sonnes, un petit logement de 2 ou
3 pièces. Adresser les offres avec prix
aux initiales H. M., au bureau du journal.
TTj-.̂  personne paisible demande à
*J Ut. louer pour tout de suite un petit
logement bon marché, situé près de la
gare ou des environs. Pas d'enfants. Mo-
ralité bonne. S'adresser K. K. 200 poste,
restante Bienne.

ON DEMANDE A LOUER

TTri a très bonne cuisinière, qui a servi
U 1J.C plusieurs années dans de grandes
maisons qu 'elle a dû quitter pour cas de
maladie, désire se replacer. Certificats à
disposition. S'adr. rue de l'Industrie n° 3,
rez-de-chaussée.

Une jeuue femme de chambre bien
recommandée, connaissant bien le ser-
vice, sachant les deux langues, cherche
une place dans une famille bourgeoise
de Neuchâtel ou environs. S'adresser à
l'Institut philantropique, à Berne.

Une jeune fille allemande recomman-
dable voudrait se placer pour aider dans
un ménage ou comme bonne, avec occa-
sion d'apprendre le français ; elle se con-
tenterait d'un petit gage. S'adresser rue
de la Balance n° 2, 3me étage, à droite. '
j fT-|-|r_ personne d'âge mûr, forte et
U J_lt3 robuste, désire se placer pour
tout faire dans un ménage. Les meilleures
références sont à disposition. S'adresser
rue du Môle 10, 2-"= étage.

I In P bonne cuisinière cherche à se
«JllC placer dans un hôtel ou dans une
pension. Bons certificats à disposition.
S'adresser rue des Moulins 19, au 1™.

337 Un homme âgé de 35 ans cher-
che une place comme domestique, soit
chez un paysan pour soigner le bétail ,
ou pour n'importe quel genre de travail.
S'adresser au bureau.

TTll O ^"e d'une trentaine d'années,Ullt. parlant les deux langues, cher-
che à se placer tout de suite pour faire la
cuisine et tous les travaux d'un ménage.
S'adresser rue des Moulins 13, au 2me.

Pour fin novembre, une fille sachant
les deux langues, cherche à se placer
comme femme de chambre ou pour faire
un petit ménage. S'adresser Fausse-
Brayes 15, au second.

TTj-|r_ honnête fille bernoise, âgée de
U llt_ 18 ans, connaissant déj à un peu
le service, désirerait se placer, pour aider
à tous les travaux du ménage. Pour ren-
seignements, s'adresser à M. Suter,
Parcs 4.

une mi - qui pane in irauçais et i alle-
mand cherche à se placer pour le 20
courant comme femme de chambre.
S'adresser sous les initiales G. S. 150,
poste restante, Neuchâtel.
TT-np fille bien recommandée cherche à
Ullu se placer pour faire un petit mé-
nage, ou comme bonne d'enfants . S'adr.
Industrie 5, rez-de-chaussée.
TT f»/_ je une fille de 17 ans, parlant les
%J lit. deux langues et connaissant
passablement les travaux à l'aiguille,
cherche une place pour servir dans un
bon café. Entrée tout de suite. S'adres-
ser à Mme Berger, restaurant du Verger,
à Thielle. 
TT-p p jeune fille de la Suisse allemande,UI1C active et intelligente, cherche une
place comme bonne d'enfants ou comme
tille de cuisine. S'adr. Evole 15, au 3me.

OFFRES DE SERVICES

fj v> demande pour tout de suite une fille
"•"• forte et robuste, parlant le français,
connaissant la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adr. à Mme François Bonhôte, Peseux.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES

336 Dans un petit ménage du Val-de-
Ruz , on demande pour le lor octobre,
une servante honnête et au courant des
travaux domestiques. S'adresser au bu-
reau du journal.
Ç\n demande une jeune bonne de lan-
"' ' gue française, sachant coudre, re-
passer et savonner, pour soigner un en-
fant de trois ans. Ne pas se présenter
sans les meilleures preuves de moralité
et de capacité. S'adresser au bureau du
journal. 328

Servante

¥T|-|p jeuue fille du canton de Vaud,UllC qUi a fait un Don apprentissage
de tailleuse, désire se placer comme
assujettie à Neuchâtel. S'adresser à Mme
Jenny Margot, tailleuse, Parcs 31 d , qui
se recommande aux dames de la localité
pour tous les travaux concernant sa pro-
fession, espérant par son travail soigné
et ses prix modérés, mériter la confiance
qu'elle sollicite.

On demande une assujettie ou appren-
tie tailleuse de la ville. S'adresser à M™"
Jeanhenry, rue de l'Hôpital 11. — A la
même adresse, on offre une chambre à
louer.

TTll ja rdinier pouvant fournir des
 ̂" preuves de capacité et de mora-

lité, cherche à se placer dans une mai-
son bourgeoise. S'adr. à Fritz Dannelet,
chez M. Robert Grosvernier, rue du Pont
336, Locle.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

VAUQUILLE
au Restaurant de la Gare

à SAINT-BLAISE
les 13 et 14 septembre 1885.

Valeur exposée :
130 francs en espèces.

Le tenancier, JEAN- HUG.

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche soir, à 8 heures,

€#H€iaf
donné par la

FANFARE MILITAIRE
sous la direction de M. Sébastien MAYR.

ENTRÉE : 30 centimes.

Poire de St-Blaise
Lundi 14 septembre

DANSE PUBLIQUE
à lltel de la Couronne à St-Blaise.

Mme SAILLARD-THURNER
professeur de piano, rue J.-J. Lalle-
mand _ ,  de retour à Neuchâtel, recom-
mence ses leçons.

SOCIETE

des Carabiniers du Vignoble
Tir-fète annuel au Mail

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 1885
Distance : 300 et 400 mètres.

CIBLE I.
Tous les membres y sont chaleureuse-

ment invités.
Le Comité.

SOCIÉTÉ DE TIR
DES

SOUS - OFF IC IERS
Dimanche 13 septembre , au Mail ,

de 7 72 à 11 h. du matin ,

Dernier tir pour le subside
Distances : 300 et 400 mètres.

Munitions sur p lace. (0-377-N)

SEJH?" Le soussigné, en remerciant de
la confiance dont l'honorable public l'a
honoré jusqu 'à présent, se recommande
toujours pour la réparation des chapeaux
de tous genres, et annonce qu 'il est pour-
vu d'un assortiment de chapeaux de
paille formes nouvelles, pour dames et
fillettes, à des prix très modérés.

P. ISLER, chapelier,
Ecluse n" 8.

Une lingère se recommande pour de
l'ouvrage, à faire chez elle ou en journée.
Prix modérés. Rue des Moulins 23, au
premier.

AVIS DIVERS

Menu du jour — 7 heures du soir :
I. Potage julienne.

II. Bœuf braisé.
III. Risoto.
IV. Fruits
V. Fromage.

Tonhalle de Neuchâtel

AVIS
Les frères Bachmann, entrepreneurs à

St-Blaise, voulant sortir d'indivision,
prient toutes les personnes qui auraient
des réclamations à faire valoir, de quel-
que nature quelles soient, de bien vouloir
leur adresser leurs notes, d'ici à la fin du
mois courant.

St-Blaise, le 9 septembre 1885.
BACHMANN, frères.

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

320 A louer tout de suite, à une ou
deux dames soigneuses, une belle cham-
bre à alcôve, avec part à une cuisine, le
tout meublé ou non. S'adr. au bureau.

• A remettre dès maintenant une belle
chambre meublée, au 2me étage, donnant
sur la rue du Seyon. S'adresser rue du
Râteau 1, 2me étage.

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.

LUCERNE
STATION D'ÉTRANGERS

On demande pour entrer de suite com-
me apprentie, une jeune fille active et in-
telligente, de 13 à 15 ans, à la fabri-
que de lainerie Seyon 4.

APPRENTISSAGES

On prendrait, sans rétribution,
deux ou trois apprenties de la ville. S'a-
dresser Ecluse 6, 2me étage.

Couturière

Oublié, dans un magasin de la ville, un
parapluie à corbet. Le rapporter route de
la Gare 10.

On a perdu vendredi, de St-Blaise à
Rouge Terre, un manteau toile cirée.
Le rapporter , contre bonne récompense,
à l'hôtel du Cheval Blanc ou à l'hôtel de
la Croix Blanche à St-Blaise.

,

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



Monsieur et Madame- Lingg et leurs en-
fants ont la douleur de faire part à leurs
Îiarents, amis et connaissances du décès de
eur chère petite fille et sœur,

*.., BFRTHE,
survenu le vendredi 11 septembre, à l'âge
dé? sept semaines, après une pénible ma-
ladie. ' ' ''';''i ; Lrente_ rement aura lieu dimanche 13
septembre, à 1 heure après-midi:

'Domipile mortuaire : rue des Moulins 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

feire part.

I - M . » . . :' . .. -.
FRANGE. — L'agence Havas i publie

la dépêche suivante datée de Hué, 10 sep-
tembre :

Le premier régent de l'Annam , Thuong,
a été arrêté mardi et i conduit au bagpe;
il a été remplacé par le préfet de Hanoï .
De nombreux massacres ont eu lieu dans
les provinces de Quinhon et de Tourane.

Le rebelle Tuyet est toujours dans les
montagnes de Phanoa avec le roi. Aucun
Pavillon-Noir dans. l'Annam.

Hué est tranquille. L'épidémie choléri-
que décroît. Il y a eu hier vingt-quatre
décès. . i , -

Le moral des troupes est excellent. Le
général de Courcy dirige les opérations.

DANEMARK. — Le vapeur anglais
Oàkland s'est ; rencontré dans la nuit de
mercredi à jeudi dans le Kattegat avec
l'aviso allemand Blite, par suite d'une
fausse manœuvre de YOakland. Celui-ci
a sombré aussitôt. Des 47 hommes qui le
montaient, 2 seulement ont été sauvés.
Le Blite est sorti sain et sauf de la ren-
contre.

ETATS-UNIS, T- Un çyclpnei terrible
a ravagé quelques districts de l'Ohio; le
village ,de Bloomingburg e§t, en ruines.
Dans la ville de Washîngtôn-Courthouse,
qui a une population de 4000 » habitants,
400 bâtiments ont été démolis, les autres
endommagés. Cinq cadavres ont été re-
trouvés ; il y a 300 blessés. Les pertes
s'élèvent à 1 million de dollars.

— La peine de mort prononcée contre
Riel est confirmée.

NOUVELLES SUISSES

— Le Conseil fédéral a approuvé le
projet d'écluse présenté par le gouverne-
ment bernois pour la sortie de la Thièle
au lac de Bienne.
¦ Militaire. — L'inspection de la _II"e
division aura lieu jeudi prochain à Ber-
thoud, et l'inspection de la Vme division
se fera entre Ôensingen et Neuendorf le
même jour.

i t ZURICH. — Lundi , une réunion .de l'Ar-
mée du Salut, , à flottingen, a été trou-
blée. Quelques salutistes ont été maltrai-
tés, et un garçon de quatorze ans, cou-
pable d'avoir indiqué les noms des tapa-
geurs,̂  été battu . Le lendemain , les. mê-
mes faits regrettables se sont reproduits,
sans que la police, dont les salutistes
avaient cependant requis l'appui , inter-
vint en aucune façon.

L'avocat de l'Armée, M. Eug. Çurti, a
déposé en mains du préfet une plainte
en violation de la paix religieuse et éven-
tuellement en violation de domicile. '

VAUD. — Mercredi matin, trois ouvriers
étaient occupés aux carrières de Saint-
Tri phon à décharger une mine qui n 'a-
vai t pu éclater la veille, lorsque tout à
coup, par une cause inconnue encore, la
mine fit exp losion, tua sur le coup un des
ouvriers, et blessa affreusement les deux
antres, dont l'un expira quel ques heures
plus tard.

CANTON DE NEUCHATEL
Agriculture. —¦ La Société d'agricul-

ture du Val-de-Ruz a organisé un con-
cours agricole qui aura lieu à Dombres-
son le 19 septembre 1885.

Phylloxéra. — Le Réveil assure que, à
part ies nouveaux foyers à Peseux et à
Trois-Rods, on peut dire, pour la pre-
mière fois depuis que le phy lloxéra a fait
son apparition , qu 'il est généralement en
décroissance dans notre canton.

CHAUX -DE-FONDS . —.. Jeudi matin, on
a retiré d'un étang, aux Crosettes, le ca-
davre d'un nommé Fritz Guinand , horlo-
ger, né en 1838, originaire des Brenets,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. On a tout
lieu de croire à un suicide.

VAL-DE-TRAVEES . — L'administration
du chemin de fer Régional du Val-de-
Travers a remis dernièrement l'exploita-
tion de la dite ligne en mains de la Suis-
se-Occidentale. Cette mesure a été rati-
fiée par les actionnaires, et l'entrée en vi-
gueur de la convention nouvelle aura lieu
au plus tard le i" octobre prochain.

Un essai d'éclairage des wagons du
Régional au moyen de la lumière électri-
que aura lieu prochainement.

— On annonce que le célèbre violon-
celliste Brandoukoff donnera occasionnel-
lement un concert, lundi prochain , à Fleu-
rier, à T/ 2 h. Des dispositions seront
prises pour que le retour à Neuchâtel
puisse avoir lieu le même soir.

CHRONIQUE LOCALE
Hier, le Conseil général de la Munici-

palité, après une discussion des plus in-
téressantes et qui a duré deux heures ' et
demie, a voté, à l'unanimité, le projet
d'arrêté suivant, soumis par le Conseil
municipal à la suite de son rapport :

1. Le Conseil municipal est autorisé à
souscrire, au nom de la Municipalité,
jusq u'à concurrence de cent actions de
500 fr. chacune, de la Soeiété neuchâte-
loise d'exploitation de la ligne du Jura-
Industriel.

2. Cette souscription sera faite sous la
réserve qu'il soit prévu, dans les statuts
de la Société, que sa durée sera d'au
moins trois ans et que la Municipalité de
Neuchâtel sera directement représentée
dans son administration.

3. Le Conseil municipal est chargé de
pourvoir à l'exécution du présent arrêté.

Répondant à une interpellation de M.
E. Colomb, relative à la question des
eaux, M. le Directeur des Travaux pu-
blics a dit que le Conseil municipal n'at-
tendait que le rapport des experts, MM.
Burkli de Zurich, Legler de Glaris et
Aphard de Lausanne, pour soumettre la
¦question , daijs 89$ ensemble, ,au Conseil
général. Ce^e époquje ne peut êljre éloi-
gnée et, en alj ten^nt, Je Çjonseil munici-
pal fait procéder aux. travaux préparatoi-
res de sondage des sources et de pas-
sage, afin que, lorsque le Conseil général
se sera prononcé et que le Conseil d'Etat
aura accordé la concession, — demandée
éventuellement déjà en novembre 1884,
— les travaux puissent être immédiate-
ment commencés et poussés avec acti-
vité et énergie.

— Nous rappelons que les électeurs
de la paroisse nationale de Neuchâtel-
Ville sont convoqués pour aujourd'hui et
demain, à l'effet d'élire un pasteur, en
remp lacement de M. Paul Schjnz.

Le scrutin, sera ouvert aujourd'hui sa-
medi,, de 2 à 8 heures du soir , et demain
dimanche, de 8 heures du matin à midi.

On sait que le candidat désigné par
l'assemblée préparatoire du 8 courant
csst M. William Pettavel , qui a déjà rem-
pli pendant plus d'un an les fonctions de
M. Schinz.

i— La Société de navigation Sainte-
Hélène annonce pour demain une fôta
vénitienne, si le tetiips est favorable. 1_ _-
pérons qu 'il le sera et qu 'un publie aussi
nombreux que généreux y assistera.

— Jeudi avaient lieu à Yverdon les1
courses de chevaux annuelles de la So-
ciété suisse pour l'amélioration de la race
chevaline. Pendan t la matinée le temps
était inquiétant, mais il s'est amélioré vers
midi et la réussite des courses a été com-
plète.

Voici les prix obtenus par les amateurs
neuchàtelois qui y ont pris part.

Tro t attelé. — 3. Sultan. M. Jaccàrd,
La Sagne.

Tro t monté. — 2. Judith. M. Keppler,
Ponts-Martels. — 3. Vaillant. M. Brun-
ner, Chaux-du-Milieu.

Trot attelé pour tous chevaux. '— 1",
M. H. Richard , Boudry .

Concours d'obstacles pour tous chevaux.
— 2. Hermine. M. Opp liger, Neuchâtel.

Trot monté pour tous chevaux. — 2. Co-
quette. M. Mûri, Boudry.

Au concours qui a eu lieu mercredi,
environ 120 sujets ont été présentés par
les éleveurs de là Suisse romande. Quel-
ques neuchàtelois avaient exposé, voici
les prix qu 'ils ont obtenus : , , .

lre Catégorie, -r-» 5m" prix, 60 francs. M.
Eug. Berthoud, Colombier.

2m° Catégorie. — 1er prix, 40 fr, ,M. A.
Perrin , La Tourne. — 6"* prix, 10 fr., M.
Ed. Oppliger, Neuchâtel ; M. J. Keppler,
Chaux-de-Fonds ; M. J. Jaccard, La
Sagne.

3m° Catégorie. — 6me prix , 15 fr., M.
Eug. Berthoud , Colombier.

— Après la belle journée de jeud i ter-
minée par un splendide coucher de soleil
pendant lequel on a pu admirer la colo-
ration de toute la chaîne des Alpes, un
changement de température s'est opéré
dans la nuit. Vers 4 heures du matin oii
a entendu quel ques coups de tonnerre,
auxquels a succédé une pluie abondante
et une forte bourrasque qui a duré pres-
que toute la journée d'hier. Le lac pré-
sentait l'aspect des jours de tempête, et
le service des bateaux a dû être vatet-
rompu ^ Nous n'avons pas entendu parler
d'accident.NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monsieur François Bbldini et ses enfants,
ainsi' que les familles Boldini et Ménétrey,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne ;de
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur
et tante,

Madame Marianne BOLDINI
née MÉNÉTREY 

que Dieu a retirée à Lui, vendredi lO iCOU-
raiit, après une; longue et pénible maladie.

Peseux, le 11 septembre 1885.
Père, mon désir est que

là où je suis, ceux que ta
m'as donnés y soient
aussi avec moi. .

St-Jean XVII. v. 34.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu.'dimanche 13 courant, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire :: Peseux.,
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S

Madrid , 11 septembre. — D'après les
journa ux, la réponse de l'Espagne à l'Al-
lemagne, arrêtée hier en conseil des mi-
nistres, maintient énergiquement les droits
de l'Espagne sur les Carolines, les Ma-
riannes et les archipels Marschall et Gil-
bert.

Le conseil des ministres, présidé par
le roi, a approuvé cette note, qui a été
expédiée à Berlin par un courrier de ca-
binet,

Le conseil a décidé également d'atten-
dre la réponse de l'Allemagne avant
d'accorder une réparation au drapeau
allemand pour les derniers événements.

Londres, 11 septembre. — Le proto-
cole anglo-russe concernant la frontière
de l'Afghanistan a été signé hier à Lon-
dres.

EGLI§E IÎ_ _̂D_E_P_EBfI>i%_BfX_E
TousJes iimanclies culte kaà^S^S£sJ^ la erande

VÊTEMENTS D'HOMMES
décolorés sont reteints dans leur couleur primitive ou dans une couleur
solide plus foncée, pour être immédiatement remis en usage, dans la

Teinturerie de C.-A. GEIPEL, à Bâle.

Dépôt chez Mme PERDRISAT , ai Panier Fleuri, à McMtel,
où on donne tous les renseignements détaillés. ( H 3578Q)

_P_i-MMgggMMMM^Mi

Sonntag, den _ '3. September, Abends 8 Uhr, in der Terreaux-Kapelle,
Deutsche Yersammlung. 

CHAHELAZ-LES-BAINS
Diner complet midi et demi, 3 francs.

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

Pension : 5 francs par jour.
]_a cure de raisins a commen-

cé le 1er septembre.
C. RITZMANN.

LA RÉUNION ANNUELLE
des Eglises indépendantes du
district de Boudry 1 aura lieu, Dieu
voulant, le dimanche 13 septembre, à
2 '/a: 'heures, dans la forêt au-dessus de
Cudret , s'il fait beau temps; et, s'il pleut,
dans la chapelle de Corcelles.

On chantera les hymnes du Croyant.

Monsieur Victor BEUTTER et I
so famille remercient leurs amis et I
connaissances des nombreux témoi- S
gnages de sympathie qui leur ont m
été donnés à l'occasion de leur grand I

c'j rtT *"' *!"¦ > MT% Vi ., ;î i  S

Lundi 14 septembre, à l'occa-
sion de la foire de St-Blaise, il
y aura un débit de café de Tem-
pérance au bas du village, de-
vant la maison de M. G. Glottu.

Mademoiselle SGHIESS, qui a
suivi les Écoles professionnelles
de Bâle et de Reutlingen, et di-
rigé ensuite, pendanttrois hivers,
les cours de coupe et d'ouvrages
au Heinrichsbad, serait disposée
à donner à Neuchâtel un cours
analogue (essentiellement coupe
et confection de robes).

Si le nombre des inscriptions
est suffisant, ce cours commen-
cera le 1er octobre et durera jus-
qu'au 20 décembre prochain. Le
prix en sera de 60 francs.

Pour tous les renseignements
et pour les inscriptions, s'adres-
ser d'ici au 15 septembre, chaque,
jour de dix heures du matin à
midi, chez Madame Charles
SCHINZ, Industrie 2, et chez
Mme JEANRENATJD-KUPFER
Evole 15.

Une demoiselle désire donner
encore quelques leçons de piano
à de jeunes élèves. S'adresser
pour toutes recommandations à
MUe de Ribeaucourt, Place d'Armes,
n° 3.
«

_____
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ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple, du Bas.
9 3il h. i" Culte à la Collég iale.
10 3|i h. -¦"« Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3« Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vormittags 8 1|î Uhr , Gottesdienst iu Colombier.
Communion.

Nachmitlags 3 » a St-Blaise.
Commnnion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment da Confé-

rences (Grande Salle).
10 1{2 h. du malin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. BAlilueut de Conférences

(Grande Salle).

Mercredi , à 8 h. du soir, #twufesi Mbliqnes.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne*.

Samedi , à $ h. du soir, «-«>uuU»u «te prière*.
Bâtiment  de Conférence s (Salle moyenne).

Chap li* <!< VErmitof *
9 1iï h. du matin. Culte,
8 h. du soir. Culte.

EGLISE ÊV ANGÉLIQUE LIBRE PlM«<tArm$n
Dimanche : Matin X . heur*» Soie S heures.
Mercredi, § heures. Culte mutuel.

Samedi 8 h,, réuaiw» de prftrei.

CHÀUMOOT ? 6_lte à . X \% heure*.

CULTES DU DIMANCHE .3 SEPTEMBRE i885.


