
MERVEILLEUSE INVENTION
gSj ty L'Autocopiste Noir
lK7̂  POUR IMPRIMER SOI-MÊME, _M_ ,-.

^tf^^s~--5̂ iiL^jC\ pressu : Ecrlturt, (Xj

^§i?*SS!̂ ^fe^ _ ^^_ l reportsde 'gravnr.i co
Z^- ,_%jSf___ _»fcW iff _:Wl R E U S S I T E  w

_ __ _^____^r ' _3^y# _¦-'£¦ garantie. IJ
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RENTR EE DES CLASSES

Papeterie Georges WIINTHER
Tous les livres en usage dan»

les classes,
Grand assortiment de cahiers.
Fournitures pour le dessin.
Boîtes de mathématiques d'Aarau et

autres.
Serviettes et sacs pour collégiens.

Vente et achat de livres usagés.

PIANOS
des meilleures fabriques suis-

ses et étrangères.
Vente, Echange, Location, Réparation,

Accord.
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.

HUGO E. JACOBY , leu.Mtel ,
Magasins Place du Port , rue Si-Honoré n» 2,

au premier.

Magasin B. FALLET
24, rue de l'Industrie , 24

Fromage tout gras de la Bré-
vine, à 80 cent, le demi-kilo.

A N N O N C E S  DE VENTE

Il reste encore à vendre, à la
Grande-Brasserie n° 34, 2me étage :
1 armoire, 2 commodes, grandes tables
pour pension, petites tables, chaises, ta-
bourets, vaisselle, services, ustensiles de
cuisine, 1 couleuse, etc.

A vendre ou à louer
On offre à vendre ou à louer une mai-

son bien aménagée, avec dégagements et
j ardin, le tout situé dans une belle posi-
tion , à proximité de la ville. Vue éten-
due sur le lac et les Alpes.

Conditions favorables.
Pour tous renseignements , s'adresser

à M. Paul L'Eplattenier, notaire, à Neu-
châtel.

à VALANGIN
Lundi 6 septembre 1886, dès 7 heures

du soir , dans l'hôtel de la Couronne , à
Valangin , où le cahier des charges est
déposé, M. Fritz Kaufmann , agriculteur
à Boudevilliers, exposera en vente par
enchères publiques l'immeuble lui ap-
partenant, situé à Valangin, qui consiste
en bâtiments à l' usage de moulin , bou-
langerie, habitation , écurie, feni l , avec
le terrain de dépendances, pour la plus
grande partie en ja rdin et verger. Cet
immeuble a droit _ l'eau du ruisseau voi-
sin, soit de la Sorge, suffisante pour faire
marcher sans interruption le moulin.
L'emplacement au carrefour de deux
routes cantonales principales est très
avantageux. L'entrée en propriété, fixée
à Saint-Georges 23 avril 1887, peut avoir
lieu avant, même immédiatement, selon
les convenances de l'acheteur.

Cernier, le 10 août 1886.
FRéDéRIC SOGUEL,

notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Yente ie Moulin et Boulan gerie
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Bulletin météorologique. — AOUT.
Les observations se font à 7 h., . h. et 9 heures
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RU-SAC DU LAC : 429 m. 70.

VARICES OUVERTES
sûrement guéries par l'usage du

I_ I__ II_ -E__T MERVEILLEUX
Le f lacon 1 f r .  50.

Dépôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à
la Chaux-de-Fonds, Theiss au Locle , Chapuis aux
Ponts , et Dardel à Neuchâtel.
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RENTRÉE DES CLASSES

25, MOULINS, 25
Cahiers de 40 pages assortis de ré-

glures, les 13/12 à 1 fr. 20.
Sacs d'école et fournitures pour ce qui

concerne l'article courant pour écoliers,
canifs, etc.

Se recommande.

HLGISU OEittGis.Bi CACAO VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

PRIX BE BÉTAE POUR TOUTE LA SUISSE :
La boîte de % kilo net fr. 4*—

_ '/« » » 2»20
» '/, » » 1»20 CM-6215-Z

FABRIQUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS /Qy
AMEUBLEMENTS COMPLETS : / $ê%£

Salons, chambres à manger, chambres à coucher yvvCVv^
LITS EN FER - LITS COMPLETS / CllVW cA>

iienllements d'hôtels , pensions , villas / $, Af i' «©•
et maisons lourpuis. / ^/s  DMPERIE

DÉCORS et RIDEAUX/>v^̂
- Toileri e- Nouveautés

STORES, GLACES, /f cSy ^  TI^^l^
TAPIS, etc. j/^Q/^y en 

tous 
genres

Bannières pour Sociétés /s£%& Vêtements et taises sur mesure ,
Drapeaux /(JKW POUR MESS'EURSmdptJdUX /AW^V CONFECTIOIVS POUR DAMES

/ Y /f
' Nappages , Serviettes, Trousseaux complets.

t®©' /f + S v  Choix immense. Echantillons sur demande.
T ^*Q /  ̂ Echantillons, prix-courant, devis et albums de
/ ̂ C//^ 

dessins, à disposition.

X ^ s / y ^  Emballage soigne. Meubles expédies franco depuis 50 fr.
' W/tf MÊME MAISON :

O/* SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL, 21, Faub. dn Lac J

IKNGUES DEBŒUFDE FRAY-BEIJTfiO
V™ EN BO/TES DE FEfj BLAND <U U

QUALITÉ SUPÉ RIEURE
Ne pas confondre avec des langues découpées ou hachées.

Vente en gros pour la SUISSE chez

WEBER & ALDINGER, à Zurich et St-Gall.
Se vend chez les principaux marchands de comestibles et épiciers.

BF. 
lULDENWANG jv^BOINE 10, NEUCHATEL ^^^^^^^Coffres-fôrts ïïïKîar' ife^S'

POTAGERS ÉCONOMIQUES J
f^^^f.construction soignée. — Prix modérés. *̂  &

Dépôt chez MM. A. GYGER & FILS, Place du Gymnase , Neuchâtel.

RÉDACTION : Uemple-Ieuî, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3Jemple-M, 3
Les annonces reçues avan t 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



à Dartres, Boutons, Feux,
H rongeurs, démangeaisons, acnés (points noirs sur le nez), pellicules et croûtes
I de la barbe et des cheveux etc. sont promptement et sûrement guéris (nombreuses

jpg attestations) par l'emploi du

iFUrl SAVON SOUFRE et GOUDRON _.
1 rfflSta & G- CALLET chimiste ÎTYOÎT près Genève =?
:_;| |||Mff ®4M-l| (anciennement G. CALLET et Co.) S
i I Cet excellent savon de toilette, recommandé par nombre de docteurs, est bien su-
8 périeur à tons les savons au goudron seul. Il dissipe toutes les impuretés du

i_ B teint et procure à la peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. 80 Cts.
"B le more. env. chamois. Gros : Auguste Amann, Lausanne. Détail dans toutes
j ,î-:£j les pharmacies et bonnes drogueries.
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Nouvel appareil de reproduction
LE TACHYGRAPHE

Le dernier et le plus parfait poly-copie connu, pour reproduire soi-même:
Ecriture, Musique, Dessin, etc. — Réussite assurée. — Manipulation des
plus simples. — Préparatifs presque nuls.

Impression en nombre indéfini.
Prospectus et renseignements sont adressés gratis et franco. .
S'adresser a M. Félix WOHLGRATH, Evole 15, à Neuchâtel,

représentant pour le canton.
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I_E SEUL, VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE C'EST
L'ALCOOL DE MENTHE

DE M _ _ C Q _ _ _ ___ g
DONT LB SUCCÈS REMONTE à 1838

Suprême pour la digestion , les maux d'estomac, les nerfs, les
} étourdissements, etc., etc.

indispensable PENDANT LES CHALEURS Pontet
quentes par les excès de boissons et l'abus des fruits. Préservatif puissant

contre les aff ections épidémi ques.
FABRIQUE à LYON, 9, COURS D'HEEBOUVILLE

Exiger le nom « DE RICQLÈS *
DEPOT dans les principales maisons de pharmacie, droguerie, parfumerie

et épiceries fines. — Refuser les imitations. ' (H-5714-X)

A LÀ CORDONNERIE POPULAIRE
20, Rue de l'Hôpital, 20

Sous l'hôtel du Faucon, _J_ ei_.cl__âtel

XXI
Pendant ce temps-là, sur la terrasse

qui longe le Bosphore, derrière la rési-
dence d'été de l'ambassadeur français ,
une vingtaine de personnes formaient un
groupe animé autour de Son Excellence.
Là se trouvaient réunis les secrétaires,
les femmes de ceux d'entre eux qui
étaient mariés, quel ques compatriotes de
passage et quatre ou cinq étoiles de la
colonie européenne, presque aussi fières
d'avoir leurs entrées à l'ambassade qu'el-
les l'eussent été, j adis, d'avoir un tabou-
ret à la cour.

Au centre du groupe, on causait sérieu-
sement d'archéologie et de beaux-arts,
le sujet favori de conversation du haut
personnage. Par derrière on mettait à jour
la chronique de la rue de Péra , devenue,
vu la saison, celle de l'hôtel Petala, le
quartier général de la villégiature byzan-
tine. Dans deux ou trois coins, on coque-

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

tait ferme. Un peu partout , on prenait
des glaces, on avalait des sorbets, on fu-
mait des cigarettes de Sossidi .

Assez loin, tout à l'extrémité de la ba-
lustrade, dans le retrait le moins éclairé,
deux jeunes gens causaient à l'écart ; il
était facile de voir qu'ils avaient recher-
ché la solitude. L'un d'eux était Maurice
Villeféron , le nouvel arrivé; l'autre le
secrétaire de troisième classe Laborde,
ami d'enfance et camarade de collège du
docteur, qui venait de le retrouver sous
le frac du dip lomate, l'ayant perdu de
vue sous la tunique du lycéen. Après
s'être tâtés d'un regard , d'une poignée
de main, des cinq ou six questions qui
sont le catéchisme des amis qui se re-
trouvent, les deux Parisiens se donnaient
à cœur joie de cette conversation seule-
ment possible entre des hommes intelli-
gents qui ne sont ni industriels, ni politi-
ciens, ni boursiers, assez rare vestige de
de l'ancienne conversation française. La-
borde disait :

— J ai toujours eu pour toi des craintes
qui sont maintenant réalisées. Tu es un
original. Du temps de nos pères cela
menait à tout. De nos jours, on est perdu
si l'on sort du train ordinaire, excepté
par l'argent. Je te demande un peu ce
que tu viens faire ici , toi le fils et le suc-
cesseur désigné du grand Villeféron , au

lieu d'être sur le boulevard , occupé à
cultiver l'amitié des journalistes ! Si tu
restes longtemps en voyage, on dira un
jo ur en te voyant : « D'où sort donc ce
monsieur ? * C'est une question qui tue,
chez nous.

— On dira ce qu 'on voudra. Paris
m'ennuie, j e le quitte. Les voyages m'a-
musent, je voyage. Je n'en pense pas
plus long. Je ne suis point un original ,
je suis un homme libre qui profite de sa
liberté.

— Aurais-tu , par hasard , l'illusion de
croire que tes voyages te rendront inté-
ressant ? Ce serait connaître bien peu
notre chère ville; on y craint comme le
feu les histoires de pay s lointains. Res-
suscite Christophe Colomb, ce qui n'est
pas ton métier, il est vrai ; amène-le avec
toi dans un salon; prie-le de raconter
ses aventures, tu seras consigné à la
porte pour une autre fois. Quant à ton
protégé, s'il veut qu'on l'écoute plus de
cinq minutes, j e ne vois que la Société
de Géographie.

— Sois tranquille; j e connais mon
Paris, et c'est précisément pour le fuir
que je voyage.

— Histoire de femme, peut-être ?
— Non. Aucune Parisienne ne m'a

fait assez de bien ou assez de mal pour
me donner l'envie de voir du pays.

— Eh bien, essaye des variétés exo-
tiques. Tu tombes bien ici. Allons ,
secoue-moi cet air ennuyé et viens que
je te présente à ces dames. Ah ! si tu
étais diplomate ! quel succès !

— Tu prêches pour ton saint.
— Que parles-tu d'un saint ? c'est un

dieu ! Ici, le diplomate est tout , et, si
jamais je suis ambassadeur, je sais bien
quelle résidence on me verra choisir. Tu
n'es pas sans avoir entendu parler de cet
heureux temps où c'était un honneur
pour les plus grandes dames d'avoir été
distinguées par le roi. Ici, chaque ambas-
sadeur est une sorte de Louis le Bien-
Aimé.

— D'après cela, j 'imagine que le poste
de secrétaire à Constantinople est char-
mant, quelque chose comme l'emploi de
papillon dans un jardin de la banlieue de
Grasse.

— Erreur , mon ami. Tu n'es pas sans
avoir trouvé parfois dans un bouton de
rose un scarabée installé comme chez
lui. Le bouton devenait fleur , le scarabée
tenait bon; il restait là, ne songeant pas
à ouvrir ses ailes engourdies, prenant du
ventre, ne quittant pas même la place à
la chute des premiers pétales détachés
par l'automne. Voilà comment les choses
se passent ici : point de papillons; tous
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MADAME

VILLEFÉRON JEUNE
Par LÉON DE TINSEAU

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. I»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la serophulose,

tH les dartres et la syphilis » _ »40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants • 1.40
5B Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
ES Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
jS berculeuses , nourriture des enfants » 1x40
H Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion _ _ »40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM . CHAPlJlS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier; CHOPARD , à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Çorcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

rj /Chez A. SCHMID-UNIGER
tj w BANDAGISTE

YOÏ 4S' riie de rHôï»ital> ±2

\f% BANDAGE S HERNIAIRES
t' "%< ÊB d'excellente qualité et de différents prix; garantis pour
\ ^wa *ou* âff e ei pour toutes les inf irmités.
V— m Grand choix de Ceintures hypogastriques, Martin-
\ gales et Corsets pour se tenir droit; Coussins en caout-
\ m chouc et en peau. Toile imperméable pour lits,
Y J Appareils à inhalation, Clysopompes et Irriga -
i :|| teurs, et tous les appareils en caoutchouc pour méde-

}  M cins et pour malades.
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J^ ŝV 

Tous les 
articles 

sur commande, ainsi que les réparations
^S&W*'̂  seront faites soigneusement et au plus tôt.



DEMANDE S DE DOMESTI QUES
On demande pour tout de suite une

fille parlant français , pour faire le mé-
nage. Bons certificats. S'adresser Place
du Marché, n° 3, au magasin.

301 Une jeune fille, sachant cuire et
au courant des travaux d'un ménage
soigné, trouverait à se placer de suite à
Fleurier. Inutile do se présenter sans de
bons certificats. S'adr. au bureau .

291 Ou demande, dans une localité du
Val-de-Travers , un jeune homme pour
soigner un cheval et faire les travaux
d'un commerce de vin et denrées colo-
niales. Entrée du 10 au 15 septembre
prochain. Inutil e de se présenter sans
avoir de bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau de la Feuille d'avis.

285 On demande, pour un grand mé-
nage, une fille robuste, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise. Entrée le 15
septembre prochain. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau du journal.

OBJETS PERDU S OU TROUV É S
292 On a oublié, dimanche 15 courant,

dans le train partant à 7 h. 30 du matin
de Neuchâtel et allant sur Lausanne,
etc., un parapluie, étoffe soie noire, peu
usagé. La personne qui en a pris soin est
priée de le remettre au bureau de la
feuille, contre bonne récompense.

L'ECOLE ENFANTINE
de M "e WURTHNER recommencera à
partir de lundi 23 août, rue Saint-Honoré
n° 18, au rez-de-chaussée.

On recevrait encore quel ques élèves.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI
Un jeune homme, âgé de 21 ans,

exempt du service militaire, sachant les
trois langues , cherche une place de
comptable ou correspondant. D'ex-
cellents certificats ainsi que de bonnes
références sont à disposition. S'adr. sous
chiffre R. 3 R., poste restante, Neuchâtel.

ORGUES DE COLOMBIER
Les travaux d'installation du nouvel

orgue sur l'ancienne galerie du Temple
de Colombier, sont mis au concours.

Messieurs les entrepreneurs sont priés
d'adresser les plans et devis à Monsieur
le pasteur Grether, président du Comité,
jusqu 'au 1er septembre 1886.

CONCOURS

CONCO URS
Les travaux de vernissage de la tou-

relle et des contrevents du Collège de
Montmollin sont mis au concours.

Messieurs les entrepreneurs sont priés
d'adresser leurs offres et devis au secré-
taire municipal jus qu'au samedi 28 cou-
rant.

Montmollin , le 18 août 1886.
Conseil municipal.

scarabées ! Il faut croire que c'est 1 air
du pays.

— Pas possible !
— Mon Dieu , si. Tiens, par exemple,

j 'ai un collègue étranger — tu le vois de-
bout derrière le fauteuil de cette beauté
sur le retour — qui refuse obstinément
tous les avancements qu 'on lui offre. Que
dis-je ! il ne prend jamais de congé, à
moins que cette rose épanouie n'éprouve
de son côté le désir de faire un tour en
France. Sa carrière est compromise; il
est à moitié ramolli. On l'appelle « l'hom-
me aux nœuds », parce que, copiant le
goût de sa Dulcinée, il a rempli son sa-
lon de rubans artistement noués. Il est
fini ; c'est un scarabée.

— Et toi ?
— Moi , je lutte encore, grâce à ce que

j 'ai seulement six mois de résidence.
D'ailleurs, les nouveaux venus trouvent
ici des âmes compatissantes, qui ont la
spécialité des intérims du personnel.
Mais il faudra tôt ou tard que je fasse
¦comme les autres et que je tourne au
Scarabée. Sans cela, j e ressemblerais à
ces gens qui remuent tous les morceaux
d'un plat avant de se décider. On leur
crie tout bas : < Servez-vous donc, que
diable ! »

— Un peu... irrégulier, alors, le monde
«uropéen de Constantinople ?

— Irrégulier ! Tout au contraire. C'est

l'ordre dans le désordre. Quand ton œil
y sera fait , tu t 'y reconnaîtras comme un
astronome au milieu de l'apparente irré-
gularité des étoiles. Quand une planète
apparaîtra , tu prédiras à coup sûr que
tel satellite n'est pas loin. Mais, tiens, à
propos de planètes, voici l'une des der-
nières levées à l'horizon. Elle monte, ma
foi , assez gaillardement au zénith. Écoute
et regarde.

Debout sur le chaland éclairé de tor-
ches, une grande jeune femme, dont le
visage ne sortait qu 'à demi de la dentelle
jetée sur ses cheveux, chantait la séré-
nade du Passant. La voix n 'était pas
sans reproche, mais la chanteuse était
sans peur , et son aplomb, j oint à l'étran-
geté du cadre, faisait oublier ce qui man-
quait à son talent.

— Tu vois et tu entends, continua
Laborde, la belle madame Mouzzopoulo ,
la femme du consul de Grèce. Elle se
console de ne pas tenir tout à fait le haut
du pavé en encombrant de son appétis-
sante personne et de ses toilettes un peu
risquées les salons de la plupart des
ambassades. Je pourrais môme citer cer-
taines Excellences féminines qui com-
mencent à lui faire l'honneur d'être ja -
louses d'elle, sans vouloir en convenir.

— Il y a un scarabée ?
— Nous n'en sommes encore qu aux

papillons. Cette beauté, un peu vulgaire

d'ailleurs sous ses grandes mines, compte
seulement dix-huit mois de mariage.
L'époux , qui l'a prise pour ses beaux
yeux , n'est pas très jeune, mais il a
de l'argent ; on le dit très capable. Tout
capable qu 'il peut être, j 'engage mon-
sieur le consul à méditer la fameuse for-
mule : Caveant consules ne quid detri-
menti...

— Tiens, dit Maurice, elle débarque !
Déjà madame Mouzzopoulo , suivie des

autres artistes amateurs de sa troupe
improvisée, gravissait lentement les de-
grés de marbre qu 'elle balayait de sa
longue traîne. Le cortège était fermé par
les porteurs de torches, qui se rangèrent
en arrière, le long de la terrasse, et y ré-
pandirent une profusion de lumière
éblouissante. L'ambassadeur, très em-
pressé, s'était avancé au-devant de la
visiteuse.

— J'allais, dit-il, vous comparer à
Cléopâtre sur sa trirème; mais rien ne
prouve que Cléopâtre savait chanter
comme vous.

Laborde pouffa de rire en poussant son
voisin du coude et murmura :

— Il en est pour son madrigal. La par-
ticulière ne brille pas par l'érudition , et
je crois qu'on l'embarrasserait terrible-
ment en lui demandant ce que c'est qu'une
trirème. (A suivre.)

On demande à louer un grand jardin
bien clôturé, en bon état et dans une
bonne exposition , si possible à proximité ,
de la ville. Adresser les offres A. M.
poste restante Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme
de 17 à 18 ans, intelli gent et robuste,
trouverait à se placer tout de suite
comme aide garçon de magasin dans un
commerce d'épicerie et sp iritueux . Ré-
tribution immédiate; bonnes re-
commandations exigées. Vie de
famille. S'adresser case 608, St-
Imier. (H-3458-J.)

300 On demande pour entrer de suite
une bonne ouvrière pour les aiguilles
de secondes. Le bureau du journal indi-
quera.

MALADIES D'ESTOMAC
Langueur d'estomac. Dérangement des fonc-

tions di gestives ; inappétence ; éructation ; vo-
missements ; flatuosités ; crampes d'estomac. Ha-
leine forte. Affections du canal intestinal . Mal de
ventre. Diarrhée. Consti pation. Affections vermi-
neuses. Ver solitaire. Hémorrhoïdes. Affections
des poumons , du larynx et du cœur. Epilepsie.
Maladies d' oreilles.

Traitement aussi par correspondance. Remèdes
inoffensifs.

Breinicker , méd. prat., Glaris (Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable. Moitié

des frais payable , sur désir , seulement après
guérison. D .

A louer dès le 24 septembre , dans une
rue très fréquentée de la ville, un local
affecté à l'usage de magasin et d'arrière-
magasin, p ouvant convenir pour l'exploi-
tation d'un commerce ou d'une industrie
tranquille. Position centrale et conditions
avantageuses pour le preneur. S'adresser
à M. Fréd. Convert , agent d'affaires, rue
du Musée 7.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Rue de l'Industrie 21, au 3m8.

Chambre meublée. Epicerie Tivoli 10.

299 Pour commencement septembre,
un logement de 1 chambre et cuisine, à
un ménage tranquille. S'adr. au bureau
d'avis.

A louer tout de suite, Evole 23, à Neu-
châtel , un joli petit appartement au 2me
étage, avec balcon et vue sur les Al pes ;
vastes dépendances et jouissance d'une
buanderie. S'adresser, pour le visiter, au
bureau de M. W. Mayor , architecte,
même maison .

Une jolie chambre à deux fenêtres,
non meublée, à louer pour le mois de
septembre. Faubourg du Lac, n° 3, au
second , à droite.

Chambre indépendante pour un mon-
sieur. Concert 4, 2me étage, à droite.

A louer une jolie chambre meublée,
Rue de l'Industrie n° 30, au second.

A louer pour Saint-Jean 1887,
le vaste rez-de-chaussée et sous-sol oc-
cupé par les Bureaux de la « Neuchâte-
loise », Promenade-Noire n° 5.

A louer , tout de suite, Ecluse 26, au
rez-de-chaussée, logement de 3 chambres
et dépendances. S'adr. Etude Lambelet ,
notaire. 

A louer pour le 24 août, au centre de
la ville, un modeste logement d'une
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
à M. A.-L. Jacot, agent d'affaires, rue du
Môle 4.

A louer le 4me étage de la maison
Breithaupt , Grand'rue n° 13. S'adresser ,
pour visiter le logement, même maison,
2me étage, ou chez M. A.-L. Jacot , agent
d'affaires, rue du Môle 4.

289 A louer, à des messieurs
rangés, une très j olie chambre
meublée avec entrée indépen-
dante, au 1er étage, dans le cen-
tre de la ville. Service attentif.
S'adr. au bureau du journal.

Pour le 1er septembre prochain ,un lo-
gement au 3me étage, de 4 chambres,
cuisine avec eau, cave et galetas ; le tout
bien éclairé, rue de l'Hôpital n° 16. S'a-
dresser au magasin Stern.

A louer en ville, pour tout de suite,
trois logements d'une à deux pièces, cui-
sine, galetas et cave. S'adresser à M. F.
Convert , agent d'affaires.

A louer pour Noël en ville, un loge-
ment d'une chambre, cuisine et galetas
à l'étage, plus une chambre et une cave
au rez-de-chaussée avec issue sur deux
rues. S'adresser à M. Frédéric Convert ,
agent d'affaires, rue du Musée 7.

A louer, dès maintenant, au
centre de la ville, un joli loge-
ment, au troisième, de 4 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Bohren, rue de la Treille 7,
rez-de-chaussée.

A louer pour Noël 1886, rue du
Pertuis-du-Sault n° 4, l'appartement
du 1er étage, comprenant 6 chambres,
cuisine, deux mansardes, galetas et cave.

Adresser les offres à l'étude de A.
Roulet , notaire , rue St-Honoré 5.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue du Seyon 38, au second.

283 A louer, rue du Seyon , un bel
appartement composé de 4 pièces et une
cuisine avec eau , 2 chambres hautes,
galetas et cave. Pour Nool prochain ou
tin janvier , à volonté. S'adr. au bureau
de cette feuille.

A louer , pour le 24 septembre , un lo-
gement de deux ou trois chambres, cui-
sine avec eau, cave, galetas et dépen-
dances. S'adr. Grand'rue 4, 1er étage.

A LOUER

Demande de Propriété
284 On demande à acheter , aux abords

immédiats de la ville , une petite pro-
priété comprenant maison d'habitation
de 7 à 8 chambres et ja rdin y attenant ,
jo uissant de la vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser au bureau d'avis.

On flemai .
pour un jeune homme, sorti de l'école
secondaire, une place d'apprenti dans
une bonne maison de commerce où il
aurait l'occasion d'apprendre parfaite-
ment le français , de préférence à Neu-
châtel ou à Delémont.

Adresser les offres sous chiffre H.
3914 c. Z., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , à Zurich.

T>T \ TV O Pour commençants, bien
l J_ _i-iH vl conservé, à vendre à un
prix modéré. S'adresser à Mlle Gallot,
magasin de musique , rue Purry, n° 2.

Une fille allemande de 17 ans, d'une
honorable famille, d'un bon caractère,
qui comprend le français , voudrait se
placer comme aide dans un ménage ou
auprès d'une cuisinière, dans le but d'ap-
prendre à cuire. S'adr. à Pauline Schu-
macher, à Trey ton , près Anet (Berne).

Une fille de toute confiance cherche
une place pour faire un ménage. S'adr.
chez Mme Calame, magasin de modes,
Terreaux n° 1.

290 Un jeune homme recommandable,
habitué aux travaux de la campagne,
connaissant les soins à donner aux che-
vaux et au bétai l, voudrait se placer tout
de suite comme domestique. Le bureau
du journal indiquera.

Une bonne nourrice cherche une place
pour courant septembre. S'adresser rue
de l'Industrie 4, 2me étage.

OFFRES DE SERVICES

On demande une apprentie blanchis-
seuse. S'adr. rue Saint-Maurice 4, chez
Mme Schwander-Steiner.

APPRENTISSAGES

I PARf 1.11FQ 00 offre à louer
'A lUuU_.__ __ __ 0 pour la Saint -

Martin prochaine, un plain-pied composé
de 3 chambres, cave, bûcher, chambre
haute et une partie du ja rdin attenant ,
dans une belle position. S'adr. à M.
Théodore Crone, n° 38.

On demande à acheter d'occasion un
lit à une personne, comp let ou non. Rue
du Seyon n° 11, au 1er.

ON DEMANDE A ACHETER

Cït\ f \f î  P£k ^e donner l0 dîner à
\JU Ulllt. des jeunes filles fré-
quentant le collège ou l'école normale.
Faubourg de l'Hôpital 42, second étage.

On demande a emprunter fr. 45,000
à fr. 50,000 contre bonnes garanties
hypothécaires. S'adresser à l'Etude de
A. Ouvanel , avocat et notaire, à Neu-
châtel.

295 On demande, pour faire un dessin
d'après des photographies (paysage) ,
une personne sachant très bien dessiner.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ DE TIR
DES

S O U S - O F F I C I E R S
Tous les membres ayant remis des

livrets de tir au Comité, en 1885 et 86,
peuvent les retirer auprès de M. Merlan,
magasin Henriod & Bickel.
(0-480-N) LE COMITÉ DE TIR.



Le docteur À. GORNÀZ fils
(Terreaux 7) est absent pour
service militaire.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — L'empereur de Russie

vient de faire parvenir à M. Pasteur, par
l'intermédiaire du ministre des affaires
étrangères, une somme de 40,000 rou-
bles (100,000 fr.) pour sa participation
aux frai s d'établissement, à Paris, de
l'Institut international ayant pour objet
le traitement de la rage. Ce don considé-
rable porte le chiffre des souscriptions
centralisées au Crédit foncier à 1,600,000
francs.

— Dans le bourg de Saint-Augustin
(Corrèze) , 40 maisons ont été détruites,
le 20 août, par un incendie.

ANGLETERRE. — On a arrêté à Bel-
fast et conduit en prison neuf agents de
police contre lesquels un verdict de cul-
pabilité pour meurtre dans les derniers
troubles avait été rendu , à la suite de
l'enquête faite par lo coroner.

— Les officiers anglais actuellement
en congé, qui appartiennent aux régi-
ments détachés pour la campagne de
Birmanie, sont prévenus qu 'ils auront à
s'embarquer immédiatement.

— Le tribunal du Banc de la Reine de
Londres vient de condamner le gouver-
neur de la prison Holloway, M. Millman,
à payer une indemnité de 50 livres ster-
ling (1,250 fr.) à un prisonnier nommé
Osborne. Ce prisonnier n'avait été con-
damné qu'à la peine de réclusion sans
labeur obligatoire, et le gouverneur lui
avait imposé arbitrairement les travaux
forcés.

ALLEMAGNE. — La Gazette de l 'Al-
lemagne du Nord publie le compte rendu
des scènes tumultueuses qui se sont pro-
duites dimanche dernier au cimetière de
Schœneberg, à l'occasion de l'enterrement
d'un socialiste. Le cortège assez nom-
breux , hommes et femmes portant des
cravates et des écharpes rouges, était
accompagné par un détachement de ca-
valerie. Lorsque, sur la tombe du défunt ,
des orateurs voulurent prendre la parole,
la police les en empêcha et une bagarre
s'ensuivit ; force resta à la loi ; les socia-
listes se retirèrent , mais, dans les auber-
ges de Schœneberg, où ils s'étaient de
nouveau réunis , leur conduite nécessita
encore une fois l'intervention de la force
armée. Trois arrestations ont été opérées.

AUTRICHE-HONGRIE. — Des ar-
restations d'ouvriers ont eu lieu à Feld-
kirch (Vorarlberg) et à Willach. Ces
individus sont accusés de haute trahison
et d'affiliation avec le comité anarchiste
de Londres. L'affaire est remise au
Landgericht de KJagenfurt.

— La population de Budapest célèbre
en ce moment le 200e anniversaire de la
prise de la citadelle de Bude ; ce brillant
fait d'armes, dû à la bravoure des trou-
pes autrichiennes, commandées par le
duc Charles de Lorraine, mit fin à la do-
mination turqu e en Hongrie. De tels sou-
venirs historiques demeurent profondé-
ment gravés dans le cœur dés nations ;
aussi les fêtes de Budapest, auxquelles

devai t se rendre entre autres l'empereur
François-Joseph, ont-elles attiré un con-
cours énorme de curieux et de députa-
tions accourues de tous les points du ter-
ritoire.

ITALIE. — Un incendie a détruit la
proue du navire en construction, Umberto,
à l'arsenal de Castellamare. Les dégâts
sont évalués à 50,000 francs.

ESPAGNE. - Une bombe de dyna-
mite a fait explosion vendredi dans la
principale rue deVigo. Plusieurs person-
nes ont été blessées, dont quelques-unes
grièvement. L'auteur de cet attentat est
resté inconnu.

Un dépôt de vieilles armes a été dé-
couvert à San-Gervasio (Catalogne), dans
le domicile d'un ancien carliste.

— La Gaceta publie le protocole en
vertu duquel l'Angleterre reconnaît la
souveraineté de l'Espagne sur les Caro-
lines et Palaos.

RUSSIE. — On mande de Saint-Pé-
tersbourg à la Correspondance politique :

« A la suite de l'incorporation de Ros-
toff au pays des Cosaques du Don, s'est
posée la question de savoir comment on
agirait à l'égard des juifs, qui , d'après
les lois en vigueur, n'ont pas le droit de
s'établir dans ce pays ni d'y séjourner
d'une manière durable. On était d'avis
qu'il y avait lieu de faire une exception
pour Rostoff, attendu que les juifs y pos-
sèdent de nombreux immeubles et que
le commerce s'y trouve tout entier dans
leurs mains. Le courant antisémitique qui
règne actuellement dans le sud de la Rus-
sie l'a néanmoins emporté sur toutes les
considérations d'équité et de justice, et il
a été décidé que les juifs devraient quitter
Rostoff , dans les conditions suivantes : à
ceux d'entre eux qui possèdent des im-
meubles dans la ville, il est accordé un
délai de trois ans; les autres n'ont que
six mois pour régler leurs affaires et ven-
dre leurs immeubles.

* C'est là un rude coup pour la nom-
breuse population juive de Rostoff. Il est
d'ailleurs probable que le commerce de
la ville souffrira beaucoup de cette me-
sure, au moins pour un temps, et que les
Cosaques du Don, redevenus maîtres de
l'embouchure du fleuve, auront fort à
faire pour maintenir au grand entrep ôt
de la mer d'Azoff sa splendeur commer-
ciale actuelle. »

— Le Vera, bateau à vapeur du Vol ga ,
a été incendié clans sa traversée non loin
de Rownoe; 200 personnes ont péri , dont
quatre brûlées et les autres noyées.

BULGARIE. — On mande de Vienne,
le 16 août, au Times, que, la semaine der-
nière, on a découvert une conspiration à
Tatar-Bazardjik, dans la Roumélie orien-
tale. Quel ques députés de l'opposition ,
réunis dans cette ville, avaient invité leurs
collègues à venir les rejoindre, dans l'in-
tention de lancer une proclamation en
commun, invitant le peuple à reconnaître
la petite assemblée comme une Conven-
tion légale.

La police fut informée de cela et prit
des mesures pour empêcher cette mani-
festation antigouvernementale.

On annonce, cependant , que d'autres
manifestations fâcheuses sont signalées
et qu'une grande agitation règne dans
toute la province au sujet de la révision
du Statut organique, à laquelle, paraît-il ,
la Turquie apporte fort peu d'empresse-
ment.

URUGUAY. — On télégraphie de Mon-
tevideo que l'état de la blessure du prési-
dent de la République ne s'est pas ag-
gravé. On dément que l'auteur de l'atten-
tat ait succombé sous les coups des per-
sonnes qui l'ont arrêté. Il s'est tué en
tournant son arme contre lui-même.

La police a opéré une cinquantaine
d'arrestations.

Les deux Chambres se sont réunies et
ont voté une adresse au président de la
République pour lui exprimer toute l'hor-
reur que leur inspire l'attentat dirigé
contre lui.

ETATS-UNIS. — Le jugement dans
le procès relatif aux récents troubles
anarchistes de Chicago vient d'être rendu.
Sept prévenus, reconnus coupables d'as-
sassinat, ont été condamnés à mort ; un
des accusés a été condamné à quinze ans
de prison. La foule a app laudi au juge-
ment.

— Le village de Haric, dans l'Etat de
Sonora, comptant 700 habitants, a été
complètement détruit par les inondations ;
aucune maison n'est restée debout, le
nombre des victimes et la valeur des dé-
gâts sont encore inconnus.

JAPON. — Un conflit sérieux a éclaté
à Nagasaki entre les marins chinois et
des employés de la police japonaise. Deux
Japonais et cinq ou six Chinois ont été
tués et quarante autres Chinois blessés,
dont plusieurs grièvement. Quatre navires
de guerre chinois ont reçu l'ordre de par-
tir de Sanghaï pour Nagasaki, où il y en
avait déjà quatre quand le conflit a éclaté.Compagnie d'assurances contre les accidents

Fondée en 1861. Capital : fr. 3,000,000
(La plus ancienne Compagnie d'assu-

rances contre les accidents).
Assureur des Chemins de fer J. B. L.

et du J. N.
Assurances individuelles , co ll ect ives

et de responsabilité civile , de sapeurs-
pompiers, à des conditions très avanta-
geuses.

Prière de s'adresser à l'agent général,
M. Alfred Bourquin , à Neuchâtel.

LA PRESERVATRICE

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Dans sa séance du 17 courant, le

Conseil d'Etat a confirmé pour une nou-
velle période sexannuelle le citoyen Alex,
Pierre-Joseph-Jules, dans ses fonctions
de curé de la paroisse catholique du Val-
de-Ruz .

— Le Conseil fédéral a promu au grade
de cap itaine dans les troupes d'adminis-
tration MM. Charles Zumbach, à Saint-
Biaise, et Fritz Burger, à Dombresson.

— Trois de nos compatriotes neuchâ-
telois, MM. J. Calame, de la Chaux-de-
Fonds, Th. Sandoz et son frère F. San-
doz, ce dernier habitant Genève, ont fait
ces jours l'ascension du Mont-Blanc.

MM, J. C. et F. S., après avoir gravi la
montagne, opéraient leur descente, quand
ils rencontrèrent M. Th. S., qu 'ils ne sa-
vaient pas être là. La surprise fut égale
des deux parts. Comme le jour tombai t,
ces messieurs passèrent la nuit dans une'
cabane à 3000 mètres d'altitude. Au
matin , M. Th. S. achevait heureusement
son ascension.

COLOMBIER . — La manie des enfants
de se glisser le long des rampes d'esca-
liers, dit le Littora l, vient de faire une
nouvelle victime. Jeudi , vers midi , une
jeune fille est tombée de l'escalier du
grenier dans la cour d'une maison. Son
état est tellement grave, que l'on attend
sa mort d'un instant à l'autre.

FLEURIER . — On nous écrit :
La journée de dimanche a été mar-

quée par une cérémonie importante pour
l'Eglise indépendante de cette localité. Il
s'agissait de l'inauguration de la chapelle
récemment terminée. Celle-ci, d'un as-
pect extérieur simp le, modeste, offre en
revanche un gracieux intérieur .

Le culte d'inauguration, présidé par
M. Henriod, pasteur à Fleurier , com-
mença à deux heures et attira une nom-
breuse réunion de personnes de tous-
âges. L'assemblée suivit avec attention
la lecture d'un rapport traitant des di-
verses circonstances de la construction
de cette chapelle. MM. Ed. de Pury et
F. de Rougemont, au nom de la Com-
mission synodale , M. Petitmaître, pas-
teur, au nom des paroisses sœurs du.
vallon, M. J. Witnauer , pasteur, au nom
de la paroisse de Neuchâtel , prononcent
successivement d'émouvantes paroles de
félicitations et d'encouragement à l'a-
dresse des paroissiens de Fleurier. Un
chœur de circonstance est ensuite exé-
cuté, sous la direction de M. Andréas,
par les Sociétés mixtes de chant de Cou-
vet-Môtiers réunies.

Enfin , M. Henriod , au nom de l'assem-
blée, remercie chaleureusement M. Colin,
architecte, de s'être si bien acquitté de sa
tâche, et les diverses personnes qui ont
contribué au succès de cette petite fête,
dont la clôture est prononcée à quatre
heures.

LOCLE. — La maison Jacques Klaus,
du Locle, vient d'obtenir la plus haute
récompense, soit la médaille d'or, à l'Ex-
position internationaled'Amsterdain, pour
la grande supériorité des produits de sa
confiserie spéciale.

M. Klaus a déjà obtenu la même ré-
compense à l'Exposition universelle d'An-
vers en 1885, et c'est la onzième médaille
décernée à cette fabrique.

— Vendredi après-midi un bien triste
accident est venu jeter le deuil dans une
honorable famille des Jeannerets. Un
petit garçon âgé d'environ 4 ans a trouvé
la mort en tombant dans une cuve restée
ouverte et où se trouvait un puisoir avec
lequel le petit voulut jouer , paraît-il.
L'engin s'étant empli d'eau subitement
le malheureux enfant fut entraîné dans
la cuve d'où il ne fut retiré qu 'à l'état de
cadavre.

BRENETS. — Vendredi matin , on a re-
trouvé dans les gorges du Doubs le corps
du docteur Hercod , domicilié aux Bre-
nets.

Il s'était rendu au Saut-du-Doubs, dans
la journée de mardi , pour y visiter ses
malades, et l'on suppose que, rentrant le
soir à son domicile, il aura perdu son
chemin et aura été précipité en bas les
roches de la côte. Il porte plusieurs frac-
tures à la tête et sur diverses parties du
corps.

Jeune encore, le docteur Hercod laisse
une veuve et deux enfants.

(National) .

NOUVELLES SUISSES
— La justification financière pour le

chemin de fer funiculaire de Bienne à Ma-
colin a été approuvée par le Conseil fé-
déral.

Fortif ications. — Le département mi-
litaire fédéral préavise pour l'adoption
des plans modifiés par la commission des
fortifications. Comme à l'état-major on
est résolu de ne pas différer davantage le
commencement des travaux, les expro-
priations vont avoir lieu prochainement
et l'on tiendra compte pendant la cons-
truction de ces forts des perfectionne-
ments que subira l'art militaire.

Monnaies étrang ères. — On signale en
Suisse une circulation considérable d'or
allemand ; l'inconvénient se fait surtout
sentir dans les cantons qui avoisinent
l'Allemagne, dans celui de Bâle en par-
ticulier.

Certaines banques de Bâle se plai-
gnent au Conseil fédéral de cette sura-
bondance de monnaie étrangère , qui
cause au commerce une perte réelle.

BERNE . — L'individu qui avait volé un
cheval à Tramelan a été arrêté à Laufon .
Il avait trouvé moyen d'échanger ce
cheval contre une bête de prix qu'un ha-
bitant de Bienne lui avait prêté pour
faire, disait le voleur, une course pres-
sante.

FRIBOURG. — On a trouvé, il y a quel-
ques jou rs, aux environs de Saint-Martin ,
à une profondeur d'un mètre environ ,
deux squelettes humains assez bien con-
servés ; la mâchoire sup érieure de l'un
d'eux était encore garnie de dents.

Quelques pierres posées en forme de
cercueil les garantissaient contre les ra-
vages du temps. Différents objets assez
propres à exciter la curiosité d'un anti-
quaire, tels que lances, clous, etc., gi-
saient à côté de ces ossements.

— Samedi , à deux heures, le train
express de Berne-Lausanne a déraillé à
10 minutes de Guin, dans la direction de
Schmitten , dans une forte courbe. Deux
fourgons sont comp lètement sens-dessus-
dessous, l'un est presque pulvérisé ; six
wagons de voyageurs étaient en travers de
la voie, ainsi que l'ambulant postal .

Le chef de train Wursten est très griè-
vement blessé ; un autre emp loyé nommé
Cruchon vient de succomber à ses bles-
sures. Deux dames sont fortement con-
tusionnées. La garde-voie placée près du
lieu de l'accident et qui tenait un petit
enfant dans ses bras a été blessée à la
tête et au pied ; son enfant a été miracu-
leusement sauvé. Le train contenait en-
viron 400 voyageurs.

On attribue l'accident à l'état du ter-
rain. Les deux locomotives ne sont pas
avariées et n'ont pas déraillé. Leur
marche était fort heureusement nor-
male; en cas contraire, tout le train était
perdu.

THURGOVIE . — Les tribunau x de dis-
tricts de ce canton ont toujours moins
d'occupation. Tandis que, en 1879, le
nombre des jo urs de séances de ces huit
tribunaux était encore en tout de 350, et
le nombre des cas jugés de 993, ces chif-
fres se sont trouvés réduit en 1885 à 303
audiences, avec 580 affaires.

V.UD. -— Le bâtiment d'exploitation des
salines de Bex a été réduit en cendres
vendredi.

Les pertes sont considérables. Ce bâti-
ment contenait entre autres des machines
Picard pour la cristallisation du sel , d'une
valeur de 80,000 fr . L'exploitation devra
être au moins partiellement arrêtée.

Il n'y a pas eu d'accidents de person-
nes.

GENèVE. — Une banque de Genève a
reçu ces jours derniers une pièce fausse
de 20 fr. en platine doré, parfaitement
imitée. Elle est à l'effi gie de Napoléon
III et au millésime de 1858. On avait si-
gnalé l'émission de ces pièces, il y a deux
ou trois ans, et l'imitation est telle qu'on
comprend qu'elles puissent circuler long-
temps avant que la fausseté en soit cons-
tatée. Ces pièces ont une valeur intrin-
sèque d'environ sept francs.

Une jeune fille partant pour Londres
à la fin du mois, désire trouver une com-
pagne de voyage. S'adresser à Madame
Julie Maire-David , à Peseux.

recommencera son école enf antine
le 1er septembre et recevra les
nouvelles inscriptions le 30 août,
de 9 heures à midi, Place du Mar-
ché n° 9, 3me étage.

m HATHILDE ALIOTH


