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Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,
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9L Le plus sûr préservatif , en cas d'incendie,
H \ Par les temps de sécheresse et de disette d'eau.
lii 1 Toujours prêts à fonctionner, ils ne détériorent
1 II I pas les appartements.
I Sl_L ^*r ^e trouvent au Magasin de Machines à

W* A. PERREGAUX, Faubourg de l'Hôpital 1

fcUviANDE KËMMERICH
_^^-̂___ \ L'extrait de viande perfectionné KËMMERICH a acquis une
|frû ^iii!ii__j | g

ran
de réputation 

par 
sa supériorité, la finesse de son arôme, son

^SliP  ̂grand rendement et son prix modéré.
Prix de détail : fr. 1»70 3»20 5»80

Le pot '/s ^vre l/„ livre l l% l\Tre
Dépôts à Neuchâtel : chez MM. Ch. Borle, F. Calame, E. Dessoulavy, H. Gacond,

F. Gaudard , Ch. Seinet , Stdmpfli-Roth lisberger, Alf. Zimmermann. (H. 1477 Q)

I ,-! ¦ EAU le COLn
FA i 'I 'I ayant obtenu le pre-

ML I .il I. mier P1̂  à toutes les
Expositions,

reconnue la meilleure qualité
pour la richesse, la force et la suavité

de son parfum.

/7 11 Savon à la glycérine
¦TC I JL M . très apprécié par les
gens distingués.

Se trouvent dans tous les bons ma-
gasins de parfumerie.

— On peut se procurer dans les bu-
reaux de la Chancellerie d'Etat et des
préfectures du cantonales arrêtés suivants
munis de la formule,exécutoire: . . . . - .¦¦

à) L'arrêté fédéral concernant la créa-
tion d'une station centrale d'essais fores-
tiers, du 27 mars 1885.

b) L'arrêté fédéral concernant l'entre-
tien de la station météorologique du Sân-
tis par la Confédération et l'augmentation
correspondante du crédit annuel alloué à
la station centrale de météorologie, du 27
mars 1885.

— Le préfet du district de Boudry,
agissant en exécution de la loi sur l'impôt
direct, du 18 octobre 1878, informe les
contribuables de ce district, que la per-
ception de l'impôt pour l'exercice cou-
rant , aura lieu comme suit :

Peseux, lundi 17 août 1885, de 9 heu-
res du matin à midi et de 2 à 4 heures
du soir, à la salle municipale.

Auvernier, mardi 18 août, de 9 heures
du matin à midi et de 2 à 4 heures du
soir, à la salle municipale.

Corcelles, pour Corcelles, Gormondrè-
che et Serroue, mercredi 19 août, de 9
heures du matin à midi et de 2 à 5 heu-
res du soir, au collège.

Colombier, pour Colombier et Bôle,
jeudi 20 août, de 8 heures du matin à
midi et de 2 à 6 heures du soir, au collège.

Cortaillod, vendredi 21 août, de 8 heu-
res du matin à midi et de 2 à 5 heures
du soir, au collège.

Rochefort, pour Rochefort et Brot-Des-
sous, lundi 24 août, de 9 heures du matin
à midi et de 2 à 4 heures du soir, à l'hô-
tel de commune.

Saint-Aubin, pour Saint-Aubin, Sau-
ges, Vaumarcus-Vernéaz et les Forains,
mardi 25 août, de 9 heures du matin à
midi et de 2 à 4 heures du soir, à la mai-
son de paroisse.

Samt-Aubin, pour Montalchez et Fre-
sens, mercredi 26 août, de 9 heures du
matin à midi , à la maison de paroisse.

Gorgier, pour Gorgier et Chez-le-Bart,
mercredi 26 août, de 3 à 6 heures du soir,
au collège.

Bevaix, j eudi 27 août, de 9 heures du
matin à midi et de 2 à 5 heures du soir,
à la maison de commune.

Boudry, vendredi 28 août, de 9 heures
du matin à midi et de 2 à 5 heures du
soir, au bureau de la préfecture.

Les contribuables qui voudront acquit-
ter leur impôt avant les dates indiquées

ci-dessus, peuvent le faire dès aujour-
d'hui, au bureau ds la préfecture.

Il sera procédé contre les retardataires
conformément aux articles 30 et 31 mo-
difiés de la loi précitée.

— Faillite de Châtelain, Elie, seul chef
de la maison Elie Châtelain-Capt, maître
d'hôtel, et de son épouse Marie née Ro-
bert, veuve en premières noces de Capt,
David-Samuel, domicilié à la Chaux-de-

j Fonds. Inscriptions au greffe du tribunal
civil, à la Chaux-de-Fonds, dès le 4 août
jus qu'au mardi 8 septembre 1885, à 2
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 16 septembre 1885, dès les 2
heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen Mai-
re, Louis-Alphonse, restaurateur, époux
de Marie-Jeanne-Emerenliane née Wal-
zer, décédé à Fontaines, où il était en sé-
jour, le 12 juin 1885, quand vivait dômï-"
cilié à Colombier. Inscriptions au greffe
de paix d'Auvernier , du mardi 4 août au
mercredi 9 septembre 1885, jour où elles
seront closes et bouclées à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à la salle de justice à
Auvernier, le vendredi 11 septembre 1885,
dès 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Bertin-Denys, François-Cyprien, menui-
sier, époux de Josephte née Orsat, domi-
cilié au Locle, y décédé le 22 juillet 1885.
Inscriptions au greffe de la just ice de
paix du Locle, depuis le mardi 4 août au
samedi 5 septembre prochai n, jou r où elles
seront déclarées closes et bouclées à 5
heures du soir. Liquidation des inscri p-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
de ville du Locle, le 10 septembre 1885,
dès les 9 heures du matin.

Extrait de ta Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE
1

Pour sortir d'indivision, les membres
de l'hoirie Juvet feront vendre par voie
de licitation amiable et publique, en l'é-
tude du notaire E. Bonjour , à Neuchâtel,
le mardi 11 août 1885, à 2 heures
de l'après-midi, l'immeuble désigné
comme suit au cadastre de Neuchâtel :

Art. 708. Plan folio 3, n 08 270 et 271.
Rue du Coq-d'Inde : Bâtiment et place
de 124 mètres carrés. Limites : Nord,
939; est, 119 et 709 ; sud, rue du Coq-
d'Inde ; ouest, 1350.

Pour prendre connaissance des condi-
tions de vente et visiter l'immeuble, s'a-
dresser au notaire E. Bonjour , à Neu-
châtel .

Vente d'immeuble

ANNONCES DE VENTS

pour cause de départ et à des prix avan-
tageux, deux potagers à 4 trous de gran-
deurs différentes et très peu usagés.
S'adresser le matin , 18, rue de l'Hôpital,
au 3"e étage.

A VENDRE

n D A D CA l i V  sout l'vl"és prompte-
UilHr CHU A ment et à bas prix. Un
Album de modèles et des certificats sont
à disposition. (O. F. 5971)

J. WERFFELI, peintre,
Turbenthal , cant. Zurich.

A VPYlflpP deux ovales neufs de 400
V C11U1C et 500 litres, ainsi que plu-

sieurs pièces et feuillettes avinées en
blanc, de 100 litres environ. S'adresser à
Louis Favre, tonnelier, Gibraltar 17.

A vendre de belles dindes. S'adr.
à Champagnole, Vauseyon.

LEO STRITTMATTER in-
forme son honorable clientèle et
le public en général qu'ayant
loué la moitié de son magasin
depuis fin juillet, il vend dès
ce jour à très bas prix toutes
les chaussures composant son
magasin. Une grande partie de
ces chaussures ont été confec-
tionnées dans son atelier.

U profite de cette occasion
pour se recommander à sa bon-
ne clientèle et au public pour
tout genre de chaussures sur
mesure. 

à 20 cent, le litre rendu à domicile, chez
M. L.-A. Perrenoud, à St-Nicolas, maison
Fuhrer.

A VUTl fl 1*_> aux prix du marché,V CIllli e et rendu à domicile
ou pris au verger, les beaux fruits
de l'ancien verger Durig.

Dès maintenant :

Belles prunes St-Jean.
Pour la prochaine récolte, gros pru-

neaux, reines-claude, mirabelles, pom-
mes, poires, poires-coing et noix.

S'adresser au Verger Fahys n" 6, 1"
étage, vis-à-vis du Patinage, ou rue St-
Honoré 18, au Ie' étage.

me St-Maurice 5.
On trouvera toujours une très bonne

qualité de rasoirs évidés à fr . 3 et 4 la
pièce.

Se recommande pour le rhabillage et
l'aiguisage de ciseaux, couteaux et prin-
cipalement pour les rasoirs, occupant un
ouvrier spécialiste pour l'aiguisage de cet
article.

COUTELLERIE MEYER

pour détruire les gerces
en paquets à 35 centimes, à la pharmacie
Fleischmann, Grand'rue 8.

Remède infaillible

A vendre un bon cheval de trait, chez
Henri Jaggi, à Serrières.

A vendre une grande chaloupe
avec voile, dérive et une ancre. S'adres-
ser à veuve Wenker, au Port.
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par François de JULLIOT

Petit-Jean n'avait pas la fierté si sûre;
on sait que, dès le premier jour, il y avait
trouvé quelque accommodement. H ne se
hâtait pas, lorsqu'il traversait la terrasse,
et il regardait toujours deçà delà. Au
fait, puisque mademoiselle Solange était
restée son amie, s'il la rencontrait, sor-
tant du château, il ne voyait pas de mal
à la saluer, ni à lui serrer la main. Quel-
quefois la causerie s'établissait ; ils fai-
saient ensemble deux ou trois tours d'al-
lée. Mais alors, s'ils apercevaient Amé-
dée, vite, sans se concerter, avec un si-
lence accusateur, ils se quittaient : So-
lange disparaissait entre les arbres,
Petit - Jean courait pour rejoindre son
frère.

Et tout de suite, sans reprendre ha-
leine, Petit-Jean se mettait à entretenir
Amédée de chevaux, de versions latines,
avec cette volubilité d'élocution et cet
enjambement des sujets particuliers aux
gens qui redoutent une question indis-
crète. Autant d'éloquence jetée au vent :
Amédée ne demandait jamais rien.

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

glisser les portes sur des gonds enchan-
tés. Monsieur peut entrer, on est dans le
petit salon.

— Y a-t-il du monde, malgré la né-
vralgie de mademoiselle ?

— Mesdemoiselles Agathe et Jacquette,
M. Léonce, madame Geneviève.... M. de
Chéroy.

— Voilà bien des garde-malades.
— Il n'y en a jama is trop, Monsieur.
Le domestique se mit à rire, mais dis-

crètement, comme il avait parlé et comme
il avait ouvert les portes.

Amédée entra dans le petit salon.
Solange était assise dans un grand

fauteuil , appuy ée sur deux coussins, en
face de la fenêtre qui laissait arriver l'air
du dehors. Elle ne souleva pas la tête ;
elle fit à Amédée un salut du bout des
paupières.

— Mademoiselle Solange est souf-
frante ? dit Amédée d'un ton un peu ba-
nal, en s'asseyant auprès de mademoiselle
Jacquette.

— Grâce à Dieu nous touchons à la
fin , dit assez bas mademoiselle Jacquette...
ceci est la deuxième période, où l'air fait
du bien ; à la troisième période, il faudra
de la distraction : nous avons appris
toutes les phases.

On était au milieu du mois de juin ;
Amédée, qui voulait, par bienséance,
avant de quitter l'Aveyron, faire une vi-
site à tous les habitants de Roehebelle,
avait si fort attendu, comme on attend
pour une chose difficile ou fâcheuse,
qu'il se trouvait à la surveille de son dé-
part.

C'était un dimanche. Le dimanche, M.
Elie soupait toujours chez le curé, — on
pouvait le voir en passant ; — mesde-
moiselles de Bozouls, Léonce et Gene-
viève passaient la soirée chez la douai-
rière.

A Roehebelle, aussi bien qu'aux'Ge-
nêts, le repas du dimanche soir se faisait
beaucoup plus tôt. Amédée arriva donc
vers huit heures, à l'instant où, le dîner
fini , on devait se promener sur la ter-
rasse ou jouer et causer au salon.

Mais quoi ! personne dans les allées
d'arbres.... aucun murmure ne sortait du
château ; seules quelques hirondelles at-
tardées passaient et repassaient, planant
dans les airs, comme si elles eussent
craint de faire trop de bruit en battant
des ailes.

— Est-ce qu 'il y a quelque chose
d'extraordinaire ? demanda Amédée au
domestique qui vint lui ouvrir la porte ;
car il trouvait à cette solitude et à ce
silence je ne sais quoi de solennel.

— Mademoiselle Solange a sa migraine,
sa névralgie, répondit le domestique, qui
parlait à voix basse et semblait faire

— Et vous ne savez pas ce qui a occa-
sionné.... ?

— Un orgue de Barbarie, aggravé d'un
accordéon, dont deux petits Savoyards
jouaient pendant la messe, sur la place

de 1 église. 11 paraît que ma nièce sent
comme un orgue de Barbarie dans sa
tête, et un accordéon ; le moindre bruit
la frappe, là en plein cerveau.... peut-
être le coup pousse-t-il la manivelle et
fait-il dévider leur air aux deux instru-
ments.

M. de Chéroy présentait tantôt un fla-
con, tantôt un éventail ; il versait de
l'eau dans un verre ; il dépliait un mou-
choir ; le tout avec une mine attendrie,
ainsi qu'on accomplit de pieux devoirs à
une heure suprême.

Léonce allait et venait, donnant ses
soins à Solange, sans grande apparence
de souci ; mais d'un air sérieux, comme
on souffle sur les doigts d'un enfant pour
le guérir.

— Et même Léonce ? dit Amédée.
Tout le monde le savait : Léonce avait

l'amitié aveugle comme les autres ont
l'amour ; tout de suite, les défauts de ses
amis allaient s'effaçant en teintes douces.
Une fois qu'il affectionnait quelqu'un, il
s'y opiniâtrait pour la vie ; on sortait de
son cœur aussi malaisément qu 'on y
entrait.

Mademoiselle Jacquette connaissait , en
effet, parfaitement les phases diverses
des névralgies de Solange ; la troisième
période, celle de la distraction, succéda
bientôt à celle du grand air. On put cau-
ser tout haut et ouvrir le piano. C'était à
Roehebelle la coutume du soir d'user en
famille d'une aimable liberté.

TERRE DE FRANCE

TTn jeune monsieur désirant faire un
*J " séjour de quelques semaines à
Neuchâtel ou ses environs, demande
chambre et pension dans une bonne mai-
son bourgeoise. Adresser les offres avee
prix sous chiffre O. 362 N., à Orell,
Fussli et C, Neuchâtel. CO362N)
f"}** demande tout de suite une chambre
*'" meublée bien éclairée, avee part à
la cuisine. S'adresser à M™" Marti, rue du
Château 15, au 3me.

rk-p demande à louer meublé, de sep-
"11 tembre prochain à mai 1886, pour
une famille anglaise, un appartement de
5 à 6 chambres, avec pension ou une pe-
tite maison meublée, soit au-dessus de la
ville, soit dans un village voisin. S'adr.
en indiquant les conditions à Mme de
Coulon de Stùrler, à Corcelles sur Con-
cise.

f \j 1  demande pour le 1er octobre,
"" dans les environs de Neuchâtel,
un logement de 7 ou 8 chambres, avec
dépendances. Rez-de-chaussée préféré.
S'adresser à H. J., poste restante, .Neu-
châtel. - , 

Qp cherche à louer pour quelque temps
"«¦ un poney ou âne avec petite voi-
ture. S'adresser hôtel Chaumont.

ON DEMANDE A LOUER

Le soussigné a l'honneur de prévenir
le public de Neuchâtel et des environs
qu'il achète toujours de la futaille
avinée en blanc et rouge ; futaille d'Alle-
magne à 3/B et autres, ainsi que des bom-
bonnes vides ayant contenu des acides et
autres liquides, avec paniers en bon état .
Paiement au comptant et aux prix les
plus avantageux. Il se rend à domicile
sur demande.

Chez le même, toujours de la belle
feuille de maïs d'Italie pour paillas-
ses, avec rabais par balles de 50 kilog.
et au détail.

S'adresser à Louis Pillet , rue du
Neubourg n° 26, à Neuchâtel.
pB»»3M___B_j___»_____n_Bp__________«__ww_-_w^MMMi«««MBM^^ww»

ON DEMANDE A ACHETER
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Pour faire des commandes , prière de s'adresser à mon représentant, M. J. MARTENS , au restaurant de M. J. STOCK,
Grand'rue, à Neuchâtel , où Ton peut aussi voir un modèle de ces régulateurs.

Chambre meublée pour monsieur.
Place d'Armes 5, 2me étage.

Chambre meublée, indépendante. Rue
de l'Industrie 5, rez-de-chaussée. .

A louer à Coffrane , tout de suite ou à
convenance, un logement de 3 pièces et
dépendances, verni à neuf ; bonne situa-
tion au soleil ; si on le désire on louerait
un atelier eontigu. S'adresser à Neuchâ-
tel à M. Jacot-Perret , Industrie n° 8, et- à
Coffrane , à Mme Jacot-Perret.

A louer une jolie chambre meublée,
très propre. S'adresser rue des Moulins
n° 25, chez M. Demagistri.

A louer tout de suite, rue du Trésor
n" 7, un logement au 4me étage, de 4
chambres, une cave et un galetas, des-
servi par l'eau. S'adresser au 2m* étage
de la dite maison.

Pour dame ou monsieur soigneux,
meublées ou non, deux chambres conti-
guës ou indépendantes, au soleil , avec
poêle, cheminée et robinet à eau. Trésor
n° 11, 2me étage.

! A louer pour Noël ou pour tout de
suite, si on le désire, 2 petits logements.
S'adresser rue des Moulins 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.

A louer pour le 15 août, un logement
de 3 chambres avec dépendances. Rue
des Moulins 21, au 3me.

A louer une jolie chambre, Faubourg
de l'Hôpital 3. S'adresser au magasin de
tabac, sous le Concert.

Pour cas imprévu à louer tout de suite
ou le 24 septembre, à des personnes soi-
gneuses de préférence sans enfants, un
bel appartement à quelques minutes de
la gare, composé de deux chambres, vé-
randa, cuisine et toutes les dépendances,
en plus terrasse et jardin. S'adresser au
bureau d'avis. 245

Chambre meublée à louer. Seyon 38,
au second.

A louer une chambre meublée ou non,
indépendante, à deux croisées. Rue du
Coq-d'Inde *20, asu 3me.

A louer tout Se suite et pour cause de
départ , deux logements de 3 pièces, cui-
sines et dépendances ; tous deux sont
exposés au soleil ; ils ne peuvent conve-
nir qu 'à des familles peu nombreuses.
S'adresser de 9 heures du matin à midi,
18, rue de l'Hôpital, au 3m8 étage.

On louerait pour le 1er octobre ou
Noël prochain , à des personnes tranquilles
et rangées, un beau logement neuf, com-
prenant deux chambres, cabinet, cuisine,
bûcher ; loyer peu élevé en tenant compte
des conditions. S'adresser au Vauseyon,
n» 25.

A la même adresse, chambres à louer
avec ou sans pension.

A LOUER

ff ri p jeune fille cherche à se placer
U llC tout de suite pour s'aider à tous
les travaux du ménage. S'adresser chez
Mme Moser, rue Fleury.
TTii homme de confiance demande em-
Ull ploi, soit comme portier, aide dans
un magasin ou garde-malade. Prix rai-
sonnable. S'adresser Neubourg 14, Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES



Mademoiselle Jacquette et Geneviève
organisèrent une partie de bésigue ; ma-
demoiselle Agathe, une patience. Les
petits chiens parés de rubans pompadour
se mirent à tendre un peu le cou, à la
mode dès jeunes personnes qui se savent
bien coiffées , et à exécuter de petites
mines avec leurs pattes et avec leur nez
pour attirer enfin l'attention sur eux.

Léonce se retira sur la petite terrasse,
au-dessus du village, et, secrètement,
fuma un cigare. C'était le premier de sa
journée; il aurait été beau , du reste, que,
tandis que Solange avait une névralgie,
il eût songé à fumer, lui , le docteur de la
maison !

M. de Chéroy commença de fredonner
pianissimo un des couplets favoris de
Solange.

C'était un convive ou un maître de
maison précieux que M. de Chéroy . S'il
fallait jouer ou chanter, il n'était pas
grand musicien , mais il savait de mé-
moire tous les airs qu 'on pouvait lui de-
mander. Il accompagnait aussi complai-
samment qu'il improvisait , et, quittant
les muses pour les cartes, il perdait au
jeu de la même humeur qu 'il y gagnait.

Solange n'énumérait pas, dans ce dé-
tail, tous les mérites de son fiancé ; mais,
en ce moment, elle le comparait à Amé-
dée de Gores et un légitime orgueil lui
venait au cœur ; au moins Robert était
on homme du monde ! Et ses agréables
qualités n'excluaient pas les bonnes ; il

était l'homme du monde et l'homme de
la famille : sa déférence et sa tendresse
pour sa mère répondaient de son cœur.

Amédée, assis auprès de madame de
Bozouls, essayait de causer, mais sans
avoir grand'chose à dire, et, malgré lui,
il se laissait aller, à son tour, à une cer-
taine songerie.

C'était vers le vieux passé qu'il re-
montait, car les choses attendrissantes
sont celles qui surgissent de la mémoire
quand on va partir. Roehebelle, n'était-
ce pas le lieu qu'il avait, après les Genêts,
le plus aimé? Madame de Bozouls l'avait
accueilli d'une manière si bienveillante,
autrefois mademoiselle Agathe lui
avait servi si souvent de consolante et
sage conseillère dans ses premiers ennuis
de jeunesse. Et mademoiselle Jacquette,
dont les ridicules étaient doublés de si
belles qualités et qui l'avait entouré tout
petit, de soins si affectueux durant ses
maladies !

Et parce qu'il n'est rien qui ne touche,
la veille d'un départ , les myosotis plantés
sur les bonnets des vieilles demoiselles
faillirent l'émouvoir : de petits myosotis
au milieu de dentelles blanches qui
avaient l'apparence d'avoir poussé sous
la neige, tels que des souvenirs dans un
cœur immaculé.

— Ce n'est pas un adieu , disait mada-
me de Bozouls à Amédée, vous revien-
drez souvent aux Genêts.... et j'espère à
Roehebelle.

— On dit toujours au revoir à ses pa-
rents. Madame.... et à ses amis, répondit
Amédée.

M. de Chéroy, qui venait de se rappro-
cher de Solange, était debout en face
d'Amédée.

— Vous partez pour la Russie, Mon-
sieur ? dit-il : c'est un pays où j'ai beau-
coup voyagé et qui me plaît fort.

— Il mè plairait aussi davantage s'il
ne s'agissait que d'y voyager , répondit
Amédée.

— Eh bien , moi, Monsieur , j'ai rêvé
autrefois de m'y établir ; c'est peut-être
le pays de l'Europe le plus agréable à
habiter.

— Vous voulez dire pour les Russes,
Monsieur ? répliqua Amédée.

— Pour les étrangers , Monsieur ; oh !
nous ne sommes plus au temps de nos
aïeux, où l'on se croyait exilé dès qu 'on
n'avait plus le clocher de son village au
bout de son nez. Le monde entier est la
patrie aujourd'hui . Un Français est chez
soi partout , et particulièrement en Russie,
où on l'entend aussi bien qu'en France
et où j'ose dire qu'on le comprend quel-
quefois mieux : vous le savez Monsieur ,
le premier besoin d'un Français, c'est de
causer.

— C'est de causer de son pays, j e me
figure, réponditjAmédée.

— Du ciel du pays ? dit Robert en
riant. Le ciel du pays, croyez-moi, res-
semble beaucoup au ciel de tous les

pays., .je n'ai pas trouvé de grandes dif-
férences, un peu plus bleu,un peu moins...
je gage que, tel qu 'il est, le ciel de Russie
ne vous laissera pas regretter grand'-
chose, hors votre famille et vos amis, ni
de l'Aveyron, ni de la France.

— De l'Aveyron , dit vivement Amé-
dée, hors ma famille et mes amis ? mais
les Genêts, Monsieur, ces bois que, tous
les ans, j'ai vus reverdir, cette rivière que
j 'ai toujours entendue couler ; mes mon-
tagnes, ma petite vallée ; ces chemins,
ces sentiers que les isards ne connais-
naissent pas mieux que moi.... Et de la
France... — Il hésita un peu. — Puisque
vous parliez du ciel du pays, n'est-il
pas plus pénible de le quitter, quand on
le voit déjà comme se charger à l'ho-
rizon ?

— Vous pensez à la guerre, dit M. de
Chéroy ; je sais bien qu'il ne faut qu'une
occasion pour mettre le feu aux poudres;
mais ne voudriez-vous pas voir enfin la
France se battre, Monsieur ?

Il se tournai t vers Amédée avec un air
d'imperceptible raillerie, Amédée n'y prit
pas garde.

— Quant à moi, continua M. de Ché-
roy, j e désire fort la guerre. Il y a assez
longtemps que nous nous croisons les
bras, au lieu de jeter à propos notre épée
dans la balance.

{A suivre.)

ÎTnn jeune fille qui a du service et con-
UllG naît l'état de tailleuse, désire une
place pour la couture ou à défaut pour
tout faire dans un petit ménage. S'adres-
ser chez M. Schneider, rue St-Honoré 16,
au 2me étage.

Une fille allemande de 20 ans cherche
à se placer dans un petit ménage. Elle
sait faire un bon ordinaire. Disponible
présentement. S'adr. rue des Moulins 10,
au magasin.

Poirlll dimanche dans la soirée,
JTtJi Ull entre Neuchâtel et la gare
d'Auvernier, un bracelet en argent
(chaîne). Prière de le rapporter à Port-
Roulant 2.

Ap a perdu de Neuchâtel à Peseux un
vil portemonnaie contenant une cer-
taine somme. Prière de le rapporter au
bureau de cette feuille qui récompensera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Monsieur et Madame L'Eplattenier e\
leurs familles ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la mort de leur enfant,

GEORGE-ALBERT,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui à l'âge
de un an, après une courte maladie.

L'ensevelissement anra lieu à St-Blaise,
jeudi 6 août, à 1 heure après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre cn 2 heures les lettres de
faire-part.

.*, A propos de la reconstruction de la Sorbon-
ne, dont la première pierre a été posée le J
août , l'Uni vers illustré publie , dans son nu-
méro du 1er août , d'intéressantes vues des anciens
et des nouveaux bâtiments, ainsi que le portrait
de l'architecte . On trouvera également dans ce
numéro , de curieux dessins d'art et d'actualité,
une composition humoristique, un superbe por-
trait du général de Charette , etc., etc.

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire .
6 fr. par an. D. Lebet , éditeur , Lausanne) . —
Sommaire de la livraison du 1"r août :

En Espagne (avec gravure) . — Histoire sans
Nom , nouvelle par Ludovic Spizio. — VictorHugo ,
par Ch. Fuster. — Mati n de Juin à la Montagne ,
par F. Huguenin-Lassauguette (gravure). — Un
Etat nouveau dans l'Afrique centrale, par le prof.
D. Rosier. — Causeri e de la Semaine. — Le Lac
de la Montagne, par Mme A. Mittendorf. — Faits
divers. — Recette. — Mot carré. — Solution. —
Avis à nos abonnés.

Juin 1885.
Mariages. — Jean-Gustave Rippas, télé-

graphiste, bâlois, et Caroline Galland ; tous
deux dom. à Auvernier.

Naissances. — 7. Marie-Louise-Berthe,
à Louis Rossinelli et à Julia-Olympe née
Bourgeois, tessinois. — 11. Berthe, à
Daniel-Frédéric-Louis Delay et à Adèle
née Pernet , vaudois.

Juillet 1885.
Aucune inscription n'a été faite pendant

ce mois dans les registres de l'Etat-civil.

Etat-Civil d'Auvernier

Madame Cécile Courvoisier-Sandoz, Mon-
sieur et Madame Louis Courvoisier-Guinand
et leurs enfants, Monsieur et Madame Ed.
Reutter-Courvoisier et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Emile Gourvoisier-Gallet
et leurs enfants, Monsieur Henri Courvoi-
sier, Mesdemoiselles Louise et Bertha
Courvoisier, Madame veuve Julie Courvoi-
sier-Brandt, Monsieur et Madame Jules
Courvoisier-Ochsenbein et leur fille, à
Colombier, Monsieur et Madame L.-Ulysse
Ducommun-Sandoz et leurs enfants, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

.de leur bien cher époux, père, grand-père,
fils, frère et oncle,

Monsieur Louis-Ph. C0UV0IS1ER-SAND0Z ,
décédé au Chanet près Neuchâtel, lundi 3
août 1885, dans sa 61 "" année, après une
longue maladie.

I Que votre cœur ne se
j trouble point ; vous

croyez en Dieu, croyez
aussi en moi.

St Jean XIV, 1.
i L'ensevelissement aura lieu à la Chaux-

de-Fonds, mercredi 5 août 1885, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : l'ont 12.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire part.
¦_________M___________É___M__»

Les amis et connaissances de
Mademoiselle Marianne BURKY ,

sont informés de son décès survenu le
dimanche 2 août à l'âge de 82 ans, après
une pénible maladie.

Petit-Cortaillod , le 3 août 1885.
J'ai attendu patiem-

ment l'Eternel ; il s'est
tourné vers moi et a ouï
mon cri. Ps. XL, v. 1.

L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod
mercredi à une heure.

Domicile mortuaire : Petit Cortaillod.
Le, présent avis tient lieu de faire part.

m_ i M i i— n ¦— _ _ _ _ _ _ _ ¦  Il

Ensuite de permission obtenue, MM.
Samuel Althaus et Ed. Robert, domici-
liés à Hauterive, font publier à ban pen-
dant toute l'année les champs, vergers et
jardins qu'ils tiennent en amodiation de
M. Ed. Péters.

En conséquence défense formelle est
faite de s'introduire dans ces dites terres,
d'y commettre des déprédations, ainsi
que de toucher aux fruits et légumes.

Une surveillance sévère sera exercée,
toutes les contraventions seront dénon-
cées sans ménagement, et les parents
seront responsables pour leurs enfants.

Hauterive, le 4 août 1885.
Publication permise.

St-Blaise, le 4 août 1885.
Le juge de paix,

J.-F. THORENS, notaire.

¥T*-|/_ jeune personne devant se ren-
Ullt3 dre5 vers ie milieu d'août, à
Vienne et à Presbourg, désire trouver
une compagne de voyage. S'adresser à
M. Ecklin, pasteur, Serre 4.

Mise à ban

à prix modérés.
Se recommande,

J.-H. Schlup, Industrie n° 20.
A la même adresse, à vendre un bon

cheval pour le trait et la course.

£** Le vapeur français Normandie,
parti du Havre le 25 juillet , est arrivé
heureusement à New-York le 2 août à 5
heures du matin. Ce vapeur a fait la tra-
versée en sept jours.

Chevaux et voitures à louer

f i n  désire prendre des leçons de sté-
"« nographie. S'adresser route de
la Côte 9, au second.

J. JEANNERET, dentiste, est
absent ; un avis ultérieur an-
noncera son retour. S'adresser
pendant son absence à son élève,
M. Otto Meyer, qui pour tout
ce qui est relatif à la prothèse
dentaire, est déjà bien au cou-
rant.

I Ifl A demoiselle anglaise, partant pour
UIIv Londres le 6 ou le 7 août, désire
trouver une compagne de voyage. S'adr.
rue de la Serre 2, au 2™e étage.

AVIS DIVERS
246 Dans une bonne famille bourgeoise

on cherche une jeune fille bien recom-
mandée pour aider dans le ménage. Le
bureau de la feuille indiquera.

A« demande pour le 1er septembre une
"11 jeune fille sérieuse, parlant français ,
sachant faire un ménage soigné et ayant
de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau de cette feuille. 247

f i n  cherche des filles bien recomman-
"** dées pour faire des ménages. S'a-
dresser rue du Coq-d'Inde 8.

TT ĵp brave fille déjà un peu au cou-
U llt? rant , pourrait se placer tout de
suite pour servir dans un café. S'adresser
rue Fleury, au magasin Cerghetti.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

TTnn demoiselle parlant et écrivant
UliC français et allemand, cherche à
se placer dans un magasin. Bonnes réfé-
rences. Prière de s'adresser par lettre
poste restante Neuchâtel sous les initiales
A. A.

Un ouvrier pour travaux en fer, solide
et capable, sachant bien limer et tourner,
trouverait tout de suite de l'ouvrage, chez
Joh. Honauer, à Altdorf (canton d'Uri).

TTllP Jeune fille cherche à se placerV) 1M3 comme demoiselle de magasin,
de préférence en ville. S'adresser à M"*
Kaiser, \ Peseux.

La « Zurcher Telephongesellschaft »
à Zurich demande quelques bons mé-
caniciens sur appareils téléphoniques
et lampes électriques. Travail aux pièces.

(O. F. 8614)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

APPRENTISSAGES

On demande un jeune homme de 15 à
16 ans,fort, honnête et dégourdi, pour ap-
prendre la partie des parapluies. S'adr.
a la nouvelle Fabrique, Grand'rue, Neu-
châtel.

! LISEZ !

En 8 jours de Bâle à New-York
par vapeur LA NORMANDIE.

Le 28 août de Bâle par train extra, et le 29 du Havre, partira une agréable
société pour New-York. Pour prendre part à ce voyage, s'adresser en temps utile à
l'agent général, M. ZWILCHENBART , à Bâle, ou à son représentant M. NICOLET-
PERRET, Evole n° 1, Neuchâtel.

PENSION CHATEAU DE TSCHOUGG
près de Cerlier.

Séjour d'automne agréable et tranquille. On reçoit encore quel ques pensionnaires
pour toute l'année.

Se recommande, CH-1746-Y)
Ad. SCHIPFMANN.



Un baccalauréat conjugal. — Un fait
peut-être sans précédent vient de se
produire à la Faculté des lettres de
Montpellier.

Lundi 28 juillet, M. et Mme Box, se
présentaient en même temps aux exa-
mens du baccalauréat ès-lettres (2me par-
tie).

Tous les deux ont été reçus, et Mme
Box avec la note très bien. Mme Box
est professeur au lycée de filles de Mont-
pellier.

FAIT» DIVERS

—; La ménagerie des reptiles du Mu-
séum d'histoire naturelle de Paris, vient
de s'enrichir d'un serpent d'uneltaille co-
lossale, telle sans doute qu'on n'en avait ja-
mais vu d'aussi considérable en Europe.

Cet animal appartient à l'espèce con-
nue sous le nom de Boa mangeur de rats
{Eunectes murinus, Linné) ; il est appelé
Anaconda par les naturels du pays où on
le rencontre, c'est-à-dire dans les parties
de l'Amérique du Sud, spécialement la
Guyane et le Brésil. De tous les serpents
c'est le plus gigantesque : l'individu que
l'on peut admirer aujourd'hui , dans cette
ménagerie nationale mesure plus de six
mètres. Toutefois, l'espèce paraîtrait
pouvoir atteindre des dimensions encore
supérieures, puisque Firmin, dans son
histoire naturelle de Surinam, dit en avoir
tué un de vingt-trois pieds de long. Celui-
ci, entre parenthèses, avait dans son esto-
mac un grand paresseux, un ignane, sorte
de lézard de près de quatre pieds, et un
fourmilier de deux pieds huit pouces,
tous avalés depuis peu. D'autres voya-
geurs parlent d'exemplaires allant jus-
qu'à trente pieds, mais il faut peut-être
faire la part de l'exagération dans des
récits qui ne portent pas le cachet d'une
précision suffisante.

Tandis que les boas proprement dits
sont surtout arboricoles, l'eunecte a plu-
tôt des mœurs aquatiques. Sa conforma-
tion est en rapport avec sa manière de
vivre ; on peut constater que ses yeux
et ses narines, relevés sur la partie su-
périeure de la tête, lui permettent de
voir et dé respirer tout en restant pres-
que en totalité sous l'eau. Sa couleur oli-
vâtre, marquée de grosses taches noires,
se confond avec celle des terrains vaseux,
submergés, qu 'il habite, attendant que
quelque animal altéré s'approche du ma-
rais et devienne sa proie.

VARIÉTÉS
DERNIERES NOUVEL LES

Berne, 4 août. — Le département poli-
tique, a demandé hier à M. Fevot , consul
de la Confédération suisse à Marseille, ce
qu'il en était des dépêches relatives à la
présence du choléra. La réponse du con-
sul, arrivée dans l'après-midi, nie l'exis-
tence du choléra épidémique dans cette
ville.

Le Caire, 4 août. — Un télégramme du
colonel Chermside dément le bruit de la
mort d'Osman-Digma.

Philadelphie, 4 août. — Un ouragao
violent a éclaté sur le fleuve Delawa-
re, dans le voisinage de Philadelphie.
Plusieurs navires ont subi de graves ava-
ries. Des maisons ont été détruites dans
le New-Jersey. Cinq personnes ont été
tuées ; une centaine ont été blessées.

La douane d'Antofagasta a été détruite
par un incendie.

FRANCE. — On signale plusieurs cas
de choléra à Marseille ; parmi les décès,
celui du consul du Portugal. La popula-
tion, consciente de la situation, est tran-
quille.

M. Legrand, ministre du commerce,
accompagné du directeur de l'h ygiène,
est arrivé hier; il garde le plus stricte in-
cognito. Il a visité Thôpital de la Concep-
tion réservé aux cholériques.

Dimanche il y a eu 26 décès choléri-
ques dont plusieurs foudroyants.

AUTRICHE-HONGRIE. - L'exposi-
tion nationale hongroise à Pesth va at-
teindre prochainement son premier mil-
lion de visiteurs. A cette occasion le
comité de l'exposition a eu une idée ori-
ginale : il a décidé de donner une prime
à celui des visiteurs qui parachèvera le
million.

La commission se tiendra sur le perron
principal, toutes les autres entrées étant
fermées. Le millionnième visiteur sera
reçu par elle avec solennité et il recevra
cent billets de la loterie de l'exposition,
soit la valeur de 100 florins. Jusqu'à
présent le chiffre de visiteurs dépasse
900,000 personnes.

ANGLETERRE. — On commentait
beaucoup samedi à Londres un curieux
incident qui découle du mariage du prince
de Battenberg et de la princesse Béatrice.

Par un oubli des convenances et des
lois le prince de Battenberg a prêté ser-
ment de fidélité à la Reine, en qualité de
sujet anglais, vendredi après midi, c'est-
à-dire avant que le Parlement n'eût été
saisi du projet de loi teniant à lui accor-
der la naturalisation.

C'est une double irrégularité, car d'a-
près les précédents le prince de Batten-
berg, comme jadis le prince Albert , au-
rait dû être naturalisé non seulement
avant sa prestation de serment, mais mê-
me avant son mariage.

Pour faire cesser au plus tôt cette irré-
gularité, le gouvernement a saisi brus-
quement, vendredi soir, les deux Cham-
bres, du projet de naturalisation qui a été
voté à toute vapeur, en première, secon-
de et troisième lecture, c'est-à-dire plus
vite que jamai s projet de loi ne fut voté
depuis l'existence des constitutions par-
lementaires.

On se demande aujourd'hui comment
l'infraction aux usages, ainsi réparée par
le Parlement, a pu être commise.

RUSSIE. — Des avis télégraphiques
de Taschkent et de Wernoje annoncent
que dans ces deux districts on a ressenti
un violent tremblement de terre. A Pisch-
pek toutes les maisons ont été plus ou
moins endommagées. Les établissements
de Sukuluk et de Belovodsk ont été rui-
nés ; à Belovodsk, l'église s'est écroulée
et beaucoup d'individus ont été tués ; de
nombreuses fissures se sont produites
dans le sol.

CANADA. — Huit blancs ont été as-
sassinés par les Indiens à Cypress-Hills.
80 gendarmes ont été envoyés sur les
lieux. Cette nouvelle a produit une grande
émotion.

— Plusieurs entrepôts et magasins ont
été incendiés sur le quai de Toronto. Les
pertes sont évaluées à un million de dol-
lars.

CONGO. — Les Américains ont fait
explorer le Congo par une mission spé-
ciale qui est rentrée à New-York et qui
fait un tableau très sombre des nouveaux
Etats du roi des Belges. Stérile, inculte,
désolé, tel est le tableau de la nature.
Pour les hommes, misère, famine, mala-
dies et la mort. Aucun Américain ne
pourrait vivre dans ce pays.

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral. — Le comité de la section

de tir a terminé son travail, de telle sorte
que le comité des finances, peut dès
maintenant procéder à la. répartition et à
la distribution des prix.

Aux bonnes cibles, les cartons seront
primés :

Patrie, jusqu 'à 30,954 degrés ;
Jungfrau , j usqu'à 21,522 degrés ;
Eiger, jusqu'à 22,264 degrés ;
Monch, jusqu'à 21,365;
Berna, 400 mètres, jusqu'à 31,571 de-

grés.
Les prix aux tournantes (mouches)

sont accordés jusqu'à 1891 degrés ; quant
aux séries aux tournantes, elles sont pri-
mées jusqu'au nombre de 64.

A la cible militaire, où les tireurs ont
été proportionnellement moins nombreux
qu'aux autres cibles, des prix seront
donnés jusqu 'à 149 points et 5 cartons.

— Au tir de sections, 46 sociétés rece-
vront un prix et un diplôme.

Ce sont pour notre canton : La Défense,
du Locle; les volontaires de Cernier ; La
Frontière, des Verrières ; les Amis , do Co-
lombier.

154 sociétés recevront des prix sim-
ples.

Figurent dans le nombre: la Récréa-
tion des Bayards; les Fusiliers de Saint-
Biaise; le Tir d'infanterie de Neuchâtel ;
la Sagne ; Enges; Corcelles ; Cressier.

Militaire. — Le gouvernement de Da-
nemark a annoncé au Conseil fédéral
qu'il se fera représenter aux manœuvres
des 3" et 5" divisions par trois officiers,
le capitaine d'infanterie Emit Erik ; le ba-
ron Schoffalitzky de Muckadell , cheva-
lier de l'orde de Danebrog, et le capitaine
d'artillerie Krogh-Karkoff.

Tir d'innsbruclc. — Deux membres
du Comité central de la Société suisse
des carabiniers accompagneront à Inns-
bruck, au grand tir national autrichien ,
la bannière fédérale. Un train spécial à
prix réduit a été organisé par MM. Goss-
weiler et Gattiker, de Zurich , que deux
cents tireurs suisses au moins prendront
le 8 août. Le jour suivant est désigné
dans le programme comme jour officiel ;
la présence de l'empereur ajoutera beau-
coup à l'éclat de cette fête.

Vignobles suisses. — D'après la statis-
tique, les vignes couvrent en Suisse une
surface de 30,500 hectares, dont on esti-
me le rendement moyen en vins à 33 hec-
tolitres par hectare, ce qui donne en chiffres
ronds une production d'un million d'hec-
tolitres en moyenne. En estimant l'hec-
tolitre au prix moyen de 40 fr., cela re-
présente une valeur de 40 millions. Il est,
en outre, consommé 780,000 hectolitres de
vins étrangers, qui représentent, au prix
moyen de 40 fr. l'hectolitre, une valeur
de 30 millions de francs.

Consuls. — On annonce la mort de M.
Borel, consul de Suisse à Bruxelles, sur-
venue presque subitement samedi der-
nier.

Touristes. — On annonce la prochaine
arrivée en Suisse de l'ex-impératrice
Eugénie, accompagnée du duc Bassagno.

GRISONS. —. On évalue à dix mille le
nombre des étrangers que les grandes
chaleurs ont engagé à séjourner dans les
stations climatériques des montagnes des
Grisons.

— Une curiosité qui ne se trouve pro-
bablement dans aucun autre hôtel de la
Suisse fait l'admiration des étrangers qui
séjournent au Kurhaus de Tarasp ; c'est
le portier. Il paraît que ce brave homme
est le plus fort actionnaire de l'établisse-
ment. Il paye l'impôt pour une fortune
de 100,000 fr.

LUCERN E. — Sur l'initiative du Comité
de secours pour les victimes de la grêle,
on prépare à leur bénéfice une grande
fête de nuit qui aurait lieu, si le temps
est favorable, le samedi 8 août. D'après
le programme, ce serait la fête la plus
grandiose de ce genre qui aurait eu lieu
jusqu'ici sur le lac des Quatre-Cantons.
La recette totale sera attribuée aux mal-
heureux dont les récoltes ont été ruinées,
et les frais seront couverts par des con-
tributions des propriétaires d'hôtels et de
pensions, ainsi que pour une allocation
du Conseil municipal. L'administration
de la navigation à vapeur mettrait gra-
tuitement trois de ses bateaux à la dispo-
sition du Comité.

FRIBOURG . — On annonce de Morat la
mort du père Trolliet, ancien forgeron, à
l'âge de 93 ans; c'était le plus vieux ci-
toyen de Morat.

VAUD. — Le blessé payernois du Kir-
chenfeld est en bonne voie de guérison ;
sa blessure se cicatrise rapidement et
sous peu il sera hors de tout danger.

TESSIN. — Dimanche a eu lieu, à Bel-
linzone, en grande pompe, la réception
officielle de l'évêque Lâchât, comme
administrateur apostolique du canton du
Tessin. Le Conseil d'Etat, les membres
du Grand Conseil, etc., ainsi qu'un grand
nombre de sociétés, ont pris part à la
cérémonie. Il y a eu à l'église de Bellin-
zone un Te Deum, avec bénédiction don-
née par l'évêque.

NOUVELLES ETRANGERES»% Samedi, 18 juillet 1885, avai t lieu
au Château de Neuchâtel la séance
annuelle de reddition des comptes du
fonds de secours et de prévoyance du
corps enseignant primaire neuch âte-
lois.

Après avoir rendu hommage à la
mémoire de l'ancien caissier, M. Mi-
chel, décédé à Colombier le 3 mars
de cette année, le comité rentrai a pré-
senté son rapport de gestion aux audi-
teurs de comptes. La direction de l'Ins-
truction publique était représentée par
son secrétaire, M. Ed. Rougemont.

Il résulte de ce rapport que la pen-
sion maximum a été de 200 fr. Cent
vingt-deux sociétaires, dont 24 veuves
d'instituteurs et 36 institutrices ont
profité de la pension entière ou de la
demi-pension. Le fonds a distribué de
ce chef la somme de 18,790 fr.

Cinq cent cinquante francs ont été
distribués comme secours à des socié-
taires nécessiteux.

Une seule inscription figure à la ru-
brique des dons, c'est celle de l'alloca-
tion habituelle de l'Etat. Le comité cen-
tral exprime le vœu que tous les mem-
bres du corps enseignant redoublent
de zèle dans l'accomplissement de leur
tâche et fassent tous leurs efforts pour
mériter la continuation de ce subside
qui est absolument nécessaire à la
bonne marche et au développement pro-
gressif du fonds.

Au 30 juin dernier, le capital du
fonds était de fr. 158,150 85

Au 30 juin 1884, le capi-
tal du fonds était fr. 154,266 35

Augmentation pendant
l'exercice 1884 à 1885 Fr. 3,884 50

Après un examen minutieux de la
comptabilité, la commission de vérifi-
cation reconnaît les comptes exacts et
bien tenus, aussi en donne-t-elle dé-
charge avec remercîments au comité
central dont la gestion est approuvée.

Des remercîments spéciaux sont
adressés à M. Miéville , président , qui ,
depuis la mort de M. Michet , avait bien
voulu se charger momentanément des
fonctions de caissier du comité.

Le comité central avait à se consti-
tuer pour une nouvelle période bisan-
nuelle. Ont été nommés,

MM. F. Miéville, instituteur à Travers,
président; J.-C. Renaud , ancien insti-
tuteur, à Cernier, vice-président; A.
Fallet, instituteur, à Neuchâtel, cais-
sier; A. Thiébaud , instituteur au Locle,
secrétaire; J. Stauffer, à la Chaux-de-
Fonds, secrétaire-adjoint.

(Communiqué).

— Aucune opposition n'étant interver
nue dans les délais légaux, le Conseil
d'Etat a promulgué, pour être immédia-
tement exécutoires, le décret, du 30 mai
1885 allouant une subvention de 41,888
fr. à la municipalité de la Chaux-de-
Fonds pour la construction du collège de
l'Abeille, et le décret de même date
concernant la construction de maisons
en bois — et, pour être exécutoire dès le
1er septembre 1885, la loi du 29 mai 1885
sur la chasse.

COUVET. — Les préparatifs de la fête
cantonale de gymnastique des 8, 9 et 10
août prochain , sont poussés avec une
grande activité. La cantine est à peu près
achevée; les ouvriers de la fabrique des
téléphones de Zurich sont arrivés avant-
hier et ont immédiatement procédé à l'ins-
tallation de la lumière électrique. Une
centaine de sapins destinés à la décora-
tion ont été abattus.

Toutes les dispositions sont prises pour
faire réussir la fête. Trois corps de mu-
sique, les Armes-Réunies de la Chaux-
de-Fonds, FUnion instrumentale de Fleu-
rier et l'Avenir de Couvet donneront cha-
que soir des concerts dans la cantine.

CHRONIQUE LOCALE
Nous trouvons dans le Rameau de

Sapin un article consacré à l'acquisition,
faite par le Musée de Neuchâtel, de la
célèbre collection de mousses de notre
concitoyen Léo Lesquereux, établi de-
puis de longues années auxÉtats-Unis. Ce
savant a mis 50 ans à faire sa collection,
peut-être la plus complète du monde, et,
pour qu'elle reste dans son pays natal, il
l'a vendue au Musée de Neuchâtel pour
le prix dérisoire de 600 dollars (2,500 fr.).
Il a ajouté des volumes d'une grande va-
leur scientifique et aujourd'hui introu-
vables même à prix d'or. — Neuchâtel
est entré en possession de ce riche her-
bier par l'intervention désintéressée de
MM. Fritz et Georges Berthoud.

M. Léo Lesquereux est un montagnard
neuchâtelois qui, depuis longtemps, ho-
nore à la fois sa patrie et la science.

On construit actuellement sur le
quai devant le Musée de peinture un pont
en bois où sera installée une locomobile
destinée à pomper l'eau du lac pour l'ar-
rosage des rues.

CANTON DE NEUCHATEL

Dons reçus au bureau de cette feuille'
pour les grêlés de la Suisse allemande:

M. J. M., fr.' 15. — F. P., fr. 50. —
F. M., fr. 5. — C. C, fr. 50. — Quelques
employés d'une maison de banque, fr. 20.
— Total à ce jour : fr. 341.


