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NIVEAU Dr LAC : 429 m. 41.
TEMPÉRATURE DU LAC : 22 degrés.

Le syndic de la masse en faillite du
citoyen Auguste Barbier-Braillard , à
Boudry, fera vendre, de gré à gré, au

domicile de ce dernier , à des pr ix très
modé rés et cont re argent com ptant, tou-
tes les marchandises composant le ma-
gasin du failli , lequel est bien assorti* en
articles d'épicerie , quincaillerie , merce-
rie, laines, aunages, vaisselle et verre-
rie , fournitures d'école et de bureau ,

La vente commencera le jeudi 13 août
1885 et durera jusqu 'au samedi 15 août
1885 inclusivement.

Le magasin sera ouvert aux amateurs
chaque jour de 9'/ _ heures du matin à
midi et de 2 à 5 heures du soir.

On recevrait également des offres pour
le bloc.

Pour renseignements, s'adresser au
soussigné

Ed. REDARD, agent d'affaires,
à Colombier.

Avis au Public
AHVCM3HS DE VENTE

Tous les jours arrivages de

BONDELLES
au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

Lundi 17 août, la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères les bois secs
suivants :

374 fagots,
101 stères chêne et sapin ,
27 billons chêne.

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

Vente de bois sec

et d'un fonds de magasin
A BEVAIX

Les Vendredi et samedi 14 et 15 août
1885, il sera procédé au domicile du ci-
toyen F. Noble, à Bevaix, à la vente par
voie d'enchères publiques, des objets sui-
vants :

MEUBLES :
Lits comp lets, linge, canapé, commode,

bonheur de jour , une pendule antique,
coffre antique, glaces, tableaux, chaises,
tabourets, armoires, tables, rideaux, bat-
terie de cuisine, dont un beau et grand
potager, etc.

MAGASIN.
Assortiment de laines, cotons et ru-

bans de toutes couleurs, toiles, futaines,
cotonnes, étoffes pour robes, lacets, che-
villères, soies et cordonnets, brosses di-
verses, ardoises, objets d'école, papiers
divers, plumes et crayons , un lot de cor-
nets de toutes grandeurs, vaisselle blan-
che et ordinaire, banque, layettes et vi-
trines, bascules avec leurs poids et quan-
tité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Il sera vendu en outre l'outillage com-
plet d'un atelier de menuisier.

Les enchères commenceront chaque
jour, dès 8 heures du matin.

Boudry, le 25 juillet 1885.
Greffe de paix.

Enchères de mobilierDISTRICT DE NEUCHATEL
Le préfet du district de Neu-

châtel rappelle aux contribua-
bles que l'impôt direct de 1885
est payable au bureau de la
préfecture

da lundi 10 au samedi 22 août
couranl ,

chaque j our de 9 heures du ma-
tin à midi, et de 2 à 5 heures
du soir.

Les personnes qui n'ont pas
reçu leur mandat doivent le ré-
clamer à la préfecture.

Neuchâtel, le 12 août 1885.
Le préfet ,

H. TOUCHON.

Perception de l'Impôt direct

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

à CORCELLES
Les syndics à la succession bénéfi-

ciaire du citoyen Charles-Adolp he Ma-
raux , vendront en enchères publi ques,
lundi 24 août 1885, à 9 heures du matin,
dans la maison de dame Elise Colin, à
Corcelles, une vinaigrerie des mieux or-
ganisées, soit tout un matériel servant à
la fabrication du vinaigre, consistant en
73 mères pour le vinaigre, 3 cuves, une
pompe, un pressoir, une chaudière, un
calorifère, quantité de tonneaux et divers
accessoires dont le détail est trop long.

Les amateurs sont rendus attentifs à
l'avantage qui résultera pour l'acqué-
reur de cette fabrique de vinaigre, atten-
du que le vinaigre Maraux était recher-
ché par une nombreuse clientèle.

Auvernier, le 11 août 1885.
Le greffier de paix,

M. BEAUJON.

VENTE D'UNE VINAIGRERIE

-A-xxj o\ircL'_b__\j_ .i j eiicii 13 août,
DERNIER JOUR DE VENTE

AU

BAZAR â Fi CENT.
en-dessous de l'hôtel da Raisin.

Est arrivé encore un grand choix considérable de nouveaux
articles, ainsi qu'une grande quantité de pique-niques (paniers,
valises à courroies), vendus à des prix vraiment avantageux.

Aujourd'hui jeudi 13 août ,
irrévocablement dernier jour de vente

AU

BAZAR * 75 CENTIMES
en-dessous de l'hôlel da Raisin ,

(H-1814-Y) Joseph FERRALLI.

CONSERVATION et BLANCHEUR du LINGE
GARANTIES par l'emploi de la

LESSIVE PHÉNIX
Médaille à Bordeaux en 1882. — Diplôme à Zurich en 1883.

Grande économie de temps et d'argent bien constatée par un grand nom-
bre d'Hôpitaux, Maisons d'aliénés, Hôtels, Pensions, Buanderies, etc.,
etc., qui s'en servent de'puis nombre d'années avec la plus grande satisfaction.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur tous les paquets la mar-
que de fabrique le Phénix, et le nom des fabricants , (H-788-L)

REDARD Frères, à Morges.
En vente chez les Épiciers et Droguistes.

mm^^mmmmÊtmmËimmÊËÊmmËmÊÊmBÊÊËm a^m^ B̂ îmmÊÊmmÊiuammmmmmmmmmmmam ^^m

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

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En vente au bureau de ce journal

_W ! ! ! Sl'CCÈS SANS PRÉCÉDENT ! 1 ! MÉDAILLE D'OR , i" CLASSE, A LYON 1885 I
soit 15 Médailles obtenues en 10 ans par l'Alcool de i

M EN T H E  A M É R I C A I N E  I
ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison |

R. HAYRWARD et C, à BURLINGTON (Etats-Unis d 'Amérique). §
SPÉCIFIQUE SOUVERAIN , en cas d'ép idémie, d'indigestion, crampes d'estomac, I

etc. , indispensable dans une famille soucieuse de sa santé. F
BOISSON fortifiante et hygiénique ; Dentifrice par excellence, fortifiant les

gencives, et excellent pour enlever l'odeur du tabac. j
BIEN SUPERIEUR à tous les Alcools de Menthe connus; en flacons plus grands

|j de 12 % que toutes les autres marques.
I Se vend 1 fr. 50 dans les pharmacies, drogueries et épiceries fines.

Agent général JULES LECOULTRE , à GENÈVE.
A Neuchâte l dans les pharmacies Dardel , Bauler, Jordan et Bourgeois, et

dans les épiceries Pettavel frères , Zimmermann, Gacond, Calame et Porret-
Ecuyer. — A Colombier, k la pharmacie Chable et dans tous les magasins. ;
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RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

' Les annonces remises
P au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.



37 FEUILLETON

par François de JULLIOT

Cependant, il ne lui fut pas donné
tout de suite de pénétrer , autrement que
par l'imagination, les mystères du mé-
nage de Catinou. Or, bien que l'imagina-
tion d'une vieille fille soit douée particu-
lièrement pour les scènes de détail , du
ménage, celle de mademoiselle Jacquet-
te, avec ses grandes ailes, vola au-dessous
de la réalité.

— Ceci est un navet, disait Solange.
— Pardon , Mademoiselle, c'est un

radis noir, répondait timidement mère
Catinou, qui n'osait pas contredire made-
moiselle Solange, même pour son ins-
truction. Celui qui est blanc, c'est le
navet.

— Tous ces légumes sont frères , ré-
pondait Solange. Où donc est le chou ?

— Là, sur le buffet , mademoiselle So-
lange.

— Çà ?... Ah ! par exemple, qui se
serait imaginé que c'était un chou ?

— C'est un chou pommé ; qu'est-ce
que mademoiselle pensait que c'était ?

— De la salade... Et, de fait, cela y
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

Eas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur à

ressemble fort.
Il fallait voir, la première fois qu 'il

s'agit d'apprêter un morceau do salé, la
mine de Solange, considérant le pot de
grès de tous les côtés, comme un archéo-
logue une urne sortie des fouilles.

— Et c'est la petite Mariette qui a fai t
ce salé ? Savez-vous qu'elle est fort en-
tendue, la petite Mariette ?

— Fort entendue , répétait mère Cati-
nou , toujours pour ne pas contredire
mademoiselle Solange.

Mère Catinou ne pensait point que ce
fût une chose de marque que la petite
Mariette sût faire un pot de salé, ni
qu'elle distinguât , sans hésiter , les radis
noirs des navets et les salades d'avec les
choux.

— Vraiment cette soupe sent son
Aveyron , avoua mademoiselle Jacquette,
le jour où elle arriva à point pour goûter
la soupe de Catinou.

Moitié curiosité, moitié sollicitude pour
Catinou , tante Jacquette descendit par
tous les temps au village ; elle guettait la
première pluie, le premier coup de vent,
la première névralgie.

Mais, qu'il fit du vent ou de la pluie,
elle trouvait Solange au foyer de Cati-
nou. Une fois, elle vit sa nièce pâle,
appuyant son front au chambranle de la
cheminée : «Cette enfant a sa névralgie,»
pensa-t-elle. Pourtant il y avait dans les
yeux las et battus de Solange un regard
cî fVarmA mi'alln nVaa naa lui *-£fi* it» Ha la

remp lacer.
Un jour , mademoiselle Jacquette sur-

vint au moment où l'on répondait à la
première lettre de Pierril.

Catinou dictait ; Solange écrivait. La
page achevée, lorsque Solange la lut
haut, il était sorti du sty le diffus de Cati-
nou quelque chose de si simp le, de si
chaud et qui devait si bien enlever le
cœur à Pierril , que mère Catinou s'écria ,
les larmes aux yeux :

— C'est ça, mademoiselle Solange,
c'est tout à fait ça !

Alors mademoiselle Jacquette, enfin
confuse de ses ju gements téméraires, dit
à sa sœur:

— Cette petite a vraiment le cœur d'une
Bozouls.

Le 16 septembre, dans le château de
Rochebelle, on était fort agité, aussi bien
du côté des vieux Bozouls que chez la
douairière : Solange partait pour Pai _s
avee madame de Chéroy, afin d'y rejoin-
dre Robert ; M. Elie les accompagnait.

Ce n'était pas un voyage facile alors,
et il s'était décidé si vite !

Le surlendemain du jour où étaient
parvenues les nouvelles de Sedan, devant
l'imminence d'un siège, Robert , qui vou-
lait prendre lui-même quelques arran-
gements, était allé à Paris pour une
semaine.

Arrivé à Paris, il avait écrit avec en-
tKnucincmo - nn nro-unianif li. rlfÇfAnaafVvrf.A

et rapide ;"la vraie population était d'une
résolution admirable ; la ville immense,
que les ennemis serraient d'instant en
instant et qu 'ils allaient tout à l'heure
séquestrer du reste de la France, se levait
tenace sous son malheur.

Aussitôt, la crainte était née au cœur
de madame de Chéroy, l'espoir au cœur
de Solange.

Robert se laisserait-il entraîner par le
patriotisme surchauffé de ses compatrio-
tes ? En face de l'ennemi , pourrait-il dé-
serter les remparts ?

— Les communications deviennent de
plus en plus difficiles, disait madame de
Chéroy ; si Robert tarde encore, il ne
pourra plus sortir de Paris.

— Eh bien, Madame, répondait So-
lange, n'est-il pas juste qu 'il prenne sa
part à la défense ? Qui ne défend au
moins son chez-soi ?

— Quoi ! à Paris ? en plein siège ?....
Voilà bien où l'on reconnaî t le cœur
d'une fiancée de celui d'une mère.

— Pourtant , Madame, combien de
mères... Voyez Geneviève.

— Votre cousine Geneviève est une
mère romaine. Du reste, son fils ne fait
que devancer l'appel ; il n'avait pas été
remplacé ; elle ne le comptait pas pour
quitte de tout service militaire.

— Si l'on a été remp lacé en temps de
paix, Madame, l'est-on en temps de guer-
re ? Est-ce qu'on est jamais quitte envers
nnn nn.va ? Mfin nnftlp TT.IÎA Ait avar. i*ni~

TERRE DE FRANCE

. AUX MAGASINS II NOUVEAUTES
___>____:

5, rue du Sey«n , 5 ^~*% ~WTÏS _____T^^ ~i^._____ T _____T^I _____T )̂____ Croix-du-Marché
N E ï ) C H A T E L ¦-_- ¦£ ¦ ¦ ^M ¦ ¦ ¦ f f E U C M A T E L

Croix-du-Marché Ĵl W JBL .̂^̂ ĴL î ^̂ >( _̂___̂  5' rue du Se ôn' 5

MÊMES MAISONS : _L.OC_L. JH - CHAUX-DE-FONDS - BIEME

GRANDE MISE EN VENTE DES ARTICLES DE BLANC
Mousseline brochée, largeur 60 cm., fr. 0.30 Toile fil écrue, larg. 80 cm. le mètre à fr. 0.75 Nappage écru, larg. 120 cm., le mètre fr. 1.40
Mousseline brochée, » 70 cm., belle Toile fil écrue, excellente qualité , à fr. 1.10 et 1.— Nappage blanc, larg. 130 cm., le mètre 1.40

qualité, depuis 0.60 Toile fil pour drap larg. 105 cm fr. 1.30 1.20 et 1.05 Nappage écru,' belle qualité, larg. 135 cm., 1.75Mousseline brodée, larg. 75 cm., dep. 60 c. à tr. 1.90 Toile ni blanchie, bonne qualité , pour che- Le même en blanc 2 —Mousseline brodée pour grands rideaux , lar- mises, à fr . 1.10 et 1.— ._ ., ' ..., , .„. __ *
geur l60 cm., ' 1.50 Toile fil , larg. 180 cm ., pour draps sans cou- Nappage blanc, qual.té extra, larg. 150 cm., 2.95

Mousseline brodée, qualité supérieure, tures, ' ' à fr. 3.- et 2.60 Gran d assortiment de serviettes de table en
à fr. 2.90, 2.25, 2- et 1.85 Toile torchon, largeur 45 cm., qualité excel- __ ? 

et en C° 0n> !a d,ouzai™ dePUIS ?' 595 „a lb '~
Grand choix de guipure pour petits et grands lente, à fr. 0.55 et 0.45 Toile coton blanche, larg. 70 cm., depuis fr. 0.30

rideaux dessins nouveaux. Essuie-mains, écrus, larg. 40 cm., bordure Toile de coton blanche, larg. 85 cm. belle
Draperies pour fenêtre, depuis fr. 2.25 rouge, à fr. 0.45 et 0.40 qualité, fr. 0.45 et 0.80
Piqué léger bonne qualité, larg. 70 cm., fr. 0.90 et0.70 Essuie-mains, qualité supérieure, larg. 50 cm., Toile de coton écrue' larS- 70 cm., le mètre fr. 0.30
Piqué léger, qualité supérieure , à fr. 1.60 et 1.25 à fr 0.9Q et 0.70 Toile de coton écrue, larg. 80 cm., 1" qualité,

Grand choix de toile pour lingerie. de fr. 0.40 à 0.65
RHVOn SOéClâl d6 LcH _l6S Mouchoirs de poche coton bords eouleùra, Toile coton écrue, larg. 180 cm., pour draps,

* " m la douzaine à fr. 2.75 à fr. 1.10 à 0.85
DuyetS — PlUUieS — Crins. Mouchoirs de fil , bonne qualité , à fr. 7.50, 6.90 et 5.50 Linges de toilette éponge, ' à fr . 0.40
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A vendre, faute de place, un potager
en bon état. S'adresser à la lithograp hie
Furrer , à Neuchâtel .

Magasin Aug. COURVOISIER
Reçu un nouvel envoi de filtres, sys-

tème D' Pasteur.

i êBTIPIME i
E LOUIS MAULER |
g BOUVIER FRÈRES jpj
_?Wïïy^;S;!̂ lH!rjidiiik ĵyb

Litière de tourbe et farine de tourbe
sont livrées en qualité supérieure, d'après
les plus nouvelles méthodes, à la
TOURBIÈRE DUWELSHOOP

F.-VV. LOGEMANN • '
Grand-duché Oldenburg.

Echantillons envoy és sur demande.

jgJV Prunes rouges et Reines-
Claude à vendre. S'adr. chez
M. Bauer, à Monruz.

j A vendre un banc de menuisier en
I très bon état. S'adresser à la Croix fé-
I déral e, à Serrières.

Chambre pour bureau ou meublée pour
un monsieur. S'adr. rue du Concert 4, sur
l'entresol , à droite.

Deux chambres meublées à louer, dont
une tout de suite et l'autre pour le 15
courant. S'adresser rue de la Treille n°5,
au second.

A LOUER

ovales et ronds, de 800 et 2000 litres,
en bon état. S'adresser à Jacob Gunther,
rue du Concert 6.

A vendre quel ques toises de beau et
bon bois de hêtre. S'adresser à
Trembley s/Peseux.

A vendre des lauriers roses très forts,
en pleine fleur, chez Ch. Failloubaz, jar-
dinier-fleuriste, Vieux-Châtel.

On demande un apprenti-jardinier.

Tonneaux à vendre

Dans une localité du Vignoble, ou re-
mettrait tout de suite un magasin d'é-
picerie , mercerie et quincaillerie.

Conditions exceptionnelles.
S'adresser au citoyen Edouard Redard,

agent d'affa ires, à Colombier.

Magasin à remettre

24, rue de l'Industrie , 24
Vin blanc du pays, à 60 c. le litre.
Limonade.
Fromage gras, à fr. 1 et 80 c. le Va k°.

A vendre un potager déjà usagé. S'a-
dresser Pertuis-du-Sault 12.

A vendre quel ques cents bouteilles vin
blanc 1880, 1881 et 1882, lre qualité. Le
bureau d'avis indiquera l'adresse. 260

Magasin B. FALLET

Mobilier, lingerie, verrerie et matériel
d'hôtel et café, valant fr. 40,000, pour
fr. 20,000.

L'acquéreur pourrait , s'il le juge a pro-
pos, acheter ou louer l'hôtel dans de
bonnes conditions.

Renseignements à disposition.
Adresser les offres case 286, Neuchâ-

tel.

â VNffifti



son : «Ce n'est pas seulement son argent
que tout Français doit à la France, c'est
son cœur, son bras , et s'il le faut, sa
vie.»

Solange n'avait pas tout répété ; M.
Elie disait : «A la guerre, on ne remplace
pas les Bozouls ; je suis fâché si on y
remplace les Chéroy.»

Cependant , au fur et à mesure que
Solange s'était indignée contre madame
de Chéroy, elle s'était faite plus indul -
gente pour Robert. Elle entendait bien,
maintenant , à quels enseignements on
l'avait formé. Cette tendresse maternelle
tout égoïste, cette existence de luxe et
de jouissance, n'étaient-elles pas pour
affaiblir un coeur né plus dévoué et plus
viril i

Enfin Robert avait écrit : «Je reste à
Paris.» Sa mère s'était décidée à aller le
retrouver ; Solange avait dit à madame
de Chéroy :

— Nous sommes à un temps où les
convenances du cœur passent devant
celles du monde, voulez-vous me per-
mettre de partir avec vous ?

Le soir, lorsqu 'elle avait exposé ses
raisons à Rochebelle , M. Elie avai t dit
du môme air que s'il se fût agi d'une
promenade.

— Je vais accompagner ces dames.
Geneviève, de longue date faite au

dévouement, s'était chargée de mère
Catinou ; dans les grandes circonstances,
elle se surpassait elle-même si simp le-

ment, que les autres ne s'en apercevaient
pas.

Tour à tour Robert avait télégraphié :
«Venez.» — «Ne venez pas.» — «Je
vous attends.» — «Voyage impossible.»

Durant deux jours, on n'avait reçu
aucune nouvelle de lui ; encore quel que
retard , et les dernières lignes pouvaient
être coupées : M. Elie l'avait donc pré-
venu simplement : « Nous partons de-
main. »

Le lendemain, à deux heures, tout
était prêt à Rochebelle , le lieu de départ
le plus commode. Madame de Chéroy
était là, M. Elie et Solange en tenue de
voyage, les chevaux attelés ; on n'atten-
dait que Bernard , qui allait à la ville voi-
sine savoir si quelque télégramme de
Robert serait survenu.

Il y avait deux nuits que tante Jac-
quette ne dormait point , combinant en
son imagination combien elle pourrait
introduire d'objets nécessaires dans la
valise de M. Elie et dans la petite malle
de Solange. Mademoiselle Jacquette
jouissait pour cela d'une juste renommée;
il semblait qu'elle mît un second fond
aux malles, tant elle logeait des merveil-
les dans la boîte la plus minime.

Que si mademoiselle Jacquette avait
fait la malle de Solange, il ne faut pas
vous en étonner. Elle ne blâmait point le
départ de Solange, et disait tout bas à sa
sœur Agathe :

(A  suivre.)

f \ n  demande à louer pour le ler sep-
"¦11 tembre, une chambre indépen-
dante non meublée et se chauffant, située
au centre de la ville, pour une demoiselle.
Adresser les offres chez M. H. Gacond,
épicier , rue du Seyon.

On cherche à louer pour l'automne, à
Neuchâtel ou aux abords, un logement
de 4 ou 5 chambres, avec dépendances,
si possible avec ja rdin aussi. Adresser
les offres à A. C, Boudry.

ON DEMANDE Â LOUER
Tertre 14, pour le ler septembre, un

logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix : fr. 23»35 par mois.

Tertre 14, pour le ler octobre, un lo-
gement de 2 grandes chambres, cuisine,
chambre haute, cave et bûcher. Prix :
fr. 29 par mois.

S'adresser à M. A. Loup, rue Pourta-
lès n» 2.

A louer tout de suite, rue de Flandres,
un local pouvant servir de magasin ou
d'entrepôt.

A la même adresse, à vendre une
chaise roulante.

MagasinŒhl-Jaquet, Place du Marché.

Dès maintenant, grande chambre meu-
blée ou non, avec cheminée, à deux croi-
sées. Flandres 7, au 3me.

Pour un monsieur tranquille , jol ie
chambre meublée ayant vue sur la rue
du Seyon. Moulins 38, 2me étage.

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

A louer deux chambres pour cou-
cheurs, rue St-Maurice 5.

Chambre à louer, magasin Château 2.

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

A louer tout de suite le premier étage
composé de 6 pièces et belles dépendan-
ces, remis à neuf, rue du Bassin 6. S'adr.
au 2me étage, même maison.

A louer tout de suite le second étage
de 5 pièces et belles dépendances, avec
balcon, Place du Port et rue St-Honoré 2.
S'adr. à Antoine Hotz père, rue du Bas-
sin 6.

A remettre tout de suite ou pour Noël
prochain un bel appartement de 6 pièces
et dépendances, rue de l'Orangerie n° 8,
2" étage. S'adresser à M. Borel-Courvoi-
sier. Faubourg u° 70 ou rue du Musée.

Une chambre meublée, pour un mon-
sieur, rue de l'Industrie 8, au plain-pied ,
à gauche.

A louer tout de suite une belle cham-
bre meublée, indépendante. Ecluse n° 9,
2me étage.

A remettre pour le 1er septembre une
chambre agréable, meublée. Rue du
Seyon 14.

A louer pour Noël, Faubourg du Lac,
n° 10, un appartement de trois chambres
et dépendances, eau à la cuisine. S'adr .
à J. Lesegretain, au second étage dans
la dite maison.

A louer une petite chambre meublée,
pour un jeune homme. S'adresser rue
St-Maurice 8, au ler étage.

TÏT1P ^e de t°ute confiance désire trou-
UllC ver une place pour tout faire dans
une bonne maison. Entrée tout de suite
ou au mois de septembre. S'adresser
Fausses-Brayes 3, au ler.

TT r» r_ fille cherche à se placer au com-
U IIC mencement de septembre com-
me cuisinière ou pour s'aider à tous les
travaux d'un ménage. Bons certificats à
disposition . S'adresser rue du Coq-d'Inde
n° 8, au premier.

I InP personne d'un certain âge, de
UIIC confiance, s'offre pour faire des
ménages ou remplacer des cuisinières.
S'adr. rue du Château 3, rez-de-chaussée.

TTw» 
 ̂

jeune fille recommandable, par-
U_Ll" lant les deux langues, cherche
une place pour faire un petit ménage.

S'adresser à Mme Thomet, rue des
Epancheurs 11, au ler.

Dn jeune garçon de 18 ans aimerait se
placer tout de suite dans un magasin, ou
pour soigner un cheval , un jardin , ou
tout autre travail . S'adresser rue des
Chavannes 21, au second.

Une personne de toute confiance aime-
rait trouver de l'occupation dans la ma-
tinée, soit pour faire des chambres, bu-
reaux , ou s'aider dans le ménage. S'adr.
rue du Râteau 8, au 2me.

OFFRES DE SERVICES

256 On demande pour le ler septem-
bre une jeune fille robuste pour aider
dans un ménage. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. S'adresser au
bureau de la feuille.

i~|w» demande une fille de village, ac-
"•" tive, et capable de s'occuper des
travaux de ménage et de jardin. S'adr.
à Mme Geissler, magasin de mercerie,
rue du Seyon.

On demande tout de suite une boune
fille sachant cuire et au courant d'un
ménage. S'adresser à Mme Paul Reuter,
à Neuchâtel , 34, Faubourg de l'Hôpital .

Un garçon robuste, de 20 à 30 ans,
muni de bons certificats et connaissant
les chevaux, trouverait à se placer chez
MM. Leuba, à Colombier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES C H A W É L A Z - L E S - BAIW S
FANFARE MILITAIRE DE NEUCHATEL

Dimanche 16 août 1885,

GRAND CONCERT
sous la direction de M. Séb. MAYR ,

dans le parc de l'établissement, dès 3 heures de l'après-midi.
Dans le programme se trouvent les deux morceaux exécutés au concours inter-

national de Thonon.
Le concert est gratuit.

A cette occasion , la Société de Navigation organise une course spéciale ce qui
permettra à MM. les membres passifs de partici per à la course.

EAL P UBLIC
dimanche 16 août 1885, au restaurant
de la Brasserie de Boudry, dès les 6 h.
du soir.

Bonne musique et bon accueil.
Société des Garçons .

AVIS DIVERS

En remerciement de la réception cha-
leureuse faite à la Société lors de son re-
tour du concours international de Tho-
non , la Fanfare militaire offre au public
un concert pendant lequel seront exécu-
tés les morceaux de concours .

Le concert aura lieu vendredi 14 août,
à 8 heures du soir , sur le quai du Gym-
nase, si le temps est favorable.

Une collecte sera faite en faveur des
grêlés de la Suisse centrale (Lucerne,
etc.).

Faniare militaire de Neuchâtel

Trouvé sur un banc du quai Osterwald
un porte-monnaie renfermant une montre.
Le réclamer contre désignation et frais
d'insertions, à la boulangerie Zumbach,
à Neuchâtel.

On a perdu avant-hier, du passage à
niveau à la Boine jusqu 'à la Fabrique
des télégraphes, un manteau noir de
dame. La personne qui l'a trouvé est
priée de le rapporter Evole 7, au rez-de-
chaussée.

Il a été égaré, il y a quel ques mois,
un grand panier carré, en osier brun-
clair. La personne qui pourrai t en avoir
pris soin est priée de bien vouloir en in-
former Mme P. Barrelet , à Station-Hill ,
Colombier.

On a oublié une ombrelle chez M.
Jeanneret, dentiste, Terreaux 1. La récla-
mer contre les frais d'insertion.

Trouvé le 3 courant , à Lignières , un
chien d'arrêt croisé , âgé d'environ six
mois. Le réclamer contre les frais d'en-
tretien , à la Gendarmerie de Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Places pour deux apprentis , chez Léon
Gauthier, graveur , 5, St-Nicolas.

APPRENTISSAGES

¥Tll Jeune jardinier , qui a fait un bon
**" apprentissage et travaillé chez
plusieurs maîtres, cherche une place.
S'adresser à M. Georges de Montmollin,
à Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

i_e soussigné se recommande, comme
les années précédentes, pour les répara-
tions de chapeaux de paille et objets
d'art , ainsi que de tout objet en marbre,
albâtre , porcelaine, etc.

Jos. AMOR , rue Fleury 5.

ORNEMENTS

L'Imprimerie de cette Feoille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

rue du Concert 4, Neuchâtel.
Bureau de change, gé-

rance de fortunes, achat
et vente de fonds publics,
encaissement de coupons.

Charles CLAUDON

Dominique CORBELLARI , poêlier-fu-
miste, vient de transférer son domicile
de la rue des Terreaux n° 7 au n° 4 de
la même rue , dans la cour de la maison
Morel.

Se recommande toujours à l'honorable
public et à MM. les entrepreneurs.

Changement de domicile

Un mécanicien se recommande à l ho-
norable public de la ville et des environs
pour la réparation de toutes sortes d'ou-
tils de ménage et d'horlogerie, les vélo-
cipèdes, les machines à nettoyer les cou-
teaux, les robinets , les polisseuses pour
faiseurs de ressorts, enfin tout ce qui con-
cerne son métier. Prix modi ques . S'adr.
Seyon 12, au 3me. — Sur demande, on
se rend à domicile.

AVIS AU PUBLIC

Encore de la place pour quel ques pen-
sionnaires. S'adresser rue des Moulins 13,
au second.

On offre à vendre une Obligation hy-
pothécaire au capital de fr. 7,500 portant
intérêts au 4°/ 0 l'an, amortissement fr.
500. Garantie amp lement par une hypo-
thèque constituée sur des immeubles si-
tués au Val-de-Ruz .

S'adresser à l'étude Duvanel , notaire,'
à Neuchâtel.

Bon placement de fonds.
CHAKÉLAZ-LES-BAIMS

Dîner comp let midi et demi , 3 francs.
Restauration à toute heure. — Trui-

tes de la Reuse.
Pension : 5 francs par jour.

C. RITZMANN.

Le docteur Georges de
MONTMOLLIN s'établit rne
de l'Hôpital 7, 1er étage.
Consultations tous les jours
(sauf le dimanche) de U li2
h. à 1 heure.

DIVERTISSEMENTS

ATTENTION
Si le temps est favorable, ce soir dès

8 heures,

Grand Concert
donné par la

FANFARE ITALIENNE
au Chalet du Jardin anglais.

Grande Vauquille
les 16 et 17 août, au bas des Allées de
Colombier Café lacustre JAQUES POYET.

Valeur exposée : 140 francs.



BUDAPEST, avec 44 illustrations et un
plan de la ville. — N08 66, 67 et 68
de l 'Europe illustrée. — 88 pages 8°,
fr. 1.50. — Zurich, Orell Fussli et Ce.

On sait que la publication dont fait
partie l'opuscule que nous annonçons,
se compose d'une série de monographies
comprenant tout ce qui peut intéresser le
touriste dans un site célèbre, une ville
ou une contrée qui attire les voyageurs.
Plus que toute autre, la capitale du royau-
me de Hongrie avait droit à un travail de
ce genre. On sait que de toutes les villes
qui se mirent dans les eaux du Danube,
Budapest est sans contredit la plus belle.
Elle doit à sa situation sur les deux rives
du fleuve, aux collines qui la dominent,
à l'aspect grandiose de ses quar tiers mo-
dernes, à ses vieux monuments, le privi-
lège de retenir longtemps les voyageurs.
L'ouvrage dont nous parlons trace un
tableau fidèle de tout cet ensemble re-
marquable. Les planches, en grand nom-
bre, sont traitées avec un talent hors li-
gne ; enfin le texte est aussi complet que
possible, et offre une lecture instructive
et récréative tout à la fois.

BIBLIOGRAPHIE

FRANCE. — La Chambre du com-
merce de Marseille a adressé au ministre
du commerce une protestation contre les
rigueurs des quarantaines en Espagne et
à Gibraltar . Elle demande au ministre
du commerce et à celui des affaires étran-
gères d'agir énergiquement pour les faire
cesser.

Un journal signale quelques cas de
choléra à Manosque, dans les Basses-
Alpes.

La présence du choléra dans les Bas-
ses-Pyrénées est absolument démentie.

Colonies. — Une dépêche du vicaire
apostolique en Cochinchine orientale,
datée du 8 août, annonce que plus de
10,000 chrétiens ont été massacrés. Les
assassinats et incendies continuent et le
vicariat est anéanti.

ESPAGNE. — Lundi , dans toute l'Es-
pagne, il y a eu 3724 cas et 1885 décès
cholériques. Les chiffres de plusieurs
provinces manquent.

L'archevêque de Séville est mort du
choléra.

On signale une recrudescence du cho-
léra à Ségovie et dans les villages voi-
sins. Aucun cas ne s'est manifesté à la
Granja ni à Saint-Sébastien.

Le docteur Ferran a été reçu avec en-
thousiasme à Ondoro (province d'Alican-
te), où il a vacciné un millier de person-
nes.

ITALIE. — On annonce l'arrivée en
rade de Brindisi du roi de Grèce, à bord
de YAmphitrite .

RUSSIE. — L'Empereur et l'Impéra-
trice ont quitté lundi Helsingfors sur le
yacht Derjava pour aller à Sveaborg.

Un nombre infini de bateaux à vapeur
et d'autres embarcations, ayant à bord
des musiques et des sociétés chorales
ont accompagné le yacht impérial.

Les vaisseaux de guerre en rade d'Hel-
singfors ont salué les souverains. Sur toute
la longueur des quais et sur les rochers
des foules de spectateurs sympathiques.
L'Empereur et l'Impérat rice, debout sur
l'arrière du yacht, saluaient la foule.

EGYPTE. — Les eaux du Nil s'élè-
vent avec une rap idité extraordinaire. Si
la crue continue dans les mêmes propor-
tions une grande partie de la haute Egypte
ne tardera pas être submergée.

— Le cuirassé le Bayard , transportant
la dépouille mortelle de l'amiral Courbet ,
est arrivé à Suez.

NOUVELLES SUISSES
La Société romande pour l'améliora-

tion du petit bétail est convoquée en as-
semblée générale pour le 15 août pro-
chain, à 10 heures du matin, au buffet de
la gare de Lausanne. Toutes les person-
sonnes qui s'intéressent au but poursuivi
par la Société sont invitées à y assister.

Louis Favre et le Gothard. — La Ga-
zette de Baie-Campagne publie sur la si-
tuation financière de Mm0 Hava, fille uni-
que de feu Louis Favre, des renseigne-
ments absolument faux.

D'après la feuille bâloise, Louis Favre
aurait mis sa fortune personnelle, s'éle-
vant à deux millions de francs, à l'abri
d'une catastrophe possible, en sorte que
son héritière se retirerait de l'entreprise
du tunnel sans gain mais aussi sans perte.

Cela est inexact, dit la Gazette de Lau-
sanne. Les commanditaires de Louis Fa-
vre ont supporté la perte résultant du
procès perdu devant les arbitres et ont
donné quittance à Mm0 Hava de ce que
celle-ci leur devait, mais Mma Hava perd
néanmoins toute la fortune de son père
que celui-ci avait engagée dans l'entre-
prise et dont il ne reste rien aujourd'hui.
Telle est l'exacte vérité.

GRISONS . — Deux malfaiteurs ont tenté
d'arrêter la diligence faisant le service
Schœnengrund - Lichtensteig. L'attitude
résolue du postillon, qui a joué du fouet,
a écarté ces drôles, puis il a lancé ses
chevaux et échappé heureusement à cette
attaque. La police est sur la trace de ces
malfaiteurs.

LUCERNE. — L'érection d'un grand mo-
nument sur le champ de bataille de Sem-
pach a été décidée en vue du cinquième
centenaire qui aura lieu l'année pro-
chaine.

GI.AHIS. — Près de Schwândi, il y a
des hêtres dont l'âge approximatif est de
7 à 800 ans. Dans des documents du XVI"
siècle on les appelle déjà les « vieux hê-
tres » . 11 y à quelques années on en abat-
tit quel ques-uns qui avaient une circon-
férence de 27 à 28 pieds.

VAUD . — Un triste accident, dû à l'im-
prudence, est arrivé vendredi après midi
dans une campagne au-dessus de la Tour,
près Vevey. Un jeune homme de dix-
sept ans, en examinant le mécanisme
d'un revolver, ignorant ou oubliant sans
doute qu'il y restait une cartouche, pressa
la détente, le coup partit et la balle vint
le frapper obliquement dans la région de
la tempe. La mort a été instantanée. On
ne saurait trop recommander aux parents
et autres personnes chargées de la sur-
veillance d'enfants ou jeunes gens, de ne
pas laisser des armes aussi dangereuses
entre des mains trop souvent inexpéri-
mentées.

GENèVE .— Les eaux du lac et du Rhô-
ne ont atteint une hauteur extraordinaire.
Depuis quelques jours une parti e du quai
du Seujet est inondée.

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du 11 août :

Céréales. — Les battages encore peu
nombreux qui ont été faits, ont donné des
résultats assez satisfaisants. Le rende-
ment en grains laisse cependant à désirer
en certains endroits. Nous avons entendu
plusieurs plaintes à ce sujet.

La demande en blés est encore res-
treinte et les prix n'accusent aucun chan-
gement. Les blés nouveaux qui paraît-il
sont de bonne qualité, sont cotés généra-
lement de fr. 21 à 22 les 100 kilog. En
blés vieux, les prix pratiqués sont les
mêmes que précédemment ; on les cote
de fr. 22 à fr. 23,50 suivant qualité. Les
avoines nouvelles sont cotées de fr. 17 à
fr. 17,50 les 100 kilog. Les affaires sont
calmes sur les autres céréales.

Fourrages . — On commence à se plain-
dre sérieusement de la sécheresse persis-
tante qui compromet la récolte des re-
gains. Les marchés aux fourrages sont
assez bien approvisionnés, mais les prix
des foins n'en sont pas moins partout très
bien tenus et en voie de hausse.

Vins. — C'est toujours le même calme
que nous avons à constater sur le marché
des vins. La sécheresse fait aussi grand
tort à la récolte pendante. Les raisins au
lieu de grossir se flétrissent ou s'enfer-
rent, les viticulteurs attendent avec im-
patience une bonne [ondée qui fera renaî-
tre leurs espérances. Dans le midi de la
France, les affaires ne sont guère plus
actives que chez nous ; les stocks com-
mencent à s'épuiser et les dégâts causés
par la grêle en certains endroits font haus-
ser quelque peu les prix , en sorte que
c'est plutôt la fermeté qui domine en ce
moment.

Pommes de terre. — La récolte, des
pommes de terre pour être bonne demande
de la pluie. Les tubercules sont assez
nombreux mais ont encore besoin de gros-
sir. Les pommes de terre vieilles ont pres-
que totalement disparu des marchés. Les
nouvelles se vendent facilement de 10 à
12 fr. les 100 kilog.

CANTON DE NEUCHATEL
Réunion de la Société helvétique des

sciences naturelles au Locle.
La première assemblée générale a eu

lieu lundi au Temple allemand ; environ
quatre-vingts membres et un nombreux
public y assistaient.

M. le président a ouvert la séance par
la lecture de son discours. Après avoir
jet é un coup d'œil sur les sessions anté-
rieures de la Société, il a abordé l'histoire
géologique du Jura Neuchàtelois en re-
traçant la vie des principaux savants qui
ont étudié le sous sol de notre pays:
Bourguet, Léopold de Buch, Agassiz, De-
sor, Gressly.

Un coup d'œil historique sur l'histoire
du premier établissement de l'homme
dans les Montagnes de Neuchâtel, sur l'o-
rigine et le développement de l'industrie
horlogère, sur la création des voies de

circulation aboutissant au Locle, succède
k cet exposé.

L'orateur termine en souhaitant la bien-
venue au Locle à tous ceux qui ont bien
voulu répondre à l'appel du Comité an-
nuel, et déclare ouverte la 68° session de.
la Société helvétique des sciences natu-
relles.

On choisit ensuite la ville de Genève
comme lieu de réunion en 1886, avec la
présidence de M. le professeur Soret,
puis on passe à la réception de 15 can-
didats comme membres ordinaires et de
6 membres honoraires.

Cette première séance s'est terminée
par des communications intéressantes de
MM. Fatio, Yung, Dufour et Forel.

— On peut se procurer dans les bu-
reaux de la Chancellerie d'Etat et des
Préfectures du canton , les arrêtés sui-
vants, munis de la formule exécutoire :

L'arrêté fédéral concernant la création
d'une station centrale d'essais forestiers,
du 27 mars 1885.

L'arrêté fédéral concernant l'entretien
de la station météorologique du Santis
par la Confédération et l'augmentation,
correspondante du crédit annuel alloué à
la station centrale de météorologie, du
27 mars 1885.

On peut se procurer également dans-
ces bureaux le volume renfermant les
rapports du Conseil d'Etat au Grand
Conseil sur sa gestion et l'exécution des
lois pendant l'année 1884.

CHRONIQUE LOCALE
— Le modèle du buste du professeur

Agassiz commandé à M. C. Iguel par la
Société de Belles-Lettres de notre ville,,
à l'intention du nouveau bâtiment acadé-
mique, vient d'être terminé. On le dit
d'une grande ressemblance, d'une belle
tournure, et l'artiste va procéder à son '
exécution en marbre.

— On a trouvé hier dans un champ
près de Lignières, un chevreuil expirant,
qui paraissait avoir été poursuivi par des
chiens ; il n'a pas tardé à succomber k
ses blessures. Son corps a été amené à la
préfecture de Neuchâtel.

Voici la liste complète des gymnastes.
de Neuchâtel qui ont obtenu des prix à
Couvet :

Engins.
Prix avec couronnes : 4, P. Lebet , 15,

E. Buchenel.
Prix sans couronnes: 18,F. Cornu,27G.

Meyer, 35 A. Zutter, 37 Ed. Weimann,
43 A. Juillerat,54 C. Szabo, 64C. Rieser,
73 W. Ammann.

Encouragements : 94 A.-G. Bille, 114
J. Février, 115 E. Berger, 127 T. Cal-
delari, 131 E. Roller.

Nationaux.
Prix sans couronnes : 14 A. Zutter, 20

F. Cornu , 22 P. Lebet, 27 E. Buchenel,
28 C. Mayer.

Encouragements : 62 E. Dreier , 82 C.
Hildebrand.

— Le Comité de la Société de secours
mutuels l 'Abeille remercie sincèrement
la famille de M. J.-B. Koch, pour le legs
de 100 francs fait par le défunt en faveur
de notre Société. — Puisse cet exemple
avoir de nombreux imitateurs.

Neuchâtel, le 12 août 1885.
Le Comité.

NOUVELLES ÉTRANGÈRESMonsieur et Madame Marty-Joss, leurs
enfants et leur famille, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils , beau-fils, petit-
fils et neveu,

Théophile JOSS,
que Dieu a retiré à Lui dans sa &"• année,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi 14
août, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes n" 10.

des 5 et 7 août 1885.

NOMS ET PRÉNOMS gr -g
a <* Sdes s" g

LAITIERS f"! J*"& J
Scherz Christian 37 S»
Scherz Jacob 35 38
Richard Alfred 35 31
Simon Antoine 33 3Î
Portner Fri tz 3î 33
Messerli David 31 S»

Flury Joseph 40 31
Schwab Gottfried 36 31
Thuner Lisette 36 81
Thuner Gottlieb 35 38
Brugger frères Î9- ••
Messerli David 2* 33,5

LA DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

Les amis et connaissances de
Madame veuve Nanette HÉGI ,

sont prévenus de son décès survenu le 12
août à l'âge de 80 ans, et sont priés d'as-
sister à son ensevelissement vendredi 14
août, à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue St-Maurice 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Juin et j uillet.
Mariages. — Frédéric-François Droz-

dit-Busset, horloger, neuchàtelois, et Fanny
Aubert, horlogère ; tous deux dom. à Co-
lombier. — Charles-Auguste Pellet, vigne-
ron, fribourgeois, dom. à Colombier, et
Marie-Louise Stumpf, repasseuse, dom. à
Auvernier. — Joseph Wermelinger, fonc-
tionnaire postal, dom. à Lucerne, et Sophie
Gauthey, institutrice, dom. à Colombier.

Naissances. — Juin 2. Enfant mort-né, à
Jean-Rodolphe Wilhelm et à Susanne-
Marie née Weiler. — 8. Albert-Philippe, à
Pierre Zinder et à Elisabeth née Fasnacht.
— 10. Marguerite-Sophie, à Alfred Herter
et à Julie née Dzierzanowski.

Juillet 20. Ulysse-Paul, à Ulysse Ten-
thorey et à Sophie-Adèle née Chuat.

Décès. — Juin 10. Marianne Jaquier,
célibataire, née le 7 mars 1809.

Juillet 20. Sophie-Adèle Tenthorey,
épouse de Ulysse, née le 18 juin 1850. —
30. Jeanne, fille de Jean Burkhalter et de
Lina née Linder, née le 4 décembre 1884.

Etat-Civil de Colombier.

(Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . .1 — i 585 j —
Crédit foncier neuchàtelois — ! 570 —
Suisse-Occidentale . . . — j 110 i 115
Fabri que de télégraphes . — ! — 355
Hôtel de Chaumont . . . : — l'O : —
Société des Eaux . . . . — — I —
La Neuchàteloise . . . — I — 450
Grande Brasserie. . . .  — — j 90'
Société de navi gation . ,: — — i —
Fab. de ciment St-Sulpice. — — —
Société lypograph-que . . — — —Franco-Suisse obi.. 3 »/,% — 380 ¦ -
Chaux-de-Fonds 4 '/, nouv . — 100 ,25 —
Société techni que obi 6 % - _ ¦ «H O
Etat de Neuchâtel 4 %,. . — j 498 —

» s 4 */, %• — i 101 —
Obli g. Crédit foncier 4 '/,°/,,, — 101 —
Obligat. municip. 4 V, 7o - — *0. —

» » * % . . - — -
Lots municipaux . . . .  — 15 —
Ciment St-Sulpice 5 %• • ' — — —

B. BARRELET agent de change et courtier ,
Faub. du l ac  21.

RÉUNION COMMERCIALE 12 AOUT 1885

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

Anonyme de Cormondrèche, fr. 5. —
C. S., fr. 6.50. — Mme X., fr. 2. — Mme
G., à Colombier, fr. 10. — Mme H. G., à
Colombier, fr. 5. — Total à ce jour :
fr. 561.50.


