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RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
«t anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute éïwque

RTJREAUX : Rue du Temple-Neuî, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

HPP* Prunes rouges et Reines-
Claude à vendre. S'adr. chez
M. Bauer, à Monruz. ®IT~ E. LAMPRECHT

/̂ If jl C . J Ï  s Bandagiste-Orthopédiste
(J y iVif  ̂

^
K PLACE DU MARCHÉ 1, 2™ ÉTAGE

f ^S ^ ÎM aW ItOTOTAWSi
\w>r ~^ fU X^*~ Grand choix de bandages pour les

Tiï V wm *- ?__Jt cas dangereux et ceintures avec mé-
À |,|H IT )] canique de ma fabrication. Corsets mé-

mf a I 1|J \j ljr caniques, martingales , bas élastiques,
ĝsgf im pJ^ÏKîfc,-' bandes du Dr Martin pour varices.

y ^PJ^^ li 
Douches et seringues. Suspensoirs et

^^3^^\ #3BE^ Réparation de tous ces articles.
>J igT*** Célérité. — Prix modérés.

I J^^\ ̂ LADIES CONTAGIEUSES !
! __W _^$.T^ï_____i Maladies de la Peau, i
! «^*Cfi^llltïâl3^ B Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par les [
l lffife^nHEfflll BISCUITS DÉPURATBFS
« __^__iÊL_Y_iTÏ_ \»_[i du Dr OLLIVIER
1 %K\TH«I H &___f -t_¥ seni3 approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés
2 y K S_S *~*̂ *Jî -M 3_ r par le Gouvernemel»t après quatre années d'expériences publiques.
S ^EL b -°E c. j W  Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
2 ^^*_ AKl_>̂ l_r Dépuratif des Ulcères , Ecoulement . Affection , rebelles et anciennes, '
J ^^a_àa_̂ ~^ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge , etc. '
J 24,000 FRANCS DE RÉCOMPENSE (2 Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de sup ériorité. — Traitement agréable , rapide , inoifensii et sans rechute. [
1 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE I

A Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharmacien.

r—W Chez A SCHMID-LINIGE R
L j  # BANDAGISTE

l iJW i2, Rue de rHÔPitaï' i2U Ë 3000 BANDAGES H E R N I A I R E S
W * % de différentes qualités et prix ; garantis pour tOUt
| | jl âge et pour toutes les infirmités.
v \ M Grand choix de ceintures hypogastriques,
V .3tf martingales et COrsetS pour se tenir droit ; cous-
v § sîns en caoutchouc et en peau, toile imperméa-
V jj bie pour lits, appareils à inhalation, clyso-
?" I pompes et irrigateurs, et tous les articles de
ï û Chirurgie en caOUtChOUC pour soigner les malades.

_<<< ? ¦  'M M̂ ^ous '
es art 'c'

es sur commande, ainsi que les
_i^0p%*JiSŜ  réparations , seront faites soigneusement et au plus vite.

Qhimiquement pur. Contre les affe ctions des organes de la respiration fr. i»30
^. 

Au fer. Contre la 
chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40

w A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophnlose ,
Œ les dartres et la syphilis » 1»40
M A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
^

Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
j* Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
-j Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants » 1»40
*J Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40
2 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 pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS,

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier; CHOPARD, à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et Z1NTGRAFF, à St-Blaise.

Bulletin Météorologique. — AOUT 1885.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

» llempéi. en degrés cent. § § S Tent domin. â
| MOT- MINI- MAXI- 1 g ¦§ FOH- g °*» ENNE MUM MUM § ° S •U"L"- nE " g

15+19.5 * 11.5+a5.2 724.1 NE moy clair
16J+10.6-+-10.6 +25.0722.7 var. faibl. »

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

loUl5.4+10.2+19.8672.0 NE faibl. clair
161+16.8+10.4 +22.2671.0 a » »

KTTEAU »U I-AC : 429 m. 39.
TEMPÉRATURE DU LAC : 22 degrés.

Perception de l'Impôt direct

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 an samedi 22 août
courant ,

chaque jour 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.

DISTRICT DE NEUCHATEL

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

à CORCELLES
Les syndics à la succession bénéfi-

ciaire du citoyen Charles-Adol phe Ma-
raux, vendront en enchères publiques,
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 greff ier de paix,

M. BEAUJON.

VENTE D'UNE VINAIGRERIE

ANNONCES DE VENTE

à 20 cent, le litre rendu à domicile, chez
M. L.-A. Perrenoud, à St-Nieolas, mai-
son Fuhrer.

L. SCHWAB
5, rue des Epancheurs, 5

Avis aux ménagères
Pour quel ques jours à vendre du lard

très maigre produit de l'hiver 1" qualité,
à un prix très avantageux.

A vendre quelques beaux porcs à en-
graisser. S'adr. chez G. Thuner, laitier,
Moulins 21, Neuchâtel.

A la même adresse, à vendre un beau
cheval âgé de 4 1/2 ans, robe brune.

A vendre un vase rond retravaillé,
contenance : 7000 litres. S'adresser h
Robert Gygax, à Peseux.

MAGASIN AGRICOLE

SALAMI NOUVEAU
au magasin Seinet, rue des Epancheurs8.

Le meilleur remède très efficace , re-
connu pour enlever promptement, d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger

mr cors aux pieds ̂ g
cals, durillons, verrues

est selon de nombreuses attestations
1H|?~ l'Acétine ~~tf â

du pharmacien Wankmil ler  à Weilheim.
Prix : la boîte 1 fr. 50. Dépôts : chez
Messieurs les pharmaciens: à Neuchâtel :
A. Dardel ; Cernier : Jebens ; Chaux-de-
Fonds : W. Bech ; Estavayer : L. Perelet ;
Fleurier : Th. Burnand ; Locle : Burmann:
Neuveville : Jul. Imer. 

neufs et d'occasion des meilleures fabriques.
Vente. — Echange. — Location.

Réparations et accord des pianos, har-
moniums et violons.

Se recommande,
HUGO-E. JACOBY , fabricant de pianos ,

NEUCHATEL
Magasins Place du Port, rue St-Honoré 2,

1" étage.

PIANOS

Les cors aux pieds, durillons

#et 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifi que de
Ed. Pohl, pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr . 25.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.
> » Fleischmann.

A vpnrlrp à Tivoli > n° 2> l char
* C/JJ.UJ. C- léger à ressorts, avec

pont, 1 char léger à 1 cheval, 1 char à
pont à 1 et 2 chevaux, 2 petits chars à
pont à main, 1 tombereau et 1 avant-
train , 2 balanciers, 1 brecette, 1 cric, 3
paires d'essieux dont 1 paire à patent.

Prix raisonnables.



AUX MAGASINS II NOUTOACTES
DE

5, rne du Seyon, 5 ^̂ 1 ~HTfe ^^^ T'̂ k.T^^I ---^-^ Croix-du-Marché
N E U C H â T E L  ¦-_- mlL m m \̂ m m 11 1N E O C H A T E L

Croix-du-Marché ^J( W JHL^-^^^ X ^i ^L>4 K̂_ W 5> rne dn Sey°n> 5

MÊMES MAISONS : LOCLE - CHA.UXL-DE-FOIV»» - BIENNE

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 140qualité, 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 fr. 1.90 Toile fil blanchie, bonne qualité, pour che- T _ wi oMousseline brodée pour grands rideaux, lar- mises, à fr . 1.10 et 1.— ^e même 

en 
Diane, _.—

geur l60 cm., 1.50 Toile fil , larg. 180 cm, pour draps sans cou- Nappage blanc, qualité 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- m 
Û} et en c?'on> J" d,ouzaia

^ 
dePuis *• 595 j1 18-~

Grand choix de guipure pour petits et grands lente, à fr. 0.55 et 0.45 lmle coton blanche, larg- 70 aia-> depuis fr. 0.30
rideaux dessins nouveaux. Essuie-mains, écrus, lar». 40 cm., bordure Toile d.e coton blancne. larg- 85 cm-. beUe

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 et 0.70 Essuie-mains, qualité supérieure,larg. 50 cm Toile de coton écrue, larg. 70 cm, le mètre fr. 0.30
Piqué léger , qualité supérieure, à fr. 1.60 et 1.25 r 

à fr. 0.90 et 0.70 Toile de cot°n écrue, larg. 80 cm, 1" qualité,
Grand choix de toile pour lingerie. de fr. 0.40 à 0.65

RâVOn SDéCiâl (JG LcMflBS Mouchoirs de poche coton bords couleurs, Toile coton écrue, larg. 180 cm, pour draps,J r la douzaine à fr . 2.75 à fr. 1.10 à 0.85
DUVetS — Plumes — CHUS. Mouchoirs de fil , bonne qualité , àfr . 7.50, 6.90 et 5.50 Linges de toilette éponge , à fr. 0.40

_ {k = _ f̂c- f \ - j I

/^*_ *̂Ê ' ̂ ^ ^^*4̂  Fabr i qu é  a

*̂  ^ "̂̂  FRAY-BENTOS
s_H x̂____ 

f in  ^BAILLES D 'OR 4 f \]
[IU PIPLO^

IESD TI ONNE U R I UJ
^T 5̂ SX?S35 |

1 ^ \
M Vente en gros par les Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
1 MM. WEBER et ALDINGER, à Zurich et St-Gall. —
i M. Léonard BERNOULLI, à Bâle.
g§ En vente chez les marchands de comestibles, droguistes, épiciers, etc.

Amidon double de MACH. ' _
âfc Warqtie * /f - :/'(Seol fabricant H. M A O K , ULM.) g

BgL fcra» \^\ *-'et amidon est le Plus pariait , qui ait été fabri- «
^&^W vo

WM5
& r'

que

* pué jusqu'à ce jour. — Le repassage ee fait d'une QvflËlf/ ^?^Sf^vs manière extrêmement facile. L'amidon double co
tff r ] _̂Wr_\ permet de repasser le linge SJHIK le sécher aupa- "*j^-
Trî p t », ̂ r? ravant & donne aux cols, manchettes et*:, beaucoup r
Jk ~^^^_^.^_̂_ \̂ __ \̂ Êi de raideur d'élasticité k de brillant. , *-d
ĵ hf j m^ ^ ^ à̂ ^ ^ k̂ ^S  Se vend dans toutes les bonnes épiceries <1
Snffî ÉJlpiPg^^ '-__ > 30 cts. la boîte de 250 gr.

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

Q WX3HTT3 CATARRHE \ | \\ JLfJ if 8 ¦ J i J3
g tKUÎLiH OPPRESSION M^llfiHll^J
_c calmés à l'instant , guéris par les ; Guérison immédiate par les PILULESX) TUBES LEVASSEUR. — Boîte : 3 fr. ANTI-NÉVRALGIQUESduD'Cronier.¦ Pharmacie 23, rue de la Monnaie , Parla, i B»3'.Paris,Ph1,Levasseur123,r.Monnaie.
w A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

Crayons f ins  pour des- T _ Z"1 TT » r> TkrrMTTT¥T Craie noire et blanche
sin et architecture. M_i *m \J» ,1 MJkMX lr 1JM, U J. U. et crayons de couleurs.

Tous les artistes de l'Europe et de l'Amérique ont trouvé les produits de notre
fabrication d'une supériorité incontestable. (O. F. 8411)

41 FEUILLETON

par François de JULLIOT

Quand l'horloge du clocher de Roche-
belle sonna trois heures, la porte des
écuries était ouverte, au bas du rocher, et,
sur la route, Fahal tout harnaché était
prêt , à partir.

Petit-Jean arriva, botté jusqu'aux ge-
noux, une cravache à la main.

— Pauvre Fahal ! il a le cœur gros,
dit-il en s'avançant.

Fahal avait noté une manière inusitée
de préparatifs, et, ne voyant pas monter
Solange, il devinait que quel que chose
d'extraordinaire l'attendait. 11 connaissait
assez la douce voix de sa maîtresse pour
ne pas se tromper à ce qu 'elle avait, ce
jour-là , de tendre et de mélancolique.

Pendant que Petit-Jean mettait le pied
sur l'étrier, il renâclait fort , la tête tour-
née vers Solange.

— On va bien, chez vous ? demanda
Solange.

— Merci , Mademoiselle ; mon père est
un peu souffrant, répondit Petit-Jean
quand il eut fait un saut pour enfourcher
Fahal. 

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

Alors Fahal comprit qu il partait pour
longtemps ; il hennit et se raidit sous
l'éperon de Petit-Jean.

— Va, va toujo urs, cria Solange.
Fahal dressa la tête, j eta à Solange son

tendre regard ; il poussa un dernier et
navrant hennissement et s'enleva au ga-
lop, emportant Petit-Jean comme il aurait
fait d'un roitelet.

C'était la première fois que Fahal en-
trait dans la cour des Genêts. Il s'avança
contre la porte, allongeant le col avec
tristesse, les naseaux fumants.

— Un trop beau cheval, s'écria Amé-
dée.... Ah çà ! mais combien coûte-t-il ?

— Nous allons régler cela, mon père
et moi, répondit Petit-Jean avec em-
barras.

— Et il s'appelle ?
— Comment il s'appelle ?.... ah !.... un

jo li nom.... il s'appelle. Va-toujours.
Fahal releva la tête. Il reconnaissait

les derniers'mots qu'avait dits la voix de
sa maîtresse.

XVI
— M. Léonce est en retard, disait le

lendemain Solange, assise près de la che-
minée de Catinou.

Catinou était plus souffrante que de
coutume ; Léonce devait lui faire une vi-
site de médecin, les seules pour lesquel-
les il fût exact.

— M. Léonce sera allé remettre quel-
que bras ou quelque jambe cassée, ré-

pondit mère Catinou.
Depuis nombre d'années, Léonce de

Bozouls remettait tous les bras et toutes
les jambes qui se cassaient autour de
Roehebelle, à cinq ou six lieues à la
ronde.

— Il est allé aux Genêts, pensait So-
lange, car c'était le jour du départ d'A-
médée.

A six heures, on frappa ; Léonce ou-
vrit la porte et dit en entrant :

— Bonjour , Catinou.
Il s'approcha de la cheminée et prit

une chaise en face de Solange.
— Je viens des Genêts. Amédée m'a

envoyé chercher ce matin , M. de Gores
a eu une attaque d'apoplexie.

— M. de Gores !....
— Une attaque d'apoplexie, sainte

Vierge ! s'écria mère Catinou. Et vous
pensez qu'il en mourra, monsieur Léonce ?

— Hum ! répondit Léonce.
— Il était encore si ingambe ! dit So-

lange.
— Et M. Amédée ne part pas ? reprit

mère Catinou , s'adressant à Léonce.
— M. Amédée est parti depuis une

heure.
Léonce approcha ses pieds du foyer ;

ses bottes humides se mirent à fumer.
Solange se recula.

— M. Amédée parti ! s'écria mère Ca-
tinou ; laisser son père qui va peut-être
mourir, sa mère qui ne vaut guère mieux,

la pauvre chère dame ; et , pour les soi-
gner, M. Petit-Jean !

Léonce se tourna vers Solange et dit
en regardant au fond de la cheminée :

— Tout était ordonné pour qu'Amédée
fit promptement sa route. Il n'appartient
plus au 15e corps, mais au 16", qu 'il doit
rejo indre à Blois, afin d'être le 1" novem-
bre devant Orléans, où les troupes ont
rendez-vous. Tout retard était impossible;
son père, d'ailleurs, peut demeurer long-
temps en cet état Quand le devoir est
là....

— Ah ! monsieur Léonce, c'est une
chose pénible que le devoir, dit mère Ca-
tinou.

— Ce pauvre garçon faisait pitié, con-
tinua Léonce. Il était à genoux devant le
lit de son père, qui le bénissait ; M. de
Gores, qui ne parlait plus, mais qui avait
ses idées nettes, lui a fai t signe, de sa
main libre, qu'il fallait partir ; Petit-Jean
s'est avancé et lui a dit de sa petite voix
flûtée et ferme : c Allons, Amédée, tout
est prêt. >

Léonce essuya une grosse larme qui
glissait de ses yeux. Mère Catinou priait
tout bas. On entendait la marmite qui
bouillait en chantonnant, comme un gril-
lon dans la chemines.

Léonce dit d une voix grave, en regar-
dant tout droit Solange :

— Ce sont des gens de cœur, nos ami»
de Gores.

TERRE DE FRANCE



pour une fille âgée de 15 ans, d'une
bonne famille de la Suisse allemande,
placement dans une famille distinguée du
canton de Neuchâtel. Conditions : Vie de
famille et leçons de français dans la mai-
son même. Entrée immédiate. Adresser
les offres par écrit avec indication du
prix sous les initiales S. 105 au bureau
de ce journal. 265

On cherche

AVIS AU PUBLIC
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, enfiu tout ce qui con-
cerne son métier. Prix modiques. S'adr.
Seyon 12, au 3me. — Sur demande, on
se rend à domicile.

Comme le disaient les paysans des
Genêts, le malheur était tombé sur le
château.

M. de Gores était presque comp lète-
ment paralysé. Il gardait toutes ses fa-
cultés intellectuelles, mais il avait la pa-
role difficile. En vain Léonce le visitait-il
quotidiennement : il ne se résignait pas à
se voir infirme; il ne voulait pas être soi-
gné, ni consolé, ni distrait.

Madame de Gores allait s'affaiblissant;
en dépit de son dévouement, elle deve-
nait presque inutile : la santé appauvrie
trahissait le cœur.

Et, ainsi que l'avait dit mère Catinou :
pour les assister, M. Petit-Jean !

Autant qu'il se haussât, Petit-Jean
n'était plus de mesure pour ses chagrins :
il sentait avoir besoin d'aide. S'il aperce-
vait après Léonce la douce figure de Gene-
viève ou mademoiselle Jaequetle avec
son nez pointu , il croyait que des anges
consolateurs entraient à tire-d'aile par
les larges corridors des Genêts.

Mais les visites de Geneviève étaient
courtes, et, si ce n 'était pas le cœur,
c'étaient certainement les ailes de l'ange
consolateur qui manquaient à mademoi-
selle Jaequette. La saison se faisait mau-
vaise, le chemin des Genêts, peu carros-
sable en tout temps, étai t déjà imprati-
cable à la berline des demoiselles de Bo-
zouls, et bientôt il allait le devenir au
moindre véhicule.

Petit-Jean, qui pensait à ces choses
tout le long du jour, par-ci par-là égarait
ses réflexions dans quelque retour vers
le passé. Bien souvent il avait entendu
dire que, lorsque sa mère était malade
et les Genêts tristes, Solange avait eu le
doux secret de rendre la joie au château ;
d'où lui était venu ce joli surnom, oublié
aujourd'hui des Bozouls et des de Gores,
et que Petit-Jean seul se rappelait : « Le
bon petit génie des Genêts. »

— Pourtant mademoiselle Solange est
mon amie, se disait Petit-Jean , qui avait
de très hautes conceptions sur les devoirs
de l'amitié.

Petit-Jean prit donc là-dessus sa réso-
lution : Un matin , il monta son cheval,
un vieux petit cheval qu 'il avait hérité
d'Amédée la seule année où il avait eu
un prix, et il piqua des deux vers Roche-
belle.

— Mademoiselle Solange ? dit-il hardi-
ment au vieux cocher, en arrivant à la
porte du château.

Le vieux cocher cumulait nombre
d'emplois depuis la guerre.

— Elle est dans la bibliothèque. Et
chez vous, monsieur, Petit-Jean , com-
ment va-t-on ?

Petit-Jean hocha la tête sans répondre ;
il n'avait pas envie de se mettre à pleurer
avant d'entrer.

(A suivre.)

LOTERIE
DE LA

Société neuchâteloise d'agriculture
du 26 septembre 1885

et Colombier.
Les billets pour Neuchâtel-ville sont

en vente aux adresses ci-dessous :
MM. Henriod et Bickel , libraires.

Veuve Guyot, libraire.
Hôtel du Vaisseau.
Eugène Evard, marchand de ci-

gares.
Michel, marchand de cigares.
L. Perret, café de la Tour.
Turin , restaurateur, ruelle Dublé.
Panier, épicier, rue du Concert.
HenriMatthey, épic., r. d.Moulins ,
E. Dessoûlavy, épicier, Faubourg.
L. Beck, épicier.
A. Colomb, lithographe.
Cuani, chef de bureau à la Gare.
R. Garraux , négociant, Faubourg.
Dumont-Matthey, épicier, à la Cas-

sarde.
Tâcheron, au Vauseyon, et dans les

principaux cercles de la ville.

ECOLES MUNICIPALES
de Ne uchâtel .

Rentrée des classes primaires : mardi
25 août.

Rentrée des classes secondaires, indus-
trielles, commerciale, latines : mardi 1er

septembre.
Rentrée de l'Ecole sup érieure des de-

moiselles : mardi 15 septembre.
Pour toutes ces classes les inscriptions

et les examens des nouveaux élèves au-
ront lieu la veille de la rentrée, à 9 h. du
matin : au Collège latin pour les classes
latines ; au Collège de la Promenade pour
les autres classes de garçons ; et au Col-
lège des Terreaux pour toutes les classes
de filles.

Munici palité de Peseux
Conformément à l'article 19 de la loi

sur les Communes et Municipalités, le
Conseil municipal invite toutes les per-
sonnes non domiciliées dans le ressort
municipal , mais qui y possèdent des im-
meubles, à faire parvenir jusqu 'au 15
septembre prochain au citoyen William
Widmann, caissier municipal, une décla-
ration signée indiquant la situation, la
nature et la valeur de ces immeubles.

Les propriétaires, habitant la localité
et qui possèdent des immeubles dans
d'autres municipalités, sont invités à faire
parvenir pour la même époque, au sus-
dit, une déclaration signée, indiquant
également la situation, la nature et la va-
leur de ces immeubles.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures.

Peseux, le 17 août 1885.
Conseil municipal.

A louer dès maintenant une chambre
meublée. Place d'Armes n° 1, 1er étage.

A louer à Peseux, pour Noël pro-
chain, un petit logement. S'adresser à
Numa Giroud, au dit lieu.

268 A louer un petit logement d'une
chambre et d'une cuisine, très propre ;
quartier tranquille. — Un grand loge-
ment, libre fin septembre, pour cause de
départ. S'adr. au bureau du journal .

A louer une belle et grande cave. S'a-
dresser Seyon 28, Bazar Sterki.

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

On offre à louer pour cause de santé
et à partir de St-Martin, une maison
d'habitation composée de 4 pièces, cui-
sine et dépendances, attenante à un grand
j ardin. Cette propriété est agréablement
située au bord du lac et très bien entre-
tenue. S'adresser pour visiter l'immeuble
à M. Daniel Mouchet, à Auvernier, et
pour les conditions à M. le notaire Bonnet,
au dit lieu.

A LOUER

Une jeune fille cherche à se placer
pour tout faire dans un ménage ou soi-
gner des enfants. Bons certificats à dis-
position. S'adresser rue du Seyon 11, au
second.

Une personne d'âge mûr, bonne cui-
sinière, désire entrer comme telle dans
une bonne famille ; bonnes recommanda-
tions. S'adresser à A. Vuilleumier, à Cor-
mondrèche.

Une jeune fille qui sait cuire un bon
ordinaire cherche à se placer tout de
suite dans un ménage. S'adresser rue de
l'Hôpital 8 au 1er.

Une jeune fille bien recommandée
cherche à se placer pour fin août, dans
une honorable famille de la Suisse fran-
çaise,

pour s'occuper ûss travaux ùu ménage
avec occasion d'apprendre le français.

Adresser les offres sous chiffres O.
8677 F., à Orell , Fussli et C», à Zurich.

(O-F-8677-c)

OFFRES DE SERVICES

On demande à louer, en ville ou dans
le Vignoble, une cave meublée. Adresser
les offres case postale 127, à Neuchâtel.

f i n  demande a louer ou à moiteresse,
"" aux environs de Neuchâtel , une
propriété avec vignes. Adresser les offres
franco au bureau du journal, sous chiffre
C. B. 17.

On demande à louer dans le Vignoble
au plus tôt, petite maison ou propriété,
avec belle cave ou cellier, située autant
que possible à proximité d'une gare.

Adresser les offres avec indications
exactes, au bureau du journal sous les
chiffres B. U. 24. 263

On demande à louer pour Noël pro-
chain , en ville , un local pouvant être
utilisé comme atelier de teinturier ; si
possible avec logement.

Adresser les offres à P. L'Eplattenier,
teinturier, Ecluse 25.

C A"VE1

272 On désire trouver tout de suite, à
Neuchâtel ou de préférence aux environs
immédiats de la ville, un logement de 10
à 12 chambres, si possible avec dégage-
ments. Adresser les offres au bureau de
celte feuille aux initiales R. C.

ON DEMANDE A LOUER

Les caves de l'Immeuble Sandoz-Tra-
vers, Collégiale 1, seront à remettre dès
Je 24 décembre prochain, avec remises
et dépendances.

S'adresser pour les visiter à M. O.
Sturzenegger dans la dite maison, et pour
les conditions à l'Etude Wavre.

A louer pour de suite, un local pou-
vant être utilisé comme magasin ou dé-
pôt, situé au centre de la ville. S'adresser
en l'Etude de M. P.-H. Guyot , notaire.

A louer pour le 1er septembre un petit
logement d'une chambre, cuisine et ga-
letas. S'adresser rue des Moulins 19, au
magasin.

Chambre pour bureau ou meublée pour
un monsieur. S'adr. rue du Concert 4, sur
l'entresol , à droite. '1

Tertre 14, pour le 1er septembre, un
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix : fr. 23x35 par mois.

Tertre 14, pour le 1er 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.

Alouer dès maintenant,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.

Jolie chambre à louer pour monsieur
rangé. Temple-Neuf 22, 3me 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.

Chambre à louer, magasin Château 2.

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

Le restaurant de la Gare de Colom-
bÎ3r est à remettre dès St-Martin pro-
chaine. Cet établissement conviendrait à
une personne ayant un métier. S'adres-
ser au propriétaire, F. Michaud.

Granie cave nenle à louer

On demande pour tout ' de suite une
bonne domestique de confiance. S'adres-
ser rue du Trésor 5, 3 me étage.

271 On demande tout de suite ou pour
le 1er septembre une fille connaissant
bien le service et tous les ouvrages d'un
ménage soigné et aimant les enfants. De
très bonnes recommandations ou réfé-
rences sont exigées. Le bureau d'avis in-
diquera. |

On demande pour Berne, une femme
de chambre très bien recommandée et
habituée au service d'une maison soignée.
S'adresser à la Prise-Roulet, Colombier .

264 Pour Couvet (Val-de-Travers)
on demande une bonne de confiance,
munie de bonnes recommandations. Adr.
les offres au bureau de la feuille d'avis.

Madame Barrelet-Ricou, à Colombier,
demande une jeune fille parlant français ,
sachant faire une bonne cuisine et étant
bien recommandée.

On cherche une jeu ne fille pour s'aider
dans le ménage et soigner des enfants.
S'adresser avec de bonnes recommanda-
tions chez M. Ch. Ribaux-Comtesse, agri-
culteur , à Bevaix.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

¥TYl*i demoiselle d'une honorable fa-
U I1" mille, parlant les deux langues ,
désire une place comme demoiselle de
magasin. Elle pourrait entrer immédiate-
ment. S'adr. au bureau d'avis. 267

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande un apprenti boulanger.
S'adr. à Samuel Wenger, Grand'rue 2.

269 On demande pour tout de suite
un apprenti serrurier. Le bureau de la
feuille indiquera.

APPRENTISSAGES

CHOCOLATIER
On cherche un très habile

chocolatier sachant travailler
seul et auquel on pourrait au be-
soin remettre la direction de la fa-
brication du chocolat. En-
trée immédiate. Offres indi quant
les places occupées jusqu 'ici sont
à adresser sous chiffre N. 71978, à
MM. Haasenstein et Vogler , à
Stuttgart.

Il s'est envolé dimanche après-midi,
un canari jaune avec queue blanche. La
personne qui en a pris soin est priée de
le rapporter rue des Moulins n° 29, au
1er étage, contre récompense.

i II a été perdu samedi à 4 heures , de-
puis la Comba-Borel à la gare , un fou-
lard ancien , de couleur claire. Le rappor-
ter contre récompense chez Mlle Jeanne-
ret, magasin de modes , rue du Seyon.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

270 A remettre, pour cause de santé,
une ancienne pension alimentaire, avec
logement. Le bureau de la feuille indi-
quera .

261 Dans une famille de la campagne,
on recevrait dès maintenant en pension
une personne d'un certain âge, propre et
tranquille. Vie de famille et soins affec-
tueux sont assurés. S'adresser au bureau
d'avis.

AVIS DIVERS

un maître catholique a une ville au
grand-duché de Bade qui possède de
bonnes écoles, voudrait placer dans une
ville de la Suisse romande, sa fille âgée
de 14 ans, afin qu'elle apprenne la lan-
gue française, en échange d'un autre en-
fant. Renseignements seront donnés par
A. Schônig, maître d'école, à Sâckingen.
s./Rh.

Offre d'échange



VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 obligations.

Quatorzième tirage des séries du 14 août 1885.
Sont sorties les séries :

106 349 1535 1729 1733 1893 2063 2267 2857 3170 3265 3658 4196 4334 4346
4419 4626 5099 5438 5572 5864 6453 6490 6780 6801 7210 7272 7295 7572
7797 8618 8726 8873 8989 9024 9831 10183 10315 10453 10527. (H-510-F)

Lie tirage des lots aura lieu le mardi 15 septembre prochain.
La Commission ûes Finances île la Ville de Fribourg.

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

Anonyme, fr. 20. — Anonyme de
Cormondrèche, fr. 20. — M. L., fr. 2. —
ZF. de S., fr . 10. — L. S., fr. 10. — Ano-
nyme, fr. 2. — Total à ce jour :
fr. 700»50.

ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L

Promesses de mariages.
Pierre-Bruno Gendre, conducteur d'om-

nibus, fribourgeois , dom. à Neuchâtel, et
Marie-Madeleine Dubey, agriculteur, dom.
à Gletterens (Fribourg).

Charles-Emile Kuenzi, journalier, ber-
nois, dom. à Boudry, et Marie Fridblatt,
sommelière, dom. au Locle.

Jacob Laufer, négociant, argovien, et
Ma rie-Fanny Brossin, lingère ; tous deux
dom. à Zofingue.

Johann-Ulrich Guhl, employé postal,
thurgovien, dom. à Frauenfeld, et Elise
Hausmann, dom. à Neuchâtel.

Naissances.
14 Jean, à Johann-Friedrich Schwab et

à Cécile-Sophie née Clerc, bernois.
14 Louis-Eugène, à Henri-Louis Besson

et à Louise-Rosine née Stram, du Petit
Bayard.

15 Marie-Cécile, à Auguste-Philibert
Loup et à Marie-Frédérique née Jeanfavre,
"vaudois.

15 Jeanne-Adamire, à Alfred-Eugène
Borel et à Marie-Angélique née Maradan,
de Neuchâtel.

16 Marie-Anna, à Théodore Schmid et
à Marie-Louise née Liechti, thurgovien.

16 Charles-Auguste, à Charles-Auguste
Rognon et à Elise née Scheidegger, de
Montalchez.

17 Sophie-Antoinette, à Battista-Egidio-
Lino Cereghetti et à Alice-Cécile née Ayer,
tessinois.

Décès.
14 Jules-Henri Perrenoud, né le 20 juil-

let 1844, mécanicien, de La Sagne.

— A l'occasion de la réunion centrale
des membres de la Société helvétique d'his-
toire naturelle, réunion tenue ces jours-ci
au Locle, les Basler Nachrichten racon-
tent l'anecdote suivante:

< C'était vers 1840. Un monsieur qui
se promenait un dimanche matin dans
les environs du Locle rencontra au bord
de la route, près de Villars-le-Lac, un
jeune garçon de 12 ans dont la conduite
le frappa. L'enfant plié en deux, semblait
recueillir des cailloux sur le sol. « Que
cherches-tu donc? » lui demanda le mon-
sieur en question. — « Je cherche des
pierres, » fut la réponse. — Et qu'y vois-
tu de particulier ? — Voyez-vous, Mon-
sieur, si vous ramassez une douzaine de
pierres sur la route et si vous les compa-
rez les unes avec les autres, vous n'en
trouverez pas une seule qui soit sembla-
ble à l'autre. Cependant j 'ai ici six pier-
res qui sont toutes pareilles; en voici trois
autres qui sont identiques et paraissent
avoir été fondues -dans le même moule.
11 y a des pierres qui ont des creux, des
bosses, des lignes brillantes. Ces pierres-
là on ne les trouve qu 'ici. »

— « Et que fais-tu de tous ces cail-
loux ?

— « J'en ai des caisses pleines à la
maison et j'ai plaisir à les regarder. Les
plus belles viennent de la Combe-Girard.»

— « Et si je te dis ce que sont ces pier-
res, d'où elles viennent et ce qu'elles nous
enseignent, me montreras-tu le contenu
de tes caisses et les endroits où tu cher-
ches tes plus beaux cailloux ? >

— « Avec plaisir, Monsieur. >
Ce monsieur était le docteur Campiche,

de Sainte-Croix, l'un des plus savants
géologues de la Suisse. Il faisait juste-
ment une excursion dans les environs du
Locle, dont les couches calcaires et ter-
tiaires, alors très peu connues, devinrent
l'objet d'études très intéressantes à la
suite des indications fournies par l'enfant.

Quant au jeune garçon, c'était le fils et
1 apprenti d un guillocheur. Sur les con-
seils du docteur Campiche et sous sa di-
rection , il se mit avec ardeur à l'étude de
la géologie, sans quitter pourtant son éta-
bli, et ne tarda pas à faire des progrès
surprenants. Grâce à son travail acharné,
il s'est fait une magnifique carrière dans
les sciences; on a de lui d'excellentes
cartes géologiques de la Suisse. Il s'esl
vu appeler jeune encore aux fonctions de
professeur de géologie à l'Académie de
Neuchâtel et enfin il a reçu de l'Univer-
sité de Zurich le titre honorifique de
docteur ès-sciences. Il n'a pas abandonné
pour cela son métier, et à la porte de sa
demeure, au Locle, on peut lire sur une
petite affiche collée sur carton ces mots:
Auguste Jaccard , graveur et guillocheur.

VARIÉTÉS

FRANCE. — Un vol a-été commis
samedi dans le train-poste Paris-Marseille.
Seize sacs de dépêches ont été éventres et
toutes les valeurs soustraites entre Lyon
et Vienne.

— Il y a eu dimanche à Marseille 27
décès cholériques.

L'émigration s'accentue, les trains qui
montent vers le nord sont remplis de
monde. On recommence à allumer des
feux dans les rues. Dans certains quar-
tiers on brûle de la mousse soufrée.

ALLEMAGNE. — L'empereur Guil-
laume arrivera à Stuttgard le 18 septem-
bre, la veille de la grande revue du
corps d'armée wurtembergeois près de
Ludwigsbourg. Il s'arrêtera cinq jours
dans la capitale du Wurtemberg.

AUTRICHE-HONGRIE. — La ville
de Helschmanosch (Hongrie) a été dé-
truite par un incendie. 300 maisons ont
été réduites en cendres.

EGYPTE. — Une révolte a éclaté à
Khartoum, le 26 juillet. Le trésor a été
attaqué et pillé et le trésorier tué.

Ahdullah-Kalifa, successeur du Mahdi,
a été massacré en voulant réprimer ces
mutineries, avec les principaux de ses
lieutenants.

EQUATEUR. — Le volcan le Coto-
paxi a fait éruption le 23 du mois der-
nier. Les dommages sont considérables.
Une masse de maisons des villes et vil-
lages environnants ont été ensevelies sous
la lave. L'ébranlement du sol s'est pro-
duit jusque sur les bords de la mer, à Es-
meraldas et Barbacoa.

NOUVELLES SUISSES
Blés. — On annonce de Rohrschach

que jama is le blé n'a été aussi bon mar-
ché que cette année. On en peut tirer de
la Hongrie à raison de 21 fr. le quintal
métrique.

LUCERNE . — Le monument en granit
du Gothard , qui sera érigé sur le champ
de bataille de Sempach, est devisé à
10,000 fr., qu 'on se propose de recueillir
par une souscription nationale.

SCHAFFHOUSE . — Vendredi dernier a
eu lieu dans la ville de Schaffhouse le
baptême des quatre cloches fondues par
maître Keller, à Zurich, pour la nouvelle
église catholique, dont la construction
est à peu près achevée ; elles ont été bé-
nies par l'évèque du diocèse de Bâle,
Mgr Fiala; l'un des parrains était le prince
de Fiirstenberg, grand propriétaire sur
le territoire badois qui confine au canton
de Schaffhouse, et l'une des marraines
était une dame de Soleure qui a fait à
l'église à cette occasion un don de 3000
francs.

GENèVE . — Au concours international
de musique à Lyon, la Cécilienne, de Ge-
nève, a remporté le premier prix dans le
concours de lecture à vue, division supé-
rieure et dans celui d'exécution, division
d'excellence.

CANTON DE NEUCHATEL
— M. G. Renaud, avocat, vient de pu-

blier , sous la forme d'une brochure, l'in-
téressante conférence qu'il a donnée l'hi-
ver dernier sur les Caisses de retraite pour
la vieillesse.

Nous ne pouvons que' recommander à
nos concitoyens neuchâtelois la Société
cantonale de retraite pour la vieillesse, qui
est certainement destinée à rendre de
grands services à notre peuple, mais qui
se plaint, dans son dernier rapport, du
peu de personnes qui adhèrent à ses sta-
tuts. Nous extrayons de la brochure de
M. Renaud les renseignements suivants,
qui engageront peut-être quelques-uns
de nos lecteurs à se faire recevoir mem-
bres de cette société :

« Voici quelques chiffres qui donneront
une idée des avantages de la Caisse de
retraite et des services qu'elle peut ren-
dre:

> Un versement annuel de fr. 12 opéré

de 1 à57 ans produit à l'âge de jouissance
de la rente, y compris l'intérêt à 4 °/0 ua
capital de fr. 2,600 en chiffres ronds. Si
le taux de l'intérêt est de 20 °/0, c'est une
somme de fr. 520 que touchera le rentier.

» Un versement annuel de fr. 60 opéré
de 20 à 57 ans donne avec l'intérêt au 4°/»
un capital de 4,660 francs , chiffres ronds.
Placé dans les conditions ordinaires au
4°/ 0, il produira un revenu de fr. 186, tan-
dis que la Caisse de retraite lui paiera un
intérêt qui ne peut-être inférieur à 8 °/ 0 et
qui peut s'élever à 15, 20, 30 %•> et même
plus, suivant l'importance des décès de
l'exercice précédent, c'est-à-dire, fr . 700,
fr. 930, fr. 1,400.

» Un versement annuel de fr. 120, le
maximum admis, dès l'âge de 40 ans,
donne toujours avec l'intérêt au 4% m»
capital de fr. 2,900, chiffres ronds, qui
peut produire une rente de fr. 232 à fr. 580
et même plus. »

Les formules d'adhésion peuvent être
réclamées chez tous les membres du co-
mité, ainsi que chez M. G. Renaud, avo-
cat, à Neuchâtel.

— Pendant la fête cantonale de gym-
nastique les trains du Régional ont amené
à Couvet 3309 voyageurs, et il en est re-
parti 4066, soit au total un mouvement à
la gare de Couvet de 7375 voyageurs.

LOCLE. — A l'Exposition d'Anvers, la
maison d'horlogerie Charles-Emile Tissot,
au Locle, a obtenu un diplôme d'honneur
(la plus haute récompense).

LOCLE. — La Société des carabiniers
du Stand organise un tir pour les 13 et
14 septembre.

CHAUX -DE-FONDS. — Nous lisons dans
YImpartial :

« Voici quelques renseignements au
sujet d'un malheureux accident arrivé
dimanche, au Creux-Perdu et dont les
jeunes Henri Richard et Jean Breitschmidt
ont été victimes. Ces deux jeunes gens,
de 19 et 17 ans, étaient allés, en compa-
gnie de deux camarades, se promener
aux Crosettes où ils prirent un rafraî-
chissement. En chemin pour revenir à la
maison, ils passèrent à côté du Creux-
Perdu et la malheureuse idée leur vint
de se baigner.

Malgré les observations décourageantes
de leurs amis, nos imprudents se mirent
à l'eau . Breitschmidt qui savait nager,
traversa l'étangetplongea même plusieurs
fois ; Richard, lui, suivait le bord en se
tenant aux herbes de la berge. A un cer-
tain moment Richard perdit pied et cul-
buta à la renverse en criant à l'aide, ainsi
que ses deux compagnons restés à le re-
garder et qui n'avaient malheureusement
sous la main aucune canne ou perche à
lui tendre. Breitschmidt, qui en ce mo-
ment sortait de l'eau sur la rive opposée,
accouru t à leurs cris et se jeta courageu-
sement dans l'étang pour sauver son ca-
marade. Celui-ci, qui avait déjà perdu son
sang-froid , se cramponna désespérément
au corps de son sauveur qu'il entraîna
avec lui après un moment d'angoisse su-
prême et pour ne plus reparaître....

— Le résultat exact du vote de diman-
che est :

Bulletins délivrés 1901
ï rentrés 1873

Oui: 1649. — Non: 209. — Nuls: 15.
Comme on le voit l'abstention des élec-

teurs a été énorme.

CHRONIQUE LOCALE

— On a volé hier matin dans les cabi-
nes des bains du port la montre et le
porte-monnaie de deux messieurs qui se
baignaient. Une arrestation a été opérée.

— Nous apprenons que la Fanfare mi-
litaire de Neuchâtel exposera pendant
quelques jours au magasin de M. Claire-
Lanfranchi , rue de l'Hôpital , le prix
qu'elle a obtenu aux concours internatio-
nal de musique de Thonon , ainsi que la
coupe qui lui a été offerte par le Comité
d'organisation du Tir fédéral de Berne.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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, (H-1746-Y)
Ad. SCHIPPMANN.

I 

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropathic

se trouvera mercredi 19 cour ', de 9 h. du matin à 3 h. après-midi, à Neuchâtel,
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois.

CHANÉLÂZ-LES-BÂINS
Diner complet midi et demi , 3 francs.

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

Pension : 5 francs par jour.
C. RITZMANN.

Restaurant du Concert
Tous les jours Rondelles rôties et en

salade; sur commande on les porte à do-
micile.

Tripes tous les mercredis et samedis.
Fondues au fromage à toute heure.

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


