
*" "" 
rMSTTVTTnv^-in«->Tica DÉPARTS POUR CHEMINS DE FER ARRIVÉES DE ANNONCES ABOyOT"NTO nrrnriTiflîn^riW»h g ^TZE^g  ̂»l » ^H "1̂  DB14eaA^îus o 50 ufiïï!£B...

1 an 6 mois 3mois 4 43 | T 10 | n ao | n 85 | 4 12 | T 62 HUS U HN E T SO | 10 48 | S BS | s 48 | 7 20 | 10 oo , 415 , . . 0 86 —
. ,„ . „ , -„ „ .„ 5 12 I 8 18 I 12 13 I — I 5 28 I 9 48 P O N T U R LI ER  7 10 I 8 02 I 8 — | 6 50 | — I 10 5b » 6 & 7  . . . 0 15 Réclames . . . .  0 26ta r*sr£r: -o = iz s- 5 a5 ! 7 6 0 1 n 6 8 ! ^MB b̂î "> ** I g

jg i^
jLDLki -u^Tr:o xo 'r^':,-

Union postale, par 1 numéro 2 4 —  12 S0 6 50 ; BATEATJX A VAPEUR Répétition. . . .  0 8 Adresse au bBrean. 060
• p ar2 numéros 17 — 9 — 5 — -= — =^pr= z====^-r. —~ 

^ 
- 

^ Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la lieue
. 8 h. mat.|5 45 soir|Jeudi seul . 7 30 mat. 1 30 s. MORAT V 3° mal .|5 h . s.|]endi seul. 12 05 jour i 50 s. ,j e surcharge. — Dans la règle , les annonces se paientAbonnement pris aui bnreaui de poste , 10 cent, en sus. - , h 5Q ^^ j 5 

,j S 
soi. ~ ESTAV t t ER 1 Ho matin | 8 h. BoToTr- d'avance ou par remboursement.

Bulletin Météorologique. — A0UT 1885.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
m Tempèi. en degrés cent. Sz 1 Vent domin. à
m |« S 3 3
g MOT- MINI- MAXI- g g S P0R- H
•* ENNE MUM MUM gg  | CE Q

17+19.f>-t- 9.4 +26.1721.2 var. faibl. clair

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

17-)-14.8-i-10.6+19.4 669.8 var. faibl. clair

NIVEAU »tr I*AC : 429 m. 38.
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

du 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 EE NEUCHATEL

à la FEUILLE D AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DÉCEMBRE :
Ponr te pri, £ pFi JQ franco à d0ûlidle _
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ON PEUT S'ABONNER

— La Commission d'examen pour l'ad-
mission au barreau , a fixé la date des pro-
chains examens au lundi 26 octobre 1885
et jours suivants.

Les candidats devront s'annoncer par
lettre jusqu 'au 15 septembre , auprès du
citoyen Cornaz , Auguste, conseiller d'E-
tat, président de la Commission.

— Les examens des aspirants au bre-
vet de capacité pour l'enseignement dans
les écoles secondaires et industrielles au-
ront lieu à Neuchâtel le lundi 24 septem-
bre 1885 et jours suivants.

L'âge requis pour être admis aux exa-
mens est au minimum 19 ans révolus
(art. 25 et 28 de la loi sur l'enseignement
secondaire et industriel).

Les brevets de capacité sont de trois
espèces : 1° Brevet de capacité pour l'en-
seignement scientifi que; 2° brevet de ca-
pacité pour l'enseignement littéraire ; 3°
brevets spéciaux.

Les examens ues institutrices qui assi-
rent se pourvoir du brevet de capacité
pour l'enseignement secondaire prévu à
l'article 37 de la loi auront lieu à la mê-
me date que ceux des aspirants.

Les inscriptions seront reçues au Dé-
partement de l'instruction publique , j us-
qu'au lundi 14 septembre 1885. Les as-
pirants et aspirantes devront joindre à
leur demande: Un acte d'origine ou de
naissance, un certificat de bonnes mœurs,
des certificats d'études. Les examens
sont publics, à l'exception des examens
écrits qui se feront à huis-clos et sous une
surveillance sp éciale.

— Un concours est ouvert pour la no-
mination d'un troisième secrétaire au Dé-
partement de police. Adresser les offres
jusqu 'au mercredi 26 août 1885, à la
Chancellerie d'Etat, à Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Elise-Henriette Gruet , rentière, à Neu-
châtel , où elle est décédée le 30 juin 1885.
Inscriptions au greffe de paix de Neuchâ-
tel, jusqu 'au samedi 19 septembre 1885,
à 9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge de paix de Neu-
châtel , à l'hôtel de ville du dit lieu , le
lundi 21 septembre 1885, à 10 heures du
matin.

Elirait de la Feuille officielle

ANNONCES DE VENTE

274 On offre à vendre, pressoir , laigres,
soit un eneavage complet, presque neuf.
S'adresser au bureau d'avis.

*£^̂  EXTRAIT

CÉVI/INDE KEMMERICH
P^-^^^Hl L'extrait de viande perfectionné KEMMERICH a acquis une
îTIJT ^^MIIIII 

grande réputation par sa sup ériorité , la finesse de son arôme, son
^-̂ ^iB  ̂grand rendement et son prix modéré.

Prix de détai l : fr. 1»70 3»20 5»80
Le pot '/a livre 1lll \ivre '/^'m-6

Dépôts à Neuchâtel : chez MM. Ch. Borle, F. Calame, E. Dessoulavy,H. Gacond,
F. Gaudard , Ch. Seinet , Stâmpfli-Rôthlisberger , Alf. Zimmermann. (H. 1477 Q)

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

Ou cherche à acheter pour une cons-
truction un terrain bien placé, soit en-
dessus de la gare , le long de la route de
la Côte ou contre Port-Roulant, près une
route de communication, contenant 1 à
11/ 2 ouvrier .

Adresser les offres sous chiffre F. L. 20
au bureau de la feuille.

On demande à acheter un lit complet.
S'adresser rue de l'Hôpital 12, dans la
cour.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer un joli appartement et une
belle chambre meublée. S'adresser à M.
Leuthold , au Vauseyon n° 3.

A LOUER

A louer dès maintenant , à Serrières 7,
une grande salle ayant 4 fenêtres de
façade, pouvant servir d'atelier ou pour
loger des ouvriers.

Pour tout de suite ou Noël , un appar-
tement de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Seyon 26, au 3me.

A louer un logement d'une chambre,
cabinet et cave, pa ît  à la cuisine. S'adr.
rue des Moulins 45, au ler.

A louer une chambre meublée pour
un monsieur. S'adresser Evole 1, au 1er,
à droite.

A louer chambre meublée pour un
monsieur. S'adresser rue du Seyon 11,
au 2me.

A Jouer une belle chambre. Avenue
du Crêt 4, au 3me, à gauche.

A louer en ville et aux environs im-
médiats , tout de suile 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.

ATTENTION

«ni j EAÏÏ tfe COLOGNE I
/À £ '1 '¦ ayant obtenu le pre-
^9i a M. M. m'er P1 lx à toutes les

Expositions,
reconnue la meilleure qualité

pour la richesse, la force et la suavité
de son parfum.

£7 11 Sa^on à la glycérine
X M  M. M. très apprécié par les

gens distingués.
Se trouvent dans tous les bons ma-

gasins de parfumerie.

Mise en perce d'un vase vin blanc
1884 cru de la ville, à 60 centimes la
bouteille fédérale rendue bouchée à do-
micile, verre à fournir par l'acheteur ; en
fûts à 70 centimes le litre pris en cave.
Rouge 1883, à 1 fr. la bouteille fédérale
rendue bouchée à domicile, verre à four-
nir par l'acheteur ; en fûts à 1 fr . 10 lo
litre pris en cave.

Blane 1884 sur lie à 85 centimes la
bouteille fédérale verre perdu.

S'inscrire chez M. A. Perregaux , ma-
gasin de machines à coudre, ou chez le
soussigné.

PAUL FAVARGER.

Cave île la Grande RocMe j

Mise en bouteilles courant septembre :
Un vase vin rouge 1884, cru des

Valangines, 1" choix.
TJn vase vin blanc 1884, cru des

Parcs, 1" choix.
S'adresser à M. Paul Reuter, négo-

ciant, à Neuchâtel.

Madame BIDATJX, corsetière,
1 a l'honneur d'informer les dames de Neu-

châtel et des environs qu 'elle se trouvera
dans cette ville samedi 22 courant, hôtel
du Faucou , pour recevoir les commandes
de corsets que ces dames voudront bien
lui confier.

Corsets sur mesure.
Corsets orthop édiques.

A vendre d'occasion un potager où l'on
peut cuire pour 20 personnes. S'adres-
ser rue du Môle 3, au ler.

Quatre ovales de 400 à 600 litres, ainsi
que plusieurs pièces et feuillettes avinées
en blanc. S'adresser à L. Favre, tonne-
lier, Gibraltar 17.

184 Encore à vendre une provision de
belle glace , à des conditions avanta-
geuses. S'adresser au bureau d'avis. .

A vendre, faute d'emploi , un bon che- '
va l de t rait. S'adr. à M. Jagg i, scieur, à
Serrières.

A vendre une forte et grande caisse
carrée de pressoir , k peu près neuve.

S'adr . à M. Jules Vouga, à Cortaillod.

A vendre de rencontre deux baignoires
en zinc, presque neuves. S'adresser rue
de la Place d'Armes 10.

Caves Paul REUTER

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 quel ques 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 •"/« ans, robe brune.

MAGASIN AGRICOLE

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
«t anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
• au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.



A remettre dès maintenant pour
bureau un petit logement composé de 2
pièces et dépendances. S'adresser à M.
E. Isoz, Place du Port.

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

42 FEUILLETON

par François de JULLIOT

Solange avait les mains croisées, un
livre sur les genoux et les yeux au pla-
fond.

— Bonjour , Mademoiselle, j e viens
vous voir, dit Petit-Jean en faisant son
grand salut.

— Bonjour , Petit-Jean ; vous êtes très
gentil de venir me voir .

— Non, Mademoiselle, non, je ne suis
pas très gentil ; je viens pour vous deman-
der quel que chose. — Petit-Jean faisait ses
exordes ex abrupto . — Vous comprenez,
Mademoiselle, que je ne suis guère de
loisir, maintenant !

Petit-Jean s'assit dans un fauteuil dont
le dossier à supports lui couronnait de
fort haut la tête et dont le siège trop élevé
ne lui laissait poser que la pointe des
pieds à terre.

— Je suis donc venu pour vous de-
mander quelque chose, reprit-il ; mon
Dieu ! une grande chose... on peut tout
dire à ses amis, n'est-ce pas ?

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

Et, d'une haleine, Petit-Jean raconta
ses chagrins :

— Mademoiselle, quel quefois le cœur
me manque.

Il avait une petite larme au bord des
paupières ; mais il tenait les yeux en l'air
pour qu 'elle ne tombât point.

— Voyez-vous, Mademoiselle , si Amé-
dée était là, il donnerait de la patience à
mon père , du repos à ma mère.... les
grandes personnes savent dire de ces
choses qui relèvent le courage. Amédée
m'a répété plusieurs fois : « Petit-Jean ,
tu me remplaceras »; mais, Mademoiselle,
j'ai beau faire, j e ne suis pas assez grand
pour valoir Amédée ; et même je ne suis
pas si grand que je le croyais.

Petit-Jean baissa la tête ; la petite
larme glissa sur sa joue.

Solange prit sa main ; elle ne compre-
nait pas où. il voulait en venir.

— Oh ! les grandes personnes ! pour-
suivit Petit-Jean marquant un grand point
admiratif. Quand madame Léonce nous
a fait une petite visite, le reste de la jour-
née passe tout seul.

Il baissa la voix :
— Mademoiselle, on vous aimait bien,

aux Genêts.
Les grands sourcils de Solange se

froncèrent brusquement. Mais Petit-Jean
n'était pas venu de si loin pour reculer

devant un froncement de sourcils.
— Mademoiselle, il n'y a que vous qui

puissiez souvent venir nous voir et réel-
lement nous secourir, que vous pour sup-
pléer Amédée.

Solange laissa tomber la main de Petit-
Jean .

— Mademoiselle, si Amédée était en
Russie, j e ne vous demanderais pas de
le remp lacer aux Genêts. Ce n'est pas
pour lui, ce n'est pas pour nous : c'est
parce qu 'il est à la guerre.

Petit-Jean releva la tête et regarda
Solange d'un air si noble, qu 'il lui parut
grandi à la stature de son fauteuil.

Avec ce tact particulier des enfants, il
avait deviné le point sensible de l'âme de
Solange. Amédée, l'ami d'autrefois, elle
fut restée sourde à ce souvenir ; mais
Amédée, le soldat blessé à peine guéri ,
qui venait de quitter son père mourant
et sa mère malade pour retourner où le
devoir l'appelait : comme les raisons de
fierté mal placée se faisaient petites, les
rancunes d'amour - propre mesquines !
Est-ce qu 'il ne fallait pas, devant les
malheurs du pays, être tous frères ? et,
là aussi, supp léer de son courage, au lieu
de le remplacer de ses mains, le soldat
absent ?

Solange se leva.
— Petit-Jean, dit-elle, je préviens ma

grand'mère et je vais avec vous aux Ge-
nêts.

Elle avait l'air si fier , que Petit-Jean
n'osa pas lui dire merci. Les Bozouls
avaient quelquefois une grande figure qui
l'intimidait.

Resté seul, il se mit à se frotter les
mains ainsi qu'il l'avait vu faire à de
vieilles gens. Tout à l'heure l'ombre de la
mort était étendue sur sa maison ;
maintenant son père était déjà patient,
sa mère forte, et Amédée.... qui sait ?

— Vous venez, Jean ? dit Solange sur
le seuil de la porte.

Elle était en costume d'amazone ; le
pan de sa robe balayait le parquet .

— Eh bien, Petit-Jean, à quoi pensez-
vous ?

— Me voici, Mademoiselle, me voici.
Il pensait à Fahal.
Dans le vestibule, Solange appela :
— Bernard ! Bernard, sellez Pégase.
— Pour M. Petit-Jean ? demanda Ber-

nard.
— Non, Bernard , pour moi.
— Pour vous, mademoiselle?
— Sellez Pégase, pour moi, répéta

Solange.
— Bien , mademoiselle, bien !
— s Sellez Pégase, pour moi ! > mar-

motta le vieux cocher en descendant
vers l'écurie; Si j'aurais jamais pensé quo

TERRE DE FRANCE

T]Y»/ï demoiselle d'une honorable fa-
U11C 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

de Neuchâtel .
Rentrée des classes primaires : mardi

25 août.
Rentrée des classes secondaires, indus-

trielles, commerciale, latines : mardi 1"
septembre.

Rentrée de l'Ecole supérieure 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 ies 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.

ÉCOLES MUNICIPALES

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
Widman n, caissier munici pal, 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.

Munici palit é de Peseux

SGQO éV é
DE

TIR aux ARMES de GUERRE
de Neuchâtel-Serrières

DIMANCHE 23 AOUT 1885
Sortie familière de la Société.

Tir à Cudrefin
à 225, 300 et 400 mètres pour le subside
fédéral, et cibles avec prix à 300 mètres.

Munitions sur place.
Départ par le bateau de 8 heures du

matin. (0-372 N)

CHO COLATIER
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 indiquant
les places occupées jusqu 'ici sont
à adresser sous chiffre N. 71978, à
MM. Haasenstein et Vogler , à
Stuttgart.

275 On a perdu dimanche dans le bois
de Chanélaz une montre avec sa chaîne.
La personne qui l'a trouvée est priée de
la remettre à Chanélaz ou au bureau de
la feuille contre bonne récompense.

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.

Il 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

AVIS DIVERS

pour les Recrues.
Le cours de répétition pour les jeunes

gens appelés au recrutement , institué par
la Loi du 24 novembre 1881, s'ouvrira le
1er septembre. Les leçons auront lieu le
mardi et le vendredi de chaque semaine,
de 8 à 10 heures du soir au collège de la
Promenade. Les jeunes gens que cela
concerne sont invités à se rencontrer le
vendredi 28 août, à 8 heures du soir, au
collège de la Promenade, salle n° 7, pour
les inscriptions.

Commission d 'éducation.

La soussignée se recommande aux
dames pour le nettoyage chimique à neuf
des vêtements de messieurs et de dames;
les rideaux sont aussi rendus crème ; les
couvertures de lit en laine sont lavées
très soigneusement par le même procédé.

M"° veuve MARTI-HOFMANN ,
! Faubourg de l'Hôpital 3.

On demande la reprise d'un petit com-
merce ou emplacement pour en créer un
en ville. S'adresser rue de l'Industrie 23,
au 2me étage.

Beaux modèles de peinture à louer
(Fleurs et paysages)

S'adr. de midi à 2 heures, rue
de la Serre 2, au 2me étage.

COURS DE RÉPÉTITION

On demande pour tout de suite, dans
un village du département du Doubs, une
jeune fille de 17 à 19 ans, de préférence
allemande, pour aider dans le ménage et
garder un enfant. S'adresser rue du Mu-
sée 6, ler étage.

Madame Herbst de Sandoz, Evole 21,
cherche une femme de chambre sachant
coudre et repasser.

On demande pour la campagne une
domestique de toute confiance, de 40 à
45 ans, pour soigner le ménage d'un
monsieur. S'adresser à Mmo Wulsehleger,
Ecluse n" 33, qui indi quera.

On demande une fille propre et active
et aimant les enfants. S'adresser Temple-
Neuf 11, au magasin.

On demande pour tout de suite une
jeune fille pour aider dans un ménage où
il y a des enfants. S'adr. Faubourg de
l'Hôpital n" 50.

TTïlP cuisinière expérimentée trouve-
^¦W rait à se placer tout de suite
chez M. Alfred Borel. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
Adresse : Campagne du Moulin , Bevaix.

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

271 On demande tout de suite ou pour
le ler 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille robuste, Wurtember-
geoise, sachant bien coudre et repasser,
connaissant aussi la cuisine, qui a servi
dans des familles de langue française,
cherche à se placer. Certificats à dispo-
sition. S'adresser à M. Hofmeister, rue
des Fausses-Brayes 16, 3me étage.

Une fille allemande, fidèle et labo-
rieuse, cherche à se placer dès mainte-
nant pour faire tout le ménage. Ecluse
26, rez-de-chaussée. 

Un jeune garçon qui sait soigner le bé-
t;:il cherche à se placer tout de suite.

S'adr. à Mme Junod, rue de l'Industrie.

Un jeune homme de toute moralité de-
mande une place de cocher-jardinier .
S'adr. à J. Guinchard , Oratoire 3.

273 Une fille de 20 ans, de toute mo-
ralité, sachant faire la cuisine ainsi que
tous les travaux d'un ménage soigné,
cherche à se placer tout de suite. S'adr.
au bureau de cette feuille.

Une jeune fille d'une bonne famille,
connaissant bien le service de femme de
chambre, ainsi que d'autres travaux (sauf
la cuisine), cherche à se placer tout de
suite. S'adresser sous les initiales S. 112,
poste restante Neuchâtel.

Un jeune homme robuste et intelligent,
d'une famille très honorable , cherche une
p lace de domestique de maison. S'adres-
ser à M. le pasteur de Montmollin , aux
K p latures.

FTrip jeune fille allemande ayant déjà
%J MÂ\j (j u service cherche une place
avec occasion d'apprendre le français.

S'adr. à M™" Braillard , à Auvernier.

Une jeune tiile de 19 ans, sérieuse,
d'un bon caractère, aimant les enfants et
qui a servi deux ans dans une honorable
famille comme bonne, désire trouver une
place analogue, si possible dans une fa-
mille pieuse. Bons certificats. Elle pour-
rait entrer tout de suite. S'adresser à M""
Junod-Galland, négociante, à Auvernier.

OFFRES DE SERVICES

Un monsieur demande à louer en ville
deux chambres en partie meublées, avec
la pension. Adresser les offres case pos-
tale 249.

Des personnes tranquilles et soigneuses
demandent à louer pour tout de suite un
logement do 3 à 4 pièces, si possible au
centre de la ville. Adresser les offres par
écrit sous les initiales A. Z. 12, poste
restante, Neuchâtel .

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

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
cette feuille aux initiales R. C.

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 A LOUER



j 'entendrais dire un jour à mademoiselle
Solange : « Sellez Pégase pour moi ! » A
la guerre comme à la guerre.

Tout en sellant Pégase, Bernard con-
tinua :

— Une selle de dame ! sellé pour ma-
demoiselle Solange ? En voilà une aven-
ture, hein, Pégase. Tu peux trotter, va,
et sur la pointe des pieds, mon vieux.

Vous savez que Pégase entrait , en
effet , dans cette période de l'existence où
les hommes se p laident à se souvenir et
les chevaux à se reposer .

Tout prévenu que devait être Pégase
par les propos de Bernard, il se montra
d'abord fort étonné. Jamais Pégase dans
le cours de sa carrière, n'avait eu l'hon-
neur de porter une femme. Sans doute
cette nouveauté aurait dû lui paraître
pleine de charme ; mais Pégase n'était
pas une bête d'imagination : il n'avait pas
rêvé à ces pans traînants sur son flanc, à
cette petite main fiue serrée sur sa bride.
Il avait la bouche dure et les sentiments
peu raffinés. L'idéal de Pégase, — car,
pour dure que soit la bouche et grossiers
les sentiments, on a toujours un idéal, —
c'était un gendarme.

D'ailleurs, j eune cheval, Pégase n'avait
porté que des gendarmes. Au lieu d'ana-
lyser ses impressions, Pégase essaya de
ruer. Toutefois, quand il s'avisa que ces

petits doigts tenaient ferme la bride et
que ce mince fardeau était solidement en
selle, Pégase réfléchit. Et, si vieux qu'il
fût, si peu sentimental , aussitôt que la
main fine de Solange lui caressa le col, il
se laissa flatter par cette douceur inac-
coutumée ; il se mit au trot en sabotant ,
sans penser davantage aux gendarmes.

Le vieux cocher, les bras croisés, les
regarda filer sur la route. C'étai t assez
plaisant, ce gros Pégase à l'allure longue
et tranquille et le cheval de M. Petit-Jean,
qui , pour suivre Pégase, faisait de fois à
autre quel ques enjambées au galop,
comme les enfants qui cheminent de con-
serve avec les grandes personnes.

Mademoiselle Jacquette, qui revenait
du village, tira le vieux cocher de sa
contemp lation.

— Qu'est-ce qu'il y a de curieux par
là, Bernard.

Bernard désigna d'un geste les deux
chevaux qui tournaient à l'angle de la
route.

— Mademoiselle Solange et M. Petit-
Jean qui vont aux Genêts.

— Mademoiselle Solange, aux Genêts !
— Oui, certes, et montée sur Pégase!...

Quand on pense que, tandis que j 'avais
l'honneur de l'accompagner « Plus
loin ! Bernard , plus loin ! » L'ai-je assez
entendu ce Plus loin ! Et puis : < Les sa-

bots de votre horrible bête me fendent la
tête ; vous finirez par me donner ma.... »
Je ne sais plus comment elle appelle ça,
mademoiselle Solange.

— Sa névralgie.
— C'est ça, ma nébralzie. Ah ! c'est

ce soir que mademoiselle Solange l'aura,
sa nébralzie !

Mademoiselle Jacquette prit une mine
grave et répondit au vieux cocher :

— Bernard , c'est une belle action que
mademoiselle Solange fait là.

— Oui , c'est tout de même une belle
action , répéta Bernard.

Déjà il avait songé au jour où il avait
sellé Fahal ; il riait de ce rire attendri et
niais qu'ont les paysans quand il ne sont
pas sûrs qu 'il convienne de pleurer.

Pendant cette conversation , Solange et
Petit-Jean arrivaient aux Genêts. Celui-ci
entr'ouvrit la porte de la chambre de son
père et fit un signe à Solange.

— C'est vous, Geneviève ? dit M. de
Gores, qui , à ce froufrou de robe, essaya
d'avancer la tête.

— C'est presque Geneviève, répondit
celte mélodieuse voix que ies vieux
échos des Genêts avaient presque oubliée.

— J'ai été lui dire que nous avions
bien besoin d'elle, expliqua laconiquement
Petit-Jean.

Solange alla droit au malade, puis à

madame de Gores, et leur tendit son
front.

— Comme autrefois , murmura madame
de Gores en l'embrassant.

— Dieu soit béni , mon enfant, dit M.
de Gores, puisque le malheur ramène les
vrais amis !

Il lui semblait que, sous cette forme
jeune et belle, c'était l'espérance qui ren-
trait dans sa maison.

On se mit à causer de toutes choses ':
des passées, des présentes, des futures,
comme autrefois. Mais on ne parla point
d'Amédée.

Petit-Jean, plongé dans un grand fau-
teuil , se reposait , un repos d'esprit. Il ré-
fléchissait sur les douceurs de l'amitié.

Lorsque Solange remonta à cheval :
— Mademoiselle, murmura Petit-Jean,

car il avait besoin de dire quel que chose,
je suis content que vous soyez mon amie.

Et il lui baisa la main.
— Moi aussi, Petit-Jean, j e suis con-

tente de vous avoir pour ami. — Va! dit-
elle à Pégase.

Pégase renifla deux ou trois fois, et re-
prit au trot le chemin de Rochebelle.

(A suivre.)

Juin et juillet.
Mariages. — Frédéric-Julien Udriet,

agriculteur, de Boudry, et Louise-Cécile
Morel, de Corcelles ; tous deux dom. à
Boudry.

Naissances. —¦ Juin 6. Charles-Armand,
à Charles-Auguste Gaberel et à Marie née
Stùbi, de Savagnier. — 12. Georges-Numa,
à Numa-Edouard Droz et à Elisa-Julie née
Wayant, neuchâtelois. — 13. Bertrand, à

Frédéric Bertrand-Pêrrenoud et à Sophie-
Emilie Gilliéron, neuchâtelois. — 17. ï ritz-
Henri, à Charles-Henri Bindith et à Rose-
Sophie née Amiet, de Boudry. — 21.
Enfant né mort du sexe féminin, à Frédé-
ric-Louis Robert et à Marie-Elisa née
Gygax, neuchâtelois. — 28. Marie-Sophie,
à Xavier Villiger et à Crescenzia née
Schiller, lucernois.

Juillet lo. Hermann, à Gottfried Graf et
à Marie née Weber, bernois. — 16. Lucie-
Gertrude, à Auguste-Victor Campiche et à
Caroline-Georgine née Jeanjaquet, vau-
dois.

Décès. — Juin 24. Auguste-Constant
Marenda z, vigneron, vaudois, époux de
Sophie-Henriette née Heckel, âgé de 57
ans, 9 mois.

Juillet 27. Jean-Frédéric Affolter , agri-
culteur, bernois, époux de Sophie-Nancy
née Guyot, âgé de 55 ans, 4 mois. — 27.
Alfred-Samuel, lils de Jean-Samuel Niklaus
et de Elise née Delsberger, bernois, âgé de
4 mois, 14 jours.

Etat-Civil de Boudry.

LE LAC DBS QUATRE - CANTONS,
d'après Hardmeyer, avec 40 illustra-
tions, par Weber. — N" 61 et 62 de
VEurope illustrée. — Zurich, Orell
Fûssli et C'.

Il y a une vraie jouissance à feuilleter
ce petit livre d'une soixantaine de pages,
qui contient les principaux points de vue
du lac de Lucerne, si riche en sites gra-
cieux ou grandioses. Il semble que les
éditeurs de VEurope illustrée aient voulu
se surpasser pour être ici à la hauteur
du sujet. Us y ont assurément réussi, et
ja mais le crayon et le burin de leur ha-
bile graveur, M. Weber, n'ont été mieux
inspirés ni plus heureusement dirigés et
maniés. Il suffit de citer « la Chapelle de
Tell, » — « Près de Lucerne, » — «le
Pilate vu d'Altstaad , » — « Lutzelau et le
Pilate, s> etc. Le texte explicatif, d'après
Hardmeyer, offre une lecture instructive
et agréable, et en fait une guide indispen-
sable au touriste.

HEIDELBERG, par Charles Pfaff. —
Avee 34 illustrations, par J. Weber.
— N°* 69 et 70 de VEurope illustrée.

Située au sein d'une contrée ravissante,
Heidelberg exerce en outre sur les es-
prits cultivés l'attrait puissant des souve-
nirs historiques. Son université, avec ses
alternatives de grandeur et d'adversité,
les ruines célèbres de son château, véné-
rables restes d'un passé glorieux , la ville
enfin, où accourent tant d'étrangers de
toute langue et de toute nationalité, el

qui est jalouse de son titre de ville sa-
vante et de centre intellectuel, tout cela
forme un tableau bien digne de fixer notre
attention. L'opuscule que nous annonçons,
enrichi de 34 planches représentant les
édifices et les points de vue les plus pit-
toresques, est le vade mecum indispen-
sable pour tous ceux qui voudront faire
connaissance avec la vieille cité du Nec-
ker.

BIBLIOGRAPHIE

FRANCE. — L'inauguration du mo-
nument du général Chanzy à Mans (Sar-
the) a eu lieu dimanche à deux heures,
par un temps splendide, devant une foule
immense, en présence du général Cam-
penon et des amiraux Jauréguiberry et
Jaurès.

Des discours ont été prononcés par le
ministre de la guerre, l'amiral Jaurégui-
berry et M. Cordelet , sénateur.

Le général Campenon a rappelé qu'à
l'époque des plus grands revers, quand
le sol de la patrie était envahi en foule
par l'étranger, le général Chanzy fut un
de ceux chez lesquels la foi dans les des-
tinées de la patrie ne s'est pas démentie
un seul instant.

Il sut faire partager cette foi à sajeune
armée, dans les rangs de laquelle il ac-
cueillit des hommes de toutes les opi-
nions qui s'unirent dans un sentiment
unanime: celui de la résistance à l'inva-
sion.

Le ministre a terminé en adressant, au
nom de l'armée, un salut à la statue du
général Chanzy.

Après un discours patriotique dô l'a-
miral Jauréguiberry , M. Cordelet, séna-
teur , maire du Mans, a pris, au nom de
la ville, possession du monument.

Un défilé de troupes a eu lieu ensuite
dans un ordre parfait au son de la Mar-
seillaise.

ITALIE. — Plusieurs journaux annon-
cent que le ministre de la marine a été
informé que les dessins du nouveau cui-
rassé Morosini, les p lans des fortifications
et des défenses sous-marines de La
Spezzia sont en la possession d'une puis-
sance étrangère.

Une enquête est ouverte. Les soupçons
se portent sur un officier emp loyé à l'ar-
senal de La Spezzia, qui a été arrêté,
ainsi qu'un journaliste français , ex-cor-
respondant d'un journal de Rome.

ESPAGNE. — C'est avee indignation
que l'Espagne a appris l'occupationpar les
Allemands d'une des îles Carolines qu'elle
considère comme siennes depuis près de
deux siècles, bien qu 'elle ne les ait
jama is occupées d'une façon définitive.
Le gouvernement a assumé aussitôt une

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

„,% Une des feuilles périodiques les
plus répandues contenait récemment un
article particulièrement intéressant pour
nos ménagères. Faute d'espace nous re-
grettons de ne pas pouvoir le reproduire
ici en entier ; nous nous contenterons
donc de relever le passage où l'auteur
s'occupe des facilités qu 'offre pour la
cuisine l'emploi de certains produits ali-
mentaires et entr 'autres l'Extrait de
viande qui a rendu le nom du baron
Liebig à ja mais célèbre. Après avoir énu-
méré les divers avantages que cet Extrait
de viande présente, tant pour la prépara-
tion rapide de bouillon et de sauces, que
pour l'amélioration et l'assaisonnement
des légumes, l'écrivain signale l'écono-
mie notable que l'on peut réaliser par
l'emploi du produit en question . La mé-
thode est des plus simples, il suffit de
remplacer le morceau de viande destiné
au potage journalier , par des os frais que
l'on fait cuire dans l'eau avec les légumes
et les autres ingrédients habituels et d'y
ajouter la quantité d'Extrait de viande
Liebig voulue. Une telle soupe ne le cède
en rien à celle préparée au moyen de la
meilleure viande et revient à bien meil-
leur compte.

Mai, juin et juillet 188o.
Mariages. — Charles-Henri Barbier , de

Boudry, dom. à la Chaux-de-Fonds, et
Julie-Louise Porret , dom. à Cortaillod.

Louis Tribolet , bernois, dom. à Cortail-
lod, et Aline Gaberel, de Savagnier, dom. à
Boudry. — Henri-Edouard jEschlimann
et Elisabeth Muhlemann , les deux bernois,
dom. à Cortaillod. — Louis-Samuel Rey-
mond, vaudois, dom. à Cortaillod , et Julie-
Adèle Benoit, de la Sagne et de Gorgier,
dom. à Bevaix.

Naissances. — Mai 25. Lina-Elise, à
Henri-Emile Landry et à Elise née Steiner,
des Verrières. — 25. Sophie-Cécile, à Henri-
François Roy et à Marie-Louise née Gas-
card, vaudois. - 26. Maurice-Albert, à
Charles-Louis Guyaz et à Fanny-Amanda
née Saam, vaudois. — 29. Paul-Emile, à
Henri-Louis Pochon et à Anna née Jordi ,
de Cortaillod.

Juin 24. Ida-Justine, à Louis-Philippe
Barbier et à Julie-Augustine née Ducom-
mun, de Boudry. — 25. Emma-Louise, à
Henri-François Chabloz et à Lina-Sophie
née Chevalier, vaudois.

Juillet 19. Joseph-Jaques, à Célestin
Filpa et à Lina-Philomène née Bessero,
italien. — 22. Marc, à Aimé Pochon et à
Julie-Adèle née Racle, de Cortaillod.

Décès. — Mai 8. Marie-Louise Porret,
26 ans, célibataire, de Fresens.

Juin 15. Salomé née Streiff , 32 ans, 4
mois, épouse de Louis-Edouard Schenk,
bernoise.

Juillet 1. Jeanne, 9 ans, fille de Louis-
Auguste Roy et de Elisabeth née Seiler,
vaudoise. — 15. Henri-Constant Henry,
51 ans, 11 mois, époux de Rose-Cécile née
Bindith, de Cortaillod. — 25. Berthe, 7
mois, 14 jours, fille de Louis-Adolphe Mar-
chand et de Marie-Susette née Klopfer,
bernoise.

Etat-Civil de Cortaillod.
Service d'Été, dès le l» Juin 1885.

~~ 
MORAT-NEUCHATE L NEUCHATEL- HORAT

M. S. Seaii Mat. Soir Jeudi
Morat D. 5 — 2 30 I 0 — 5 40 Neuch. p 8 — 5 45 ¦) 80 l 80
Motier 5 15 2 45 — 5 55 St-Blaise 8 20 6 05 _ —
Praz 5 20 1 50 — 6 — Cudrefin 8 50 C 35 8 — 2 —
Sugiez 5 35 3 05 10 20 6 15 La Sauge 0 15 T — 8 252 25
La Saugt G 15 3 15 11 — 6  55 Sugiez 9 55 7 40 9 05 3 05
Cudrefin li 40 t 10 U 251 20 Praz 10 10 7 5b 9 20 3 20
St-Blaise 7 10 140 — — Motier 10 15 8 — 9  25 3 25
Neuch. p 7 30 S — 12 05 7 50 Morat A. 10 30 8 15 9 40 3 40

ESTAVAYER-NEUCHATEL NEUCHATEL -ESTAVAYER
M. S. 

~ - -  ~ 
M Sgir

Estavayer D. 5 — 2 — Neuchâtel D. 1 50 5 55
Chevroux 5 30 — Serrières 7 55 6 —
Portalban 5 50 — Auvernier 8 05 6 10
Chez-le-Bart — 2 30 Cortaillod 8 30 6 35
Cortaillod 0 30 2 55 Chez-le-Bart 8 55 —
Auvernier 5 55 3 20 Portalban — 7 15
Serrières 7 05 3 30 Chevroux — 7 35
Neuchâtel A. 7 10 3 35 Estavayer A. 9 25 8 05

Avis Importants
La station du Mail est desservie aux arrivées de Morat

de 7 h. 30 du matin et de 5 h. du soir, et aux départs
de S h. du matin et de 5 h . 45 du soir.

Le départ de Neuchâtel à 7 h. 50 du matin correspond
à Estavayer avec le train arrivant à Fribourg à 12 h. 03.

Le train partant de Fribourg à 9 h . 47 du matin
correspond avee. le bateau partant d'Estavayer à 2 h. et
arrivant à Neuchâtel à 3 h . 3b.

La direction a institué tous les jeudis deux courses
aller ct retour entre Neuchâtel et Morat , combinées
spécialement pour les promeneurs. Elles ont lieu en sus
des courses ordinaires et permettent aux voyageurs pre-
nant le bateau de Neuchâtel pour Estavayer , à 7 h. 50
du malin , d'effectuer le voyage à Fribourg et retour par
Morat par le bateau de b h. 40 , arrivant à Neuchâtel à
7 h. 50 s. (arrêt à Fribourg de 12 h. 0? à 3 h. 15 du
soir) .

Les dimanches de beau temps où il ne sera pas publié
de promenades spéciales, la course de Neuchâtel pour
Morat , départ â 1 h. 30 du soir , sera effectuée.

NB. — Le service spécial des marchandises sur Morat ,
le mercredi , sera repris et annoncé au pubMc dès que le
trafic le nécessitera. Le départ de Neuchâtel aura lieu à
fi h. du matin , et le retour , départ de Morat à 1 b. 30
du soir.

BILLETS D'ABONNEMENTS (rabais : 20 0|0). —
Les demandes doivent être faites au Bureau du Gérant ,
â Neuchâtel ou à la Caisse des bateaux , au moins deux
jours a l'avance.

Billets d'aller et retour valables pour deuj jours. —
Les billets d'aller et retour délivrés le samedi sont vala-
bles jusqu 'au lundi . ¦— Prix réduits pour les sociétés d'au
moins 20 personnes (30 p. c). — Réduction exception-
nelle pour les écoles et les pensionnats, soit le 50 p. c. —
Pour location de bateaux , promenades spéciales et récla-
mations , s'adresser au Gérant de la Société, à Neuchâtel.
— Transport des marchandises au taux du tarif , avec
réduction pour les envois en quantités considérables.

En cas de brouillard intense ct de temp ête , les courses
pourront être partiellement ou totalement interrompues ,
la Société faisant son possible pour en assurer la régula-
rité. La Direction.

BATEAUX A VAPEUR,

du 8 août 1885.
_ _

as bt £2
NOMS ET PRÉNOMS M T Hgo. H

des sss g
LAITIERS B 1 s»g Sen —3

Herti Fritz 39 31
Prysi père 39 81
Deschamps Jean 35 33
Fiihrny Marianne 31 31
THesserli David 27 33

LA DIRECTION DE POLICE.
Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise , sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police des aliments et 21 de la loi
sanitaire.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT



Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinom
celle-ci ne sera pas affranchie.

Nouvelles diverses
Nouvel exploit nautique. — Un nouvel

exploit nautique , beaucoup plus remar-
quable que eelui des rameurs d'Oxford
sur la Manche, bien qu 'il ait été moins
bruyamment annoncé, vient d'être ac-
compli par un voyageur suédois. Samedi
après midi un public nombreux saluait
avec enthousiasme l'arrivée dans la Ta-
mise, à Londres, d'un petit canot de 5
mètres de long sur lm 20 de large — le
Dauphin — monté par un seul rameur.
Il y avait de quoi app laudir. L'homme
qui montait le Dauphin avait fait sur cette
frêle embarcation le voyage de Stock-
holm à Londres. C'est un marin , le capi-
taine Christian. Svinsden. U semblait ex-
ténué et cela se conçoit , car il avait plu-
sieurs fois perdu sa route, avait manqué
de vivres, .s'était trouvé obligé de veiller
constamment pour ne pas être heurté par
des navires qui l'eussent mis en miettes,
avait même essuyé une tempête terrible
dans le voisinage de Hambourg, et avait
cependant constamment repoussé les of-
fres des navires qu 'il rencontrait et qui
voulaient le prendre à leur bord. Et ce
n'est pas tout. Non seulement le capitaine
Svinsden a persisté à accomplir , contre
vent et marée, son tour de force, mais il
va le répéter. Son intention est de retour-
ner à Stockholm comme il en est venu.

Une curiosité horticole. — On peut voir
depuis quelques jo urs à Villeneuve, dans-
le jardin de M. Senf, horticulteur, un
splendide bananier ( Musa ensete )  en
pleine floraison. La fleur est verte, ornée
de grands pétales verts striés de lignes
brunâtres ; au centre se voit un cône ou
épi rappelant quel que peu le fruit du
maïs. Cette fleur est remplie d'une eau
légèrement visqueuse qui se renouvelle
si l'on vient à l'enlever. On commence à
apercevoir les bananes, fruits consistant
en une sorte de baie triangulaire et allon-
gée, à pul pe sucrée et farineuse, rappe-
lant assez notre pruneau. Le bananier est
une plante des tropiques, originaire de
l'Inde; c'est donc une rareté que de le
voir fleurir sous nos climats ; nous devons
cela à l'été exceptionnellement beau dont
nous avons joui , et ee phénomène nous
paraît assez rare pour mériter d'être si-
gnalé.

Les romans à deux sous. — On com-
mence à vendre depuis quel ques jours
dans les rues de Londres des éditions à
« deux sous » des romans de Charles Di-
kens. Des romans qui , dans leur format
primitif, coûtent quatre, cinq et six shil-
lings, sont offerts au public , dans un
format diminutif , mais néanmoins conve-
nable, pour un penny. Cela s'était déjà
fait pour des ouvrages reli gieux , politi-
ques ou humanitaires, que philanthropes
ou politiciens avaient intérêt à répandre.
Il y a eu par exemple une édition à deux
sous de la Case de l'oncle Tom, de Mme
Beecher Stowe. Mais pareilles publica-
tions avaient toujours occasionné degrands
sacrifices à leurs auteurs qui , du reste,
y recherchaient purement la satisfaction
d'une pensée morale. C'est la première
fois, dit-on, que la publication d'un livre
à deux sous s'effectue comme entreprise
commerciale, comme spéculation de li-
brairie.

375,000 francs de diamants voles. —
Un vol de diamants et de bijoux divers a
été commis lundi , à Londres. Mme Gra-
ham Smith, qui arrivait de la campagne,
avait déposé dans sa voiture un petit sac
dans lequel se trouvaient ses bijoux. Elle
alla ensuite s'occuper de ses bagages et
remonta en voiture pour se faire conduire
chez elle. En arrivant, elle constata que
le précieux sac avait disparu. Les bijoux
volés sont estimés à plus de 15,000 li-
vres sterling (375,000 francs).

D E R N I E R E S  NOUVELLES

Dublin, 18 août. — Le vice-roi d'Irlan-
de, en visitant Galway, a été l'objet d'une
réception enthousiaste : 10,000 personnes
l'attendaient à la gare.

Le vice-roi, en répondant à une adres-
se, a dit que le gouvernement avait l'in-

tention de faire de son mieux en faveur
du peuple irlandais.

Marseille, 17 août. — Il y a eu aujour-
d'hui 24 décès cholériques.

— Une légère avarie survenue au
Bayard, qui transporte le corps1 de l'ami-
ral Courbet, retardera son arrivée à Tou-
lon.

attitude énergique et envoyé deux cui-
rassés dans les eaux des lies Carolines.
À Berlin, on n'en a jus qu'à présent aucu-
ne confirmation et du reste, d'après la
Gazette nationale, les cercles officiels de
Berlin n'admettent en aucune façon que
ce prétendu envoi puisse entraîner des
complications avec l'Espagne.

< Une prise de possession effective par
l'Espagne des îles Carolines, dit le jour-
nal allemand, n'ayant jamais eu lieu, et
l'Allemagne, ainsi que d'autres puissan-
ces, ayant à différentes reprises refusé
formellement de reconnaître ses préten-
tions sur les îles en question, vieilles
prétentions qui n'existent que sur le pa-
pier, l'Allemagne avait donc le droit
d'arborer son drapeau sur l'archipel des
Carolines, attendu que les comptoirs
allemands qui font le commerce dans
l'océan Pacifique ont établi des succur-
sales sur ces îles, et quele gouveruement
impérial doit protection aux dits établis-
sements. »

L opinion de la Gazette nationale con-
corde avec celle de la Gazette de Cologne.
Ces journaux reçoivent fréquemment des
communications de la chancellerie ; leur
langage peut être regardé comme la note
officieuse.

— Dès l'apparition du choléra à Mar-
seille, le gouvernement espagnol avait
imposé des quarantaines dans ses ports
et sur ses frontières aux provenances du
port de Marseille et des provinces du
midi de la France. Le gouvernement
français a protesté, et cela avec d'autant
plus de droit qu 'il s'est montré jusqu'à
présent très modéré à l'égard des prove-
nances de l'Espagne, à moitié infectée et
décimée par le fléau et d'où vient tout
le mal . Ces mesures étaient déjà tout à
fait ridicules, mais il paraît qu'elles ne
suffisent pas pour garantir le pays de
l'invasion du microbe ! D'après une dépê-
che de Madrid au Temps les ministres
espagnols ont poussé l'aberration admi-
nistrative jusqu 'à faire soumettre à une
inspection médicale les voyageurs et les
marchandises arrivan t de France par la
frontière des Pyrénées.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Un certain nombre d'of-
ficiers bernois qui se trouvent dans l'im-
possibilité de se procurer des chevaux
pour les manœuvres de division , ont
adressé au département militaire fédéral
une pétition lui demandant de leur venir
en aide. Le département précité vient de
leur répondre qu 'il ne pouvait pas s'oc-
cuper de leur en faire servir.

Dans une nouvelle réunion , les officiers
pétitionnaires ont décidé de provoquer
un pétitionnement général de tous les of-
ficiers montés de l'armée fédérale pour
demander la réorganisation de l'établisse-
ment de la Régie, de manière à mettre
celle-ci à même de fournir des chevaux
aux officiers qui lui en demanderont à
l'avenir.

Concours de vélocipédistes. — Diman-
che prochain, 23 août, aura lieu à Interla-
ken un concours de vélocipédistes orga-
nisé par la section d'Interlaken; la récep-
tion des bieyclistes des autres sections
est prévue pour 9 heures du matin à la
brasserie d'Interlaken; à 11 heures dîner,
à midi et demi rendez-vous devant l'hô-
tel d'Interlaken, et organisation du cor-
tège; à 1 h. 1I 2 commencement des cour-
ses sur la promenade de la Hôhematte.

BERNE . L incendie du grand marais
du Seeland continue. Il paraît que l'envoi
du directeur des travaux publics n'a pas
eu de succès, et que quelques jours de
pluie réussiraient seuls à éteindre le feu.

ZURICH . — La police a fait pendant le
2"" trimestre des descentes chez 55 bou-
langers et saisi 121 pains qui n'avaient
pas le poids.

— Le peintre Holzhalb, mort au Bur-
ghôlzli , a laissé un testament écrit avant
que sa raison se soit obscurcie. Il lègue
la plus grande partie de sa fortune, esti-
mée à fr. 800,000 d'après les feuilles zu-

ricoises, à des institutions de bienfaisance
et d'encouragement de l'art.

— Le monument Zwingli, près de l'é-
glise de l'Eau, à Zurich, sera inauguré
le 25 août, à 11 heures du matin. Une
cantate clôturera la cérémonie.

SAINT -G AIX . — Le préfet de Tablatt,
M. Walliser, a disparu le 27 juillet dans
des circonstauces qui font supposer qu 'il
a voulu se soustraire aux plaintes formu-
lées contre lui et à l'enquête à laquelle
elle devait donner lieu. Walliser était
accusé d'avoir, au moyen de la presse,
fait des dénonciations fausses dans un
procès scandaleux qui s'est jugé il y a
quel que temps à Saint-Gall . Le journal
dont il s'était servi, et contre lequel une
plainte avait été déposée, avait été con-
damné à une forte amende, et l'éditeur
réclamait de M. Walliser une somme de
mille francs, estimant, non sans raison,
que l'auteur du délit devait participer à
la punition.

SCHWYTZ. — Le dernier représentant
de l'illustre famille schwytzoise des Zay
est mortdernièrementà Arth. Cette famille
faisait remonter son arbre généalogique
jusqu'aux origines de la Confédération.
Chacun connaît l'histoire de la bataille
de Morgarten et la victoire remportée
par les Suisses le 16 novembre 1315 sur
le duc Léopold et sur ses chevaliers alle-
mands. On sait que l'avant-veille du com-
bat, le sieur Henri de HUnenberg lança
dans le camp des Confédérés une flèche
pour les avertir qu 'ils allaient être pris
à revers par leurs ennemis. Lo billet fixé
sur cette flèche était adressé, dit la tra-
dition , à Hans-Jacob Zay, qui se char-
gea de la difficile mission de prévenir
la petite armée des Suisses. La famille
Zay conserva longtemps la flèche en
question, puis elle en fit cadeau aux ar-
chives du canton de Schwj tz où on l'a
malheureusement égarée.

VAUD. — Hier matin, au train de Paris,
un goupe de citoyens français habitant
Lausanne s'est présenté, avec le drapeau
tricolore, sur le quai de la gare pour sa-
luer M. de Freycinet qui se rend à Ve-
vey. Des compliments et des poignées
de mains ont été échangés.

Le ministre des affaires étrangères de
la républi que française est accompagné
de Mm* et de Mlle de Freycinet.

GENèVE. — L autre jour on remarquait
dans les rues de Genève un tricycle mû
par la vapeur. Il avait les dimensions or-
dinaires et une machine verticale était
placée derrière le siège. La marche du
véhicule se réglait à' volonté, tantôt il fi-
lait comme l'éclair, tantôt il gravissait
lentement les rues en pente. On ne sait
trop les services que pourra rendre un
pareil engin, d'autant plus qu 'un ingé-
nieur parisien vient d'adapter l'électricité
aux tricycles. Il est donc probable qu 'a-
vant peu les velocemen n'auront plus be-
soin de pédales.

CANTON DE NEUCHATEL
— Les bataillons de fusiliers N0B 19 et

20 de landwehr sont appelés aux cours
de répétition de la landwehr en 1885.

Les troupes se rassembleront à la ca-
serne de Colombier, à 8 heures du matin,
aux jours indi qués ci après :

Les cadres du bataillon N" 19, le mardi
1" septembre 1885.

La troupe du bataillon N° 19, le samedi
5 septembre 1885.

Le bataillon sera licencié le vendredi
11 septembre 1885.

Les cadres du bataillon N" 20, le mardi
8 septembre 1885.

La troupe du bataillon N" 20, le samedi
12 septembre 1885.

Le bataillon sera licencié le vendredi
18 septembre 1885.

CHAUX -DE-FONDS. — La famille de M.
Louis-Philippe Courvoisier-Sandoz a don-
né 8000 francs à diverses institutions de
bienfaisance et non 5,500 comme nous
l'avions annoncé.

— M. le conseiller fédéral Numa Droz
est actuellement en séjour dans cette ville.

COLOMBIER, 10 août 1885. — (Corr.
part.) Le Sentier des Gorges de l'Areuse
offre, en raison de la beauté du site et de
sa fraîcheur, une promenade particuliè-
rement agréable par les journées chaudes
dont nous sommes favorisés depuis quel-
que temps, aussi est-il très fréquenté
cette, année. Le comité, qui avait organisé
l'année passée à Colombier une vente en
faveur du Sentier, ayant, après l'érection
de trois grands et de deux petits ponts
en fer et après l'amélioration du Sentier
dans tout son parcours, encore quelque
argent en mains a eu l'heureuse idée de
le consacrer à deux nouveau x agréments
qui seront certainement goûtés du pu-
blic. En effet onze bancs rustiques sur
un trajet aussi mouvementé et tant soit
peu fatiguant ne sont pas un luxe et
permettront de se reposer tout en jouis-
sant plus commodément des points de
vue les plus pittoresques. La seconde
amélioration consiste dans l'établissement
d'un chemin se rendant à la Grotte de
Vert , qui a son intérêt, et qui jusqu à
présent n'était accessible depuis le Sen-
tier des Gorges que par une sorte de
chable très pénible et non sans dangers.
Ce nouveau chemin sera sans doute par-
ticulièrement bien vu des promeneurs
des montagnes en ce qu'il relie d'une
manière plus directe et plus facile le
Sentier des Gorges avee la gare de
Chambrelien. C'est là du reste, croyons-
nous, ce que le comité a eu particulière-
ment en vue.

— Le domestique qui a été involon-
tairement cause de l'accident arrivé ven-
dredi passé à une jeune fille de Colom-
bier nous ayant fait des observations au
sujet du récit que nous en donnions dans
notre numéro, et qu'il trouve exagéré,
nous pouvons le rectifier en ce sens que
la fillette qui est toujours au lit et qui de
l'avis du docteur ne pourra pas se lever
avant dimanche prochain , n'a pas été
traînée par le cheval sur une distance de
plus do 50 mètres. Mais si cette courte
distance a été suffisante pour lui procu-
rer 9 jours de lit , il nous semble que la
gravité des conséquences ne se trouve
en rien atténuée dé ce fait, au contraire.

CERNEUX -PéQUIGNOT . — On se souvient
qu'une fillette avait disparu de cette lo-
calité depuis le 26 juillet. On écrit au Ju-
ra neuchâtelois qu'elle a été retrouvée di-
manche 16 août au sommet de la Côte,
dite de Maix-Mœsi. Le petit cadavre fait
mal à voir; la tête est en grande partie
décharnée, le reste du corps entre en pu-
tréfaction.

VALANGIN. — Il y a eu lundi dans la
matinée un feu de forêts assez violent
dans le bois qui sépare les routes de Va-
langin et de Fenin. Il y avait heureuse-
ment des mises de bois dans le voisinage.
Le forestier de la Commune , prompte-
ment averti, s'est rendu sur les lieux avec
quel ques hommes de bonne volonté et a
réussi à éteindre l'incendie avant qu 'il eut
p ris des proportions trop considérables.

MARIN. — Dimanche, un jeune homme
originaire du Landeron , s'est noy é près
de l'embouchure de la Thielle, à quelque
dislance de Préfargier.

CHRONIQUE LOCALE
— On nous a apporté hier plusieurs

belles grappes de raisin rouge tout à fait
mûr, cueillies dans la vigne de Mme
Jeanmonod à Boudry .

— Un coup de joran d'une grande vio-
lence qui a soufflé hier soir entre 7 et 9
heures a balayé le ciel qui s'était couvert
de nuages pendant la journée, et ce ma-
tin le ciel était de nouveau serein.


