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RIYEAÏT DU _AC : 429 m. 37.
TEMPERATURE DU LAC : 22 degrés.

À vendre une boune vache laitière,
prête au veau . S'adresser au n° 98, à
Coreelles.

X>e remède populaire par excellence
est sans contredit

&\% qui doit le succès de sa réputation à sa
_f_ _̂_, 

(**̂ §̂**̂  : _f ___ grande efficacité. Il est composé presque
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ep préparations similaires, son usage n 'oc-

J_J^?(fr*>_î3_') (_Ë_r* ''e '*'1^ 
su
'sse Caselmann purgatif , di-

^̂ w* '©3rëâ*âl|ïM *̂» gestif. rafraîchissant, dépuratif et diu-
^ _̂_^^^MT_.__f̂  rétique est employé avec le plus grand

<0 \̂§§'feî  -  ̂_2> *à£&2?^_; sllec*s pour prévenir et guérir les migraines,
Ifc^̂^P'*'̂   ̂maux de tète, digestions difficiles, eo-—̂£282— liques, étourdissements, maladies de la

peau, syncopes, enrouements, affections bilieuses, glaireuses et ner-
veuses, suppression des règles, hé_torrhoïdes, àcretè du sang, abcès etc.
Il excite l'appétit et purifie le sang.

Exiger la marque de fabrique aux deux Lions. Se métier des contrefaçons.
>1- Prix : Un franc la boîte. -H

Seul dépôt à NEUCHATEL: Pharmacie Dardel. (H-2280-J)

MIS AUX 'CHASSEURS

A l'occasion de là prochaine ouverture
de la chasse, le soussigné recommande
à MM. les chasseurs son beau choix de
fusils de chasse de différents systèmes ;
munitions pour tous les calibres ; douilles
vides ou chargées 5 plomb et fonte de
chasse ; carniers et cartouchières ainsi
que tous les articles nécessaires pour la
chasse. En outre il est toujours pourvu
d'un gran d choix de revolvers, carabines
Flobert, cannes à feu et à stylet. Fabri-
cation d'armes de précision. Réparations
et nettoyages d'armes. Prix très modérés.

J. WOLLSCHLEGEL,
armurier,

Rue St-Maurice, 14, Neuchâtei .

Perception de l'Impôt direct

Le préfet du district de Neu-
châtei rappelle aux contribua-
bles que l'impôt direct de 1885
est payable au bureau de la
préfecture

dn lundi 10 ao 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.

Neuchâtei, le 12 août 1885.
Le préfet ,

H. TOUCHON.

DISTRICT EE NEUCHATEL

281 A vendre ou à louer , aux abords
de la ville, dans une situation charmante
et salubre, une propriété récemment éta-
blie, contenant 12 chambres,2 mansardes,
cuisine, bûchers, buanderie, caves, pou-
lailler, jardin potager et d'agrément
planté d'arbres fruitiers en plein rapport.
S'adresser par écrit au bureau du jour-
nal sous les initiales T. P.

IMMEUBLES A VENDRE

ANNONCES DE VENTE

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

tème Df Pasteur.

Four à pain pour ménages, à sécher
les fruits et pour la pâtisserie, portatifs
ou bâtis sur place, de toutes grandeurs,
pour 3, 5, 8, 10, 12 pains, etc.

Ces fours, tout en terre réfractaire,
fonctionnent à la satisfaction des person-
nes qui en font déjà usage.

PRÉBANDIER FRERES, fumistes,
rue du Seyon 15, Neuchâtei.
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99* ! ! ! SUCCÈS SA\S PRÉCÈDENT ! ! ! MÉDAILLK D'OR , I" CLASSE , A LYON 1885
soit 15 Médailles obtenues en 10 ans par l'Alcool de f

M E N T H E  A. _-* È It I <C A. IIV E
ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison

U. 1IAYRWARB et C, à BURLINGTON (Etats-Unis d 'Amérique).
SPÉCIFIQUE SOUVERAIN , en cas d'épidémie, d'indigestion , crampes d'estomac,

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

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

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

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

les épiceries Petlavel frères , Zimmermann, Gacond , Calame, Porret-Ecuyer et
C. Borle. — A Colombier, à la pharmacie Chable et dans tous les magasins.
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Mise en perce prochainement d'un
vase vin blanc 1884 et d'un vase vin
rouge 1884, cru de la ville.

S'inscrire à l'étude Wavre, Palais Rou-
gemont.

A vendre quel ques beaux porcs à en-
graisser. S'adr. chez G. Thuner, laitier,
Moulins 21, Neuchâtei.

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

A vendre, faute d'emploi, un bon che-
va l de trait. S'adr. à M. Jaggi, scieur, à
Serrières.

Caves du Palais

Essence de vinaigre concentrée
de Cari HAAF, à Berne

en flacon de '/„ litre, suffit pour préparer
à l'instant par simp le mélange avec cin q
litres d'eau ou de vin un excellent vinai-
gre double à très bon marché.

Dépôts dans les pharmacies et dro-
gueries.

A remettre un petit logement indépen-
dant , maison du Chalet, Ecluse. S'adres-
ser à St-Nicolas7, chez MM. Henri Rieser
et fils.

A louer une chambre pouvant servir
de boutique. S'adr. rue du Neubourg 16.

A louer pour Noël uu magasin avec
grand arrière-magasin situés au centre
de la ville. S'adresser le matin rue du
Château n° 2, au 1" étage.

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

A louer à Peseux, pour Noël pro-
chain, un peti t logement. S'adresser à
Numa Giroud , au dit lieu.

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

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

Tertre 14, pour le 1er septembre , un
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix : fr. 23»35 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.

A louer dès maintenant , rue de Flandres
un local pouvant servir de magasin ou
d'entrep ôt.

A la même adresse, à vendre une
chaise roulante.

MagasinŒhl-Jaquet, Place du Marché.

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

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

A LOUER

280 On demande à acheter une grande
vitrine en bon état . S'adresser au bureau
de la feuille.

ON DEMANDE A ACHETER



Eoluse 39, logement de 3 pièces, cui-
sine avec eau, exposé au soleil et remis
à neuf. S'adr. à H. Bonhôte, Neubourg 23.

A louer à Serrières, pour la St-Martin,
une petite maison à deux étages. S'adr. à
F. Martenet, au dit lieu .

Chambre à louer, magasin Château 2.

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

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

43 FEUILLETON

par François de JIIL10T

Quand le cheval s'arrêta frappant dur
et soufflant court à la porte de l'écurie, le
vieux cocher dit à mademoiselle Solange
par manière d'excuse :

—11 sabote beaucoup.
— Pas mal , répondit Solange d'un air

distrait.
Elle prit la lougue traîne de sa robe,

et descendit par le sentier qui conduisait
chez Catinou.

— Il y a un temps pour tout : celui
de nébralzies est passé, dit à part lui le
vieux cocher , en la voyant s'en aller ;
elle est vaillante, la demoiselle !

Et secrètement , dans l'intimité de soi-
même :

— C'est grand dommage qu 'elle épouse
ce fainéant de M. Robert , qui dort son
somme dans son château neuf , pendant
que les braves se battent à la belle étoile.

Le soir , mademoiselle Agathe dit à
Solange :

— Tu n'as pas peur , toute seule par
les grandes routes ?

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

— Solange sait que nous n'avons pas
assez de domestiques ni de chevaux ;
qu 'il est impossible de l'accompagner
tous les jours, répondit madame de Bo-
zouls.

— De fait, dit tante Jacquette, on n'a
jam ais enlevé personne sur le chemin des
Genêts.

Dès lors, il y eut toujours une partie
des journées de Solange consacrée aux
Genêts. Pégase s'habitua vite à repren-
dre le trot de sa verte jeunesse, pas tout
à fait le trot de Fahal, et la distance des
Genêts se raccourcit. Pégase soufflait un
peu plus, voilà tout. On a vu que, sur ses
dernières années, — les infirmités n 'épar-
gnent pas toujours la vieillesse la plus
vertueuse, — Pégase devenait poussif.

Malgré les tristesses, il y eut donc de
bonnes heures aux Genêts ; madame de
Gores put se reposer : Petit- Jean put tra-
vailler. Car maintenant, — et ce n 'était
pas une nouveauté peu considérable aux
Genêts, — maintenant Petit-Jean travail-
lait.

— Ce vieux professeur est un puits
de science, disait un jour Petit-Jean à
Solange.

— Il est vrai qu'il en la mine, la mine
d'un puits de science, répondit-elle ; vous
allez devenir un grand savant Petit-Jean.

— Oh ! un grand savant !
Les rêves de Petit-Jean s'ornaient de

tout autres palmes. Se laissant aller sur
la pente des confidences, Petit-Jean con-
tinua :

— Voulez-vous, mademoiselle, que je
vous raconte comment je me suis décidé
tout de bon à travailler ?

— Voyons, Petit-Jean.
—• Il faut tout d'abord vous dire, Ma-

demoiselle, que, lorsque Amédée a dû
repartir, — mon père n 'était pas encore
malade, — je m 'étais mis dans la tête de
l'accompagner.

Petit-Jean omettait sa première mésa-
venture dans les bureaux.

— De regarder tout le monde s'en
aller, cela tente.... Mais Amédée a beau-
coup de raison.

Solange fit un geste d'assentiment.
— Il m'a donc appelé, et, d'un air

grave, vous savez cet air que prend Amé-
dée dans les grandes circonstances, il
m'a dit : « Petit-Jean, tu le vois, ce ne
sont pas les soldats qui nous manquent
pour se faire tuer , ce sont les chefs capa-
bles et avisés. Les enfants de ton âge ne
se battent point ; mais, quand ils ont un
peu de sens et un peu de cœur, en face
de nos désastres ils réfléchissent, puis ils
travaillent ; prépare-toi à être plus tard
un bon officier. Ce n'est plus le temps
d'étudier pour éviter un pensum, ni même
seulement pour obtenir des prix : il y a
quelque chose de plus haut et de mieux:

il faut travailler pour ton pays. » J'ai ré-
pondu à Amédée : « J'ai compris. s>

— Pas encore! a dit Amédée. L'amour
de la patrie, Petit-Jean, ce n'est pas une
poussée de bonne volonté pour travailler
pendant un mois ; ce n'est pas même un
éclair d'enthousiasme pour mourir à
l'heure de la bataille : il faut aimer sa
patrie tous les jours . Ne l'oublie jamais,
Petit-Jean, si je ne revenais pas pour te
le redire : commencer tout jeune à tra-
vailler de toute son intelligence, de toute
son âme, pour se rendre capable d'être
plus tard le plus utile possible à son
pay s ' quand l'âge est venu, le servir à
sa place, par tous ses moyens, avec toutes
ses facultés, s'efforçant sans cesse à les
agrandir. Après avoir vécu pour son
pays, le jour où il faut mourir pour lui,
mourir de bon cœur : voilà comment on
aime son pays.

— Vous avez bien retenu les conseils
de votre frère , dit un peu bas Solange.

— Je les écoutais attentivement, Ma-
demoiselle, afin de les savoir s'il ne reve-
nait pas... S'il revient, il m'aidera; il m'a
dit qu'il veut se remettre lui-même sé-
rieusement au travail. 11 me semble voir
encore Amédée ; il était là, assis où vous
êtes, Mademoiselle ; il cachait avec sa
main son front tout couturé , tout violet...
C'était la veille de son départ.

Solange avait l'air si distrait, que Petit-

TERRE DE FRANCE

Toutes les personnes qui peuvent de-
j voir à la masse en faillite Auguste Bar-
i bier-Braillard , à Boudry , sont invitées à

s'acquitter entre les mains du soussigné,
I syndic de la masse, d'ici au 25 août cou-
; rant.
! Passé ce délai les recouvrements se
i feront ju ridiquement.

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

i zuricois, actuellement correspondant
j et teneur de livres, qui connaît déjà

suffisamment le français, désire une
i place, de préférence dans une maison de
; denrées coloniales ou commerce
j de vins de la Suisse française, pour se

perfectionner dans cette langue. Préten-
tions modestes et bonnes références et
certificats. S'adresser sous les initiales
E. K. n* 200, au bureau de ce journal.

277

Un jeune homme

La réunion des Eglises indépen-
dantes de Neuchâtei , Lignières et St-
Blaise aura lieu , D. v., dimanche 23 août,
k 2 x l_ \\., à la Prise-Gaudet, au-dessus
d'Hauterive, comme l'année passée.

Invitation cordiale à tous.
On chantera dans les Hymnes du

Croyant.
En cas de mauvais temps , la réunion

sera renvoy ée à plus lard.

AVIS DIVERS

Il s'est envolé mardi soir de la rue de
la Treille n° 6, 3me étage, un canari
ja une. Prière de l'y rapporter contre ré-
compense.

OBJETS PERDUS OU TR OUVÉS

272 On désire trouver tout de suite, à
Neuchâtei 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

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues demande une place pour toul faire
dans un ménage. S'adresser chez Mme
Benoit, rue de la Serre 2.

276 Une fille de 21 ans, parlant fran-
çais et anglais, qui a servi pendant 3 ans
en Angleterre comme bonne d'enfant et
fille de chambre, cherche une place.

S'adresser au bureau de la feuille.

Une jeune fille de la- Suisse allemande
cherche à se placer dans une bonne fa-
mille de langue française pour apprendre
le français. Elle aiderai t aux travaux du
ménage ou garderait des enfants. Un bon
traitement est préféré à un grand salaire.
S'adresser rue des Epancheurs 9, au 3me.

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

Une personne d'âge mûr , bonne cui-
sinière, désire entrer comme telle dans
uue 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 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.

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.

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

OFFRES DE SERVICES

279 On demande pour tout de suite
une domestique sachant faire un bon or-
dinaire, munie de bons certificats. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une fille parlant le fran-
çais correctement et sans accent, et con-
naissant bien les ouvrages du sexe (tri-
coter, etc.) Elle suivra la famille en Hon-
grie. Les frais de voyage seront payés,
en cas de convenance, par la famille.
S'adr. à l'hôtel du Faucon, Neuchâtei.

Une famille à Zurich cherche
une jeune fille intelligente qui aurait
à s'occuper d'un enfant de deux ans.
Offres sous les initiales H. 4022 Z., à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Zurich.

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.

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'Hôp ital n" 50.

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

271 On demande tout de suite ou poul-
ie 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 .

DEMANDES DE DOMESTIQU ES

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

Mlle Louise Planche, St-Maurice 10,
demande une jeune fille intelligente com-
me apprentie blanchisseuse.

278 Un jeune homme de 17 ans, con-
naissant les deux langues et ayant une
bonne écriture, cherche une place d'ap-
prenti dans une maison de commerce ou
de banque, de préférence à Neuchâtei.
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

Un jeune homme actif et intelligent
pourrait entrer tout de suite comme ap-
prenti gaîuier relieur , à des conditions
favorables. S'adresser à M. J.-A. Hodel ,
Place d'Armes 8.

APPRENTISSAGES

$0^111
TIR aux ARMES de MEME

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

A TTENTION !
! Aujourd'hui 20 courant , si le temps est

favorable , dès 8 heures du soir,

i GRAHD COHCBRT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
au Chalet «lia Jardin anglais.

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 23 août 1885,

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtei)

PROMENAD E
NEUVEVILLE

(A l'occasion de la Fête de Navigation
et de Régates.)

ALLER
Départ de Neuchâtei 1 h. 30 soir.
Passage au Mail 1 h. 35
Passage à St-Blaise 1 h. 50

» à Thielle 2 h. 15
?J à St-Jean (Landeron) 2 h. 45
> à Neuveville 3 h. —

RETOUR
Départ de Neuveville 6 h. —
Passage à St-Jean (Landeron) 6 h. 15

> à Thielle 6 h. 45
» à St-Blaise 7 h. 10
» au Mail 7 h. 25

Arrivée à Neuchâtei 7 h. 30

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2e classe.
Neuchâtel-Neuveville fr.l»50 fr.l>—
Saint-Blaise-Neuveville 1»30 0>80
Saint-Jean-Neuveville 0»60 0»40

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

Le gérant.



Jean pensa qu'elle ne l'écoutait plus.
D'ailleurs , il se l'avouait : il avait parlé
fort longtemps.

XVII
Depuis le 9 novembre, la bataille de

Coulmiers, Geneviève attendait chaque
jour le passage du facteur :

— Une lettre de M. Arthur ?
Le facteur branlait la tête ; il connais-

sait bien l'écriture du jeune Bozouls.
— Pécaïré, Madame , rien.
On savait que le 15° corps , auquel Ar-

thur appartenait , s'était battu à Baccon ,
à la Renardière, et avait fourni quelques
troupes pour emporter Coulmiers.

Mais les courriers passaient en vain ;
le facteur n'osait p lus regarder madame
Geneviève.

Le dixième jour , le facteur fit tout le
tour du château pour remettre les jour-
naux aux domestiques ; il posa par-des-
sus une grande lettre , il frappa deux ou
trois petits coups sur l'enveloppe maculée
de timbres et marmotta :

— Mauvaise mine !
Léonce et Geneviève étaient seuls dans

leur salon quand on leur apporta le
courrier.

Léonce prit la grande lettre, la tourna ,
la retourna. Il n 'osnit pas l'ouvrir : cette
écriture inconnue , cet aspect étrange lui
saisissait le cœur. Eu la lisant, il, devint

blême, puis il demeura interdit, les yeux
fixes sur le papier.

— Léonce, d'où vient cette lettre ? de-
manda Geneviève.

Léonce écarta la lettre et, d'une voix
basse :

— Ma pau vre Geneviève !.... répon-
dit-il.

— Mais d'où vient cette lettre? Dites...
oh ! par pitié ! s'écria Geneviève.

— De là-bas.
— Et de qui?
—¦ De l'aumônier du régiment.
— Mon Dieu ! Arthur est blessé !
Elle s'approcha de Léonce et voulut

prendre la lettre. Léonce la repoussa
doucement ; il serrait le papier dans ses
mains.

—¦ Mort! cria Geneviève.
Elle se recula et retomba dans son

fauteuil. Elle n 'était pas évanouie; elle ne
pleurait point. La taille droite, la tête
haute, les yeux démesurément ouverts,
elle avait l'air d' une statue d'albâtre.

— Geneviève, balbutia Léonce, il faut
avoir du courage.... pour moi .... pour nos
enfants.

Et , voyant qu 'elle ne l'écoutait point :
— Mon Dieu ! mon Dieu ! elle n'y ré-

sistera pas.
(A suivre.)

AVIS AU PUBLIC
Un mécanicien se recommande à 1 ho-

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

pour une fille âgée de 15 ans, d'une
bonne famille de la Suisse allemande,
placement dans une famille distinguée du
canton de Neuchâtei. 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 iournal. 265

On cherche

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.

PROGRAMME
DES

RÉGATES DE NEUVEVILLE
dimanche 23 août 1885.

MATIN :
7 à 8 heures : Arrivée des embarcations au Port de Neuveville.
8 à 10 > Classement des embarcations pour le concours.

10 à 11 '/jj » Réception et classement des concurrents. — Vins d'honneur au
gymnase.

12 > Réunion des comités et des concurrents à la maison d'Ecole. —
Formation du cortège. — Départ du cortège.

APRÈS-MIDI :
1 heure : Ouverture du concours. — Régates. — Jeux nautiques.
6 » Clôture du concours.
6 lj _ » Distribution des prix . — Cortège.
7 » Banquet.
8 » Fête vénitienne. — Illumination. — Feux d'artifice.

Musique de fête : Fanfare de Neuveville.
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au dimanche 30 août courant.
On peut se procurer des cartes de fête et de banquet chez M. Besson, négociant ,

à Neuveville.
Finance de concours : Fr. 2 par rameur.

PRIX DES PLACES :
Places réservées : fr. 1»50. — Non réservées : fr. 1. — Places debout : 50 cent.

Les enfants paient moitié prix.

L Institution de Schiers (canton des Grisons)
recommence les cours de son école secondaire et de son pro-
gymnase. Six classes. — Cours spéciaux pour ceux qui veulent
apprendre les langues allemande, française , italienne, anglaise,
latine et grecque. — Vie de famille.

S'adresser à (O. F, 8727)
0. BAUMGARTNER, directeur.

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

CHANÉLAZ-LES-BAINS
Dîner complet midi et demi , 3 francs.

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

Pension : 5 francs par jour.
lit» cure de raisins commen-

cera le 1er septembre.
C. RITZMANN.

MUNICI PALITÉ RU LOCLE

E MISSION DI EMPRUNT
de Fr. 1,400,000 à 4 0|rj.

Par son arrêté du 1" juillet 1885, le Conseil général de la Municipalité "
du Locle a décidé l'émission d'un emprunt de fr. 1,400,000, destiné : \
1° Au remboursement de l'emprunt de fr. 710,000, de 1880. j2° Au remboursement des six séries de l'emprunt de prolongation d'amor-

tissement.
3° A d'autres remboursements et à quelques nouveaux travaux à exécuter

En exécution de cet arrêtée le Conseil municipal a contracté avec les
banques et maisons de banque soussignées, un emprunt de fr. 1,400,000,
aux conditions suivantes :

1) Cet emprunt sera divisé en 1,400 obligations de fr. 1,000 au porteur;
toutefois les obligations N"" 1301 à 1400 seront subdivisées en coupures A
et B, de fr. 500, afin de pouvoir répondre à toute demande de conversion
des anciens emprunts émis en titres de fr. 500.

2) L'intérêt de 4 Q'o sera payé semestriellement les 30 juin et 31 décem-
bre, ou Locle, à Neuchâtei et à Bâle, sans aucune retenue, la Municipa-
lité prenant à sa charge tous impôts qui pourraient être établis dans la [
suite.

3) Le remboursement de l'emprunt aura lieu en quarante années con- fsécuti\' 3S, à partir de 1890, par tirages au sort annuels. La Municipalité 3
se réserve toutefois le droit de pouvoir opérer ce remboursement par an-
ticipation, en totalité ou partiellement, moyennant un avertissement de six
mois, donné au préalable aux porteurs des titres par la voie des journaux , |mais à par tir de l'année 1893 seulement. Les remboursements partiels an- M
ticipés ne pourront pas être de moins de Fr. 100,000 chaque fois, et les M
titres sortis seront remboursés sans frais pour le porteur , au Locle, à Neu- M
châtel et à Bâle. i :

4) Le tirage au sort des numéros des obligations à rembourser est fixé
au 1"* novembre, et le remboursement des titres sortis s'effectuera le 31 '_ %décembre suivant. Le résultat des tirages sera publié dans la Feuille off i, - fecielle , dans les journau x locaux , dans deux des principaux journaux du B
canton, et dans un journal de Bâle. |35) L'intérêt cessera de courir après la date fixée pour le rembourse- jSment des obligations. ir

6) Les porteurs d'obligations 4 1/2 O'o. dont le remboursement a été dé-crété par la Munici palité, en date du 1er juillet , qui demanderont l'échange ' Jde leurs titres contre des obligations nouvelles 4 O'o, jouiro nt d'un droit Ide préférence pour cette conversion , et si la somme souscrite dépasse le [Simontant de l'emprunt , la réduction ne portera que sur les souscriptions |nouvelles. Les titres convertis pourront être échangés le 31 décembre 1885, î 'contre des titres définitifs du nouvel emprunt. ¦
_ocle, Neuchâtei et Bàle, le 11 août 1885. Sa

Au nom du Conseil municipal :
Le Secrétaire-Caissier , Le Président , m

N. SERMET. Jules PERRJENOUD-RICHAJR» 1
L» Bauque du Lucie.
Pury et Cie. w
Les Fils d'Isaac Dreyfus. 1
Lhinger et Cie. 1

L'émission du susdit emprunt, de fr. 1,400,000, aura lieu les 24 et 25 iaoût 1885, aux conditions suivantes :
1. Le prix d'émission est fixé au pair , jouissance du 31 décembre 1885.
2. Le montant des obligations devra être versé jusqu 'au 31 décembre

1885.
Les libérations anticipées seront admises par obligations entières, et ilsera bonifié un intérêt de 2 1/2 O'o l'an, du jour du versement jus qu'au 31décembre 1885.
3. Un droit de préférence est réservé aux porteurs des obligations des

emprunts dénoncés par arrêté de la Municipalité du Locle, du 1" j uillet1885. Les titres dont on demande la conversion devront être présentés aux
mêmes dates aux lieux de souscription.

1 4. L'échange des titres provisoires, délivrés contre libération anticipée,S: et des obligations converties, contre les titres définitifs du nouvel emprunt ,- j sera effectué à partir du 31 décembre 1883, aux mêmes places où a eu lieu la
H souscription et la conversion.
1 5. Si après déduction des tilres demandés pour la conversion , les de-mandes dépassaient le nombre d'obli gations disponibles pour le souscrip-< leur, une réduction proportionnelle aura lieu.

, 4 6. L'admission à la cote de la Bourse de Bâle sera demandée.
H Les souscriptions seront reçues :

 ̂ A Bâle : Au Basier Bankverein.
jj l A la Banque de Dépôt de Bâle. 1
U Chez MM. les fils d Isaac Dreyfus. 1
Ê — Ehinger et Cie. :.
; - E1. LaRoche fils.

H — C. Luscher et Cie.
Ê — Merian et Bruderlin.
Sj — J. Biggenbach ,

— de Speyr et Cie.
H — Zahn et Cie.
1 Au Locle : au Bureau municipal.

H — à la Banque du Locle.
m A la Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury et Cie
h> A Neuchâtei : chez MM. Pury et Cie.

LOTERIE
DE LA

Société neuchâteloise l'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.
Henri Matthey, épic., r . d.Moulins.
E. Dessoulavy, épicier , Faubourg.
L. Beck, épicier.
A. Colomb, lithograp he.
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.



Nouvelles diverses
Les prochain es élections en France. —

On se préoccupe depuis quel que temps
déjà des mesures nécessaires pour pro-
céder au dépouillement de la masse énor-
me des votes qui vont s'abattre sur Pa-
ris au jour du scrutin législatif ; ce n'est
pas tant le nombre des électeurs qui est
effrayant, mais le nombre des candidats,
38. En 1871, il y en avait 42 ; on a dé-
pouillé pendant huit jours, et l'on n'en
est pas venu à bout. Cette fois, on vou-
drait que tout fût fini dès le lundi matin,
mais pour cela il a fallu multiplier dans
une forte proportion le nombre des sec-
tions de vote, le nombre des tables de
dépouillement dans chaque section et le
nombre des scrutateurs. On s'est arrêté
au chiffre de 652 sections de six tables
chacune avec trois scrutateurs par ta-
ble. Tout cela exige un matériel consi-
dérable qui est déjà calculé: on prévoit
4000 tables exigeant 12,000 chaises et
8000 lampes , plus 652 urnes et 652 fau-
teuils présidentiels ; il faut aussi s'appro-
visionner d'huile pour les lampes à rai-
son de 2 litres par lampe, soit 16,000 li-
tres; ajo utez 1,300 sébilles, 1,300 canifs,
652 paires de ciseaux, 652 poinçons, 4000
encriers, 1,300 gommes, 6,500 porte-p lu-
mes, 2,600 crayons noirs, autant de rou-
ges, autant de bleus et pas mal de menus
objets par-dessus le marché. En outre,
on a dû se prémunir encore en vue d'une
réfection à assurer aux scrutateurs qui
passeront la nuit et qui ne peuvent pour-
tant pas mourir de faim. Elle est évaluée
à 12,000 francs. En somme, on calcule
une dépense totale de 400,000 fr., soit
10,500 fr . environ par député. Combien
y en aura-t-il qui vaudront ce prix-là.

ALLEMAGNE. — M. G. Rothan , an-
cien ministre de France en Italie, et au-
teur de plusieurs ouvrages sur l'histoire
diplomatique de la guerre franco-alle-
mande, a reçu lundi à sa villa de Lutten-
bach , Alsace, l'ordre de quitter immédia-
tement le territoire allemand. On suppose
que cette mesure a été insp irée par la
nomination de M. Rothan aux fonctions
de vice-président de la Ligue des patrio-
tes, nomination faite, d'ailleurs, à l'insu
et contre le gré de l'ancien ministre plé-
nipotentiaire.

ESPAGNE. — Les journaux espagnols
continuent à s'occuper vivement de la
prise de possession par l'Allemagne de
l'une des îles de l'archipel des Carolines.

L'Impartial annonce que le comte de
Solms, ministre d'Allemagne à Madri d,
qui se trouve actuellement à la Granja,
résidence de la cour, est reçu avec froi-
deur depuis cet événement.

Dans les cercles diplomati ques, on
commente beaucoup l'acte accompli par
l'Allemagne, d'autant p lus que, récem-
ment encore, l'empereur Guillaume écri-
vit très affectueusement au roi Alphonse
XII.

L 'Impartia l donne comme preuve que
les Carolines appartiennent à l'Espagne,
l'inscri ption au bud get des Philippines
d'un crédit pour l 'établissement d'un
gouvernement militaire dans les premiè-
res de ces îles.

Les articles de la presse allemande
sur l'occupation des îles Carolines ont
produit à Madrid une pénible impression.
L'orgueil national est profondément
blessé.

TURQUIE . — On annonce qu 'une ex-
pédition sera envoy ée contre une bande
d'insurgés qui ravagent la Macédoine et
les régions environnantes.

Les habitants par centaines dans les
villes de la Roumélie, refusent de payer
les imp ôts ; beaucoup d'entre eux après
avoir pillé les boutiques des armuriers
se sont enfuis dans les forêts pour rejoin-
dre les insurgés.

EGYPTE. — Les dernières nouvelles
du Soudan font considérer l'insurrection
comme absolument désorganisée par la
mort du Mahdi et de son successeur. Os-
man Digma lui-même, paraît-il , a perdu
tout courage.

NOUVELLES SUISSES

Tir fédéral. — Plusieurs journaux an-
noncent qu 'outre Genève, ZougetFrauen-
feld , Glaris et "Winterthour songent à se
mettre sur les rangs pour avoir le pro-
chain tir fédéral.

Suisses à l 'étranger. — Le rapport
adressé par M. Joly, consul suisse à Al-
ger, au Conseil fédéral , contient le pas-
sage suivant :

« La crise qui a pesé sur la classe ou-
vrière n'a pas empêché de nombreux ou-
vriers et journaliers suisses, sans profes-
sion, de venir chercher du travail ici, sur
la foi de renseignements faux sur le prix
des journées. Quand ils ont assez rôdé
inutilement à Marseille, ils emploient leurs
derniers francs au paiement d'un passage
et tombent en débarquant à la charge de
la Société helvétique. Nous savons bien
que, pour beaucoup, la vie est difficile en
Europe, mais venir ici pour faire le mé-
tier de terrassier à 2 f r .  50 par jour et
être exposé à y prendre la fièvre, ce n'est
vraiment pas la peine. A l'exception des
ouvriers maçons et menuisiers, de quel-
ques rares forgerons, les autres ouvriers
ne peuvent lutter avec la concurrence des
ouvriers espagnols ou kabyles.

BERNE . — Le funiculaire miniature
Berne-Marzili (103 m. de longueur) ne
fait pas de trop mauvaises affaires. Pen-
dant la fête du tir, ses recettes se sont
élevées, en moyenne, à 149 fr. 80 c. par
jour et actuellement à 91 fr. 20. Une
somme de 33 fr. par jour est nécessaire
pour assurer son existence.

— On assure, dit un correspondant de
la Berner-Post, à propos de l'incendie du
grand marais, que plusieurs centaines de
poses sont calcinées et que l'ignition des-
cend à une profondeur de 10 pieds. Jus-
qu'à présent les efforts faits pour com-
battre cet incendie se sont bornés à peu
de choses.

ZURICH .— Le caissier Muller , du comp-
toir de la Banque fédérale , qui avait été
arrêté à la suite de la disparition d'un
portefeuille contenant 26,000 fr., a été re-
lâché et réintégré au posle de confiance
qu'il occupe à la satisfaction de ses chefs.

— Le tribunal de district de Zurich
jugeant le recours du capitaine Schaaff , a
levé une amende de 100 francs pronon-
cée contre lui et ordonné la restitution
des brochures saisies. L'autorisation des
réunions de la secte est réservée à l'au-
torité compétente.

— Trois maisons ont été incendiées
dans la nuit du 17 août, à Utznach.

THURGOVIE . — Mardi dernier, un coup
de foudre a complètement mis en pièces
un poirier d'une grosseur exceptionnelle,
chargé de fruits : il n 'est resté sur pied
qu 'un tronçon fracassé de cet arbre. On
sait que l'on attribue ce phénomène de
destruction à l'incroyable rapidité avec
laquelle la sève se transforme .en vapeur
et à l'explosion qui en résulte des ca-
naux dans lesquels elle circule.

GENèVE . — Les montagnes où on
pourra encore monter à pied seront bien-
tôt une exception.il est question , paraît-
il , de construire un chemin de fer funi-
culaire pour escalader le Salève. Une so-
ciété par actions serait déjà constituée ou
en bonne voie de formation.

VALAIS . — Sur la demande du gou-
vernement, l'évêque de Sion a ordonné
une collecte générale dans toutes les
églises du canton en faveur des victimes
de la grêle dans le canton de Lucerne.

BULLETIN COMMERCIAL . •— On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du 18 août:

Céréales. — Les offres en blés nouveaux
ont été un peu plus abondantes. Suivant
les provenances il existe une différence
assez sensible dans la qualité , mais on
est généralement satisfait sous ce rapport.
On tient les blés nouveaux de 21 à 22 fr.
les 100 kil. suivant qualité.

En blés vieux, il est fait encore quel-
ques offres au prix de 22 à 23 fr. les 100
kilog.

Les blés exotiques sont d'uue impor-
tation assez régulière. Les arrivages à
Marseille sont importants , les cours y
varient de 19 à 24 fr. 50 les 100 kilog.
suivant provenance.

Les prix des avoines sont bien soute-
nus, surtout pour les belles qualités qui
ont un bon courant de vente. Les nou-
velles sont tenues de 17 à 18 fr. les 100

CANTON DE NEUCHATEL
— Le Réveil annonce qu'une maladie,

qui nécessite des soins très sérieux, oblige
M. le Dr Roulet, président du Conseil
d'Etat, à se tenir momentanément éloigné
des affaires publiques.

— Depuis quelque temps déjà, les nuits
sont très fraîches et annoncent le retour
prochain de la mauvaise saison ; celle de
mardi à mercredi , dit le National, a été
marquée par une gelée assez forte qui a
passablement flétri les pommes de terre
en particulier et qui a détruit bon nombre
de p lantes d'agrément Un peu délicates.

Parcours du bétail. — Le Conseil d'E-
tat de la République et canton de Neu-
châtei,

Considérant qu 'il y a lieu , en présence
de la sécheresse persistante qui règne de-
puis plusieurs semaines et qui a généra-
lement compromis la seconde récolte
d'herbe et du fait que les terres ensemen-
cées seront dans quelques jours complè-
tement dépouillées de leurs récoltes, d'au-
toriser exceptionnellement l'ouverture du
parcours des regains avant le 12 septem-
bre.

Sur la proposition du Département de

l'industrie et de l'agriculture, le Conseil
d'Etat

Arrête:
Art. 1. Les municipalités pourront au-

toriser la mise au pâturage du bétail, dans
les terres non closes, à parti r du jeudi 27
août courant.

Art. 2. Il est toujours loisible aux pro-
priétaires et fermiers dont les terres sont
closes par des murs, palissades, haies,
vives ou mortes, et qui peuvent y con-
duire leur bétail sans passer sur les fonds
d'autrui, de faire pâturer avant cette date.

Art. 3. Le bétail de toute espèce devra
être conduit et surveillé au pâturage,
dans les terres non closes, par un nom-
bre de gardiens suffisant. Le propriétaire
qui laissera son bétail outrer sur les fonds
d'autrui et s'y arrêter pour pâturer , ou
qui le laissera à l'abandon , pourra être
puni d'une amende de 5 à 20 francs. En
cas de récidive, l'amende sera doublée-
Il sera en outre civilement responsable
des dommages qui auront pu être commis.

Art. 4. Le parcours sera clos le 1er no-
vembre. Les municipalités pourront tou-
tefois, selon les circonstances, en prolon-
ger la durée jusqu 'au 15 novembre.

Navigation. - Les cantons de Fri-
bourg, Vaud et Neuchâtei négocient ac-
tuellement avec la Société fribourgeoise
une convention pour régulariser définiti-
vement la navigation à vapeur sur les
lacs de Neuchâtei et de Morat.

BRENETS . — Le Conseil d'Etat a ratifié
la décision prise par le Conseil général
de la municipalité des Brenets, de sup-
primer les trois foires qui se tenaient
dans cette localité le second lundi des
mois d'avril , j uin et octobre.

¦B UTTES . — M. le pasteur Justin Evard
a été réélu comme pasteur de la paroisse
pour une nouvelle période sexannuelle.
Le Conseil d'Etat en a validé l'opération
électorale qui â eu lieu les 15 et 16 août
courant.

SAINT -AUBIN . — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Henri Pointet, aux
fonctions de greffier de la justice de paix
de ce cercle, en remplacement du citoyen
Charles Porret, décédé.

BOUDEVILLIERS . — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Charles - Alexandre
Guyot, aux fonctions de chef de la sec-
tion militaire de Boudevilliers, en rem-
placement du citoyen Eugène Eckardt ,
démissionnaire.

BOUDRY . — Le Conseil d Etat a confir-
mé les nominations faites par la Commis-
sion d'éducation de Boudry :

a. de M"' Jaqueline Guye, au poste
d'institutrice de la classe supérieure des
jeunes filles;

b. de M"° Rose-Lina Muller , au poste
d'institutrice de la classe inférieure mixte
de cette localité.

LANDERON. — Le tribunal correctionnel
de Neuch àtel, siégeant avec jury , s'est
occupé lundi d'une affaire qui avait fait
passablement de bruit au Landeron. P...,
âgé de 74 ans, était accusé d'avoir porté
des coups et blessures graves à un vieil-
lard de 80 ans, M. M... Le jury a recon-
nu P... coupable, et le tribunal l'a con-
damné à six jours de prison.

— Il paraît que le marais près du Lan-
deron est aussi en feu ; du moins, dit
l 'Indépendant bemois,'des voyageurs as-
surent avoir vu , des fenêtres du train , la
fumée s'élever de ce marais.

CHRONIQUE LOCALE
— Depuis une dizaine de jours les bu-

reaux de la préfecture sont installés au
premier étage de la même maison, rue
de la Place-d'Armes. Au rez-de-chaus-
sée se trouve maintenant le poste de gen-
darmerie. Quant aux locaux que ce der-
nier occupait à l'hôtel de ville, ils sont
conservés comme poste de passage et
cellules de dépôt.

— Les travaux du nouveau bâtiment
académique sont très avancés. On es-
père que les cours du Gymnase pourront
y être donnés dès le 15 septembre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

des 11, 1_ et 14 août 1885.

«o Es S
NOMS ET PRÉNOMS \ M'f  %

, £3 P* —des ss g
LAITIERS a l  saï cd «•-. «

Tanner Fritz 38 82
Berger Henri 38 .13
Prisi-Beauverd 36 31
Brugger frères 32 32
Reber Alfred 31 81
Schwab Gottfried 31 32,S-

Droz Auguste 35 33
Bachmann Ab. 34 33
Colomb Arnold 33 33
Imhof Fritz 33 33
Huguenin Tell 31 82
Chollet Lonls 27 35

Maffli Jean 87 32
Perrenoud Alfred 36 33
Joss Jacob 35 33
Klop fer Alfred 34 31

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

DERNIERES N O UVELLES
New- York, 19 août. - Une dépêche-

de Lima annonce que les troupes du gou-
vernement qui occupaient Canta ont été
surprises et battues le 15 août par les
insurgés.

Le général péruvien Bustamente s'est
tué d'un coup de revolver en voy ant la
bataille perdue.

jPrii fait Demandé ; Offert

Banque Commerciale . .i — j 585 j —
Crédit foncier neuchâtelois ' — I — i —
Suissp-Occidentale . . .• — **5 12°
Fabrique de télégraphes .i — — 860
Hôtel de Chaumont . . . ( •— — —
Société des Eaux . . .  J — I — : —
La Neuchâteloise . . . .'; — — *50
Grande Brasserie. . , . — ! —  91"'
Société de navi gation . . — ~ —
Fab. de ciment St-Sulpice. ' — I — i —
Société typographique . . — j — —Franco-Suisse obi.. 3 V4 °/o - ! 380 | -
Chaux-de-Fonds 4 7, nouv. — 100,25| —
Société technique obi. 6 %

; — I — j 280-
Etat de Neuchâtei 4 % . . — ! 498 —

» » 4 7. %-! — 101 -
Oblig. Crédit foncier 4 '/i °/o — m _

Obligat. munici p. 4 */ •%• — i01 —
» 4 »/„ . . - - -

Lots municipaux . . . .  — "> ~
Ciment St-Sulp ice 5 »/„. ¦ — 505 ~~

B. BARRELET agent de change} et [courtier,
Faub. du Lac 21.
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