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OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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NTVEAC »C JLAC : 429 m. 37.
TEMPÉRATURE DU LAC : 22 degrés.

ANNONCES DE VENTE

AU CHANTIER DE LA GARE

«. GE NTIL à PRÊTRE
Usine à vapeur pour bûcher le bois.

Suivant attestation 19 cercles au stère.
Foyard le stère de 19 cercles, à fr. 16»—.
Sapin » 19 » " » 12»50.
Nœuds et déchets foyard ou sapin , à 2 fr . 50 les 100 kilos.
Le bois est rendu franco au bûcher et entassé.
Transmission des commandes par téléphone au magasin succursale, rue St-

Maurice n° 11.
Pour les environs , rayon Colombier , Cormondrèche, St-Blaise, livraison par deux

stères au moins, franco domicile , mais sans le porter au bûcher, avec une augmenta-
tion de seulement 50 cent, par stère, cercles vides à renvoyer franco dan s les 8 jours
ou à payer 20 cent, pièce.

ATTESTATION
Je soussigné mesureur public pour la circonscription municipale de Neuchàtei-

Seirières certifie m'être rendu à la demande de MM. Gentil et Prêtre à leur chantier
à la gare où j'ai scrupuleusement mesuré plusieurs stères de bois (hêtre et sapin) qui
ont été sciés, fendus et mis en cercles en ma présence et déclare que : 1 stère de bois
en grosses bûches produit 19 cercles de bois scié à 25 centimètres de longueur ,
les cercles étant de 0 m. 50 c. de diamètre.

Ainsi fait à Neuchâtel le 14 juillet 1885.
(signé) TREYVAUD HENRI.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , mercredi S septembre 1885,
dès 9 heures du matin, rue du
Château n° 15, les meubles et objets
mobiliers ci-après :

1 ameublement de salon reps
bleu, soit 1 causeuse et 6 fauteuils, 1
canap é, 1 divan reps bleu , une chaise
longue , 2 fauteuils cretonne, 1 piano
neuf et son tabouret , 1 console.

2 lits complets , 2 lits d'enfants, 2 lits
en fer, 2 berceaux , 1 lavabo, 2 com-
modes, 1 table à coulisse, 3 tables de
nuit , 1 table à jeu et 1 à ouvrage, 6 chai-
ses jonc, glaces, pendules , rideaux.

1 potager et ses accessoires,
batterie de cuisine , porcelaine, verrerie,
cristaux, — du vin rouge, et d'autres
articles dont le détail est supprimé.

Dès maintenant, la vente a
lieu de gré à gré.

Neuchâtel , le 20 août 1885.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 DE MEÏÏCHATEL

— En exécution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonctionnai-
res publics , le décès du citoyen Porret ,
Charles, notaire et greffier de la justice
de paix de Saint-Aubin est publié. Les
personnes qui pourraient avoir à lui adres-
ser des réclamations pour faits de chaîne
sont formellement invitées à les déposer
au Département de justice, jusq u'au 15
décembre 1885.

— Par jugement en date du 17 août
1885, le président du tribunal civil du dis-
trict du Locle a prononcé la révocation
de la faillite du citoyen Huguenin-Dumit-
tant, Ernest , fils de Constant, fabricant
de balanciers , demeurant précédemment
aux Ponts, d'où il est parti en abandon-
nant ses affaires, les créanciers de cette
masse ayant été désintéressés, conformé-
ment aux clauses d'un arrangement in-
tervenu entre eux et la famille du failli.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-An-
ne-Louise née Weber, épouse de Hoch-
strasser , James-Jonas , domiciliée aux
Grattes, rière Rochefort , décédée à Neu-
châtel le 24 juin 1885. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de Rochefort ,
jusqu 'au jeudi 24 septembre 1885, à 6
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, à l'hôtel de commu-
ne de Rochefort , le samedi 24 septem-
bre 1885, dès 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Walther ,
Bernhard , cordonnier , époux de Cécile
née Droxler, quand vivait domicilié à la
Brévine, où il est décédé le 29 juin 1885.
Inscri ptions au greffe de paix du dit lieu ,
jusqu 'au mercredi 16 septembre 1885, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge de paix de la Bré-
vine, à l'hôtel de ville de ce lieu , le ven-
dredi 18 septembre 1885, à 10 heures
du matin .

— Le tribunal civil du district de Bou-
dry ayant déclaré jacente à l'Etat la suc-
cession de Marianne-Henriette Rieder,
sans profession , célibataire , décédée à
Cormondrèche , où elle demeurait , le 6
avril 1882, le juge de paix du cercle
d'Auvernier fait connaître au public , que
les inscriptions au passif de cette masse
seront reçues au greffe de paix d'Auver-
nier , jusqu 'au mercredi 23 septembre
1885, à b heures du soir. Liquidation des
inscri ptions devant le juge, à la maison
de commune d'Auvernier, le vendredi 25
septembre 1885, à 10 heures du matin.

— Tous créanciers et intéressés dans
la liquidation de la succession bénéficiaire j

de feu Martin , Célestin-Philibert , en son
vivant agriculteur , à Boveresse, sont con-
voqués en séance du juge de paix de Mo-
tiers, à l'hôtel de ville de ce lieu, pour le
samedi 29 août 1885, à 2 heures après
midi , à l'efiet de se prononcer sur la rati-
fication des adjudications , donnée ensuite
de l'exposition en vente des immeubles
de la masse.

— Bénéfice d'inventaire du citoyen
Bregnard , Jean-Pierre-Ambroisc , époux
de Marie-Anne née Tardy, quand vivait
courtier en horlogerie , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 3
juillet 1885. Inscri ptions au greffe de la
justice de paix du dit lieu , jusqu 'au lundi
21 septembre 1885, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge du bénéfice d'inventaire, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le ven-
dredi 25 septembre 1885, dès 9 heures
du matin.

Extrait de la Feuille officielle

Pianos et Instruments de Musique
à *VEBiT>JttE et à LOUER

Le soussigné annonce à sa bonne clientèle et à l'honorable public, qu'il a joint
à sa fabrication de pianos le commerce d'instruments de musique à cordes et à vent,
ainsi que toutes les fournitures pour ces instruments ; il se charge aussi de toute ré-
paration .

lE^riac très modérés.
Se recommande ,

O. LUTZ FILS
Magasin , Place du Gymnase, Neuchâtel.

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

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
En vente au bureau de ce journal

Rentrée des Classes
Papeterie Georges WliïïM

Toutes les fournitures et li-
vres pour les écoles.

Vente et achat de livres
usagés. 

A vendre une bonne vache prête au
veau , chez F. Berruex , à Peseux.

R P AI i MIPI  au ^éta^ et en capotes,
Dt.HU I "'IEL à prix raisonnable,
chez Jaquet, garde-forestier , Champ-
Monsieur s./Neuchâtel.

Coutellerie JACO T
Ve de Rod. Howald

successeur
15, RUE DU TEMPLE-NEUF, 15

A l'occasion de la rentrée des classes,
couteaux , canifs et ciseaux à bas prix.

On se charge de toutes les réparations,
aiguisage tous les jours.

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

Cave rue ie la Collégiale n° 1.
Toujours en li quidation des vins

rouges et des vins blancs, à 45 c.
le litre, par 15 litres au moins, et à 42 c.
par grande quantité ou si l'acheteur four-
nit ses fûts. Payable au comptant.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neul, 3

Les lettres non affranchies
•t anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.



A
,rp« A nn 30 vaches dont plusieurs
V G11U.1C _ont prêtes au veau, 8 gé-

nisses portantes pour différentes épo-
ques, et un taureau de 15 mois. S'adr . à
H. Kaufmann au Grand Cœurie, près la
Tourne.

44 FEUILLETON

par François de JULLIOT

Quelqu 'un frappa à la porte, et du de-
hors une voix murmura :

— Léonce, c'est moi.
A ce « C'est moi » mélodieux, on re-

connaissait Solange.
— Solange, Dieu ait p itié de nous ! dit

Léonce.
Il lui montra Geneviève et lui tendit la

lettre. Car déjà ce n'était plus cette So-
lange d'autre fois qui s'épargnait jusqu 'aux
douleurs d'autrui. Elle parcourut bas la
lettre ; puis elle se pencha vers Gene-
viève :

— Geneviève, écoute !
Et, tout haut , d'une voix ferme, elle

lut la dernière page qu'écrivait l'aumô-
nier :

« Le matin du 9, pendant que je cau-
sais avec un officier, votre fils et un de
ses camarades passèrent.

< — Pauvres enfants ! m'écriai-je ; ils

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur à
Pari*.

avaient l'air si jeunes. — Oh ! de fameux
enfants, me répondit l'officiel* ; en mar-
che, durs au froid , à la fatigue, aux pri-
vations, toujours le visage gai, ils relè-
vent les courages de tous leurs camara-
des ; devant l'ennemi, ardents comme de
jeunes lions et déjà solides comme de la
vieille garde ; ils avancent ou ils meu-
rent : des figures d'enfants, des bras de
héros. »

<L La journée fut rude, mais belle pour
une aussi nouvelle armée; le combat finit
tard ; les troupes couchèrent sur le champ
de bataille. Nous eûmes la nuit pour cher-
cher les blessés : ils étaient presque dis-
parus dans la boue, pêle-mêle avec les
morts; la neige cachait les traces de sang.

« On m'appela auprès d'un jeune sol-
dat ; je reconnus votre brave enfant. Il
était étendu sur le manteau d'uu frère de
la Doctrine chrétienne ; 4 on n'osait l'em-
porter, de crainte que la secousse ne
l'achevât. Il parlait peu, difficilement : il
avait la poitrine criblée de balles.

i Je m'agenouillai près de lui et, pour
ne pas l'effrayer , avant de lui donner
les derniers secours de la religion , j e
me mis à lui parler doucement, comme
on parle aux enfants.

« — Monsieur l'aumônier, me répondit-
il, dites-moi toute la vérité ; ce doit être
lo moment. V

« Il me regardait, ses yeux pleins de
courage.

< — Oui, mon enfant, c'est le moment
de vous dire la vérité Est-ce que
vous êtes prêt à faire à Dieu , s'il le de-
mandait si tôt, le sacrifice de votre vie ?

« — A Dieu et à mon pays, volontiers,
répondit-il d'une voix ferme.

« Il me chargea de vous écrire et me
fit ces deux recommandations :

« — Vous direz à mes parents que je
les aime de tout mon cœur, ma mère plus
tendrement ... et à mon père, que je
meurs content parce que n'ai jamais re-
culé.

« Après l'avoir confessé, je lui deman-
dai s'il pardonnait à ses ennemis. Il sourit
d'un sourire d'enfant et me fit signe qu 'il
n'en avait point. Mais tout à coup son
visage reprit sa ferme et belle expres-
sion ; il se souleva, et, étendant la main
d.ins la direction où les Allemands fai-
saient leur retraite :

« — Ceux-là , dit-il , les ennemis de la
France; que j amais on n'oublie cette
haine : il faut que mes petits frères noua
vengent.

« Il retomba; je me penchai vers lui ;
mais c'était son dernier souffle. »

Solange se tut ; Geneviève s'affaissa
dans les bras do Léonce.

— C'est bien, c'est bien ; j 'aime mieux
qu'elle pleure, dit Léonce, à qui ces
grands sanglots déchiraient le cœur.

Cette rude mort du fils aîné de la mai-
son fut une poignante douleur pour tous
les Bozouls. La douairière et les vieilles
demoiselles pleuraient ; M. Elie dit à So-
lange :

— Cet enfant est mort en bon Français
et en vrai Bozouls.

Il se relevait, fier , pour porter cette
dernière affliction et ce dernier honneur
de ses cheveux blancs.

Ce fut un grand deuil aussi au village,
où. l'on avait vu naître M. Arthur, qui
semblait, par la bonté de M. Léonce et
de madame Geneviève, être le frère des
pauvres.

— Ils se sont toujours battus comme
ça, là-haut.

Telle fut l'oraison funèbre des pay-
sans.

De génération en génération, en effet ,
les paysans de Rochebelle avaient vu
pousser de leurs seigneurs une épaisse
moisson sur le champ de bataille ; les
fauchées du canon parmi les Bozouls ne
les étonnaient pas. Maintenant, lorsqu'ils
voyaient passer les frères d'Arthur, les
petits Bozouls, ils prédisaient :

— Et ces petits aussi mourront comme
ça.

TERRE DE FRANCE

A LA CHAUX-DE-FONDS
Pour cause de décès on offre à remet-

tre, tout de suite ou à St-Martin 1885, ou
St-Georges 1886, un magasin bien assorti
d'articles tissus, mercerie, ete ; très bien
achalandé, ayant plus de dix années
d'existence et situé sur une grande rue
où la circulation est considérable.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude de Jules Soguel , notaire, rue
do la Paix n" 19, à la Chaux-de-Fonds.

Madame BIDATJX, corsetière,
a l'honneur d'informer les dames de Neu-
châtel et des i virons qu 'elle se trouvera
dans cette villt samedi 22 courant, hôtel
du Faucon , pour recevoir les commandes
de corsets que ees dames voudront bien
lui confier.

Corsets sur mesure.
Corsets orthopédiques.

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.

A vendre une bonne vache laitière,
prête au veau. S'adresser au n° 98, à
Corcelles.

Vente un fonds de commerce

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-
tail cherche à se p lacer tout de suite.

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

FT-i-i ri jeune fille allemande ayant déjà
U lltî (j u service cherche une place
avec occasion d'apprendre le français.

S'adr. à Mmo Braillard , à Auvernier.

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
Ep latures.
_>*MMMI*____________*****̂ ^M^M_^i^aMMPaW-K___WWB____WW_WBliMMMM^MM^^W»

OFFRES DE SERVICES

On demande à louer un local pour y
établir un petit café-restaurant, ou à re-
prendre la suite d'un établissement. S'a-
dresser H. Z. n° 7, poste restante, à Neu-
châtel.

282 On demande à louer pour le ler
octobre, uu logement de 2 à 3 chambres,
avec cuisine et dépendances. Adresser
les offres au bureau du journal sous les
initiales L. A. S.

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

ON DEMANDE A LOUER

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

S'adresser pour les visiter à M. 0.
Sturzenegger dans la dite maison, et pour
les conditions à l'Etude Wavre.

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

Me cave menWée à louer

STATION D'ÉTRANGERS
A LOUER

pour le 15 mars 1886, plusieurs maga-
sins de vente, grands et petits,
récemment construits, et situés dans la
rue la plus fréquentée par les étrangers.
S'adresser à M. J. Keller-Stalder,
Lucerne. (L. 624 Q)

Pour tout de suite, en ville,
une écurie à louer. S'adresser
à J.-Albert Ducommun, agent
d'affaires , rue du Musée 4.

Une chambre non meublée. S'adresser
rue des Fausses-Brayes 13, au ler.

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

Maison et chambres meublées à louer
au Peituis du Sault. S'adr . à Madame
Jules Sandoz.

Une chambre meublée pour coucheurs.
Rue du Bassin, n° 3, au 2me.

A louer pour tout de suite un
logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, situé au
centre de la ville et au soleil le-
vant. S'adresser à J.-Albert Du-
commun, agent d'affaires , rue
du Musée 4.

A louer tout de suite ou plus tard , un
grand magasin avec cave, propre pour
toute sorte d'industrie. Rue J.-J. Lalle-
mand. S'adresser aux Bains, Avenue du
Crêt.

A louer pour le ler septembre ou plus
tard , à des personnes tranquilles et à de
bonnes conditions , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, plus
jouissance d'un jardin d'agrément. S'a-
dresser Parcs 7.

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

Pour tout de suite un loge-
ment de 2 chambres, cuisine,
galetas, situé au centre de la
ville. S'adresser à J.-Albert
Ducommun, agent d'affaires, rue
du Musée 4.

A louer tout de suite ou plus tard une
grande salle de 9 mètres de côté sur 3 '/»
de haut , propre pour toute industrie, lieu
de réunion ou local de société, ainsi
qu 'une petite salle à côté.

Au-dessus, un logement do 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil , avec vue sur le lac. S'adresser
à Em . Zoller, Evole 35.

LUCERNE

On demande à acheter un vase de ton
vin blanc du pays, de l'année dernière.
S'adresser par lettre en indi quant les
prix aux initiales E. V., n° 870, poste
restante, à Neuchâtel .

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

284 On demande à acheter un cjiar
de boucher, neuf ou peu usagé. Ou don-
nerait la préférence à des essieux patent
avec ressorts à pincette. Train solide avec
brecette ayant à l'arrière au moins lm20
de longueur. Le bureau d'avis indiquera.

On cherche à acheter pour une cons-
truction un terrain bien placé, soitfSan-
dessus de la gare, le long de la route de
la Côte ou contre Port-Roulant , près une
route de communication , contenant 1 à
l*/j_ ouvrier.

Adresser les offres sous chiffre F. LI 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 tout de suite, route de la Côte
n° 3, un appartement de trois chambres
et dépendances. S'adresser Etude S.-T.
Porret , notaire, Escaliers du Château 4.
_¦_¦__¦ Wî «M«.MM MWMW——___¦

Rue de l'Industrie 9, chambre meublée
pour 2 coucheurs. Prix : 15 fr.

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

A louer pour tout de suite ou le ler
septembre, une belle chambre meublée.
S'adr. rue du Seyon 24, 2mo étage.

A louer tout de suite, rue du Trésor 7,
un logement au 4me étage, de 4 cham-
bres, une cave et un galetas ; jouissance
de l'eau. S'adr. au 2me étage.

A louer dès maintenant , pour cause de
départ, un logement situé au soleil , com-
posé de 3 chambres, cave, jardin et ga-
letas. S'adresser au n° 76, à Corcelles.

A LOUER

LAITERIE
La laiterie rue du Temple neuf

n° 13 livre toujours à domicile
et au mois le lait garanti tel que
la vache le donne à 18 cent, le
litre. Pour sûreté de la durée
du prix l'on peut s'abonner à
l'année.

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcalino , se conservan t intacte

en bouteilles pendant des années, d'un excellent
effet dans :

1* Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques , diarrbée).

2' Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , asthme , en-
rouement).

3. Les catarrhes chroniques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales: Berne:

0. Haaf. — Bâle : E. Eamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

Mise en bouteilles au commencement
de septembre d'un vase de vin blanc et
d'un vase de vin rouge 1884 (cru de la
ville).

S'inscrire au bureau de M. le notaire
Guyot, ou au magasin Courvoisier.

Caves le M. Georges ie Montmollin

Mise en perce d'un vase vin blanc
1884 cru de la ville, à 60 centimes la
bouteille fédéral e rendue bouchée à do-
niicile, verre à fournir par l'acheteur ; en
fûts à 70 centimes le litre pris eu 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 le
litre pris en cave.

Blanc 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 dé la Grande RocMe

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs , 5

Avis aux ménagères
Pour quelques jours à vendre du lard

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



Au reste, Léonce et Geneviève devaient
bientôt donner à ces petits les mêmes en-
seignements que leur grand frère avait
si bien suivis, et mettre dans ces jeunes
cœurs la haine contre les ennemis de la
patrie.

Aussitôt que Robert de Chéroy eut
appris le malheur des Bozouls, il accou-
rut au château. Il avait peu connu Ar-
thur ; mais il avait déjà de l'amitié pour
lui : sa peine était sincère et ses larmes
venaient du cœur. Il avait même le cha-
grin plus expansif que les Bozouls qui
-conservaient de l'antiquité je ne sais
¦xjuello retenue et quelle dignité dans les
marques de la douleur.

Aussi les gens du château , en le voyant
tout éploré , disaient entre eux :

— C'est un bon cœur, quo M. Robert ;
mademoiselle Solange doit penser qu 'elle
sera heureuse avec lui.

Les gens du château ne devinaient pas
toujours juste les pensées.

Lorsque Robert quitta Rochebelle, So-
lange lui fît signe de la suivre sur la ter-
rasse.

— Je voudrais vous parler , dit-elle.
Son visage était triste, ses yeux flétris

de pleurs ; Robert ne remarqua pas que,
dans son regard, il y avait une expres-
sion de force inaccoutumée et dans ses

manières, ce calme digne qui suit une
grande et coûteuse résolution.

— Vous aimiez bien ce pauvre enfant,
dit Robert , dès qu'ils furent dans la pre-
mière allée d'arbres.

— Oui , je l'aimais bien . C'était un
brave enfant.

Elle essuya deux grosses larmes qui
perlaient à ses paup ières.

Robert voulut lui prendre la main.
— Attendez, dit-elle.
Elle le regarda : il avait des larmes

plein les yeux .
— Robert, reprit-elle d'une voix plus

assurée, nous ne sommes pas au temps
de pleurer vainement les morts. Vous le
voyez, Arthur était un enfant, et pour-
tant il a pensé à tout ; il a dit en mou-
rant : « Il faut que mes petits frères nous
vengent. »

Elle croyait que Robert allait com-
prendre ; il ne comprit point.

— Ses petits frères , c'est trop loin....
Vous, Robert , vous devez être presque
son grand frère : c'est à vous de le rem-
placer.

Elle parlai t de sa voix douce et per-
suasive ; mais, sous ee timbre d'argent,
on sentait un accent de fermeté inébran-
lable.

( A suivre.)

283 Dans une bonne famille du Vigno-
ble ou prendrait un ou deux enfants en
pension. Des conditions favorables seront
faites, et de bons renseignements se-
ront donnés sur cette famille. S'adresser
au bureau du journal qui indiquera.

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

Un jeune canari s'est rendu au Per-
tuis-du-Sault 8, au 3me. Le réclamer con-
tre les frais d'insertion.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On demande un apprenti boulanger .
S'adr. à Samuel Weuger , Grand' rue 12.

APPRENTISSAGES

Une jeuue fille cherche à se placer
chez une tailleuse de la Suisse française.
S'adresser à M. Blank, rue de l'Arse-
nal, n° 11, à Berne.

(Mag. 1431 Z.)

Un norame de 20 ans, jardinier , pour-
•L'M vu de bons certificats, cherche à

se placer comme tel ou comme domesti-
que dans un magasin ou une pharmacie.
Adresse : J. Stofer , rue du Coq-d'Inde 8.

285 Une dame seule cherche une
associée pour un commerce lucratif à
Neuchâtel. Adresser les offres au bureau
du journal sous les initiales A. B. Z.140.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande pour septembre ou octo-
bre une domestique sachant cuire. S'adr.
à Mme Perret, café de la Tour , Neuchâ-
tel. 

On demande pour tout de suite, dans
un village du département du Doubs, une
j eune 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, 1er étage.

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

TTll fP cuisinière expérimentée trouve-
Ull" 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.

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 , Neuchâtel.

271 On demande tout de suite ou pour
le 1er septembre une fille connaissant
bien lo 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

AVIS DIVERS

placer un garçon de 15 ans dans une ho-
norable famille d'une grande localité de la
Suisse française, où il pourrait apprendre
la langue. Un garçon ou une jeune fille,
bien élevé et environ du même âge, trou-
verait , en échange, bon accueil dans
une très honnête famille d'une des prin-
cipales villes de la Suisse orientale. Of-
fres sous chiffre H. 4005 c. Z., à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
à Zurich.

ON DESIRE
Madame veuve Ganguillet,

rue du Seyon 17, rappelle aux parents
de ses élèves que la rentrée aura lieu
mardi 25 août.

MUNICI PALITÉ m LOCLE

I I IS SI ON III HUIT
de Fr. 1,400,000 à 4 0|Q_

Par son arrêté du 1" juillet 1885, le Conseil général de la Municipalité
du Locle a décidé l'émission d'un emprunt dra fr. 1,40<),000, destiné :
1° Au remboursement de l'emprunt de fr. 710,000, de 1880.
2° 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 arrêté , 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
à'iS anciens emprunts émis en titres de fr. 500.

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

3) Le remboursement de l'emprunt aura lieu en quarante années con-
sécutiv3S, à partir de 1890, par tirages au sort annuels. La Municipalité
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 partir de l'année 1892 seulement. Li-s remboursements partiels an-
ticipés ne pourront pas être de moins de Fr. 100,0 )0 chaque fois, et les
titres sortis seront remboursés sans frais pour le porteur , au Locle, à Neu-
châtel et à Bâle.

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 offi-
cielle, dans les journaux locaux , dans deux des principaux journaux du
canton, et dans un journal de Bâle.

5) L'intérêt cessera de courir après la date fixée pour le rembourse-
ment des obligations.

6) Les porteurs d'obligations 4 1/2 O.'o, dont le remboursement a été dé-
crété par la Munici palité, en date du 1" j uillet , qui demaaderont l'échange
de leurs titres contre des obli gations nouvelles 4 0/o. jouiront d'un droit
de préférence pour cette conversion, et si la somme souscrite dépasse le
montant de l'emprunt , la réduction ne portera que sur les souscriptions
nouvelles. Les titres convertis pourront être échangés le 31 décembre 1885,
contre des titres définitifs du nouvel emprunt.

Locle, Neuchâtel et Bâle, le 11 août 1885.
Au nom du Conseil municipal :

Le Secrétaire-Caissier, Le Président ,
N. SKRMET. Jules PERRENOUD-RICHARD

La Banque du Locle.
Pury et Cie.
Les Fil*!- d'isaac Dreyfus.
KliBiiger et Cie.

L'émission du susdit emprunt, de fr. 1,400,000, aura lieu les 24 et 25
août 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 il

sera bonifié un intérêt de 2 1/2 0/o l'an , du jour du versement jusqu'au 31
décembre 1885.

3. Un droit de préférence est réservé aux porteurs des obligations des
emprunts dénoncés par arrêté de la Municipalité du Locle, du 1" juillet
1885. Les titres dont on demande la conversion devront être présentés aux
mêmes dates aux lieux de souscription.

4. L'échange des titres provisoires, délivrés contre libération anticipée,
et des obligations converties, contre les titres définitifs du nouvel emprunt,
sera effectué à partir du 31 décembre 188 J, aux mêmes places où a eu lieu la
souscription et la conversion.

5. Si après déduction des titres demandés pour la conversion, les de-
mandes dépassaient le nombre d'obli gations disponibles pour le souscrip-
teur une réduction proportionnelle aura 1 eu.

6. L'admission à la cote de la Bourse de Bâle sera demandée.
Les souscriptions seront reçues i

A Bâle : Au Basler Bank ver * in.
A la Banque de Dépôt de Bàle.
Chez MM. I PS fils d Isaac Drey fus.

— Ehingpr et Oie.
— E1 LaBoche fils.
— C. Lù-cher ij t Cie.
— Mérian et Brudtrlin.
— J. Riguenbac-.h ,
— de Speyr et Cie.
— Zfihn et Cie.

Au Locle : au Bureau municipal .
— à la B mque du Locle.

I

A la Chaux-de-Fonds : ch-*z MM. Pury et Cia
A Neuchâtel : chez MM. Pury et Cie.

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 23 août 1885,

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

au départ de Neuchâtel)

PROM ENAD E
NEUVEVILLE

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

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

» à Thielle 2 h. 15
» 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 Neuchâtel 7 h. 30

PRIX DBS PLAOB8 :
(Aller et retour)

1" classe. 2"classe.
Neuchâtel-Neuveville fr. 1»50 fr. 1»—
Saint-Biaise-Neuveville 1»30 0»80
Saint-Jean-Neuve ville 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.

§̂ P Avis !
Le soussigné recevrait en pension plu-

sieurs filles ou garçons de bonnes famil-
les pour apprendre la langue allemande.
Entrée tout de suite ou dans quel ques
semaines. Bon traitement et vie de fa-
mille. Leçons à la maison ; prix do pen-
sion très modéré. (H-1827-Y)

Walkringen , près Berne,1l août 1885.
HOFER, notaire.



ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Polybe-Alfred Robert, comptable, du

Locle, et Julie-Joséphine Lesegretain ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Bendicht Zimmermann, cordonnier, ber-
nois, et Anna Paul , servante ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Edouard-Ernest Vaucher, tailleur de
pierre, de Fleurier, et Rose-Henriette Ra-
cine, servante; tous deux dom. à Neuchâtel.

Frederick-William Hayes, artiste, an-
glais, et Eliza Robinson ; tous deux dom.
à Neuchâtel.

François-Albert de Montmollin, banquier,
de Neuchâtel, et Agnès de Montmollin ;
tous deux dom. à Neuchâtel.

Jean Thomi, ouvrier tuilier, bernois,
dom. à Engollon, et Elisabeth Beyeler,
cuisinière, dom. à Neuchâtel.

Naissances.
17 Clara-Martha, à Adolphe Berger et à

Anna-Maria née Kormann, bernois.
18 Eglantine-Mathilde-Jeanne, à Frédé-

ric-Henri Verdan et à Mathilde-Elisabeth
née Henry, de Neuchâtel.

19 Louise-Marguerite, à George Stefani
et à Louise-Emma née Montandon, tessi-
nois.

Décès.
17 Gottfried Scheidegger, né le 22 juil-

let 1828, tailleur d'habits, bernois, époux
de Anna-Barbara née Rôthlisberger.

18 Jean Trouvé, né le 30 novembre 1836,
carrier, français.

COURS DE REPETITION
pour les Recrues.

Le cours de répétition pour les je unes
gens appelés au recrutement, institué par
la Loi du 24 novembre 1881, s'ouvrira le
1" 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.

AVIS AU PUBLIC
Un mécanicien se recommande à l'ho-

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

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

FRANCE. — Puisque nous avons
parlé de l'inauguration de la statue du
général Chanzy, qu 'on nous permette d'en
donner une courte description :

Debout , la main sur son sabre, chaussé
de hautes bottes et vêtu d'un dolman garni
d'astrakan, Chanzy tend le bras droit. Le
scul pteur a choisi le moment où son hé-
ros donne un ordre ; dans son regard,
dans son geste, on devine l'énergie du
capitaine qui lance ses régiments à l'as-
saut des positions occup ées par l'ennemi.

Quant aux bas reliefs du soubassement,
ils sont consacrés à ['Attaque , la Défense
du drapeau , la Résistance et la Défaite.
En dessous des groupes sont gravés, tout
autour du monument, les noms des prin-
cipales batailles auxquelles a pris par t
celui qu'on considère aujourd'hui comme
l'un des premiers hommes de guerre de
l'armée française contemporaine.

ALLEMAGNE. — Mardi, à 11 heures,
a eu lieu, dans le jardin de Potsdam, l'i-
nauguration du monument du roi Frédé-
ric-Guillaume Ier. L'empereur, le prince
impérial et le prince Guillaume sont ve-
nus à pied du château ; l'impératrice était
en voiture. L'empereur a harangué les
troupes de la garnison de Potsdam, qui
entouraient le monument voilé, et a donné
le signal de l'enlèvement du voile qui cou-

vrait la statue. La cérémonie s'est ter-
minée par un défilé de troupes.

Dans l'après-midi, à l'occasion de l'an-
niversaire de la naissance de l'empereur
d'Autriche, un dîner de gala a eu lieu au
château de Babelsberg .

ESPAGNE. - Un médecin de Gre-
nade a sauvé 14 cholériques sur 15 ma-
lades entrés dans la seconde période de
la maladie, par des injections d'éter
dans le rectum . Ce médecin a reçu l'au-
torisation d'app liquer son remède dans
les hô pitaux .

ITALIE. — Mardi dernier les ouvriers
employés à l'endiguement du Gua, au
nombre de six cents environ , se sont mis
en grève demandant une augmentation
de salaire.

On assure que ces malheureux ne tou-
chent que 70 cent, par jour pour un tra-
vail pénible de quatorze heures.

Les autorités, accompagnées des cara-
biniers, se sont rendues sur les lieux. Il
ne s'est produit aucun désordre.

Une dépêche adressée du 15 à la Na-
eione dit que la grève prend des propor-
tions alarmantes.

Le café Madally, où s'était réfugié l'en-
trepreneur des travaux, a été assiégé. Ce
dernier ne voulant faire aucune conces-
sion, les grévistes ont pris une attitude
menaçante.

Les carabiniers, au nombre de cinq
seulement, ont dû se retirer dans leur ca-
serne , vu l'impuissance où ils se trou-
vaient de contenir les grévistes.

NOUVELLES SUISSES

Télégraphe. — Un bureau télégraphi
que va être installé à l'hospice du Saint-
Bernard par le prolongement de la ligne
qui s'arrête actuellement à Bourg-Saint-
Pierre. Ce bureau rendra de grands ser-
vices, en hiver surtout, et contribuera
beaucoup à la sécurité du passage.

LUCERNE . — Il y a quel que temps
le voleur de profession Joseph Weber,
de Hohenrain , avait réussi à s'évader de
la prison de Hohendorf ; il se hâta de
profiter de sa liberté pour voler à Zoug
300 fr. avec effraction ; puis il se mit en
route vêtu de neuf ot son porte-monnaie
bien garni pour chercher de nouvelles
aventures ; mais on ne l'avait pas oublié
et un de ces jours derniers on l'arrêtait à
Kriens. Emprisonné de nouveau à Hohen-
dorf , il réussit à se débarrasser des chaî-
nes qu'il avait aux pieds et à sortir de sa
cellule. Malheureusement pour lui , 1e
chef-geôlier entendit du bruit et le surprii
au moment où il était en train de déta-
cher une serrure de la porte qui ferme
l'étage où il était logé, ensorte que ce
Thali n° 2 put être réintégré dans son
domicile légal .

SAINT -GALL. — Un vol des plus hardis
a été perp étré samedi soir , entre 8 et 8
heures, à la gare de Saint-Gall. On a brisé
le guichet de l'un des bureaux destiné à
la distribution des billets et c'est par là
que les voleurs sont parvenus à atteindre
la caisse. Les valeurs dérobées sont assez
fortes. Quant aux coupables, ils n'ont pas
laissé de traces.

— Le gouvernement a résolu de pour-
suivre le préfet Walliser actuellement en
fuite ; il est soupçonné de déprédation de
fonds publics (5000 fr.) Ses dettes pri-
vées se montent à plus de 200,000 fr.

TESSIN . — Il existe encore dans la
commune de Biasca un vétéran du pre-
mier empire, nommé Francesco Zwissig,
qui a fait la campagne de Russie ; ses pa-
rents, originaires d'Uri , avaient émigré
dans cotte contrée ; en 1809, à peine ado-
lescent, il s'était joint à une troupe de
soldats qui passait par Biasca, et il resta
j usqu'en 1814 sous les drapeaux de Na-
poléon; il est actuellement âgé de 91
ans, exerce la profession de forgeron ,
et jouit encore d'une intelligence et d'un
état de santé qu 'il attribue lui-même à la
sobriété qu'il a toujours pratiquée.

VAUD . — Depuis quelques semaines,
une épizootie dangereuse sévit sur les
porcs du district d'Aigle (Vaud). Une
quantité ont été abattus aux premières

atteintes du mal et un grand nombre ont
péri. Il paraît que cette épidémie règne
également sur la rive gauche du Rhône.
C'est la maladie nommée : feu de Saint-
Antoine; elle est contagieuse au plus haut
degré. Le remède préconisé par des vé-
térinaires de grande réputation consiste
à administrer toutes les dix minutes six
à huit globules d'acide arsénieux (arse-
nic) de la 6e dilution. Le même remède
peut être donné en solution dans l'eau
pure , une goutte par dose dans un peu
d'eau . On espace davantage les doses
quand le mieux se prononce.

GENèVE . — L'inspecteur des marchés
a fait saisir avant-hier 435 kilos de fruits
mal mûrs, prunes, poires, melons, etc.
Le tout a été jeté au Rhône.

CANTON OE NEUCHATEL
Chasseurs. — La Société des chasseurs

de la Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz,
reçue ce printemps section de la Société
suisse des chasseurs La Diana, a eu di-
manche passé son assemblée générale
aux Convers, chez M. Louis DuBois, pour
élaborer son règlement. Celui-ci, mis en
harmonie avec la nouvelle loi cantonale
sur la chasse, a été adopté à l'unanimité
des quarante membres présents et sera
envoyé au Conseil d'Etat pour être sanc-
tionné.

La Société compte actuellement 81
membres.

Bétail. — Le bulletin sur l'état sani-
taire du bétail en Suisse au 1" août cons-
tate que 191 étables et 243 pâturages sont
infectés de la fièvre aphteuse.

Le canton de Neuchâtel est indemne.

Exploitation du Jura-Industriel. — On
sait que des pourparlers sont engagés
pour la formation d'une Société neuchâ-
teloise d'exploitation. Cette éventualité
suspend naturellement toute négociation
avec d'autres entreprises. Cependant, le
Conseil d'Etat a décidé qu'il n'attendrait
pas au-delà du 1" septembre la conclu-
sion des démarches entamées dans ce but,
la négociation d'un contrat d'exploitation
qui doit être signé et ratifié avant le 1er
ja nvier 1886 ne pouvant être renvoyée
indéfiniment sans compromettre les inté-
rêts de l'Etat.

CHRONIQUE LOCALE
— Une communication officielle de la

Société sténographique de Rennes parve-
nue au Comité central de 1' « Union sté-
nographique suisse » déclare que M. Rouil-
ler, de Neuchâtel, a obtenu la grande et
unique médaille d'argent pour ses tra-
vaux d'art. C'est la première fois qu'un
Suisse obtient le premier prix.

— Avant-hier matin , un enfant qui pé-
chait dans le port est tombé à l'eau. M.
Ad. Stsempfli a réussi à le retirer vivant.

— La Compagnie des Mousquetaires
de Neuchâtel organise pour les 30 et 31
août son tir de société, en même temps
qu'un tir libre et de volaille, dont le plan
paraîtra incessamment.

— Un de nos abonnés de Londres noua
écrit :

« Je prends la liberté de vous écrire
au sujet d'annonces qu 'un certain Ber-
nard , agent de placement, 21 a, Noël
Saint-Berwick , Londres, a fait insérer
dans plusieurs journaux suisses. Dans
un but d'intérêt public, j e crois devoir
vous dire que le dit Bernard et deux
complices sont en prison et doivent être
jugés vendredi prochain (aujourd'hui
même, Red.) par la Cour de Marlborogh
Str., ou renvoyés devant la Cour crimi-
nelle pour y répondre de leurs faits et
gestes des quelques derniers mois. Ils
ont fait des victimes en France, en Bel-
gique, en Espagne, etc. **¦

Nous publions très volontiers les lignes
qui précèdent et attirons sur elles l'atten-
tion de la presse suisse. On ne saurait
trop se méfier de ces offres de placements
de certaines agences de l'étranger dont
la Pall Mail Gazette nous a révélé le vé-
ritable but.
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Si M ÎVELI .ES ÉTRANGÈRES

ÉCOLES MUNICIPALES
de Neuchâtel .

Rentrée des classes primaires : mardi
25 août.

Rentrée des classes secondaires, indus-
trielles, commerciale, latines : mardi Ie"
septembre.

Rentrée de l'Ecole supérieure des de-
moiselles : mardi 15 septembre.

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

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.

VILLE DE WIMTERTHOUR
Emprunt hypothécaire de fr. 11,550,000.

Paiement des intérêts et remboursement des obligations amorties.
Les numéros des obligations désignées par le sort à être rembour-

sées le 31 octobre 1885, sont les suivants :
N 0' 277 1514 1758 1818 2346 2696 3083 3665 3997 5208 6767 8513 8627

11588 12665 13014 13684 14662 14851 15059 16771 17050 17103 17403 18369
18928 19467 22494.

Le remboursement s'effectuera au pair (fr. 500) p lus une prime de 25 fr., en
toutes les places désignées ci-dessous.

Les coupons échus le 31 octobre 1885 seront payés en les mêmes p laces :
A Bâle : Au Basler Bankverein.

Chez MM. de Speyr et C°.
Chez MM. Zahn et C".

A Berne : A la Banque fédérale.
Chez MM. Marcuard et C°.

A Coire : A la Banque cantonale des Grisons.
A Genève : A l'Association financière de Genève
A Lausanne : Chez MM. Hoirs de Sig. Marcel.
A Neuchâtel : Chez MM. Pury et C".
A St-Gall : » L. Brettauer et Ce.

» Mandry et Dorn.
A Winterthour : A la Caisse centrale de la ville.

A la Banaue de Winterthour .
A Zurich : A la Société de Crédit suisse.

A la Banque cantonale de Zurich.
A Paris : Le Comptoir d'Escompte prendra à l'encaissement les cou-

pons et les obligations pour le compte de l'administration
soussignée.

(O. 273 W. EL) L 'Administra tion chargée des Finances.

DIMANCHE 23 AOUT 1885,
dès 1 h. de l'après-midi ,

RÉPARTITION

au Jeu des 9 Quilles
chez Jean-F. GYGER ,

à là métairie Lordel, près Enges.

Valeur exposée : fr. 200 en espèces

J. PFISTER , médecin , à Ormalingen ,
près Bàle, guérit par correspondance les
maladies des voies urinaires. n3013 .


