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NIVEAU DIT I<AO : 429 m. 31.
TEMPÉRATURE DU LAC : 19 degrés.

Mardi Ier septembre : Clôture irrévocable.

GRAND BAZAR AMÉRICAIN
En-dessous de l'hôtel dn Raisin , vis-à-vis da Temple dn Bas,

NEUCHATEL

75 rat, an choix clape article 75 cent
Balais en crins, seulement 75 centimes.
4 morceaux de savon de Marseille, » 75 »
8 verres à vin , » 75 >
Boîtes à lettres, > 75 »
60 cigares Vevey, > 75 >
3 balais riz, » 75 >
Verres d'eau, » 75 »
Tasses à café porcelaine avec fleurs, » 75 »
100 feuilles papier à lettre, » 75 »
6 cuillères à soupe, » 75 »

Casquettes, chapeaux, carafes , bas, bijouterie , cannes, glaces,
bracelets, réchauds, albums, bretelles, cravates, plateaux, lampes,
pipes, ciseaux, lunettes, brosses à habits, porte-monnaie, chaus-
settes, bougeoirs, paniers, étuis à cigares, baquets zinc, peignes,
peau de daim, buvard, etc., etc.

T S cent., au choix T S cent.
(H-1889-Y) Joseph FERRALLI.

OUVERTURE DU MAGASIN
A. DOLLEYRES

J'ai rhonneur d'annoncer aux daines l'ouverture de mon magasin, rue des
Epancheurs n" 11 ; tout en me recommandant aux personnes qui voudront bien me
donner la préférence pour leurs achats, je les engage à venir se rendre compte de la
fraîcheur et du bon marché de mes marchandises.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

NOUVEAUTÉS FOUR ROBES SPÉCIALITÉS pur TROUSSEAOÎ
Soieries et velours. Serviettes et nappages.
Lainages dernière fantaisie. Linges et essuie-mains.
Grand choix de tissus unis. Toiles de coton et de fil.
Milaines et robes de travail. Coutils, limoges et cotonnades.
Cachemires et mérinos. Descentes de lit, tapis.
Tabliers fantaisie. Couvertures de lits.
Jupons de drap et mi-saison. Plumes et édredon.
Jerseys et mantelets. Mousseline pour rideaux.

Prochainement :
Confections et imperméables derniers genres.

Se recommande au mieux, A. DOLLEYRES.

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

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En vente au bureau de ce journal

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Susanne-Adèle Burgat, rentière, domici-
liée à Neuchâtel, où elle est décédée le
8 juillet 1885. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel , j usqu'au samedi 26
septembre 1885, à 9 heures du matin. Li-
quidation des inscriptions devant le juge
de paix de Neuchâtel, à l'hôtel de ville
du dit lieu, le mardi 29 septembre 1885,
à 10 heures du matin.

— Dans sa séance du 18 juillet 1885,
la justice de paix du cercle de Rochefort
a nommé le citoyen Jaquet , Henri-Louis,
domicilié à Fretereules, curateur de dame
Marianne Pettavel, aussi à Fretereules,
en remplacement du citoyen Duvanel,
Louis-Henri, domicilié à Brot-Dessous,
lequel, sur sa demande, a été libéré des
dites fonctions.

— Dans sa séance du 10 juillet 1885,
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds
a nommé le citoyen Breitmeyer, Jules,
avocat, au dit lieu, curateur provisoire de
dame Ânna-Elisa Kureth née Von Gun-
ten, veuve de Kocher, Gottlieb, domici-
liée à la Chaux-de-Fonds et actuellement
internée dans une maison de santé du
canton de Berne.

Avis de police.
Les 7 et 8 juillet 1885, on a retiré des

eaux du Léman, à l'extrémité de la jetée
des Eaux-Vives, à Genève, les cadavres
de deux femmes inconnues, dont ci-des-
sous les signalements :

1° 30 ans environ , taille 1 m. 65; che-
veux blonds ; yeux gris-jaune; nez ordi-
naire; bouche grande; cou forterrient
bronzé; ongles très usés. Vêtements:
Taille en orléans noir, avec velours au
col et aux manches; mouchoir de col en
coton imprimé en brun; deux jupes, l'une
en orléans noir, l'autre en alpaga gris,
déchirée; corset rouge, très usé; bas en
coton tricoté ; chemise en toile blanche;
bottines à élastiques. Au col , une broche
en nacre , avec sujet représentant une hi-
rondelle.

2° 20 ans environ ; taille 1 m. 51; che-
veux blonds; yeux jaune-vert ; nez ordi-
naire ; bouche grande. Vêtements : grand
imperméable en drap vert foncé , à col
de velours noir ; taille et jupe en laine
marron; au col et au bord des manches
du velours marron et de la dentelle de
coton blanc; j upon blanc avec volant en-
touré de broderies; caleçon en fil blanc
brodé; corset en soie noire avec piqûres
bleues; mitaines couleur marron, en fil ,
tricotées ; chemise en coton blanc, avec
guipure au col, marquée K.-M. 6; bas en
coton blan c, à jour ; bottines à élasti-
ques ; chapeau de paille noire, garni d'un

ruban de soie noire et de fleurs ar-
tificielles; au col, une broche en métal
blanc avec pierres jaunes ; dans la poche,
un mouchoir marqué C.-M.; au bras, un
cabas noir en bon état, renfermant un
porte-monnaie en cuir brun , contenant
une clef et une somme de fr. 4,75; à côté,
un parapluie noir à poignée recourbée
en corne noire. Signes particuliers : gran-
de cicatrice de brûlure à la main gauche
et à la ceinture.

Les photographies sont déposées au
département soussigné, qui recevra toutes
les communications qui pourront lui être
faites en vue d'établir l'identité de ces
deux inconnues.

Prière aux journaux de reproduire.
Neuchâtel, le 21 août 1885.

Le département de police.

Extrait de la Feaille officielle

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, mardi 1er septembre 1885, dès 2
heures après-midi, Sablons n° 20, les
objets ci-après :

1 char à brecette , à deux bancs, res-
sorts et essieux demi-patent ;

1 petit char à bras avec brecette sur
ressorts et un pont ;

1 bascule de la force de 500 kilos.
Le tout en très bon état.
Neuchâtel, le 21 août 1885.

Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Samedi 29 août 1885, la Commune de
Rochefort vendra dans ses forêts, à de
favorables conditions, les bois suivants :

Environ 90 stères hêtre,
5000 fagots hêtre,
1 tas de perches frêne.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-
mune, à 9 heures du matin .

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

GUSTAVE BÉGUIN.

Vente de bois

ANNCWCES DE VENTE

Df H II M|ri coulé à vendre. Le bu-
DuHU Ill I LL reau de cette feuille
indiquera. 290

Charbon de Foyard
1" QUALITÉ

à 15 fr. les 100 kilos par sac de 30 kilos.
Fort rabais par quantité de 100 à 200
kilos. Chez Jules Redard, ferblantier, à
Auvernier.

Mise en perce au commencement de
septembre d'un vase vin blanc 1884, cru
des « Pins blancs » et d'un dit vin rouge
de Neuchâtel 1884, 1" choix. S'inscrire
au bureau , rue de l'Hôpital 12.

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

Caves Samuel Chatenay

RÉDACTION ; Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
•t anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

RTJREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.



48 FEUILLETON

par François de JULLIOT

Le 28 janvier, on reçut d'une petite
distance un télégramme de M. Elie, qui
annonçait l'arrivée du blessé pour le len-
demain : Léonce alla au-devant d'eux.

Ce n'avait pas été trop du dévouement
du vieux Bozouls et du zèle de Petit-Jean
pour pénétrer jusqu 'à Laval, et pour re-
venir de Laval avec Amédée. Ce n'était
pas non plus chose légère que de trans-
porter le malade aux Genêts, par le seul
côté où les chemins étaient moins impra-
ticables. Ils avaient été longs aux Genêts,
ces jours d'angoisse !

A deux heures, M. Elie, après avoir
laissé Amédée entre les mains de Léonce,
arriva à Rochebelle.

La douairière , les vieilles demoiselles
et Solange l'attendaient ; Geneviève était
chez mère Catinou.

— Tu verras mon oncle ce soir, lui
avait dit Solange.

Geneviève avait doucement incliné la
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur à
Paris.

tête. Elles comprenaient toutes deux que
ces nouvelles d'un blessé,racontées toutes
chaudes, toutes saignantes, l'auraient trop
fait songer à son pauvre Arthur. Elle
avait encore quatre petits enfants .

— Eh bien, le malade ? s'écrièrent
mademoiselle Jacquette et sa sœur , avant
d'embrasser leur frère .

— Amédée est encore en vie : c'est,
pour le moment, tout ce qu'on peut dire,
répondit M. Elie qui se laissa tomber sur
un fauteuil.

Il était temps que M. Elie fût au terme
de son voyage. En le voyant pâle, défait,
sa longue taille ployée, sa tête blanche
renversée sur un coussin, la tristesse
serra le cœur de tous. M. Elie s'en aper-
çut et dit seulement :

— C'est une guerre de barbares !
A la vérité, ce n'était pas la fatigue du

voyage, ni le chagrin de ramener un ami
mourant, c'étaient les ravages de l'inva-
sion, l'insolence de l'ennemi, les malheurs
du pays vus sur le fait, qui l'avaient
vieilli d'un seul coup. Six mois aupara-
vant, il portait, léger, ses quatre-vingts
ans; à mesure que les tristes événements
étaient survenus, il s'était affaissé; ces
derniers jours, il avait vécu vingt ans. A
présent, c'était un vieillard.

— Vous devriez vous reposer, Elie ;

nous causerons demain, dit madame de
Bozouls.

De causer le lendemain, c'était bon à
la douairière ; ce n'était pas mademoi-
selle Jacquette qui pouvait attendre
vingt-quatre heures la réponse à toutes
les questions qui lui venaient à l'esprit.

— Quand vous avez retrouvé Amédée,
avait-il sa connaissance, Elie ?

— Par éclairs. Dès qu'il a aperçu son
frère , il lui a dit : «.Voici l'heure d'avoir
du courage, Petit-Jean.» En ine recon-
naissant, il a été ému ; il a fait un effort
pour me tendre la main, il a balbutié :
«Oh ! les vrais amis !» Depuis lors, il
n'est pas revenu à lui.

— Et son colonel ? vous avez vu son
colonel ?

— Un instant ; assez pour qu'il ait fait
un bel éloge de notre soldat.

M. Elie se redressa, et tout en racon-
tant, parut se ranimer.

— Quelques jours auparavant, Amédée
avait été blessé ; il appela cela une égra-
tignure — toutes ses blessures étaient
des égratignures — et remonta à cheval.
Le 15, à Saint-Jean-sur-Erve, vers midi,
sa batterie à peine en position, un obus
lui déchira l'épaule et lui fracassa le bras.
Il ne branla point ; il tint héroïquement à
sou poste, qui était le plus important ; il

soutint son feu jusqu 'à cinq heures et
demie, presque toutes ses pièces détério-
rées, lui tout saignant. Ce ne fut qu'au
dernier coup de canon qu 'il roula avec
son cheval. On le releva. Cependant, une
heure après, les ennemis débordèrent
par une trouée que, faute de monde, on
n'avait pu garder. Force fut d'abandon-
ner le village, mais en bon ordre, fière-
ment, sans laisser ni un canon, ni une
voiture. Amédée se fit emporter. La fati-
gue du trajet, les cahots par des che-
mins affreux, envenimèrent ses blessu-
res. Deux jours après, il était avec l'ar-
mée à Laval, dans un état désespéré.

Mademoiselle Jacquette s'essuya les
yeux.

— Que vous a dit le colonel ?
— Il apportait la croix de la Légion

d'honneur à Amédée. Amédée n'enten-
dait pas et n'y voyait plus. Le colonel
l'a donnée à Petit-Jean en lui disant :
«Si votre frère vit, ce que plaise à Dieu !
vous la lui remettrez ; jamais croix
d'honneur n'aura été mieux portée. S'il
meurt, vous la confierez à monsieur votre
père et vous lui direz de ma part que
le capitaine de Gores était un fameux
brave...» Vous-même, mon petit ami,
vous vous en souviendrez.

— Et Petit-Jean ?

TERRE DE FRANCE

A VPÏl fl FP  ̂vaches dont plusieurs
VCUU.1 0 sont 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.

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

TT-r» p personne sachant bien cuire
U JUC cherche à se placer dans une
honnête maison ; entrée à volonté. S'adr.
rue du Neubourg 11.

TTfi p jeune fille connaissant la cuisine
KJ H X J et tous ies travaux d'un ménage,
cherche à se placer tout de suite. S'adr.
chez Mme Kocher, Hôpital 8, au 1er,
devant.

OFFRES DE SERVICES

«g20, Sous l'hôtel du Faucon, »0, Neuchâtel £•

«g SO, Sous l'hôtel du Faucon, SO, Neuchâtel &

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, etc. ; 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
de la Paix n" 19, à la Chaux-de-Fonds.

Vente fl'oo lois k commerce

Papeterie Georges WINTHER
Toutes les fournitures et li-

vres pour les écoles.
Vente et achat de livres

usagés.

Rentrée des Classes

f -l  * EAUie COLO&HE I
FÀ i 'I '1 ayant obtenu le pre-
j t m i l mier P1-"1 ^ toutes les

Expositions,
reconnue la meilleure qualité

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

in\ l Savon à la glycÉrine
T;| 1 J très apprécié par les
gens distingués.

Se trouvent dans tous les bons ma-
gasins de parfumerie.

Caves Paul REUTER
Mise en bouteilles courant septembre :

Un vase vin rouge 1884, cru des
Valangines, 1" choix.

Un vase vin blanc 1884, cru des
Parcs, 1" choix.
S'adresser à M. Paul Reuter, négo-

ciant, à Neuchâtel.

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.

LAITERIE

On 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
1 */, ouvrier.

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

ON DEMANDE A ACHETER

Pour le 24 septembre, un joli logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Tertre 8, au 3me, à droite.

\ A louer pour St-Martin un logement
| composé de trois chambres, galetas,
i chambre à serrer, cuisine, cave et jardin.

Eau dans la maison. S'adresser n" 16, à
Corcelles.

Place pour un coucheur. Seyon 38, au
second.

Chambre et pension pour un ou deux
jeunes gens, dans une bonne famille de
la ville. Adresse : A. B. 10, poste res-
tante Neuchâtel.

A louer pour tout de suite ou le 1er
octobre, une maison contenan t quatre
pièces, cuisine, cave, galetas, située au
milieu du village de St-Aubin. S'adresser
à Jean Hammerli, agriculteur, à Montal-
chez près St-Aubin.

A remettre pour tout de suite un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Rocher 2.

A louer, à un monsieur, une petite
chambre meublée. — A la même adresse,
on offre la pension à des messieurs et le
diner à des jeunes gens fréquentant le
collège. S'adresser rue du Concert 6,2"*
étage.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue de la Balance, n° 2, au 1er, à droite.

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

A louer pour Noël un logement de 3
chambres, cuisine, galetas et cave, ex-
posé au soleil. S'adresser Industrie 28,
au 2me.

Pour le 1er septembre, une belle cham-
bre bien, meublée, au soleil , qui se chauffe.
Ecluse 22, 2me étage.

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

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 pour tout de suite ou le 1er
septembre, une belle chambre meublée.
S'adr. rue du Seyon 24, 2me étage.

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.

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

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



TTll P Jeune Wurtembergeoise cherche
Ullt3 à se placer pour tout faire dans
an petit ménage ou soigner des enfants.
S'adresser à Mlle Borel, Serrières a" 1.

ITîlO brave jeune fille allemande, qui a
\}l\\j déjà servi dans des familles de
langue française, cherche à se placer dès
le 1er septembre comme fille de chambre
ou bonne d'enfants. S'adresser à M. Hof-
jneister, rue du Neubourg 16.

Une bonne cuisinière de confiance s'of-
fre comme remplaçante ou pour des jour-
nées. Rue Dublé n" 3.

Les étrangers à Paris. — D'après le
dernier recensement des étrangers à Pa-
ris, on constate que leur nombre ne cesse
de s'accroître toujours dans de grandes
proportions. En 1876, il n'y avait à Pa-
ris que 19,024 Allemands; il y en avait
35,954 en 1884; au 15 avril dernier , on
en a compté 39,214.

Il en est de même pour les Suisses,
qui étaient au nombre de 9,939 dans Pa-
ris, en 1866 ; ce nombre s'était élevé à
23,424 en 1884, et cette année il atteint
27,014.

Empoisonnement par l'arnica. — L'ar-
nica est un médicament très en faveur
auprès du public ; dans les familles, on
en fait jou rnellement usage pour panser
les contusions. Cette plaute étant douée
de propriétés toni ques assez violentes, il
ne faut en faire usage intérieurement qu'a-
vec beaucoup de prudence.

Les effets résultant de l'ingestion d'une
tisane d'arnica sont le vertige, une sensa-
tion de resserrement des tempes, des
étouffements et de l'oppression. A dose
plus élevée, il peut se produ ire des mou-
vements convulsifs, du délire et des hé-
morragies.

En général ces accidents se dissipent
assez vite ; comme remède, on peut em-
ployer l'opium ou le chorhydrate de mor-
phine à faible dose, mais ces dernières
substances ne peuvent être administrées
que par un homme de l'art.

VARIÉTÉS

— Petit-Jean a répondu de son air
résolu : «Monsieur le colonel, si mon
frère vit, il sera à la première guerre
pour m'enseigner à me battre ; s'il mour-
rait.... je vous remercie de m'avoir dit ce
qu'il a fait, je ferai comme lui.

> Le colonel s'est tourné vers moi et
m'a demandé : «Est-ce qu 'il y a beaucoup
de gens comme ceux-là dans votre
pays?» Au reste, ce colonel savait mieux
que personnne qu 'il y en a encore dans
toute la France : il avait bon air de louer
les actions d'un autre, car lui-même se
connaissait en vaillance.

M. Elie, épuisé par ce long effort , fer-
ma les yeux.

La douairière, avec les vieilles demoi-
selles, continua de deviser à demi-voix.

Solange ne disait rien, elle regardait à
terre. Elle allait peut-être s'oublier long-
temps dans une oisiveté qui n'était p lus
dans ses coutumes ; mais Léonce ouvrit
la porte et dit de ce ton brusque qui lui
était particulier :

— Ma cousine Solange est ici ?
Solange leva les yeux.
-Moi ?
En même temps, mademoiselle Jac-

quette s'écria :
— Amédée ? comment va Amédée ?
Et mademoiselle Agathe :

— Tu retournes aux Genêts ?
— Amédée va mal, très mal, grommela

Léonce. — Léonce était de méchante
humeur tant que ses malades étaient en
fâcheux état. — L'épaule n'est pas
grand'chose ; le bras est mutilé.... de
très mauvaises blessures : s'il n'a pas
l'âme chevillée au corps, il est perdu.

— Tu l'as pansé ce matin ? demanda
M. Elie.

— Ce matin, légèrement, pour le lais-
ser reposer quelques heures ; je dois
maintenant m'oceuper sérieusement de ce
bras.

Il se tourna vers Solange et ajouta
sans périphrases :

— Voulez-vous venir avec moi aux
Genêts ?

— Aux Genêts! moi ! à présent! s'écria
Solange.

Et madame de Bozouls :
— Y songez-vous, Léonce ! ma petite-

fille, soigner Amédée !
Léonce regarda Solange et dit froide-

ment:
— Toutes ces exclamations veulent-

elles dire non ?
Solange répondit par un signe de tête

très clair : toutes ces exclamations vou-
laient dire non.

— C'est bon ; je vais chercher Gene-

viève.
— Non, non , pas Geneviève ! s'écria

Solange.
Léonce se rapprocha et dit plus bas :
— Je sais bien que Geneviève s'émeut

trop auprès de certains blessés ;.... mais
il me faut quelqu'un pour m'aider à pan-
ser ce bras ; j e n'aime pas les mères, et
surtout les mères malades, dans de pa-
reilles besognes ; les domestiques des de
Gores sont des brise-tout. Ce ne sont pas
mes tantes qui peuvent aller aux Genêts
par des chemins où à peine passe-t-on à
cheval.

Il ajouta tout haut, de cette voix d'hon-
nête homme qui imposait :

— Voilà un temps singulièrement
choisi pour des scrupules de convenance !
— Et, regardant madame de Bozouls :
— Ce n'est pas un jeune homme, c'est
un moribond. — Puis, s'adressant à So-
lange : — C'est un soldat blessé.

Madame de Bozouls et Solange se
consultèrent du regard. Solange répon-
dit :

— J'y vais.
M. Elie se redressa :
— Bien, Solange, dit-il d'une voix ra-

nimée.
(A suivre.)

On a perdu dimanche depuis la rue
des Moulins à Peseux, en passant par
Beauregard, une broche en or avec pho-
tographie. La personne qui l'a trouvée est
priée de la rapporter rue des Moulins 26
ou à la forge de Peseux, contre récom-
pense.______________________________________________________________________________________________

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Une bonne maison de vins de Bordeaux
désire trouver un représentant actif et
sérieux. Bonne commission. Ecrire franco
sous H. M. L., bureau restant , Neuchâtel.

REPRÉSENTANT

RÉOUVERTURE DU TROCADÉRO
De relour du Tir Fédéral , où il a été soutenir l'antique réputation des vins

neuchâtelois délaissés, le soussigné a l'avantage d'informer son honorable clientèle
que malgré la vente opérée sur la place de fête, il lui reste encore quelques bouteilles
de vieux Neuchâtel et Cortaillod , ainsi que quelques bonbonnes liqueurs de premier
choix et vieux Vermouth de Turin. — Que chacun se le dise et vienne s'assurer de
la réalité du fait.

Le Trocadéro est toujours ruelle Dublé.
Service prompt quoique soigné.
N. B. La célèbre recette pour la fondue neuchâteloise que seul possède le sous-

signé n'est à vendre à aucun prix.
L.-A. SCHMIDLIN.

Comme aide dans le ménage et surtout
pour faire la cuisine, on demande pour le
5 septembre prochain une bonne fille sa-
chant le français . S'adresser rue des Ter-
reaux 7, au 1er étage, à droite.

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 Mm" Wulschleger,
Ecluse n° 33, qui indiquera.

On demande pour septembre, une fille
active, parlant les deux langues, pour
faire les chambres et s'aider dans le mé-
nage. S'adresser à l'Hôtel du Port, Neu-
châtel.

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

On demande pour l'Allemagne, pour
soigner un enfant de 3 ans et s'occuper
dans la maison, une jeune fille honnête,
parlant un peu l'allemand et connaissant
surtout les travaux à l'aiguille. S'adresser
par lettre au n° 19, Kurhaus Macolin sur
Bienne.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

288 Dans une famille peu nombreuse,
on demande une femme de ménage pro-
pre et active, pouvant disposer de deux
heures par jour. S'adresser au bureau de
la feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Unejeune fille cherche une place dans
le canton de Neuchâtel où elle pourrait
apprendre l'état de tailleuse. S'adresser
à M. Henri Jaquemet fils, à Auvernier.

APPRENTISSAGES

AVIS DIVERS

Monsieur Louis KURZ recommencera
ses leçons à partir du 1er septembre.

289 Pension convenable désirée par
un employ é de bureau, au prix d'environ
60 fr . par mois, y compris l f _. bouteille
de vin par jour. Adresser les offres par
écrit sous les initiales T. S., au bureau
de cette feuille.

Monsieur Samuel Wittnauer, profes-
seur d'anglais, breveté, désire donner des
leçons particulières d'anglais ; et à des
Anglais des leçons de français et d'al-
lemand. On est prié de s'adresser à son
père M. le pasteur J. Wittnauer , Prébar-
reau 4.

Leçons de violon

HBHHHMHBliHBi

Séjour d'automne
L'hôtel du Poisson à Marin se

recommande par ses belles cham-
bres, sa bonne table et ses prix
modérés. Grande salle avec piano
à la disposition du public , pour re-
pas de noces et banquets.

On désirerait recevoir des pen-
sionnaires à l'année, soit dames ou
messieurs.

Le tenancier.

Avis au p ublic
'̂ g^. 

Emile BUHLER
ffl _ W cMrar0iBn"Wste
^^UOfMJJ U* (Zahnarzt)
donnera dès maintenant ses consultations
tous les jours , de 8 heures du matin à 5
heures du soir, excepté le mercredi et le
dimanche, 3, rue de la Treille, 1er étage.

NEUCHATEL
Les cours de comptabilité, de français

et de langue allemande, anglaise et ita-
lienne, recommenceront prochainement.

Les jeunes gens qui ne font pas partie
de la Société et qui désirent profiter de
ces cours sont priés de se faire recevoir
membres actifs.

Les cours sont absolument gratuits
pour les membres de la Société.

Adresser les demandes d'entrée ou de
renseignements au président , M. Auguste
Sandoz, à la Chancellerie d'Etat, ou au
secrétaire, M. Henri Berthoud, à la Chan-
cellerie de la Poste.

UNION COMMERCIALE

ECOLE ENFANTINE
me du Château 10.

Rentrée le Ie' septembre.

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.

M™6 Gerber avise sa bonne clientèle et
le public en général que son cabinet lit-
téraire, jusqu 'ici rue des Poteaux, est
transféré actuellement rue du Château 4.

Changement de magasin

une somme de 25 à 30,000 francs contre
hypothèque en 1er rang sur une maison
de rapport , de construction récente, si-
tuée à Neuchâtel.

S'adresser à M. Alfred-Louis Jacot,
agent d'affaires , rue du Môle 4, Neuchâ-
tel.

291 Une honorable famille de la ville
de Lucerne désirerait placer sajeune fille ,
âgée de 14 ans, dans une bonne famille
de la Suisse française où elle aurait l'oc-
casion de fréquenter les écoles, en
échange d'une jeune fille du même âge.
S'adr. au bureau de la feuille.

Le Comité do la section vaudôise de la
Société des Officiers invite les officiers
neuchâtelois qui voudraient assister à la
réunion annuelle de cette section , qui
aura lieu à Lausanne les 29 et 30 août,
à y prendre part et notamment aux
excercices de tir du samedi 29 août , au
fusil d'infanterie, au mousqueton et au
revolver.
« Le programme de la réunion et le plan
du tir sont déposés chez MM. DuPas-
quier, Montmollin et C, banquiers, ancien
bôtel du Mont-Blanc.

' .: Comité de la Sous-Section
i de Neuchâtel-Vïlle.

On demande à enter

Monsieur Fritz Nicolet-Engel, Mesde-
moiselles Julia et Laure Nicolet, Mademoi-
selle Héloïse Engel, et leurs familles, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, sœur, nièce, tante et cousine,

Madame Elisa NICOLET-EN GEL,
décédée dans sa 52m" année, après une lon-
gue maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le 26 août, à 1 ' heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Râteau 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
ON NE REÇOIT PAS.

AVIS TARDIF.

A vendre, dès aujourd'hui , à l'Ecluse
n° 39, en face des Abattoirs, et tous les
jours sur la Place du March é, de la belle
viande de jeune vache et de génisse, à
60 cent, le i j _, kilo. Veau et charcuterie
premier choix, à un prix raisonnable.

MF* 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 quelques
semaines. Bon traitement et vie de fa-
mille. Leçons à la maison ; prix de pen-
sion très modéré. (H 1827-Y)

Walkringen , près Berne, 11 août 1885.
HOFER , notaire.

Beaux modèles île peinture à louer
(Fleurs et paysages)

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



D E R N I E R E S  N OUVELLES
Madrid , 25 août. — Le roi est arrivé;

il a présidé le conseil des ministres, mai»
le secret des délibérations est gardé.

Il règne une grande activité au miuisr
tère de la marine; tous les officiers de
marine en congé ont été rappelés.

Hyères, 25 août. — Il y a eu qu atre
décès cholériques à bord de l'escadre
d'évolutions.

FRANCE. — Les obsèques de l'ami-
ral Courbet sont ainsi fixées: Aujourd'hui
mercredi, cérémonie aux îles d'Hyères;
vendredi, service aux Invalides ; lundi ,
funérailles à Abbeville.

ANGLETERRE. - On a reçu à Lon-
dres les nouvelles propositions du gou-
vernement russe concernant la question
des frontières afghanes ; on les dit de na-
ture à satisfaire aux exigences de la
Grande-Bretagne.

ALLEMAGNE. — On télégraphie de
Berlin à l'Indépendance belge qu'il est
question de soumettre l'affaire des îles
Carolines à l'arbitrage d'une puissance
désintéressée. L'Allemagne acceptera cet
arbitrage si l'Espagne insiste. On croit
en conséquence que l'affaire ne donnera
pas lieu à des complications sérieuses.

— Outre l'adoption d'un système de
tarifs uniques, la conférence des télégra-
phes a décidé entre autres dans sa séance
du 22 août, qu'à l'avenir le lieu de desti-
nation serait compté comme un seul mot,
même lorsque l'addition d'autres mots
est nécessaire pour une désignation plus
exacte.

AUTRICHE-HONGRIE. — L'empe-
reur et l'impératrice, le prince héritier et
leur suite ont quitté Vienne lundi à onze
heures par un train spécial pour Krem-
sier. Malgré une pluie battante, une foule
énorme stationnait devan t la gare et ac-
clamait les souverains.

A son arrivée à Kremsier, la famille
impériale a été accueillie par les accla-
mations d'une foule immense.

AUSTRALIE. — L'Australie est en
danger. Une formidable invasion la me-
nace et l'étreint ; partout on se lève en
masse pour lui tenir tête, pour l'arrêter,
pour le vaincre.

Cette invasion terrible est celle des la-
pins ! La chose est sérieuse et très grave;
le consul général de Melbourne a jeté un
cri d'alarme auquel ont répondu tous les
échos d'Australie. En outre YIndische
Mercur nous apprend que le Parlement
de Victoria, de l'Australie méridionale et
de la Nouvelle Galles du Sud vient d'acr
corder un subside de 250,000 livres ster-
ling pour la destruction de ces vandales
aux yeux rouges et aux longues oreilles,

¦fous les moyens dont dispose la science
moderne sont employés pour combattre
le fléau rongeur, mais jusqu'ici l'avoine
phosphorée et le sulfure de carbone ont
seuls donné quelques résultats. D'un au-
tre côté, la fécondité des assiégeants est
telle que l'invasion se renforce et s'ac-
croît chaque jour. De nouveaux subsides
vont être votés.

NOUVELLES SUISSES

Inauguration du monument Zwingli
à Zurich.

— On nous écrit en date du 24 août :
« Arrivé à Zurich la veille de la dédi-

cace du monument élevé au grand réfor-
mateur dont cette ville s'honore, je ne
pouvais me dispenser de m'y arrêter un
jour ou deux. Peut- être vous sera-t-il
agréable de recevoir Jes lignes où je con-
signerai mes impressions et un récit abrégé
de la cérémonie.

« En parcourant les rues de la ville le
lundi soir, on ne se douterait pas qu'une
fête se prépare pour le lendemain ; nulle
part on ne voit des drapeaux ni des dé-
corations ; seul le nouveau pont porte
quelques maigres oriflammes bien peu
dignes de cette belle voie de communica-
tion. Je pense que demain il en sera au-
trement, du moins pour la place ou s'élève
le monument, au sud de là Wasserkirche.
Là, dans un hémieyle en pierre élevé de
quelques marches, se dresse la statue
encore voilée sur un socle de marbre
noir. Sur la même place, mais un peu à
gauche, des ouvriers sont occupés à cons-
truire une tribune pour le conseil de ville
et les orateurs.

« Ce soir la « Société dramatique de
Zurich î représente au théâtre un drame
historique en cinq actes de Mme Charlotte
Birch-Pfeiffer , intitulé la Mort d'Ulrich
Zwingli. Je n'ai pas eu le courage d'aller

entendre cette production , malgré tout le
biep ' qu'on en dit. Je dois même avouer
que cette soirée dramatique, dans un pa-
reil moment et pour un tel homme, me
cause quel que surprise. Il faut croire que
c'est une affaire de tempérament, et que
ce qui choquerait sur les bords du Lé-
man ou du lac de Neuchâtel, s'il s'agis-
sait de Calvin ou de Farel, ne rencontre
pas ici la même opposition .

« Le beau temps paraît vouloir se
mettre de la partie, ce qui sera fort heu-
reux pour la fête de nuit. C'est une chose
qui réussit à merveille sur ce beau lac
bordé d'un si grand nombre de villages
populeux. On dit que partout se font de
grands préparatifs. J'ai retenu une place
sur un des bateaux à vapeur et je vous
parlerai de cette course dans une pro-
chaine lettre. »

GLAKIS . — La foudre a frapp é vendredi
soir un agriculteur nommé Schmid, de
Schachen, près de Glattfelden. Il reve-
nait des champs au logis, portant sa faulx
sur l'épaule et poussant de l'autre main
le petit char traîné par la servante, où
se trouvaient deux petits enfants. La mère
suivait à quelques pas en arrière. La fou-
dre a suivi la faux et tué Schmid sur le
coup ; le, char a été enflammé et l'aîné
seul des enfants atteint mortellement,
tandis que l'autre a éprouvé quelques
brûlures. La servante et la mère de fa-
mille ont été renversées, mais sans avoir
de mal.

VAUD . Dimanche après midi, vers
3 heures, un violent incendie s'est dé-
claré à Yverdon, dans les bâtiments de
M. Kundig, entrepreneur du service pos-
tal par le Simplon. Les granges qui con-
tenaient d'immenses approvisionnements
en foin et en paille ont été entièrement
détruites. Les chevaux et les voitures ont
pu être sauvés. Les dégâts sont considé-
rables. Il n'y a pas eu d'accident de per-
sonne. La cause du sinistre est inconnue.

CANTON DE NEUCHATEL
Le puceron lanigère. — Le dépar-

tement de l'industrie et de l'agriculture
vient d'envoyer aux Conseils munici-
paux du Vignoble une circulaire don-
nant le résultat de l'inspection faite par
MM. Béraneck, professeur d'histoire
naturelle, et Charles Ulrich , horticul-
teur, dans le but de rechercher dans
quelle mesure nos arbres fruitiers sont
attaqués par le puceron lanigère.

La présence du puceron lanigère a
été constatée dans toutes les principa-
les localités du Vignoble, sauf à Cor-
naux. En somme, on peut dire que la
maladie est déjà générale, quoiqu'elle
n'atteigne pas la même gravité que dans
la Suisse orientale et ailleurs. Voici, du
reste, les constatations faites dans cha-
que localité :

Le Landeron est fortement attaqué,
surtout à l'est du village et à l'ouest.

Cressier. — Taches sur deux arbres
en plein vent au sud du village. Au
sud-est, pommiers en espaliers passa-
blement infectés.

Cornaux. — Indemne.
Thielle. — Quelques taches dans la

propriété Rôth lisberger et dans les ver-
gers voisins.

Marin est fortement atteint. On y
lutte depuis deux ans avec avantage,
mais le puceron est cependant loin
d'avoir disparu.

Saint-Biaise. — Infection générale ,
quoique peu accentuée.

Hauterive. — Les espaliers ont souf-
fert, mais les arbres en plein vent sont
à peu près indemnes.

Vaumarcus. — Quelques taches peu
étendues.

Saint-Aubin. — Presque tous les ver-
gers sont atteints.

Gorgier. — Quelques taches assez
marquées au sud-est.

Cortaillod. — Rien au village ; peu
de chose au Petit-Cortaillod; à la Fa-
brique, plusieurs pommiers sont assez
malades.

Colombier présente surtout un foyer
très énergique au centre du village chez
M. Clerget, charpentier.

Bevaix presque indemne. Le puceron
se rencontre sur les espaliers de M.
Alfred Borel et à Treytel.

Boudry. — Près de la Fabrique, sur
la rive gauche de la Reuse, un foyer
considérable sur des espaliers.

Bôle est infecté principalement à
l'ouest et à l'est.

Auvernier a élé fortement atteint,
mais il n'existe plus qu'une petite tache
dans une propriété près du lac.

Cormondrèche. — Foyers peu accen-
tués à l'est et à l'ouest.

Corcelles. — Nombreuses taches un
peu partout , mais il existe surtout un
grand foyer entre cette localité et Pe-
seux.

Peseux. — Nombreuses taches pres-
que dans tous les vergers.

Neuchâtel. — Plusieurs foyers , dont
les principaux sont à Fahys et aux
Parcs.

« En résumé, dit la circulaire en
question, cette situation est meilleure
qu'on n'eût osé l'espérer, mais il faut
cependant se hâter d'agir et de faire
surveiller activement les points conta-
minés, sinon le puceron lanigère devien-
dra chez nous, comme ailleurs un
véritable fléau. MM. Béraneck et Ulrich
ont remarqué que les pommiers en
espalier offrent un terrain plus favora-
ble à l'insecte et sont presque toujours
attaqués les premiers. Ils ont observé
en outre que si les pommiers en plein
vent sont susceptibles d'infection, ceux
qui sont entretenus avec soin sont
beaucoup moins attaqués et résistent
mieux à la maladie. A ce propos, les
experts ont constaté que , dans certai-
nes localités, les arbres fruitiers sont
en général très négligés, et nous croyons
utile d'attirer tout d'abord l'attention
des cultivateurs sur ce point.

» Quant aux moyens de lutter avec
avantage contre le puceron lrnigère et
de faire disparaître peu à peu ce nou-
veau parasite, voici quelles sont les
mesures qui nous paraissent devoir être
prises à cet égard.

» 1° Les Conseils municipaux des loca-
lités atteintes nommeront un ou plu-
sieurs commissaires chargés de constater
dès l'abord quels sont les vergers de
la localité qui sont attaqués par le lani-
gère, de faire dans chacun d'eux le re-
censement exact des arbres infectes et
de marquer ceux-ci d'un signe facile-
ment reconnaissable. Pour faciliter les
contrôles ultérieurs des experts canto-
naux, les Conseils municipaux tiendront
à leur disposition le rapport statistique
des commissaires locaux.

» 2° Les commissaires municipaux
donneront aux propriétaires des vergers
infectés les instructions nécessaires
pour désinfecter et soigner eux-mêmes
les sujets atteints. Dans ce but, ils
liront avec soin le petit travail publié
par le Département fédéral de l'Agricul-
ture, (notamment l'appendice , page 59),
travail dont nous avons déjà adressé
quel ques exemplaires destinés surtout
aux experts locaux. Pour compléter les
instructions verbales données par ces
derniers, nous joi gnons à la présente
un certain nombre d'exemplaires d'une
publication spéciale de notre Départe-
ment résumant très brièvement la biolo-
gie du lanigère, ainsi que les moyens
d'en assurer la destruction.

» 3° Vous trouverez à pages 53 et 54
du petit volume que nous vous avons
déjà expédié, les dispositions législati-
ves et réglementaires fédérales relati-
ves aux dommages qui menacent la
production agricole. Or , nous attirons
tout spécialement votre attention sur le
fait que la Confédération peut accorder
anx cantons un subside jusqu 'à concur-
rence du 40 °/0 des dépenses faites par
les autorités pour les travaux de des-
truction et pour l'achat des substances
destinées à combattre le puceron lani-
gère. En conséquence, les municipali-
tés qui désireront se mettre au béné-
fice de cette disposition nous transmet-
tront à la fin de l'année courante le
compte détaillé des dépenses faites
dans leur localité pour le traitement des
arbres infectés. Ce compte devra être
appuyé de pièces justificatives et certi-
fié exact par le Conseil municipal. A
cet effet, les particuliers seront invités
par celui-ci à produire les mémoires
qu'ils auront payés pour l'acquisition
de knodaline ou d'autres matières désin-
fectantes. Il sera fait en outre une
appréciation aussi juste que possible
du coût de la main-d'œuvre en prenant
comme base une moyenne déterminée
pour chaque arbre traité. C'est d'après
ces données que l'autorité locale nous
transmettrait un compte général avec
pièces à l'appui , et qu'elle répartirait
ensuite aux intéressés leur part éven-
tuelle du subside fédéral.

» Telles sont les mesures que nous
vous prions de vouloir bien appli quer
dans votre localité. Comme vous le
voyez, elles n'ont encore aucun carac-
tère obligatoire, car nous supposons
que les cultivateurs seront assez sou-
cieux de leurs intérêts pour mettre
eux-mêmes la main à l'œuvre, d'après
les conseils qui leur seront donnés par
vos commissaires. Toutefois, s'il arri-
vait qu'un certain nombre d'entre eux
négligeassent de donner à leurs vergers
infectés les soins nécessaires, ce dont
nos experts s'assureront plus tard par
une contre-visite, le Conseil d'Etat avi-
serait alors à imposer aux négligents
les travaux de désinfection dont l'absen-
ce stériliserait ceux qui auraient été
faits par les propriétaires voisins. »

Cette circulaire est signée par M. R.
Comtesse, chef du Département de l'In-
dustrie et de l'Agriculture.

— La délégation du Comité d'initiative
pour la construction d'une voie ferrée di-
recte Neuchâtel-Berne, chargée par le dit
Comité de l'étude de la formation éven-
tuelle d'une Société d'exploitation du Ju-
ra-Industriel, a pu se convaincre que l'ex-
ploitation de cette ligne, par une Compa-
gnie neuchâteloise, contribuerait puis-
samment au succès de cette œuvre. En
conséquence, elle informe par circulaire
que, dans ce but, elle a fait appel à plu-
sieurs personnes, en vue de former un
Comité d'action pour la constitution d'une
Compagnie d'exploitation de la ligne du
Jura-Industriel.

Ce Comité constitué a décidé de faire
un appel au public pour la souscription
du capital de fondation de la Société neu-
châteloise d'exploitation de la ligne du
Jura-Industriel, capital fixé à fr . 250,000
et divisé en 500 actions de 500 francs.

Le délai fixé au Comité, par le Con-
seil d'Etat, pour justifier de la formation
du capital, expire le 31 courant et ne lui
laisse par conséquent qu'un laps de temps
très court pour recueillir les souscrip-
tions d'actions, c'est pourquoi, il se per-
met de recommander aux personnes qui
s'intéressent à cette importante entre-
prise de vouloir bien le mettre en mesure
de présenter au Conseil d'Etat sa justi fi-
cation financière en temps voulu. *

Dès que la souscription publique sera
close, le Comité convoquera les souscrip-
teurs en assemblée générale pour consti-
tuer la Société et adopter les statuts.

CHAUX -DE-FONDS. — Les tireurs de la
Chaux-de-Fonds qui ont pris part au
grand concours de Lyon sont rentrés hier
mardi après midi, à 3 heures et demie.
Ils ont été salués à leur arrivée par des
détonations et par les amis fiers du beau
succès de leurs camarades.

Il paraît qu'un groupe assez nombreux
de tireurs, de la Société des Armes Réu-
nies également, participera au tir de Vin-
cennes.

CEBNEUX -PéQUIGNOT. — Le rapport des
médecins qui ont procédé à l'autopsie du
cadavre de la petite fille retrouvée diman-
che dernier, constate que l'enfant est
morte de faim. Toute idée de crime est
écartée.

— On nous écrit que c'est M. E. Jacot
qui a obtenu le 12me prix au concours a
un rameur à Neuveville et non M. J. Vui-
thier.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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


