
fc DéPARTS POUR CHEMINS Dl FBR ARRIVéES DE ATSTKrOiSrOES 
_ 

ABONNEMENTS ^^^^^^^ ̂  ^^^^^^^^ï« De [ «"* ^^HES
1 an 6 mois 3mois 4 48 [ T 10 | 1120 | n 85 | 4 12 | - 62 LAUSAHNE T SO | 10 48 | s 36 1 s 43 1 T 20 110 05 , as > . . 065 La "e- ou 8on_esPace 0 i "

. __. „ , -„ , «„ 5 12 I 8 13 I 12 18 I — I 5 28 I 9 48 PONTARL IER 1 10 | 8 02 | 8 - | 6 50 | — | 10 55 . 6 à 7 . 0 75 Réclames . . . . 0 Ï6
Ure^bancT : ,.' = JE 32 - i 35 ! 7 50 | 11 58 j - ! 4 15 '| 8 g ^̂ L^̂^̂̂^ ^̂ .̂ ]̂  V££ ̂  0 X0 *ÎE*?* * , _
Union postale, par 1 numéro 24 — 12 50 6 50 BATEAUX A VAPETJIt Rép étition. . . .  0 8 Adresse an bnrean. 0 60

i par2 numéros 1 7 —  9 —  5 —  — n , .-—¦;—~ .—.„ „. . jrrj ;— Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la lime
8 h. mat.|5 45 soir|Jendi seul . 7 30 mat . 1 30 s. MORAT 7 80 mat.|o h . s.|Jendi seul. 12 05 jonr I 50 s. de snrcbarge . — Dans la règle, les annonces se paient

Abonnement pris aux bureaux de poste , 10 cent , en sus. 7 h . 50 matin [ 5 55 soir ESTAVAYER 7 10 matin | 3 h. 85 soir d'avance ou par remboursement.

Bulletin Météorologique. — SEPTEMBRE.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
„ Tempér. en degrés cent. S § S Vent iomin . H |
g MOY- MINI- MAXI- 1 P 

¦« FOR- H
** ENNE MUM MUM g S « CE g

"Ô+12.7 -t- 9.6+16.5719.810.5 SO fort nua.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

9L 8.9+ 5.8+14.4 668.0 " SO moy nua.

aiTVEAi; »B I.AC : 429 m. 19.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neul, 3

Les lettres non affranchies
«t anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à tonte époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neul, 3

Les annonces remises
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paraissent
dans le numéro du lendemain.

— Dans sa séance du 7 septembre
1885, la justice de paix de Saint-Aubin,
fonctionnant comme autorité tutélaire, a
libéré le citoyen Porret , Charles-Henri ,
fils d'Abram-Henri, cultivateur, de et à
Fresens, de la curatelle volontaire qu 'il
avait sollicitée le 8 octobre 1881. Le cu-
rateur, Porret, Charles, fils de Charles-
François, agriculteur, à Fresens, a égale-
ment été libéré de ses fonctions.

Concours de po uliches.
En vertu d'un arrêté du Conseil fédé-

ra], du 27 février 1883, modifié le 6 fé-
vrier 1885, la Confédération délivrera des
primes pour toutes les pouliches de con-
formation, d'aplomb et d'allures correctes,
issues soit d'étalons importés à l'aide de
la subvention fédérale ou élevés au haras
fédéral , soit d'étalons reconnus équiva-
lents à ces derniers.

Le chiffre de ces primes est fixé com-
me suit:
a) Pour les pouliches de 12 mois à 8 ans. Fr. 50 ;
b) » » 2 à 3 ans . » 50 ;
c) » » 3 a i  ans. » 150.

Pour l'année courante, les pouliches
nées en 1883 et 1884 peuvent être pri-
mées dan s les classes A et B, tandis que
celles qui sont nées en 1881 ou 1882 le se-
ront dans la classe C.Le mêmeanimal peut
ainsi obtenir trois primes, s'il est présenté
trois années de suite au concours.

Les primes de fr. 50 sont délivrées le
jour même du concours. En revanche, il
n'est délivré qu'un tiers des primes de
fr. 150; les deux autres tiers ne sont re-
mis aux propriétaires des pouliches pri-
mées que sur la présentation d'un certi-
ficat visé par l'autorité et attestant que
la jument dont il s'agit a été couverte à
l'âge de 3 ou 4 ans par un des étalons
mentionnés plus haut , et a donné nais-
sance, dans les douze mois après la sail-
lie, à un poulain vivant.

Les éleveurs du canton qui se trouvent
dans les conditions prévues par l'arrêté
fédéral et le règlement d'exécution et
qui désirent prendre part au concours,
sont invités à se faire inscrire jusqu 'au
22 couran t, auprès du Département sous-
signé et à présenter leurs pouliches à Co-
lombier (aux allées,) le 25 septembre cou-
rant , à onze heures du matin.

Neuchâtel , le 4 septembre 1885.
Département de l'industrie et de

l'agriculture . I
— Tous les créanciers inscrits au pas- j

sif de la succession acceptée sous béné- i
fice d'inventaire de dame veuve Eva Rueff
née Guggenheim , en son vivantmarchande
de bétail , à la Chaux-de-Fonds , sont assi-
gnés à comparaître devant le juge de la
liquidation , qui siégera à l'hôtel de ville j
de la Chaux-de-Fonds , le vendredi 25 j
septembre 1885, à 10 heures du matin,pour suivre aux opérations. Toutes les !
pièces à l'appui des inscriptions faites au \passif de cette succession devront être idéposées au greffe avant le 25 septembre «
«durant . \

Mnil de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
On offre à vendre en ville une maison

de rapport , bien située, dont le rez-de-
chaussée peut être utilisé comme bureau,
magasin ou atelier. S'adresser à M. E.
Bonjour, notaire, à Neuchâtel.

Pour cause de cessation d'indivision ,
on vendra par voie d'enchères publiques
samedi 12 septembre 1885; à 3 heures
après-midi , à Neuchâtel , Maiadière , an-
cien chantier Roulet :

1° Un char de côté à 2 places sur res-
sorts, essieux patent.

2° Une voiture dite Cab, 2 places inté-
rieur et 2 sur le siège, ressorts, essieux
patent , garnie, vernie fond bleu et filets
jaunes. — Construction solide.

Neuchâtel, le 28 août 1885.
Greffe de paix.

VINTES PAR VOIE D'ENCHERES

Mes enclte île bétail
lundi 14 septembre 1885.

Le cit. Henri Niederhauser , à la Grande-
Sagneule, vendra par voie d'enchères
publiques le lundi 14 septembre 1885,
dès les 9 heures du matin , devant l'hôtel
de la Tourne-dessous le bétail suivant :

50 jeunes vaches portantes pour dif-
férentes époques.

2 veaux de l'année (génisses).
I taureau reçu par la Société d'agri-

culture bernoise.
3 moutons musqués.
II sera accordé 4 mois de terme pour

le paiement , et un escompte de 3 °/„ sera
fait à tout miseur qui paiera comptant.

LIQUIDATION

A LA BA VIERE
Les syndics de la succession béné-

f iciaire de f e u  Charles-Louis-
Henri Perriard vendront par voie
d'enchères publi ques le lundi 14 sep-
tembre 1885, dès 9 heures du ma-
tin, à la Bavière près Neuchâtel,
le solde du mobilier et du matériel de la
masse, comprenant entr'autres :

Tonneaux divers, lœgres et vases de
cave bien avinés ; ustensiles de cave,
brandes, siphon, tuyaux de caoutchouc,

brochets, feuillettes, demi-pièces ; grandes
tables à chevalets, tuteurs d'arbres ,
écholles, tables et bancs de jardin , quil-
les et boules, et une quantité d'autres ob-
jets dont le détail serait trop long.

Les amateurs peuvent visiter les objets
avant l'enchère en s'adressant à la Ba-
vière même.

ENCHÈRES DE MOBILIER

AMKOWCKS 0B VBMTE

A vendre pour distraire, environ 70
toises de bon foin de montagne. S'adr. à
Constant Maire, à Présec, près des Ponts.

A vendre à Beaulieu , chez M. Lardy,
de beaux jeunes canards blancs, de
Barbarie.

A vendre 1 pressoir en bois, 2 cuves à
vendange, 2 escaliers de cave, 2 robinets
et 2. aJotonnoirs pour laigres, 2 cordes de
pressoir, 1 siphon, 1 cric et une seille à
fromage. S'adr. à Mme Mairet, à Bôle.

Recueil des lois fédérales
entrées en vigueur en suite de l'adop-
tion de la Constitution fédérale de 1874.
Afin de faciliter l'abonnement pour la
suite, les 5 volumes parus seront cédés
ensemble au prix de 12 fr. 50 ; chaque
volume de 370 pages environ séparément
4 fr. Cette publication est d'une utilité
incontestable pour tous les hommes d'af-
faires et de loi. S'adresser à l'imprimerie
Korber, à Berne.

A vendre d'occasion un bon tour de
tourneur. S'adresser à M. Schumacher,
tourneur.

Fabrique ie Tuyaux en caoutcliouc
EN TOUS GENRES

AUG. SEYFRIED
à Munich.

S'adresser à J.-H. Schlup, Industrie 20,
Neuchâtel .

Prix avantageu x et échantillons à dis-
position.

MIEL DU PA YS
de la dernière récolte, soit le

miel des forets
à 1 fr. la livre,

livrable franco à domicile dans tout le
canton. S'adr. à M™ 8 Jacot-Pettavel , à
Colombier.

A la Scierie Sous-Ëngollon
Bois de sapin très sec, le cercle à 60 c.
Rognures et déchets, petites écorces,

en fagots ou en sacs, à 1 fr . les 50 kilos.
Par commande d'au moins 20 cercles

ou 10 sacs.

Au restaurant du père Soltaz
rue des Moulins 39, 1er étage.

Tous les samedis soirs, tri pes à la
mode de Caen et naturelles.

Tous les lundis, gâteau au fromage.

POMMES DE TERRE
ET

Oignons frais et beaux
envoie en wagons et en sacs

J. -J. BA L L M E B, Bâle.
(Mag. 1475 Z.)

I 

TRICOTAGE MECANIQUE 1
travail prompt et soigné. I

XJ . ïsric:o:ii.:ET |
1, Faubourg de l'Hôpital, 1 |?

Beau choix de cotons couleurs. |

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

A vendre un jeu de quilles . S'adresser
à Henri Décoppet, Tivoli 18, près Ser-
rières.

On peut se procurer à la ferme du
château de Gorgier de beau blé rouge
anglais « golden drop ». Prix: 3 fr. 50
par 15 litres pour petites quantités. Ce
blé, malgré la sécheresse, a rendu cette
année jusqu 'à quatorze pour un dans les
terres bien amendées.

Blé pour semens

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, se conservant 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, diarrhée).

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

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

C. Haaf. — Baie : E. Iîamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies da
la Suisse.

Cave te M.to de MONTMOLLIN
Rue de l'Hô pital 6, Neuchâtel

Mise en bouteilles à la mi-septembre
d'uu vase vin blanc 1884, 1" choix (Clos
de Serrières), et d'un vase vin rouge
1884.

S'inscrire rue de l'Hôpital 6, au fond
de l'allée.

Un atelier de mécanicien-construc-
teur avec machine à vapeur, pour la fa-
brication de machines-outils à l'usage
des horlogers , ayant aussi exploité avec
succès divers objets de quincaillerie cou-
rante, est à remettre à Neuchâtel ensuite
de décès, à des conditions très favorables.
S'adresser sous les initiales W. X. X., à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler. (H-225-N)



Magasin agricole et Charcuterie
3, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 3

Saucissons et saucisses au foie de la Brévine.
Saucissons » » de Môtiers-Travers.
Charcuterie fumée ; Salamis de Milan.
Grand choix de Conserves alimentaires, Vins fins et Liqueurs, Denrées colo-

niales, Thé de Chine.
Pâtes d'Italie de provenance directe et quantité d'autres articles, le tout de 1er

choix.
Je prends la liberté de me recommander au public de la ville et des environs;

tous mes soins tendront à justifier la confiance queje sollicite.

•r.-iULÏï-ea HOFER.

3 FEUILLETON

PAR JULES SANDEAl

Tandis que le comte Sigismond s'a-
charnait à la poursuite de cette mélodie
tyrolienne qui fuyait devant lui comme
Ithaque devant Ulysse, il s'occupait bien
rarement du soin de ses intérêts, on le
comprendra sans peine. Avant de partir
pour ses voyages, qui duraient déjà de-
puis plusieurs années, il avait recueilli
et installé dans son château deux vieilles
cousines de sa mère: Ulrique et Hedwig
de Stolzenfels.

C'étaient deux vieilles filles qui avaient
persisté courageusement dans le célibat,
n'ayant jamais eu qu'une seule passion,
un neveu, assez mauvais garnement, qui
les avait ruinées et qu 'elles n'adoraient
pas moins, sans espoir de le convertir .
Depuis quel que dix ans, le neveu Frédé-
ric avait fait à la bourse des deux douai-
rières de si fréquentes saignées, qu'elles
n'avaient plus guère à lui offrir que leur
affection. Pour lui , à son insu, elles avaient
vendu diamants, dentelles et fourrures;

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

il ne leur restait qu'un très modique re-
venu dont elles vivaient à grand'peine, et
Sigismond, en les recueillant , avait fait
plutôt un acte de charité que de cour-
toisie.

Elles avaient accepté avec empresse-
ment l'offre de Sigismond, et croyaient
d'abord ne trouver chez lui qu'un asile ;
mais en le voyant distrait, préoccup é,
rêveur, ennemi de toutes les discussions
qui touchaient aux réalités de la vie,
elles comprirent tout le parti qu'elles
pouvaient tirer d'un pareil caractère.
Hautaines, acariâtres, n'ayant jama is
fléchi jusque-là que devant les caprices
de Frédéric, elles se firent humbles et
douces pour Sigismond ; sous prétexte
de veiller à ses intérêts, elles s'emparè-
rent peu à peu de toute l'administration
de sa maison. Pour lui laisser, disaient-
elles, plus de loisirs, plus de liberté,
elles s'offrirent à compter avec son inten-
dant, avec ses fermiers, si bien qu'au bout
de quelques semaines, elles avaient l'air
de lui donner l'hospitalité.

Le comte Sigismond à peine parti ,
Frédéric, en garnison dans une ville voi-
sine, était venu au château, et avait
débuté par disposer de tout , comme il
eût fait de sou patrimoine. Les chevaux,
les meutes, les piqueurs, il mettait tout
en réquisition et commandait en maître.
Les serviteurs, habitués à recevoir les

ordres des deux vieilles demoiselles,
voyant qu'elles obéissaient à Frédéric,
lui obéissaient à leur tour.

Officier dans un régiment de cavalerie,
Frédéric était un jeune homme de bonne
mine et pouvait se présenter partout
avec avantage. Tous ceux qui le voyaient
pour la première fois épouvaient pour lui
un sentiment instinctif de bienveillance ;
et lors même qu'on avait vécu avec lui
pendant quelques mois, qu 'on avait
appris à le connaître, qu'on avait pu
compter ses défauts , on ne pouvait pour-
tant se défendre de l'aimer. Malgré sa
vie dissipée, malgré ses folles dépenses,
il relevait toutes ses folies par tant de
bonne grâce qu'il réussissait presque tou-
jou rs à se les faire pardonner. Hedwig et
Ulrique étaient en adoration devant lui ;
elles n'auraient pas tiré de leur bourse
un kreutzer pour un pauvre, et pour lui
elles eussent donné sans regret jusqu 'à
leur dernier thaler. Tout ce qu'elles de-
mandaient en échange de leurs sacrifices,
c'était qu'il daignât, de temps en temps,
les visiter revêtu de son uniforme. Voir
Frédéric en uniforme d'officier de cavale-
rie représentait à leurs yeux le bonheur
suprême ; elles n'estimaient pas que ce
bonheur pût se payer trop cher. A cette
heure encore, sous le toit d'Hildesheim,
elles n 'étaient préoccupées que d'une
pensée. Le visage pâle et abattu de

Sigismond, au lieu d'éveiller en elles une
sollicitude maternelle, leur avait inspiré
des espérances ambitieuses qui étaient
bien loin de leur esprit lorsqu 'elles étaient
venues s'installer au château. Elles avaient
observé le train de vie que menait Sigis-
mond ; elles se disaient qu 'en s'obstinant
à vivre de cette vie étrange, il ne pouvait
atteindre à la vieillesse, qu 'il dépasserait
à peine la maturité, et, dans ce cas, à
quelles destinées Frédéric ne pouvait-il
pas prétendre, pourvu que le comte
Sigismond consentît à lui laisser une par-
tie de ses domaines ? Et pourquoi ne les
lui laisserait-il pas tous ? En bonne cons-
cience, trouverait-il à mieux placer son
immense fortune ?

Quant à Frédéric, il ne songeait qu'à
vivre joyeusement et ne prenait aucune
part à ces projets ; il buvait les vins de
Sigismond, estropiait ses chevaux, dé-
peuplait ses bois, mettait ses meutes sur
les dents, et n'en demandait pas davanta-
ge; pourvu que l'avenir ressemblât au
présent, il se déclarait amplement satis-
fait. Quand Sigismond revenait au château
pour quel ques jours, Frédéric ne chan-
geait rien aux habitudes qu 'il avait prises
en l'absence de son parent , et celui-ci ne
songeait pas à s'en étonner. Le comte
vivait tellement en dehors du monde
réel , toutes les forces de son intelligent»
étaient tellement concentrées sur un seul

UN HÉRITAGE

A la Pension Alimentaire
Rue des Poteaux

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires. Cantine pour emporter.
Dîners à tous prix. Soupe, Café au lait à
10 cent.

Vins pour emporter :
Rouge ordinaire à 60 cent, le litre,
Rouge d'Italie à 80 cent. -»
Blanc Neuchâtel à 70 cent. »
Vin de Barletta, la bouteille 1 fr. 30.
Kirsch, Rhum , Cognac, Sirop, par litre

à prix raisonnable.
Se recommande, JEAN GOBBI.

LINGE DE SANTÉ POUR DAMES ET MESSIEURS
Système professeur Dr JiEGER , à Stuttgart.

(Médaille d'or à l'Exposition hygiénique universelle de Londres.)
Diplôme d'honneur à l'Exposition universelle d'Anvers.

EN VENTE CHEZ

W. AFFEMANN , tailleur et chemisier,
RUE DE FLANDRES, à NEUCHATEL

seul concessionnaire pour la fabrication de vêtements d'hommes du même
système.

SPÉCIALITÉ

D'IMPERMÉABLES SUÉDOIS
(différentes nuances) pour hommes et jeunes gens, très agréables

comme manteaux mi-saison.
Chemises blanches et couleur pour hommes et jeunes gens.

A louer un logement au soleil, de cinq
Îiièces, balcon et dépendances ; vue sur
e lac. S'adresser Evole 3, plain-pied.

A louer pour milieu septembre ou 1er
octobre, une jolie chambre meublée. S'a-
dresser Place d'Armes 1, rez-de-chaus-
sée.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue St-Maurice 8, 3me étage.

A louer, à Corcelles n° 19, un loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — A la même adresse, on of-
fre à vendre un petit potager.

Pour cause de départ , on cherche à
remettre dès octobre un joli appartement
de deux à trois chambres avec cuisine,
etc., à des personnes recommandables
sous tous les rapports. S'adresser bou-
langerie Marster, à Colombier.

A louer pour Noël un logement com-
posé de 4 pièces et mansardes, cave, bû-
cher et jardin. S'adresser à F. Benoit,
près la gare Corcelles.

A louer tout de suite! ou pour Noël le
second étage de la maison du Faubourg
de l'Hôpital n" 40, composé de 5 cham-
bres, cuisine avec eau, et dépendances.
S'adresser à M. Graudard , épicier, même
maison.

A louer tout de suite un logement com-
posé d'une chambre, cuisine et cabinet.
Rocher 8, au second.

A LOUER

A remettre tout de suite la boulangerie
des Parcs. S'adresser pour renseigne-
ments à M. A.-Ed. Juvet, notaire, Fau-
bourg de l'Hôpital 9.

BouMaerie

Tîïl P dame tranquille et soigneuse de-
U I10 mande à louer pour Noël un loge-
ment de deux chambres au soleil, cuisine
et dépendances, de préférence dans le
bas de la ville. Adresser les offres au ma-
gasin L.-F. Lebet , Place Purry.

On demande à louer aux abords de la
ville, si possible près du lac, une petite
maison, pour fin février. S'adresser à W
L. Robert, Auvernier.

ON DEMANDE A LOUER

Une fille qui parle le français et l'alle-
mand cherche à se placer pour le 20
courant comme femme de chambre.
S'adresser sous les initiales Gr. S. 150,
poste restante, Neuchâtel.

1ÏHP Personne sachant faire la cuisine
U11D et tous les ouvrages d'un ménage,
ayant de très bons certificats , cherche
une place. S'adr. Neubourg 19, au 3me._

« J v

OFFRES DE SERVICES

On offre à louer à Colombier, près de
la gare, «au Coteau», à des personnes
tranquilles, un beau logement de 5 piè-
ces et dépendances, vérandah, et jouis-
sance d'un grand jardin ; entrée au 11
novembre. Vue magnifique. S'adresser
au notaire Paul Barrelet à Colombier.

AoDartement à louer à Colomlier

Les caves de 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. O.
Sturzenegger dans la dite maison, et pour
les conditions à l'Etude Wavre.

Chambre meublée à louer. Terreaux
n° 5, au 3""'.

A louer pour tout de suite une cham-
bre meublée, située au soleil, pour un
jeune homme rangé. Rue du Seyon 38,
au 4me.

Chambres meublées ou non, à des per-
sonnes tranquilles. Rue de l'Oratoire 3.

A louer une chambre meublée, rue de
l'Industrie 12, au premier.

320 A louer tout de suite, à une ou
deux dames soigneuses, une belle cham-
bre à alcôve, avec part à une cuisine, le
tout meublé ou non. S'adr. au bureau.

i

305 A louer au-dessus de la ville, à
une ou deux personnes tranquilles, 2
chambres meublées. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. S'adr. au bureau d'avis.

Appartement de 5 chambres, cuisine,
dépendances et jardin. Vue étendue sur
le lac. S'adresser à F. Lilder, Vieux-
Châtel 3.

Branle cave unie à louer

A remettre dès maintenant, pour bu-
reau ou appartement , le premier étage
de la maison Place Purry 1, composé de
deux chambres, cuisine et galetas. S'a-
dresser à M. E. Isoz, Place du Port .

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.

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

A remettre, pour les 24 septembre et
24 décembre prochain, deux logements
en ville, se composant chacun de deux
chambres, cuisine, galetas et cave. S'adr.
à M. F. Convert , agent d'affaires, rue
J.-J. Lallemand 1.

A louer , entre Peseux et Serrières, un
logement agréable. Prix : 400 fr . S'adr. à
Mme Studler , à Peseux.

LUCERNE
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)

près Rochefort.
On offre à louer 2 appartements de 2

pièces chacun , avec 2 beaux vergers, 2
granges et 2 écuries ; le tout peut être
loué ensemble ou séparément, pour la
St-Martin ou avant si on le désire. S'adr.
pour visiter à Louis Mosset, Soleil 3, à
Chaux-de-Fonds.

A remettre dès maintenant une belle
chambre meublée, au 2me étage, donnant
sur la rue du Seyon. S'adresser rue du
Râteau 1, 2me étage.

Pour tout de suite, joli petit logement
au soleil, de 3 chambres, eau et dépen-
dances. Parcs n" 12.

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, rue Purry 6, au 3me, une jolie
chambre meublée, indépendante, avec ou
sans la pension ; vue magnifique, au so-
leil levant.

AUX GRATTES (de M



Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 13 septembre 1885,

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

au départ de Neuchâtel)

PROMENAD E

ISïâïâlll
A l'occasion de la fête de la

Bénichon.

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir .
Passage à Serrières 1 h. 35

¦» à Auvernier 1 h. 45
» à Cortaillod 2 h. 10
» à Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée à Estavayer 3 h. —

RETOUR
Départ d'Estavayer 6 h. — soir.
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 25

» à Cortaillod 6 h. 50
» à Auvernier 7 h. 15
» à Serrières 7 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

PRIX DBS PLA-OJES :
(Aller et retour)

1" classe. 2'classe.
Neuchâtel-Serrières-

Estavayer, fr. 2»— fr. 1»50
Auvernier-Estavayer, 1»80 1»30
Cortaillod-Estavayer, 1»50 1 »10
Chez-le-Bart-Estavayer, 1»30 1»—

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 aérant.

fTpn fille bien recommandée cherche à
UUC se placer pour faire un petit mé-
nage, ou comme bonne d'enfants. S'adr.
Industrie 5, rez-de-chaussée.

|"|Ylp je une fille de 17 ans, parlant les
UIIC deux langues et connaissant
passablement les travaux à l'aiguille,
cherche une place pour servir dans un
bon café. Entrée tout de suite. S'adres-
ser à Mme Berger, restaurant du Verger,
à Thielle.

Un jeune homme, âgé de 24 ans, fort
et robuste, parlant l'allemand et le fran-
çais et possédant de bons certificats ,
cherche une place comme cocher ou
charretier dans un commerce quelcon-
que. Entrée le mois prochain ou au Nou-
vel-an. S'adresser à Nicolas Schnegg à
Wyden près Neueneck (cant. de Berne).

TTTIP Jeune fi^ e de la Suisse allemande,
UIIC active et intelligente, cherche une
place comme bonne d'enfants ou comme
fille de cuisine. S'adr. Evole 15, au 3me.

point, qu 'il avait à peine conscience du
bruit et du mouvement qui se faisaient
autour de lui.

Les espérances d'Hedwig et d'Ulri que
semblaient près de se réaliser. Sigismond
maigrissait à vue d'œil. Il était de retour
depuis près d'un mois. Les deux vieilles
filles , qui le gouvernaient comme un
enfant et régnaient, lui présent , absolu-
ment comme en son absence, étaient
désormais sûres de l'amener sans luttes,
sans efforts, à l'accomplissement de leur
volonté. Quelle ne fut pas leur consterna-
tion, lorsqu'un jour elles virent arriver
au château d'Hildesheim une parente
éloignée du père de Sigismond, dont
elles n 'avaient pas entendu parler depuis
longtemps , qu 'elles croyaient partie pour
un monde meilleur ! La foudre , en tom-
bant à leurs pieds, ne les eût pas frap-
pées de plus de stupeur.

Le major Bildmann , qui avait toujours
mené une vie fort déréglée, venait de
perdre au jeu ses dernières ressources.
Pour échapper au dénûment qui les me-
naçait, sa femme Dorothée n'avait rien
imaginé de mieux que de s'adresser au
comte Sigismond. Instruite d'ailleurs de
l'établissement des Stolzenfels au château
d'Hildesheim , madame Bildmann . en
femme prudente , était bien aise d'être
sur les lieux pour veiller au grain et
prendre sa part du gâteau. Connaissant

le cœur excellent, l'inépuisable généro-
sité du jeune comte, elle ne doutait pas
qu'il ne lui offrît un asile ; elle ne s'était
pas trompée. Chemin faisant, elle avait
arrangé dans sa tête un petit roman
qu'elle lui débita d'un ton contrit et qu 'il
accepta comme une très véridique his-
toire. Elle se garda bien de lui parler des
désordres de son mari ; elle mit sur le
compte de dépositaires infidèles l'anéan-
tissement complet de son patrimoine.
Sigismond se sentit attendri.

— Eh bien , dit-il après l'avoir écoutée
en silence, les deux cousines de ma mère
occupent l'aile droite du château ; venez
avee le major vous installer dans l'aile
gauche. Pour l'existence que je mène ici,
il me restera bien encore assez de place.

Dorothée ne se fit pas prier-. Huit
jours après, elle revint avec le major
Bildmann et le petit Isaac, affreux mar-
mot dont elle avait oublié de parler .

Le comte Sigismond était déjà parti
pour courir après sa chimère.

La stupeur d'Ulri que et d'Hedwig se
changea bientôt en sourde colère : qu'on
se fi gure deux pies-grièches en train de
plumer un ramier , et qui voient trois
vautours s'abattre au milieu de la fête.
Pour Frédéric, il eût ri de bon cœur, si
madame Bildmann eût été plus jeune et
moins laide.

(A suivre.)

Société de Navigation Ste-HÉLÉNE
BfBUCHATEL

Dimanche 13 septembre 1885, si le
temps est favorable,

FÊTE VÉNITIENNE
avec le bienveillant concours de la

FANFARE ITALIENNE
DE NEUCHATEL

DIVERTISSEMENTS

HOTEL DU POISSON
à M A R I N

Dimanche 13 courant,

13 .A. N SE
Beignets aux pommes et bonne consom-

mation.
Se recommande,

L. FILLIEUX.

322 Une famille habitant Londres
cherche une bonne cuisinière, de préfé-
rence une Allemande sachant le français.
Bons gages. Inutile de se présenter sans
d'excellentes références. S'adresser au
bureau du journal .

f\« demande une jeune bonne de lan-

^"' gue française , sachant coudre, re-
passer et savonner, pour soigner un en-
fant de trois ans. Ne pas se présenter
sans les meilleures preuves de moralité
et de capacité. S'adresser au bureau du
journal. 328

CUISINIÈRE

/W. demande pour tout de suite une fille
V"- forte et robuste, parlant le français ,
connaissant la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adr. à Mme François Bonhôte, Peseux.

On demande pour le 15 octobre pro-
chain une bonne de toute confiance , con-
naissant aussi le service de femme de
chambre. Inutile de se présenter sans de
sérieuses références. S'adresser Evole 23,
xez-de - chaussée.

¦f \ï\ demande, pour la campagne , une
"11 cuisinière pouvant entrer en service
tout de suite. Inutile de se présenter
sans recommandations. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis. 331

A*» demande, pour fin septembre ou 1"
**'• octobre, une bonne cuisinière, mu-
nie de bons certificats. S'adresser au bu-
reau du journal . 329

On demande une bonne cuisinière par-
lant français. S'adr . Avenue Dupeyrou , 6.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

F in  )eune §arcon de 14 à 15 ans, pos-
*J " sédant une belle écriture, pourrait
entrer tout de suite à l'Etude du notaire
A. Duvanel. S'adresser Faubourg du Lac
n" 4, Neuchâtel.

On demande pour entrer de suite com-
me apprentie, une jeune fille active et in-
telligente, de 13 à 15 ans, à la fabri-
que de lainerie Seyon 4.

APPRENTISSAGES

On cherche pour Montreux
un jeune instituteur

de langue française, qui donnerait , en
échange de son entretien, quelques
heures de leçons de français par jour.

S'adresser sous chiffres H. 2699 M.,
à MM. Haasenstein et Vogler, à
Montreux.

314 Un je une Allemand finissant son
apprentissage de banque, cherche une
place de volontaire dans une bonne mai-
son de commerce de Neuchâtel ou de la
Suisse française. S'adresser au bureau.

TT |-|£x jeune fille ayant subi ses exa-
U lit5 mens d'Etat , trouverait à se
placer dans un bon pensionnat en Alle-
magne. Elle recevrait , en échange de
quelques leçons de français, son entre-
tien et des leçons d'allemand. ' Pour de
plus amp les informations, s'adresser à
Mlle Breguet, rue des Moulins 17.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Pour l'Argentine !
Le 18 octobre je dirige, depuis Zurich et Bienne, un nombreux convoi d'érni-

grants via Havre sur La Plata, par le vapeur-chargeur « Portena ». Le voyage s'ef-
fectuera sous la conduite de mon représentant, M. MAX RIZZI, de Zurich, qui connaît
à fond le pays et tout ce qui se rattache à la colonisation dans la Républi que Argen-
tine, et qui accompagnera mes clients jusqu 'à Buenos-Ayres et p lus loin dans les co-
lonies. A son arrivée, le transport tombera en pleine moisson, c'est-à-dire à une
époque de l'année où les ouvriers ruraux sont sûrs de trouver de l'occupation suivie
aussitôt débarqués. On demande toujours , en offrant un salaire élevé, des artisans de
toutes les professions, des bonnes, des ménagères , etc. Les nouvelles colonies de
Currumalan , Florencia et d'autres offrent de sérieux avantages aux familles peu for-
tunées. Prix de traversée réduits. Prospectus gratuits.

On est prié de s'adresser à temps à l'agence générale Isaac Leuenberger , à
Bienne et Berne , ou à ses agents : MM. Albert Pfister , Chaux-de-Fonds , et Charles
Jeanneret , Neuchâtel. (O. U. 56.)

TT«r» demoiselle qui a passé les exa-
Ullt? mens d'Etat désirerait donner
quelques leçons à de jeunes étrangères
ou à des enfants suivant les classes du
Collège. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera. 332

AVIS DIVERS

des Eglises indépendantes du
district de Boudry aura lieu, Dieu
voulant, le dimanche 13 septembre, à
2 l f _. heures, dans la forêt au-dessus de
Cudret , s'il fait beau temps; et, s'il pleut,
dans la chapelle de Corcelles.

On chantera les hymnes du Croyant.

LA RÉUNION ANNUELLE

U 
soussigné, ancien fabricant de
pendules dites Neuchâteloises,

et très au courant de la fabrication de
celles qui se font à Paris, où il a sé-
journé pendant de longues années, a
l'honneur d'informer le public qui pour-
rait avoir besoin de ses services, qu'il

fytient ,d,e se fixer à Colombier, et se
charge des réparations à n'importe quel
genre de pendules.

Sa longue pratique lui permet de pou-
voir garantir son travail qu'il exécutera
consciencieusement et à des prix mo-
dérés.
Il se rendra à domicile chez les per-

sonnes qui lui en feront la demande.
Fritz HOIl l l. VUIEiIiE,

à Colombier.

CHANT SACHE
POUR

Les personnes qui voudront bien prê-
ter leur concours à l'exécution de deux
cantiques pour la solennité du 28 sep-
tembre, sont prévenues que la prochaine
répétition aura lieu vendredi 11 septem-
bre, à 8 heures du soir, à la Salle circu-
laire du Gymnase,et qu'elles y continue-
ront le lundi et le vendredi.

F. ECKLIN, pasteur.

l'Œuvre des Prolestants disséminés

Le docteur BARRELET
est absent jusqu'à nouvel
avis.

mécanicien, est de retour.
Il continuera la réparation des ma-

chines à coudre et la liquidation , à très
bas prix , des machines nouveau et an-
cien système, et des fournitures de ma-
chines.

S'adresser au 3me étage, rue des
Epancheurs n° 8, à Neuchâtel.

Dans une famille de Neuchâtel , deux
jeunes filles désirant fréquenter les écoles
supérieures ou l'école normale de la
ville, trouveraient logement et pension à
un prix très modéré. Pour renseigne-
ments s'adresser à M. Ch.-Eug. Tissot,
greffier , à Neuchâtel. (H-218-N)

M. L CHEVALLIER ,

Avis au p ublic
jg|g _̂ Emile BUHLER
tRïlw cllir,irP-ûeiluSte
^\|JyfJyjÇr (Zahnarzt)
donnera dès maintenant ses consultations
tous les jours , de 8 heures du matin à
midi, et de 2 à 5 heures du soir, excepté
le mercredi et le dimanche, 3, rue de la
Treille, 1" étage.

ATTENTION !
Pour éviter toute erreur , le soussigné

avise l'honorable public de la ville et des
environs que la boucherie-charcuterie

Gustave WALTER , GraDd'rue 14
n'a aucun rapport avec la boucherie nou-
vellement établie de M. Henri Walter,
Tertre.

Gustave WALTER.

Ecole enfantine restreinte
Rue Purry 6, au 3me.

Encore de la place pour deux ou trois
enfants. On désire aussi avoir une fillette
de 8 à 9 ans, qui partagerait les leçons
avec une élève du même âge. Programme
de la 3mo classe primaire.

JOSEPH .UDBER «.-
recommencé ses leçons de piano. Il invite
également les personnes désirant suivre
le cours d'harmonie à se faire inscrire au
plus vite à son domicile, rue de la Ba-
lance n° 2.

On demande à louer un pressoir pour
les vendanges. L'emplacement devrait
être assez vaste pour permettre aux petits
propriétaires de pressurer et encaver
eux-mêmes leur récolte. Adresser les of-
fres franco X. X. 2, poste restante Neu-
châtel.



Un nouvel astre dans le ciel. — L'ob-
servatoire de Genève a reçu mardi 1"
septembre, de la direction centrale des
télégrammes astronomiques, une dépêche
annonçant une découverte faite par M.
Hartwig, astronome à Dorpat, dans la
nébuleuse d'Andromède.

Cette nébuleuse, une des plus connues
du ciel, a la forme d'un fuseau et se voit
près de l'étoile u d'Andromède, environ
six degrés plus au nord que p de la mê-
me constellation. Elle est visible à l'oeil
nu et a été étudiée dès les plus anciens
temps. Après l'invention des lunettes, on
en a fait des dessins détaillés, indiquant
jusqu'ici une condensation centrale plus
lumineuse que la surface générale de la
nébuleuse, d'éclat assez uniforme du
reste, sauf deux traces obscures qui la
traversent partiellement et dont l'exis-
tence est très mystérieuse.

Or tout récemment M. Hartwig a cons-
taté qu'à la place de cette condensation
on aperçoit une petite étoile de 6°" à 7m°
grandeur; il en a informé ses confrères ,
et dès mardi soir, grâce au beau temps,
cette nouveauté était vérifiée à Genève
avec le grand équatorial Plantamour.

Reste à savoir si la nouvelle étoile est
le résultat d'une modification singulière-
ment rapide et inattendue de la substance
cosmique composant la nébuleuse, ou la
naissance d'une de ces étoiles à durée
temporaire signalées parfois dans le
ciel. Elle est suivie et étudiée avec toute
l'attention qu 'elle mérite.

VARIÉTÉS

LE CONFLIT HISPANO-ALLEMAND
La garnison de Madrid est toujours

consignée. Les précautions de police con-
tinuent, mais la capitale est tranquille.

Le comte de Solms, ministre d'Alle-
magne, a fait mardi une promenade à
cheval dans les rues de la capitale. Au-
cun incident ne s'est produit à cette occa-
sion.

Le parquet a intenté des poursuites à
sep t feuilles de l'opposition.

FRANCE. — Le ministre de la guerre
a reçu du général de Courcy une dépê-
che annonçant que le choléra peut être
considéré comme terminé au Tonkin ,
sauf à Phu-Lang-Tuong.

Quelques cas ont éclaté à Hué, mais
ils vont en diminuant, grâce à la disper-
sion des troupes.

AUTRICHE-HONGRIE. - Le prince
Rodolphe est entièrement rétabli des ef-
fets de sa récente chute de voiture. Il est
parti pour la chasse.

INDES ANGLAISES. — Suivant les
informations du Daily News, le gouverne-
ment des Indes anglaises aurait conclu
avec le khan du Béloutchistan une con-
vention par laquelle il s'engage à mettre
à la disposition de l'Angleterre , dans le
cas d'une guerre avec la Russie, un corps
de troupes de 30,000 hommes.

L'Angleterre, de son côté, s'engagerait
à payer au Béloutchistan une subvention
pécuniaire telle que celle dont jouit l'Af-
çrhanistan et à construire un chemin deo
fer entr e Kélat et Quettah.

ASIE CENTRALE. — Le Standard
publie une dépêche de Saint-Pétersbourg
disant que le gouvernement russe a reçu
de Londres avis de l'acceptation officielle ,
par le cabinet britannique, de ses récen-
tes propositions relatives au défilé de
Zulfikar. Les résultats auxquels on vient
d'arriver feront l'objet d'un protocole.
La ligne de démarcation sera fixée pour
les détails sur les lieux mêmes par la
commission mixte. Les principaux points
seuls seront énumérés dans le protocole.
La frontière, ainsi sanctionnée, revêtira
le caractère de stabilité que peut donner
un règlement international solennel.

NOUVELLES SUISSES

Anarchistes. — Ensuite d'une enquête
sur l'affichage de proclamations anar-
chistes à Glaris et à Lausanne, le Con-
seil fédéral , considérant que plusieurs
étrangers abusent du séjour qui leur a été
accordé en usurpant le nom de Suisses
pour compromettre la sûreté intérieure
et extérieure de la Suisse et pour prê-
cher le renversement violent et criminel
de l'ordre public, a ordonné l'expulsion
du territoire suisse des individus fo-après
nommés :

Martin Grasser, Bavarois, à Lausanne;
François Nuska, Bohême, tailleur, à Lau-
sanne ; Maximilien Mayer , Autrichien,
cordonnier , à Winterthour ; Martin Gla-
ser, Bohême, tailleur, à Zurich ; Arnold
Urna, de Moravie, tailleur, à Zurich .

Les gouvernements des cantons de
Vaud et de Zurich sont chargés des me-
sures d'exécution.

BERNE . — Dans la nuit de dimanche à
lundi, le rucher d'abeilles de M. Schnegg,
fermier, sous les Roches (propriété Oscar
Nicolet, de la Chaux-de-Fonds), a été
dévalisé d'une manière si barbare, que la
plus grande partie des abeilles ont péri .
Les voleurs peu expérimentés, après
avoir commis leur larcin, ont abandonné
aux intempéries ces utiles insectes.

URI. — Le maître d'hôtel d'Andermatt ,
M. Christen, doit recevoir prochainement
du prince impérial d'Allemagne un pré-
sent en témoignage de sa satisfaction , et
les PP. capucins d'Andermatt seront ho-
norés aussi d'une preuve de reconnais-
sance de sa part à propos d'un incident
du séjour du prince et de sa famille dans
la vallée d'Urseren. Un jour où, revenant
au logis de Gœschenen à pied , ils avaient
été surpris par un orage, ils furent re-
jo ints par les Pères qui avaient loué une
voiture pour rentrer à Andermatt. Aussi-
tôt ceux-ci descendirent de leur véhicule
et le mirent à la disposition des jeunes
princesses qui acceptèrent avec empres-
sement cette politesse.

VAUD . — On se rappelle qu'on a si-
gnalé à plusieurs reprises la présence de
chamois à la Tour-de-Peilz et à Gruyère;
un vieux chasseur du Pays-d'Enhaut,
assure que ce fait doit être attribué à la
surlangue. Cette maladie, qui a sévi sur
les montagnes dominant les localités sus-
indiquées, avait aussi atteint les chamois.
Affaiblis par la fièvre et le manque de
nourriture, ils étaient à la merci du pre-
mier chien venu; le moindre petit roquet
pouvait les forcer à descendre et même
à se jeter à l'eau. Le gouvernement de
Fribourg a pris une mesure prudente en
interdisant la circulation des chiens de
chasse dans le territoire mis à ban ; la
surlangue n'avait pas été transmise par
les chiens, mais par les chamois qu 'ils
auraient poursuivis. Toutes les fois que la
surlangue a régné dans le Pays-d'Enhaut,
la plupart des chamois l'avaient prise;
ils étaient en automne d'une maigreur
exceptionnelle.

VALAIS . — Un conflit vient d'éclater
entre les guides et porteurs bernois de
Kandersteg et leurs collègues valaisans
de Louèche. Lorsque les premiers con-
duisaient des touristes dans ce dernier
village, ils offraient pour le retour leurs
services aux voyageurs qui voulaient
passer la Gemmi. Les guides de Louè-
che, furieux de cette concurrence, cher-
chèrent à empêcher tout engagement et
se plaignirent au Conseil d'Etat valaisan,
sur quoi ceux de Kandersteg se plaigni-
rent au gouvernement bernois. A l'heure
qu 'il est la contestation est pendante.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le Conseil d'Etat a pris un arrêté

ordonnant que le Jeûne fédéral sera cé-
lébré dans le canton de Neuchâtel le di-
manche 20 septembre courant .

— Le Conseil d'Etat a autorisé le ci-
toyen Charles-Alcide Bourquin , domici-
lié à la Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité de pharmacien.

CORTAILLOD. — La Fabrique de câ-
bles électriques a obtenu la médaille d'or
à l'Exposition universelle d'Anvers.

SAINT-BLAISE . — Le Conseil d'Etat a
sanctionné la décision prise par la Com-
mission d'éducation de Saint-Biaise de
transformer en classe permanente sa 5m°
classe mixte temporaire, créée provisoi-
rement pour le semestre d'hiver écoulé.

VAL-DE-TRAVERS . — Lundi soir, gran d
émoi parmi les voyageurs du régional du
Val-de-Travers. Entre Couvet et Môtiers,
des cris d'angoisse se firent entendre. On
fut rassuré en apprenant que le train n'a-
vait pas fait d'autre victime qu 'un pauvre
renard qui courait sur la voie.

CHRONIQUE LOCALE
— Par arrêté en date du 8 septembre,

le Conseil d'Etat convoque les électeurs
du culte protestant de la paroisse fran-
çaise de Neuchâtel , pour les samedi 12
et dimanche 13 septembre courant, aux
fins de procéder à l'élection d'un pas-
teur, en remplacement de M. Paul Schinz,
décédé.

— Le Conseil municipal de Neuchâtel
convoque, par devoir et d'urgence, le
Conseil général, pour aujourd'hui ven-
dredi , à 4 heures, pour lui soumettre une
proposition de participation à la Société
neuchâteloise d'exploitation de la ligne
du Jura-Industriel. (Communiqué.)

NOUVELLES ETRANGERES

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S

Paris, 10 septembre. — Hier il y a eu
à Toulon sept décès cholériques ; en
Espagne, 1613 cas cholériques et 521
décès.

Madrid , 10 septembre. — Un conseil
des ministres a été tenu ce matin sous la
présidence du roi. Le conseil a dû ap-
prouver la réponse qui va être envoyée
par le ministre des affaires étrangères à
la dernière note de l'Allemagne.

Dans sa réponse, M. Elduayen fait un
exposé historique des droits de l'Espa-
gne sur les îles Carolines et récapitule
tous les incidents survenus dès le début
de la question. Il insiste de nouveau sur
la reconnaissance par l'Allemagne de la
souveraineté espagnole par voie diplo-
matique, vu l'accueil défavorable fait par
l'opinion publique à l'idée d'un arbitrage.

Borne, 10 septembre. — Le choléra a
fait son apparition à Palerme; on a déjà
constaté sept cas mortels. Cette nouvelle
a causé une panique à Naples. Hier, la
populace a voulu expulser de la ville les
passagers récemment débarqués d'un bâ-
timent qui arrivait de Sicile. La police a
dû intervenir et a fait plusieurs arresta-
tions.

Aujourd'hui, le calme est rétabli à la
suite d'une ordonnance imposant une qua-
rantaine de sept jours aux provenances
de Palerme.

Mois d'août 1885.
Mariages. — Henri-François Bourquin,

instituteur, et Rosalie-Eugénie Baillod, les
deux Neuchâtelois.

Naissances. — 1. Cécile, à Jean JEber-
hard et à Anna-Barbara née Baur, ber-
nois, — 3. Eugène-James, à James-Eugène
Dubois et à Marie-Emma née L'Eplatte-
nier, neuchâtelois. — 8. Fritz-Emile, à
Fritz-Emile Monnet et à Louise-Estelle
née Ducommun, neuchâtelois. — 11.
Alfred, à Alphonse Probst et à Elisabeth
née Hirchi, bernois. — 10. Jean, à Samuel
Beck et à Rosina née Muller, bernois. —
18. Léa, à Ferdinand Gaille et à Louise-
Constance née Bourquin, vaudois. — 24.
Angèle-Emilia, à Jean-Emile Quinche et à
Bertha-Augusta née L'Eplattenier, neu-
châtelois. — 24. Lina-Olga, à Pierre-Victor
Fragnière et à Sophie-Isabelle née Bour-
qnin, neuchâtelois.

Décès. — 2. François-Auguste Barbaux,
meunier, époux de Marie-Louise née Rey,
français, né le 26 septembre 1836. — 9.
Abram-Henri Bourquin, agriculteur, époux
d'Adèle née Béguin, neuchâtelois, né le o
juillet 1823. — 9. Marguerite-Amélie Brail-
lard, neuchâteloise, née le 18 mai 1885.
— 13. Alfred Probst , bernois, né le 11 août
1885. — 18. Adèle Jeanmonod, vaudôise,
née le 15 juin 1865. — 20. Cécile ^Eberhard ,
bernoise, née le 1" août 1885. — 23. Alice
Lambert , neuchâteloise, née le 1" février
1885. — 24. Marie Hoffmann, bernoise,
née le 11 avril 1885. — 25. Paul-Marcelin
Baillod, neuchâtelois, né le 10 janvier
1885.

Etat-Civil de St-Aubin

Mois de juillet et août 1885.
Mariages. — Charles Perregaux, jour-

nalier, des Geneveys, et Lina Vaucher née
Duboux, tailleuse, de Fleurier ; les deux
dom. aux Geneveys .

Naissances. — Juillet 1. Jean-Louis, à
Jean-Louis Patthey, laitier, et à Marie-
Emma née Genier, vaudois, dom. à Cof-
frane. — 8. Enfant né mort, à Jules-Henri
Huguenin, cordonnier, et à Cécile née
L'Eplattenier, de la Brévine, dom. à Cof-
frane. — 13. Auguste, à Armand-Constant
Jeanfavre, horloger, et à Elisa née L'Eplat-
tenier, du Locle, [dom. à Crottet rière les
Geneveys.

Août 7. Timothée, à Jules-Ernest Les-
quereux, horloger, et à Cécile-Amanda née
Grandjean-Perrenoud-Comtesse, du Locle,
dom. à Coffrane. — 14. Julie-Elise, à
Alfred Droz dit Busset, horloger, et à
Anna-Maria née Schaad , de la Chaux-de-
Fonds, dom. aux Geneveys. — 23. Louis,
à Carlo Cajroli , voiturier, italien, et à
Marie-Emma née Kissling, dom. aux Gene-
veys.

Décès. — Juillet 28. Elisabeth-Mélanie
née Perregaux, 80 ans 9 mois 26 jours,
veuve de David-Henri Magnin, de et à
Coffrane.

État-Civil de Coffrane, Geneveys
et Montmollin.

SOCIÉTÉ
DES

Caraliers flii VipoMe
Tir-fête annnel an Mail

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 1885
Distance : 300 et 400 mètres.

CIBLE I.
Tous les membres y sont chaleureuse-

ment invités.
Le Comité.

Promesses de mariages.
Abraham-Samuel Bloch, cocher, ber-

nois, dom. à Neuchâtel, et Emma-Maria-
Margaritha Lobsiger, couturière, dom. à
Aarbourg.

Louis-François Treyvaud, épicier, vau-
dois, dom. à Cudrefin , et Anna-Katharina
Hollenstein, demoiselle de magasin, dom.
à Neuchâtel.

Walther-William Redard-Jacot, horlo-
ger, des Verrières, et Marie-Julie Quidort,
couturière ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Héli Chappuis, maréchal, vaudois, dom.
à Carouge, et Cécile Philippin, tailleuse,
dom. à Mézières (Vaud).

William-Olivier Barbrook, commis, an-
glais, et Emma-Steckford Stowe ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Paul-Eugène Evard, commis, de Chézard,
dom. à Neuchâtel, et Joséphine-Catherine
Cuisenier, dom. à Estavayer.

Naissances.
9 Un enfant du sexe masculin né mort,

à James-Edouard Colin et à Marie-Mar-
guerite née Nsef, de Neuchâtel.

Décès.
7 Jacob-Wilhelm Furrer, couvreur, zuri-

cois, né le 13 mai 1865.

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. Administration , 5, rue de Rive, Ge-
nève. — Sommaire de la livraison du 5 sepiembre
1885 :

Les Bouées éclairantes (avec gravure) . — Frère
Jacob , nouvelle humoristi que de George Elioth
(suite). — Vue de la Cathédrale du Caire et du
Palais de Marbre (avec gravure). — Causerie de
la Semaine. — Faits divers. — Inventions et
Découvertes. — Recette. — Crytograp hie. —
Solution.

ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L De fr. â fr.
Pommes de terre, les SO litres 90 i —
Raves, » 1 50 1 80
Pommes, » i 80 1 50
Poires, » 2 — î 50
Prunes , »
Pruneaux , »
Melons , la pièce,
Pois ,
Choux la tête 15
Choux-fleurs, la pièce
Oignons, la douzaine
Œufs, » 95 1 —
Miel le demi kilo, 1 — 1 10
Raisins , » 40
Pêches, »
Beurre en livres (le 1(2 kilo) 1 40 1 50
Beurre en mottes » 1 20 1 <">
Lard fumé , (marché) le 1(2 kilo 1 —
Lard non fumé, • » 80
Viande de bœuf, • • 75
Veau » » 90 95
Mouton » . 90 95
Fromage gras, le lj ï kilo 90 i —

• demi gras, » 75 8°
» maigre, » 55 fi0

Avoine, les 20 litres, 2 10
Foin , le quintal
Paille, • 4 — * W
Bœufs, sur pied, par kilo 80 8*
Foyard, les S stères 42 —
Sapin , » 27 —
Tourbe, S mètres cubes 16 —

Marché de Neuchâtel du 10 septembre.


