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RÉDACTION: Rue du Temple-Neuf,3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

RUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.
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LIQUIDATION TOTALE
d'étoffes en soie de tout genre

jusqu'au 30 septembre.
WmT PRIX DE FABRIQUE im

JACOB ZURRER , Zurich, Bahnhofstrasse 18.
Echantillons gratis et franco à disposition. (O. F. 8600)

Le remède populaire par excellence
est sans contredit 
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W) ¦̂ SK î â ^^H^-^' \V des préparations similaire? , son usage n 'oc-
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î*& gestif , rafraîchissant, dépuratif et diu-
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<*~̂  maux de tète, dig-estions difficiles , co-

^~-&*L£22&!̂  liques, étourdissements. maladies de la
peau, syncopes, enrouements, affections bilieuses, glaireuses et ner-
venses, suppression des règles, hêmorrlioïdes, âcretè du sang, abcès etc.
Il excite l'appétit et purifie le sang.

Exiger la marque de fabrique aux deux Lions. Se méfier des contrefaçons.
&• Prix : Un franc la boite. -H

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

Pianos et Instruments de Musique
à VEIWDRE et à LOUER

Le soussigné annonce à sa bonne clientèle et à l'honorabl e 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.

"F*ir±^s. très modérés.
Se recommande,

O. LTJTZ __PI_LS
Magasin , Place du Gymnase, Neuchâtel.

Lundi 17 août, la Commune de Neu- j
châtel vendra aux enchères les bois secs
suivants :

374 fagots,
101 stères chêne et sapin ,

27 billons chêne.
Rendez-vous à 9 heures à la maison

du garde, au Plan.

Vente de bois sec

ANNONCES Ï>Ë VEJfTE

Caves ie M. Georges ie Montmollin
Mise en bouteilles au commencement

de septembre d'un vase de vin blanc et
d'un vase de vin rouge 1884 (crû de la
ville).

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

1, RUE DU CHATEAU, 1
Tous les jours gâteaux à 10 cent, la

ration, confiture 10 cent., miel 15 cent, la
ration.

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

PENSION ALIMENTAIRE

— Le tribunal cantonal a admis le ci-
toyen Bonhôte, Eugène, docteur en droit,
lomicilié à Neuchâtel, à plaider devant
ii ; en conséquence, il sera inscrit dans
Annuaire officiel au rôle du barreau neu-
bâtelois.
— Par jugement en date du 9 juillet

885, le tribunal cantonal de la républi-
ue et canton de Neuchâtel a prononcé
absence définitive du citoyen Perret-
•entil, Jules-Henri, horloger, originaire
e la Chaux-de-Fonds, lequel est parti
a octobre 1860 pour l'Amérique et n'a
es lors plus donné de ses nouvelles.
— Faillite de Stâhli, Léopold, époux

e Lucie-Eléonore née Perrenoud , horlo-
sr , demeurant aux Ponts-de-Martel. Ins-
riptions au greffe du tribunal civil du
ocle, j usqu'au lundi 7 septembre 1885,
2 heures du soir. Liquidation des ins-

riptions devant le tribunal de la faillite,
l'hôtel de ville du Locle, le samedi 19

ep tembre 1885, à 3 heures après-midi.
— Tous les créanciers inscrits et les

litres intéressés au bénéfice d'inventaire
e Carl-Wilhelm-Julius Hœne, quand vi-
ait maître brasseur, aux Geneveys-sur-
loffrane , sont cités en séance du juge de
aix du Val-de-Ruz, à Cernier, hôtel de
ille, samedi 22 août 1885, dès 2 heures
près midi , pour liquider les contestations
îlatives à la vente des immeubles dépen-
ant de l'actif de la masse.

— Le tribunal civil du district de la
!haux-de-Fonds ayant déclaré vacante
t adjugé à l'Etat la succession de dame
larie-Josép hine-Philippine Bourquin née
îobert, veuve de Bourquin , Frédéric-
tleide, quand vivait domiciliée aux Plan-
bettes, où elle est décédée le 5 mai 1884,
es inscriptions au passif de cette masse
Mont reçues au greffe de la justice de
«ix de la Chaux-de-Fonds, j usqu'au sa-
nedi 12 septembre 1885, à 5 heures du
oir. Liquidation des inscriptions devant
J ju ge, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
j onds, le mardi 15 septembre 1885, dès
'heures et demie du matin. |

— Le tribunal civil du district de la '
¦'haux-de-Fonds ayant déclaré vacante¦ adju gé à l'Etat la succession de dame
pine Zumstein née Kohler, finisseuse
le boîtes, veuve de Zumstein, Louis,
luand vivai t domiciliée à la Chaux-de-
"onds , où elle est décédée le 17 novem-
*e 1882, les inscriptions au passif de
:e'te masse seront reçues au greffe de la
!U8bce de paix de la Chaux-de-Fonds,
™qu'au samedi 12 septembre 1885, à 5

heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mardi 15 septem-
bre 1885, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Mar-
guerite née Schreyer , veuve en premières
noces de Félix Bell, épouse en secondes
de Frédéric-Henri Moser, aubergiste, à
Valangin , décédée le 13 juin 1883. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix,
à Cernier, jusqu'au samedi 12 septembre
1885, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
Cernier, hôtel de ville, mardi 15 septem-
bre 1885, dès 2 heures de l'après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de Jean
Sehwaar, époux de Mélanie née Dessau-
les, rentier, décédé le 13 décembre 1882,
à Coffrane. Inscriptions au greffe de la
justice de paix, à Cernier, j usqu'au jeudi
10 septembre 1885, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à Cernier, à l'hôtel de
de ville, samedi 12 septembre 1885, dès
10 heures du matin.

Elirait de. la Fenille officielle

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 13 août 1885, dès 9 heures
du matin, sur la Place Purry , les meu-
bles et objets ci-après : 1 table à ouvrage,
1 table sapin avec pliant, 1 horloge, 4
miroirs, 5 tableaux, 1 garde-manger, de
la lingerie ; — 1 extincteu r sur pieds,
verni rouge, 1 fourneau en tôle, 6 cruches
neuves fer-blanc ; — 1 fusil de chasse, 1
revolver ; — 1 bombonne huile d'olives,
et d'autres articles dont on supprime le
détail .

Neuchâtel , le 6 août 1885.
Greffe de paix .

'. j

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Etablissement de bains

(Oberlaud bernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, se conservant intacte

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

1° Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente , douleurs gastriques, diarrhée).

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

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

O. Haaf. — Bâle: E. Kamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies do
la Suisse.

A vendre quel ques toises de beau et
bon bois de hêtre. S'adresser à
Trembley s/Peseux.

254 Pour cause de départ, à vendre
tout de suite une soixantaine de cercles
sapin sec, à 75 cent, le cercle rendu au
galetas. S'adresser au bureau.

A ven dre, à prix avantageux : un
ameublement de salon style Louis XV,
en reps brun foncé, très bien conservé.

Un autre ameublement plus ancien et
beaucoup plus usagé.

Un secrétaire, une commode, une table
pliante et plusieurs autres meubles di-
vers. S'adresser à Corcelles, n° 21.

Bois en cercles

Pour cause de décès, on offre à ven-
dre un outillage complet pour gypseurs
ou peintres, à des conditions très favora-
bles.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , à St-Imier, sous les
initiales H. 2945 J.

Avis de vente

Cave rue Se la Collégiale n° 1.
Toujours en liquidation 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.



32 FEUILLETON

par François de JULLIOT

Durant les jours qui suivirent, au mi-
lieu de l'effervescence générale et de la
tardive activité répandue partout. Solange
se prit à réfléchir.

Si la guerre était longue.... si Robert
allait là-bas, sur le champ de bataille....
— Mais non ; l'armée remporterait une
grande victoire, ainsi que le disait Ro-
bert, et la guerre finirait d'un seul coup.
Elle pensait à ces coups français sous
lesquels autrefois tout volait en éclats
comme sous la foudre. Les tristes visions
s'efifityâient.

— tl n'aura pas le temps de partir, se
disait-elle au fond de son cœur encore
égoïste.

D'ailleurs, Robert n'était pas soldat ;
il avait trente ans; il ne faisait pas partie
de la garde mobile.

— Les événements deviendraient gra-
ves avant qu'on appelât la garde mobili-
sée, ltii avait dit Robert.

Cependant, quand on sut quels arme-
ments il fallait préparer en France et sur-

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

a ris.

tout ceux qui étaient déjà prêts en
Prusse, Solange devina des réticences
dans le langage de Robert : « Il est jeune
et fort », se disait-elle, il partira. Et Si
elle rencontrait les premiers détache-
ments de troupes qui passaient en chan-
tant pour aller rejoindre leurs corps, elle
se sentait frémir. ;

Ils chantaient pourtant joyeusement,
les premiers soldats qui partaient ; on les
saluait au passage, le cœur ému, mais
confiant , hélas ! et présomptueux.

Arthur de Bozouls n'avait que dix-
huit ans ; l'âge importe peu. Un matin,
il entra dans le cabinet de travail de son
père, qui était seul, lisant les journaux.

— Mon père, j e voudrais m'engager
pour le temps de la guerre, dit-il tout
court, Léonce ayant appris à ses enfants
à faire peu de phrases.

— C'est bien, mon enfant, tu es assez
grand pour te battre, répondit Léonce.
— Et plus bas : — Il faudra le dire à ta
mère.

Arthur sortit et alla tout droit à la
chambre de Geneviève ; néanmoins, à
petits pas... Il frappa tout doucement.

— Erître, dit Geneviève.
Elle était à genoux, faisant sa prière :

il lui semblait qu'elle avait des pressen-
timents. Elle se leva et resta debout.

— Bonjour, ma mère, dit simplement
Arthur en l'embrassant.

Mais il eut un regard trop tendre ; il
lui donna un baiser trop long. Geneviève

lui fit pencher la tête en arrière pour le
mieux voir :

— Tu vas t'engager ?
Il fit un signe des yeux, tout petit,

comme un aveu ; puis il se redressa de
toute sa hauteur :

— Mon père m'a répondu : « Tù es
assez grand pour te battre », dit-il.

Geneviève le regarda : il la dépassait
presque de toute la tête.

— C'est vrai, reprit-elle d'une voix
ferme, ton père a raison : tu es très
grand.

De grosses larmes venaient à ses yeux:
elle ne le croyait pas si grand.

Ce fut un jour grave et triste que celui
du départ d'Arthur de Bozouls. Quelques
jeunes gens qui devaient se faire enrégi-
menter à la ville voisine, s'en allaient
avec lui. Le matin, ils prièrent tous en-
semble dans l'église du village, — bien
sûr pour la dernière fois, tous ensemble ;
— chacune des mères les recommanda
à la bonne Vierge et le vieux curé les
bénit.

— Mes enfants, dit le vieux curé, res-
tez fermes ; à la guerre, il faut toujours
être prêt pour mourir ; c'est ainsi qu'on
n'a pas peur. Que le Dieu des armées
vous accompagne ! Faites vaillamment
votre devoir, mes enfants ; Dieu vous
préservera ou vous récompensera à son
gré : ceux qui tomberont pour la patrie
retrouveront leur gloire là-haut ; Dieu

leur rendra une patrie, une France pltri
grande et plus belle.

En sortant de l'église, ils montèrent ai
château, avec leurs proches et leufî
amis : les pères, les mères, les sœurs....
et, un peu plus loin, ces « payses », qu
tout haut ne disent pas une parole et n<
pleurent pas une larme, qui tout bai
pleurent plus que les sœurs et quelque'
fois prient aussi bien que les mères.

— Vos grands-pères se battaient bien
mes enfants, dit M. Elie aux futurs sol
dats, souvenez-vous d'eux. Tu leur ddn-
neras le bon exemple, Arthur.

Lès conscrits relevèrent la tête &
voyant Arthur calme et souriant.

— Allons, bonne chance ! leur eà
Robert de Chéroy. Au revoir, mes amis'

— Moi aussi, je leur aurais dit au rfr
voir, pensait Jean de Gores, qui éW
venu serrer la main d'Arthur. Il regtf'
dait les gars du village, l'œil on f*
l'envie au cœur. Et demain ils sert*
soldats ?

Personne ne s'en doutait. Petit-Jeai
rongeait un affront .

Quelques jours auparavant, sans g
rien dire aux Genêts, car il réservai
cette surprise à ses parents, Petit-Je»
avait voulu s'engager. Il s'était présent
au bureau sans embarras, ne doutant p<
de son admission. Petit-Jean ne doHt»
de rien ; mais, quoiqu'il fît la mine d-»
vieux -grenadier, le voyant de si pw»
taille, on lui avait quàSi ri aU nez.

TERRE DE FRANCE

A X/rm H PO deux ovales neufs de 400
VGilUl 0 et 500 litres, ainsi que plu-

sieurs pièces et feuillettes avinées en
blanc, de 100 litres environ. S'adresser à
Louis Favrèj tonnelier, Gibraltar 17.

A vendre de belles dinde». S'adr .
à Champaghble, Vauseyon.

LÉO STRITTMATTER in-
forme son honorable clientèle at
le public en général qu'ayant
loué la moitié de son magasin
depuis fin juillet, il vend dès
ce jour à très bas prix toutes
les chaussures composant son
magasin. Une grande partie de
ces chaussures ont été confec-
tionnées dans son atelier.

U profite de cette occasion
pour se recommander à sa bon-
ne clientèle et au public pour
tout genre de chaussures sur
mesure.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme sérieux, ayant une
bonne écriture et voulant se perfectionner
dans la correspondance commerciale
pourrait entrer tout de suite dans une
maison de Neuchâtel. Au besoin on ac-
cepterait un apprenti intelligent.

Adresser les offres sous chiffres el
n01 A. T. 1849, poste restante Neuchâtel

DEMANDE

ff 252 On demande pour la campagne
une fille d'âge mûr et de confiance, sa-
chant faire un bon ordinaire. Le bureau
de cette feuille donnera l'adresse.

TTfip brave fille déjà un peu au cou-
*-' **̂  rant, pourrait se placer tout de
suite pour servir dans un café. S'adresser
rue Fleury , au magasin Cerghetti.

f \ n  demande tout de suite, une bonne
"** fille aimant les enfants, sachant
cuire, et connaissant tous les travaux
d'un ménage. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser
Hôpital 18, au 3me.

On demande pour le 15 août , au p lus
tard 1" septembre,

une bonne expérimentée
auprès de deux petits enfants. Elle doit
être de religion protestante, de toute mo
ralité, avoir une bonne santé, et une hu-
meur douce et égale. Inutile de se pré-
senter sans les meilleures références de
services précédents. S'adresser sous chif-
fre H. 2408 M., à MM. Haasenstein et
Vogler, Montreux.

TTr»p jeune fille désireuse d'appren-U11C (jj -e l'allemand et pouvant s'ai-
der dans les soins du ménage, pourrait
entrer dans une honorable famille de
Zurich. Elle recevrait un gage modique.
S'adresser à M. Jean Dunkel, chez M.
Krebs, rue de l'Hôpital 4, à Neuchâtel.

246 Dans une bonne famille bourgeoise
on cherche une jeune fille bien recom-
mandée pour aider dans le ménage. Le
bureau de la feuille indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
TTïlP dame de bonne famille, cherche
U M*5 en ville une chambre bien meu-
blée, chez une famille respectable. S'adr.
poste restaute Neuchâtel, sous X. X. !

255 Un agriculteur pouvant fournir
des preuves de moralité, demande à louer
un domaine pour le printemps. S'adr. au
bureau de la feuille.

f \ n  demande pour le 1er octobre,
"-U dans les environs de Neuchâtel,
un logement de 7 ou 8 chambres, avec
dépendances . Rez-de-chaussée préféré.
S'adresser à H. J., poste restante, Neu-
châtel.

f \  p cherche à louer pour quelque temps
Vil un poney ou âne avec petite voi-
ture. S'adresser hôtel Chaumont.

f \ ** demande tout de suite une chambre
*̂ " meublée bien éclairée, avec part à
la cuisine. S'adresser à Mm" Marti, rue du
Château 15, au 3me.

f ïw \ demande à louer en ville, dès le
"" 15 août, un petit logement de 2 à
3 pièces pour des personnes tranquilles.
S'adresser chez Mme Moser, rue Fleury.

TTnp jeune fille cherche à se placer
UllG tout de suite pour s'aider à tous
les travaux du ménage. S'adresser chez
Mme Moser, rue Fleury.

Uiïe jeune filfê d'une famille honorable
demande à se placer au plus tôt comme
bonne d'enrants. Certificats à dispositfon.
S'adr. sous les initiales J. S., poste res-
tante. Malvilliers.

ON DEMANDE A LOUER

fTYi p demoiselle de l'Allemagne du
U llC/ Nord5 munie de recommanda-
tions, cherche à se placer dans la Suisse
française comme première femme de
chambre ou pour enseigner à des enfants
les premiers éléments de la langue alle-
mande. Elle sait parfaitement coudre,
faire les robes et coiffer. S'adresser à
jjme pietsch, à la Fabrique de papier à
Serrières, qui indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Deux jeunes et braves filles, qui
! connaissent le ménage et la cuisine

bourgeoise demandent à se placer à
Neuehâtel ou dans ses environs,
où elles auraient l'occasion d'ap-
prendre la langue française.

Offres sous chiffres Q. 716, à
l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, Zurich. (M. 451 c.)

A louer, pour fin d'août, un logement
de 2 chambres, alcôve, cuisine avec eau
et dépendances. S'adresser Tertre 18, au
magasin.

253 On offre à louer, rue de l'Industrie,
une chambre meublée, complètement in-
dépendante. Prix modique. S'adresser au
bureau d'avis.

Chambre meublée, indépendante. Rue
de l'Industrie 5, rez-de-chaussée.

A louer aux Parcs un joli logement de
tro s chambres, cuisine et dépendances.
S'a dresser à M. Haller, père, à la Gare.

A louer un petit logement de trois piè-
ces avec dépendances, eau à la cuisine.
S'adresser à M. Jacot-Seybold, agent
d'affaires , rue du Môle 4, ou à Mlle
Perret, Parcs 12.

251 A louer pour Noël un logement de
3 chambres, cuisine, galetas et cave, ex-
posé au soleil. S'adresser au bureau.

A lôuôr tôUt de suite, rue du Trîfeor
n° 7, un logement au 4me #agêj dtt. 4
chambres, lihe cave et un gâïètâfy des-
servi par l'éàu. â^adresser an 2"* éttfge
du la dite maison.

A louer une jolie chambre. Faubourg
de l'Hôpital 3. S'adresser au magasin de
tabac, sous le Concert.

Pour cas imprévu à louer tout de suite
ou le 24 septembre, à des personnes soi-
gneuses de préférence sans enfants, un
bel appartement à quelques minutes de
la gare, composé de deux chambres, vé-
randa, cuisine et toutes les dépendances,
en plus terrasse et jardin. S'adresser au
bureau d'avis. 245

A louer une chambre meublée ou non,
indépendante, à deux croisées. Rue du
Coq-d'Inde 20, au 3me.

Une chambre meublée pour monsieur.
Rue du Bassin, n° 3, au 2°".

Dès le 24 août, au Petit-Pontarlier 4,
Cité de l'Ouest, un joli logement remis à
neuf, composé de 3 chambres avec cui-
sine, bûcher, j ardin et chambre haute,
eau dans la maison, vue très étendue ;
prix : 500 francs.

Pour voir l'immeuble, s'adresser aux
Tourelles, Petit-Pontarlier 1.

A remettre pour tout de suite, un loge-
ment de deux chambres, cuisine avec
eau, un galetas. S'adr. à M. F. Convert,
agent d'affaires , rue J.-J. Lallemand 1.

Dès le 24 août prochain , un petit loge-
ment en ville, d'une chambre, cuisine et
galetas. S'adr. à M. F. Convert, agent
d'affaires, rue J.-J. Lallemand 1.

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

Le soussigné a l'honneur de prévenir
lé public de Neuchâtel et des environs
qu'il achète toujours de la futaille
avinée en blanc et rouge ; futaille d'Alle-
magne à 3/6 et autres, ainsi que des bom-
bonnes vides ayant contenu des acides et
autres liquides, avec paniers en bon état.
Paiement au comptant et aux prix les
plus avantageux. Il se rend à domicile
sur demande.

Chez le même, toujours de la belle
feuille de maïs d'Italie pour paillas-
ses, avec rabais par balles de 50 kilog.
et au détail.

S'adresser à Louis Pillet , rue du
Neubourg n" 26, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

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.

A louer un logement propre, d'une
grande chambre, cuisine et galetas.

S'adr. Chavannes n» 10.

Grade cave lenMée f lier

A louer tout de suite une boulangerie
bien située en ville. S'adresser au notaire
Juvet, à Neuchâtel.

On louerait pour le 1er octobre ou
Noël prochain, à des personnes tranquilles
et rangées, un beau logement neuf, com-
prenant deux chambres, cabinet, cuisine,
b&chér ; loyer p>|u élB^é en tenàht comité
desyèonnitions. S'adosser au Vauseyon,
_t» 25.

A la même adressé, chambres à louer
avec ou sau* pension.

BOULANGERIE



— Quel âge avez-vous, Monsieur ?
— Quinze ans moins deux mois.
— Il vous faudra prendre la peine de

repasser dans cinq ou six ans, Monsieur.
Petit-Jean leur avait tourné le dos :

les insolents ! mais on est si malhonnête
dans les bureaux !

Dans les bureaux, on avait dit en le
regardant s'en aller :

— C'est dommage : il aurait eu l'air
joliment crâne sous le harnais.... Herbe
de brave, ça poussera.

Léonce distribua ses conseils, ses or-
donnances, ses remèdes, ajoutant quel-
que argent aux dons de la douairière,
AUX bonnes chaussettes des vieilles der
moiselles. Par-ci par-là, il disait un mot ,
il donnait une poignée de main ; M.
Léonce avait de ces mots, de ces poi-
gnées de main qui vous enracinent le
courage au cœur.

Geneviève parla aux mères. On ne
Surprenait pas la plus fugitive faiblesse
dans l'accent consolant de sa voix. Sous
«e doux visage, il y avait un cœur de
femme antique plus simple, peut-être,
plus tendre, mais avec le même dévoue-
ment le même amour de la patrie, la
même vaillance. Les pauvres mères du
village, en la regardant, n'osaient pas
pleurer.

Et pourtant, involontairement, tout le
.monde pensait au commandant de Bo-
zouls. Il était gai, lui aussi, le jour de son
départ; les Bozouls l'avaient accompagné

jusqu 'au bas du rocher ; les gens du vil-
lage s'étaient rangés pour le voir passer.
Il avait fait de la main un signe d'adieu
au château ; il avait salué, levant haut
son képi en sourian t.... et il n 'était pas
revenu. Personne ne l'avait oublié, ce
sourire du commandant.

Lorsque Arthur eut donné à chacun
de ses parents le baiser d'adieu :

— A ta mère le dernier, lui dit Léonce.
Et, lui serrant encore une fois la main,

il ajouta plus bas :
— Mon enfant, ne recule jamais.

Au commencement du mois d'août,
Robert quitta Grangenières pour quel-
ques jours. Mais les pensées de Solange,
avec celles de tous, étaient tournées vers
l'armée, dont on attendait les premières
opérations.

Chaque jour, quelqu'un de Rochebelle
allait à la petite ville voisine chercher
les récentes nouvelles. Jusqu'au 5 août,
on rapporta ces bulletins puérils qui
amusaient la France.

Le 6 août, M. Elie et Solange avaient
à peine passé le pont, qu'ils trouvèrent
des groupes nombreux qui se formaient,
çà et là, dans une grande agitation. Les
paysans descendant des montagnes,
s'étaient arrêtés avec leurs troupeaux ;
les charretiers avaient abandonné leurs
grandes charrettes ; chaque passant cou-
pait court à sa route : tous se pressaient
devant une dépêche fraîchement affi-

chée, et la consternation se peignait sur
les visages.

« Nous sommes défaits.... _¦
Une défaite : c'était Wissembôurg.
La nouvelle arrivait vague d'àbbrd ,

avec des proportions indécises, plus ef-
frayantes même que les réelles. On n'en
connaissait pas encore la portée ; mais
cette première défaite était un pressenti-
ment. D'un seul coup, les présomptions
et les illusions si haut échafaudées tom-
baient à terre ; par cette petite trouée de
Wissembôurg, on entrevoyait les grosses
forces de l'ennemi auxquelles on n'avait
pas voulu croire ; dès ce premier pas, on
sentait se précipiter le poids du nombre
qui allait bientôt écraser la valeur ; car.
Dieu merci ! nul ne doutait de la valeur
de nos soldats.

Pour la première fois, ce mot de « dé-
faite » frappait ainsi le cœur de Solange.
La France vaincue, elle avait lu ce mot
à quelque page d'histoire, bientôt effacé
dans la page suivante ; elle l'avait ouï
dire à M. Elie ; pas encore elle n'avait
lu, elle n'avait entendu répéter de cette
façon poignante :

« Hier, nous avons été défaits. »
Deux jours se passèrent ; puis la nou-

velle de Reichshoffen arriva ; Reichshof-
fen et Forbach.

Ce n'étaient pas d'épouvantables dé-
faites encore : cette héroïque petite ar-
mée s'était battue comme à nos meilleurs
jours ; mais elle restait brisée en tron-

çons; nous étions en retraite; la frontièn
était enfoncée. Enfin la vérité, trop tard
nous apparaissait ; l'indécision du coiu
mandement, le manque de forces, leu:
éparpillement, ce fatal désarroi qui de
vait stériliser durant toute la guerre lei
admirables efforts et la persévérance dei
grands courages.

Ce soir-là, Solange songea longuement
seule à sa fenêtre, poursuivant encon
ces visions du cœur qui passent dani
les vagues clartés. Mais quelles visions
où étaient celles de naguère ? Déjà tou
était changé ; peu de jours avaient suffi
quelques coups de canon !

Ce n'était plus à son avenir que se;
pensées allaient, ni à ses joies, ni à soi
amour ; c'était à ce champ de batail le, i
ces soldats talonnés par l'ennemi, à cei
blessés qui peut-être ne se battraien
plus, à ces raqrts qui n'étaient pas mort
victorieux, à cette frontière si tôt violée
Jusqu'ici, Solange n'avait pas bien com
pris ce mot de frontière ; maintenant tan
dis que le pied de l'Allemand la foulait
elle le sentait, là, en plein cœur, ce qui
c'est que ta frontière, ô terre de France

%A suivre.)

249 Un homme et sa femme cherchent
un emploi de concierge, portier ou toute
autre place en ville ou à la campagne ;
la femme sait très bien laver, le linge et
soigner de jeunes enfants ; à défaut, les
mêmes prendraient dé jeunes enfants en
pension. Le bureau de cette feuille don-
nera l'adresse.

TTr»n demoiselle parlant et écrivant
UUC français et allemand, cherche à
se placer dans un magasin. Bonnes réfé-
rences. Prière de s'adresser par lettre
poste restante Neuchâtel sous les initiales
A. A.
»^——____________ mmmnge________________B_——m

L'Imprimerie de cette Feailif
livre en 2 heures les lettres d<
faire-part.

AM ÛDILLET, 8K5i{r..£
commande au public de la ville et des
environs pour le remontage de matelas
et paillasses à ressorts. Prix modérés.

PENSION CHATEAU DE TSCHOUGG
près de Cerlier.

Séjour d'automne agréable et tranquille. On reçoit encore quelques pensionnaires
pour toute l'année.

Se recommande, (H-1746-Y)
Ad. SCHlFFÎftANN .

Un jeune homme de 17 ans désire se
placer au plus vite comme apprenti bou-
langer. Bons certificats. S'adress6r chez
J.-J. Altermatt, à Cressier.

APPRENTISSAGES

P_t*¥*fllï dimanche dans la soirée,
X tîl UU entre Neuchâtel et la gare
d'Auvernier, un bracelet en argent
(chaîne). Prière de le rapporter à Port-
Roulant 2 contre récompense.

Perdu entre Colombier et Neuchâtel
un trait de harnais en cuir. Le rappor-
ter contre récompense à M. Bovet-Du-
Pasquier, à Areuse.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

AVIS DIVERS

MUNICIPALITÉ DE BOUDRY

Le Conseil municipal de Boudry ouvre
un concours pour la fourniture et posage
d'un fourneau dans la salle du tribunal,
hôtel de ville de Boudry.

Les soumissionnaires indiqueront, ou-
tre le prix, le système de fourneau qu'ils
ont l'intention d'établir.

Pour renseignements et remise des
soumissions, s'adresser au citoyen F.
Barbier-Courvoisier , directeur des tra-
vaux, Tuilière de Boudry , jusqu'au sa-
medi 15 août courant au soir.

Boudry, le 5 juillet 1885.
Conseil municipal.

f \ n  désire prendre en échange, pour
"¦" apprendre la langue française , un
garçon de 11 ans contre une jeune fille
qui aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand et la confection des robes d'une
manière comp lète. Adresser les offres
franco, sous chiffre G. B. n° 30, au bu-
reau d'avis. 250

: G O NG Q U I R S

Madame Cécile COURVOISIER-
SANDOZ et sa famille remercient
leurs amis et connaissances pour
les nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées
à l'occasion de la mort de M.
Louis-Ph. Courvoisier-Sandoz.

¥Tfl étudiant désirerait donner quel-
*J "¦ ques leçons, ou préparer des en-
fants pour le collège. Adresse : Rue de la
Côte 18.

Brasserie MULLER, tacMtel
Dimanche et lundi 9 et 10 août ,

Bière double de Garde
de la cave-glacière.

SOCIÉTÉ DE TIR
DES

SOUS - OFF IC IERS
NEUCHATEL

Les livrets de tir peuvent être retirés
dès ce jour chez M. Gendre, directeur de
tir, Bercles n° 1. (0-364-N)

Il n'y aura pas de tir dimanche 9
courant.

Dimanche 9 courant,

DANSE PUBLIQUE
an café de l'HELVÉTIÀ , à Gibraltar.

Se recommande,
R. KAÏÏPMANN.

J. PFISTER , médecin, à Ormalingen ,.
près Bàle, guérit par correspondance les
maladies des voies urinaires. H3013Q

L. Amiguet , portefaix n° 1, se recom-
mande au public pour tout ce qui con-
cerne les déménagements, emballages,
battages de tapis, commissions, etc.

S'adresser Neubourg n° 4, ou Bazar
Neuchâtelois, rue de l'Hôpital 4.

I IllP demoiselle anglaise, partant pour
UI Iv Londres le 7 août, désire trouver
une compagne de voyage. S'adresser
rue de la Serre 2, au 2me étage.

km au public

des Missions évangéliques.

La fête annuelle d'été aura lieu , D. v.,
cette année aux Ponts-de-Martel, le mer-
credi 12 août, à 9 1f 2 heures, au temple
paroissial , et à 2 heures en plein air, si
le temps le permet.

On chantera le matin dans le psautier,
l'après-midi dans les Hymnes du Croyant.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE I
HOTEL-PENSION

A PRIX. TRÈS) IttOWÉRÉS
Table d'hôte à une heure et restau-

ration à la carte à toute heure.
Arrangement pour repas de noce et de

sociétés.
C. RITZMANN.

i i i

Chanélaz-les-Bains

Bibliothèque populaire de la Suisse romande. —
Sommaire du n° de juillet :

I. Le masque rose, nouvelle , par E. Maurice
— II. Béai-Louis de Murait , biographie littéraire
par E. Mottaz. — III. Le U juillet 1789 et le K
août 179., par E. Matthey. — IV. Le Livre, pai
A. Clément-Rochat. — V. Florence (fin), par M
Duvillard . — VI. Poésies : 1. Le Cygne et l'Ouri
blanc , apologue, par Ch. Roy. — 2. L'ange (d<
Lermontoff) , Alice Mottaz. — 3. A Victor Hugo.—
4. Sonnet , par M. Cassabois. —VU. Causerie, pai
L.-A. Duchosal. — VIII. Comptes-rendus divers .

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
ABONNEMENT : Suisse, 12 fr . Union postale

15 fr. — L'abonnement est annuel et part du Ie
janvier.

Bureaux d'administration: Imprimerie JAUNIi
frères , rue du Pont , 21, LA USANNE-

Dons reçus au bureau de cette feuille
pour les grêlés de la Suisse allemande ;

Anonyme de Colombier, fr. 2. —
M. B. B., fr . 50. — M. T. H. fr. 40. -
Anonyme de Colombier, fr. 5. — Ano-
nyme, fr. 10. — Total à ce jour : fr . 448

Monsieur Henri Colin, Monsieur Arthur
Kittan, Monsieur et Madame Charles
Mathey-Colin, Monsieur et Madame Paul
Colin, Monsieur et Madame Philippe Colin,
Monsieur et Madame Timothée Colin et
leurs familles, Monsieur Théophile Colin,
ont la douleur de faire part à leurs pareiit's,
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne dé leur
bien-aimée fille , mère, sœur et tante,
Madame Elisabeth KITTAN née COLIN ,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
jeudi 6 août, à l'âge de trente-quatre ans
et sept mois, après une longue et pénible
maladie.

Corcelles, le 6 août 1885.
L'Eternel est près de

ceux qui ont le cœur dé-
chiré par la douleur, et il
délivre ceux qui ont l'es-
prit abattu.

Ps. XXXIV, 18.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi8 août, aune heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Corcelles 17.
ON NE REÇOIT PAS.

Ensuite de permission obtenue, MM.
Samuel Althaus et Ed. Robert, domici-
liés à Hauterive, font publier à ban pen-
dant toute l'année les champs, vergers et
jardins qu'ils tiennent en amodiation de
M. Ed. Péters.

En conséquence défense formelle est
faite de s'introduire dans ces dites terres,
d'y commettre des déprédations, ainsi
que de toucher aux fruits et légumes.

Une surveillance sévère sera exercée,
toutes les contraventions seront dénon-
cées sans ménagement, et les parents
seront responsables pour leurs enfants.

Hauterive, le 4 août 1885.
Publication permise.

St-Blaise, le 4 août 1885.
Le juge de paix ,

J.-F. THORENS, notaire.

Mise à ban

Le soussigné, tenancier du Res-
; ! taurant des Petits Marais, à Cou-

vet, informe Messieurs les Gym-
nastes et leurs amis, qu 'ils trouve-
ront chez lui pendant les 3 jours
que durera la fête cantonal e, l'ac-
cueil le plus sympathique, une
consommation de premier choix,
à manger à toute heure et des
soins empressés. Jardin d'été à la
disposition du public et des gym-
nastes.

Jean FRIEDLI
propriétaire.

AI GYMNASTES

On désire prendre des leçons de 8té-
"** nographie. S'adresser route de
la Côte 9, au second.



La terpine, la bronchite chronique
et la phtisie.

M. H. de Parville, dans sa «Revue des
sciences» du 30 juillet dernier, entretient
ses lecteurs de nouveaux médicaments :

On commence à beaucoup parler de la
terpine, dit-il ; et cependant c'est seule-
ment à la séance de l'Académie de mé-
decine de Paris du mardi 28 j uillet que
M. Germain Sée a signalé dans un impor-
tant Mémoire ses remarquables proprié-
tés. La terpine est un produit direct de
la chimie (1) ; elle se forme toujours
quan d la térébenthine est abandonnée au
contact de l'eau . On l'isole à l'état de
beaux cristaux limpides. Les expériences
et les observations cliniques de M. Sée
ne laissent plus de doutes sur les services
qu'elle pourra rendre en thérapeuti que.

La terpine est en effet un modificateur
profond de la sécrétion bronchique; cha-
que fois que cette sécrétion est en excès,
elle la diminue ou la supprime ; c'est une
sorte de dessiccant bronchique ; c'est
aussi un hémostatique ne le cédant en
rien aux eaux antihémorrhagiques, qui
ont, du reste, presque toutes pour base
les diverses essences de térébenthine.
Enfin , quoi qu 'on en ait dit, la terpine est
d'une immunité complète, même admi-
nistrée à la dose de 2 grammes par
pur.

La prescri ption doit porter 80 centi-
grammes à 1 gramme au moins ; c'est
seulement à ces doses que la sécrétion
bronchique est amoindrie. Le meilleur
moyen d'administrer la terpine est la
forme pilulaire ; les pilules renfermant 10
centigrammes sont prescrites au nombre
de 2 à chaque repas, soit 6 par jour ; on
augmente les doses jusqu 'à 1 gr. 20 par
jour. Ainsi administrée, la terpine ne
produit aucun trouble digestif , ce qui
s'observe constamment après l'usage des
térébenthines et surtout de leur essence.
Les capsules térébenthinées produisent
un goût âpre de cuisson, la sécheresse
de la muqueuse buccale, de l'inapp é-
tence, des nausées, etc. Tous ces incon-
vénients disparaissent avec la terpine.

Quant aux applications à la médecine,
le professeur Germain Sée les résume
ainsi : la terpine tarit rapidement l'expec-
toration purulente dans les formes catar -
rhales de la phtisie ; elle sera employée
avec succès dans les hérsoptisies de la
tuberculose commençante ; elle est tout
indiquée dans le traitement des catarrhes
pulmonaires, des bronchites chroniques
indépendantes de l'asthme et ne provo-
quant qu 'une dyspnée par encombre-
ment des bronches. Dans l'asthme ner-
veux, emphysémateux ou catarrhal,
l'iode et la pyridine ont une supériorité
incontestable sur la terpine.

HYGIÈNE ET MÉDECINE

Guerre aux pianos. — Les autorités de
Weimar, voulant opposer une digue à
l'envahissement toujours croissant du
piano dans leur ville, viennent de faire
afficher l'arrêté suivant :

« 1° Il est formellement interdit de
jouer du piano dans une chambre dont
les fenêtres sont ouvertes ;

« 2° Toute personne qui voudra don-
ner un concert privé sera forcée de payer
un droit de 50 fr. _•

Un mendiant thésauriseur. — Un eul-
de-jatte bien connu sur les boulevards de
Paris, auquel les passants jettent des
sous quand ils ne sont pas trop pressés,
marie sa fille, ces jours - ci, à un sous-
chef de gare de la banlieue, et lui donne
20,000 fr. de dot.

On a pu le voir l'autre jou r faisant ses
achats de bijouterie dans un magasin du
boulevard et partant en voiture. La note
payée par lui s'élevait à près de 500 fr.

Il ne faut pas trop s'étonner de ces
chiffres, car le mendiant en question pas-
se pour avoir 120,000 fr. de fortune.

Dans sa séance du 4 août, l'Académie
des sciences de Paris a reçu la commu-
nication suivante:

La désinfection des wagons ayant servi
au transport des bestiaux atteints de ma-
ladies virulentes a été depuis plusieurs
années l'objet des préoccupations de di-
vers gouvernements européens et de plu-
sieurs compagnies de chemins de fer. M.
Redard, médecin en chef des chemins de
fer de l'Etat, s'est livré à des recherches
méthodiques pour apprécier la valeur des
procédés de désinfection en usage. Le ré-
sultat de ces intéressantes recherches
nous apprend que l'acide phénique, l'a-
cide sulfureux, le sulfate de zinc, le chlo-
rure de zinc sont absolument inefficaces 1
dans les conditions où on les emploie,
mais que la vapeur d'eau surchauffée, à
la température de 111° , enlève leur viru-
lence aux produits morbides laissés dans
les wagons par bestiaux malades.

FAITS DIVERS

FRANCE. — L'épidémie cholérique
est parfaitement déterminée à Marseille.

Mardi on a décidé au conseil d'hygiène
de ne signaler les cas cholériques que
pour les étrangers décédés. Mais pen-
dant qu'on prenait cette décision , le fléau
justement sévissait avec plus de violence
qu'en ces derniers jours.

Il y a eu dans les 24 h. environ 70
décès cholériques.

ALLEMAGNE. - L'Université de
Berlin vient de célébrer le soixante-quin-
zième anniversaire de sa fondation . Le
matin, les étudiants, au nombre d'environ
deux mille, ont été déposer une grande
couronne de laurier au pied du monument
du fondateur de l'Université, le roi Fré-
déric-Guillaume IV. La cérémonie com-
mémorative a eu lieu dans la grande
salle de l'Université, où le recteur, M. le
professeur Dernburg a prononcé le dis-
cours d'honneur.

ESPAGNE. — Malgré l'énergie dé-
ployée par le ministre de l'intérieur qui
destitue les fonctionnaires et autorités des
localités où des mesures extraordinaires
sont prises contre les voy ageurs, un peu
partout on continue à s'isoler. En certai-
nes localités on a même vu la population
accourir en armes pour défendre l'entrée
aux étrangers. A côté de cela les lazarets,
où on retient les voyageurs, sont dans un
état qui défie toute description ; pour la
nourriture c'est pire encore. A Montea-
gudo les deux cinquièmes de la popula-
tion ont péri en peu de jours.

On signale Saragosse comme tenant
tête au fléau. Dans la banlieue de Tolède,
autour du Tage, le fléau s'accentue. Dans
les villes du Sud, l'affolement est géné-
ral . Fonctionnaires, bourgeois, marchands,
pharmaciens même ont disparu .

RUSSIE. — L'Empereur et l'Impéra-
trice, accompagnés d'une nombreuse
suite, ont quitté mardi matin Cronstad.
sur le yacht Derjava pour la Finlande.

Ils visiteront Wiborg, Willmanstrand
et Helsingfors et reviendront mardi pro-
chain.

ETATS-UNIS. — Mardi, un service
funèbre a été célébré dans la villa de
Mount Mac Gregor, où le général Grant
est mort. Une garde d'honneur compre-
nant de l'artillerie et de l'infanterie était
alignée devant le village. Les canons de
l'arsenal tiraient des salves. La levée du
corps a eu lieu à 1 heure de l'après-midi.
Les restes du général Grant ont été trans-
portés par un convoi spécial à Albany,
où ils sont arrivés à 4 heures de l'après-
midi et où ils ont été exposés toute la
nuit de mardi, au Capitole, sur un cata-
falque éclairé à la lumière électrique.

Une foule immense a défilé devant le
cercueil.

Le corps a été transporté mercredi à
New-York où les funérailles auront lieu
demain.

NOUVELLES SUISSES

Militaire . — La commission du Con-
seil national pour le Code pénal militaire,
qui siège depuis le 29 juillet au Righi-
Kaltbad, a terminé ses travaux.

Elle a apporté des modifications essen-
tielles au projet voté par le Conseil des
Etats.

Subventions. — Le Conseil fédéral a
autorisé le département du commerce à
accorder une subvention de 600 fr. à la
Société romande .pour l'amélioration de
la race chevaline.

Postes. — Les cartes postales doubles
(avec réponse payée) sont dorénavan t
admises avec toutes les colonies françai-
ses.

Exposition. — Afin de faciliter aux
Suisses, l'exposition d'Anvers, la direc-
tion générale des lignes de l'Alsace-Lor-
raine organise pour le 22 août un train
spécial partant de Bâle. Les billets seront
valables pendant huit jours, et se ven-
dront au prix de la simple course.

Touristes. — Un correspondant de la
Liberté donne quelques chiffres qui per-
mettent d'apprécier l'importance de l'in-
dustrie des étrangers.

La Suisse compte environ mille hôtels
avec 58,000 lits. La valeur immobilière
des hôtels est évaluée à 204 millions et
celle de l'ameublement à62,480,000 fr. Le
capital de roulement nécessaire est d'au
moins 5 millions. En tout, c'est un capi-
tal de p lus de 271 millions qui est engagé
dans cette branche d'industrie. On estime
que les recettes brutes de ces mille hô-
tels s'élèvent à la somme très respecta-
ble de 44,800,000 fr. Vous voyez que
si l'on ajoute à l'argent laissé dans les
hôtels celui que les étrangers dépensent
pour le voyage en chemins de fer, en
bateaux, en postes et en voitures, les
achats de toutes sortes qu'ils font à titre
de souvenirs ou pour d'autres motifs, les
touristes sont pour la Suisse une res-
source qui n'est pas à dédaigner.

BERNE . — Le dimanche 9 août, aura
lieu à Thoune la fête cantonale des lut-
teurs bernois. On travaille activement à
préparer la place sur laquelle s'élève une
estrade pouvant abriter plus de 2000
spectateurs. Un cortège de quatorze grou-
pes parcourra à midi toutes les rues de
la ville. La lutte commencera vers une
heure et la distribution des prix se" fera
à cinq heures.

— Un horloger vaudois, établi à Bien-
ne, M. E. Buffat-Depraz a confectionné
de sa propre main une montre portant
sur le même cadran concentriquement les
trois systèmes d'heures (12,20 et 24 heu-
res) avec leurs minutes respectives (60
et 100), plus un chronograp he marquant
les cinquièmes de secondes. C'est sans
doute la première montre qui ait été faite
dans ce genre puisqu'elle porte la date
de 1884 à 85.

— La pluie qui est tombée ces jours
derniers a complètement éteint l'incendie
des marais du Seeland..

CANTON DE NEUCHATEL
— Le 36me concours de la Société neu-

châteloise d'agriculture aura lieu à Co-
lombier le 26 septembre prochain. Le
délai d'inscri ptions est fixé au 5 septem-
bre, et c'est le 25 que le bétail devra être
amené, de 8 à 10 heures du matin. Pour
le détail , voir les affiches.

SAINT -AUBIN. — Le collège de Saint-
Aubin aura à nommer samedi et diman-
che, un député en remplacement de M.
Ch. Porret, décédé.

Les journaux radicaux annoncent com-
me candidat de leur bord M. Louis Lam-
bert-Lœver, à Saint-Aubin. De son côté,
le Littoral de Colombier publie une pro-
clamation du « Grutli de la Béroche »,
adressée aux électeurs bérochaux, et qui
recommande la candidature de M. Au-
guste Rougemont, à Chez-le-Bart.

DOMBRESSON.—Mercredi soir, unejeune
fille de 27 ans, Mlle F., qui servait au
Café National de Dombresson , était mon-
tée sur un char retournant à vide au Pe-
tit-Chézard , lorsque, entre Dombresson et
Saint-Martin, Mlle F. voulut descendre
pendant que le cheval marchait, elle sauta
en arrière et retomba si malheureusement
qu'elle se rompit la nuque. Cinq minutes
après elle expirait sans avoir pu pro-
noncer une parole. (Courrier).

CHRONIQUE LOCALE
— Depuis trois jours un coureur qui

exerce son art dans nos rues, vêtu de
rouge et muni de grelots, provoque la cu-
riosité du public et surtout des gamins.
Ceux-ci le suivent de leur mieux, mais
sont bientôt à bout de forces. Hier soir
la course offrait un intérêt nouveau; un
ouvrier typographe de notre ville, M. M.,
s'était engagé à courir pendant une heure
dans un circuit déterminé. Eh bien, pour
un amateur, il s'en est tiré avec honneur
et a tenu sa promesse. On nous dit qu 'il
a reçu du vrai coureur, comme cela avait
été convenu d'avance, le quart de la re-
cette. Voilà un iyp o qui a les jarrets so-
lides.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Emile Braillard, conducteur, vaudois.

dom. à Neuchâtel, et Léonie Thomas, né-
gociante, vaûdoise, dom. à Bercher.

Gottfried Berger, boucher, bernois, dom.
à Neuchâtel, et Maria-Anna Hachen, cui-
sinière, bernoise, dom. à la Chaux-de-
Fonds.

Thomas-William Fladgate, drapier, an-
glais, veuf de Emma-Lucy née Hickling,
et Anne Hickling, anglaise ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

James-Auguste DuPasquier, ingénieur,
de. Fleurier et Neuchâtel, dom- à Cernay,
Haute Alsace, et Aline-Marguerite Schweis-
guth, française, dom. à la Faraz, rière la
Tour de Peilz.

Naissances.
2 Adèle, à Carl-Gottlieb Thurner et à

Anna-Maria née Weber, bernois.
3 Hermann-Albert, à Christian Michel et

à Lina née Balsiger, bernois.
4 Un enfant du sexe féminin, à Elie Mi-

choud et à Jenny Bossy née Gilliéron,
vaûdoise:

Décès.
5 Un enfant du sexe féminin, né le 4

août 1885, fille de Elie Michoud et de
Jenny Bossy née Gilliéron, vaûdoise.

5 Marie, née le 14 octobre 1868, fille de
Etienne Collet et de Waldburga née Ebi,
français.

du 1er août 1885.
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Evard Jules 37 31
Hirschy Abraham 35 3%
Fluki ger François 34 29
Cereghetti Louis 34 31
Prisi-Beauverd 29 32
Friedeu Ch. 25 33

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

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

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

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT'.

Marché de Neuchâtel du 6 août 1885.
De fr. a fr.

Pommes de terre, les 20 litres 1 — 1 W
Pommes, » 2 —
Poires, • 2 50 3 —
Pois, 2 —
Choux la tête 10
Choux-fleurs , la pièce
Oignons, la douzaine
Œufs, » 80
Miel le demi kilo, 1 20
Beurre en livres (le lr2 kilo) 1 40 1 58
Beurre en mottes » 1 20 1 25
Lard fumé , (marché) lelrî kilo 1 —
Lard non fumé, • • 80
Viande de bœu f, « • 80
Veau » 85 90
Mouton • 85 90
Fromage gras, le lrî kilo 90 1 —

» demi gras, » 80
» maigre, » 55 60

Avoine , les 20 litres , 2 — 2 10
Foin , le quintal
Paille, » 3 50 * —
Bœufs, sur pied, par kilo 85 90
Foyard, les 3 stères 42 —
Sapin , » 27 —
Tourbe, 8 mètres cubes 16 — 17 —

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DÉCEMBRE :
Pour te prix £ pj1| 7Q fr.nco à donuoi]e.

Pour le prii <J J"̂  
gQ la feuille priae au bureau.
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(1) C'est un bih ydrate de térébenthine obtenu
par la réaction réciproque , à l'air et à la lumière ,
de S parties d'alcool , de 4 parties d'essence de
térébenthine et de 1 partie d'acide azotique el
d'eau.


