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HIVEAU DV LAC : 429 m. 30.
TEMPÉRATURE DU LAC : 19 degrés.

A LA

Confiserie GABEREL-PERROTTET
rue du Temple-Neuf 26.

A vendre du vin de Bordeaux 1" choix,
provenant d'un propriétaire des environs
de Bordeaux, par bouteilles d'origine,
suivant années et récoltes, aux prix de :

Récolte 1878, 3 fr. la bouteille;
» 1875, 4 fr . »
» 1874, 5 fr. la bouteille, verre

perdu.
Ce vin pur et d'excellente qualité peut

figurer sur les meilleures tables, et est
recommandé aux malades et aux con-
valescents comme un excellent réconfor-
tant.

A vendre chez F. 0CHSNER , tonnelier ,
rue des Moulins 37, Neuchâtel :

1 bel ovale neuf d'environ 2700 litres.
Eau-de-vie de lie, qualité supérieure .
Eau-de-vie de marc.
Le tout à un prix modéré.

A vendre encore 60 quintaux de vieux
foin. S'adresser à M. Jacot-Perret, rue de
l 'Industrie 8.

Vente de bois
Samedi 29 août 1885, la Commune de

Rochefort vendra dans ses forêts, à de
favorables conditions, les bois suivants :

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

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

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

GUSTAVE BÉGUIN.

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Lundi 31 août, la Commune de Neu-
châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés dans sa forêt de Chaumont:

100 stères sapin,
60 » chêne,

500 fagots,
7 billes chêne,
9 > sapin.

Rendez-vous à 9 heures, à la maison
du garde à Champ-Monsieur.

Vente de bois

A WTldrP un §ran^ buffet de cuisine,fl. VClllll - 4 portes et tiroirs ; une
berce en bois dur , un petit lit d'enfant
avec paillasse à ressorts et matelas bon
crin, 2 grandes glaces cadres dorés, une
armoire à deux portes en sapin verni, 3
lampes suspension à contre-poids, etc. ;
le tout en bon état et à bas prix. S'adr.
Ecluse 41, 2me étage.

ANNONCES DE VENTE

à CORCELLES
Les soussignés ont l'honneur de porter

à la connaissance du public qu 'ils ont re-
pris pour leur compte le commerce et la
fabrication du vinaigre de Adolphe Ma-
raux. Ils s'efforceront , en fournissant du
vinaigre lre qualité aux prix les plus
avantageux , de satisfaire les personnes
qui voudront bien les honorer de leur
confiance. Ils se recommandent particu-
lièrement à la bonne clientèle de leur
prédécesseur.

JEANMONOD frères,
à Corcelles près Neuchâtel .

MMERIE MARAUX

ripftjf au détail, chez François
r AbU I O Egli, Ecluse n" 33.

OUVERTURE DU MAGASIN
A. DOLLEYRES

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

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

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

Prochaine ment :
Confections et imperméables derniers genres.

Se recommande au mieux,
_V. DOLLEYRES.

IV ! ! ! SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT 1 ! 1 MÉDAILLE D'OR , 1" CLASSE, A LYON 1885 I
soit 15 Médailles obtenues en 10 ans par l'Alcool de 1

M EX T H E  i__ _*_ I _É _ E t I C_ VI _V_E 1
ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison I

R. HAYRWARD et C, à BURLINGTON (Etats-Unis d'Amérique). I
SPÉCIFIQUE SOUVERAIN , en cas d'épidémie, d'indigestion, crampes d'estomac, I

etc., indispensable dans une famille soucieuse de sa santé. PBOISSON fortifiante et hygiénique ; Dentifrice par excellence, fortifiant les |
gencives, et excellent pour enlever l'odeur du tabac. >

BIEN SUPERIEUR à tous les Alcools de Menthe connus; en flacons plus grands I
de 12 % que toutes les autres marques. m

\ Se vend 1 fr. 50 dans les pharmacies, drogueries et épiceries fines. j f
! Agent général JULES LECOULTRE , à GENÈVE. t

A Neuchâtel dans les pharmacies Dardel, Bauler, Jordan et Bourgeois, et dans I
les épiceries Pettavel frères , Zimmermann, Gacond, Calame, Porret-Ecuyer et I
C. Borle. — A Colombier, à la pharmacie Chable et dans tous les magasins. S

Coutellerie JACOT
Ve de Rod. Howald

successeur
15, RUE DU TEMPLE-NEUF, 15

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

Couteaux spéciaux pour nettoyer les
fruits .

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

Caves Samuel Chatenay
Mise en perce au commencement de

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

Cave de C.-A. PÉRILL ARD
ancien encavage de H. Maximilien de Meuron

Pour le mois de septembre, mise en
perce d'un lsegre vin blanc et d'un
lsegre vin rouge 1884 crus de la ville,
pour livrer soit en fûts ou en bouteilles.
S'inscrire à son bureau, rue du Coq-
d'Inde 2, à Neuchâtel.

Rentrée des Classes
Papeterie Georges WINTH ER

Toutes les fournitures et li-
vres pour les écoles.

Vente et achat de livres
usagés.

A vendre un chien basset,
pure race, âgé de 7 mois. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

A l'épicerie Robert, rue du Coq-
d'Inde :

Dépôt

D'EXCELLENTS VINS
rouges et blancs, à 45 c. au détail, et à
42 c. par quantités d'au moins 100 litres,
les fûts à fournir par l'acheteur .

A VPT1 fl PP **0 vaches dont plusieurs
VClllll G g0nt prêtes au veau, 8 gé-

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

Reçu les

SALAMIS
magasin QUINCHE.

RÉDACTION: Rne dn Temple-Neul, 3

Lies lettres non affranchies
«t anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.



49 FEUILLETON

par François de JULLIOT

Lorsque Solange, montée sur Pégase,
et Léonce sur son grand mulet, se trou-
vèrent l'un devant l'autre dans le chemin
des Genêts, Léonce, élevant la voix, com-
mença par dire :

— Un temps affreux !
Solange répondit :
— Affreux !
De petites rafales de neige glacée, dure

comme des balles, leur tourbillonnaient
en plein visage.

— Mon oncle Elie a bien vieilli, reprit
Léonce.

— Bien vieilli, répondit Solange.
— Votre grand'mère s'est aussi trop

fatiguée pour son âge et vu ses habitu-
des.... Ma tante Agathe baisse un peu .

Léonce et Solange conversèrent ainsi
tout le long du chemin, en phrases cour-
tes, interrompues par des bouffées de
petits glaçons.

Arrivés aux Genêts, Léonce passa
devant.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
§as de traité avec M. Calmann-Levy, éditeur i
aris.

examiné ses blessures, et un grand doc-
teur, qui en avait discuté savamment.
Quand ils avaient désespéré de guérir ce
bras, ils avaient voulu l'amputer ; mais,
au moment de l'opération, ils avaient
trouvé le malade si faible et l'agonie si
proche, que le succès même en eût été
inutile.

— Laissons ce brave garçon mourir
tranquille.

Tel fut le dernier mot de la science ;
au moins c'était un mot de miséricorde.

Cependant la science n'était pas seule
au chevet d'Amédée ; il y avait encore
l'amitié. Léonce avait donné aux Genêts
toutes les heures que l'ambulance n'avait
pas exigées, les heures du jour et les
heures de la nuit . Cette assiduité du
médecin, ce dévouement de l'ami, Dieu
les bénissant, firent plus que n'avaient
fait les doctes consultations. Aux der-
niers jours du mois de février, Léonce
put dire chez les de Gores :

— Je crois que nous le sauverons.
Ce n'était que justice de dire «Nous>.

Durant la douloureuse période, Solange,
non plus que Léonce, n'avait pas ménagé
ses jours ni ses veillées auprès du soldat
blessé; ses mains fines et son courage
étaient de moitié au salut d'Amédée.

Le travail avait diminué à l'ambulance
de Rochebelle. Quelques blessés, en bon

— Voici le médecin de campagne et
sa première infirmière, dit-il en entrant.

Dans les moments de pire douleur, il
savait conserver son visage tranquille et
je ne sais quelle bonhomie brusque qui
relevait les coeurs.

Léonce n'avait pas trompé madame de
Bozouls, Amédée n'était qu'un moribond.
Sur son front livide, sa grande cicatrice
ressortait comme une marque de sang.
Dans son visage décomposé, les yeux
seuls vivaient encore ; jusque dans le su-
prême accablement qui succédait à la
fièvre, ils gardaient leur étincelle d'inex-
tinguible énergie.

— Vous allez nous laisser faire notre
métier, n'est-ce pas ? dit Léonce à mada-
me de Gores.

— J'ai du courage, répondit madame
de Gores.

Elle s'avança : dès que Léonce eut
découvert le bras d'Amédée, elle s'éva-
nouit.

Une larme vint aux yeux de Léonce.
— Allons ! à nous deux ! dit-il à So-

lange.
XX

Pendant deux semaines, l'état d'Amé-
dée était allé chaque jour empirant. Aus-
sitôt qu'on avait pu les appeler, un fa-
meux chirurgien était venu, qui avait

train de convalescence, rentraient à leurs
foyers ; les autres pouvaient monter au
château , où on leur faisait de grands
feux dans la salle de billard, tandis que
M. Elie leur tenait compagnie et que
mademoiselle Jacquette leur donnait à
déguster ses liqueurs les plus savoureu-
ses.

La saison devenait plus douce. Ni la
grande berline, ni la petite berline des
demoiselles de Bozouls ne roulaient en-
core ; mais déjà mademoiselle Jacquette
pouvait aller aux Genêts dans la petite
voiture de Léonce, si le temps était sec :
elle devançait chaque année la première
hirondelle.

Le 26 du mois de février, Amédée
recouvra quelque connaissance entre ses
accès de fièvre. Il reconnut son père,
presque immobile dans un fauteuil ; il
embrassa sa mère ; il fit asseoir Petit-
Jean sur le pied de son lit ; il serra 1»
main de Léonce. Il ne vit pas Solange.

Le lendemain et le surlendemain , il dit
quelques mots, il fit quelques questions ;
on lui répondit prudemment.

Le quatrième jour, en ouvrant le*
yeux, Amédée aperçut mademoiselle
Jacquette.

— Ah ! bonjour , Mademoiselle, dit-il
avec un air de plaisir.

Au sortir des grandes maladies, on se-

TERRE DE FRANCE

A louer une chambre meublée ou non.
S'adresser Ecluse 26, au 3me, à droite.

A louer tout de suite deux chambres
meublées. Ecluse n° 2, 3me étage.

A louer pour Noël, à des personnes
propres et tranquilles, un logement de
deux ou trois chambres, cuisine, cave et
galetas. S'adresser Ecluse n° 33, au plain-
pied.

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

Place pour un coucheur. Seyon 38, au
second.

A louer, pour le 24 septembre, un pe-
tit magasin. S'adresser à M. Kuffer, rue
des Poteaux n° 8.

A louer aux Parcs un logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Haller, père, à la Gare.

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

A louer tout de suite les 2m" et 3mo

étages de la maison n° 18, rue de l'Hô-
pital. Ils ne conviennent que pour des fa-
milles peu nombreuses et sont tous deux
bien entretenus et exposés au soleil. S'a-
dresser pendant cette semaine au 2me
étage de la dite maison.

A louer pour le 1er septembre une
chambre pour ouvriers, se chauffant. S'a-
dresser au café de la Treille 1. — A la
même adresse, on donne la pension.

Pour le 1" septembre, belle chambre
indépendante, non meublée. Rue de
Flandres 7, au 3me.

Tout de suite, une belle chambre meu-
blée, complètement indépendante. Prix
modéré. S'adresser Tertre 8, au 1er.

Pour une personne tranquille, à louer
Une jolie chambre meublée et indépen-
dante. S'adresser Orangerie 6, au 3me.

Un logement de deux pièces, cuisine
ôt dépendances, pour tout de suite, à la
Prise Hirschy.

A louer à Peseux, pour Noël pro-
chain, un petit logement. S'adresser à
Numa Giroud, au dit lieu.

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

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

Tertre 14, pour le 1er octobre, un lo-
gement de 2 grandes chambres, cuisine,
chambre haute, cave et bûcher. Prix :
fr. 29 par mois.

S'adresser à M. A. Loup, rue Pourta-
lès n» 2.

268 A louer un petit logement d'une
chambre et d'une cuisine, très propre ;
quartier tranquille. — Un grand loge-
ment, libre fin septembre, pour cause de
départ. S'adr. au bureau dû journal.

A louer dès maintenant une chambre
pour un ou deux coucheurs ; pension si
on le désire. Concert 8, au second.

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'adres* 3r à J.-Albert Du-
commun, ag-ent d'affaires, rue
du Musée 4.

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

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

A LOUER

ORPHEON
Vendredi 28 courant, à 8 h. du soir,

CONCE RT PUBLIC
au Jardin anglais

avec le concours de l'Orchestre
SP-CÉCILE.

Dimanche 30 courant, Course cham-
pêtre, pique-nique, à la Prise Imer. —
Départ à 8y2 heures du matin. — Ren-
dez-vous au Faubourg du Château, où se
trouvera un char pour le transport des.
vivres.

MM. les membres passifs et leurs fa-
milles sont cordialement invités.

Le Comité.

PENSION ALIMENTAIRE
Grande Brasserie 34, 2ma étage.

Dès le l,r septembre, on prendrait en-
core quelques bons pensionnaires, de pré-
férence des messieurs de bureaux.

293 Dans une bonne famille des envi-
rons de la ville, on prendrait un jeune
enfant en pension. Prix modéré. Soins
maternels sont assurés. Références à dis-
position. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

AVIS DIVERS

On a égaré une boîte d'aciers portant
le n° 62493. Prière de la remettre au
comptoir Borel-Huguenin, Faubourg du
Château 1.

A la même adresse, une bonne finis-
seuse et polisseuse de boîtes argent trou-
verait de l'occupation .

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

APPRENTISSAGES

Un horloger dirigeant une fabrique de-
puis quelques années, cherche une place
analogue, ou une place de visiteur ou
décotteur dans un comptoir. Entrée en
fonctions tout de suite ou pour St-Martin
1885. S'adresser sous lettre U. 30, à l'a-
gence Haasenstein et Vogler, à Neuchâ-
tel. (H-211-N)

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

On demande un fermier pour une petite
propriété de neuf poses. Logement et
écurie remis à neuf. Facilité de louer des
terres avoisinantes. Adresser les offres
par écrit case postale 229, Neuchâteli

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande pour fin août une domes-
tique d'âge mûr, bien au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adr.
faubourg de la Maladière 3.

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

292 Une personne d'un âge mûr, de
confiance , connaissant bien la cuisine,
demande une place de cuisinière. S'adr.
au bureau d'avis. ;

Une fille de toute confiance cherche
une place pour faire un petit ménage soi-
gné. Elle se recommande surtout comme
lingère. S'adresser à W. Ochsner, Gi-
braltar 1.

Un domestique habitué au service de
maison, pourvu de bons certificats , dé-
sire trouver à se placer. Prétentions très
modestes. S'adr. rue du Château 2, au
magasin.

. 294 Une personne d'âge mûr, pouvant
fournir de bons certificats, désire trouver
une place pour le 15 octobre dans un
petit ménage, chez des personnes tran-
quilles. S'adresser au bureau d'avis.

TTj»/_ jeune fille connaissant la cuisine
U lie et tous les travaux d'un ménage,
cherche à se placer tout de suite. S'adr.
chez Mme Kocher, Hôpital 8, au 1er,
devant.

TTfip personne sachant bien cuire
UUC cherche à se placer dans une
honnête maison ; entrée à volonté. S'adr.
rue du Neubourg 11.

Une fille de toute confiance cherche
une place pour faire un petit ménage soi-
gné, ou pour faire la cuisine. Elle pour-
rait entrer immédiatement ou en septem-
bre. S'adr. Grand'rue 10, au 3me.

Une fille de toute confiance, connais-
sant tous les ouvrages d'un ménage soi-
gné, désire se placer pour le milieu de
septembre. Certificats à disposition. S'a-
dresser rue de la Serre 2, 2me étage.

Une femme s'offre pour des récurages,
pour faire des ménages ou tout autre tra-
vail. S'adresser Maladière n° 22, au 1er.

TTn Jeune homme demande pour tout
*-'¦" de suite une place de valet de
chambre ou portier. S'adresser chez M.
Charles Guinand, Evole n° 37.»

On désire placer une jeune fille de 15
ans, de la Suisse allemande, dans une
bonne famille où elle pourait apprendre
le français et s'aider au ménage. On offre
une rétribution. Adresser les offres case
postale 287, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une dame seule cherche à louer pour
le commencement d'octobre deux cham-
bres non meublées, exposées au soleil, si
possible ayant un peu de vue et à proxi-
mité du Faubourg. Adresser les offres à
Mme Favarger-Matthey, Faubourg de
l'Hôpital 6.

ON DEMANDE A LOUER



•plaît à retrouv un vieil ami à son che-
vet, comme austour d'un long voyage,
_n ancien camade sur le port.

— Bonjoumon enfant, répondit ma-
demoiselle Jaaette ; voilà un joli réveil :
il y a longtem que vous ne m'avez dit
bonjour.

Elle se tour, du côté de la fenêtre.
— Petit-Jeà
Petit-Jean arança, embrassa Amédée

*t tout de sie retourna à sa place.
Avant de s'assur , il poussa respectueu-
sement un lonpan de robe d'amazone,
qui déjà l'avaiait broncher.

— Encore uelques jours , et vous
_erez sur piednon enfant ,' reprit made-
moiselle Jacqtte.

Elle était sez belle diseuse de ces
.contes que l'c donne aux malades avec
•le premier poge.

— Quelleaouvelles de là-bas ? de-
manda Améd.

Jacquette rapprocha, et, à demi-
voix, pour rpas le fatiguer, avec cir-
conspection pr ne pas l'émouvoir, elle
lui raconta leierniers événements, l'ar-
mistice, les p.iminaires de la paix.

— Madeuselle, dit Petit-Jean du
fond de son mbrasure, Amédée fera
mieux de peer tout d'abord unique-
ment à se gu<r ; plus tard, il réfléchira
sur toutes ceshoses.

Petit-Jean parlait du ton autorisé de
quelqu 'un à qui la sapience elle-même,
assise à son côté, dicte ses paroles.

Mademoiselle Jacquette tourna la tête
vers la fenêtre d'un air de déférence et
chercha un sujet de conversation mieux
accommodé à l'état d'un malade.

— Je serais venue vous voir plus tôt
et plus souvent, dit-elle, n'eût été la sai-
son si froide et si rude.... Ah ! vive la jeu-
nesse !

— Vous êtes si bonne ! dit Amédée,
pour répondre à la première partie de sa
phrase.

— Par bonheur, poursuivit mademoi-
selle Jacquette, qui brûlait de pousser
une petite pointe vers la croisée, il y a à
Rochebelle des personnes aussi bonnes
que moi et plus vaillantes.

— Léonce, dit Amédée avec attendris-
sement: il était là toujours. Comment va
madame de Bozouls ?

— Geneviève? pas mal , répondit ron-
dement mademoiselle Jacquette.

Elle s'aperçut qu'il allait songer à
Arthur, et, pour tourner la conversation,
elle fit une de ces grandes enjambées
qui lui étaient familières dans le dis-
cours.

— Je vous ai apporté de petits bis-
cuits ; vous les trouverez bons ; c'est ma
soeur qui les a faits.

— Je connais depuis longtemps l'excel-
lence des biscuits de mademoiselle Aga-
the, répondit Amédée avec son doux
sourire.

— De fait, reprit mademoiselle Jac-
quette, peu de personnes les font aussi
légers ; Agathe a une manière à elle de
souffler sa pâte ; ce sont des plumes. Je
les crois prédestinés aux malades, et,
puisque vous en avez gardé un bon sou-
venir....

Elle se pencha vers Amédée et acheva
très bas* faisant glisser le nom pour évi-
ter toute secousse :

— Je vous en enverrai d'autres par
Solange, ajouta-t-elle, ne croyant pas
au danger des émotions, pourvu qu'elles
soient agréables et habilement ména-
gées.

— Votre nièce ? répondit Amédée ;
elle vient ici ?

Mademoiselle Jacquette eut un sourire
plein de secret ; elle lui montra l'embra-
sure de la fenêtre qui servait de retraite
à Petit-Jean.

Amédée se souleva. Il aperçut aux
pieds de Petit-Jean une longue traîne
noire, à demi roulée, que les rayons du
soleil couchant tachetaient de clair ; dans
le vague de ses idées, il s'imagina voir
quelque salamandre fantastique.

— C'est elle, murmura mademoiselle

Jacquette avec sentiment.
— Madame de Chéroy ? dit Amédée.
Mademoiselle Jacquette branla négati-

vement la tête :
— Solange de Bozouls.
Elle remit ses lunettes qu'elle avait

posées sur ses genoux et elle essaya de
lire, à travers le visage d'Amédée, jusque
dans son âme. Est-ce que le moment
était venu de lui donner la bonne nou-
velle ? car une bonne nouvelle, c'est le
remède du cœur , lequel mademoiselle
Jacquette avait toujours cru être pour la
gent humaine la panacée souveraine. La
vieille demoiselle n'était pas sans quel-
ques connaissances en médecine.

Elle se baissajusqu'àl'oreille d'Amédée
et murmura deux ou trois phrases ; puis
elle se recula et le regarda comme on fait
un miraculé.

— Rompu ? c'est singulier, marmotta
tranquillement Amédée.

Mademoiselle Jacquette pensa se lais-
ser choir du haut de sa chaise. Avait-
elle profané son baume divin sur un cœur
de pierre ?

Quelques minutes après , Solange sortit
furtivement ; on entendait le frôlement
glissant de sa robe sur le parquet.

(A suivre.)
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et Colomb ier.

Les billets pour Neuchâtel-ville sont
en vente aux adresses ci-dessous :

MM. Henriod et Bickel, libraires.
Veuve Guyot, libraire.
Hôtel du Vaisseau.
Eugène Evard, marchaud de ci-

gares.
Michel, marchand de cigares.
L. Perret, café de la Tour.
Turin, restaurateur, ruelle Dublé.
Panier, épicier, rue du Concert.
Henri Matthey, épie, r. d. Moulins.
E. Dessoulavy, épicier, Faubourg.
L. Beck, épicier.
A. Colomb, lithographe.
Cuani, chef de bureau à la Gare.
R. Garraux, négociant, Faubourg.
Dumont-Matthey, épicier, à la Cas-

sarde.
Tâcheron, au Vauseyon, et dans les

principaux cercles de la ville.

LOTERIE
rue des Terreaux 4, maison Morel.

Rentrée le 1er septembre.
L'Ecole est réorganisée comme suit :
La petite classe se composera

d'enfants de l'âge de 4 à 6 ans, qui rece-
vront aussi les premières leçons de lec-
ture, d'écriture et de calcul. A part cela,
ils seront exclusivement occupés d'après
la méthode Frôbel et sous la direction
spéciale de M110 Huguenin .

Dans la classe préparatoire, les
enfants âgés de 6 ans ne travailleront
qu"en vue du collège et sous la surveil-
lance d'une institutrice.

Chants et jeux gymnastiques.
Promenades l'après-midi quand le

temps le permet.
Prix de l'écolage : 5 fr. par mois,

payables à l'avance.
Les enfants de la petite classe paye-

ront désormais 2 fr. par trimestre et à
l'avance pour toutes les fournitures en
usage dans les Ecoles Frôbel.

Les cahiers, crayons, etc., en usage
dans les deux classes, se vendent au lo-
cal de l'Ecole.

ÉCOLE FRŒBEL

Prix fait Demandé] Offert

Banque Commerciale . . — 580 I —
Crédit foncier neuchâtelois — — —
Suisse-Occidentale . . .1 — 115 12»
Fabrique de télégraphes .; — — | '6"
Hôtel de Chaumont . . .  — — —Société des Eaux . . . .  — — —La N e u e h â t e l o i s e . . . .  — — 15*
Grande Brasserie. . . .i — — 900
Société de navi gation . J — — —
Fab. de ciment St-Sulpice.! — — —
Société typographique . .'• — — —
Franco-Suisse obi., 3 7,°/. — 380 —
Chaux-de-Fonds*'/, nouv. 1 — 100,25 —
Société techni que obi. 6 % — — 28»
Etat de NeuchâteU °/. . . — 498 —

» » *Vt %.l — 101 —
Oblig. Crédit foncier i '/,°/o — '01 —
Obligat. municip. i V, %. — 101 —

» » 4 % . . - — —
Lots municipaux . . . .  — 15 —
Ciment St-Sulpice 5 »/„. . — 505 —

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

RÉUNION COMMERCIALE 26 AOUT 1885

Le numéro de l'Univers illustré du 22
août intéressera vivement les chasseurs.
Nous y voyons en effet une magnifique
double page : la piste perdue, et un très
beau dessin sur la chasse au renard. —
Mentionnons également: le portrait de
M. Songeon, le nouveau sénateur ; celui
du nouvel ambassadeur de Chine ; des
vues de Toulon , de l'exposition d'Anvers,
etc., etc.

Obtenir beaucoup avec peu, cela ne se
voit que dans notre époque. Un exemple
frappant dans ce genre, ce sont les Pilules
suisses, bien connues et aimées partout,
du pharmacien R. Brandt. Avec une dé-
pense journalière de huit centimes . on fait
une cure agréable, sûre et inoffensive, et
on évite ainsi une foule de maladies.

Il faut donc toujours être très prudent
en achetant les Pilules suisses du pharma-
cien Brandt et exiger que l'étiquette porte
la croix blanche sur fond rouge et le nom
de R. Brandt . 4

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

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

On demande à emprunter

COMPAGNIE flesIDUSQUETAIRE S
DE NEUHATEL

Les 30 et août 1885,

Tir lre, ie Siété et Volaille.
Valeur . )00 francs.

Plans àisposition.

Me Mathife ALI0TH ou-
vrira une éce enfantine le
1er septembre* recevra les
inscriptions di le 29 courant,
de 9 à U litres, Place du
fllarché 9, 3u étage.

On peut ausi s'adresser au
magasin des unes Maret.

DIMANCHE 30 AOUT 1885,
Café HELVETIA, Gibraltar

GRANDE VAUQUILLE
Ipour la somme de

1§Û FRANCS.
Bonne consommation.

R. KAUFMANN.

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

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

On prendrait immédiatement, à Baul-
mes, canton de Vaud , pour la fin de la
belle saison, quelques personnes désirant
faire un séjour à la campagne ; bon air,
tranquillité, soins dévoués ; prix de la
pension très modique pour les personnes
qui se contenteraient de la table de
famille, fr. 2 par jour , y compris le loge-
ment. S'adresser à Monsieur Villommet,
rue de la Serre 4, ou directement à M.
Charles Perusset-Richardet, à Baulmes.

AVIS AU PUBLIC

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

289 Pension convenable désirée par
un employ é de bureau, au prix d'environ
60 fr . par mois, y compris '/2 bouteille
de vin par jour. Adresser les offres par
écrit sous les initiales T. S., au bureau
de cette feuille.

Le Comité de la section vaudoise de la
Société des Officiers invite les officiers
neuchâtelois qui voudraient assister à la
réunion annuelle de cette section, qui
aura lieu à Lausanne les 29 et 30 août,
à y prendre part et notamment aux
exercices de tir du samedi 29 août , au
fusil d'infanterie, au mousqueton et au
revolver.

Le programme de la réunion et le plan
du tir sont déposés chez MM. DuPas-
quier, Montmollin et C", banquiers, ancien
hôtel du Mont-Blanc.

Comité de la Sous-Section
de Neuchâtel-Ville.

Leçons de violon

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

REPRÉSENTANT

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

295 On demande la reprise d'un café-
restaurant. S'adresser au bureau.

Pour cause de liquidation, -vins
blancs et rouges naturels, à 45
cent, le litre, par 15 litres au
moins, et à 42 cent, si l'ache-
teur fournit les fûts. Caves Collé-
giale n° 1, Neuchâtel.

A la même adresse, on céderait tous
les meubles d'une distillerie à très
bas prix, le tout en très bon état et à en-
lever.

Chanaement de maaasin

Une famille dea Suisse allemande
désire placer unjeune fille dans la
Suisse française etrendrait en échange
un jeune garçon oune je une fille auquel
le meilleur accueil erait réservé. Pour
renseignements, s'iresser à M. O. Cat-
tin, Cassarde 18, ïichâtel.

Échnge

Le soussigné inrme les personnes qui
auraient des réclsations à lui faire, de
les lui présenter ci au 5 septembre.

Il offre à vend un choix de montres
or, argent et méi, plus les objets sui-
vants :

3 établis, 3 chaes à vis, 1 roue en fer,
2 lanternes, 2 étfx , plusieurs tours par-
mi lesquels un >ur aux vis à lunette
avec pinces amises, 3 régulateurs, 1
¦cartel en marbrl pendule. Des cartons
pour horlogers,! carton et en bois, 1
quinquet à pé>le, 1 commode et une
baignoire.

. LBUBA-SANDOZ,
Neubourg 19.

A ÎS

Un jeune hone porteur d un certifi-
cat de maturitéffre de donner à bas prix
des leçons derançais, d'allemand, de
mathématiquestc. Il se chargerait éga-
lement d'aider tns leurs travaux d'école
les jeunes gen^ui le désireraient. S'a-
dresser rue dufeubourg 19, 2me étage.

Lcons
9

¦ Les propriétaires e Mont-Aubert, rière
Mutrux, mettent au mcours la construc-
tion d'un chemh dnviron 700 mètres
de longueur sir 'mètres de largeur ,
dans le bois du Crotet.

Le cahier des chges est déposé chez
Jules Fardel, pintu où chacun pourra
en prendre connaiance. Les soumis-
sions doivent y êti déposées avant le
15 septembre proern.
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ILes fourmis sont trèskombreuses cette
année. Impossible dep 'étendre sur un
gazon sans courir le nque d'y être en
compagnie d'une fourmière; impossible
aussi de mettre dans un$rmoire les pro-
visions de viandes fr^hes , de fruits
mûrs, de sucreries, sai s'exposer à la
visite des fourmis.

Le Journal d'agricutire assure que
quelques morceaux debharbon de bois
suffisent pour vous diarrasser de ces
hôtes incommodes. On h place près des
fruits , des sucreries, etc et aussitôt mes-
dames les fourmis dispsaissent.

Un morceau de charfa introduit dans
une fourmilière en faitjéloger les habi-
tantes.

On voit par là que in n'est plus fa-
cile que de débarrasser s pots de fleurs,
les pieds d'arbres fruitj rs , les fraisiers,
etc., des fourmis qui viej ient s'y établir.

En somme, c'est ui remède qui ne
coûtera pas un sou, pique le charbon
qui a servi dans l'armoa et même dans
la fourmilière du jardiira tout simple-
ment au réchaud ou ai fourneau pour
les besoins de la cuisine

vA_E=-i_Err_És

D E R N I E R E S  10UVEILES

Paris, 26 août. — In service funèbre
pour l'amiral Courbei a eu lieu dans la
matinée à bord du Baytrd, à Hyères. La
cérémonie a été intime.Le cercueil a en-
suite été débarqu é, puissonduit à la gare,
d'où il part pour Paris.

Les amiraux Dupete et Krantz ont
prononcé quelques paples au nom de
l'armée et de la marinej

Il y a eu 10 décès cblériques à Tou-
lon deDuis hier matin.

FRANCE. - Une dépêche du général
Courcy constate une légère décroissance
du choléra au Tonkin. 

^ 
'

Le général Courcy retournera prochai-
nement à Hué.

AUTRICHE-HONGRIE. — Entrevue
de Kremsier. — Lundi, le temps n'a pas
été favorable à Kremsier. Peu avant
l'arrivée de l'empereur d'Autriche, il
pleuvait et le vent arrachait les drapeaux
des fenêtres.

Le train arriva à trois heures, le cou-
ple impérial descendit et se dirigea vers
les voitures qui l'attendaient. L'impéra-
trice prit un bouquet qui lui était offert
par la fille du bourgmestre et l'on se
mit en marche au milieu de bruyants
hourras. A quatre heures, un cortège des
paysans qui devaient défiler devant l'em-
pereur dans leurs pittoresques costumes
commença. Mais la pluie, qui tombait
par averses incessantes, en a gâté l'effet.

Le cortège comptait 4000 personnes et
se composait par moitié de cavaliers, par
moitié de membres des sociétés de gym-
nastiques, de vétérans, de pompiers et
de jeunes filles entourant un cortège
nuptial.

A cinq heures, il y a eu dîner au châ-
teau. Le soir, la ville était illuminée, et
les deux sociétés de chant de la ville sont
venues donner une sérénade sous les
fenêtres du château.

Mardi matin le couple impérial russe
a été reçu à 11 heures 30, à Hullein, par
l'empereur et le prince impérial, et à la
gare de Kremsier par l'impératrice et
l'archiduc Charles-Louis.

Au château, le czar et la czarine ont
été reçus par le premier grand maître de
la cour et par le maître des cérémonies.

Une représentation théâtrale a com-
mencé à huit heures, dans la salle du
second étage, et a duré jusqu'à neuf
heures et demie. Ensuite, souper dans la
grande salle à manger du premier.

Il y aeu hier une promenade dans leparc
à dix heures et demie ; puis chasse qui a
duré de onze heures à deux heures. Le
déjeuner a été servi en plein air, sous une
tente, près de la maison forestière ; ren-
trée au palais vers trois heures.

ESPAGNE. — L'Espagne est très dé-
cidée à ne pas continuer les négociations
si l'Allemagne, dans le cas où elle occu-
perait déjà les Carolines, n'en ordonne
pas l'évacuation immédiate, afin que l'Es-
pagne les occupe aussitôt.

Le gouvernement espagnol attendra la
note explicative de l'Allemagne, mais ne
négligera pas les préparatifs de résistance
pour soutenir ses droits.

Trois officiers de l'armée ont renvoyé
à Berlin leurs décorations allemandes.

NOUVELLES SUISSES

Inauguration du monument Zwingli
à Zurich .

Zurich, 25 août. — L'impression dont
je vous faisais part dans ma lettre d'hier
est bien celle que le comité d'organisa-
tion n'a pas voulu donner à la fête un ca-
ractère trop général et trop extérieur . Il
.y a aujourd'hui peu d'édifices pavoises;
on les trouve surtout sur la place du mo-
nument et dans les rues où devait passer
le cortège. Celui-ci s'est réuni à la cathé-
drale; à 11 heures il arrivait à la place
de la « Wasserkirche » au son de toutes
les cloches de la ville.

La cérémonie a commencé par un
chœur de Nâgeli, supérieurement inter-
prété par l'Harmonie et le Mânnerchor
réunis. Ces deux sociétés chorales occu-
paientla tribune dont je vous parlais hier,
¦et que je croyais destinée aux orateurs.

Ceux-ci se trouvaient placés au pied
de la statue, dans l'hémicycle qui l'en-
toure. Deux discours ont été prononcés,
d'abord celui de M. l'antistès Finsler, qui
a retracé éloquemment le caractère de
la lutte que Zwingli a eu à soutenir; il a
rattaché ensuite son œuvre avec celle
qui incombe à l'époque moderne et à l'E-
glise actuelle. Il a montré l'esprit qui ani-

mait Zwingli se perpétuant dans les temps
modernes et agissant dans les cœurs par
la force de l'Evangile. Il a enfin remis et
confié à la ville de Zurich le monument
qui vient d'être élevé.

C'est à ce moment que la statue a été
débarrassée de son voile, et que l'œuvre
du statuaire a paru aux yeux de la foule.
Je m'attendais de la part de celle-ci à
une manifestation quelconque, à des vi-
vats, peut-être à des applaudissements.
Mais rien , absolument rien. Seule la mu-
sique a fait entendre à ce moment-là une
fanfare d'honneur. Je constate ici une
différence avec nos populations de la
Suisse française, plus démonstratives,
plus impressionnables.

Après M. le pasteur Finsler, M. Romer,
président du Conseil municipal , a parlé en
fort bons termes au nom de la ville de
Zurich et a reçu et accepté la garde du
monument.

Cette statue de Zwingli est l'œuvre
d'un homme de talent, M. Natter, qu 'on
dit d'origine Suisse, mais qui habite
Vienne. C'est aussi à Vienne qu 'elle a été
fondue. Le réformateur est représenté
avec la robe ecclésiastique, tenant la Bi-
ble sur sa poitrine et posant ses mains
jointes sur la poignée d'une épée nue
dont l'extrémité touche à terre. Il élève
les yeux vers le ciel, et l'ensemble du
monument caractérise bien son œuvre
politique et religieuse. Le tout a de la
grandeur et de la simplicité. Sur le socle,
une seule inscription , le nom de Zwingli,
avec les dates de sa naissance et de sa
mort , (1484-1531).

La cérémonie a été terminée par le
chant d'une cantate composée pour la
circonstance par M. Conrad Meyer, et
dont le compositeur dirigeait lui-même
l'exécution.

A une heure un banquet réunissait à
la Tonhalle près de 600 convives. Pas
n'est besoin de dire que beaucoup de
toasts ont été prononcés et acclamés.

BERNE . — Lundi soir, entre 10 et 11
heures , un incendie a éclaté dans les
chantiers de MM. Chappuis et C, à Ni-
dau. Grâce à la sécheresse, tout a flambé
comme des allumettes, de sorte que les
pompes ont dû se borner à protéger un
bâtimen t voisin. On ignore comment le
feu a pris.

— Les anciens bains de Bretiège, près
de Cerlier , vont être transformés prochai-
nement en un asile pour les épilepti ques.
Un comité s'est formé sous la présidence
de M. Langhans, pasteur, à Grafenried,
qui recueille les dons et les souscriptions
pour cette bonne œuvre.

— Un drame poignant s'est passé dans
la nuit du 21 au 22 août au cimetière de
Laupen. Une jeune fille de cette localité
est morte ces jours. Lorsqu'elle était à
toute extrémité, les parents avaient écrit
à son fiancé qui répondit par une lettre
désespérée. La mort étant survenue, le
fiancé fut invité aux funérailles, mais
comme il est domicilié à une assez grande
distance il arriva trop tard pour la céré-
monie. La nuit suivante, le malheureux
se rendit seul au cimetière et se brûla la
cervelle sur la tombe de sa fiancée. On
le trouva le lendemain matin étendu sans
vie sur la terre fraîchement remuée. C'é-
tait un gypseur, du nom de Jean Bieri,
qui jouissait de l'estime générale.

LUCERNE. — Dans la nuit de vendredi
à samedi, l'hôtel du Righi-Staffel a été
victime d'un acte de basse vengeance ou
de jalousie de métier. Pendant la nuit,
une main criminelle a jeté du purin dans
le réservoir d'eau potable de l'hôtel en
question, mettant ainsi en danger la vie
et la santé de centaines de personnes.
Heureusement le danger a été découvert
assez tôt pour que personne n'ait eu à en
souffrir . L'analyse chimique de l'eau,
faite immédiatement, a constaté la pré-
sence du purin. Une enquête se poursuit :
l'hôtelier, M. Martin Schreiber, offre une
récompense de fr . 1000 pour la décou-
verte du malfaiteur.

GENèVE. — Genève a célébré diman-
che le 350" anniversaire de la Réforma-
tion. La solennité principale a été précé-

dée de conférences faites jeudi, vendredi
et samedi, et qui ont été très suivies.

Dimanche à 8 heures a eu lieu l'inau-
guration d'une pierre commémorative, à
l'église Saint-Pierre.

La pierre porte cette inscription :
« En août 1885, les Genevois protes-

tants ont célébré le 350e anniversaire de
la Réformation, voulant affirmer haute-
ment leur inébranlable attachement à la
religion réformée et leur profonde recon-
naissance pour leurs vaillants ancêtres.
— Que Dieu protège toujours l'église de
Genève. »

A 10 heures, prêche de circonstance
dans les temples de Saint-Pierre, Saint-
Gervais et Temple neuf.

Dans l'après-midi, allocutions pronon-
cées dans les temples à l'usage de la jeu-
nesse et distri bution des médailles com-
mémoratives.

Vers 4 heures, tous les enfants , au
nombre d'environ 6000, se sont réunis
aux Bastions pour une collation et des
divertissements.

Toute la population protestante de Ge-
nève a pris part et intérêt à la fête com-
mémorative, qu'aucun incident fâcheux
n'a troublée.

BULLETIN COMMERCIAL. — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du 25 août:

Céréales.— On se préoccupe de la ques-
tion de savoir à quel chiffre s'élèvera le
rendement de la récolte cette année. Sur
quelques points la récolte du blé n'est
pas trop mauvaise, mais sur d'autres les
espérances sont loin d'être réalisées. En
France on croit en général que le rende-
ment ne dépassera pas ICO millions d'hec-
tolitres, soit 10 à 20 % de déficit sur la
récolte de l'an dernier. L'Angleterre, la
Belgique, la Hollande, l'Allemagne et
l'Autriche-Hongrie n'ont dit-on qu'une
récolte ordinaire. La Russie a un fort dé-
ficit dans la production cette année. La
récolte des Etats-Unis est aussi inférieure
à celle de I année dernière.

Il semble que dans de telles conditions
les cours des blés devraient s'améliorer,
mais il n'en est rien. Le besoin d'argent
qui force le cultivateur à réaliser, la meu-
nerie qui n'achète qu'en petite quantité
à cause des basses eaux, sont deux prin-
cipales causes des cours peu élevés. On
continue à coter les blés nouveaux de 21
à 22 fr. les 100 kil. Les blés vieux sont
peu offerts ; on les cote de 22 fr. 50 à
23 fr. les 100 kil.

Les avoines nouvelles sont peu abon-
dantes ; la récolte de cette céréale a beau-
coup laissé à désirer cette année. Les
prix sont très bien tenus de 17 à 18 fr.
les 100 kil. pour les nouvelles et de 21
fr. 50 à 23 fr . les 100kil. pour les vieilles.

Vins. — Le raisin diminue sensible-
ment par ce temps de sécheresse. Les
vins sont toujours sans demandes. Le
commerce se plaint de ce que la vente
est nulle. Il n'y a là rien d'étonnant, les
vins sont chers et l'on ne fait pas encore
de prix pour les pendants. La consom-
mation se porte presque entièrement sur
la bière, le vermouth et toutes espèces
de liqueurs de noms les plus divers, et
notre bon vin blanc pétillant, on ne sait
plus ce que c'est! Le Valais se plaint
aussi du sec; ses arrosages ne suffisent
plus, le raisin mûrit petit.

Fromages. — Il règne toujours une
grande acalmie sur les marchés des fro-
mages. Les détenteurs éprouvent une
grande difficulté à se défaire de leur mar-
chandise, les pâtes de première qualité
trouvant seules un écoulement un peu
facile.

CANTON DE NEUCHATEL
Ecole d'agriculture. — Le Conseil d'E-

tat a ratifié les nominations suivantes fai-
tes par la Commission administrative de
l'Ecole d'agriculture du Val-de-Ruz des
citoyens Paul Evard , en qualité de Di-
recteur de l'Ecole d'agriculture du Val-
de-Ruz; Auguste Gillard, en qualité de
maître de zootechnie; Georges-Emile Per-
ret, en qualité de maître de mathémati-
ques ; et Loui3-Eugène Berger, en qualité
de maître de langue française et de gym-
nastique de la dite école.

Pêche. — Lundi après midi, un pêcheur
d'Yverdon a capturé, à l'embouchure de
la petite rivière, un brochet pesant près
de 18 livres.

SAGNE. — Le Réveil dt que dimanche
après midi , à En pre-dmx-Monts , une
bande d'individus ef. ]t allée faire du scan-
dale dans une réuc on silutiste ; une ba-
garre a eu lieu et dei'€ coups ont été échan-
gés de part et dMutre ; tout, ce qui se
trouvait dans le loc; I a été brisé.

TBUTTES . — La su 'langue a fait son ap-
parition au Mont-d^n'Buttes.

.f
C H R O N I Q U E  LOCALE

— La Fabrique d \ chocolat, Ph. Su-
chard , à Serrières, ^Uient d'obtenir la Mé-
daille d'or à l'Exposi ion universelle d'An-
vers. >Q

Nos meilleures félicitations à cette mai-
son pour ce nouveau' succès.

si
— Il circule depuidi un certain temps,

à Lausanne, des piènses de deux francs
fausses, à l'effigie de-la Confédération et
au millésime de 18ie8 ; elles sont assez
bien imitées et reccAôaissables surtout à
leur aspect brillant  ̂leur toucher savon-

SlDneux. a M
Nous mettons la ,publie en garde con-r

tre cette émission L fausse monnaie.
-le-

— Le Conseil i- ïtat a nommé le ci-
toyen William Ch j  aux fonctions de
contre-maître méca' cien au pénitencier
de Neuchâtel, en g^mplaceraent du ci-
toyen Henri Knechl.Tlémissionnaire.

— Il résulte d'u^i nouvelle communi-
cation qui nous e& adressée que M. J.
Vuithier a obtenu Un 2me bis prix au con-
cours à un rameur ilNeuveville.

— La fin des canwiles a enfin ramené
la pluie dont nous s0!jmes privés depuis
plusieurs semaines, espérons qu'elle se
maintiendra. 'S

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ON PEUT S ÂONNER
à la FEUILLE AVIS

DÈS CE JOUR AU 3DÉCEMBRE:
PouHe prix 

£ -p f ,  f1 à domicUe.

Pour le prii 
3 pj ._ 20 lime prise an bureau.


