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SIVBAC DU LAC : 429 m. 22.
TEMPÉRATURE DU LAC : 19 degrés.

AU CHANTIER DE LA GARE

G. GENTIL _ PRÊTRE
Usine à vapeur pour bûcher le bois.

Suivant attestation 19 cercles au stère.
Foyard le stère de 19 cercles, à fr. 16»—.
Sapin » 19 . . 12.50.
Nœuds et déchets foyard ou sapin, à 2 fr . 50 les 100 kilos.
Le bois est rendu franco au bûcher et entassé.
Transmission des commandes par téléphone au magasin succursale, rue St-

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

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

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

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

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

AMMONCES _>E VENTE

F. PERDRISAT
HORTICULTEUR , à Neuchâtel,

offre à messieurs les amateurs un beau
choix d'oignon s à fleurs de Hollande ,
tels que :

Jacinthes doubles et simples, pour
vases et pour pleine terre.

Tulipes doubles et simples pour vases
et pour pleine terre.

Narcisses.
Crocus.
Anémones.
Renoncules.
Le tout de belle et bonne qualité. Son

magasin « LE PANIER FLEURI » en sera
bien assorti. Beaux fruits de saison pour
dessert : Pêches, poires, pommes et rai-
sin. Toutes les commandes concernant
rétablissement y sont reçues comme du
passé et exécutées avec soin.

Reçu en dépôt des petites caisses ver-
nies pour plantes, de différentes gran-
deurs, ainsi que des étiquettes vernies et
non vernies pour arbres et plantes.

A vendre un superbe chien de Terre
Neuve et un rucher . S'adresser à Mme
J. Sandoz, Pertuis-du-Sault.

CAILLES
de 70 centimes à 1 franc la pièce.

Arrivages journaliers au magasin SEINET ,
rue des Epancheurs 8.

TRICOTAGE MECANIQUE
travail prompt et soigné.

TJ. NICOI_ET
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Bean choix de cotons couleurs.

LIQUIDATION TOTALE
d'étoffes en soie de tout genre

jusqu'au 30 septembre.
MF PRIX DE FABRIQUE "M

I 
JACOB ZURRER , Zurich , Bahnhofstrasse 18.

Echantillons gratis et franco à disposition. (O. F. 8600)

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 pour 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.
Tabliers fantaisie. Couvertures de lits.
Jupons de drap et mi-saison. Plumes et édredon.
Jerseys et mantelets. Mousseline pour rideaux.

Grand choix d'imperméables derniers genres.
Se recommande au mieux, A_. DOLLEYRES.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de dame Sophie Jacot née Jean-
Mairet, en son vivant marchande d'auna-
ges aux Ponts, sont péremptoirement as-
signés à comparaître devant le juge de
paix des Ponts, qui siégera à l'hôtel de
commune du dit lieu, le samedi 5 sep-
tembre 1885, à 2 heures et demie après
midi, pour entendre une communication
importante du syndic.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A 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 .

Maison à vendre

La Commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts lundi 7
septembre prochain les bois suivants :

400 stères sapin,
7» toise mosets,
47 billons,
7425 fagots,
29 tas de perches.

Le rendez-vous est aux Carrières du
Bois-rond, à 81/2 heures du matin.

Corcelles, le 2 septembre 1885.
Au nom du Conseil communal:

ACG. HUMBERT.

Vente de bois

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

LIQUIDATION
Grande, enchères de Mail

lundi 14 septembre 1885.
Le citoyen Henri Niederhauser, à la

Grande-Sagneule, vendra 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.

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.

LIQUIDATION

Tous les jours arrivage de beaux me-
lons qualité extra, pour confire, de 60
centimes à 2 francs pièce.

Beaux oignons de conserve, oran-
ges et citrons à très bas prix.
Les jours de marché en face du magasin

Merz, ou rue du Coq-d'Inde n° 26.
Expédition au dehors.

T. B0NN0T.

MELONS

RÉDACTION : Rue dn Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
•t anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.



1 FEUILLETON

par A. GENEVRAYE

C'était vers 1834.
Mon mari était absent, sa mère malade

m'écrivit de venir la voir. Elle demeu-
rait de l'autre côté de la Bastille et moi
rue des Petits-Augustins. Je me rendis
chez elle; j'y passai la journée; le soir
elle allait mieux, je demandai une voiture
pour retourner chez moi. Il était onze
heures et demie ; on eut quelque peine
dans ce quartier à en trouver une, en-
core n'était-ce qu'un cabriolet ; il y en
avait beaucoup à cette époque ; il était
tard et je me sentais un peu effrayée de
m'asseoir auprès d'un cocher, qui pouvait
être ivre et grossier; je regardai donc
avant de me confier à lui quel air avait
cet homme; il était vieux et je lui trou-
vai un bon regard. Je n'hésitai plus.

— Nous allons rue des Petits-Augus-
tins, m'a dit la bonne, quel numéro c'est-
il, allons, ma petite dame ?

— Numéro 15.
Reproduction interdite aux journaux <rui n'ont

?as de traité avee M. Calmann-Lévy, éditeur i
aris.

— Très bien, ajouta-t-il, c'est mon che-
min : c'est pour ça que je vous ai prise.
Mon petit, en route !

A ces mots, le cheval partit ; mais son
allure était si lente qu'au bout d'un ins-
tant je demandai au cocher si nous ne
pouvions pas aller un peu plus vite.

— Va, mon bijou , va , dit le bonhom-
me, sans se servir de son fouet et sans
que le cheval pressât le pas.

— C'est que, voyez-vous, ma petite
dame, répondit-il , ma bête se repose de
coutume à cette heure ; si ce n'avait pas
été le jour de naissance de mon fils aîné,
ce qui fait que le dîner a fini tard , elle
serait bien tranquille à l'écurie ; nous ne
sommes jeunes ni l'un ni l'autre, mais
nous arriverons tout de même.

— Très tard, en tout cas, repris-je , si
nous allons de ce train-là.

— Que voulez-vous ? reprit-il , j 'aime-
rais mieux vous porter moi-même que
de forcer Léger à trotter quand il est fa-
tigué ; car je dois tout à cette bête-là, je
devrais plutôt dire à ce compagnon-là,
ajouta le vieillard d'une voix attendrie;
je lui dois d'avoir amassé de quoi vivre,
de m'être marié et d'avoir deux garçons
qui gagnent déjà leur vie eux aussi. C'est
toute une histoire, ma petite dame, une
véritable histoire, voyez-vous.

Je compris qu'il désirait me la conter,

et, comme je n'avais rien de mieux à faire
que de l'écouter, j e lui dis :

— Quelle histoire ? mon brave homme.
— Eh bien, voilà, commença-t-il aus-

sitôt.
Vous n'étiez peut-être pas née en 1815;

mais j'avais déjà trente-sept ans. J'étais
charretier dans une ferme de l'Anjou , et
me croyais tout à fait libéré du service
dans les armées. Vous avez sans doute
entendu dire qu'on se battait beaucoup
dans ces temps-là ; il mourait un grand
nombre d'hommes qu 'il fallait rempla-
cer. Comme j'étais encore garçon, le gou-
vernement m'appela sous les drapeaux ;
je fus forcé de partir, c'était bien malgré
moi, ce qui n'empêche pas que pendant
trois mois je me sois bien battu. Mais voi-
là que tout le monde s'étant mis contre
nous autres Français, nous n'avions plus
un jour de repos, mais nous avions tou-
jours du courage ; plus il y avait d'enne-
mis, plus nous étions enragés contre eux.
On ne mangeait pas son content, on ne
dormait guère, les uniformes étaient en
morceaux, les chaussures nous quittaient.
Il n'y avait que le cœur qui ne faiblissait
pas. Quant à moi, je détestais tant ces
gens qui salissaient notre pays, que cette
haine me soutenait.

A la dernière bataille où j'ai été, c'é-
tait si rude que mon régiment y fut ha-

ché, il ne restait pas quinze hommes de
mon escadron; mais je continuais encore
à donner des coups tant que je pouvais.
Au moment où j 'enfonçais mon sabre dans
le ventre d'un Prussien, mon cheval fut
tué ; le Prussien étant tombé, je saute sur
le sien ; mais je vois qu'il arrive des mas-
ses d'ennemis, que mes compagnons sont
par terre, qu'enfin je ne peux plus tenir
et que je vas être pris : alors je me sauve
plutôt que d'être fait prisonnier. Ah !
quelle rage ! nous eussions été seulement
trente que je crois bien que je serais resté.

Je mets le cheval au galop, le serrant
ferme, de peur qu'il ne retourne vers ses
camarades ; les bêtes sont comme les
hommes, ils ont des amis et n'aiment
point les quitter. Enfin , au bout d'un cer-
tain temps, mon cheval m'avait mené
loin, car c'était un fameux cheval ; mais
une fois hors de danger, je me mis à
jurer et à pleurer d'avoir été forcé de
fuir et de voir que nous étions vaincus,
que mon brave régiment, toujours en
avant, avait été détruit presque en entier.
C'était triste, allez, ma petite dame, pour
ceux qui aiment leur pays et qui ne sont
pas lâches. Je m'arrêtai à la fin , j 'étais
bien fatigué, et le cheval devait avoir
aussi l'estomac vide; je l'attachai à un
arbre, le débridai , je cueillis de l'herbe
et m'étendis à terre pendant qu 'il man-

EN CABRIOLET

Care de M. Jean Ae MONTMOLLIN
Rne de l'Hôpital 6, Neuchâtel

Mise en bouteilles à la mi-septembre
d'un vase vip blap>ç 1884, 1er cijtp ix (Clos
de derrières), et" d'un vase vin rouge
1884.

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

Le remède populaire par excellence
est aana contredit

^̂ ^ ^̂ ^  ̂
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peau, syncopes, enrouements, affections bilieuses , glaireuses et ner>
•yeuses, suppression des règles, hémorrhoïdes, âcreté du sang, abcès etc.
Il excite l'appétit et purifie le sang.

Exiger la marque de fabrique aux deux Lioms. Se méfier des contrefaçons,
.?f Prix : Un franc la boite. -H

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

Essence de vinaigre concentrée
de Cari HAAF, à Berne

en flacon de '/» litre, suffit pour préparer
à l'instant par simple mélange avec cinq
litres d'eau ou de vin un excellent vinai-
gre double à très bon marché.

Dépôts dans les pharmacies et dro-
gueries.

Fatrip le Tuyaux en caontckonc
EN TOUS GENRES

AUG. SEYFRIED
à Munich.

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

Prix avantageux et échantillons à dis-
position. 

POMMES DE TERRE
ET

Oignons frais et beaux
envoie en wagons et en sacs

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

Nouvelles Airelles
ébouillies au 40 % sucre, surfines, fr. 5.
Museau de bœuf en vinaigre, excellent,
4 fr. 50. Envoi par barils de 5 k0" franco
contre remboursement. Siegm. Meinel,
exporteur, Nuremberg, Bavière.

MIEL BU 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 Mme Jacot-Pettavel, à
Colombier.

Etablissement de bains

(O.erland bernois, Suisse).
Eau sulfureuse alcaline , se .enserrant intacte

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

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

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

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

O. Haaf. — Bâle : E. Ramsperger. — Zurich:
H. Gnjer , ainsi qu'à toutes les pharmacies de
la Suisse. On demande à acheter de rencontre

plusieurs pressoirs à vin, vis en fer, de
la contenance de 10 à 20 gerles. S'adr.
aux Bains, rue de la Place d'armes.

On demande à acheter de rencontre
un bon fusil Lefaucheux. S'adresser en
indiquant le prix à M. Ferdinand Cornaz ,
à Montet-sur-Cudrefin.

ON DEMANDE A ACHETER
un appartement de 6 pièces, grande ga-
lerie vitrée, cuisine et dépendances ; vue
étendue sur le lac et les Alpes. S'adres-
ser à M11* Pingeon , à Corcelles.

(H-1924-Y)

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

j A louer à Corcelles

A louer prochainement l'hôtel du Pois-
son, Place du Marché, Neuchâtel. S'adr.
à M. Guebhart, à Bôle sur Colombier.

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.

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

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

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 da
Crêt.

A louer tout de suite ou plus tard une
grande salfé de 9 mètres de côlé sur 31/%de haut, propre pour tpute industrie, lieu
de réunion ou local de société, ainsi
qu 'une petite salle à côté.

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

Place pour un coucheur rangé, belle
vue. Prix : 8 fr. par mois. S'adr . Salles
de Conférences, entrée par le jardin.

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.

A louer une chambre meublée pour
un monsieur. Rue de la Treille 9.

Un logement de deux pièces, cuisine
et dépendances, pour tout de suite, à la
Prise Hirsehy.

Pour tout de suite, belle chambre in-
dépendante, non meublée. Rue de Flan-
dres 7, 3me étage.

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

Hôtel â louer

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 QJ

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.

Pour tout de suite, bien meublée et au
soleil, une belle chambre qui se chauffe,
Ecluse 22, au 2me étage.

Graille cave meublée à louer

A louer une chambre non meublée.
Rue de l'Hôpital 15, au 3ne, derrière.

Chambre meublée à louer pour un
ou deux coucheurs. A la même adresse,
une bonne blanchisseuse et repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage. S'a-
dresser Industrie 28, 4me étage.

A louer, à quelques minutes de la
ville, deux belles chambres meublées et
bien exposées au soleil. Pension si on le
désire. S'adresser chez Mme Guyot li-
braire.

A.louer, ensemble ou séparément, deux
belles chambres indépendantes , confor-
tablement meublées, avee la jouissance
d'un piano, si on le désire, pour le prix
de 20 francs par pièce. S'adr. Ecluse 13,
au ler. 

A LOUER

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.

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

Appartement à louer à Colombier

316 Une jeune Soleuroise désire trou-
ver une place comme femme de chambre
ou pour faire un petit ménage, avec oc-
casion d'apprendre le français ; elle de-
mande peu de gage. S'adresser au bu-
reau d'avis.

T]Y|r_ brave fille allemande, 25 ans,UJJC7 connaissant bien la cuisine,
désire trouver une place tout de suite.
S'adresser à Mme Ethénoz, intérieur de
la gare, Neuchâtel.

ITJI  ̂
jeune fille allemande, bien re-

UllC commandée et bonne lingère,
désire trouver une place comme telle
dans une bonne maison où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
à Mme Arm, Tertre 1.

OFFRES DE SERVICES

315 Un ménage de deux personnes
demande à louer pour le ler mars 1886
un domaine de 15 à 20 hectares. S'adr.
au bureau.

ON DEMANDE A LOUER



geait. Puis je finis par m'endormir. Quand
je me réveillai, il faisait nuit. Je me
demandai d'abord comment et pourquoi
j'étais là ; bientôt tout me revint à
l'esprit , et le plus petit espoir m'eût fait
retourner en arrière ; mais j'avais bien
vu que la débâcle était complète; d'abord
je ne savais où aller sans tomber en de
mauvaises mains. Je ne voulais pas être
prisonnier et quitter la France. J'attendis
le point du jour pour m'orienter , afin de
m'éloigner de l'ennemi. J'aperçus une
ferme brûlée, des murs écroulés, il res-
tait encore un coin recouvert par un bout
du toit. Comme il pleuvait, j 'allai me
mettre à l'abri avec le cheval. Son équi-
pement me déplaisait, il y avai t sur la
selle des couleurs qui n'étaient point les
nôtres, et puis elle était couverte du sang
de celui que j'avais tué. J'ôtai cette selle
du dos de la bête et la jetai dans un coin ,
après avoir fouillé ses fontes, dans les-
quelles je trouvai soixante-quinze francs;
je les avais bien gagnés, ma foi , car si ce
n'avait pas été le Prussien, c'eût été moi
qui aurais reçu la mort. Mais tout en me
félicitant, je me disais, tant j'étais acca-
blé de faim, de fatigue et de peine , qu 'il
eût autant valu mourir d'une balle ; j'en
aurais eu fini tout de suite.

J'étais donc là, assis, examinant le
reste de la ferme, dont les habitants

avaient dû fuir devant l'incendie, quand
je vis une espèce d'armoire que les flam-
mes n'avaient point brûlée. Que Dieu
soit béni ! j'y trouvai la moitié d'un pain
et un peu de beurre ; sans cela je crois
que j'aurais succombé ; de plus, des
effets d'homme. Les miens étaient en
morceaux, mouillés, avec de vilaines
taches rouges. Je me déshabillai et passai
le pantalon de toile grise, et mis la blouse
bleue que je venais de trouver . Puisque
j'étais sans espérance, sans asile, il ne me
restait plus qu 'à gagner du pays.

C'était plus commode et plus prudent
d'être vêtu comme tout le monde ; si je
rencontrais des ennemis, mon habit de
soldat m'eût fait prendre, ou fusiller.
D'ailleurs, j 'avouerai que j'étais démora-
lisé ; voyez-vous, quand on n'est plus en
troupe, on sent qu'on n'est rien du tout
et qu'on ne peut rien, surtout quand on
est un soldat improvisé qui ne connaît
pas bien la guerre .

J'attendis qu 'il fit nuit pour me remet-
tre en route ; il faisait clair de lune. Ah !
que la campagne était triste, ainsi dévas-
tée, silencieuse et déserte ! On ne voyait
ni bêtes, ni gens ; on eût dit qu'on les
avait tous balayés. C'était, j e vous assu-
re, plus effrayant que la bataille ; là, le
danger vous donne du cœur, on est
occupé à attaquer et à se défendre, on

crie, on jure , le sang bat dans les veines,
enfin on est excité. Mais dans ces lieux
inconnus, quand je me trouvai tout seul,
j 'eus peur et froid ; je croyais voir des
dangers tout à l'entour ; le moindre bruit ,
un oiseau voletant dans les branches , le
vent qui criait dans l'air me faisaient
tressaillir ; les arbres sans feuilles sem-
blaient tristes ; puis les grandes ombres
dans les endroits où la clarté de la lune
n'arrivait pas se peuplaient de fantômes ;
cela venait de ce que je pensais à mes
camarades étendus à terre, je revoyais
celui-ci, puis celui-là, tous ces pauvres
morts, comme s'ils avaient été à mes
côtés. Je n'aurais jamais cru que j'aurais
eu ces pensées-là et que je tremblerais
la nuit, moi, homme des champs, qui
traversais autrefois la grande forêt à
toute heure. Heureusement que le ciel
était étoile ; ses tranquilles étoiles, bril -
lant comme du temps où j'étais heureux
à la ferme de la Hallais, me calmèrent
l'esprit , elles me regardaient et moi je
les regardais aussi, ça me fit vraiment
du bien. Puis mon cheval , que je montais
à poil , se mit à hennir , et cette voix-là
me remit le cœur en rompant le silence
autour de moi.

(A suivre.)

TlYl jeune homme demande pour tout
tJ il de suite une place de valet de
chambre ou portier. S'adresser chez M.
Charles Guinand, Evole n* 37.

Un jeune homme de 18 ans, bien au
courant des travaux de campagne et des
soins à donner aux chevaux et au bétail,
cherche une place pour l'automne ; si on
le désire il pourrait entrer tout de suite.
Pour renseignements s'adresser à M.
Eugène Berthoud à Colombier.

TTn Jeune homme recommandable,
*J ** connaissant bien la partie rurale
et le service d'une maison, demande une
place pour tout de suite ; il peut produire
-île très bonnes recommandations. S'adr.
à Champagnole (Vauseyon).

Un Schaffhousois de 20 ans, ayant tra-
vaillé pendant 18 mois dans une boulan-
gerie de Bâle et muni de bons certificats ,
cherche à se placer comme ouvrier bou-
langer dans la Suisse romande, de préfé-
rence à Neuchâtel ou dans les environs.
S'adr. à M. Kubli, pasteur à Herblingen
(Schaffhouse), ou directement à Jak.
Fischer zum Adler à Herblingen.

314 Un jeune 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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Nous cherchons pour l'Angleterre une
bonne et honnête cuisinière, sachant
aussi faire la pâtisserie; pour des familles
bourgeoises à Berne, de braves domesti-
ques.

Institut p hilanthrop ique suisse à Berne,
rue Neuve 20. (Ajouter un timbre-poste
pour la réponse).

On demande pour l'Allemagne une
jeune personne honnête, connaissant un
peu l'allemand et les travaux à l'aiguille,
pour prendre soin d'un enfant de 3 ans
ct s'occuper dans la maison. Adresser
les offres au n° 19, Kurhaus Macolin,
près Bienne.

On demande une jeune fille pour aider
dans un ménage où il y a des enfants.
S'adr. faub. de l'Hôpital n° 50.

On demande pour aider dans un mé-
nage une jeune fille allemande. S'adr. à
Mme Pietsch, Fabrique de papier, Ser-
rières.

311 On demande pour la Chaux-de-
Fonds une bonne cuisinière. Entrée cou-
rant septembre. Bon gage. S'adresser au
bureau d'avis.

Une fille de confiance, et au courant
de tous les travaux d'un ménage, trou-
verait à se placer tout de suite. S'adres-
ser au magasin de fer , rue du Seyon 12.

On demande tout de suite un domes-
tique pour charrier avec un cheval. S'a-
dresser chez Henri Jaggi, à Serrières.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une maison de commerce de la ville
demande un apprenti. Adresser les offres
case 214, Neuchâtel.

r ty  demande un apprenti boulanger.
U N S'adresser à la boulangerie rue de
la Treille 9.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme cherche une pension
dans une famille de langue française.
Adresser les offres par écrit au bureau
de cette feuille sous les initiales V. S.
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On cherche pour un jeune
homme de la Suisse allemande
qui suivra les cours de la Fa-
culté de théologie, une bonne
pension dans une famille neu-
chàteloise. Adresser les offres
par écrit franco , 23, Faubourg
du Crêt, 2me étage.

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.

AVIS DIVERS

DIVERTISSEMENTS

DANSE PUBLIQUE
dimanche le 6 septembre

à l'hôlel de la Croix blanche
à CRESSIER. i

GANGUILLET-FISCHER.

ORPHEON
Dimanche 6 courant , Course cham-

pêtre, pique-nique, à la Prise Imer. —
Départ à 8 1/ 2 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.

Dimanche 6 et lundi 7 septembre,

Calé les Trois Suisses, Colombier
Grande Vauquille
Valeur exposée : 120 francs.
Bonne consommation.

G. POIRIER.

Sonntag den 6. September, Nachmittags 2 Uhr,

Deutscher Missions-Vortrag
von Missionâr RAMSEYER , in der Kapelle von Ghanmont.

CERCLE LIBERAL
ASSOCIATION DÉMOCRATI QUE LIBÉRALE

Les membres des deux Sociétés sont informés que la
Course à l'Ile de St-Pierre et à Nidau aura lieu dimanche
6 courant.

Départ de Neuchâtel 8 h. 30 du matin.
(Rendez-vous à l'embarcadère des bateaux à vapeur.)

Passage à Saint-Biaise 8 h. 50 du matin.
Arrivée à l'Ile 10 h. — >

(Dîner champêtre.)
Départ pour Nidau 1 h. — du soir.
Arrivée à Nidau 1 h. 45 >
Départ de Nidau 4 h. — >
Arrivée à l'Ile 4 h. 45 >
Départ de l'Ile 5 h. — >
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 30 »

Le prix du billet est fixé à 1 fr. par personne; les enfants jusqu 'à l'âge de dix
ans seront admis gratuitement.

Le dîner champêtre aura lieu à l'Ile de St-Pierre. — Prière de se munir de vivres.
En cas de mauvais temps la course sera renvoyée au dimanche 27 courant.

F. NADESBOU SCH est de retour.
Le bureau et le domicile de

M. A.-Ed. Juvet, notaire, sont
transférés au Faubourg de l'Hô-
pital n" 9.

recommencera ses leçons ae piano iunai
7 courant , Evole 5.

Dans une famille habitant un des plus
beaux quartiers des environs de Berne,
on recevrait en pension deux jeunes filles
qui désireraient suivre les écoles de la
ville. Prix : 600 fr. tout compris. S'adr.
à Mme Jaberg, Rabbenthal n° 41, Berne.

Pour tout chien courant abat-
tu en chasse, sans bloc ou mu-
selière, du 1er septembre au 1er

octobre, la Section neuchàte-
loise de la « Diana » paiera une
prime de

eincf îranc§.
S'adresser à M. Paul de Cou-

lon, inspecteur-forestier et se-
crétaire de la Société.

Pprmp k_ pasteur anglais, à Berne,
Dul IlC. reçoit des jeunes messieurs
dans sa famille, pour suivre les cours de
l'Université ou des Collèges. Pension
modérée. S'adresser M. A- Beau Séjour ,
Interlaken. (O. H. 209)

M. Tlu. BOVET

Mademoiselle C. Delachaux recom-
mencera ses cours mardi 1er septembre,
rue de la Serre n° 4.

306 On demande à louer pour quel-
ques mois une voiture de malade. S'adr.
au bureau du journal.

Cours de piano

Un jeune homme porteur d'un certifi-
cat de maturité offre de donner à basprix
des leçons de français , d'allemand, de
mathématiques, etc. Il se chargerait éga-
lement d'aider dans leurs travaux d'école
les jeunes gens qui le désireraient. S'a-
dresser rue du Neubourg 19, 2m* étage.

Leçonsi

La soussignée se recommande aux
dames pour le nettoyage chimique à neuf
des vêtements de messieurs et de dames :
les rideaux sont aussi rendus crème ; les
couvertures de lit en laine sont lavées
très soigneusement par le même procédé.

M™ veuve MARTÏ HOFMANN ,
Faubourg de l'Hôpital 3.

Pour éviter toute erreur , le soussigné
avise l'honorable public de la ville et des
environs que la boucherie-charcuterie
Gustave WALTER , Grand'rue 14
n'a aucun rapport avec la boucherie nou-
vellement établie de M. Henri Walter,
Tertre.

Gustave WALTER.

ATTENTION !

à 10 minutes au-dessus de Gunten, lac
de Thoune, admirablement située et
ayant une vue splendide, un air de mon-
tagne doux et fortifiant, offre un agréable
séjour d'automne. — Chambres chauffa-
bles, cure de chaud-lait, chaises à por-
teurs. Prix de pension avec chambre :
4 à 5 francs.

La Pension Schœnbera

Le docteur Henri de
MONTMOLLIN (Evole n 5)
est absent pendant le mois
de septembre pour service
militaire.

Ecole in flimanche le l'Ermitage
La rentrée aura lieu dimanche

6 septembre, à 8 7. heures.



Eqlise nationale
La paroisse est informée que le ser-

vice de 11 heures à la Chapelle des Ter-
reaux recommencera dès dimanche
prochain 6 septembre.

Notre feuilleton Terre de France
par F. DE JULLIOT a pris fin hier. Avant
de publier de nouveau un roman d'une
certaine étendue, nous commençons au-
jourd'hui une courte nouvelle de A.
GENEVRAYE « En Cabrio let », laquelle
sera immédiatement suivie de

TJ 1V HÉRITAGE
par JULES SANDEAU

de l'Académie française.

C'est un roman des plus amusant qui
sera sans doute fort goûté.

CHAUMONT. . — Notice historique et
climatologique. — Neuchâtel, J. Attin-
ger, imprimeur-éditeur, 1885.
Cet opuscule est destiné, on le com-

prend, à donner au lecteur une opinion
favorable du séjour à Chaumont pendant
la belle saison ; ce but sera certainement
atteint.

L'auteur, dont on reconnaît la plume
souvent inspirée par des courses de mon-
tagnes, parle de cette sommité jurassique
sous ses divers aspects et se plaît à faire
valoir la beauté de la vue dont on y
jouit. Il donne de sages conseils au tou-
riste pour l'emploi de son temps, de sorte
qu'en suivant ses directions, les person-
nes en séjour à Chaumont pourront varier
leurs courses et faire de charmantes pro-
menades.

La brochure se termine par des notes
sur le climat et la température de la
montagne, une notice médicale de M. le
Dr Morin , un coup d'œil sur la flore dû à
M. J.-E. Sire, ancien instituteur, et enfin
une indication des excursions un peu lon-
gues à entreprendre.

Puisqu'on sollicite les observations et
les critiques, j 'aurais à faire remarquer
que le mot notice historique dans le titre
ne se justifie pas, car il n'est pas ques-
tion ici d'histoire proprement dite. On
nous a appris dernièrement que Chau-
mont faisait déjà partie, en 1033, de
l'ancienne Seigneurie ou baronnie de
Neuchâtel, remise en fief à cette époque
par l'empereur Conrad au comte Ulrich
de Fenis. C'est peu de chose, et j 'ignore
si la matière se prêterait à d'autres dé-
veloppements. Pour le moment, il y a
ici une notice descriptive plutôt qu'histo-
rique.

N'y aurait-il pas une petite lacune à
combler en ajoutant un paragraphe sur
la constitution géologique de la montagne
et les couches qui la composent ; cette
indication expliquerait pourquoi il ne s'y
trouve pas d'eau de source.

Je ne sais s'il y aurait aussi quelque
chose à dire sur la faune de Chaumont et
de ses for êts. Celles-ci ne sont pas riches
en gibier, on doit pourtant pouvoir y
signaler quelques représentants des es-
pèces qui sont en automne le point de
mire des chasseurs.

Enfin , s'il était permis d'exprimer un
vœu, je demanderais une petite carte de
Chaumont, avec le tracé des chemins de
forêts et des sentiers, sans oublier leurs
noms. Faite avec soin, cette carte aurait
son utilité incontestable. X.

Adieux à la Suisse. — Le Cheik Abou-
Naddara, au terme d'un voyage dans nos
contrées, adresse de Lucerne au Journal
de Genève, avec prière de les reproduire-
ses adieux à la Suisse :

«Au nom du Dieu clément et miséri-
cordieux, louanges à Toi, Maître de l'uni-
vers. Tu as réalisé le rêve de ton hum-
ble esclave Abou-Naddara.

Protégé par Toi et guidé par tes Anges
gardiens, j 'ai vu la Suisse, ce paradis
terrestre qui donne aux fidèles croyants
une idée de l'Eden du Ciel.

Animé du désir ardent de .'admirer
dans ta création sublime, j 'ai atteint les
cimes de ces montagnes majestueuses,
qui proclament ta grandeur et contemplé
les souriantes vallées et les beaux lacs à
la couleur d'émeraude si chers aux
poètes.

Que de souvenirs amers et doux à la
fois cette splendide .nature a réveillés
dans mon cœur !

Vallée du Nil, pyramides imposantes,
je crois vous voir, et un instant j 'oublie
que je suis proscrit loin de vous.

J'ai visité ces villes si intéressantes,
ces villages si pittoresques et partout j 'ai
trouvé le même accueil empressé.

J'ai serré avec effusion la main frater-
nelle des dignes descendants de Guillau-
me Tell et les ai assurés de l'affection de
mes compatriotes pour leurs frères rési-
dant en Egypte.

J'ai eu l'insigne honneur de présenter
mes hommages respectueux à l'honora-
ble Président de la Confédération et de
lui exprimer ma sympathie et celle des
enfants de l'Orient pour la Suisse et pour
son peuple noble et loyal.

Je te salue, terre hospitalière ; en te
quittant, j e fais des vœux pour ton bon-
heur et ta prospérité.

Que la paix soit avec vous, libres en-
fants de l'Helvétie.

Qu'Allah ne cesse jamais de répandre
sur vous la rosée de ses bénédictions.

Amen.
Le cheikh, A BOO-NADDARA .>

Un journal américain indique le moyen
suivant pour reconnaître si un beurre est
pur ou s'il contient de la margarine:

On fait fondre le beurre suspect dans
un petit vase d'étain et on trempe dans
le liquide une mèche de lampe qu'on en-
flamme.

Si le beurre est pur on perçoit une
odeur parfumée et agréable. S'il contient
de l'oléo-margarine, l'odeur dégagée est
repoussante et impossible à méconnaître,
c'est celle de la graisse rance qui brûle.

FAITS DIVERS

FRANCE. — La monnaie de nikel va
bientôt faire son apparition en France.
Le module, l'effigie et l'alliage sont dès
à présent fixés : à l'avers, la tête de la
République, avec le millésime et l'ins-
cription : « République française; » au re-
vers, une couronne de chêne et de lau-
riers, et les chiffres 5, 10, 20, en très gros
caractères, suivant les différentes valeurs;
la tranche restera lisse, afin d'éviter toute
confusion avec l'argent.

Le diamètre sera de dix-huit millimè-
tres pour les pièces de 5 centimes, de
vingt, pour celles de 10 centimes et de
vingt-deux pour le type de 20 centimes,
qui entraînera forcément la démonétisa-
tion des minuscules pièces d'argent de
même valeur, d'un emploi si rare et si
incommode.

La première émission est fixée à 7 mil-
lions de francs.

Marseille, 2 septembre. — Il y a eu
aujourd'hui 20 décès.

ALLEMAGNE. — On annonce qu'un
des plus anciens journaux de Metz, le
Courrier de la Moselle , vient d'être sup-
primé par un arrêté qui n'est précédé
d'aucun considérant. Le fait cause une
vive émotion en Alsace-Lorraine.

ESPAGNE. — On télégraphie de Ma-
drid au Morning Post que la note alle-
mande a grandement désappointé les cer-
cles ministériels de Madrid. Cette note
ne reconnaît pas les droits de l'Espagne
sur les Carolines.

Selon le Times, l'Allemagne a informé
officiellement le cabinet de Londres qu'elle
accepterait l'arbitrage d'une puissance
amie pour juger la divergence de vue au
sujet des Carolines.

— Des manifestations anti-royalistes
commencent à accompagner les manifes-
tations anti-allemandes. Depuis lundi, on
distribue à Madrid de nombreux pam-
phlets républicains incitant le public à se
soulever. Des rassemblements se forment
dans les rues. Des patrouilles de gardes
civiles parcoureut les principales voies.

BELGIQUE. — Joseph Servais, le cé-
lèbre professeur de violoncelle au con-
servatoire de Bruxelles et fils du célèbre
artiste, vient de mourir subitement, à son
château de Hal, au moment où, revenant
d'une partie de chasse, il se mettait à ta-
ble pour dîner.

Servais était peut-être le violoncelliste
le plus parfait des temps actuels. Il est
mort foudroyé par une attaque d'apo-
plexie, à peine âgé de 35 ans.

RUSSIE. — Lafoire de Nischnii-Now-
gorod est fréquentée cette année pour la
première fois par un grand nombre de
négociants de l'Asie centrale, qui y font
leurs provisions de produits industriels
qu'ils tiraient j usqu'à présent de maisons
anglaises. Il est question d'établir à Khi-
va et à Bockhara des succursales de la
Banque impériale de Saint-Pétersbourg .
Il est de fait que le pavillon russe péné-
tre toujours en avant dans l'Asie centrale
et fraie le chemin au commerce russe
dans ces contrées.

TURQUIE. — On signale des confins
dalmates et d'Albanie l'insurrection des
Mirdites et d'autres tribus de la haute
Albanie. Les Turcs sont attaqués par-
tout, les petites garnisons et détache-
ments sont surpris et désarmés.

De Scutari plusieurs bataillons turcs
sont partis pour réprimer l'insurrection.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Les officiers suisses dési-
rant suivre les manœuvres des HI" et V"
divisions sont invités à réclamer des car-
tes passe-partout pendant les cours pré-

paratoires, pour décharger le travail des
bureaux pendant les manœuvres.

— Les manœuvres des HI* et V* divi-
sions occasionnent des vides dans les fa-
milles. Un père de famille bernois a vu
partir ses cinq fils , qui appartiennent tous
à diverses armes de la IIP division. Le
fait est assez rare pour être signalé et il
faut bien un concours de circonstances
extraordinaires pour qu 'il se produise.

Postes. — Le directeur général des
postes du Japon se trouve actuellement
à Berne avec trois employés supérieurs
pour étudier le fonctionnement des pos-
tes suisses.

BERNE . — Les 27 et 28 septembre aura
lieu à Bienne le rassemblement cantonal
des cadets, qui prendront part aux ma-
nœuvres projetées , au nombre de 400 à
500; ils seront logés pour un jour dans
des maisons particulières et recevront
pendant une journée la subsistance en
campagne.

— L'empoisonneur Weber a été con-
damné, sans circonstances atténuantes,
par le tribunal de Bienne à 14 ans de tra-
vaux forcés, aux frais du procès et à une
indemnité de 2000 fr. envers Marie We-
ber.

A RGOVIE. — Les bains de Baden ont
été très fréquentés cette année. Le 27
août, le total des étrangers inscrits pen-
dant la saison était de plus de neuf mille.

LUCERNE. — Le Bund publie une cor-
respondance de Lucerne dans laquelle
on cite le fait qu'au Kursaal dé Lucerne
on voit surgir clandestinement les jeux
de hasard. Les mises s'élèvent à quel-
ques centaines de francs et on peut per-
dre là aussi de grosses sommes.

ZURICH. — Un journal agricole de ce
canton, le Zurcher Bauer, fait les obser-
vations suivantes au sujet des plaintes
articulées dans les campagnes contre la
grande sécheresse de cette année.

« Il est vrai que, dans beaucoup de lo-
calités, on se ressent désagréablement du
manque d'eau, et que maintes cultures
sont en souffrance, surtout dans les ter-
rains perméables; ainsi le déficit sur les
fourrages par suite de la sécheresse per-
sistante est très notable, les fruits des ar-
bres dont les racines ne sont pas péné-
trantes tombent avant leur maturité. Mais
les foins ne sont-ils pas d'une qualité vrai-
ment exceptionnelle? N'y a-t-il pas une
abondance de gerbes d'excellent blé que
l'on a pu engranger sans peine et sans
danger? Les pommes de terre et les ra-
ves ne promettent-elles pas encore un
bon rendement? Et quant aux vignes,
n'entend-on pas prédire un vin semblable
à celui de 1865? — Il est impossible que
toutes choses dans une même année réus-
sissent également bien, mais certainement
nous devons être très satisfaits de cette
année-ci en moyenne. »

FRIBOURG . — On écrit de Morat qu'on
se plaint du manque de travail. L'horlo-
gerie occupe environ 400 ouvriers. On
craint d'en voir quelque 200, dont plu-
sieurs ont une nombreuse famille à sou-
tenir, privés d'occupation. Les fabricants
cherchent bien à les occuper le plus long-
temps possible, mais s'il ne vient point
des jours meilleurs pour cette industrie,
ils seront bien forcés de les congédier.
Cette absence de travail et de gagne-
pain se remarque surtout dans les auber-
ges, complètement dépeuplées le soir.

— Dans les environs de Morat le ta-
bac que l'on cultive en grande quantité
réussit très bien cette année. Le froid qui
a été funeste dans bien des contrées du
canton de Vaud n'a pas atteint les cultu-
res de la contrée de Morat.

VAUD . — La maison Amédée Kohler
et fils a obtenu, à l'Exposition univer-
selle d'Anvers, la grande médaille d'or
pour ses chocolats.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le Conseil d'Etat a autorisé demoi

selle Anna Wanzenried, originaire ber
noise, à exercer la profession de sage
femme dans le canton.

— Le Conseil d'Etat a nommé lo ci-
toyen Edouard Steiner, à la Chaux-de-
Fonds, aux fonctions d'agent du Parquet,
en remplacement du citoyen Camille
Schwaar, appelé à d'autres fonctions.

CHRONIQUE LOCALE
— Un coup de vent d'une certaine

violence a soufflé hier, vers cinq heures
de l'après-midi, soulevant des nuages de
poussière et mettant quelque danger au
départ de trois barques de marmets, de-
vant l'ancien hôtel du Mont-Blanc ; l'une
d'elle a même failli être rejetée sur le
bord. La pluie n'a pas tardé à venir et a
continué à tomber, presque sans inter-
ruption, pendant la nuit.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

l'Œuvre les Protestant s disséminés
CHANT SACRÉ

POUR

Une solennité religieuse devant avoir
heu au Temple du Bas le soir du 28 de
ce mois, à l'occasion de la réunion à
Neuchâtel des délégués des diverses
Sections suisses de la Société de secours
religieux pour les Protestants disséminés,
nous prions les personnes amies du
chant sacré, notamment les membres des
Chœurs mixtes des Eglises, soit nationa-
le, soit indépendante, et ceux de la
Société chorale, qui voudront bien nous
aider à embellir la dite solennité par
l'exécution de quelques chants appropriés
à la circonstance, de se rencontrer à la
Salle circulaire du Gymnase lundi 7
septembre, à 8 heures du soir.

Au nom du Comité neuchàtelois
de Secours pour Protestants disséminés :

Le président,
F. ECKLIN, pasteur.

ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Heinrich Schneider, mécanicien, bâlois,
et Elisabeth Gutmann née Gygax ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Henri Furrer, lithographe, zuricois, dom.
à Neuchâtel, et Anna Hâmig, dom. à
Zurich.

Naissances.
30 Elise-Valentine, illégitime, neuchàte-

loise.
31 Marie-Alice, à Charles Blanc et à

Marie née Cosanday, vaudois.


