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Guérison prompts et sflre de la Pousse
Remède souverain contre It Toui et les Bronchites

Béehique et Pectoral souverain
Chaque boite contient 20 paquet» !

PRIX : 3 FR .(A Puis.ohez tons les Droguistes).
i Tente en Bros : PB'* BELUlBM.AnbuSson (_ »_ «).

Dépôts : à Neuchâtel, pharmacie Charles
Fleischmann, ancienne maison Borel ; à
Lausanne, Marc Morin , 21, place Palud.

| F U M E U R S  g
_ Dans tous les magasins t—

* Cigares Taverney, à Vevey i
2 Spécialité de Rio-Fino, m
tj Flor de Vevey. H47L O
~ Vevey-courts et Vevey-longs , p ,
ca nuance B. C. (légers). 3
£ 9 médailles, 3 diplômes, fn

HARMONIUMS
On vend au prix de fabri que

en tous genres, avec ou sans pédales,
avec ou sans ornem ents, pour églises,
salles de réunions religieuses, salons, etc.,
provenant d'une des meilleures fabriques
d'Allemagne. Instruments garantis. Har-
moniums depuis 250 à 5000 francs. S'a-
dresser à F.-T. Moll, représentant de la
dite fabrique et organiste à Neuchâtel
(Seyon 28), qui est en possession de ré-
férences. — Le même est toujours assorti
de pianinos neufs et d'occasion,

Propriété k rapport et d'agrément.
IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer tout de
suite, à La Coudre, à 40 minutes de
la gare de Neuchâtel , la belle propriété
appartenant jadis à feu M. Ernest Dubois.

Cette propriété de rapport comporte:
1° Une maison de maître en bon état

d'entretien , de deux étages sur rez-de-
chaussée, avec grange, écurie et buan-
derie.

2° 18 ouvriers de vigne en plein rap-
port.

3° 14 ouvriers en vergers, place et jar-
din , contenant environ 400 arbres frui-
tiers des meilleures espèces et donnant
un bon produit.

4° Une petite maison d'habitation sé-
parée par la rue du village de la propriété,
avec cave et emplacement d'encavage.

Eau de source intarissable
dans la propriété.

En cas de convenance, la propriété
serait vendue sans les vignes. Grandes

facilites pour le paiement à un
amateur sérieux.

L'entrée en possession pourrait avoir
lieu tout de suite.

Par sa position , cette propriété con-
viendrait pour un pensionnat, pour un
particulier qui voudrait joindre à ses af-
faires le commerce de vins du pays, ou
enfla pour un jardinie r intelligent.

S'adresser pour voir la propriété et
pour traiter , à M. Albert Bovet , banquier,
ou à M. Eugène Colomb, architecte, à
Neuchâtel.
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TOILE DE FIL SUISSE

Magasin spécial (aussi détail)

rue du Concert b, au- 1er.
Assortiment en nappages, serviettes,

linges de toilette, essuie-mains, toile pour
chemises, tabliers, torchons de cuisine,
draps de lit en grande largeur, crêmé,
mi-blanc et blanc.

Mouchoirs. — Toile pour boulangers
(Brodtûchli) et pour fromagers (Kâs-
tiichli).

Bonne qualité et bas prix.

J'ai l'honneur d'informer le public que
j'ai remis dès ce jour la suite de mon
commerce d'épicerie, quincaillerie, mer-
cerie et ferronnerie, au citoyen Henri
Favre, de Bonvillars.

Tout en remerciant mon honorable
clientèle de la confiance qui m'a été té-
moignée jusqu 'ici, je la prie de bien vou-
loir la reporter sur mon successeur.

Colombier , le 24 juin 1885.
ED. REDARD.

Me référant à l'annonce ci-dessus, j 'ai
l'honneur d'informer le public que j'ai
repris dès ce jour la suite du commerce
d'épicerie, quincaillerie, mercerie et fer-
ronnerie du citoyen Edouard Redard.

Par la bonne qualité de mes marchan-
dises et la modicité de mes prix, j 'ose
espérer mériter et justifier la même con-
fiance qui a été accordée à mon prédé-
cesseur.

Colombier, le 24 juin 1885.
HEîîEI FAVRE.

On offre à vendre 4 beaux lauriers
roses. S'adresser Poudrières n* 7.

Pour cause de santé, on offre à remet-
tre la suite d'un

en gros , possédant une clientèle fondée
dès 1868. Tout le matériel ainsi que les
marchandises seraient cédés au prix de
facture ; et on offre de mettre l'acheteur
au courant s'il le désire. Au besoin , on
offre à louer également le local pour le
commerce ci-dessus, situé au centre des
affaires.

S'adresser aux initiales A. Z. 10,000
poste restante, succursale Chaux-de-
Fonds.

commerce de vins et liqueurs

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque les créanciers et intéres-
sés de la masse en faillite de Revillot,
Alphonse-Joseph, précédemment cafetier
et agriculteur, à la Combe de Monterban ,
Locle, pour le samedi 18 juillet 1885, dès
10 heures du matin, à l'hôtel de ville du
Locle, pour suivre aux opérations de la
faillite.

— Faillite de Stahl, Maurice, seul chef
de la maison M. Stahl , fabricant d'horlo-
gerie, époux de Marie - Philippine née
Sauer , domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil , à
la Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 18
août 1885, à 2 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le tribunal de
la faillite , à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 16 septembre 1885,
dès les 10 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque les créanciers et intéres-
sés de la masse en faillite de Richard,
Louis-Joseph , horloger , aux Brenets,
pour le samedi 25 juillet 1885, à 3 heures
après midi , à l'hôtel de ville du Locle,
pour recevoir les comptes du syndic et
entendre prononcer la clôture de cette
faillite.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque les créanciers et intéres-
sés de la masse en faillite de Jungen,
Fritz , horloger, à la Brévine, pour le sa-
medi 25 juillet 1885, à 11 heures du ma-
tin, à l'hôtel de ville du Locle, pour re-
cevoir les comptes du syndic et entendre
prononcer la clôture de cette faillite.

— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque les créanciers de
Koch , François-Antoine , ferblantier , à
Serrières, pour le samedi 18 juillet 1885,
à 2 heures de l'après-midi , aux fins de
suivre aux errements de la faillite et d'en-
tendre une communication du syndic au
sujet de la réalisation en bloc du maté-
riel de l'atelier de ce failli .

— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque les créanciers de
Chiarini , Jean, gypseur , à Saint-Biaise,
Pour le samedi 18 juillet 1885, à 9 heures
du matin, à l'hôtel de ville de Neuchâtel,
pour suivre aux errements de la faillite.

— Le citoyen Chopard, Albert, négo-
ciant en horlogerie, seul chef de la mai-
son A. Chopard , né le 1" novembre 1850,«poux de Emma-Marie née Devaux, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, déclaré en
«ulhte le 12 mai 1885, a obtenu de ses
créanciers un concordat qui sera soumis
* 1 homologation du tribunal civil du dis-

trict de la Chaux-de-Fonds, siégeant à
l'hôtel de ville le mardi 21 juillet 1885, à
9 heures du matin. Tout créancier ayanl
un droit de concourir au concordat pour-
ra y faire opposition.

— Le citoyen Altermatt , Joseph-Xa-
vier-Ladislas, seul chef de la maison X.
Altermatt, fabricant d'horlogerie, né le
25 juin 1828, époux de Antoinette née
Enay, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
déclaré en faillite le 11 avril 1885, a ob-
tenu de ses créanciers un concordat qui
sera soumis à l'homologation du tribunal
civil , siégeant à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mardi 21 juillet 1885,
à 9 heures du matin. Tout créancier ayant
un droit de concourir au concordat pour-
ra y faire opposition.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque les créanciers et intéres-
sés de la masse en faillite de Thiébaud,
Louis-Aimé, fils , émailleùr , au Locle,
pour le samedi 25 juillet 1885, à 3 heures
et demie du soir, à l'hôtel de ville du Lo-
cle, pour recevoir les comptes du syndic,
prendre part , cas échéant, à la répartition ,
et entendre prononcer la clôture de cette
faillite.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque les créanciers et intéres-
sés de la masse eu faillite de Froidefond ,
Henri, compositeur-typographe , précé-
demment au Locle, actuellement absent
du pays, pour le samedi 25 juillet 1885,
à 4 heures et demie du soir, à l'hôtel de
ville du Locle, pour recevoir les comptes
du syndic, prendre par t, cas échéant, à
la répartition, et entendre prononcer la
clôture de cette faillite.

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Sophie Lenz, célibataire, institutrice, dé-
cédée le 16 septembre 1883, à Pittsburgh ,
Etat de Pensylvanie, Etats-Unis d'Amé-
rique, où elle était domiciliée. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du Locle,
jusqu 'au samedi 15 août prochain , à 5
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, à l'hôtel de ville du
Locle, le samedi 22 août 1885, dès les 9
heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

Reprise de commerce
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

au public de la ville et des environs, que
dès le 24 juin il a repris le commerce de
vannerie et boissellerie tenu jusqu 'à pré-
sent par Mmo Degoy dans sa maison rue
de Flandres n° 7.

A ce commerce il a ajouté la fabrica-
tion des brosses, profession qu'il a prati-
quée pendant plusieurs années en qualité
de contre-maître chez feu M. Schmid,
rue St-Maurice.

Tous ses efforts tendront à mériter la
confiance du public qu 'il sollicite,

Edouard SOLLBERGrEït
. fabricant de brosses.
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RÉDACTION ; Rue du Temple-Neul, 3

Les lettres non affranchies
et 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.

Bulletin Météorologique. — JUILLET 1885.
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Vienl de paraître :
iLa seconde édition de

VIVENT LES BOULES DE NEI&E
Ma-urka composée et dédiée au Papa

Suehard par GOTTHOLD MOLL.
Prix : 1 franc.

En vente au_ magasins de musique
Sœurs Lehmann et M"* Gallot.

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

On offre à vendre un petit char à bras,
à pont , avec brancard , pour un prix rai-
sonnable. S'adresser à Lang, charron-
tourneur , à St-Blaise.



FARINE LACTéE H. NESTLE
15 ._ ___vrs _=>_=_ SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES Jtom Ŝg. CERTIFICATS
DONT 
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BB' nombreux

8 DIPLOMES D'HONNEUR jg§5gg% DES »¦«*¦»
BT "̂ â̂ffl^ m A U T O R I T É S

8 MÉDAILLES D'OR '<r * médicales.
Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES com-
me aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTEUR (H-12-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. 

CAFÉ DE LA CROIX BLEUE
rue des Fausses-Brayes.

T,pus les jours très bon gâteau aux
myrtilles et aux cerises.

TERRE DE FRANCE
li FEUILLETON

par François de JULLIOT

Mademoiselle Jacquette se recueillit
un instant. Elle envisageait par deux
côtés la question de sa nièce et la réponse
qu'elle y devait faire ; elle commença par
le côté sérieux.

— Oui, nous nous plaisons, dans
l'Aveyron, à prendre nos repas ensem-
ble, comme nos aïeux s'y sont toujours
plu , dit-elle gravement. C'est dans de
telles réunions, durant les longs entre-
tiens avec les personnes d'un autre âge,
que la jeunesse s'instruit et se forme ;
c'est ainsi que les bons principes et les
bonnes coutumes se perpétuent dans les
familles : les éducations ne s'en trouvent
pas plus mauvaises.

< Mais, puisque tu parlais de robes, —
mademoiselle Jacquette passait au côté
frivole , — il est vrai que nous en avons
beaucoup. Les héritages de nos parentes,
voilà les mines de nos montagnes ; les
étoffes d'autrefois étaient autres que celles
d'aujourd'hui : alors, les robes duraient
plusieurs générations, à présent, — ma-

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

demoiselle Jacquette prit un air de mé-
pris, — une saison!

— Une saison, répondit Solange pour
tenter de défendre son siècle, celle des
roses ne dure pas davantage.

— Mais, au moins, riposta mademoi-
selle Jacquette, elle ne leur coûte rien 
Nous portons les robes de notre grand'-
mère et celles de nos grand'tantes, que
nous laisserons à notre tour à nos nièces.

Mademoiselle Jacquette se tournait
avec affectation vers Geneviève, comme
pour exclure Solange de cette succes-
sion. Amédée de Gores, quoique fort
attentif à la conversation sérieuse de M.
Elie et sans doute indifférent à une futile
causerie de femmes, eut à ce moment un
léger sourire.

Geneviève baissait les yeux.
— Ma chère Geneviève, dit Solange

avec gravité, les filles de tes filles feront
prudemment de ne pas compter sur mes
habits d'apparat. — Et, s'adressant à
mademoiselle Jacquette : — Savez-vous,
ma tante, que vous avez un art de fée
pour métamorphoser ces toilettes de
jadis ! Nous en faisions la remarque l'au-
tre jour . Vous aviez un air à la dernière
mode.

— Ah ! tu as remarqué cela?
C'était le faible des demoiselles de

Bozouls ; elles haïssaient tout ce qui

change, et néanmoins elles aimaient la
mode ; elles ne voulaient pas varier, et
elles prétendaient à suivre ce qui est la
variation même : il y a toujours quelque
défaut à la logique des femmes.

— Je vois qu'à Paris on porte des
broderies, dit mademoiselle Jacquette en
s'avançant un peu pour regarder celles
de sa nièce, mais d'une mine déjà dédai-
gneuse, car elle s'avisait de loin que
c'était un travail fort grossier. Tu brodes
beaucoup sans doute ?

— Moi, ma tante ? je ne brode pas du
tout : je ne sais pas broder.

— Tu ne sais pas broder ? on ne t'a
pas appris à broder ? Pauvre enfant !
s'écria mademoiselle Jacquette.

Dans l'opinion de mademoiselle Jac-
quette, broder était, après le catéchisme,
le point principal d'une éducation fémi-
nine. Mesdemoiselles de Bozouls avaient
passé leur vie à broder, comme les arai-
gnées font à tisser leur toile... de ces fines
broderies qui consument des existences
entières.

— Eh bien, et les broderies que tu
portes ? poursuivit mademoiselle Jac-
quette.

ter les broderies de leurs jabots. Et tu
mets à tes robes des broderies faites par
n'importe quelles mains ?

Geneviève, dont le sérieux commen-
çait à faiblir, adressait force signes à
Solange pour l'arrêter sur la pente glis-
sante des aveux.

Solange était imperturbable.
— Celles-ci, ma tante, sont faites au

métier.
— Au... métier ? Tu dis au métier ? Et

tu te pares avec des broderies faites au
métier !

C'était le dernier période de la perdi-
tion du siècle. Mademoiselle Jacquette se
recula sur sa chaise, presque jusq u'au
dossier.

— Solange, dit Geneviève par manière
d'accommodement, regarde de près les
broderies de mes tantes, toi qui aimes
les belles choses.

Elle lui montrait le mouchoir de ma-
demoiselle Jacquette, et son col, et ses
manches, qui étaient admirables.

Solange leva un peu la tête hors de
son fauteuil et prit l'air de s'émerveiller.

— Oh ! ma tante, voilà qui ornerait la
robe de baptême d'un dauphin !

— Est-ce que cela te tente pour ap-
prendre à broder ? demanda mademoi-
selle Jacquette.

Elle s'apercevait que sa nièce avait le

— Mes broderies ? je les achète. ,
— Tu... les... achètes? Une jeune fille,

acheter des broderies ! Je pensais qu 'il
n'y avait que les jeunes gens pour ache-

Belle grande chambre meublée. Rue
de l'Industrie 19.

A louer 3 ou 4 jolies chambres meu
blées. S'adresser à Mlle Ravenel, à Bôle

A louer pour St-Jean 1885, le second
étage de la maison du Faubourg de l'Hô-
pital, n° 40, composé de 5 chambres, cui-
sine avec eau, galerie et dépendances.

S'adr. à M. A. Tripet-Vuille, Grande
Brasserie.

Chambre à louer, magasin Château 2.
208 Dans une famille habitant une

charmante campagne , on recevrait en
pension une dame ou un monsieur dont
la santé délicate réclamerait des soins
assidus et dévoués. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Pension et couche, rue des Moulins 13,
au second. _ 

A LOUER

GITE OUVRIERE
_R/u_e dijL Seyon 7 bis — N E U C H A T E L  — IFUxe CITJL Seyon 7bis

DIEDISH EI H - KLEIN
Vêtements complets coutil, depuis fr. S »25 | Complets pure laine, article très solide, en deux
Pantalons damier bonne qualité, S»— | nuances, gris et gris foncé, fr. 29*—
Vestons alpaga de fr. 5 à SO»— | Chemises blanches et couleur, fr. _L»90, 2 »20, 2 »50, 3»75, etc.

Très grand rabais sur tous les vêtements d'enfants de la saison passée.
Rayon spécial d'articles de travail , pantalons velours, blouses et

chemises, etc.

RUE DE L'HOPITAL
sous l'hôtel du Faucon.

A. l'occasion de la fêle de la jeunesse,
reçu un joli réassortiment de chapeaux
de paille pour garçons et jeunes gens.

Chapellerie L. GRAF

205 On demande à acheter une mai-
son bien située en ville et d'un prix
moyen. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

au Plan, pour le 1er août ou plus tard, un
bel appartement de cinq chambres, dont
une avec balcon, et les dépendances né-
cessaires. Situation agréable et vue très
étendue. Conditions avantageuses.

S'adresser à M. F. Convert, agent d'af-
faires, rue J.-J. Lallemand 1.

A louer pour tout de suite à des per-
sonnes tranquilles, un petit logement
d'une chambre, cuisine et gran d galetas.
S'adresser rue des Epancheiirs 11, au
magasin.

Petit logement d'une chambre, cuisine
et galetas, disponible tout de suite. Rue
des Poteaux 6. S'adr. au rez-de-chaussée.

A. louer pour le 1er août, à un ménage
tranquille et peu nombreux, un petit lo-
gement. Prix : 10 fr. par mois. S'adresser
au restaurant de la Gare de Boudry.

Jolie chambre meublée à louer. Tertre
n° 8, au second.

A louer, pour une personne tranquille,
une jolie chambre meublée et indépen-
dante. S'adresser Orangerie 6, au 3m".

A remettre tout de suite à une ou deux
dames, une chambre agréable non meu-
blée. Rue du Seyon 14.

Chambre meublée à louer. Rue de
l'Industrie 12, au 1er.

A louer de suite un beau logement de
4 chambres et cuisine. Plus, à louer une
bonne cave. S'adr. rue du Coq-d'Inde 26.

187 A louer une chambre bien située,
et au premier étage. S'adresser au bureau
d'avis.

A LOUER

A louer pour le 1er août,
une écurie

au centre de la ville.
S'adresser à J. -Albert Ducommun ,

agent d'affaires, à Neuchâtel, rue du
Musée 4.

MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES, près NEUCHATEL

Ameublements complets pour Salons, Vêtements pour dames et messieurs.
Chambres à manger, Chambres à cou- — Confection sur mesure. — Draperie,
cher. — Lits, Tables de nuit, Lavabos, Soieries, Nouveautés pour robes. — Par-
Armoires à glace. — Chiffonnières, Com- dessus, Gilets de chasse. Gilets vaudois.
modes, Secrétaires. — Armoires à un et — Toiles fil et coton, Chemises. — Nappes,
deux corps, Bibliothèques, Buffets de ser- Serviettes, Essuie-mains. — Couvertures
vice. — Tables, Chaises, Fauteuils, Cana- de lit et de voyage. — Flanelles, Peluches,
pés, Divans. — Meubles de fantaisie, etc. Molletons, Caleçons, Camisoles. — Laine-
— Grand choix d'étoffes pour meubles. — ries, Gants, — Jupons, Tabliers, Corsets,
Rideaux et Tentures. •-— Articles pour trous- -- Indiennes pour enfourrages, Piqués,
seaux. — Crins, Plumes, Edredons, Literie Basins, Limoges.
confectionnée. — Lits en fer, Chars d'en- Grand choix de laines et cotons pour
fants, Glaces en tous genres. bas.

Tapis pour Chambres, Escaliers, Tapis de table, Tapis de lit. — Nattes,
Corridors, etc. Foyers, Milieux de salon.

Elégance et Solidité garanties. Prix modiques défiant toute concurrence.
Envoi franco d!échantillons et cTalbums sur demande.

Vente à terme, ou au comptant avec 5 OfQ d'escompte.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
fj ~| demande pour le mois de septembre
"LI Une bonne fille sachant bien cuire
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adr. rue de la Serre 2, 1"
étage.

On demande pour tout de suite une
jeune fille allemande bien recommandée
pour garder des enfants et s'aider au mé-
nage. S'adr . Bercles 5, au 1er étage.

Avis au public
L. Amiguet , portefaix n° 1, se recom-

mande au public pour tout ce qui cou
cerne les déménagements, emballages
battages de tapis, comm issions, etc.

S'adresser Neubourg n° 4, ou Baza
Neuchâteiois, rue de l'Hôpital 4.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
(|n a perdu jeudi 9 juillet , entre Peseux
*•" ' et Colombier, un caisson de voiture.
La personne qui l'a trouvé est priée de
le rapporter , contre récompense, chez M.
Paul Roulet, à Peseux.

On a perdu vendredi soir, de Monruz
à la gare de Saint-Biaise, en passant par
la route du haut depuis le Dernier-Batz,
une poche à ouvrage doublée en satin
bleu. La rapporter contre récompense à
la pharmacie Zintgraff, à Saint-Biaise.

La concurrence étrangère.
Les négociants de notre canton et de

la Suisse en général jouent depuis long-
temps déjà, mais depuis quelque temps
surtout, un rôle tellement triste que je ne
puis m'empêcher de vous prier, Monsieur
le rédacteur, de bien vouloir offrir l'hos-
pitalité de vos colonnes aux quelques
réflexions suivantes.

Toutes les bouches à l'unisson sont
d'accord à dép lorer le mauvais état des
affaires; les autorités elles-mêmes tant
fédérales que cantonales, croyons-nous,
cherchent par tous les moyens à remé-
dier à cet état d'anxiété. Hélas, le mal
est grand et les remèdes que l'on cher-
che, tant nombreux soient-ils, ne réussis-
sent pas à en atténuer les ravages. C'est
que bien souvent l'on s'égare dans les
zones élevées de l'impossible, tandis que
nous aurions sous la main les premières
armes pour combattre le mal.

C'est donc au point de vue du tort fait
aux commerçants du pays que je me fais
un devoir de relever les abus dont nous
sommes de plus en plus les victimes.

Nos lois exigent que tout négociant
fasse honneur à ses affaires et par-là
contribue à la prospérité du pays dont il
a le bonheur de faire partie . Chacun de
nous est fier d'être enfant d'une patrie
que tant de pays envient, et se fait un
devoir d'offrir ses forces et son intelli-
gence pour le bien de la chose publique,
car en cherchant ses intérêts particuliers
il apporte son offrande à la patrie et jouit
ainsi de la satisfaction de ne pas rester
un être inutile.

Mais malgré ces intentions louables,
comment est-il possible qu'il donne suite
à la ligne de conduite qu'il se trace quand

Communication

Changement de domicile
M. et Mme Salager ont l'honneur d'in-

former leurs amis et connaissances et le
public en général, que leur établissement
est transféré même rue (Chavannes)
n° 19, au 1er. M. Salager continue toujours
ses leçons d'apprentis pour les deux
sexes. Prix : 3 fr. par mois.

Continuation de l'Ecole du dimanche
à 9 */* heures du matin et du Culte public
à 10 */2 heures.

A la même adresse, cave à louer.

A- imiter ! Il y a quelques jours, une
personne de notre connaissance, souffrant
depuis longtemps de constipation, avec
maux de tête, congestions, palpitations,
manque d'appétit, etc., demanda, sur les
conseils de son médecin, les pilules suisses
bien connues du pharmacien Brandt. Le
pharmacien, à qui cette demande était faite,
et qui, on ne sait pourquoi, n'avait pas
les véritables pilules suisses, voulut enga-
ger son client à prendre des pilules de sa
propre fabrication, qu'il vendait meilleur
marché et qu'il prétendait meilleures ;
elles avaient du reste exactement la même
apparence que les vraies Pilules suisses.
Le malade, sachant qu'il existait différentes
contrefaçons de cet excellent produit, quitta
aussitôt la pharmacie et acheta, dans une
autre, les véritables pilules suisses du
pharmacien Brandt. Ce fait mérite d'être
connu et imité; on se mettra en garde
contre les contrefaçons en exigeant que
l'étiquette des pilules suisses porte la croix
blanche sur fond rouge et la signature de
R. Brandt. 1

Juin 1885.
Mariages , — Frédéric Rappeler , charron , et

Wilhelmine-Ëmilie Friedli , sans profession , ber-
nois; tous deux dom . à St-Blaise. — Louis-Albert
Virchaux , cordonnier , de St-Blaise , et Anna-Rosine
Wirz , horlogère, argovienne ; tous deux dom. tu
Landeron.

Naissances. — Juin 1. Alp honse-Alfred , à Friti-
Emile Nobs , bernois, et à Fanny née Cuanillon ,
dom. à St-Blaise. — ï .  Louisa , à Charles-Emile
Blanck , bernois , et à Sop hie née Blanck , dom. à
St-Blaise. — 19. Rose-Cécile, àJohannes Rothen ,
bernois , et à Maria née Schneider ," dom. à St-
Blaise. — 28. Emile-Wilhelm , à Mathias Hilden-
brand , wurtembergeois , et à Rosine-Christine née
Bossert , dom. à St-Blaise. — _«. Constant-
Albert , à Constant Buret , de la Coudre , et à Rosine
née Gugger , dom. à la Coudre.

Décès. - 9. Laure-Zémire Matthey-de l'Etang,
18 ans, célibataire , domesti que, décédée à St-
Blaise. — 22. Marie-Adèle née Kueffer , 4* ans l
mois, épouse de Jean Ceppi, dom. à St-Blaise. —
22. Paul-Jean-Jacques-Henri Perroset , 40 ans 6
mois, économe, époux de Julie-Louise née Kramer ,
dom. à Préfarg ier. — 25. Jean-Charles Comtesse.
40 ans 3 mois, agriculteur , époux de Julie néo
Mentha , décédé à Préfarg ier. — SO. Marie-Rose
Bachmann , 16 ans 2 mois, célibataire , dom. à
St-Blaise.

Etat-Civil de St-Blaise.

MEUBLES - LITERIE - STORES
LITS EN FER

Madame veuve Drescher-Fischer infor-
me son honorable clientèle ainsi que le
public en général , qu 'elle a remis à ses
deux fils aînés son magasin de meubles
et atelier de tapisserie, situé rue de la
Promenade Noire.

Elle-même continuera à tenir son ma-
gasin de la rue du Trésor.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous
avons l'avantage de nous recommander à
l'honorable public de la ville et des envi-
rons, annonçaut que nous continuerons à
exploiter le commerce et atelier de feu
notre père, et que nous nous efforcerons
de justifier la confiance que nous sollici-
tons.

Notre sieur Joseph Drescher s'occu-
pera plus spécialement de la partie com-
merciale, et notre sieur Edouard Dres-
cher, qui a travaillé durant plusieurs
années dans les meilleurs ateliers du
pays et de l'étranger, dirigera l'atelier de
tapisserie.

DRESCHER frères, tapissiers.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un homme d'une trentaine d'années,

très recommandable, cherche une place
dans un magasin ou dans un bureau. Il
parlé le français, l'allemand et l'italien
et est au courant des travaux de bureau
des chemins de fer . S'adresser à l'Au-
berge de Tempérance, rue du Pommier»8.

f i n  demande pour une famille améri-
"•U caine habitant Milan une jeune
fille sachant la musique, et qui s'occu-
perait tout-à-fait de deux enfants. S'adr.
à Mme Meuron-Guillarmod, Faubourg du
Château 9.

TUp jeune fille allemande qui a fini son
Ullu apprentissage de modiste,désire se
placer comme assujettie. S'adresser à Mm"
Bohy-Gentil, Faubourg du Lac 5. — A la
même adresse, une jeune lingère désire
une place analogue.

Sommaire de la livraison de juillet du
Musée neuchâteiois :

Une famille de poêliers au XVIIIe
siècle (avec planche), par A. Godet (fin).
— La réformation dans la seigneurie de
Valangin, d'après la Correspondance des
Béfarmateurs , par Herminjard , par L. J.
— Quelques notes sur le développement
des établissements scolaires à la Chaux-
de-Fonds, par E. Perrochet. — Un voya-
geur neuchâteiois, P.-F. Droz l'Améri-
cain, par A. Bachelin (suite).

On s'abonne à tous les bureaux de
poste, et à Neuchâtel, chez MM. H. Wol-
frath et C", imprimeurs.

Échange
AVIS DIVERS

Dans une honorable famille
du canton de Bâle-Campagne,
on recevrait un jeune garçon
ou une jeune fille , qui vou-
drait apprendre la langue alle-
mande, en échange d'un jeune
homme de 15 ans. On donne-
rait la préférence à une famille
qui tient un commerce en gros
ou détail.

Adresser les offres à MM.
Orell , Fussli et Ce, à Liestal.

(B. 827 L.)

1 InP Drave fill© cherche une place pour
Ullo aider au ménage. S'adresser rue
de l'Industrie 5, rez-de-chaussée.
TT_- ~ jeune fille de famille honnête,
UUC connaissant tous les ouvrages
du sexe et sachant jouer du piano, cher-
che une place de fille de chambre, bonne
d'enfants ou pour aider dans un ménage.
Elle ne demande pas de gages. S'adres-
ser rue de l'Industrie 30, au 4m*.
/")»-) désire placer dans une honorable
v/Xl famille une jeune fille Allemande
pour faire tout le ménage, avec l'occa-
sion d'apprendre le français. On réclame
plutôt un bon traitement qu 'un grand
salaire. S'adresser hôtel du Soleil , Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES

Apprentissage de cordonnier
D.-G. Pétremand, bottier , Moulins 15,

demande un apprenti. Il sera rétribué
dès le second mois.

APPRENTISSAGES

goût bon : c'est le premier point dans
tous les arts. Lui serait-il donné de répa-
rer l'éducation de sa nièce ?

Mais Solange répliqua nettement :
— Non, ma tante, non , je n'ai pas

cette vocation. Je pense qu'il faut une
vocation de bénédictin pour passer sa
vie à copier ces espèces de manuscrits.

Mademoiselle Jacquette se mordit les
lèvres.

— Il paraît que le temps a fort rac-
courci depuis notre jeunesse ; pour les
jeunes filles d'aujourd'hui tout est tra-
vaux du moyen âge... Tu ne te lèves pas
de grand matin , je suppose?.. .

— C'est selon ce qu'on appelle le
matin, ma tante, guère après dix heures .

— Dix heures ! ah ! c'est l'aurore à
Paris !

Mademoiselle Jacquette raillait sa
nièce.

— Pour ma part , ajouta-t-elle d'un air
grave et en se redressant, j e ne crois pas
avoir jamais manqué à la prière du matin
qu'on récite tous les jours à l'église à six
heures.

— Et vous ne vous recouchez pas
après la prière ? demanda innocemment
Solange.

C'eût élé à croire qu'à son tour elle se
permettait de railler sa tante ; mademoi-
selle Jacquette, déjà au courant des

%% Il faudrait citer toutes les gravures
de l'Univers illustré du 11 ju illet, pour
donner uue idée du vif intérêt de ce nu-
méro. Signalons particulièrement deux
très jolis et amusants dessins sur : le Sa-
medi soir au Cirque et sur : le Bal du
je udi soir à « la Grenouillère » ; une char-
mante série de croquis humoristiques ;
une reproduction artistique d'après un ta-
bleau du dernier salon ; une belle page
pittoresque sur le Château de Chevreuse,
etc., etc.

Jacquette, ils donnent autant d attention
que Solange à l'arrivée des convives.

Les entrées étaient toujours un peu
solennelles chez les vieux Bozouls.

Mademoiselle Jacquette s'avançait de
quelques pas, faisait aux nouveaux venus
une révérence fort correcte et leur pré-
sentait sa nièce.

Solange se levait, si elle les jugeait
assez respectables, s'inclinait légèrement
et rentrait dans son fauteuil. Pour peu
que les hommes eussent la mine jeune
ou les cheveux teints, elles les saluait
de la tête, à "la mode d'Amant et de
Sylvie.

— On ne lui a pas même enseigné à
faire la révérence, se dit pour conclure
mademoiselle Jacquette.

(A suivre).

choses, ne le pensa point.
— Quand tu vas à la messe de six

heures, tu te recouches donc après la
messe ?

— Certainement, ma tante.
— On me l'avait dit ; j e craignais de

manquer à la charité en le croyant , s'écria
mademoiselle Jacquette.

Elle fit un geste de pitié et chercha
autour d'elle quelque écho à sa juste
indignation.

Les deux petits chiens seuls osèrent
lever la tête ; mais Amant ni Sylvie n'é-
taient pas pour se scandaliser de la pa-
resse d'autrui .

Ces petites bêtes, qui avaient en hor-
reur l'odeur du tabac et qui se plaçaient
auprès de M. Elie parce qu'elles savaient
qu'il ne fumait point, avaient fini par
s'imaginer qu'Amédée de Gores cédait ,
au contraire, à cette infectante manie du
jou r. Amant avait flairé un peu, avait
avisé Sylvie ; ils s'étaient rapprochés
des dames, et définitivement ils venaient
de s'installer dans un fauteuil ; ils avaient
ce trait commun avec Solange : ils ne
prenaient jamais de tabourets.

Chaque fois que la porte s'ouvrait, ils
relevaient la tête, et les petits bouts de
leurs noeuds de ruban leur tombaient
sur le nez, par manière de salut.

— En vérité, pensait mademoiselle

——¦_____—___¦____—___¦¦¦____—i

I La famille de Madame Jéquier-
! Bourgeois remercie toutes les per-
I sonnes qui lui ont témoigné une si
1 grande sympathie à l'occasion du
jj deuil qui l'a frappée.

Étude d'Avocat.
L'étude Max Diacon, à Neu-

châtel, est transférée Place du
Marché 11, au second.

T »* _r -_r ¦ . î - r̂ 7"i .i r ¦ i*w* /%,i * * * ___: * i ' ^/ r*"11 JL _ ¦___¦__-
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.

(Capital social i 10,000,000 de francs)
L'Agence principale rappelle aux assurés qui ont déménagé à la St-Jean, qu 'à

teneur de l'article 7 des Conditions Générales, ils doivent avertir la Compagnie de
tout changement de domicile.

Pour les ebangements et pour de nouvelles assurances, s'adresser à M. MACHON,
agent principal, rue du Trésor 9, à Neuchâtel.

»E__I_1L]VI>_E
Pour un garçon de 14 à 15 ans non encore confirmé, très

grand et fort , parlant déjà passablement le français, on cherche
une place d'apprenti dans une boucherie bien située, soit dans
un grand village ou une petite ville, où il puisse apprendre à
fond toutes les branches et reçoive tous les soins et la sur-
veillance comme étant de la famille. Prière d'adresser les of-
fres sous chiffre 0.8060 B.à MM. Orell, Fussli et Ge, à Bàle.



FRANCE. — La cour de cassation a
cassé l'arrêt de la cour d'assises de la
Seine par lequel l'empoisonneur Pel était
condamné à mort , par le moti f qu'un
des jurés était failli et non réhabilité.

— Une dépêche du général de Courcy
à Hué annonce que les renforts commen-
cent à arriver du Tonkin.

Un nouveau trésor a été trouvé, de sorte
que le chiffre total des valeurs saisies est
actuellement de dix millions.

Le roi est au-delà de Cam-Lo, prison-
nier de Thu-Yet. La reine-mère, les on-
cles du roi, les princes et de nombreux
mandarins demandent à revenir à Hué.

— Des dépêches de Marseille consta-
tent que l'état sanitaire du camp formé au
Pas-des-Lanciers s'aggrave. On signale
de nombreux cas de typhoïdes et récla-
me la prompte dissolution du camp.

— Au Sénégal, les nègres ont attaqué
les Français le 31 mai dans le haut
fleuve. Des renforts envoyés ont battu les
noirs. Une nouvelle attaque a eu lieu le
22 juin , suivie d'une nouvelle défaite des
noirs.

ANGLETERRE. — L'émotion causée
par les articles de la Poil Mail Gazette
a pris une telle proportion , qu'une inter-
pellation a été développée vendredi à la
Chambre des Communes. Répondant à
M. Albert Gray , sir Richard Cross, mi-
nistre de l'intérieur, a dit que les lois
existantes, j ointes au « Criminal Law
amendment bill » qui a passé la veille en
deuxième lecture, suffiront pour traduire
devant la justice les auteurs et les com-
plices de telles abominations.

ALLEMAGNE. — Le typhus a éclaté
avec violence à Wiesbaden. Dès le 28
juin , il y a eu environ 50 à 60 cas par
jour ; on compte actuellement 7 à 800
malades, qui ont été pour la plupart
installés au' Rœderberg. Il est question
de construire des baraquements. Une
commission sanitaire a été nommée pour
aviser aux mesures à prendre.

AUTRICHE-HONGRIE. — On an-
nonce de Vienne, le 10 juillet, que la
Vistule, la Skawa, la Wierperzowka et
le Dunajeck ont causé de grands rava-
ges. Des contrées entières sont sous
l'eau. La Vistule a cru de trois mètres.
La pluie continuait à tomber à la date de
jeudi soir.

ESPAGNE. — On a compte vendredi
à Madrid 6 cas de choléra et 4 décès ;
dans la province de Valence 484 cas et
216 dér-.ès.

Le choléra a diminué dans quelques
villes de la province de Valence, mais il
a augmenté terriblement dans d'autres.

De grands feux de bois et de soufre
sont allumés dans les rues.

Des émeutes se sont produites dans
plusieurs localités, notamment à Lérida,
à cause des octrois. Un soldat a été tué
et trois blessés ; les soldats ont tué trois
émeutiers et en ont blessé grièvement
quatorze.

EGYPTE. — Des dépêches du géné-
ral Brackenbury, datées de Fatneh, si-
gnalent des rapports arabes annonçant la
mort du Mahdi.

PÉROU. — La guerre civile continue
à diviser ce pays. Le général Cacérès,
considérant l'armistice comme périmé,
puisqu e aucune démarche n'avait été faite
pour continuer les négociations de paix,
a attaqué les troupes gouvernementales
près de Jaya. Le combat a duré cinq heu-
res, les pertes sont graves et réciproques.
Chaque armée a gardé ses positions.

Une dépêche de Lima annonce que
l'armistice a été renouvelé.

ETATS-UNIS. — Les ouvriers des usi-
nes de fer de Clevelan d (Lac Erié) se
sont mis en grève. Les grévistes se com-
portent en maîtres dans la ville. La po-
lice est insuffisante, et la milice s'orga-
nise pour pouvoir intervenir , s'il y a lieu.

On signale en outre à Chicago une
grève des tramways. Tout trafic est sus-
pendu sur les lignes de la Compagnie.

— Plusieurs milliers de colons du sud-
ouest du Kansas ont abandonné leurs fer-
mes pour se réfugier dans la ville, par
crainte d'une invasion des Indiens. Le
gouverneur a réclamé des secours.

NOUVELLES SUISSES
— M. Winchester, nouveau ministre

des Etats-Unis à Berne, a remis jeudi
matin ses lettres de créance à M. Deucher,
vice-président de la Confédération . Il a
exprimé à cette occasion, au nom du pré-
sident des Etats-Unis, les plus chaudes
sympathies pour notre pays et son peu-
ple.

BALE . — Conformément aux conclu-
sions du ministère public, dans le procès
contre la maison Léonha.'d Paravicini , M.
Burckhart-Sarasin a été condamné à neu f
mois de prison, et M. Paravicini-Heusler
à six mois de la même peine.

GRISONS. — Ces jours passés on a tué
un ours sur l'alpe de Tagliate (Valteline) .
Cette bête causait de grands ravages par-
mi les troupeaux.

CANTON DE NEUCHATtL
— Dans sa séance du 10 juillet , le

Conseil d'Etat a autorisé l'administration
de l'hôpital Pourtalès à accepter la suc-
cession de demoiselle Elise-Henriette
Gruet, à charge de payer les legs insti-
tués par la défunte et sous la condition
que le produit de cette succession sera
consacré, selon les volontés de demoiselle
Gruet, au traitement des maladies des
yeux dans une salle de l'hôpital spéciale-
ment affectée à cet usage.

— La maison Edouard Pernod , à Cou-
vet, vient d'obtenir, à l'exposition de la
Nouvelle-Orléans, la médaille d'or de lro
classe pour son absinthe; c'est la plus
haute distinction qui ait jamais été accor-
dée à l'article absinthe.

— Le juge de paix de la Chaux-de-
Fonds a procédé samedi matin à la levée
du corps d'un inconnu qui s'est noyé dans
un des étangs des Crosettes. Cet individu,
âgé de 30 à 35 ans, était vêtu d'un pale-
tot, pantalon et gilet en drap noir, che-
mise blanche et bas de laine de même
couleur.

— D'après le Littoral, les travaux de
d^ense des terrains et de réfection du lit
de la Basse-Reuse sont poussés avec ac-
tivité. De nombreuses escouades de tra-
vailleurs sont occupées, l'une près du
pont de Cortaillod , l'autre en aval de
Grandchamp. Les travaux actuels ont
pour objet le déblaiement des galets amon-
celés dans l'ancien lit de la rivière, et,
d'autre part, des travaux d'appui du seuil
construit l'année dernière au-dessous du
pont, pour maintenir le niveau des eaux
en amont et empêcher l'affouillement des
piles du pont. Ce seuil, par le fait de la
chute d'eau dont il a été la conséquence,
est miné déjà à une profondeur de plu-
sieurs mètres et c'est ce gouffre que l'on
cherchera à combler avec une grande
quantité de gros blocs de pierre, amon-
celés dans ce but sur les deux bords de
la rivière.

Les travaux, grâce au budget voté et
au concours de la Confédération, mettront
cette fois les deux rives du torrent à l'a-
bri de nouveaux dégâts.

CHRONIQUE LOCALE
— La belle journée de samedi passé

était un jour de fête pour notre corps des
Cadets. A 8 heures du matin , accompa-
gnés de leurs officiers et d'une délégation
de la Commission d'éducation, nos jeunes
soldats prennent place à bord du Éalwyll
qui les transporte rapidement à Saint-
Biaise. Sans perdre de temps on prend
position, un service de sûreté est établi
et l'attaque est successivement dirigée
contre le Maley, Frochaux et les envi-
rons du château de M. Jeanjaquet (Cres-
sier) que la lre section défendait vaillam-
ment ; à en juger par une vive fusillade,
la victoire est chaudement disputée. Cha-
cun admire le zèle, la discipline, la bonne
tenue et la précision dans les manœuvres
que notre petite troupe exécute. Enfin,
vainqueurs et vaincus fraternisent de
nouveau et se remettent en marche. A 3
heures, arrivée à Cornaux, M. le colonel
Roulet procède à l'inspection de la com-
pagnie, et cette dernière prend part en-
suite à l'excellent dîner offert par la Com-
mission d'éducation, et pendant lequel la
plus franche gaîté n'a cessé de régner.
Enfin, nos petits troupiers, très heureux
et charmés de cette fête, reviennent à
Neuchâtel et sont licenciés à 6 heures
devant le Nouveau-Collège.

Nous sommes certains d'être l'organe
de toutes les personnes qui s'intéressent
aux Cadets, en remerciant sincèrement
MM. les instructeurs et particulièrement
M. Jacot, commandant du corps, pour
l'habileté et le dévouement qu'ils mon-
trent à instruire et diriger notre compa-
gnie de Cadets.

— La fête vénitienne d'hier, favorisée
par un temps exceptionnel , a bieu réus-
si. La présence d'un public nombreux sur
les quais témoignait de l'intérêt que ren-
contre dans notre population ce genre de
spectacle, auquel la Fanfare italienne
avait prêté son utile concours.

— M. G. Wieland, étudiant à l'Acadé-
mie, vient d'obtenir le diplôme de bacca-
lauréat ès-seiences.

— Un étii.çj iani. à l'académie, d'origine
étrangère, a tenté hier soir dans sa cham-
bre de mettre fin à ses jours en se tirant
un coup de pistolet à la tête. Quoique
grave, sa blessure ne paraît pas mor-
telle. On attribue sa funeste résolution
au fait de n'avoir pas réussi dans ses
examens.

ISWVELLES ÉTRANGÈRES

Nouvelles diverses
M. 1 abbé Chifflet, économe aux Char-

treux de Lyon, a trouvé la mort dans une
excursion au mont Blanc. Parti , il y a
dix jours, avec deux guides de Martigny,
M. Chifflet s'engagea dans le val Ferret,
entre Orcières et Chamonix, un des pas-
sages les plus dangereux du mont Blanc.

Après avoir gagné le chalet Lagnant,
bien connu des touristes, on atteint l'Ai-
guille Verte par un glacier crevassé qui
se déverse dans l'Arve, au-dessus du vil-
lage d'Argentière.

A quel point précis les excursionnistes
sont-ils tombés ? Les uns pensent qu'ils
ont été surpris par une avalanche ; d'au-
tres que c'est à la descente du col qu 'ils
ont trouvé la mort.

Cette descente se fait, en effet , dans un
couloir très dangereux , où il faut s'aider
de la corde. Tromp és par un passage
qu'ils croyaient sûr, les trois excursion-
nistes ont pu être précipités dans l'abîme.

Leurs cadavres ont été retrouvés hor-
riblement broyés, dans les glaciers da
col d'Argentière.

Plusieurs professeurs des Chartreux
et les neveux de M. Chifflet sont partis
immédiatement pour Chamonix ; ils ra-
mèneront le corps dont les obsèques au-
ront lieu à Lyon.

il constate avec quel sang-froid 1 on to-
lère les déballages et ventes illicites que
des étrangers viennent faire - dans nos
rues, et dont les réclames extravagantes
seules sont le meilleur témoignage du sé-
rieux avec lequel ils travaillent.

Je me suis laissé dire que tandis que
certains déballages réussissaient à enfiler
au public pour environ 1,500 francs de
camelotte en quelques heures de marché,
certains petits négociants de la ville, of-
frant loyalement leurs articles dans le
voisinage de ce gaspillage^ récoltaient di-
fieilement quel ques centimes. On m'a
même assuré que certains magasins qui
se trouvaient en concurrence directe avec
ces avalanches de marchandises, ne fai-
saient aucune vente ces jours-là.

Avouons qu 'il y a là un manque d'é-
quilibre révoltan t, et en faisant appel
non pas au patriotisme, mais à la justice,
établissons donc une comparaison.

D'un côté un brave citoyen offrant mo-
destement la marchandise qu 'il paye
honnêtement et à grand peine ; il est de
notre pays (car j'aime à croire que ce ti-
tre est encore en droit d'être pris en con-
sidération), il est marié, cherche à élever
dignement sa famille, paye sans murmu-
rer ses impôts. En cas d'incendie il sera
appelé à offrir peut-être sa vie pour ses
compatriotes, et comme il est sous les
armes, la patrie peut l'enlever d'un mo-
ment à l'autre à l'affection des siens pour
faire peut-être de sa femme une veuve et
de ses enfants des orphelins. En un mot
c'est l'homme du devoir, le vrai citoyen
qui travaille pour faire honneur à notre
belle devise : « Un pour tous, tous pour
un. »

D'un autre côté un déballeur inconnu ,
dont les antécédents souvent et la carriè-
re commerciale sont soigneusement ca-
chés derrière un voile épais. Il ne revêt
aucune des qualités de citoy en énumé-
rées ci-haut. A peine paye-t-il une loca-
tion dérisoire pour sa place, en propor-
tion des affaires qu'il fait, car il force la
main d'un public curieux par des prix
d'autant plus impossibles que personne
ne peut contrôler la provenance de ses
marchandises, pas plus qu'il n'a le temps
de se rendre compte de la qualité des ar-
ticles défraîchis qui lui sont lancés dans
les mains.

Le public achète ; au premier moment
il croit avoir fait une emplette admirable
et avoir été malin en allant à ce déballa-
ge plutôt que dans un nïàgàëm quelcon-
que; mais quand arrivé chez lui il exa-
mine de plus près l'acquisition qu'il vient
de faire, il constate que ce qu'il avait cru
payer si bon marché est loin de repré-
senter seulement la valeur du prix dont
elle était affichée avec tant de hardiesse,
et qu'en définitive il l'a payée trop cher.
En attendant sa bourse s'est vidée et il a
favorisé les grands faiseurs de trucs dont
la seule devise est : « Un pour tout, tout
pour un. >

La Suisse voit de jour en jour son bien-
être diminuer et ses ressources disparaî-
tre comme par enchantement dans la po-
che des commerçants étrangers qui l'ex-
ploitent de toutes les manières possibles.
Les pays environnants ferment leurs por-
tes à nos industriels par les droits d'entrée
qu'ils leur imposent ; notre chiffre d'ex-
portation diminue à vue d'œil et nos in-
dustries nationales vont peu à peu s'im-
planter à l'étranger.

Nos portes, par contre, sont grandes
ouvertes à tous les commerces étrangers
même les plus équivoques, nos droits
d'entrée ne valent presque pas la peine
d'être pris en considération proportion-
nellement à la manière dont ils nous sont
rendus par nos voisins qui inondent no-
tre pays de colis postaux.

Si nous ne pouvons éviter ces dispro-
portions, ne serait-il pas possible du
moins d'empêcher que la concurrence
déloyale, ce fléau dévastateur, ne vienne
jusqu'au centre de nos localités casser
les bras à notre commerce indigène et
forcer ainsi les négociants à végéter en
spectateurs passifs de ces abus !

On nié répondra qu'il faut respecter la
« liberté de commerce ! » — Si ce sont
là les avantages qui nous sont offerts par
cette belle phrase, j e crois qu'à l'unani-
mité les commerçants honnêtes se récrie-
ront pour en demander la suppression.

Sans faire de reproches à nos autori-
tés qui, j 'en ai la conviction , jf ont ce
qu'elles peuvent pour sauvegarder les
intérêts du pays, je me demande s'il n'y
aurait pas lieu de grever d'impôts, ou de
patentes plus fortes, toute cette armée
d'exploiteurs qui sont en partie la cause
du malaise commercial.

Quand on lit avec calme les annonces

pompeuses d'un grand déballage qui dé-
clare naïvement qu'il possède (toujours
pour francs 500,000 de marchandises
avec lui et qui seront vendues à 40 °/» au-
dessous de toute concurrence, ne serait-
ce pas là une occasion splendide d'exiger
une patente en proportion de la consé-
quence de l'entreprise ? Ou nos lois sont-
elles si bien comprises, qu 'on laissera
impunément ces déballages venir s'enri-
chir chez nous en suçant l'argent du peu-
ple pour l'emporter plus loin , tandis que
les négociants du pays seront grevés de
frais de location et d'imp ôts de tous
genres ?

Il ne faut pas s'étonner si, ne trouvan t
pas dans son pays la protection néces-
saire et ne gagnant pas de quoi sub-
venir aux exigences de la vie pour élever
sa famille, le négociant loyal sacrifie
son amour pour la patrie et va s'établir
dans un pays étranger où le travail hon-
nête est peut-être plus protégé. Quant
au bien-être proverbial de la Suisse, sa
patrie, il n'en conservera qu 'un souvenir
navrant.

Espérons que les plaintes et les mur-
mures qui font le refrain de tous les jours
arriveront aux oreilles de nos autorités,
avant qu'il soit trop tard et que le mal
soit irréparable. Espérons que les com-
merçants ne se verront pas dans la né-
cessité de se donner un jour la main pour
protester en masse contre le tort qui leur
est fait, et réclamer plus énergiquement
la protection qu 'ils sollicitent avec tant
d'instances.

En attendant que justice nous soit faite
par des lois plus sévères ou des impôts
plus élevés, donnons-nous le mot d'ordre
pour faire le vide autour de ces ventes
illicites, et comme nous avons tous be-
soin les uns des autres, échangeons notre
argent dans le pays, afin qu 'il y reste.

Toutes les classes ne s'en trouveront
que mieux et l'Etat le premier.

S. P.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Pest, 12 juillet. — Le Pes ter Lloyd dit

que le gouvernement hongrois a fait par-
venir à M. de Bismarck un projet d'union
douanière entre l'Autriche-Hongrie et
l'Allemagne.

Madrid , 12 juillet. — M. Canovas a
donné hier lecture dans les deux Cham-
bres du décret royal qui clôt la ses-
sion des Cortès. La semaine prochaine la
cour se rendra à la Granja.


