
i J UGEZ ET COMPAREZ
« et vous verrez qu'il y a un avantage réel à se procurer *
S POUR 75 CENTIMES I
« Il MAGASIN BEHAGISTRI _
_ 25, rue des Moulins, 25 _
-o 60 feuilles de pap ier de poste assorti. I 1 porte-plume. =
g 60 enveloppes assorties. 1 crayon bonne qualité. =
_ 1 flacon encre prima. I 5 plumes d'acier assorties. 3
¦§ Le tout valant 1 fr. 55 est vendu au prix modique de g
£ 75 centimes.

Vente de bois
Le Département de l'industrie et de

l'agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le jeudi 16
uillet courant , dès les 9 heures du matin,

dans ses bureaux , les bois suivants situés
dans la forêt de Dame Ottenette :

un lot de 20 plantes sapin d'un cube
approximatif de 100 mètres.

Pour visiter le bois, les amateurs
devront s'adresser au garde-forestier.

Neuchâtel, le 9 juillet 1885.
L 'Inspecteur forestier .

Bricelets Allenbach
Madame Allenbach informe ses prati-

ques, qu'empêchée par l'état de sa santé
de faire ses courses régulières, elle a
remis le dépôt de ses bricelets place du
Marché, magasin Morel.

Le mercredi 22 juillet prochain, la
'iimune de Bevaix vendra par enchè-
' 'a charpente de la cantine établie
w les fêtes d'histoire et de chant.
^es bois pouvant servir pour le même

_e, la vente aura lieu en détail ou en
K au gré des amateurs,
«endez-vous sur la place de la cantine
Heure après-midi,
"evaix, le 8 juillet 1885.

Conseil communal.

BCuères de mobilier à Corcelles
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Pour cause de départ , il sera exposé
1 vente par voie d'enchères publiques,
ndi 20 juillet 1885, dès 8 heures du
atin , chez le citoyen Edouard Colin.à
«¦celles, ce qui suit : 3 lits complets, 4
moires , 4 tables, 12 chaises, un bureau ,
1 fauteuil , un potager en fer , une arche
farine , une dite à froment , une machine
poudre, 300 bouteilles vides, diverses
'lies et quantité d'objets dont le détail
Urop long.
Auvernier , le 14 juillet 1885.

Greffe de paix.

2 Marches du Tir fédéral 1885
Il vient de paraître en 2me édition ;

composées et dédiées au comité d'orga-
nisation par A. Koch, directeur.
Pour piano à 2 mains, chaque fr. 1.—

» piano et viol , ou flûte s. 1.7(
» piano à 4 mains, > 1.—
¦» cithare seul, > 7C
» cithare et violon ou

flûte, > l._
» musique militaire à 8

parties, » 2.7C
» musique militaire à

40 parties , » 4.—

J.-G. KROMPHOLZ ,
Magasin de musique et d'instruments,

40, rue de l'Hôp ital à Berne,
ainsi que dans tous les magasins de musi-
que et librairies.

Vient de paraître, avec feuille-titre
magnifi quement imprimée en couleurs
et dédiée au Comité de musique du Tir
fédéral ,

— Faillite de Bahler, Ali, cafetier el
horloger , époux de Marie-Elise née Mack.
domicilié aux Petites-Crosettes, près la
C_aux-de-Eonds. Inscriptions au greffe
ïu tribunal civil , à la Chaux-de-Fonds.
usqu 'au mardi 18 août 1885, à 2 heures
lu soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, à l'hôtel de
nlle de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
16 septembre 1885, dès les 10 heures el
lemie du matin.

Boudry. — Les postes suivants sont
nis au concours :

a) Institutrice de la classe supérieure
les jeunes filles. Traitement: fr. 1,300.

b) Institutrice de la classe inférieure
lixte. Traitement: fr. 1000. Obligations:
elles prévues par la loi. Entrée en fonç-
ons: le 1" septembre 1885. Examen de
oncours : le 10 août 1885, à 8 heures du
latin.
Adresser les offres de service, avec

ièces à l'appui, j usqu'au 8 août prochain,
u citoyen Verdan , Henri, pasteur, pré-
dent de la commission d'éducation, et
i aviser le Département de l'Instruction
abli que.

titrait de !a Feuille officielle
Pour cause de santé, on offre à vendre

un poulailler complet. S'adresser Rocher
n° 12, au 1er, maison Mérian.
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Bulletin Météorolog ique. — JULLET J88S.
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Der neue Berner-Marscli
{La nouvelle marche bernoise)

pour piano à 2 mains,
composée par J.-B. DIETRICH , directeur

de la musique militaire du Locle.
Cette marche pleine de verve, mélo-

dieuse et facile à jouer, renferme au trio
le chant des Alpes, aimé de tous : « Déjà
le printemps fai t fondre la glace, » qui y
a été introduit d'une manière très heu-
reuse ; grâce à cette combinaison et à
l'exécution soignée de l'œuvre, celle-ci
formera un souvenir précieux de notre
belle fête nationale.

On peut se la procurer dans toutes les
libraires et dans tous les magasins de
musique, ainsi que chez l'éditeur ,

Otto KIRCHHOFF
(anc' C.-L. KIRCHHOFF)

magasin de musique et d'instruments
à Berne.

BUREAUX : Rue du Temple-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf , 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

GRAN D BA ZAR AMÉRICAIN
7 5 nt *p arlicle 7 5 Bit

En-dessous de l'hôtel du Raisin , vis-à-vis du Temple du Bas , Neuchâtel.
4 morceaux Savon de Marseille, 75 centimes.

60 cigares, 76 »
8 verres à vin, 75 >

13 pelotes de fil , 75 »
3 brosses à chaussures, 75 »

BiVZiVR à TS CENTIMES
(H-1601-Y) Joseph FERR.LLI .

BOUILLON CONCENTRÉ KËMMERICH
Le bouillon concentré Kemmerich est garanti pur « Bouillon de viande de bœuf

condensé » avec la seule adjonction de sel de table. Une cuillerée à soupe dissout
dans une tasse d'eau chaude suffît pour préparer instantanément un bouillon excel-
lent. (H. 1478 Q.)

Dépôts à Neuchâtel, chez MM. F. Calame, E. Dessoulavy, H. Oacond, F.
Gaudard, Ch. Seinet, Alfred Zimmermann.

PRIMÉ A PLUSIEURS EXPOSITIONS
Diplôme de l'Exposition nationale suisse de Zurich.

BITTER FERRUGINEUX DE DENNLER
iivT7___:__=_i___;v__^:___;r,sr

Cette combinaison très-réussie du Bitter stomachique avec le fer organique est
employée avec succès contre l'appauvrissement du sang et ses suites, chlorose, fai-
blesse, etc. Excellent fortifiant pour les deux sexes dans les cas de convalescence
lente, il se recommande aussi, autant aux vieillards débiles que, étendu d'eau, aux
adolescents. On l'emploie également avec succès contre la diphtérie à son début.

Aux personnes qui ne pourraient se rendre aux stations climatériques ou bal-
néaires, le BITTER FERRUGINEUX DE DENNLER rend d'excellents services.
Il est beaucoup prescrit par les médecins.

Dépôts à Neuchâtel : chez MM. les pharmaciens Bauler , Jordan , Bourgeois , et H. Gacond ,
Gaudard, Zimmermann , négociants; Couvet : T. Chopard : Fleurier : Andréa- , Burnand ; Co-
lombier : H. Chable ; Chaux-de-Fonds : Bonjour , Gagnebin , Monnier . Chapuis ; Locle - Th'eiss
H. Caschnann ; Les Ponts : Chapuis ; St-Blaise : Zintgraf , pharmacien.

LA LIQUIDATION
du magasin de machines à coudre, rue des Epancheurs 11, à Neuchâtel

doit se terminer fin juillet.
Encore quelques bonnes machines à la main et au pied pour cordonniers, tail-

leurs et familles,
AU GRAND R ABAIS.



inj  i EAU Je COLOGM
FA k <l '¦ ayant obtenu le pre-
JÊi m M m. m^

er 
?r^x ^ toutes les

Expositions,
reconnue la meilleure qualité

pour la richesse, la force et la suavité
de son parfum.

VI \\ Savon à la glycérine
¦_\ I _ _ très apprécié par les
gens distingués.

Se trouvent dans tous les bons ma-
gasins de parfumerie .

¦wAMEE BEEMAMSE-wi
Excellente liqueur hygiénique et sto-

machique aux herbes des Alpes
de Wallrad-Ottmar Bernhard , à Zurich .

Se vend en bouteilles de 3 fr. 70 et
demi-bouteilles de 2 fr. 10 chez MM. Bau-
ler, pharm., et Ad. Zimmermann, épicier,
à Neuchâtel.

LopMt a louer a Coloilier
On offre à louer à Colombier, pour la

St-Martin ou même avant si on le désire,
un logement composé de trois pièces et
une cuisine, à un rez-de-chaussée. S'adr.
au notaire Paul Barrelet, à Colombier. .

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

Bitter ferriineiix aa pnpuia
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Pharmacie Fleischmann, Grand'-
rue 8.

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

TERRE DE FRANCE
13 FEUILLETON

par François de JULLIOT

— Je vois que votre frère a trouvé en
vous un élève heureusement doué, dit
Solange à Petit-Jean, un élève d'avenir :
remettre ses débiteurs à l'autre monde !
car vous m'avez peut-être sauvé la
vie....

Elle lui tendit ses deux mains.
— Je vous remercie donc, un grand

merci du fond du cœur, et pour vous tout
seul.

Petit-Jean serra dans les siennes ces
mains blanches et fines et refit , tout glo-
rieux, son salut de cour.

— C'est le point le plus horrible des
diligences, continua Solange en se tour-
nant vers Amédée, elles risquent de ren-
dre presque incivil ; ne pensez pas néan-
moins qu'elles puissent aller jusqu'à
rendre ingrat. Si, l'autre jour , en ma las-
situde, j e ne vous ai rien dit de cette
grande berline... .oh! je l'ai reconnue
tout de suite, la grande berline des
Genêts....

Amédée fit un geste suppliant pour
arrêter ses remerciements.

— J'ai compris là tout le bonheur du
retour au pays, dit-elle ; on n'est pas

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

ment une maîtresse de maison respon-
sable de tout ce qui se passe sous son
toit.

Elle se rapprocha du groupe* de la
jeunesse et dit à Solange :

— Veux-tu aider à Geneviève, et nous
offrir le café ?

Puis, à Amédée:
— Vous causiez avec ma nièce ?
— Nous parlions de ma mère, répondit

Amédée qui avait l'air un peu ému.
D'un si bon fils , cela n'avait rien de

surprenant.
Solange, après un coup d'œil jeté sur

l'assistance, jugea que ce ne serait pas
trop d'une seconde recrue.

— Allons, Jean, dit-elle, voici l'affaire
d'un homme de sacrifice, encore un de-
voir à remplir.

Petit-Jean ne s'avisa que de l'honneur.
Il prit le sucrier et suivit Solange, pas à
pas, d'un air appliqué, se surveillan t lui-
même, car le moindre heurt était de
conséquence. En effet, les anciennes por-
celaines des vieux Bozouls n'étaient pas
seules en jeu ici, mais la réputation de
Petit-Jean : qu'il cassât l'aile d'un papil-
lon au couvercle du sucrier, il n'était plus
qu'un collégien.

encore arrivé, au-devant de soi, voici le
témoignage d'attention et de bonté d'un
ami d'enfance.

Elle ne lui tendit pas la main ; mais
quelle inflexion dans sa voix ! Etait-ce
seulement de la mélodie ? ou quelque
chose d'un cœur sensible, au moins à
l'amitié ?

— Je n'ai pas besoin, comme Petit-
Jean, d'attendre ma récompense dans
l'autre monde, dit Amédée en souriant, si
vous voulez bien vous rappeler que
j'étais... que ie suis votre ami d'enfance.

— Madame votre mère est toujours
souffrante , reprit Solange ; nous projetons
d'aller la voir un de ces jours , ma grand'-
mère et moi.

— Ce sera une grande joie pour elle,
mademoiselle ; ma mère vous aime
tant !

— Elle veut bien encore quelquefois
penser à moi ?

— Aux Genêts, mademoiselle, on a
beaucoup de temps pour songer au pas-
sé, on serait inexcusable d'oublier ses

norables fonctions, était hors de saison.
Petit-Jean fit la moue et ne répondit

pas.
— Vous voyez bien, dit Solange en

versant du café à Amédée, qu 'il n'attend
pas sa récompense en ce monde, et qu'il
se moque des vaines louanges des hom-
mes : il fait son travail à la sueur de son
front , comme qui gagne son paradis.

— Il y a d'autres personnes qui se
moqueraient des vaines louanges des
hommes pour gagner leur paradis en ai
bonne compagnie, riposta Petit-Jean en
regardant droit dans la tasse d'Amédée.

Amédé fronça le sourcil .
— Voilà qui t'apprendra à m'appeler

Petit-Jean devant le monde, se dit celui-ci
dans le secret de soi-même.

Ils avaient fini d'offrir le café ; ils en
étaient aux liqueurs.

— Qu'est-ce que c'est que ces genres
de liqueurs ? marmotta Solange en débou-
chant les flacons.

— Ce sont des liqueurs que fait made-
moiselle Jacquette, répondit Petit-Jean.

— Ah ! des liqueurs du cru.
Petit-Jean approcha discrètement son

nez de chaque flacon et dit d'un air en-
tendu :

— Cela, c'est du cassis, et ceci de
l'orange.

— Il n'y a que les indigènes pour
reconnaître ces liqueurs-là , dit Solange-
Vous vous chargez des flacons ; moi, J«
donne les verres.

Elle se rappelait le conseil de certain

— Est-ce que tu es un bon aide, Pe-
tit-Jean ? demanda Amédée quand son
frère arriva avec Solange, portant la der-
nière tasse.

La question était oiseuse; Amédée
voyait assez la belle tenue de Jean, et ce
mot : petit, adressé à quelqu 'un en si ho-

amis.
Petit-Jean s'éloigna de quelques pas.

C'est ce qu'il faisait, quelque goût qu'A
eût pour la conversation, aussitôt qu'il la
voyait prendre de ces tournures particu-
lières.

Mais vous pensez bien que mademoi-
selle Jacquette, que je vous ai dit être
une personne de grande prudence, n'au-
rait pas autorisé un tête-à-tête au beau
milieu de son salon. Elle estimait juste-

CAVES
de l'hoirie F, de Rougemont

rue du Pommier, Neuchâtel.
Prochainement , mise en perce d'un

laigre vin blanc 1884, dito blanc 1883.
S'adresser à Zirngiebel-Roulet , rue du
Seyon.

GRAN D DÉBALLAGE
Rue du Temple-Neuf 24, Neuchâtel

A la demande générale de l'honorable public, le déballage continuera jusqu 'à fin
juillet, avec un assortiment complet de marchandises de première fraî cheur, vendues
avec un rabais considérable.

500 mètres robes nouveauté , pure laine, à 80 cent. ; 500 mètres étoffes double
largeur, à 1 fr. ; toiles blanches et rousses, indiennes, cretonnes, draps, milaines, nap-
pages, serviettes, toiles de fil , descentes de lit, tapis de lit et de table, corsets, gants,
cols, bas, dentelles, rubans.

Clôture irrévocable : 1 Août.
nDADTAIIY sont livrés prompte-
UnAr tHUA ment et à bas prix. Un
Album de modèles et des certificats sont
à disposition. (O. F. 5971)

J. WERFFELI, peintre,
Turbenthal , caut. Zurich.

On cherche à acheter aux environs de
Neuchâtel une petite propriété rurale.
S'adresser sous chiffres Z. Z. 400, poste
restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

GITE OUVRIERE
_R.vie du Seyon 7bis -- N E U C H A T E L  — IFS/cie dix*. Seyon 7 bis

DIEDISHË IH KLEIN
Vêtements complets coutil, depuis fr. £sb)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 SOJ — | 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.

A louer un logement de 2 chambres,
cuisine avec eau sur l'évier, galetas, cave,
un petit jardin. S'adresser Tertre 16, au
2me étage.

A louer aux Hauts-Geneveys une
grande chambre meublée avee un bon
lit à 2 personnes, située au soleil levant.
Prix modique. S'adr. à M. Dessaules au
dit lieu.

A louer dès maintenant un joli loge-
ment de deux chambres et cuisine avee
eau. S'adresser rue de l'Hôpital 10, au
premier.

Pour des personnes désirant faire un
séjour à la campagne, on offre à louer
une ou deux chambres meublées avec
jouissance d'un salon. S'adresser à Mme
Julie Perroset, à la Fabrique, près Marin.

Pour une demoiselle; une chambre '
meublée ou non, Sablons 16.

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

A louer pour Noël , aux Sablons, un
logement de 4 chambres, 2 cabinets, cui-
sine et dépendances. Eau et balcon. Part
à la buanderie. S'adresser à M. Alexis
Roulet ou à l'Etude Wavre.

A louer, pour le milieu d'août ou plus
tard, maison Scheffer, rue des Chavannes
n° 7, un joli logement tout remis à neuf,
composé d'une grande chambre, cabine,
cuisine, cave et galetas ; on ne le louera
qu'à des personnes propres et soigneuses.
S'adresser même maison, 2me étage, à
M™8 Jacot-Scheffer.

A LOUER

THÉ HORNIMAN
qualité exquise

le paquet de l/ 2 livre 2 fr . 50.
•» de 74 » 1 fr. 25.

Dépôt chez Charles SEINET,
rue des Epancheurs 8.

Vient de paraître :
La seconde édition de

VIVENT LES BOULES DE NEIGE
Mazurka composée et dédiée au Papa

Suchard par GOTTHOLD MOLL.
Prix : 1 franc.

En vente aux magasins de musique
Sœurs Lehmann , MUo Gallot et à la li-
brairie Sandoz.

g F U M E U R S  |
2 Dans tous les magasins i—

\ Cigares Taverney , à Vevey |
2 Spécialité de Kio-Fino, m
Jj Flor de Vevey. H47L ¦©
££ Vevey-courts et Vevey-longs , p .
ta nuance B. C. {légers). 3
2 » médaille-, 3 diplômes. P



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
222 Perdu , vendredi soir passé, de

Serrières à l'Evole, une pairô de mitaines
tricotées dont l'une inachevée. Prière de
les rapporter , contre récompense, au
bureau de la Feuille d'avis.

Perdu dimanche soir, du Quai du Mont-
Blanc à l'entrée de la promenade du Crêt,
un bracelet fantaisie. Le rapporter de
suite, contre récompense, Vieux-Châtel
n° 11, second étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
223 On demande pour tout de suite un

bon domestique connaissant la vigne et
sachant bien soigner le bétail. S'adresser
au bureau du journal.

On demande pour l'Angleterre des
employés des deux sexes pour maison de
commerce, industrie et banque, et des
domestiques hommes et femmes. S'adr.
Barnard 21a Noël St-Berwick Londres.
Joindre un timbre de 30 c. pour réponse.

(Magt. London 363 B.)
Av. demande pour le mois de septembre
"« 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.

Demande de place
OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune instituteur, grison, parlant
allemand et français, désire une place
dans un hôtel ou magasin pour les mois
de juillet , août et septembre. Offres sous
chiffres R. 642, à Rodolphe Mosse.
Zurich. (M-406-c.)

On demande pour entrer tout de suite :
1° Deux ou trois jeunes filles pour leur

enseigner la partie du polissage de boîtes
or et argent ; elles seraient rétribuées
après quinze jours d'essai.

2° Deux bons poseurs d'aiguilles.
S'adresser à la fabrique d'horlogerie

Cosandier frères et C", au Rocher.
Un homme d'une trentaine d'années,

très recommandable, cherche une place
dans un magasin ou dans un bureau. Il
parle 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.

rour un garçon oe 14 a 10 ans non encore contirme, 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 O.8060 B. à MM. Orell, Fussli et Ce, à Bâle.

DEMANDE

dicton : «Méfiez-vous de la fortune du
pot, des concerts d'amateurs et des
liqueurs de ménage.» Elle ne voulait pas
assumer la responsabilité de présenter,
même à des convives de l'Aveyron, une
de ces espèces redoutables.

Amédée s'était retiré avec Léonce
dans l'embrasure d'une croisée ; ils fai-
saient chacun leurs petites réflexions
sans encore les échanger.

— La grâce est la première qualité
d'une maîtresse de maison, se disait
Amédée en regardant Solange.

— Il semble que ce soit une chose de
haut intérêt que de voir présenter des
verres à liqueur , se disait Léonce en re-
gardant Amédée.

— Il est grand dommage, dit Léonce
tout haut à Amédée, que ma cousine So-
lange n'ait pas fait faire son portrait
avant de quitter Paris, où les peintres de
portraits ne manquent pas. C'est fort bien
de nous honorer de sa présence, mais il
fallait songer à la postérité : ne trouvez-
vous pas qu'elle est née tout exprès pour
laisser une image de la beauté éthérée
des dames de Bozouls ?

Solange allait et venait au-dessous des
grands tableaux. C'était , en effet , la tête
fine et fière des aïeux les plus reculés des
Bozouls, ces mêmes grands yeux trans-
parents et jusqu'au teint douteux des
pastels effacés.

— Plus d'un de vos descendants re-
grettera d'être venu au monde trop tard,
répondit Amédée.

— Plaise à Dieu que personne ne se
plaigne d'y être venu en même temps que
ma cousine, répliqua Léonce assez brus-
quement ; les grands yeux valent pour la
postérité, mais pour les contemporains , le
grand cœur.

Solange s'approcha, des petits verres
à la main.

— Nous trouvons que votre portrait
s'harmonierait bien avec ceux des Bo-
zouls d'autrefois , mademoiselle, dit Amé-
dée.

— Pourquoi pas avec les Bozouls d'au-
jourd'hui , demanda-t-elle.

Elle montrait parmi ces derniers le
portrait de Léonce.

— Oh ! ma cousine, s'écria Léonce, ce
serait un plaisant comp liment à vous
faire ! Au reste, je ne ressemble eu rien
aux Bozouls .

— Sauf par le cœur, mon cousin ; car
j 'ai ouï dire que les Bozouls l'avaient fort
noble.

— Ma cousine, vous êtes bien aimable,
répondit Léonce avec la mine d'un ours
des montagnes qui reçoit une marque de
politesse.

— Aimable, non , dit Solange ; mais je
suis meilleure physionomiste que vous.

Petit-Jean comprit que c'était le mo-
ment de dire à ces messieurs, qui tour-
naient leur verre dans leurs doigts d'un
air d'embarras :

Voulez-vous de la liqueur de cassis,
messieurs, ou de la liqueur d'orange ?

{A suivre).

COMPAGNIE des MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

Messieurs les Membres de la
Compagnie sont avisés qu'ils
peuvent retirer dès maintenant
l'insigne de Société, contre la
finance fixée, chez Monsieur
Paul Burger, négociant, cais-
sier intérimaire , Place d'Ar-
mes 6.

Vendredi 17 juillet, de 5 à 8
heures du matin, Tir d'exercice
au Stand du Mail.

Le Comité.

_&* La Société de navigation Ste-
Hélène se fait un devoir de remercier
publiquement la Fanfare italienne de
Neuchâtel pour le bienveillant concours
qu 'elle lui a prêté lors de la Fête véni-
tienne de dimanche 12 courant. Elle
remercie également les nombreuses per-
sonnes qui , à cette occasion, lui ont té-
moigné leur sympathie.

AVIS DIVERS

Belle chambre meublée à louer. Ter-
reaux 5, au 3me.

A louer pour le 1" août,

une écurie
au centre de la ville.

S'adresser à J.-Albert Ducommun ,
agent d'affaires, à Neuchâtel, rue du
Musée 4.

TTvi rj fille demande une place pour
UIlC aider dans un ménage. S'adresser
Chavannes 15, au 1".

Une bonne cuisinière de toute morali-
té, connaissant tous les travaux d'un
ménage, désire se placer tout de suite.
S'adr. chez Mme Rubin , à Hauterive.

TT_j - jeune fille de famille honnête,
Uiit5 connaissant tous les ouvrages

-du sexe et sachant jo uer 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 4me.

ïjn „ jeune fille cherche à se placer
*-* Uc tout de suite pour s'aider à tous
les travaux du ménage. S'adresser rue
des Moulins 10, au 1".

OFFRES DE SERVICES

en faveur de la

FANFARE MILITAIRE DE NEUCHATEL
Liste du tirage dn 12 juillet 1885-

N- Lots N"" Lots N°B Lots NM Lots N°» Lots N°» Lots
2 412 600 276 1250 326 1717 97 2183 222 2778 210
13 90 619 23 1260 169 1722 176 2197 16 2780 168
17 376 622 425 1268 3 1723 420 2206 148 2781 20
22 374 650 1 1272 267 1738 41 2210 270 2787 437
26 105 657 56 1280 124 1754 96 2221 25 2790 328
33 174 660 138 1289 204 1757 24 2222 434 2794 264
36 448 662 142 1294 390 1758 42 2225 453 2808 449
51 81 664 135 1302 373 1762 127 2226 232 2809 123
57 157 666 378 1303 155 1763 303 2230 446 2815 193
60 84 667 114 1307 215 1764 364 2239 288 2816 189
83 238 671 53 1308 291 1770 322 2246 82 2823 344
84 182 690 179 1310 314 1775 313 2255 345 2826 379
98 359 691 307 1314 256 1776 275 2258 100 2827 178
117 99 703 399 1327 294 1783 323 2264 229 2836 415
119 353 729 50 1341 419 1784 336 2292 423 2849 340
129 354 731 162 1347 208 1785 211 2293 85 2850 337
132 149 746 316 1354 289 1793 172 2294 126 2853 160
148 443 749 185 1361 394 1803 404 2318 417 2859 250
155 46 751 52 1365 253 1806 381 2327 298 2873 51
163 147 778 260 1367 54 1815 92 2328 327 2874 251
168 150 782 15 1369 209 1816 282 2333 116 2876 7
214 164 783 18 1372 365 1825 331 2338 190 2882 370
224 346 785 30 1376 192 1827 442 2352 31 2883 279
230 318 791 310 1378 377 1838 78 2358 191 2892 403
232 44 801 48 1381 233 1839 154 2367 406 2904 274
242 414 806 223 1382 43 1848 29 2380 342 2914 450
243 39 840 421 1385 343 1852 161 2397 438 2921 283
264 134 851 400 1396 235 1858 89 2422 445 2923 395
266 180 874 177 1397 87 1862 14 2440 268 2925 188
271 159 878 33 1409 357 1865 341 2441 37 2942 145
278 401 885 273 1410 243 1868 239 2447 11 2951 333
287 335 886 435 1415 411 1873 312 2455 131 2954 269
290 35 894 241 1416 158 1875 352. 2464 424 2956 436
293 19 911 140 1430 271 1879 156 2465 108 2969 317
298 205 913 22 1441 186 1889 57 2473 203 2971 80
308 396 921 263 1442 206 1893 86 2477 217 2985 300
312 429 935 224 1448 167 1896 236 2497 199 2986 432
314 452 951 259 1450 384 1898 110 2498 249 2987 385
315 339 952 125 1455 329 1904 391 2509 75 2995 402
324 40 980 28 1465 69 1914 214 2522 418 2996 152
339 63 985 320 1469 430 1937 70 2533 119 3001 321
346 351 986 194 1482 228 1938 137 2534 184 3019 47
365 5 988 319 1504 120 1946 227 2535 248 3020 27
367 221 990 115 1505 181 1949 234 2545 297 3027 151
372 332 1004 325 1510 386 1957 433 2552 76 3031 34
387 240 1008 439 1512 83 1965 220 2554 88 3042 265
397 67 1011 309 1519 284 1966 308 2555 305 3047 290
405 278 1017 79 1526 287 1967 262 2556 398 3054 261
407 416 1029 226 1530 407 1974 175 2562 247 3056 141
411 451 1035 302 1536 143 1984 347 2567 293 3060 455
417 170 1039 196 1538 277 1994 197 2570 13 3062 458
426 254 1040 368 1550 306 2025 103 2579 292 3069 32
436 397 1067 255 1556 338 2034 171 2581 45 3078 272
442 109 1080 65 1558 200 2040 244 2587 356 3079 299
444 66 1084 366 1562 36 2047 225 2589 219 3080 8
446 74 1099 257 1565 218 2054 382 2594 457 3087 428
447 246 1108 315 1567 183 2055 330 2612 311 3093 372
448 165 1119 10 1578 286 2070 258 2615 132 3102 296
451 121 1122 68 1581 102 2077 104 2618 410 3104 441
456 146 1131 324 1591 195 2080 422 2625 383 3116 62
460 301 1132 231 1593 113 2089 118 2634 387 3131 163
466 202 1143 130 1598 369 2099 361 2648 413 3162 2
470 128 1148 95 1608 72 2102 444 2S50 355 3163 358
475 9 1150 393 1631 162 2112 133 2673 266 3165 94
476 360 1162 285 1634 348 2122 440 2693 55 3169 117
493 38 1167 431 1647 371 2124 454 2696 245 3171 212
494 101 1181 73 1650 77 2127 409 2705 456 3175 389
503 427 1182 144 1674 363 2130 446 2710 201 3179 242
510 122 1187 334 1680 408 2135 136 2713 17 3186 216
522 129 1198 252 1683 93 2142 26 2730 213 3189 153
526 4 1199 111 1684 6 2144 98 2745 295 3191 280
543 58 1200 106 1687 405 2145 71 2747 59 3206 207
547 350 1213 139 1688 349 2150 237 2756 186 3223 64
583 61 1219 230 1693 49 2157 447 2768 281 3244 198
585 392 1228 388 1695 107 2169 362 2773 91 3247 380
588 173 1235 367 1698 426 2182 21 2774 187 3256 112
591 12 1246 375

Les lots non encore réclamés sont déposés chez M. F. RACLE, secrétaire du
Comité, Terreaux 10, où ils peuvent être retirés.

Neuchâtel, le 13 juillet 1885.
KiE COMITÉ.

TOMBOLA

(en trois couleurs)

Par Cahier de 10 exemplaires : 60 centimes.
DErx vente eoo. bureau éLxx journal.

Formulaires de Billets à Ordre pour le Commerce

L'étude Max Diacon, à Neu-
châtel, est transférée Place du
Marché 11, au second.

Étude d'Avocat.



Avis aux amateurs de musique
C.-M. PETZ, violoniste, élève du Con-

servatoire de Munich , demande encore
quelques élèves et se recommande au
public musical de Neuchâtel pour copier
tout genre de musique, etc.

S'adresser rue de la Treille 9, au 3me,
ou à M. Louis Jehli, hôtel du Soleil.

Schneidergewerkschaft Neiienburg
Q,uartalsitzung Donnerstag den

16. Juli im Hôtel « Wilhelm Tell ».
DER VORSTAND.

FRANCE. — La Chambre s'occupe
actuellement de la discussion du budget
des recettes.

— Le Temps annonce que M. de Frey-
cinet a prescrit au général de Courcy de
maintenir son action dans les limites que
comporte le protectorat, tout en punissant
sévèrement les fonctionnaires annamites
qui ont participé directement à la révolte.

— La messe aniversaire de la mort du
duc d'Orléans a réuni une plus nombreu-

se assistance que les années précédentes.
Le comte de Paris y assistait.

— Les journaux annoncent la mort du
colonel Barry , chef d'état-major au camp
du Pas-des-Lanciers.

— C'est le 9 août proch ain qu'aura lieu ,
au Mans (Sarthe), l'inauguration de la
statue du général Chanzi.

Algérie. — L'existence du phylloxéra
à Mansourah, près de Tlemcen, a été dé-
finitivement constatée. Les vignes attein-
tes occupent une superficie d'environ dix
hectares. Les taches apparaissent par
places de peu d'étendue. La destruction
des vignes a été commencée le 9 juillet ;
la désinfection au moyen du pétrole est
activement menée, en attendan t que l'on
reçoive du sulfure de carbone, qui arri-
vera prochainement.

L'autorité militaire a mis à la disposi-
tion des opérateurs un certain nombre de
soldats pour garder les vignes contami-
nées et exécuter les travaux de désinfec-
tion.

Les investigations continuent. On es-
père que la promptitude et l'énergie des
mesures préservatrices permettront de
localiser le mal.

ALLEMAGNE. — L'empereur a dû
quitter Ems hier pour se rendre chez
l'impératrice à Coblentz , où il séjournera
deux jours. Le 16 il ira à l'île de Mainau ,
sur le lac de Constance, où l'attend sa
fille, la grande-duchesse de Bade. De là
il gagnera Gastein, après un repos de
quelques jours.

— D'après la Germania, le nombre des
sujets russes et polonais expulsés des pro-
vinces de la Prusse orientale atteindrait
30,000, dont 4000 juifs. Mais la plupart
des expulsés ayant obtenu des délais,
n'ont pas encore quitté l'Allemagne.

ANGLETERRE. — Des désordres
graves se sont produits lundi à Belfast
(Irlande), à l'occasion de la célébration
de l'anniversaire du 12 juillet par les oran-
gistes. La police a dû intervenir. Trois
policemen sont blessés. Vingt arrestations
ont été opérées.

ESPAGNE. — Le nombre des per-
sonnes atteintes du choléra depuis le com-
mencement de l'épidémie dépasse 30,000
et celui des décès 14,000.

— Les journaux de Barcelone consta-
tent que la situation de l'industrie devient
chaque jour plus critique. Plusieurs fa-
briques sont fermées et de nombreux ou-
vriers sont sans travail. Les importations
et les exportations ont beaucoup diminué ;
les recettes des douanes baissent et une
grande partie de l'Espagne est ruinée par
suite des inondations , des tremblements
de terre et du choléra.

AMÉRIQUE-CENTRALE. — La tran-
quillité étant rétablie à Panama, l'amiral
Jouett a quitté cette ville avec le dernier
des navires de guerre américains qui y
avaient été envoyés.

NOUVELLES SUISSES

— Le consulat suisse à Leipzig a pro-
posé au Conseil fédéral qu 'il soit ouvert
une action contre le nommé Lempens,
d'Ëlberfeld, l'auteur d'une brochure in-
sultante contre la Suisse, dont il a été
déjà parlé.

Le Conseil fédéral a écarté cette pro-
position , attendu que Lempens, suivant
des rapports médicaux, est atteint d'une
maladie mentale, soit du délire des per-
sécutions. Lempens a déjà été condamné
plusieurs fois en Allemagne pour outrage
au gouvernement et aux fonctionnaires.

—Le Conseil fédéral a décidé d'envoyer
M. Frei , directeur des télégraphes, com-
me délégué suisse à la conférence télé-
graphique de Berlin.

Il a ratifié la convention internationale
réglementant la pêche du saumon dans
le Rhin.

Il a prolongé les délais pour la cons-
truction de chemins de fer , savoir du Bru-
nig pour une année et du Territet-Mont-
fleury pour quatre ans.

Anarchistes. — Une réunion de socia-
listes et d'anarchistes a eu lieu samedi
soir à Berne, dans le but de protester
contre les expulsions ordonnées par le
Conseil fédéral. M. Muller , procureur-
général, s'y est rendu. Ce dernier a
exposé, non sans avoir été interrompu
bruyamment à diverses reprises, les cau-
ses et les résultats de l'enquête ; de»
anarchistes ont ensuite parlé, aux applau-
dissements de leurs amis, malmenant
les autorités fédérales et glorifiant l'as-
sassinat de l'agent Rump f à Francfort.
Cette réunion s'est terminée à minuit et
a fini par uu brouhaha général .

Epizooties. — La surlangue ou fièvre
aphtheuse prend une extension alarmante
en Suisse. Au 1er de ce mois, il y avait
193 étables et 48 pâturages infectés. Les
cantons atteints sont Berne, Uri, les Gri-
sons, le Tessin, Vaud et Valais.

Militaire . — La Grenzpost dit que M.
Folly, ingénieur, est arrivé à Airolo pour
lever les plans d'un certain nombre
d'ouvrages de défense à construire à la-1
tête sud du tunnel du Gothard.

Sociétés. — La quarante-troisième
assemblée pastorale suisse aura lieu à
Genève le mardi 18 et le mercredi 19
août prochain , au commencement de la
semaine où doit être célébré le 350™e
anniversaire de là Réformation.

VAUD. — Quatre enfants, dont l'aîné
n'avait que sept ans, ont été asphyxiés
le 10 juillet , à Saint-Amour, hameau de
Savigny près Lutry. Les parents, nom-
més Mâury-Rouge, étaient partis de bon
matin pour faire les foins. Leurs enfants,
enfermés dans la chambre, s'emparèrent
des allumettes et, en s'amusant, mirent
le feu à la paille qui servait de lit à ces
pauvres gens. La fumée fut si intense
que les pauvres petits n'eurent pas le
temps d'ouvrir la fenêtre et d'appeler. Le
feu lui-même n'a commis que peu de dé-
gâts, les dommages ne s'élevant pas à
plus de 200 francs.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le département de l'industrie et de

l'agriculture a désigné M. Edmond Bera-
neck, professeur d'histoire naturelle à
Neuchâtel, et M. Charles Ulrich , horti-
culteur à Neuchâtel , pour constater par
une inspection minutieuse l'étendue des
dommages causés aux arbres fruitiers
par le puceron lanigère, et pour exami-
ner et proposer au département et aux
autorités municipales les mesures les plus
efficaces, en vue d'en assurer la destruc-
tion.

— La Feuille off icielle publie le bulle-
tin des découvertes phylloxériques, du
26 juin au 9 juillet:

Territoire de Boudry , Chanet près
Trois-Rods, une tache de 1,200 ceps (en-
viron 3 ouvriers) ; 4 taches, 5 ceps ; 1 tar
che, 8 ceps; 5 taches, 98 ceps ; 2 taches,.
2 ceps.

Territoire de Bôle: 1 tache, 1 cep.
Territoire de Colombier , Péreuses, 1

tache, 10 ceps.
— Lundi soir, vers 10' /3 heures, un

fort orage a passé sur le Val-de-Ruz. Un
coup de foudre est tombé sur la maison
Matthey, à Cernier, dont le toit de bar-
deaux a été passablement endommagé.
A peu près à la même heure, une trombe
d'eau s'est déversée sur les Convers et a
raviné les chemins. {Val-de-Ruz.)

— L'orage qui a éclaté lundi soir sur
nos montagnes a dû se donner sur toute
la chaîne du Jura. On ne signale pas de
grêle, heureusement.

A la Sagne, la foudre est tombée sur
la cheminée de l'Hospice, mais sans occa-
sionner de sérieux dégâts.

CHRONIQUE LOCALE
— Nous apprenons avec plaisir, dit la

Suisse libérale, que le ministre de l'ins-
truction publique de France vient de don-
ner à notre compatriote, M. Henri Jacot-
tet, à Paris, les palmes d'officier d'Aca-
démie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Compagnie snisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.
(Capital social s 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 changements et pour de nouvelles assurances, s'adresser à M. MACHON ,agent principal , rue du Trésor 9, à Neuchâtel.

Epoque des moissons dans le monde. —
Voici pour le monde entier les différents
mois pendant lesquels on fait la moisson
des blés.

En janvier , la moisson se termine dans
la plupart des districts de l'Australie;
elle commence en Nouvelle Zélande, au
Chili et dans quelques régions de l'Amé-
rique du Sud.

En février, la moisson commence en
Egypte et aux Indes.

En avril , moisson en Syrie, Chypre,
en Perse et en Asie Mineure.

En mai , moisson dans l'Asie centrale,
en Chine, au Japon , en Algérie, au Maroc.

En juin , moisson en Californie, Oré-
gon, dans les Etats du Sud des Etats
Unis, en Espagne, Portugal, Italie, Hon-
grie, Turquie, Roumanie, Russie méridio-
nale, Bulgarie, Midi de la France.

En juillet, la moisson commence dans
la plus grande partie de la France, dans
le Sud de l'Angleterre, dans tous les Etats
de l'Amérique du Nord , en Allemagne,
Autriche, Suisse et Pologne.

En août, continuation dans les pays ci-
dessus, en Belgique, Hollande et Dane-
mark.

En septembre, moisson en Ecosse et
dans quelques parties du Nord de l'An-
gleterre, de la Suède, de la Russie du
Nord.

En octobre, moisson du blé et de l'a-
voine en Ecosse, du maïs en Amérique.

En novembre, on commence à mois-
sonner dans l'Afrique du Sud, au Pérou
et dans le Nord de l'Australie.

En décembre, commencement de la
moisson à laPlata , au Chili et dans l'Aus-
tralie méridionale.

VARIÉTÉS

Anvers, le 12 juillet 1885.
A la rédaction de la Feuille d'avis de

Neuchâtel.
Après avoir été cahotté pendant quinze

heures consécutives dans une encoignure
de wagon, vous reconnaîtrez avec moi
combien il serait agréable d'étendre ses
reins endoloris sur un des divans aussi
moelleux que nombreux , installés dans
les salles de l'Exposition ; et cependant ,
le brouhaha qui vous environne, le va-
et-vient continuel de cette foule de visi-
teurs, vraie marée humaine, la respiration
haletante des chaudières à vapeur, le
grincement des transmissions dans leurs
coussinets, le râle précipité des pistons,
en un mot, tout vous convie à payer votre
tribut à cette animation fiévreuse.

Il serait d'ailleurs étrange que cet
appel ne fût pas entendu ; mais je modère
mon impatience, car je ne saurais, aupa-
ravant, me dispenser de compulser les
notes que j'ai prises pendant la traversée
de l'Alsace-Lorraine. Vous objecterez ,
sans doute, que j e m'écarte singulière-
ment de mon sujet ; hélas ! s'il ne s'agis-
sait, pour moi, que d'énumérer les beau-
tés de ces plaines au milieu desquelles
s'est déroulé le drame de 1870, si je
n'avais pour mission de vous parler que
du caractère particulier de ces généreuses
populations qui furent sacrifiées , et qui
payèrent de-leur liberté les désastres
accumulés par une politique criminelle,

ma tâche serait agréable ; mais pourquoi
donc faut-il que la joie que l'on éprouve
à la vue d'une contrée aussi fertile , soit
encore mitigée par cette question brutale
que l'on se pose inconsciemment : Quelle
est la situation économi que imposée à
ces deux provinces, par suite de leur
annexion à l'empire d'Allemagne? Ques-
tion complexe autant que délicate, et
pour l'examen de laquelle je me déclare
incompétent.

Mais un fait qui est de nature à des-
siller les yeux des plus optimistes, réside
dans la simple constatation de certains
chiffres qui ont toute la valeur de l'offi-
cialité. Nul n'ignore que l'industrie coton-
nière et minière a établi la réputation
incontestée de l'Alsace, au même titre
que la métallurgie a fait celle de la Lor-
raine ; or, après la signature du traité de
paix de Francfort, les industriels alsa-
ciens qui exploitaient pour ainsi dire
exclusivement le marché français, se
trouvèrent dans une situation absolument
précaire, en raison des droits d'entrée
imposés à la nouvelle frontière ; ils ten-
tèrent alors un essai avec les princi pales
places allemandes, mais leurs efforts
furent vains, car le négociant allemand ,
moins soucieux de la perfection des pro-
duits que de l'attrait inhérent à tout ce
qui se vend à bas prix , voulut leur im-
poser ses exigences. La lutte fut impos-
sible, en raison du prix de la main-d'œu-
vre relativement élevé des ouvriers al-
saciens-lorrains; ce fut alors une déban -
dade générale parmi les industriels mul-
housiens, qui passèrent la frontière , et
établirent de nouvelles usines sur terri -
toire français.

Celui qui a visité Belfort ces dernières
années, aura sans doute été frappé du
développement extraordinaire de cette
ville , par la construction d'immenses ma-
nufactures , et par l'arrivée de plusieurs
milliers d'ouvriers alsaciens. Il va sans
dire que la question des droits de douane
n'est pas la seule cause déterminante de
cette émigration en masse, puisque les
plus récentes statistiques indiquent un
chiffre annuel d'exportation de près de
80 millions de francs, avec la France seu-
lement ; il faudrait bien plutôt la recher-
cher dans l'application de certaines me-
sures vexatoires, et des tracasseries in-
cessantes de l'administration allemande
pour tous ceux qui, sans même témoi-
gner hautement de leurs sympathies fran-
çaises, ne consentirent cependant pas à
entonner une hymne de louange à la gloire
du chancelier de fer.

Aucun ennui ne leur fut épargné ; les
visites domiciliaires, les règlements de
police, une surveillance de tous les ins-
tants , et enfin la loi réglant l'option des
Alsaciens-Lorrains, loi rigoureuse entre
toutes, provoquèrent un mécontentement
général. Quel résultat a-t-on obtenu par
ces moyens draconiens, sinon le dépeu-
plement des deux provinces qui forment
actuellement le « Reichsland ; » les indus-
tries périclitèrent faute de capitaux et de
bras. Il est vrai que, en présence d'une
attitude aussi manifestement hostile de
la population , le gouverneur de l'Alsace-
Lorraine, feu le maréchal , de Manteuffel ,
chercha à atténuer autant qu 'il fut en son
pouvoir, les ordres qu 'il recevait de Ber-
lin; mais l'assimilation de ces populations
à l'Allemagne ne put être réalisée, et ne
le sera certainement jamais.

{A suivre).

CORRESPONDANCE


