
F. Roulet et CB incite
Fin de saison. Apres inven-

taire, mise en vente de confec-
tions pour dames, jeunes filles
et enfants.

Prix très réduits. Occasion
unique.

Imperméables, vêtements de
mi-saison et d'été.

Pour cause de dépar t, on offre à ven-
dre 2 lits complets ; au gré de l'amateur ,
on vendra séparément. S'adresser au
Grand Déballage rue du Temple-Neuf,
n° 24, Neuchâtel.

A vendre 8 lauriers roses en fleurs de
différentes grandeurs et 2 grandes tables
de jardin avec bancs. S'adresser à Em.
Zoller, Evole 35.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères Je mobilier à Corcelles
Pour cause de départ , il sera exposé

en vente par voie d'enchères publiques ,
lundi 20 juillet 1885, dès 8 heures du
matin, chez le citoyen Edouard Colin à
Corcelles, ce qui suit : 3 lits complets, 4
armoires, 4 tables, 12 chaises, un bureau ,
un fauteuil , un potager en fer , une arche
à farine, une dite à froment , une machine
à coudre, 300 bouteilles vides, diverses
seilles et quantité d'objets dont le détail
est trop long.

Auvernier , le 14 juillet 1885.
Greffe de paix.

La Commune de Cornaux exposera en
mises sous de favorables conditions, sa-
medi 18 courant , dès 1 heure après-midi ,
la récolte de ses prés marais.

Rendez-vous devant la maison de
Commune.

Conseil communal.

Immeuble à venûre à Neuchâtel
A vendre, une maison renfermant

logements et magasins, située au centre
de la ville. Placement très avantageux.
S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire.

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

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

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

La Municipalité de Neuchâtel fera ven-
dre par voie d'enchères publiques et par
le ministère du notaire soussigné, le
jeudi 23 juillet 1885, à 11 heures
du matin, à l'hôtel municipal (Salle
des commissions) les immeubles ci-après
désignés :

Cadastre de Neuchâtel :
Art. 1129. Plan folio 1, n° 21.

L'Ecluse, glacière de huitante-un mè-
tres carrés. Limites : Nord , 1662, 424:
est, 424 ; sud , Sentier de l'Ecluse ; ouest,
1662.

Art. 2275. Plan folio 1, n° 18.
L'Ecluse, couvert de 25 mètres carrés.
Limites : Nord , l'Ecluse ; est et sud,
2274; ouest, 1414.

Pour prendre connaissance des condi-
tions de vente, s'adresser au notaire
A.-Ed. Juvet, à Neuchâtel .
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A X Tan H i»£_ deux beaux ovales
V Clllll t- neufs ae ja conte-

nance de 700 litres environ chacun. S'a-
dresser G-ibraltar 17.

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

ANNONCES »E VENTE

RÉDACTION: Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'ahonne 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.

Bulletin Météorologique. — JUILLET 4885.
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A vendre un pressoir neuf, d'environ
une gerle. S'adresser au restauran t de la
Croisée, Vauseyon.

t—m Chez A. SCHMID-LINI GER
r i" W B AND AGISTE

f j -  Ér 12, Rue de rHôPitaï ' 12

yl| 3000 BANDAGES HERNIAI RES
W # lfk de différentes qualités et prix ; garantis pour tOUt
! f m âge et pour toutes les infirmités.
\ t M Grand choix de ceintures hypogastriques,
\ 3gf martingales et COrsetS pour se tenir droit ; cous-
X % sins en caoutchouc et en peau, toile imperméa-
V J bie pour lits, appareils à inhalation, clyso-
r f pompes et irrigateurs, et tous les articles de
J â Chirurgie en caOUtChOUC pour soigner les malades.

j .̂ .J -M_ Tous les articles sur commande , ainsi que les
<$%__&i»é*~**e;  ̂ réparations , seront faites soigneusement et au plus vite.

45 ANS DE SUCCÈS
32 RÉCOMPENSES DONT 12 MÉDAILLES D'OR

____lcool «le I____ei__tli.e

DE B I G Q L È S
Bien supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable

Contre les indigestions, étourdissements, maux d'estomac,
de cœur, de nerfs, de tête et dissipant le moindre malaise. — Excel-
lent aussi pour la toilette et les dents. (H-5065-X)

PRÉSERVATIF SOUVERAIN contre les ÉPIDÉMIES
Fabrique à Lyon : D, cours d'Herbouville

MAISON A PARIS, 41, RUE BICHER
Dépôt dans les princip. pharmacies, parfumeries , épiceries fines. Se mé-

fier des imitations , et, pour éviter toute confusion , exiger le véritable nom de
H. De Ricqlès , dont la signature doit se trouver sur l'étiquette du flacon.

A vendre un potager n° 12 '/ 2 remis
tout à neuf, avec les ustensiles, chez H.
Billaud , serrurier , rue du Râteau .

! Réellement avantageux !

J0S . SPRICH magasin de chaussures Neuchâtel
liquide dès maintenant plus de 1000 paires de chaussures de différents genres, fraî-
ches, solides, élégantes et de très bonne qualité.

Se recommande,
Jos. SPRICH, cordonnier,

SOUS LE CERCLE LIBÉRAL.

GRAND BAZAR PARISIEN
Berne — Place de l'Onrs — Berne

GRAND BAZÂR AIBÉBICAIN
Berne — 72, Grand'rue 72 (côté du Soleil) — Berne

JOSEPH FERRALLI
Choix immense d'articles pour cadeaux comme souvenirs à

Berne, à des prix excessivement bas. (H-1613-Y)



VIVENT LES BOULES DE NEIGE

Vient de paraître :
La seconde édition de

Mazurka composée et dédiée au Papa
Suehard par GOTTHOLD MOLL.

Prix : 1 franc.
En vente aux magasins de musique

Sœurs Lehmann , M"6 Gallot et à la li-
brairie Sandoz.

Chez J. DECKER , ferblantier
1, rue de la Place d'Armes 1.
Grand choix de baignoires , bains de

siège, bains anglais, à vendre et à louer.
— Prix modérés. —

Cave rue _ la Treille, 3
Vente à l' emporté.

Excellent vin rouge, de 60 à 70 cent,
le litre.

En vente également à la même adresse,
différentes liqueurs de première qualité
telles que :

Cognac, eau-de-cerises, absinthe, ver-
mouth , crème de menthe, sirop de fram-
boises, etc., etc., à des prix raisonnables.

Magasin HEFTI
Parcs 7.

Vin rouge, à fr. 0.50 le litre
Rhum lro qualité, » 1.20 »
Vermouth Turin , » 1.— »
Fromage gras, à 85 cent, le l / _, kilo.

TERRE DE FRANCE

14 FEUILLETON

par François de JULLIOT

V
On ne se souvenait pas depuis quel

temps il y avait des de Gores au château
des Genêts ; les bonnes gens du pays
pensaient que c'était du commencement
du monde.

Les de Gores appartenaient à cette an-
tique noblesse de province qui a vécu
sans aventures que celles de la guerre ;
attachée, durant la paix, à sa terre et à
ses devoirs, ne faisant grande figure que
dans son pays et justifiant le vieil adage:
« Qui va doucement va loin. >

M. de Gores était un homme de soi-
xante-neuf ans, très vert encore. Mada-
me de Gores, beaucoup plus jeune que
lui, mais faible et malade, paraissait pres-
que du même Age.

Ils avaient eu huit enfants, dont il ne res-
tait que l'aîné, Amédée, et le plus jeune,
Petit-Jean.

Amédée avait fait d'excellentes études,
et de bonne heure avait été reçu à l'Eco

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

le polytechnique ; mais il n'y était point
entré et n'avait pas choisi de carrière ; sa
santé, délicate alors, l'avait obligé à re-
tourner au pays natal . Maintenant , quoi-
qu 'il fût devenu robuste, il restait voué à
la vie de campagne et à la surveillance
des terres de son père.

De gérer les biens des de Gores, ce
n'aurait point paru une petite besogne à
qui en aurait regardé l'imposante nomen-
clature sur leurs archives de famille; car
ils se trouvaient encore très hauts et très
puissants seigneurs d'un grand nombre
de lieux.

Toutefois , dans la pratique , c'était
beaucoup plus simple. La seigneurie des
Genêts était exactement nommée; cette
superbe étendue de bois et de rocs ne
rapportait rien de fort considérable, hors
l'honneur d'en être propriétaire. Ainsi les
de Gores avaient-ils de quoi continuer
l'aisance de leurs pères et le train ordi-
naire de la vie du Rouergue, rien de plus.
Il se trouvait que c'était assez pour leur
ambition.

Les jeunes de Gores avaient, à la vé-
rité, un grand oncle fort riche et sans
enfants : le dernier représentant d'une
branche de la famille transplantée en
Russie et qui y avait poussé ses racines.
Mais cet oncle, ainsi que tous les oncles
riches, avait une multitude de neveux,
parmi lesquels il paraissait avoir oublié

distances longues et inégales. On se
figure même difficilement comment en
useraient deux voitures qui se trouve-
raient, les chevaux nez à nez, au beau
milieu de l'intervalle. Mais les gens du
pays n'y songent point : c'est affaire à la
Providence.

Quelques jours après le dîner donné
par les Bozouls , la voiture de Rochebe-
belle suivait au petit trot cette espèce de
grande route qui conduit au Genêts.

Madame de Bozouls allait, avec So-
lange, faire aux de Gores la visite pro-
mise ; Léonce les accompagnait.

Le temps était beau et clair ; chacun
gardait pour soi ses pensées et admirait
le paysage. Dans une voiture découverte,
quand il y a une personne de mauvaise
humeur, les autres admirent le paysage.

Léonce était, ce jour-là , d'une très mé-
chante humeur ; pourquoi ? Il n'aurait
pas précisément pu le dire. Assis en
face de Solange, il l'avait choisie pour le
sujet de ses réflexions ; et les réflexions
sur cette « Parisienne dépaysée », comme
mademoiselle Jacquette appelait sa nièce,
étaient assez irritantes.

Cependant Léonce en scrutant ses pen-
sées, en arrivait à se demander ceci :
Comment se faisait-il, tandis qu 'il avait
pour Solange les sentiments mêmes de
mademoiselle Jacquette et qu 'il se mon-
trait envers elle moins courtois que pour

ses petits-neveux de 1 Aveyron.
M. et Madame de Gores avaient donc

fait sagement de donner à leurs enfants
des habitudes et des goûts de simplicité,
afin qu'avec leur modeste fortune ils
pussent tenir en Aveyfon le même rang
que tous les de Gores y avaient tenu et
qu 'ils pussent se trouver heureux dans
une noble médiocrité.

Le château des Genêts n'était pas très
loin de celui de Rochebelle. Depuis un
temps immémorial, on se visitai t souvent
de l'un à l'autre ; c'est-à-dire pendant la
belle saison, car les chemins étaient
détestables.

Il faut savoir que, dans l'Aveyron , on
ne compte pas seulement pour ses voi-
sins les gens auxquels on dit bonjour de
sa fenêtre : le voisinage s'étend à la ron-
de, l'espace d'une belle chevauchée au-
tour d'un château hospitalier.

Les cavaliers et les piétons qui passent
par les sentiers de traverse arrivent plus
vite aux Genêts ; mais les voitures qui
prennent la grande route avec ses lacets
pour adoucir les côtes, allongent beau-
coup.

Quand on dit grande route, il faut
s'entendre ; sur de telles grandes routes,
une ancienne voiture a sa place fort
exiguë, et par-ci, par-là, si un espace est
ménagé pour les rencontres, c'est à des

GraiÈ cave meule à louer
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 Noël, un logement de 6 pièces,
2me étage, au centre de la ville. S'adres-
ser maison de l'épicerie Gacond, au 3me.

A louer une chambre meublée pour
coucheurs. Rue St-Maurice 6, 4* étage.

A remettre un magasin bien situé, en
épicerie, mercerie, lait, vins et liqueurs.
Bonne clientèle assurée. Logement dans
la maison. Adresser les offres H. poste
restante, Neuchâtel.

195 A louer tout de suite ou pour Noël
prochain, deux beaux logements, l'un de
3 chambres et l'autre de 2 chambres,
avec dépendances. Jouissance d'un j ar-
din d'agrément. S'adr. au bureau d'avis.

Chambre à louer , magasin Château 2.
A louer pour l'été ou à l'année, à Cor-

mondrèche, un logement agréable, meu-
blé ou non , composé de deux grandes
chambres et de deux plus petites, d'une
cuisine et autres dépendances ; grand ja r-
din , puits d'eau de source. S'adresser à
M. H.-F. DeBrot, au dit lieu.

A louer, ensemble ou séparément, un
magasin et un logement ; le tout bien si-
tué et au soleil. S'adresser boulangerie
Messerly.

A louer deux logements de 2 chambres,
cuisine et bûcher. Pertuis-du-Sault n° 5.
S'adresser à M"1 Gaberel , au 1er.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue de l'Hôpital 9, au 3me. 

Pour le 1er août, Tertre 14, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — Pour le 1er septembre, un
logement de 2 chambres, cuisine, etc.

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

A louer tout de suite le premier étage
composé de 6 pièces et belles dépendan -
ces, remis à neuf, rue du Bassin 6. S'adr.
au 2me étage, même maison.

A louer tout de suite le second étage
de 5 pièces et belles dépendances, avec
balcon, Place du Port et rue St-Honoré 2.
S'adr. à Antoine Hotz père, rue du Bas-
sin 6.

A remettre tout de suite ou pour Noël
prochain un bel appartement de 6 pièces
et dépendances, rue de l'Orangerie n° 8,
2° étage. S'adresser à M. Borel-Courvoi-
sier, Faubourg n° 70 ou rue du Musée.

A LOUER
Petite chambre meublée, indépendante.

Rue de Flandres 7, au 3me.
A louer, à l'Evole, grand logement de

12 à 18 chambres et ja rdin ; rue de l'In-
dustrie , logements, atelier et magasins.
S'adresser Evole 47.

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

A remettre un petit logement chez
Louis Hirschy, à la Prise.

A vendre, à de favorables conditions,
quelques lits complets avec paillasses à
ressorts et matelas, à une et deux per-
sonnes ; le tout en bon état. S'adresser
rue de la Gare, n° 3.

FIN PE SAI SON
AUX MAGASINS DE NOUVEAUTÉ S

5, rue du Seyon, 5 ^̂ 1 ~HT_____ ____T^ ~H_______ T _____T^I _____TW 3' rue d° Sey0n' 3

N E U C H A T E L  ¦__ IT fl I W l  fl ¦ N E U C H A T E L
Croix-du-Marché Ĵl W JHUL^̂ -̂i- î ^̂ -- î _̂__î  Croix-du-Marché

MÊMES MAISONS : EOCEE - CHAU_X:-I>_E-EO]\r__>S - BIENNE

Mise en vente des soldes de la saison d'été.
T_ - f t t _ - l î &  -*r_ T_ CÎ__ Pl* î_ ï_ lp  sur toutes les Nouveautés, Coupes de robes et Coupons, Indiennes, Zéphirs unis et brochés, Satinettes en tous genres, Confections
Xict-JcuO CUUolllt- l dJJlC p0ur dames et pour enfants, Peignoirs, Matinées, Jupons, Draperies et coutils pour hommes et jeunes gens.

Prix fixe§ —o— Vente au comptant.

mt*~ ! ! ! Sl'CCÈS SANS PRÉCÉDENT ! ! ! MÉDAILLE D'OR , _ '• CLASSE , A LYON 1885 I
soit 15 Médailles obtenues en 10 ans par l'Alcool de i

M E N T H E  A M É R I C A I N E  j
ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison 1

R. HAYRWARD et C6, à BURLINGTON (Etats-Unis d 'Améri que). 1
SPÉCIFIQUE SOUVERAIN , en cas d'épidémie, d'indigestion, crampes d'estomac, 1

etc., indispensable dans une famille soucieuse de sa santé. m ,
BOISSON fortifiante et hygiénique ; Dentifrice par excellence, fortifiant les

gencives, et excellent pour enlever l'odeur du tabac.
BIEN SUPÉRIEUR à tous les Alcools de Menthe connus; en flacons plus grands

de 12 % que toutes les autres marques.
Se vend 1 fr. 50 dans les pharmacies, drogueries et épiceries fines.

Agent général JULES LECO ULTRE , à GENÈVE.
A Neuchâtel dans les pharmacies Dardel , Bauler , Jordan et Bourgeois, et

dans les épiceries Pettavel frères , Zimmermann, G-acond , Calame et Porret-
Ecuyer. — A Colombier, à la pharmacie Chable et dans tous les magasins. 'ù

Il vient de paraître en 2m0 édition :

2 Marches Su Tir fédéral 1885
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 » 1.70
» piano à 4 mains, » 1.—
» cithare seul , » 70
» cithare et violon ou

flûte , » 1.—
» musique militaire à 8

parties, » 2.70
» musique militaire à

40 parties, » 4.—
chez

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

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

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

ON DEMANDE A ACHETER



Schneidergewerkschaft Neuenburg
Quartalsitzung Donnerstag den

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

Monsieur MANZETTI
Créateur de FEthéropathie

se trouvera vendredi 17 cour1, de 9 h. du matin à 3 h. après-midi, à Neuchâtel,
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchàteiois.
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OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a oublié ou prêté un parap luie en

soie brune, avec plaque en métal sur le
manche gravée V. B. Prière de le rap -
porter au magasin de modes de M1" Maria
Bolle, rue du Seyon.

Echange
Dans une honorable famille

du canton de Bàle-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 Ge, à Liestal.

(B. 827 L.)

le commun des gens qui ne lui plaisaient
pas, comment se faisait-il que , tout dou-
cement, contre son propre gré , il se sentit
ap privoiser ?

Cotte jeune fille si égoïste avait donc
l'instinct du cœur bien sûr en amitié :
tout de suite elle avait aimé Geneviève,
elle avait estimé Léonce. Et qu'y pouvait
Léonce ? S'il se promenait le long de la
terrasse sans saluer personne, comme
c'était sa coutume, Solange, par malice
assurément, mais d'une voix très douce,
lui disait en lui tendant la main : « Bon-
jour , mon cousin. » Le moyen de ne pas
répondre : « Bonjour , ma cousine », et
de ne pas serrer cette main charmante ?

Lorsque Solange était dans son fau-
teuil, il se trouvait une foule d'objets di-
vers dont tour à tour elle avait affaire :
un coussin, un livre, un tabouret, un
éventail, un flacon... elle semblait être du
siècle des nobles demoiselles entourées
de leurs pages ; mais où sont les pages
de l'Aveyron ? Solange y supp léait par
ses cousins. Elle avait une façon si ac-
corte de vous insp irer vos menus devoirs,
qu'on se faisait vite auprès d'elle, si l'on
11 y prenait garde, à ce petit train d'hon-
nête galanterie. Pour un bourru tel que
Léonce, dont la galanterie n'était pas la
vertu française de prédilection , voilà où
gisait le point grave de la situation.

Les réflexions de madame de Bozouls

.k

étaient beaucoup plus gaies.
— M. et madame de Gores vont trou-

ver Solange bien embellie ! se disait-
elle.

Madame de Bozouls ne reconnaissait
ni une imperfection à la beauté de sa
petite-fille , ni un défaut à son caractère.
Elle reposait doucement sur cette tête
je une et fière ses dernières espérances
ses dernières tendresses, ses dernières
vanités. Qu'elle pût voir Solange faire
dans le monde une figure digne des Bo-
zouls; que Solange lui dit : « Ma mère,
je suis heureuse », là était toute la
gloire et toute la félicité de ses vieux
jours.

Solange se laissait aller pour lors à des
impressions joyeuses, mais indécises.
Elle avait le cœur neuf qui s'éveillait
dans son nimbe d'illusions et qui s'inté-
ressait à tout parce qu'il ne se cloîtrait
pas encore dans une pensée uni que.

C'est un des jolis côtés de l'Aveyron
que les Genêts. Figurez-vous une petite
vallée étroite, sinueuse, ce que les gens
qui n'aiment point la nature appellent
un trou : elle semble être seulement le
lit démesuré de la petite rivière qui coule
au fond, une petite rivière reluisante
entre les lisières vertes des prés, comme
un fil de perles transparentes.

Le château des Genêts est bâti sur une
très haute colline qui domine cette petite

vallée ; il passe pour le château le plus
laid de l'Aveyron. Si on l'appelle encore
un château, c'est plutôt pour la renom-
mée des sept tours qu 'il eut aux temps
fabuleux que par considération pour le
tronçon de celle qui lui reste. Ce tronçon
de tour , coiffé d'un toit écrasé à grands
bords rabattus, n'affiche aucune préten-
tion féodale, ni aucune apparence guer-
rière. D'innombrables pigeons qui mon-
trent leurs petites têtes par les anciennes
meurtrières, et une végétation moussue
entre les tuiles et sur les gargouilles,
achèvent de lui imprimer un caractère
pacifique.

De vous raconter comment les de
Gores l'ont acheté, tout l'Aveyron en
serait bien en peine. Toujours est-il qu 'ils
s'étaient fort bien accommodés de cette
seigneurie. Le cachet féodal a peu à peu
disparu ; il ne restait guère que le pavé
de la cour qui tint de la première épo-
que ; les voitures y faisaient un bruit in-
fernal. Encore ce dernier vestige du
passé ne troublait-il pas les présents châ-
telains ; les de Gores aimaient ce tinta-
marre, qui leur annonçait l'arrivée de
leurs amis.

(A suivre).

COMPAGNIE te 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.

Le Conseil municipal de Hauterive met
au concours la fourniture de 28 sarraux
et autant de casquettes drap pour pom-
piers ; les personnes décidées à soumis-
sionner sont invitées à adresser leurs
offres avec échantillons à l'appui , au
président du conseil, M. L. Bouvier, j us-
qu'au 31 juillet inclusivement.

Une lingère se recommande pour
de l'ouvrage, en journée ou à la maison.
S'adresser rue de Flandres 7, au 1".

AVIS DIVERS
Une Bernoise qui parle un peu le fran-

çais, désire se placer comme cuisinière
ou pour tout fai re dans le ménage. —
Elle est munie de certificats. S'adresser
chez Mme Huttler , rue de l'Ecluse 26,
au 4me.

Une fille qui parle allemand et fran-
çais, sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise ainsi que le ménage, voudrait
se placer. S'adresser Ecluse 26, au plain-
pied.

TTw»
 ̂

très bonne cuisinière et une
*-̂  **v femme de chambre cherchent à
se placer pour le 11 août. Très bons cer-
tificats à disposition . S'adresser à Mlle
E. L. R., chez Mlle Guillaume, aux Saars
n° 3, Neuchâtel.

218 Une bonne cuisinière cherche à
se placer tout de suite ; bonnes recom-
mandations. Le bureau d'avis indiquera.

TTvi p fille demande une place pour
«110 aider dans un ménage. S'adresser
Ghavannes 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.

OFFRES DE SERVICES
Cercle des Travailleurs

NEUCHATEL

Course à Thonon
dimanche le 2 août 1885.

Les listes sont ouvertes juqu 'au 30
juillet , à 10 heures du soir; il faut, toute-
fois, pour que la course puisse s'organi-
ser que le 25, le chiffre de 300 partici-
pants soit atteint.

Prix de la Course : 5 fr. 10.
Le Comité.

ON DESIRE
placer un jeune garçon de 14 ans dans
la Suisse française , afin d'apprendre le
français.

CONCOURS
Le Conseil municipal de Corcelles et

Cormondrèche met au concours le poste
de garde municipal de Cormondrèche
pour le 1er août prochain.

Traitement fixe : fr. 1100 par année ,
plus fr. 200 environ provenant du creu-
sage des fosses et des herbes du cime-
tière.

S'adresser par lettre jusqu'au 25 juillet
à M. G. Pape, directeur de police à Cor-
celles.

Conseil municipal.

Chambres meublées ou non. Industrie
5, plain-pied.

A louer dès maintenant un apparte-
ment composé de quatre chambres, alcôve
et dépendances. S'adresser au notaire
Juvet, à Neuchâtel.

A louer pour bureau , logement ou
magasin, un rez-de-chaussée composé
de deux chambres et dépendances. S'adr.
au notaire Juvet, à Neuchâtel.

A louer, bon marché, deux jolies
chambres meublées pour messieurs.
S'adresser au'café de la Balance.

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

A louer pour le 1er août,

une écurie
au centre de la ville.

S'adresser à J. -Albert Ducommun ,
agent d'affa ires, à Neuchâte l, rue du
Musée 4.

An r lomonr lû ^ l°uer ou à acheter
Ull UcllldllUC dans les cantons de
Neuchâtel ou Vaud une petite ferme ou
moulin. S'adresser à Plaulth, Robertsau-
Strasbourg.

Envoyer 50 centimes en timbres-poste
pour la réponse.

ON DEMANDE A LOUER

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une demoiselle qui parle français et
allemand cherche une place dans un
magasin. S'adresser Bercles 5, rez-de-
chaussée, à droite.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

du 19 au SB juillet inclusivement.
La Direction soussignée a l'honneur d'informer le public, que les dimanches 19

et 26 et le jeudi 23 juillet , un train spécial sera mis en marche de Berne à Neuchâtel ,
avec arrêt dans toutes les stations de la ligne Bienne-Neuchâtel.

Berne départ 8 h. 30 soir, Bienne départ 9 h. 52, Neuchâtel arrivée 11 h. 10 soir.
Pour le détail , voir l'affiche spéciale.

Berne, le 11 juillet 1885.
La Direction J.-B.-L.

TIR FÉDÉRAL, A RERNE

BATEAUX A VAPEUR

PROMENâDëIPéCIALë
BEVAIX

TREYTEL
VENDREDI 17 JUILLET

Jour de la réunion générale de la

Société d'histoire et d'archéologie
DU CANTON DE NEUCHATEL

ALLER
Départ de Neuchâtel 8 h. — mat.
Passage à Serrières 8 h. 05

» à Auvernier 8 h. 15
- à Cortaillod 8 h. 40

Arrivée à Treytel (Bevaix) 9 h. —

RETOUR
Départ de Treytel (Bevaix) 5 h. 30 soir.
Passage à Cortaillod 5 h. 50

» à Auvernier 6 h. 15
» à Serrières 6 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 30

PRIX DBS PLACES :
Simple course, 1 fr. —.
Aller et retour, 1 fr. 50.

Le débarquement et l'embarquement
se feront à Treytel à un débarcadère fixe
(propriété de M. de Coulon).

En cas de pluie ou de fort vent, la
course n'aura pas lieu.

LE GÉRANT.

en échange
d'un garçon ou d'une fille.

Adresser les offres sous chiffre O.
8070 B., à MM. Orell, Fussli et C,
bureau d'annonces à Bâle.

Les membres de la Société sont
informés du décès de leur collè-
gue : |

Madame Marie CEPPI,
(a0 matr. 702)

survenu à St-Blaise le 22 juin 1885. !
La perception de la cotisation

au décès de fr. 1 (Règl. art. 6)
se fera immédiatement par les soins

I d e  

MM. les chefs de quartiers.
Neuchâtel , le 15 juillet 1885.

Le secrétaire-caissier
de la Fraternité du Vignoble,

Ch.-Eug. TISSOT.

Fraternité da Vignoble

EMPRUNT A LOTS
DE LA.

VILLE DEJJffiOl.
On peut encore sous-

crire jusqu'au SO courant,
contre versement de fr.
5 par titre, chez

CL CLAUDON, à NencMt eL



L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

(Suite. — Voir notre numéro d'hier.)

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

Neuchâtel.
J'ai parlé du dépeuplement de cette

belle province ; voici quel ques chiffres
dont l'éloquence me dispensera de tout
commentaire. En 1869, la population de
l'Alsace - Lorraine était de 1,600,000
âmes; en 1871, elle était déjà tombée à
1,517,000 habitants, accusant ainsi une
diminution de quatre-vingt mil le âmes;
en 1875, la statistique officielle relevait
une nouvelle diminution de près de 20,000
âmes, et cela malgré l'immigration conti-
nue de l'élément allemand ; en admettant
que cette diminution ne soit plus aussi
forte actuellement, on peut affirmer que
l'excédant des naissances sur les décès,
qui était de 14,000 par an avant l'an-
nexion, ne pourra combler les vides pro-
voqués par l'émigration. Et, les Allemand s
eux-mêmes reconnaissent que cette dé-
perdition des forces ne porte que sur la
partie la plus saine de la population ; car
la jeunesse valide se soustrait , par la
fuite, au service militaire; c'est ainsi que,
dans l'espace de quatre ans, sur 112,000
jeunes gens appelés au service, 28,000
seulement répondirent à l'appel, et sur
ce nombre 50 pour cent furent reconnus
incapables de porter le fusil.

Est-il nécessaire de faire ressortir la
gravité d'une telle situation, et doit-on
s'étonner de la disparition de plusieurs
manufactures? Quelle en est la consé-
quence inévitable, sinon l'appauvrisse-
ment du pays tout entier ! Et, ce qui est
particulièrement regrettable , c'est que
l'agriculture se ressent de la même pénu-
rie de bras ; or, dans une contrée aussi
riche, la culture n'est-elle pas le complé-
ment indispensable de l'industrie ?

Vous remarquerez que je ne touche en
rien la question politique, autant en rai-
son du programme de votre journal , qu'en
raison de la ligne de conduite que je me
suis imposée en commençant cet article;
mais vous comprendrez quels sont les
sentiments divers qui vous animent en
établissant un parallèle entre la situation
florissante de l'Alsace - Lorraine avant
1870, et celle qui lui est faite aujourd'hui.

Combien de renseignements précieux
m'ont été communiqués ; fonctionnaire ou
industriel, citadin ou agriculteur, chacun

dans sa sphère, a pu apprécier et juger
à sa juste valeur le travai l de longue ha-
leine que s'est imposé l'empire allemand
par la germanisation toujours plus problé-
matique d'un peup le qui, quoiqu 'on en
pense, a « quand même » les yeux fixés
sur la France.

L'Allemagne ne se doutait point que
l'Alsace-Lorraine, malgré la similitude
de langue, fût habitée par les plus Fran-
çais des Français.

Je m'arrête, car je risque de donner à
ma lettre un développement que le sujet
comporte, sans doute , mais qui serait
plus ou moins bien accueilli par ceux de
vos lecteurs qui préfèrent parcourir , avec
moi , les salles de l'Exposition.

J. BOILLOT-ROBERT .
P.S. Pendant que je trace rapidement

ces lignes, a lieu l'inauguration de l'Ex-
position du bétail. LL. MM. le roi et la
reine accompagnés de l'archiduchesse
d'Autriche y assistent. Pendant la visite
faite à la section russe par les augustes
voyageurs, le plancher s'est effondré sur
une surface d'environ 25 mètres. Une
vitrine monumentale, subissant une os-
cillation provoquée par le tassement du
plancher, a fort heureusement résisté; si
elle se fût écroulée elle eût couvert S. M.
Léopold de ses débris. La réparation a
été faite tout de suite.

CORRESPONDANCE

FRANCE. — Paris a célébré la fête
du 14 juillet avec la même animation que
les années précédentes. Les fêtes parti-
culières de quartiers étaient très variées
et pleines d'entrain. Presque toutes les
habitations étaient pavoisées.

Les revues de troupes dans la matinée,
à Vincennes et aux Champs-Elysées se
sont passées sans incident. Le défilé des
bataillons scolaires s'est effectué sur la
place de la République dans un ordre
parfait.

Les Alsaciens-Lorrains ont fait devant
la statue de Strasbourg la manifestation
habituelle sans aucun incident.

On a inauguré le même jour une statue
de Voltaire.

ANGLETERRE. — Le général Wol-
seley avec son état-major est arrivé lundi
après midi à la gare Victoria, à Londres,
où il a été très acclamé par une foule
nombreuse.

— Une commission s'est constituée
pour vérifier l'authenticité des révélations
de la Pall Mail Gazette sur la corruption
de la société de Londres.

Aux Communes, M. Cross a déclaré
qu'il ne croit pas désirable de poursuivre
la Pall Mail Gazette pour ses révélations.

AUTRICHE-HONGRIE . — Deux so-
cialistes ont été arrêtés lundi à Tribitsch ,
en Moravie. 2000 ouvriers se sont ras-
semblés devant l'hôtel de ville pour déli-
vrer les prisonniers. Les gendarmes, atta-
qués à coups de pierres, ont dispersé la
foule avec leurs baïonnettes. Il y a eu
plusieurs blessés.

ESPAGNE. — Lundi 13, dans toute
l'Espagne, il y a eu 1091 cas et 474 dé-
cès, dont 3 à Madrid , 20 à Aranjuez, 47
dans la province d'Alicante, 102 dans
celle de Murcie, 176 dans celle de Va-
lence.

ITALIE. — Les grandes manœuvres
de l'armée italienne auront lieu cette an-
née à la frontière suisse, dans le territoire
qui s'étend de l'extrémité sud du lac Ma-
jeu r à l'extrémité sud du lac de Lecco.
Deux corps d'armée doivent y être con-
centrés pour le 28 août.

Une grande revue aura lieu le 12 sep-
tembre entre Milan et Côme.

EGYPTE. — D'après les dernières
nouvelles du Soudan, une anarchie com-
plète a succédé à l'évacuation du pays
par les troupes anglaises. Toutes les ca-
ravanes voyageant entre la mer Rouge
et le Nil ont à payer une forte redevance
à Osman Digma qui lève également une
contribution de guerre sur tous les voya-
geurs. Les routes de Berber et de Khar-
toum sont infestées de bandits.

Quant au Mahdi, s'il a été assassiné,
comme on le prétend, ce doit être sur la
route de Berber, au moment où il opé-

rait des exactions sur les habitants de la
région. Mais rien d'officiel encore.

On a reçu à Alexandrie une dépêche
du père Bonomi, missionnaire catholique,
qui avait été quelque temps prisonnier
du Mahdi à El Obeid et qui a réussi, de-
puis, à s'évader. Le père Bonomi assure
que Olivier Pain est mort à Omderman,
à la suite d'une grave maladie. Il assure
que le voyageur allemand Junker, M. Ca-
sati et Emin Bey, sont à Lado.

NOUVELLES SUISSES

VAUD . — On mande de Saint-Cergues :
On a arrêté à Morez un Français nom-

mé Vandelle qui, dans son domicile, à La
Cure, a tué d'un coup de revolver un
jeune homme de la localité, Charles Capt,
qu'il avait invité chez lui , avec deux amis,
pour prendre un verre de vin . Les trois
invités et leur hôte buvaient tranquille-
ment le vin qui leur était offert , lorsque
Vandelle, inopinément et à bout portant ,
cassa la tête de Capt d'un coup de son
pistolet. Le meurtrier s'enfuit , mais fut
bientôt arrêté. On ignore les motifs de ce
crime étrange.

Nouvelle comète. — M. Barnard , astro-
nome à Cambridge (Etats-Unis) vient
de découvrir une nouvelle comète dans
la constellation d'Ophiuchus. Samedi
dernier, cette comète a été aussi constatée
à l'observatoire de Genève.

CANTON DE NEUCHATEL
— Le Conseil d'Etat a approuvé la dé-

cision prise par la commission d'éduca-
tion de Neuchâtel, de créer une seconde
classe à la section commerciale de l'E-
cole industrielle de cette localité et sanc-
tionné le programme d'enseignement tel
qu'il a été élaboré par la dite commission
d'éducation.

— Il a admis le citoyen William Bour-
quin, à la Chaux-de-Fonds, au rôle offi-
ciel du barreau neuchàteiois.

LA SAGNE. — Quelques faucheurs s'é-
taient arrêtés mardi matin à la forge du
quartier dit « Vers l'Eglise; » tout en cau-
sant ils ont voulu mesurer leur force en
essayant de soulever une enclume; le pre-
mier n'y parvenant pas, un autre essaye,
soulève la lourde masse, mais le malheu-
reux glisse, et l'enclume lui enfonce la
poitrine; la mort a été instantanée.

BOUDRY . — Lundi , un jeune domesti-
que de M. Jacot, fermier, à Trois-Rods,
est tombé si malheureusement d'un ceri-
sier qu'il s'est cassé les deux poignets et
la mâchoire. Son état a exigé son trans-
fert immédiat à l'hôpital Pourtalès.

CHAUX-DE-FONDS. — Mercredi, 1 écha-
faudage d'une des maisons en construc-
tion , rue du Progrès, s'est rompu. Trois
ouvriers, dans leur chute, ont reçu des
contusions ; ils ont dû être transportés
d'urgence à l'hôpital. L'un d'entre eux
est gravement blessé.

CHRONIQUE LOCALE
— La cérémonie des Promotions a eu

lieu hier matin au Temple du Bas, à 8
heures pour les classes secondaires, in-
dustrielles et latines, celles d'apprentis
et apprenties, à 10 heures pour les clas-
ses primaires.

Dans la première cérémonie, après de
sérieuses exhortations prononcées par
M. le pasteur G. Godet, les élèves exécu-
tèrent, sous la direction de M: Stoll, pro-
fesseur , et avec accompagnement d'orgue
et de l'orchestre Sainte-Cécile, la cantate
patriotique de Davel.

Il a été fait ensuite lecture de rapports
très intéressants et en général très favo-
rables sur la marche de nos différentes
écoles pendant la dernière année scolaire :
M. Barbezat, directeur, a donné un sou-
venir ému à M. Claude Bonjour, que Ja
mort est venue enlever peu de temps
après qu'il avait pris une retraite bien
méritée.

Le rapport remarquable sur le collège
latin a été lu par M. l'inspecteur Victor
Humbert.

Dans la seconde cérémonie le culte a
été présidé par M. le pasteur H. Dubois,
et après l'exécution de deux chants di-
rigés par M. Heimsch, professeur, M. Bar-
bezat a présenté le rapport spécial de
nos classes primaires ; il a été procédé
ensuite à la distribution des prix et un
nouveau chant a terminé cette parti e de
la fête.

— Nous recevons sur la fête des Pro-
motions l'article suivant qui ne fera pas
double emploi avec ce qui précède.

La journée d'hier peut compter com-
me une des plus belles dans les an-
nales scolaires de notre ville. Le matin,
la cérémonie au temple pour les écoles
secondaires et les écoles classiques a
été embellie par l'exécution de la cantate
de Davel et, innovation heureuse, l'or-
chestre S"-Cécile a très joliment accom-
pagné le chant auquel ont pris part les
classes secondaires et industrielles de de-
moiselles et M. Stoll pour les soli. Remer-
cions ce dernier pour cette charmante sur-
prise et l'orchestre Ste-Cécile pour son
bienveillant concours.

Le temps a tenu, l'après-midi, ce qu'il
promettait le matin , et le soleil a éclairé
par instants les toilettes fraîches et mul-
ticolores qui tranchaient sur le vert des
arbres et du gazon du Mail. Pour la secon-
de fois, les cadets ont tiré aux cibles du
Stand, et leur adresse a satisfait MM.
leurs instructeurs. En même temps les
jeux divers égayaient la jeunesse mascu-
line. Les courses, — course simple et
course en sac, — pas plus que les mâts
de cocagne, ne chômaient faute de con-
currents ; tout au contraire. Notons parti-
culièrement un divertissement fort origi-
nal, entrevu en passant. Sur la terrasse'
du Mail , de petits garçons s'efforçaient
de retirer avec la bouche des bougies
flottantes sur l'eau qui remplissait des
seilles. Tous se relevaient la face mouil-
lée, mais bien peu avaient réussi à rete-
nir la bougie glissante.

Enfin ,jusqu'au soir, parents, enfants,...
et grands enfants ont joui pleinement de
cette journée de liesse, et sans doute,
beaucoup, sinon tous, ont regretté d'en voir
venir le terme.

Le soir, à 8 heures, la Commission
d'éducation, les institutrices et les insti-
tuteurs se trouvaient au* banquet offert
par la Municipalité au Cercle du Musée.
De nombreux toasts ont été portés : à la
Patrie, par M. Perrochet , pasteur ; à l'E-
tat par M. Barbezat , à la Commission
d'éducation par M. Roulet, directeur de
l'Instruction publique. M. Ch. Jacottet a
émis le vœu que les enfants, chez qui la
politesse s'en va, aient davantage d'égards
envers les dames et les personnes d'âge,
MM. Monvert, V. Humbert ont parlé très
spirituellement, et, après eux, MM. Du-
bois, pasteur, Clerc, directeur des écoles
de la Chaux-de-Fonds, Porchat, etc., etc.
On a beaucoup goûté un duo de MM.
Stoll et Porchat. En somme, gaie, très
gaie soirée. Le banquet était fini à mi-
nuit .

— Dans sa séance d'avant hier, la
commission d'éducation a reçu avec une
vive reconnaissance de la part d'un
comité de dames, et par l'entremise de
Mme Paul Godet, les instruments néces-
saires pour illustrer au moyen de projec-
tions, le cours d'histoire de l'art que M.
F. Landry donne à l'Ecole supérieure
des demoiselles et les cours d'histoire
naturelle de M. Paul Godet. Ce don
généreux comprend 110 photogrammes
artistiques et 50 photogrammes scientifi-
ques.

«
— Outre les diplômes dont nous avons

parlé, le Conseil académique a délivré
un diplôme de licencié en théologie à
M. Théodore Naville, et de bachelier ès-
lettres à M. Louis Vivien, tous deux de
Genève.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Madame Cécile Henry-Bindith et ses enfants ,
Mademoiselle Adeline Henry, les familles Bin-
dith et Pochon , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte de leur
cher époux , père , frère , beau-fils et oncle,

Monsieur Constant HENRY-BINDITH,
que Dieu a retiré à Lui mercredi 15 juillet , dans
sa Si "" année , après une pénible maladie.

Cortaillod , le 15 juillet 1885.
L'Eternel esl ma force

et mon bouclier; mon
cœur a eu sa confiance
en Lui , j'ai été secouru ,
et mon cœur s'est réjoui ;
c'est pourquoi je Le célé-
brerai par mon canti que.

Psaume XXVIII , v. 7.
L'enterrement aura lieu vendredi 17 juillet , à

1 heure après-midi.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

^% Nous pensons être utile à nos lec-
teurs, en les informant que les Compa-
gnies du J.-B.-L. et de la S.-O.-S. orga-
niseront les dimanches 19 et 26 et le
jeudi 23 juillet un train spécial de Berne
à Neuchâtel, avec arrêt dans toutes les
stations intermédiaires de la ligne Bienne-
Neuchâtel.

Ce train partira de Berne à 8 h. 30 du
soir, de Bienne à 9 h. 52, arrivant à Neu-
châtel à 11 h. 10 soir.

Voir l'affiche spéciale pour l'horaire en
vigueur pendant la durée du tir fédéral à
Berne, du 19 au 29 juillet inclusivement.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
aux amateurs qu'il a installé un

Lawn Tennis Grouni
qui sera ouvert la semaine prochaine.

Se recommande,
0. KOPSCHITZ ,

Tenancier des hôtels de Chaumont.

TTTI jardinier demande de l'ouvrage à
"•" tâche ou à la journée. S'adresser à
Ernest Fillieux , jardinier , rue du Temple-
Neuf n° 18.

CHAUMONT


