
Sirop de Framboises
1" QUALITÉ

fr. 1»90 le litre, fr. 1»80 en prenant 4 li-
tres. Recommande la pharmacie Fleisch-
mann , Grand'rue n° 8.

A vendre, à un prix modéré, un beau
secrétaire, une jolie commode et une table
à ouvrage ; le tout en noyer poli , chez
Ochsner, ébéniste, Sentier de l'Ecluse 6.

A VPTldPP une vo^uve  ̂un harnais.
il VC11U1 C Lânggasse, Ahornweg 5,
Berne. (O. H. 13)

Boulangerie à louer
A louer pour tout de suite ou pour le

courant de ce mois, une bonne boulange-
rie au centre du village de Chaux-de-
Fonds. S'adresser chez Monsieur Antoine
Lampart , Avenue du Crêt n" 4, Neu-
ehâtel.

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 1er août, un loge-
ment de deux chambres, cuisine avec
eau, un galetas. S'adr. à M. F. Convert,
agent d'affaires , rue J.-J. Lallemand 1.

IMMEUBLES A VENDRE

» quelques minutes en vent du centre de
'a ville, une jolie peti te propriété de 700
» 800 mètres carrés, avec maison sus-
assise, jardin planté d'arbres fruitiers en
plein rapport , très belle vue. S'adresser
« B. Barrelet, 21, Faubourg du Lac, Neu-
«nàtel.

, A vendre à Neuehâtel

A louer pour le 15 août, un local pou-
vant être utilisé comme magasin ou dé-
pôt, situé au centre de la ville. S'adresser
en l'Etude de M. P.-H. Guyot , notaire.

A louer une belle chambre meublée
pour un monsieur. Industrie 6.

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

A remettre, dans une des principa-
les villes de la Suisse allemande, un petit
magasin d'épicerie avec logement et tou-
tes les dépendances nécessaires. S'adr . à
l'Entrep ôt , Salle de vente, 21, faubourg
du Lac, Neuehâtel .

A LOUER

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 SOLLBERGER
fabricant de brosses.

Pour cause de santé, on offre à vendre
un poulailler comp let. S'adresser Rocher
n» 12, au 1er, maison Mérian.

GRAND DÉBALLAGE
Rue du Temple-Neuf 24, Neuehâtel

A la demande générale de l'honorable public, le déballage continuera jusqu'à fin
ju illet, avec un assortiment complet de marchandises de première fraîcheur , 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.

TOILE OE FIL SUISSE
Magasin spécial (aussi détail)

rue du Concert 6, 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
(Brodtuchli) et pour fromagers (Kàs-
tuchli).

Bonne qualité et bas prix.

— Faillite de Piaget-Gendre, Charles-
Alfred, horloger, domicilié aux Verrières.
Inscriptions au greffe du tribunal du Val-
de-Travers, à Môtiers, jusqu 'au lundi 17
août 1885, j our où elles seront clôturées à
11 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal, à l'hôtel de
ville de Môtiers, le mercredi 19 août 1885,
dès les 8 heures du matin.

— Faillite de Hiltbrand-Reymond, Phi-
lippe-Albert, cultivateur et maître d'hô-
tel, domicilié aux Bayards. Inscriptions
au greffe du tribunal du Val-de-Travers,
à Môtiers , j usqu'au 17 août 1885, jour où
elles seront clôturées à 11 heures du ma-
tin. Liquidation des inscriptions devant
le tribunal , à l'hôtel de ville de Môtiers,
le mardi 18 août 1885, dès 8 heures du
matin.

— Faillite : 1. De la maison de com-
merce Lehmann-Crosetti et sœurs, éta-
blie à Neuehâtel ; 2. De Lehmann-Cro-
setti , Charles, domicilié à Neuehâtel, chef
de la dite maison Lehmann-Crosetti et
sœurs. Inscriptions au greffe du tribunal
civil de Neuehâtel , j usqu'au lundi 31 août
1885, j our où elles seront closes et bou-
clées à 10 heures du matin . Liquidation
des inscriptions devant le tribunal de la
faillite, dans la grande salle de l'hôtel de
ville de Neuehâtel , le samedi 19 septem-
bre 1885, dès les 2 heures du soir.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuehâtel convoque les créan-
ciers de Kôrner , Longin, propriétaire et
cultivateur, à Cressier, pour le jeudi 30
juillet 1885, à 2 heures de l'après-midi,
afin de recevoir les comptes du syndic et
de clôturer la faillite.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Rognon, Frédéric, notai-
re, à Chez-le-Bart, sont assignés à com-
paraître devant le juge de paix du cercle
de Saint-Aubin, qui siégera à la maison
de paroisse au dit lieu, le lundi 20 juillet
1885, à 9 heures du matin , à l'effet de
recevoir les comptes du syndic de la
masse et de prononcer la clôture du bé-
néfice d'inventaire.

Elirait de la Feoille offi cielle

A vendre, faute d'emploi,
AJSMOMCES JttJE THEMPÏTE

quatre piliers de portail en roc avec
chapiteaux , et éventuellement deux por-
tes en bois qui s'y trouvent fixées. S'adr.
pour les voir et traiter, route de la Gare
nos 4 et 8.

Vente aux enchères d'antiquités
Le 3 août 1885 et les jours suivants aura lieu, sous la direction du soussigné

la vente aux enchères des collections d'antiquités et d'objets d'histoire naturelle pro'
venant de la succession de MM. le colonel A. Challande et le capitaine J. William
à Borschach (villa Challande), lac de Constance (Suisse). '

Les collections se composent d'anciennes armes et armures, etc., de
meubles antiques , objets en or, en argent , en étain, en cuivre, en fer,
en porcelaine, en verre, en faïence, et encore divers autres objets d'art, vitraux
peints, médailles et monnaies, ouvrages textiles, livres, etc.

La collection d'histoire naturelle contient des oiseaux et mammifères em-
paillés , des collections d'œufs et de ramures de cerf (abnormités), cornes
de bouquetin , etc.

On peut se procurer des catalogues complets renfermant environ 2600 numéros,
à Neuehâtel chez Henriod et Bickel , papeteri e, et dans tous les premiers magasins
d'objets d'art de la Suisse et de l'étranger , ainsi que chez le liquidateur soussigné,
lequel se tient à disposition pour recevoir des commandes et pour de plus amples
renseignements.

(O. F. 8325) HERMANN ST__EHEI___N,
Weinfelden (Suisse).

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
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.

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

ABONNEMENTS DéPABTS POUR CHEMINS PB FER ARRIVéES_DE ANNONCES 
5~

47
~ |- 38 j 8 09 [ 10 53 | 2 - | âlîTils | 7 «11 BTËNNÏ 6~

55"| 10 io|ll 18 | 3 57 | S i5 |T^2 | 9 15 | 9 41 _ , "?TJ"'*LES „ ,„ t ,.N0N "NTONALES
! ! ! ! ! ! ! Blu ¦ , ¦—;— — De 1 à 3 lignes . . 0 50 La lig. ou son espace 0 16

1 an 6 mois 3 mois * ^3 | 7 io | 11 20 | 11 as | 4 12 | i 53 L AUSANNE T 30 | 10 43 | 3 86 1 5 48 | T 20 110 05 , 4 à 5  , . . 0 65 -
La feuille prise an bureau . 8 -  4 50 2 50 5 12 | 8 18 | 12 18 | - I 5 23 | 9 48 P QNTARLIER 7 10 I 8 02 | 3 - | 6 50 | - | 10 55 . 6  » . . . .  0 75 Kéclames . 0 25

. rendue franco. . 10- 5 50 3 -  5_8_5 | . 50 | 11 M | - |_ *JH 8 20 LOC LE | 6 45 | 10 48 | 8 15 | - \___J 10 10 "la\?è« ?  ̂ 0 10 *__ __ ' . _ -
Union postale , par i numéro 2. — 12 50 6 50 BATEAUX A VAPEUR Rép étition. . . .  0 8 Adresse au bureau ." 050

* par 2 numéros 17 — 9 — 5 — —— , Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne
._ -„_ . _„ „,.,_ 8 h. mat.|5 45 soirlJendi seul . 7 30 mat , t 30 s. B0RAT 7 30 mat.|5 h . s. Jeudi seul. 12 05 jour 7 50 s. de surcharge. — Dans la règle, les annonces se paientAbonnement pris am bureau, de poste , 10 cent , en sus. - , h 5Q mati__ , &  ̂ mh j —  ESTAVAYER 

~ 7 10 matin | 3 b. 85 i_ T7~— d'avance ou par remboursement.' 
P

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptée;

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M |Temp_r. en degrés cent. J_ § s Vent domin. g
fi I ls  â 3
g MOY- MINI- MAXI- g « S FOR- H
* ENNE MUM MUM g g jjj CE g

15+ 20.0 + 15.5+25.0723.9 NO faibl. clair

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

14 +14.2 +13.2 + 19.2671.1 NO faibl. cou.

NIVEAU DU I.AC : 429 m. 58.
TEMPÉRATURE DU LAC : 23 degrés.

Bulletin Météorologique. — JUILLET 1885.

Etablissement de bains

(Uberland bernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, se conservant intacte

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

1° Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastri ques , diarrhée).

2° Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux, asthme , en-
rouement).

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

C. Haaf. — Bâle : E. Ramsperger. — Zurich:H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies dela Suisse.

g F U M E U R S  g
_5 Dans tous les magasins t—

\ Cigares Taverney, à Vevey s
!__. Spécialité de Rio Fino, m
!_J Flor de Vevey. H47L O

2 Vevey-courts et Vevey-long s, >
ta nuance B. C. {légers) . —
u_ S médailles, 3 diplômes, ni

au JPlan, 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 dès maintenant un jo li loge-
ment de deux chambres et cuisine avec
eau. S'adresser rue de l'Hôpital 10, au
premier.

A louer pour tout [de suite, un appar-
tement donnant sur la cour, composé de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser rue de l'Hôpital 18, au 3me.

A LOUEE



OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a oublié ou prêté un parapluie 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.

TERRE DE FRANCE

15 FEUILLETON

par François de JULLIOT

Au roulement de la voiture des Bo-
zouls, tous les habitants des Genêts ac-
coururent. Ce fut une grande joie pour
M. et madame de Gores de revoir la pe-
tite amie de leur maison. Amédée avait
bien dit : aux Genêts, on avait le temps
de penser à ses amitiés. Et, comme les
souvenirs ne sont pas le partage exclusif
des vieillards, lui aussi, il avait l'air un peu
ému.

Petit-Jean arriva, moitié fier , moitié
fâché ; car, d'en haut , où il était en train
de faire aux pigeons quelques agaceries,
il avait ouï la voix mélodieuse de Solange
qui disait : « Où donc est Petit-Jean ? »
C'était fort bien de songer tout de suite
à lui ; mais qui avait autorisé mademoi-
selle Solange à l'appeler Petit-Jean ?
Voilà comment les libertés se prennent.

Peut-être Solange avait-elle un peu
oublié les de Gores, depuis quatre ans, et
quatre années de Paris !.... Aussitôt aux

Reproduction interdite aux journaux qui n ont
Cas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur à______

Genêts, le vieux temps saillait de l'ombre
et se redorait au rapide rayon du sou-
venir. Combien de journées elle avait
passées là, de ces journées d'enfance
qu'on se remémore, mélancoliques ou
gaies, avec un suave plaisir ! Elle y.avait
joué si follement, au printemps, dans les
prés en fleurs ; elle s'y était reposée,
lasse d'amusements et de promenades, si
doucement sur les genoux de madame
de Gores, et endormie comme sur les ge-
noux d'une mère.

Les années , d'ailleurs , semblaient
n'avoir pas effleuré les Genêts, tant So-
lange y retrouvait toutes choses telles
que dans ses plus lointains souvenirs.

Rien ne changeait aux Genêts, ainsi
qu'à Rochebelle, mais,il faut bien l'avouer ,
ici, cette manière de fidélité était encore
plus déplorable; car le château des Ge-
nêts, au dedans non plus qu'au dehors,
n'avait jamais eu d'élégance.

C'étaient de larges salles, des plafonds
très hauts, de longs corridors ; on sentait
partout courir les frissons.

Depuis que les tentures étaient tom-
bées en poussière, un artiste peintre du
Rouergue avait exécuté, sur les murs
des vestibules, de formidables comètes
chocolat avec de fantastiques chevelures
jaune d'œuf.

pour rejoindre la voiture au bas de la
côte. Les hôtes du château accompa-
gnaient leurs amis jusque-là. L'Aveyron
est un des pays du monde où l'on s'ac-
compagne le plus.

A peine a-t-on franchi la cour, la vue
est ravissante. Devant vous, à vos pieds,
tout autour et tout au fond de la vallée,
les bois s'étendent, serrés et touffus, de
manière qu'on n'aperçoit pas une seule
motte de terre. Ils sont toujours frais,
sauvés par la montagne des rayons trop
chauds du soleil. Çà et là seulement,
l'automne venait d'y jeter de grandes
pièces jaune clair, comme des voiles d'or
sur la tête des arbres encore verts.

Amédée et Petit-Jean marchèrent de-
vant avec Solange. Amédée offrit son bras
à Solange, et Petit-Jean leur fit les hon-
neurs du paysage.

— Voyez-vous, mademoiselle, comme
ces vaches ont l'air petites, en bas,
dans le pré ? Et tous ces moutons qui
descendent? Et le berger? Et le chien?...
On dirait d'une boîte de bergerie.

— Elle est très jolie, votre boîte de
bergerie ; ce que je préfère, ce sont les
arbres, tous ces arbres verts.

— Moi, c'est le chien, dit Petit-Jean
et toi, Amédée ?

— Ce coin de ciel un peu rose.

Dans le salon, tout avait le même air.
Les meubles raides et droits, modeste-
ment vêtus de leurs housses et rangés
symétriquement le long des murs, res-
semblaient à des moines récitant l'office;
à chacun des angles, une petite encoi-
gnure dressée et recueillie faisait le saint
dans sa niche ; par-ci par-là, une lourde
console s'accotait à la muraille, comme
une châsse : tout fleurait l'éternité. Où
donc étaient les cabrioles des premiers
propriétaires ?

Tandis que la visite se prolongeait ,
ces petites remarques se présentèrent à
l'esprit de Solange, et les réflexions vin-
rent peu à peu souffler sur ses émotions.
Evidemment cet ameublement échappait
à toute classification de style et aurait
défié l'amateur le plus intrépide. Il n'y
avait pas chez les de Gores un siège où
l'on fut positivement à son aise.

Solange n'avait jamais pensé à ces dé-
tails matériels, naguère, quand elle ve-
nait intimement aux Genêts. Maintenant,
le jugement de Solange s'était formé ; le
goût lui était venu, et d'ailleurs.... voilà
ce que c'est que de faire les visites trop
longues, qui est un usage du pays.

La visite terminée, on avait l'habitude,
aux Genêts, si le temps était bon, de
descendre à pied le long des sentiers

On cherche
pour une dame d'une très bonne éduca-
tion une place de confiance, soit pour un
commerce ou pour la direction d'une
maison soignée. Se chargerait aussi de
l'éducation. Bonnes références. Adresser
les offres sous les initiales J. S. 160, au
bureau du journal. 220

TTri /j i jeune Bâloise qui a fait un ap-
Ullt? pi-entissage de tailleuse, vou-
drait se placer pour apprendre le français,
chez une bonne maîtresse de ce canton.
S'adr. à M. Muller-Abt, Bahnhofstrasse
n" 43, Bâle.

TTïlP dame seule, connaissant le com-¦J lit? merce à fond et désirant se met-
tre dans les affaires , cherche une asso-
ciée. Adresser les offres sous les initiales
A. B. 177, au bureau du journal . 219

Place demandée
Un jeune homme intelligent de la

Suisse allemande, muni de bons certifi-
cats, désirant apprendre la langue fran-
çaise, cherche une place dans un hôtel
ou magasin de la Suisse française, com-
me volontaire.

Une place du même genre est aussi dé-
sirée ; prétentions modestes. Entrée à vo-
lonté. Adresser les offres sous chiffres
F. T., au bureau de cette feuille.

Qi-| cherche de bons ouvriers pour re
vil passer les chapeaux de paille. Of
fres sous les initiales H. 1636 Y., à MM
Haasenstein et Vogler, à Berne.

SAGE-FEMME
AVIS DIVERS

Madame Keller informe sa
nombreuse clientèle et le public
en général qu'elle a transfère
son domicile à Saint-Biaise, mai-
son de Madame Beinhardt, an
haut du village.

Assemblée générale des Communiers
des Geneveys-s/Coffrane , le 3 août 1885,
à 3 heures du soir, salle communale.
Tous les Communiers sont priés de s'y
rencontrer.

Ordre du jour :
1° Remise à bail de l'Hôtel communal

pour six ans ; les amateurs fourniront
cautions.

2° Autorisation d'emprunt pour l'éta-
blissement du chemin de la Grande Forêt.

3" Divers.
Au nom du Conseil :

HENRI D ARBRE .

Demande de place
Un jeune homme actif et intelligent,

possédant une belle écriture, de bons cer-
tificats d'école et ayant déjà travaillé
dans un bureau, désire se placer dans
une maison de commerce de la Suisse
française.

S'adresser sous les initiales S. 210 Y.
à MM. Haasenstein et Vogler , à Soleure.

Dans une maison de commerce d'une
localité importante du canton de Zurich,
on recevrait en pension une jeune fille
qui voudrait apprendre la langue alle -
mande. Elle aurait en même temps l'oc-
casion d'apprendre l'état de modiste et
les ouvrages du sexe, ainsi qu 'à servir
dans un magasin. Des soins maternels
sont assurés ; les meilleures références
seront fournies . Prière de s'adresser à M.
Gutknecht, à Serrières près Neuehâtel,

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

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 dès maintenant, à Corcelles,
un beau logement de 4 pièces avec dé-
pendances. Eau dans la maison. S'adr. à
Théophile Colin.

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

Habillements pour Hommes et Enfants

MOÏS E BLUM
G_-rt^ îsrxD r=txLJE] e, isrE:ucî ĵ:̂ v,±, _H iT ,

vient de traiter une affaire exceptionnelle de 200 Compl ets valant fr. 60 et fr. 70
qui seront vendus de f r. 30 à f r. 40.

Choix considérai de Vêtements coutil pour enfants ûe 3 à 10 ans et jeunes gens de 12 à 18 ans.

A louer pour le 1er août,

une écurie
au centre de la ville.

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

TTw» r_ bonne cuisinière, âgée de 22 ans,
U lit? cherche à se placer tout de suite.
Bons certificats. S'adresser chez Mme
Kuhn, Petit-Pontarlier n° 4.

TJ-n n femme de chambre âgée de 22 ans,
U llu cherche à se placer tout de suite
pour le même service ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser sous
H. T., poste restante, à Provence.

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.

Une Bernoise qui parle un peu le fran-
çais, désire se placer comme cuisinière
ou pour tout faire dans le ménage. —
Elle est munie de certificats. S'adresser
chez Mme Huttler , rue de l'Ecluse 26,
au 4me.

TTn jeune homme fort, robuste et de toute
UU moralité, trouverait un emp loi à l'an-
née à partir de fin courant, en qualité
d'homme de peine dans un magasin.

On désire qu'il puisse aussi soigner
les jardins. Inutile de se présenter sans
de sérieuses références.

S'adresser au bureau du journal qui
indiquera. 235

OFFRES DE SERVICES

Pour l'hôtel de Chaumont , on demande
pour entrer tout de suite une bonne fille
de cuisine, robuste, active et recomman-
dable. S'adresser directement.

224 Un bon maître-valet, ayant de
l'expérience, trouverait à se placer
tout de suite. Salaire suivant aptitudes.
S'adresser au bureau du journal.
A-r. demande pour le mois de septembre
"¦U 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.

Une brave fille trouverait à se placer
tout de suite chez M"" Breton , rue Fleury
n" 16, pour servir dans un restaurant.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

f \ n  demande dé jeunes ouvrières à la
."*» Fabrique de cartonnages, n" 28,
au Rocher. Travail facile et bien payé.

ÏÏTIP femme cherche de l'ouvrage com-
Ullu me tapissière en journée ou à la
maison. S'adresser rue de la Côte 4, au
plain-pied.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI



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.

Culte anglais
Le service divin anglais a lieu dès

maintenant dans le grand salon de l'hôtel
du Mont-Blanc, le dimanche à 10 '/ 2 h-
du matin.

Rev. C. LANE ,
chapelain.

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

mande au publie pour tout ce qui con-
cerne les déménagements, emballages,
battages de tap is, commissions, etc.

S'adresser Neubourg n° 4, ou Bazar
Neuchâtelois , rue de t'Hôpital 4.

Petit-Jean regarda Solange et haussa
imperceptiblement les épaules. Petit-Jean
l'avait remarqué. Depuis qu'Amédée
avait été reçu à l'Ecole polytechnique, il
disait à tout venant de ces choses sau-
grenues. Tout le monde sait qu 'il y a
toujours des chiens et des arbres verts
dans une boîte de bergerie ! mais des
coins de ciel un peu rose !

Tandis qu'ils admiraient tous les trois
les merveilles champêtres de la boîte de
bergerie, un jeune gars, qui allait vers
Rochebelle et qui paraissait avoir doublé
le pas pour les rejoindre, s'arrêta à côté
d'eux.

— Bonjour, mesdames, messieurs et la
compagnie, dit-il en tournant son chapeau
dans ses doigts de cette façon particu-
lière au salut des paysans.

— Bonjour , Pierril , répondit madame
de Bozouls.

Et puis Léonce, et les de Gores :
— Bonjour , Pierril.
Ce n'était pas encore assez pour Pier-

ril ; il s'approcha d'Amédée et, le saluant
de nouveau , il se mit à tourniller son
chapeau devant Solange. Elle seule
n'avait pas dit : « Bonjour , Pierril. >

— Vous ne reconnaissez pas Pierril ,
mademoiselle, Pierril de Rochebelle ? dit
Amédée à Solange.

Elle avait fait un signe de tête et lais-
sait là le pauvre garçon.

— Ah ! vous êtes de Rochebelle ! dit
Solange d'une mine distraite.

— Si je suis de Rochebelle, mademoi-
selle ? Je suis Pierril , le frère de lait de
M. Amédée.... Mademoiselle me connaît
bien ; c'est moi qui plantait des fleurs
dans le petit jardin de mademoiselle,
moi qui mettait des roues aux charrettes
de ses poupées, moi qui tenait la bride
de son âne quand mademoiselle se pro-
menait, le dimanche, sur la grande route...
Pierril le fils de Catinou.

— Son père est mort depuis deux ans,
reprit Amédée ; sa mère est devenue in-
firme, cette bonne Catinou, qui vous
faisait de si belles fouaces, le jour de la
fête.

— Oui , je m'en souviens : elle faisait
de belles fouaces, mère Catinou. — Al-
lons, bonjour , Pierril.

Et Solange passa.
Amédée n'osa pas l'arrêter plus long-

temps. Il regarda en arrière et aperçut
Pierril qui tournait encore son chapeau
entre ses doigts, de grosses larmes dans
les yeux. La demoiselle l'avait oublié !

{A suivre).

TOMBOLA
en faveur de la

FANFARE MILITAIRE DE NEUCHATEL

Liste du tirage dn 12 juillet 1885.
N" Lots Nos Lots N°" Lots N°8 Lots N0' Lots N08 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 12*_ 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.

Neuehâtel, le 13 juillet 1885.
IiE COMITÉ.

—— . 

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

Etude d'avocat

Exanthèmes, aigreurs, nez rouges, ta-
ches de rousseur, lentilles, perte des che-
veux, teigne, tubercules, gale, dartres
sèches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance.
Bremicker, médecin-spécialiste^ à Glaris.

MALADIES CUTANEESSection fédérale de Gymnastipe
P A T R I E

N E U CHA T E L
Assemblée générale extraordinaire

samedi 18 juillet , à 9 heures du soir,
AU LOCAL.

~T*3LTC devoir !
Le Comité.

TEMPLE IDE BEVAIX
Dimanche 19 Juillet, à 2 7* heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LES

SOCIÉTÉS DE CHANT ET DE MUSIQUE
DU DISTRICT DE BOUDRY

PRIX D'ENTRÉE : 1 FRANC.
Pour le programme, voir les affiches.

FÊTE DE CHANT ET DE MUSIQUE
du district de Boudry '

j r*-- JfczS JCzLi X/ ___r_ !___ _________ __-_?______,
le dimanche 19 juillet 1885.

P R O G R A M M E :
1 heure. Réception des Sociétés.
1 i/ 2 » Cortège.
2 1/ 2 T> Grand Concert au Temple.
5 » Cortège et départ pour la place de fête.
6 » Banquet.
8'/ 2 > Illumination , cortège aux flambeaux, feux d'artifice.
9 » Soirée familière à la cantine.

TIR FÉDÉRAL
Eendez -vous des Neuchâtelois

RUE D'AARBERG, N» 32
BEÏTBJE

à la BRASSERIE STEINBOCK
à côté de VHOTEL DE L'ÉTOILE

Exclusivement : Vins de Neuehâtel , Boup et Blanc ,
PREMIÈRE QUALITÉ

Amis Neuchâtelois,
Chers Conf édérés ,

Nos vins de Neuehâtel, bannis du Tir fédéral, y paraîtront néanmoins dignement .
Venez tous vous désaltérer au rendez-vous donné, où vous attend l'accueil le

plus cordial.
L.-A. SCHMIDLIN , gérant.



Nous commencerons pro-
chainement une série de lettres
sur
l'Exposition universelle d'Anvers
écrites de cette ville par un
de nos industriels et adressées
spécialement à la Feuille d'avis
de Neuehâtel

Nous sommes persuadés
qu'elles seront lues avec inté-
rêt et accueillies favorablement
par nos abonnés.

-_a__ _ M_N» 

FRANCE. — Les journaux parisiens
sont pleins de récits sur la fête du 14
juillet. Nous nous contenterons de glaner
encore quelques détails, en commençant
par la revue des cadets :

Les vingt-quatre bataillons scolaires
sont partis du boulevard du Temple et se
sont dirigés vers la place de la Républi-
que. Les bataillons ont défilé, précédés
de leurs tambours, clairons et fifres , par
pelotons, devant le général Jeanningros,
délégué du ministre de la guerre.

La foule applaudit et acclame les petits
soldats, dont la tenue est excellente. On
remarque surtout le zèle et la gravité des
petits sous-officiers et adjudants , qui
veillent à l'exécution des commandements
avec toute l'énergie et l'intelligence dési-
rables.

Il y avait plus de monde encore sur le
cours de Vincennes, où le général Sée
passait, à la même heure, en revue les
8e et 9e divisions d'infanterie, la 19e bri-
gade d'artillerie et le 14" régiment de
dragons.

A Versailles, toute la garnison de cette
ville était sous les armes, et l'emp lace-
ment choisi pour cette revue se prêtait à
merveille aux déploiements, aux évolu-
tions, aux allures rapides de l'artillerie
et de la cavalerie.

Le soir, brillantes illuminations. Il y
avait foule au Trocadéro pour voir le feu
d'artifice du Champ-de-Mars, représen-
tant l'apothéose de V. Hugo.

D'autres feux d'artifice ont été tirés
aux Buttes-Chaumont et au parc Mont-
Souris.

La fête vénitienne du lac Daumesnil.
dans le bois de Vincennes — le principal
attrait de la soirée, — avait attiré une
foule énorme et compacte, occupant tous
les versants boisés qui descendent des
avenues au bord de l'eau.

Le bois et le lac étaient superbes , et le
feu d'artifice a complété la grandeur du
spectacle.

— Dans la dernière séance de l'Aca-
démie des sciences, on a lu deux lettres
du docteur espagnol Ferran , qui affirme
l'efficacité des vaccinations anti-choléri-
ques, et pose sa candidature pour le prix
Bréhant, d'une valeur de 100.000 fr.

Quoique le docteur Ferran ait refusé
d'expérimenter devant la commission
envoyée à Valence, l'Académie a décidé
de convoquer la commission du prix
Bréhant pour émettre un avis sur le pro-
cédé.

— L'inauguration de la statue élevée
à Béranger, dans le square du Temple à
Paris, a eu lieu mercredi matin. La
statue en bronze, œuvre du sculpteur
Doublemard, est placée au milieu de la
pelouse centrale. Sur le piédestal , en
marbre blanc, on lit cette inscription :
« A Béranger, ses admirateurs et ses con-
citoyens. »

ANGLETERRE. -- La perspective
d'une entente entre la Russie et l'Angle-
terre semble s'affaiblir. Le Daily Tele -
graph annonce que la situation de la
questi on afghane est devenue décidément
sérieuse. Le cabinet Gladstone s'était
entendu avec M. de Giers pour la ces-

sion de Penjdeh à la Russie et de Zulfikar
à l'Afghanistan.

Lord Salisbury, arrivé au pouvoir, a
décidé d'accepter l'arrangement et a con-
duit les négociations d'une manière con-
ciliante mais ferme. Mais on s'aperçut
alors que les Russes élevaient de nou-
velles prétentions tendant à commander
le défilé de Zulfikar.

. Tel est le conflit actuel, et si les Russes
n'accep tent pas la solution déjà convenue
entre lord Granville et M. de Giers, l'ar-
rangement n'est pas probable.

RUSSIE. — On fait de grands prépa-
ratifs à Kiew pour la réception du czar
au commencement du mois d'août. La
concentration des troupes qui prendront
part aux grandes manœuvres a déjà
commencé. Après les manœuvres, le czar
ira passer quelques jours à Skiernievice.

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral. — On sait que le tir fédé-

ral s'ouvre dimanche prochain , et sera
clôturé le mardi 28 juillet. La bannière
fédérale arrivera à Berne de Lugano sa-
medi 18; ce jour-là elle sera reçue sans
allocution et déposée au Schweizerhof
pendant la nuit.

Nous croyons être agréables à ceux de
nos lecteurs qui se rendront à la fête, en
leur donnant ici quel ques renseignements
sur le programme.

Pour le jour d'ouverture, dimanche
prochain , le programme est le suivant:

5 heures. — Diane.
6 heures. — 22 coups de canon an-

noncent le commencement de la fête.
7 heures. - Arrivée d'un détachement

de troupes sur l'emplacement de la
fête.

Le comité de police fait évacuer à 10
heures l'emplacement de la fête par les
troupes et tient libre, j usqu'après l'arrivée
du cortège de la fête, le pont du Kirehen-
feld et les autres abords de l'emp lace-
ment de la fête.

9 heures. — Réunion, dans la Rue fé-
dérale, des partici pants au cortège.

Le cortège de fête se met en marche
du côté de l'emplacement de la fête à 9
heures 30, au son des cloches de la ca-
thédrale et accompagné de salves d'artil-
lerie.

Il passe par les rues suivantes :
Rue fédérale, Hirschengraben, Place

Christophe, rue de l'Hôpital , rue du Mar-
ché, Grand'Rue, rue de la Justice, con-
tre-marche à la rue de la Justice, rue de
la Cathédrale et rue des Chaudronniers ,
rue de l'Hôtel , Zeitgloken , Place du Gre-
nier à blé, rue de l'Arsenal, rue d'Aar-
berg, Boulevard extérieur, Place de la
Gare, rue des Spectacles, rue de la Pré-
fecture, rue de l'Aula, Pont du Kirehen-
feld.

11 h. 15. — Le cortège se forme en
demi-cercle devant le pavillon des
prix ; le comité de police et le comité
de réception veillent à l'arrangement;
pendant ce temps, les corps de mu-
sique se font entendre.

Allocution du délégué de Lugano.
Remise du drapeau fédéral .
Allocution du président du comité d'or-

ganisation de Berne.
Le drapeau fédéral est hissé sur le pa-

villon des prix aux accents du « Rufst du
mein Vaterland, » chanté par les chœurs.

Distribution du vin d'honneur.
22 coups de canon.
Les autres drapeaux présents sont éga-

lement hissés, mais sans discours.
12 h. — Dîner.
1 h. — Commencement du tir , an-

noncé par un coup de canon.
3 h. 05. — Délivrance des premières

coupes.
4 h. 05. — Concert à la cantine.
8 h., soir. — Fin du tir. Coup de canon.
8 à 11 h. — Concert à la cantine.

La journée de fête solennelle en l'hon-
neur des autorités est fixée au jeud i 23
ju illet. Au banquet, M. Schenk, président
de la Confédération , prononcera le toast
à la Patrie, ainsi que, suivant l'usage, un
membre du corps di p lomatique.

Le dimanche 26 juillet, le tir ne com-
mencera qu'à 1 heure; dès 9 heures du
matin il y aura service divin, en cas de
beau temps devant le pavillon des prix,
en cas de pluie dans la cantine.

— Nous apprenons que les cantiniers
du Tir fédéral , dans le but de combler
une lacune due au mauvais vouloir du
comité d'organisation, ont pris les mesu-
res nécessaires pour fournir aux consom-
mateurs du vin de Neuehâtel, rouge et
blanc, d'excellente qualité nous assure-t-
on. Cette nouvelle sera sans doute bien
accueillie des tireurs neuchâtelois.

ARGOVIE . — Il y avait fête de la jeu-
nesse lundi à Baden. Un enfant, probable-
ment échauffé par les jeux , alla prendre
tout en sueur un bain dans la Limmat.
A peine était-il entré dans l'eau qu 'il per-
dait connaissance et était entraîné par le
courant. Le tonnelier Ebner voulut se je -
ter à sou secours, mais il disparut lui-mê-
me sous les flots et se noya.

GRISONS. — On annonce de Coire la
mort du colonel von Rascher, vaillant
vétéran des troupes suisses au service de
Naples. 11 avait fait campagne contre
Garibaldi et participé à la défense de
Gaëte en 1860. Il était âgé de 87 ans.

TESSIN. — Une dépêche de Bellinzone,
du 16 juillet, annonce que le Conseil d'E-
tat a démissionné, après avoir officielle-
ment constaté le vote populaire de di-
manche sur le projet de correction du
Tessin. Il y a eu 9,546 non, et 6,330 oui.

BALE-VILLE . — Le procès Paravicini
est loin d'être terminé; il y a appel et
l'affaire reviendra en justice en automne.

SCHAFFHOUSE . — Les avant-postes de
l'Armée du Salut, sous» les ordres du ca-
pitaine Schaaf, sont arrivés dans cette
ville.

VAUD . — Un triste accident vient d'ar-
river à Montoie, dans le jardin voisin du
cimetière. Deux jeunes gens, âgés de 18
et 19 ans, s'amusaient à tirer au pistolet.
L'un d'eux dirigea l'arme contre son ca-
marade, dans la pensée que le coup, qui
avait raté une première fois, ne partirait
pas la seconde. 11 ne partit que trop bien ,
et quoique le pistolet ne fût chargé qu'à
blanc, le jeune homme, atteint en pleine
figure, est aujourd'hui en danger de per-
dre la vue.

FRIBOURG . — Le Comité cantonal de la
Société fribourgeoise de gymnastique a
fixé aux 29, 30 et 31 août, les jours de la
fête cantonale de gymnastique qui doit
se célébrer cette année-ci à Estavayer.

C'est la première fois que cette ville
recevra les gymnastes fribourgeois et des
cantons voisins. La population tient à ac-
cueillir dignement ses confédérés et à
maintenir la vieille renommée d'hospita-
lité dont Estavayer a toujours joui .

La Section de fête est en pleine acti-
vité et le Comité d'organisation se met à
l'œuvre pour procurer un pavillon des
prix bien orné et une cordiale réception
à tous les gymnastes et amis de la gym-
nastique.

Le Comité d'organisation compte sur
le dévouement et l'appui bienveillant de
tous ceux qui s'intéressent à la gymnas-
tique et à la ville d'Estavayer.

CANTON DE NEUCHATEL
— Dans le Vignoble, la floraison de la

vigne a eu lieu dans des circonstances
exceptionnellement favorables : les pluies
douces,suivies de belles journées chaudes
lui ont fait grand bien, aussi nos vignes
sont très belles et nous avons l'espoir
d'une magnifique récolte pourvu que la
grêle ne s'en mêle pas. Toutefois, on se
plaint des vers qui ont éclairci ou détruit
un grand nombre de grappes, malgré la
rapidité avec laquelle la fleur a passé et
la grappe s'est durcie. Le dommage causé
est très appréciable dans certains quar-
tiers.

— Une tache de phylloxéra a été dé-
couverte hier à Corcelles dans un quar-
tier où il n'en avait pas encore été trouvé
jusq u'ici.

A Champreveyres , également, on a
trouvé du phylloxéra sur quatre ceps, à
proximité immédiate d'une tache qui
avait été traitée en 1881.

CHAUX -DE -FONDS. — Dans sa séance
d'hier , le Conseil général de cette loca-
lité a voté à l'unanimité le projet pré-
senté par M. Ritter pour l'alimentation
de la Chaux-de-Fonds au moyen de l'eau
de sources situées dans les Gorges de la
Reuse, proje t dont les frai s d'exécution
sont supputés à deux millions de francs.

BéROCHE . — Lundi, en se rendant à
Yverdon , le personnel du cirque Sanger
et Barnun a causé quelques dommages
à des cerisiers entre Bevaix et Chez-le-
Bart, en particulier à ceux de l'Etat. Les
propriétaires lésés et l'Etat de Neuehâtel
auraient poursuivi, paraît-il , le proprié-
taire du cirque devant la justice de paix
d'Yverdon et obtenu de lui, après l'avoir
menacé de confisquer éléphants et cha-
meaux, une indemnité superbe, suffisante
pour ôter à tous les saltimbanques futurs
en passage l'envie de se nourrir des fruits
de nos vergers.

CRESSIER. — Hier, un agriculteur de
cette localité a eu le nez complètement
coupé par une faulx qu 'il fit tomber d'une
muraille en voulant décrocher une de
celles qui y étaient suspendues.

CHRONIQUE LOCALE
— Les élèves du Gymnase cantonal

sont entrés en vacances mardi dernier.
La rentrée aura lieu le 14 septembre.

Les cours ont été fréquentés pendant
l'année, par 120 élèves y compris l'Ecole
normal e des demoiselles qui compte 28
élèves. Citons en outre 30 auditeurs. A
la suite des examens de fin d'année, il a
été délivré 18 certificats de maturité lit-
téraire, 8 de maturité scientifi que, 36 de
promotion. La classe sup érieure littéraire
et la classe supérieure scientifi que se sont
particulièrement distinguées.

— 38 aspirants et aspirantes so sont
présentés aux examens d'Etat qui se sont
terminés hier. Des 6 aspirants, 5 ont ob-
tenu le brevet supérieur et 1 celui de se-
cond degré ; des 32 aspirantes, 31 ont eu
le brevet de premier degré, une celui de
second degré.

Les trois plus forts brevets ont été en-
levés par des demoiselles dont l'une s'est
approchée de très près du maximum ;• il
ne lui manquait que 3 points pour l'avoir.

— On nous fait observer que du 3 au
16 de ce mois, soit pendant treize jou rs,
il n'y a eu qu'un seul décès dans la cir-
conscription municipale de notre ville,
et aucun pendant les huit derniers jours,
savoir du 8 au 16 juillet.

Fête fédérale des sous-officiers. — 20
sous-officiers de la section de Neuehâtel
se rendent demain samedi par le bateau
de 8 heures à Fribourg, accompagnés des
délégués de la nouvelle section de Chaux-
de-Fonds. 15 membres de la section de
Neuehâtel prendront part aux concours.
Nous leur souhaitons bonne réussite.

{Communiqué.)

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

D E R N I E R E S  NOUVELLES
Berne, 16 juillet. — Trente-sept tireurs

sont inscrits pour le concours des 10
premières coupes ; c'est le chiffre de con-
currents le plus élevé constaté jusqu'à
présent dans les tirs fédéraux.

Paris, 16 juillet. — Une dépêche du
général de Courcy, datée de Hué le 15
juillet , annonce que la famille royale est
rentrée à Hué et a désigné comme pre-
mier régent Thoxnan, oncle de Tuduc.

Le conseil du gouvernement a été ré-
formé avec les anciens ministres parti-
sans de la France et plusieurs notables.
Le ministère de la guerre a été confié à
M. Champeaux, résident français.

Madrid , 16 juillet. — Hier, il y a eu en
Espagne 1472 cas de choléra et 657 dé-
cès, dont 8 à Madrid , 83 dans ls province
d'Alicante, 304 dans la province de Va-
lence.

Le choléra a fait son apparition dans
la province de Grenade.

Londres, 15 juillet. — Une dépêche da
Times mentionne le bruit que des forces
russes considérables se sont avancées
jusque vers Zulfikar. Des renforts russes
arrivent à Askabad. Les Afghans sont
inquiets.

Téhéran, 16 juillet. — Des renforts
russes considérables sont arrivés à Merr
et à Pulikisti pendant la dernière quin-
zaine. Quatre régiments d'infanterie af-
ghane de Caboul sont arrivés à Hérat , qua-
tre autres du district Hazara se rendent
également à Hérat.

Chanélaz-les-Bains
HOTEL-PENSION

A PRIX TRÈS MODÉRÉS
Table d'hôte à une heure et restau-

ration à la carte à toute heure.
Arrangement pour repas de noce et de

sociétés.
C. RITZMANN .

Promesses de mariages.
James-Emile Robert , journalier , de Chaux-de-

Fonds, dom. aux Eplatures , et Marie-Caroline
Bonzon née Nicole , dom. à Neuehâtel.

Naissances.
13 Jules-Auguste, à Jean-Henri Monard et à

Julie née Gauthey, vaudois.
15 Madeleine-Priscille , à Julien Lambert et à

Emilie-Thecla née Schmidt , de Genève.
16 Un enfant du sexe féminin né mort , illégiti-

me, vaudois.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur d'Antoine Fazola.

Quête faite à la Société du Grutli de Neuehâtel ,
fr. 8,80. — A. S., fr. 5. — Anonyme , fr. 10. —
dito , fr. 1. — dito , fr. ». — Anonyme de Peseux,
fr. 2. — F. J. B., fr. 5. - Total à ce jour :
fr. 573,80.


