
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.

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.

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

Etablissement de bains

(Oberland 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 gastriques, diarrhée).

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

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

C. Haaf. — Bâle : E. Bamsperger. — Zurich:
H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

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.

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

Concours.
La Commission administrative de \'E-

cole pratique de Vagriculture du Val-de-
Bus, qui se fonde à Cernier, met au con-
cours les postes suivants :

1. Directeur, chargé de l'exploitation
du domaine, de tout ce qui concerne les
études et la discip line, et de l'enseigne-
ment de l'agriculture, de l'économie ru-
rale, du commerce du bétail et de la comp-
tabilité agricole. Traitement : fr. 2,400,
avec logement et entretien.

2. Sous-directeur, chef des travaux pra-
tiques, chargé de l'enseignement de la
culture des jardins et des arbres. Traite-
ment : fr. 1,500, avec logement et entre-
tien.

3. Maître de zootechnie, chargé d'en-
seigner l'hygiène de la ferme, l'élevage,
l'entretien et l'engraissement du bétail.
Traitement : fr. 1,600.

4. Maîtr e de chimie, de physique, de
mécanique et de sciences naturelles, char-
gé de l'étude du climat et de la météoro-
logie, et d'enseigner la connaissance des
instruments, des engrais, du sol et des
plantes. Traitement : fr. 3,600, dont la
moitié pour leçons données à l'école se-
condaire de Cernier.

5. Maître de mathématiques, chargé de
l'enseignement de l'arithmétique, du toisé
et de la géométrie, comprenant l'arpen-
tage avec levés de plans. Traitement:
fr. 3000, dont moitié pour leçons données
à l'école secondaire de Cernier.

6. Maître de langue française et de gym-
nastique. Traitement: fr. 3000, dont moi-
tié pour leçons données à l'école secon-
daire de Cernier.

La nomination pourra être précédée
d'un examen de concours.

L'école s'ouvrira le 1er octobre 1885.
S'adresser pour les renseignements au

citoyen Soguel, Frédéric, vice-président
de la Commission, à Cernier.

Envoyer les offres de service jusqu 'au
15 août 1885, au Département de l'Ins-
truction publique, à Neuchâtel.
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Tous les jours arrivages de

BONDELLES
au magasin de comestibles

Charles §EIXET
rue des Epancheurs 8.

A vendre deux ovales neufs de la con-
tenance de 700 litres environ chacun.
S'adresser Gibraltar 17.

Salle de vente , Corcelles n° 50.
Grande liquidation de meubles antiques
de tous genres, à bas prix . Bien assorti
en meubles modernes.

p«Tr*|I  frais , chaque jour , aux gro-
u f- l i - A U  seilles, cerises et mirtilles,
au Café de l'Esp érance, rue St-Honoré.

ANNONCES DE VENTE

JULES PERRENOUD et (., à CERNIER
Meubles, Glaces, Rideaux, Trousseaux.

Choix immense de meubles fabriqués dans nos ateliers, d'après les meilleurs
modèles étrangers et suisses.

A l'élégance des meubles français, notre fabrication réunit la bienfacture des
meilleurs produits suisses, à des prix modérés.

' Toujours un grand choix de meubles en stock.
î L'agrandissement de nos ateliers et magasins nous permet de livrer tout genre

de meubles sur commande, à bref délai.

Ameublements complets pour salons, salles à manger,
chambres à coucher.

Spécialité de lits en fer et de lits complets.
Trousseaux confectionnés avec initiales brodées.
Toiles, nappes, serviettes , linge de toilette, cotonnades,

toiles peintes.
Spécialités de cretonnes, crêpés meuble et autres tissus

nouveautés pour ameublements.
Fournitures pour tapissiers et pour ébénistes.

S'adresser à M. Ulysse Nîcolet , négociant , Faubourg de l'Hôpital 1, représen-
tant pour Neuchâtel.

Tout envoi au-dessus de 50 francs est adressé franco en gare
destinataire , dans toute la Suisse.
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Pianos et Instruments de Musique
à VENDRE et à LOUER

Le soussigné annonce à sa bonne clientèle et à l'honorable public, qu'il a joint
à sa fabrication de pianos le commerce d'instruments de musique à cordes et à vent,
ainsi que toutes les fournitures pour ces instruments ; il se charge aussi de toute ré-
paration.

* -Eprise très modérés.
Se recommande,

G. LUTZ _FII__!.
Magasin, Place du Gymnase, Neuchâtel.
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A Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharmacien.

FORMULAIRES DE BAIL A LOYER
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En vente au bureau de ce journal



à Hauterive, pour le 1er août , un loge-
ment composé d'une chambre, 2 cabinets,
cuisine,galetas et remise servant de cave.
S'adresser à M. P. Hainard , instituteur,
au dit lieu.

Restaurant du Concert
Bondelles tous les jours rôties et en

salade; sur commande on les porte à do-
micile.

Tripes tous les mercredis et samedis,
Fondues au fromage à toute heure.

TERRE DE FRANCE

18 FEUILLETON

par François de JULIIOT

Assurément cela était fort beau ; ma-
dame de Bozouls voulait bien en estimer
davantage Amédée et même M. et ma-
dame de Gores, les vieux amis des Bo-
zouls : elle les loua tout haut ; mais tout
bas elle se disait que les sentiments —
c'est regrettable — contribuent pour une
part très minime au bien-être de la vie.
Qu 'était-ce donc pour Solange que le
luxe des de Gores et la moitié ou les
trois quarts des Genêts ?

La douairière promit que, dans huit
jours, elle donnerait aux de Gores la ré-
ponse de sa petite-fille, et M. de Gores se
retira.

Il avait bien compris la froideur de
madame de Bozouls : cependant il espé-
rait au cœur de Solange.

Madame de Bozouls ne songeait pas à
choisir elle-même la destinée de sa pe-
tite-fille ; elle ne voulait faire peser dans
son conseil ni sa propre ambition ni sa
tendresse. Elle exposa loyalement à So-
lange, avec la chaleur presque éloquente
de M. de Gores, la demande d'Amédée,

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

de Gores. Elle connaissait assez la vanité
des mystères dans une maison dont ma-
demoiselle Jacquette habitait une partie;
pour épais qu'ils fussent, les murs mi-
toyens avaient l'ouïe fine , et, ce qui n'est
pas particulier aux murs de Rochebelle,
ils avaient une langue à répéter toutes
choses, surtout les secrètes.

Aussi, depuis huit jours, si l'on n'avait
pas bien réfléchi chez la douairière, chez
ses belles-sœurs on avait beaucoup com-
menté.

Mesdemoiselles de Bozouls avaient
tout de suite auguré de l'éducation de
Solange quelle serait sa réponse ; néan-
moins elles n'avaient pas laissé de s'ex-
clamer à tout propos, durant ces huit
jou rs :

— Solange de Bozouls refuser la main
d'Amédée de Gores !

Les vieux Bozouls aimaient extrême-
ment les de Gores. et tout particulière-
ment Amédée. Amédée, d'ailleurs, pa-
raissait né pour être prisé des vieilles
gens : le caractère qui tenait un peu de
l'antique, les sentiments religieux portés
ferme, les idées politiques droites comme
l'épée de ses ancêtres, et ce respect pour
l'âge, cette politesse de jadis, presque
cette galanterie envers les vieilles fem-
mes... Quelle heureuse différence avec la
jeunesse d'aujourd'hui qui dédaigne tous
les siècles, qui coudoie tous les préjugés,
qui ne rend des visites honnêtes nulle

ses nobles sentiments, le tendre souci
qu'il témoignait pour son bonheur. Elle
voulut même se montrer, envers les de
Gores, bonne voisine : elle recrépit les
Genêts, elle releva la vieille tour ; elle
tendit les appartements de vieux bro-
carts.

S'il avait plu à Solange de se laisser
attendrir par ces petits projets bourgeois
et de s'immoler à une amitié d'enfance,
— c'était le mot de madame de Bozouls,
— elle lui aurait dit, avec la mélancolie,
des plus belles espérances fauchées au
pied :

— Immole-toi, mon enfant.

Aux Genêts, ce huitième jour était de
grande conséquence; à Rochebelle, ce ne
semblait pas être un de ces jours qui dé-
cident de toute une vie.

Mesdemoiselles de Bozouls, debout
derrière les vitres de leurs fenêtres,
étaient seules à s'agiter. 11 s'agissait de
savoir à quel moment précis Léonce, qui
voulait se charger de la délicate mission
d'apporter aux de Gores la réponse de
madame de Bozouls, allait se mettre en
route pour les Genêts. Parce qu 'il n'y
avait pas de grands événements dans
l'existence de ces demoiselles, les petits
y prenaient de l'importance, et jusqu'aux
petits événements de l'existence d'autrui.

Madame de Bozouls n'avait pas voulu
celer à ses belles-sœurs la demande des

part, et qui fume partout !
Il y avait donc beaucoup à dire sur le

refus inconsidéré de Solange ! là, ces de-
moiselles voyaient l'accomplissement de
toutes leurs prophéties : c'était le premier
affront des Bozouls aux de Gores. Il fal-
lait bien qu'une Bozouls eût été élevée à
Paris pour faire ce scandale dans l'A-
veyron.

Il y avait beaucoup à dire aussi sur la
folie de madame de Bozouls, qui pous-
sait la présomption de sa petite-fille et
berçait son orgueil de rêves dangereux.

Et qui donc espéraient ces dames ? Un
prince Charmant pour offrir à Solange,
par-dessus son cœur, ses trésors et sa
couronne ? Certainement il y avait beau-
coup à dire; mais mesdemoiselles de Bo-
zouls pouvaient avoir la conscience tran-
quille, elles avaient tout dit.

Léonce se promenait depuis une demi-
heure le long de la terrasse en attendant
la lettre de madame de Bozouls, il mar-
chait à grands pas, les mains dans ses
poches, le sourcil froncé , il tâchait d'éven-
ter sa mauvaise humeur.

— Ah ! c'est toi , Petit-Jean ! dit-il tout
à coup en apercevant Petit -Jean au
bout de l'allée ; quelle nouvelle appor-
tes-tu ?

— Aucune nouvelle, monsieur, je suis
parti des Genêts sans que personne le
sache; j 'ai besoin de vous parler.

Léonce le toisa involontairement. Petit-

Le meilleur remède très efhcace, re-
connu pour enlever promptement, d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger

mr cors aux pieds -mm
cals, durillons, verrues

est selon de nombreuses attestations
_%W_T~ l'Acétine "̂ Bfll

du pharmacien Wankmil ler  à Weilheim.
Prix : la boîte 1 fr. 50. Dépôts : chez
Messieurs les pharmaciens : à Neuchâte l :
A. Dardel ; Cernier : Jebens ; Chaux-de-
Fonds : W. Bech ; Estavayer : L. Perelet ;
Fieurier : Th. Burnand ; Locle : Burmann:
Neuveville : Jul. Imer.

TOILE DE FIL SUISSE
Magasin spécial (aussi détail)

ë&®®® <& W S . .fHIll
rue du Concert 6, au l' -

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

Mouchoirs. — Toile pour boulangers
(Brodtûchli) et pour fromagers (Kàs-
tûchli).

Bonne qualité et bas prix.

Me 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.

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

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

Chambre indépendante pour un mon-
sieur. S'adr. rue Dublé 3, au troisième.

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

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

A louer dès maintenant, dans la mai-
son Faubourg des Fahys n° 3, deux loge-
ments se composant de 3 chambres, ca-
binet, cuisine, cave et bûcher. S'adresser
à l'Etude de M. A.-Ed. Juvet, notaire, à
Neuchâtel.

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

A louer en ville et aux environs im-
médiats, tout de suite et pour 24 septem-
bre, 3 logements de 3 pièces et dépen-
dances. Conditions avantageuses pour
les preneurs. S'adresser en l'Etude de M.
Guyot, notaire, à Neuch âtel.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. i»30
„ Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
w A I'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
_. les dartres et la syphilis » 1» 40
M A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » t»70
^

Vermifuge. Hemède très-eflicace , estimé pour les enfants » _>40
(• Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
-j Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofïil euses , tu-
™ berculeuses , nourriture rie.1- enfant.- » 1»40
*J Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » i » 40
Q Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarriiales.

Ce sont les seuls produits de Hait, qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,

à Boudry ; ANDREAE , à Fieurier; CHOPARD, à Couvet ; STR0EHL, à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

Pour le 1er août, un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. Prix :
fr. 25 par mois.

Pour le 1er septembre, un logement de
2 chambres, cuisine et dépendances.
Prix : fr. 23»35 par mois.

Pour le 1er octobre, au second étage,
un logement de 2 grandes chambres, cui-
sine, chambre haute, bûcher et cave.
Prix : fr. 29 par mois.

S'adresser a M. A. Loup, rue Pourta-
lès n° 2.

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

Tout de suite ou pour plus tard , un
logement remis à neuf , situé près de la
ville, comprenant trois chambres, cuisine
et bûcher. Eau dans la maison. Belle
vue et conditions favorables. S'adr. à M.
F. Convert, agent d'affaires , rue J.-J.
Lallemand 1.

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.

A louer un magnifique logement au
second étage, composé de quatre grandes
chambres et les dépendances nécessaires.
Vue superbe et très étendue sur le lac et
les Alpes. S'adresser à G. Straub-Morel ,
agent d'affaires, Grand'rue 13, au 1er.

Appartement de 5 chambres, cuisine,
dépendances et jardin. Vue étendue sur
le lac. S'adresser à F. Luder, Vieux-
Châtel 3.

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.

Petite chambre meublée, indépendante.
Rue de Flandres 7, au 3me.

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

Tertre 1L4L

#et 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifi que de
Ed. Pohl, pharmacien.

Prix du flacon, 1 fr. 25.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.
» » Fleischmann.

Les cors aux Dieds. durillons

neufs et d'occasion des meilleures fabriques.
Vente. — Echange. — Location. j

Réparations et accord des pianos, har-
moniums et violons.

Se recommande,
HUG0-E. JAC0BY, fabricant de pianos,

NEUCHATEL
Magasins Place du Port, rue St-Honoré 2,

1er étage.

PIANOS

Dès ce jour on livrera à do-
micile et au mois, le lait tel que
la vache le donne, à 18 cent, le
litre.

S'adresser Temple-Neuf 13,
au magasin.

A vendre un poulailler composé d'une
maisonnette en briques couverte en mé-
tal, avec un enclos mesurant environ 6
mètres de long sur 4 mètres de large,
avec clôture en fer et grillages ; le tout
scellé sur une bordure en pierres taillées:
cet enclos est recouvert d'un grillage.
Pour le voir, s'adresser Evole 47, où l'on
est chargé de recevoir les offres.

LAITERIE

A louer un logement de deux cham-
bres et cuisine. S'adresser Parcs 51, plain
pied.

231 A louerune chambre non meublée.
Rue de la Place d'Armes. S'adresser au
bureau d'avis.

Pour Noël prochain , au centre de la
ville, 2me étage, un logement de deux
chambres, cuisine, etc. S'adresser à M.
Ch.Philipp in-Speiser, charron, Terreaux .

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

Belle chambre à louer pour un mon-
sieur rangé. Rue du Temple neuf, n" 22,
3me étage.

A louer une chambre pouvant servir
d'atelier. S'adresser rue du Neubourg 16,
1er étage.

A louer pour Noël ou plus tôt, un beau
logement de 6 chambres. Belles dépen-
dances ; vue du lac ; quartier de l'Est.
S'adresser à l'établissement des Bains
Avenue du Crêt.

A LOUER

On offre à louer, pour cas imprévu, un
logement neuf de 4 chambres, cuisine,
cave, galetas et chambre haute, avec por-
tion de j ardin. De plus, un autre loge-
ment remis à neuf, de 3 pièces et mêmes
dépendances que le premier. S'adresser
à Mme veuve Porret, propriétaire à Chez-
le-Bart près St-Aubin.

A louer tout de suite une chambre
meublée. S'adresser Ecluse 2, 3me étage.

A louer une belle chambre meublée.
S'adresser Ecluse 7, au 1er.



DEMANDES DE DOMESTIQ UES
On demande une domestique propre ,

sachant faire un bon ordinaire , rue des
Epancheurs 4, second étage.

Une honnête servante trouverait à se
placer rue de la Côte 9, au 1er. Se pré-
senter de 9 à 11 h. et de 3 à 6 heures.

(\__ désire trouver une personne d'un
"•U certain âge pour faire un ménage
de deux personnes tranquilles. On peut
entrer de suite. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à M. Charles Monin , à
Revaix.

Une fille robuste et active trouverait à
se placer tout de suite. S'adresser rue du
Temple-Neuf n° 7.

Un jeune homme de bonne conduite,
connaissant bien tous les travaux de la
campagne, sachant soigner vaches et
chevaux, trouverait à se placer tout de
suite. S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogier, à Neuchâtel.

(H-185-N)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S
232 On a perdu , en ville ou sur la ter-

rasse du Château, une ombrelle. Prière
de la rapporter au bureau du journal ,
contre récompense.

On a perdu dimanche après-midi, du
Grand Hôtel du Lac à Peseux, en pas-
sant par l'Ecluse, une broche en or for-
mant une étoile de perles. Prière de la
remettre au Grand Hôtel du Lac contre
bonne récompense.

Jean ne se redressa pas pour paraître
plus grand : il était grave, mais simple.

— Eh bien, dit Léonce, de quoi viens-
tu me parler ?

Petit-Jean commença , sans lever la
tête :

— Vous savez qu 'Amédée aime made-
moiselle Solange....

— Je le sais, je le sais, marmotta Léon-
ce, et elle le sait aussi bien que moi.

L'amour d'Amédée l'impatientait . Quel-
les vanités que la réflexion et le ju ge-
ment s'ils servent à placer ainsi son
cœur !

Petit-Jean reprit d'une voix plus timi-
de encore :

— Amédée dit : « Autrefois elle ai-
mait tant les Genêts ! > Mais, à présent,
ce n'est plus autrefois, monsieur... Les
Genêts, ce n'est pas beau comme Roche-
belle, et rAveyron n'est pas plaisant
comme Paris ! — Petit-Jean rougit. —
Mon frère peut-être n'est pas assez ri-
che ?

— C'est cela, murmura Léonce.
— Oh ! monsieur , si ce n'est que cela.

j'ai une idée, moi !
— Toi, tu as une idée ?
— Oui, monsieur, j 'ai une idée, une

excellente idée, qui m'est venue hier .
Hier au soir , mon père causait avec Amé-
dée ; j 'avais la tête appuyée sur l'épaule
de ma mère : on croyait queje dormais.
Mon père parlait terres, argent, que

sais-je ? Amédée disait : « Je n'accepte-
rai jamais mon bonheur au détriment de
Petit-Jean. » Moi, je ne dormais pas ; je
réfléchissais Voyons, monsieur, au
lieu d'avantager Amédée du quart de sa
fortune , si mon père la lui donnait toute,
toute sa fortune, ce serait encore beaucoup
mieux ?

Cette fois Petit-Jean regarda Léonce
tout droit , car il trouvait son idée su-
perbe.

— Et toi, qu 'est-ce que tu aurais ? dit
Léonce.

— Moi , monsieur, j e n aurais rien.
— C'est très simple; et tu vivrais avec

quoi ? avec ta part de l'eau fraîche des
Cascadettes ?

Les Cascadettes sont une propriété
communale du village des Genêts : dix
ou douze petites fontaines bondissantes,
renommées pour leur fraîcheur.

— Oh ! pardon , monsieur, vous allez
voir que j'ai pensé à tout ; les gens qui
travaillent ont autre chose à manger que
l'eau fraîche des Cascadettes. Et ne
trouvez-vous pas que ceci sera pour moi
d'un singulier avantage ? Les gens qui
n'ont point de fortune travaillent... Oh !
je piocherai , par exemple : j'achèverai
mes classes ; je serai reçu à tous mes
examens ; j'entrerai à Saint-Cyr; — je
préfère Saint-Cyr à l'école polytechnique;
— j'en sortirai sous-lieutenant. Avouez,
monsieur, qu'avec une carrière on n'a

que faire d'être riche.
Léonce ne répondait rien. Petit-Jean

était trop sérieux pour qu'il osât se remé-
morer le pot au lait de Perrette.

— Je ne crois pas qu'on puisse rien
reprendre à mon plan , reprit Petit-Jean
interprétant à sa guise le silence de
Léonce, et, comme vous le disiez vous-
même, c'est très simple .... ; j'ai pensé,
monsieur, que vous , qui êtes l'ami d'Amé-
dée, vous vous chargeriez de lui expli-
quer mon idée.

Léonce sourit.
— Tout de bon , monsieur, s'écria

Petit-Jean , enfin indi gné de n'être point
compris , j e ne vois pas pourquoi vous
hésitez, et je m'étonne qu 'Amédée fasse
tant de façons; cent fois j'ai entendu dire
ceci à mon père, et Amédée comme moi,
et vous-même, monsieur : « Tous les
cadets des de Gores ont eu pour patri-
moine leur épée. >

— Petit-Jean , dit Léonce, tu n'entends
pas grand' chose aux affaires.

Mais il lui serra la main.
Petit-Jean, de son côté, pensa que

Léonce ne méritait guère sa réputation :
« rond en affaires. »

— Attends-moi, ajouta Léonce; nous
allons partir ensemble pour les Genêts.

Ils étaient devant la partie du château
qu'habitait Léonce.

(A suivre).
<-̂ r>*HrT*_0

LÀ PATERNELLE
Société de secours mutuels aux orphelins

fondée à Neuchâtel le 10 mars 1885.

81 membres, 241 enfants.

Le Comité devant se réunir sous peu,
pour procéder à de nouvelles admissions,
prie instamment toutes les personnes qui
ne lui ont pas encore retourné leurs for-
mules d'adhésion aiusi que leurs déclara-
tions médicales , à le faire sans retard.

On peut se procurer des formulaires
chez MM. Russ-Suchard ,

» Charles Barbey,
» A.-L. Jacot-Seybold ,
» Alexis Ferrier-Guinchard ,
» G. de Montmollin ,
» A'" Béguin-Bourquin ,
» A.-Ed. Juvet , notaire.

Exposition universelle d'Anvers
(Voir le n° d'hier.)

Correspondance particulière de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Anvers, le 16 juillet 1885.
MM. Piguet et Bachmann pour l'horlo-

gerie, et la maison Rutishauser pour la
bijouterie, seuls exposants de Genève,
nous donnent une idée exacte des pro-
duits qui ont valu à cette ville une répu-
tation méritée, principalement pour les
parures garnies de pierres fines et de
brillants.

Un assortiment de chronomètres de
poche, accompagnés de leurs bulletins
de marche de l'Observatoire de Genève
et du concours international pour les
compensations qui a eu lieu en 1883-84,
atteste suffisamment de la valeur réelle
de ces ouvrages qui seront à l'avenir,
nous l'espérons, une barrière de démar-
cation entre l'horlogerie vraiment chrono-
métrique, et celle qui n'en a guère que le
nom.

Dans ces mêmes conditions de travail ,
citons des montres compliquées, et dont
l'usage nous paraît attribué tout spéciale-
ment à l'astronomie , c'est-à-dire pour
l'observation du passage des étoiles au
fil du télescope, au moyen de deux
aiguilles de secondes cheminant ou s'ar-
rêtant à volonté, par une simple pres-
sion , et aussi promptement que la pen-
sée.

Un bijou de montre 12 lignes, pourvue
d'un écrin en bois d'ébène avec garnitu-
res d'ivoire, renferme un mécanisme
spécial de l'invention de M. Piguet,
destiné à faire cheminer la sonnerie sim-
plement en tirant un petit cordon placé à
l'extérieur de l'écrin ; signalons encore
quel ques merveilles en cinq et huit
lignes, montées en bagues, boules, sca-
rabées, tous richement ornés de bijoux.

Parmi les grandes fabriques du Jura-
bernois qui figurent à Anvers, nous
devons une mention sp éciale à la Société
industrielle de Moutier-Grandval pour la
réelle bienfacture de ses produits, en
qualités diverses ; la fabrique L.-A. Gei-
ser de Tavannes, et MM. Droz et fils de
St-Imier, ont un choix également très
complet de montres or, argent et métal.

MM. Dubail , Monnin, Frossard et C",
de Porrentruy, se distinguent par de fré-

DEMANDE
Un ouvrier expérimenté , connaissant

parfaitement la fabrication des chapeaux
de paille et de feutre , non marié et avec
de bons certificats.

Offres sous chiffres T. 669, à M.
Rodolphe Mosse, à Zurich.

(M. 423 c.)

227 Un homme d'âge désirerait trou-
ver une place dans une maison de com-
merce comme rhabilleur de parapluies,
cannes et ombrelles. S'adresser au bureau
du journal.

ORPHEON
Concours international ie Thonon

MM. les membres passifs qui vou-
draient nous faire l'honneur d'accompa-
gner la Société à Thonon , le 2 août pro-
chain , sont priés de s'annoncer au plus
tôt à M. Zirnmermann, caissier.

Le Comité.

230 Un ou deux enfants trouveraient
pension et logis pour l'été à Chaumont.

Le bureau d'avis indiquera.

COMPAGNIE tes MODS-UETAIRES
DE NEUCHATEL

Convocation par devoir et en
armes jeudi 23 courant à 6 l/ _
heures du matin sur la place du
nouveau collège, pour se join-
dre à la Bannière de la Compa-
gnie accompagnant la Bannière
cantonale à Berne.

Port de l'insigne obligatoire.
Le Capitaine.

Tir léûéral. -- Bannière cantonale
Les Sociétés de tir et les ti-

reurs de la ville qui ont l'inten-
tion d'accompagner jeudi 23
courant la Bannière cantonale à
Berne, sont prévenus que le
cortège pour la gare se formera
sur la place du nouveau collège
à 6 Va heures du matin.

La Fanfare militaire prêtera
son concours.

Un apprenti pourrait entrer tout de
suite à la lithographie H. Furrer à Neu-
châtel.

rtii demande à placer une jeune fille
UN comme apprentie chez une blan-
chisseuse et repasseuse. .S'adresser à
Reber-Burschwald'er à Fieurier.

APPRENTISSAGES

Des personnes soigneuses demandent
pour St-Jean 1886 un logement de quatre
pièces et dépendances. S'adresser avec
prix , poste restante S. X. Z. Neuchâtel .

221 On demande à louer au centre de
la ville, pour deux personnes tranquilles,
un petit logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. au bureau.

An Homonrl û à louer ou à acheter
Ull UGlllCUlUO 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

Une fille d'âge mûr, bien recomman-
dable, désire se placer dans une famille
honorable pour faire tous les travaux
d'un petit ménage facile et sans enfants.
Elle connaît bien le service, entrée le
plus vite possible. S'adresser n° 58, à
Corcelles.

Une personne d'âge mûr cherche une
place pour tout faire dans un petit mé-
nage ordinaire. S'adresser à Mme Benoit
Béguin, à Montezillon.

Une honnête fille, experte dans les
travaux manuels, désire entrer en place
dans uue famille pieuse de langue fran-
çaise, comme aide de la dame ; un bon
traitement est préféré à des gages élevés.
S'adresser à Barbara Jehlé, chez Mme
Staub, Ecluse 26, au second.

TT-p p cuisinière d'âge mûr demande
UllC une place pour tout faire dans un
petit ménage ou pour remp lacer. S'adr.
à l'auberge de tempérance, rue du Pom-
mier 8,' Neuchâtel.

226 Une fille âgée de 20 ans, qui a du
service, désire se placer comme bonne
ou femme de chambre, tout de suite ou
pour la fin du mois. Le bureau du journal
indiquera.

OFFRES DE SERVICES

TÏTI D personne de confiance , qui a déjà
Ull G fait des bureaux , cherche un em-
ploi analogue. S'adresser rue du Château
n° 11, 4me étage.

Une honnête fille de St-Gall, qui a ter-
miné un apprentissage de 2 1j 2 ans, cher-
che une p lace d'ouvrière chez une bonne
tailleuse, à Neuchâtel ou aux environs.
Renseignements chez Mme Staub, Ecluse
n° 26, Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

AVIS DIVERS

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.

Chanélaz les-Bains

EMPRUNT A LOTS
DE L._

VILLE DE LEIBO-R-
On peut encore sous-

crire jusqu'au 26 courant,
contre versement de fr.
5 par titre, chez

Cl CLAUM, à ImUUL

Promesses de mariages.
Marcelin-Gélanor Renaud , comptable , de Neu-

châtel , et Emilie-Matliilde Dold ; tous deux dom.
au Locle.

Naissances.
16 Marthe-Alice , à Pierre-Jean-Josep h Menth

et à Augustiue née Versel , soleurois.
19 Emile , à Johann Briilhart et à Elisabeth-

Rosa née Briinisholz , fribourgeois.
19 Hélène-Zélima , à Paul Vuillemin et à

Estelle-Ida née Gostel y, bernois.
20 Berthe , à François Lingg et à Marie-Louise

née Borel , de la Côle-aux-Fées.
Décès.

17 Juliette , née le 30 juin 1885, fille de Henri-
Louis Coste et de Henriette-Joséphine née Barbey,
de Boudry.

ÉTAT-CIVIL  DE N E U C H A T E L



FRANCE. — Les délégués de l'Union-
latine se sont réunis hier à deux heures,
en conférence, au quai d'Orsay, à Paris.
Cette conférence a pour objet d'étudier
la question de la prorogation de l'union
monétaire, ainsi que les bases sur les-
quelles s'opérerait le remboursement des
monnaies en circulation en cas de disso-
lution de l'Union.

Une séance préliminaire a eu lieu di-
manche après-midi, entre les délégués
français et italiens, pour élucider certains
points qui concernent spécialement l'I-
talie.

MM. Lardy, ministre de Suisse à Paris,
et Cramer, conseiller national, représen-
tent le gouvernement suisse.

ANGLETERRE. - LeDaily Telegraph
affirme que les troupes russes sont renfor-
cées à la frontière afghane. Il déclare que
les appréhensions existantes proviennent
de cela et non d'un trouble survenu dans
les négociations ou de nouvelles préten-
tions russes.

ESPAGNE. — Le choléra a fait son
apparition dans la province d'Andalousie.

— On dit que le docteur Ferran va
partir pour Rome, où il soumettra ses dé-
couvertes aux autorités médicales italien-
nes.

ITALIE. — Le colonel Putti , comman-
dant de Massouah (Afrique) s'est suicidé
à la suite de dissentiments graves avec le
colonel Saletta, chef de l'expédition ita-
lienne dans la mer Rouge. Une dépêche
d'hier annonce d'autre part que le colonel
Putti s'est tué de désespoir d'avoir ac-
cepté de cacher l'état sanitaire réel du
corps exp éditionnaire italien.

EGYPTE. — Il se confirme que toutes
les puissances y compris la Russie, ont
adhéré à l'émission immédiate de l'em-
prunt égyptien.

ETATS-UNIS. — Un incendie a dé-
truit à Washington la maison dans la-
quelle se trouvaient les bureaux de qua-
tre journaux de cette ville, ainsi que les
bureaux d'une Compagnie de lumière
électrique.

Les dommages sont évalués à 150,000
dollars.

Par suite de l'incendie, des lampes
électriques qui éclairent la ville se sont
éteintes, et une partie des rues a été
plongée dans une complète obscurité.

NOUVELLES SUISSES

TIR FÉDÉRAL.
Dans notre numéro d'hier , nous avons

raconté l'arrivée de la bannière fédérale
samedi à Rerne. Avant de parler de la
journée de dimanche, jour d'ouverture
du tir, nous donnerons à ceux de nos
lecteurs, qui n'auront pu en juger par
eux-mêmes, une idée de l'emplacement
de la fête.

Vu de la terrasse du Palais fédéral ou
de la plateforme de la cathédrale, le
champ de fête présente un aspect féeri-
que. De la ville on y arrive par le pont
de Kirchenfeld, tout garni de flammes
et de verdure et muni d'une double rangée
de lampions. A droite et à gauche du
pont sont installés les baraques de sal-
timbanques, les carrousels, les ateliers
potographiques, la ménagerie Bach, etc.,
enfin la vaste construction de bois dans
laquelle est installée la troupe de Sin-
galais que M. Hagenbach exhibe depuis
quel que temps en Europe.

Du- champ de foire, on arrive sur la
place du tir par une grande porte sur-
montée de drapeaux, garnie de trophées
et flanquée de deux portes latérales.
Cette porte est d'un très bel effet.

En face le pavillon des prix. C'est une
construction octogone, à coupole argentée
surmontée d'une hampe où flotte la ban-
nière fédérale. Tout autour de la tourelle
une galerie est destinée à recevoir les
bannières cantonales. Derrière de larges
vitrines s'étalent les prix d'honneur, qui
pour le nombre et la richesse ne le cè-
dent en rien à ceux des tirs précédents.

Le correspondan t du Nouvelliste vau-
dois fait la description suivante du cor-
tège de dimanche:

Dès 9'/2 heures, les cloches ont sonné
à toute volée et le canon tonne. Suivez-
moi, chers lecteurs, nous allons voir dé-
filer ce grand cortège de fête, d'un bel-
védère choisi à l'avance.

Voici, pour ouvrir la marche, un pelo-
ton de guides à cheval, puis l'ours de
Berne et sa hallebarde, transpirant sous
sa peau d'hiver. La musique de fête lui
fait marquer le pas. Vient ensuite, sur
quatre de front , un petit bataillon des ci-
bares vêtus de blouses et képis rouges ;
ils portent le redoutable instrument qui
marquera les bons coups et fouettera les
balles perdues. Ils sont 150. Guillaume
Tell, en bottes jaunes, arbalète sur l'é-
paule, conduit par la main son fils en bas

rouges. Un corps de carabiniers de 1798
en culottes courtes, habit vert, précède
le drapeau fédéral que porte le délégué
tessinois accompagné de quatre drapeaux
de sections tessinoises.

Messieurs du comité, tout de noir ha-
billés, passent devant nous, le corps de
musique de Lugano qui les suit joue un
pas redoublé qui accélère la marche; ja-
mais comité ne défila aussi rapidement.
Les sociétés tessinoises sont derrière avec
trois dames qui viennent d'Italie, car elles
jouent de l'éventail , accessoire presque
inconnu à Berne, où le zéphir joue toute
l'année. Un drapeau français, c'est celui
de la Société de secours de Berne. Des
hérauts d'armes flanquen t la vieille ban-
nière de Berne; voici des reducci du Mo-
rat de 1876, magnifiques dans leurs pour-
points éclatants ; ils ont derrière eux les
13 drapeaux des abbayes.

Grave en son manteau rouge et blanc,
l'huissier fédéral , chapeau en colonne,
marque le pas. Voici le président de la
Confédération, M. Schenk; il a à sa droite
M. Deucher et à sa gauche M. Ruchonnet.
Les autorités fédérales sont suivies par
les huissiers cantonaux précédant les
membres du gouvernement, du Grand
Conseil et les autorités communales. Puis
viennent des hallebardiers, des sections
de tireurs avec chapeaux jokohama gar-
nis de branches de pin; les musiques ne
se comptent plus, le programme avait
dit six, il y en a une douzaine, sans par-
ler d'un détachement de quarante tam-
bours.

Un corps de musique de 50 exécutants
précède la suite pittoresque des étudiants
bottés, éperonnés, couronnés, à cheval
et à pied ; les sociétés ouvrières et de
chant, avec 18 drapeaux, forment la fin
de colonne et comme arrière-garde un
peloton de carabiniers ferme la marche.

Mainteuant, empressons - nous, chers
lecteurs, de gagner le champ de fête pour
assister à la remise du drapeau. La co-
lonne arrive à travers le pont , le soleil
s'est montré, le temps s'élève, la tempé-
rature est étouffante. Voici qu'on se masse
autour du pavillon des prix. M. Stoppani ,
avocat tessinois, une des colonnes du
parti radical, prend la parole. Le prési-
dent du comité central s'exprime en fran-
çais ; il dit que c'est la première fois que
la bannière fédéral e a été confiée aux
Tessinois ; elle était en sûreté à Lugano ;
il continue sur ce ton en faisant vibrer la
note patriotique.

Son discours terminé, l'orateur remet
le drapeau au nouveau président du co-
mité central, aux acclamations et vivats.

Le colonel Scherz reçoit le drapeau
des mains du délégué tessinois ; Berne
saura le garder, il est entre bonnes
mains.

Une salve de 22 coups de canon salue
cette partie de la fête, le vin d'honneur
circule dans les coupes vermeilles et la
colonne va prendre place à la cantine.
Le dîner est servi : potage, truite, petits
pois, rôti de bœuf et de veau, excellent
vin.

Au coup de canon, les tireurs dispa-
raissent et un fracas de coups de feu
succède, pendant qu'à la tribune M. Rohr,
conseiller d'Etat bernois, porte le pre-
mier toast à la patrie, souhaitant la bien-
venue aux confédérés. M. Reisinger,
membre du conseil communal , lui suc-
cède ; M. Gœttisheim, député aux Etats,
parle au nom des Bâlois qui sont accou-
rus nombreux.

La cantine s'emplit de monde, les ta-
bles sont occupées d'un bout à l'autre, le
service s'effectue rapidement, chaque ta-
ble a ses deux sommeliers et son surveil-
lant ; il règne une discipline sévère.

Le cham p de fête est encombré par
une foule énorme, on est accouru de Fri-
bourg, du canton de Vaud , du Jura, par-
tout de la gaîté, quelques insolations, un
tapage assourdissant.

Les rues sont fort animées, les innom-
brables cafés , brasseries, cabarets, sont
remplis de monde.

Enfin, la première journée de fête va
se terminer, le soleil descend à l'horizon,
les locomobiles chauffent, les tireurs

viennent s'éponger à la cantine ; d'innom-
brables pyramides de bouteilles vides
disent assez que la journée a été chaude.

— Dimanche on a délivré 95,700 pas-
ses et 8000 cartes de fête.

Les dix premières coupes ont été faites
par MM. Hauri, à Reinach ; Calpini, à
Sion; Wenger, à Thoune; Bànziger, à
Saint-Gall ; Brechbiihl, à Berne; Frey, à
Schœftand (Argovie) ; Zbinden , à Utigen
(Berne) ; Weigel , à Bâle; Elmer , à Saint-
Gall, et Knecht, à Saint-Gall.

Viennent ensuite MM. Stucky, à Fri-
bourg ; Kolly, à Fribourg ; Savoie, à Neu-
châtel , et Eynard , à Genève.

Berne, 20 juillet . — A la cible Jung-
frau , Alfred Rieker, à la. Sagne, a un coup
de 6,963 degrés; à la cible Eiger, Charles
Kaufmann-Borel, à Fieurier, a un coup de
7,847 degrés.

Il a été vendu dimanche : bonnes cibles,
566 passes; cible militaire, 356; tir de
sections, 488; j etons, 95,750.

FRIBODRG. — La fête fédérale des sous-
officiers a réussi à souhait. Samedi soir
le cortège aux flambeaux comptait 17
drapeaux, une quarantaine d'officiers et
170 sous-officiers.

Dimanche matin nouveau cortège avee
230 sous-officiers. Le Conseil d'Etat et
le Conseil communal assistent au ban-
quet, ainsi que le colonel de Crousaz.

Les concours ont commencé ensuite
devant 1,200 spectateurs. La fête n'a cessé
de garder son caractère militaire et sé-
rieux.

LUCERNE. — Le Tagblatt de Lucerne
recommande au gouvernement d'acheter
du blé et de le distribuer aux victimes
de la grêle. Il serait bon également de
leur remettre du cidre afin de prévenir
l'usage du schnaps par les populations
des contrées où les arbres fruitiers ont
été ravagés.

CANTON DE NEUCHATEL
— On a découvert hier matin quelques

ceps phylloxérés dans la vigne Berger
à Fahys, territoire de Neuchâtel. Ils se
trouvent à proximité immédiate des ceps
traités les années précédentes.

Ce n'est pas sur le territoire de Cor-
celles, dit la Suisse libérale, mais sur ce-
lui de Peseux que se trouve la tache dé-
couverte le 16 juillet et dont nous avons
parlé dans notre numéro de vendredi der-
nier. Elle affecte le quartier des Arniers
et comprend 588 ceps. Ce vignoble ap-
partient à plusieurs propriétaires.

On a d'ailleurs trouvé aussi du phyl-
loxéra dans le vignoble de Corcelles.
Mais nous ignorons le nombre des ceps
atteints ; il ne doit pas être considérable.

— La loi sur la vente des vins et les
certificats d'origine, et le décret rétablis-
sant le poste de troisième secrétaire du
Département de police, n'ayant soulevé
aucune opposition référendaire, sont dé-
clarés exécutoires.

CORTAILLOD . — L'inspection du vigno-
ble de Cortaillod a été faite de la façon la
plus minutieuse par la commission de
surveillance accompagnée de deux ex-
perts. Le résultat a démontré que, malgré
un dangereux voisinage, ce vignoble n'est
pas encore atteint par le terrible insecte.
Il en sera longtemps encore de même si
les cultivateurs ont soin d'éviter les vi-
gnobles phylloxérés et s'ils se pénètrent
bien de cette vérité que c'est par la chaus-
sure et par les outils non suffisamment
nettoyés et désinfectés que l'insecte a été
transporté dans la plus grande partie des
endroits où il a été découvert.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

quentes innovations tendant toutes à la
bonne marche et à la simplification du
mouvement ; un nouveau système de
tournage de carrures de toutes formes
avec un seul burin, permet d'obtenir une
régularité parfaite, même à une épaisseur
de demi-douzième, et une rapidité de
travail remarquable ; un seul ouvrier
livre en un jour 18 douzaines de carru-
res, résultat qui peut donner une faible
idée du remp lacement delà main-d'œuvre
par les procédés mécaniques.

Le fixage des anneaux aux remontoirs
est d'un système avantageux autant que
simple, et consiste dans l'emploi de deux
vis faciles à enlever.

La maison Armand Schwob et frère
expose un choix très varié de pièces
compliquées, joa illerie, chronomètre
tourbillon, répétitions à minutes, toutes
montres qui paraissent fort bien éta-
blies.

Les vitrines de MM. Grosjean frères ,
de la Chaux-de-Fonds, Francillon , de
St-Imier, William Piguet, du Sentier,
tiennent également le premier rang, de
même que celles des maisons J. Roth et
C", à Soleure, et H. Thalmann, à Bienne,
dont le fini des pièces est remarquable.
Citons une application de l'électricité à
la chronométrie, invention de M. Jacot-
Burmann, à Bienne; ce système très
simple consiste en une montre ordinaire
s'adaptant à un socle à sonnerie élec-
trique.

Pour être complet, il me faudrait citer
tous les exposants suisses de l'horloge-
rie, car il m'est agréable d'affirmer hau-
tement que leur exhibition peut donner
une idée exacte de la supériorité de nos
produits, et de leur grande variété ; mais
vous me ferez grâce de cette fatigante
corvée ; en effet , une nomenclature em-
brassant plus de 30 noms pour le même
article me paraîtrait déplacée, car je ne
pourrais que me répéter. Je vous ai
d'ailleurs avisé, dès le début, que j'aurais
à employer certains termes techniques
que ne saisiront pas les profanes, et
j 'entends déjà les nombreuses récrimi-
nations soulevées par la longueur déme-
surée de mes lettres concernant l'horlo-
gerie. Or, j  exprime encore un regret,
celui de ne pouvoir faire une étude com-
parative entre l'horlogerie suisse et l'hor-
logerie américaine, étude rendue impos-
sible par l'abstention absolue de Messieurs
les Yankees qui n'ont, paraît-il, pas cru
devoir affronter une nouvelle épreuve
qui eût été aussi décisive que celle de
Melbourne en faveur de la Suisse, car il
est facile de constater que, par suite de
la transformation bien comprise de nos
procédés de fabrication, l'horlogerie
suisse a fait des progrès incontestables.

La France n'est représentée dans cette
branche d'industrie que par l'école
d'horlogerie de Besançon qui expose des
travaux que certains connaisseurs ont
vivement appréciés, et qui nous prouvent
que nos voisins franc-comtois devien-
dront de sérieux concurrents ; citons
notamment un chronomètre de marine et
des mouvements à répétition. Un seul
fabricant bisontin, M. Julien Félix, figure
dans cette exposition, mais sa vitrine
contient un choix de montres qui peut
soutenir la comparaison avec ce que la
Suisse offre de mieux.

(A suivre.)
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