
Sirop de Framboises 1885
ANNONCES DE VENTE

1" choix , se conservant plusieurs
années.

Comme les années précédentes, les
commandes doivent se faire avant le 15
août, pour jouir du prix exceptionnel de
1 fr. 20 le kilo, soit 1 fr. 50 le litre.

A. BOURGEOIS , pharmacien,
Neuchâtel.

— Faillite de Monier, Pierre, chaudron-
nier, époux de Rose née Boudet, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au
greffe du tribunal civil, à la Chaux-de-
Fonds, jusqu'au mardi 29 août 1885, à 2
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 16 septembre 1885, dès les S
heures et demie du matin,

— Faillite de Leuba, Henri-Adolphe,
allié Colomb, horloger, domicilié aux Ver-
rières. Inscriptions au greffe du tribunal
du Val-de-Travers, à Môtiers, jusqu'au
samedi 22 août 1885, à 11 heures du ma-
tin. Liquidation des inscriptions devant
le tribunal, à l'hôtel de ville de Môtiers,
le mardi 25 août 1885, dès 8 heures du
matin.

— Faillite de Françoise-Célestine dite
Fanny Guerber, modiste, domiciliée à
Travers, veuve de Guerber, Auguste. Ins-
criptions au greffe du tribunal ou Val-de-
Travèrs, à Môtiers, j usqu 'au vendredi 21
août 1885, à 11 heures du matin. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal ,
à l'hôtel de ville de Môtiers, le lundi 24
août 1885, dès les 8 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de Boudrj prévient les créanciers
de la faillite de dame Marie-Henriette
Cornu-Lambert, à Gorgier, que la réunion
convoquée pour le mercredi 22 juillet
1885, à 10 heures du matin, à l'hôtel de
ville de Boudry, est ajournée j usqu'à
nouvel avis.

— L'autorité tutélaire du cercle de
Môtiers, dans sa séance du 4 ju illet cou-
rant, a libéré le citoyen Jeanrenaud, Ga-
briel , domicilié à Môtiers , de ses fonctions
de curateur de Petitp ierre, Charles-Eu-
gène, à mesure qu 'elle l'a remp lacé dans
ces mêmes fonctions par le citoyen La-
tour , Edouard , négociant, à Môtiers.

Postes. — Il résulte d'une communi-
cation du département fédéral du com-
merce et de l'agriculture que tous les
envois de marchandises à destination
de la Roumanie pour lesquels on ré-
clame l'application du tarif de douane
conventionnel , doivent être accompa-
gnés de certificats d'origine. Ces der-
niers doivent émaner des autorités lo-
cales' où l'expéditeur est domicilié et
ils doivent , en tous cas, renfermer la
déclaration que les marchandises (à
spécifier dans la déclaration) expédiées
Par N. N. le (date) à N. N. à N. sont
d'origine suisse.

Comme le tarif conventionnel offre ,
entre autres et surtout pour les mon-
tres, le chocolat , etc., des taxes consi-
dérablement plus modérées que le tarif
général , il importe spécialement pour
ces envois, qu 'ils soient accompagnés
de certificats d'origine, ce à quoi les ex-
péditeurs doivent être rendus attentifs.

— L'administration des postes d'Es-
pagne fait remarquer que les colis pos-
taux pour l'Espagne dont les déclara-
tions en douane ne porteraient pas l'in-
dication du poids net de la marchandise,
seraient refusés à la frontièxe.

Extrait de la Feuille officielle

A vendre quatre échelles neuves, 6, 8,
10 et 13 mètres de longueur. S'adresser
à A. Meyer, restaurant de la Goutte d'Or,
route de St-Blaise.

A vendre un potager n° 12 '/2 remis
tout à neuf, avec les ustensiles, chez H.
Billaud , serrurier, rue du Râteau .
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RÉDACTION : Rue du Temple-Neul, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.
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Bulletin Météorologique. — JUILLET 1885.
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£3 Dans tous les magasins P

\ Cigares Taverney, à Vevey |
2 Spécialité de Itio Fino, m
£j Flor de Vevey. H47L O
S2 Vevey-couris et Vevey-longs, J»
OQ nuance B. C. (légers). —
£ 3 médailles, 3 diplômes, rn

A vendre, à bon compte, un album
contenant une jolie collection de timbres-
poste, dont beaucoup sont très rares. —
A la même adresse, un grand et bel
accordéon usagé, mais encore en bon
état . S'adr. poste restante C. B. 12, Neu-
châtel.

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

| in j i  EAU ie COLOGNE
£A t '¦ 'I "ayant obtenu le pre-¦
j| ( f l  mier prix à toutes les

Expositions,
reconnue la meilleure qualité

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

l ri\ I Savon à la glycérine
TC i JI J. très apprécié par les
gens distingués. i

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

T—W Chez A SCHMID- 'LINIGER
V "1 "lr BANDAGISTE

/ " IW 12, Rue de rHÔPitaï> 12

M[Ê -- 3000 BANDAGES HER NIAIRES
F f "m de différentes qualités et prix ; garantis pour tOUt
! | ;|| âge et pour toutes les infirmités.
\ \. M Grand choix de ceintures hypogastriques,
V .3| F martingales et COrsetS pour se tenir droit ; cous-
v | sins en caoutchouc et en peau, toile imperméa-
\ | bie pour lits, appareils à inhalation, clyso-
r j  pompes et irrigateurs, et tous les articles de
J | Chirurgie en caOUtChOUC pour soigner les malades.

y**- - ¦¦̂ i- '-Êk Tous les articles sur commande, ainsi que les

^^^t̂ ^^̂  réparations, seront faites soigneusement et au plus vile.

a

EXTRAIT

VIANDE KÉMMERIC H
L'extrait de viande perfectionné KEMMERICH a acquis une

grande réputation par sa supériorité, la finesse de son arôme, son-
grand rendement et sort prix modéré.

Prix de détail : fr. 1»70 3»20 5»80
Le pot l/g livre '/„ livre '/â ^bre

Dépôts à Neuchâtel : chez MM. Ch. Borle, F. Calame, E. Dessoulavy, H. Gacond,
F. Gaudard , Ch. Seinet , Stàmpfli-Rôthlisbcrger , Alf. Zimmermann. (H. 1477 Q)

GRAND DERALLAGE
Rue du Temple-Neuf 24, Neuchâtel

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

500 mètres robes nouveauté, pure laine, à 80 cent. ; 5G0 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.

18 MÉDAILLES ET DIPLOMES AUX EXPOSITION S
Médaille d'or et de vermeil aux Congrès gastronomiques et Concours alimentaires

de Lyon et Paris 1885.

INTERLAKEN
BITTER SUISSE AUX HERBES DES ALPES

Remède de famille reconnu le plus efficace contre l'inappétence , les digestions
difficiles et maux d'estomac de tous genres. Préservati f excellent contre les funestes
influences des changements de températu re et de cl imat , la dyssenterie, les épidé-
mies, etc., qui règle admirablement les fonctions de l'estomac.

Au café, avant ou après le repas, et le soir après la bière, un véritable BITTER
DENNLER, avec ou sans eau, est toujours la plus saine et la plus digestive des
boissons.

Dépôts à Neuchâtel : chez MM. H. Schelling, II. Gacond , Gaudard , (faub. de l'Hôpital),
Henri Matthey, Zimmermann , négociants , Bourgeois, pharm. ; Couvet : T. Ghopard , pharm. ;
Fleurier : Andréa;, pharmacien ; Dornier-Tuller ; Moullet et O ; Cortaiilod : H.-L. Otz ;
Chaux-de-Fonds : Veuve J. Binggeli , MM. Guinand , Verp illod fils , Winterfeld , Marmérod ,
Matthey-Junod , F. Schmidiger , '/.. (Juillet, Hirsig (rue du 1er mars), V. Amez-Droz, Sœurs San-
doz-Perrochet , négociants , Stierlin , droguiste ; St-Blaise : Gust. ScluelTer, négociant.



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
233 Une jeune demoiselle sé-

rieuse, connaissant les deux
langues et bien la musique, dé-
sire une place de dame de com-
pagnie ou à défaut de demoi-
selle de magasin. S'adresser au
bureau d'avis qui indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
234 On demande pour un ménage de

4 personnes sans enfants, une fille sa-
chant bien cuire et au courant d'un ser-
vice soigné. Inutile de se présenter sans
recommandation. S'adr. au bureau d'avis.

f \ n  désire trouver une personne d'un
"il certain âge pour faire un ménage
de deux personnes tranquilles. On peut
entrer de suite. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à M. Charles Mouin , à
Bevaix.

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 Vogler, à Neuchâtel.

(H-185-N)

TTn jeune homme fort, robuste et de toute
Ull moralité, trouverait un emploi 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

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 .

Un jeune homme
âgé de 20 ans, qui a fait son apprentis-
sage dans une maison de banque, cher-
che à se placer dans la Suisse française
pour se perfectionner dans la langue. En-
trée : 15 septembre ou 1er octobre. Bon-
nes références. S'adresser sous chiffre
L. 256, Rodolphe Mosse, Lucerne.

(Mag. 1237 Z.)
FTr|p jeune Bâloise qui a fait un ap-UUC prentissage 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.

/") Yi cherche pour entrer tout de suite
v/XI un très bon jardinier célibataire.
S'adresser Prise Roulet, près Colombier.

TTllP Personne de confiance, qui a déjà
U llu fait des bureaux , cherche un em-
ploi anal ogue. S'adresser rue du Château
n° 11, 4me étage.

TERRE DE FRANCE

19 FEUILLETON

par François de JULLIOT

Dans le petit salon de la tour, Léonce
trouva Solange et Geneviève assises en-
semble sur un de ces fauteuils d'autrefois,
à deux places, qui devaient être fort
goûtés en leur temps pour les entretiens
intimes. Mais Geneviève et Solange ne
causaient pas ; elles avaient causé, et, ne
s'étant point accordées, elles en étaient à
ce moment où chacun se sent mal à son
aise dans un fauteuil à deux places, et
où aucun n'ose le quitter.

Léonce leur fît part de l'idée de Petit-
Jean, sans commentaires, dans sa primi-
tive simplicité. Ce n'était pas qu'il la
jugeât fort pratique ; il y voyait seule-
ment quelque chose pour attendrir le
cœur de Solange.

Celle-ci, qui avait ôté toutes les bagues
des doigts de Geneviève, se divertissait
à les faire rouler une à une sur ses ge-
noux ; quand Léonce se tut, elle hocha
légèrement la tête, sans interrompre son
jeu.

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

C'était assez pour Léonce ; il tourna
court au milieu du . salon et se mit à l'ar-
penter d'un angle à l'autre.

— Solange, dit Geneviève, un dernier
conseil : demande encore quelques jours
de réflexion.

— Quelques jours de réflexion ! Est-ce
que tu crois, Geneviève, que je vais faire
une retraite, comme ma tante Jacquette
m'a dit qu'elle a fait à chaque parti qui
s'est présenté pour elle ? Ses retraites
n'ont pas amené grand résultat, par pa-
renthèse, si ce n'est de la laisser à sa
véritable vocation ; car ma tante Jacquette
est bien ce qu'on appelle une personne
dans sa vocation Il est vrai que, dans
mon cas, une retraite serait plus à propos,
aussi bien que pour entrer en un cloître,
pour renoncer au monde, à ses vanités,
à ses pompes, et pour faire vœu de pau-
vreté.

— Parlons sérieusement , Solange,
dit Geneviève.

— C'est facile, le sujet n'est guère plai-
sant.

— Tu estimes Amédée, n'est-ce pas ?
— Infiniment ; Amédée a été créé et

mis au monde, dans le monde de l'Avey-
ron , précisément pour être estimé.

— Pourquoi précisément pour être
estimé ?

— Parce qu il n y a pas été mis pour
être aimé.

—Il n'a pas assez, de qualités sérieuses
pour .qu 'on l'aime?

— Bien au contraire ; des qualités sé-
rieuses, des vertus, je croirais plutôt qu'il
en a trop : voilà par où on l'estime, c'est
ce que je précisais.... ; mais de ces qua-
lités plus légères, de ces manières de dé-
fauts qui sont des charmes ? Tu peux
bien en convenir.... qu'est-ce qu 'il a qui
séduise l'imagination ? Or, je me figure
que c'est un peu par l'imagination qu'on
prend le cœur, tu sais, comme les
alouettes avec de petits miroirs.

— Voilà une flatteuse comparaison.
— On cherche toujours les nobles com-

paraisons plutôt que les justes. Eh bien,
Geneviève, je gagerais...'voyons, j e gage-
rais mon cœur que jamais jeune fille au
monde n'a eu l'idée raisonnable d'aimer
Amédée.

— Tu perdrais la gageure : je connais
plus d'une jeune fille qui aime Amédée.

— Plus d'une jeune fille !... mais, ma
chère Geneviève, c'est une épidémie ; au
moins est-ce l'air du pays ? ce sont des
jeunes filles de l'Aveyron ?

— Oui, Solange, des jeunes filles de
l'Aveyron qui entendent peut-être mieux
que toi le bonheur.

— Ah ! c'est une spécialité des demoi-
selles de l'Aveyron ?

Geneviève ramassa ses bagues, les
enfila à ses doigts et se tut.

— Geneviève, reprit Solange, ne te
courrouce pas.... Chacun et surtout cha-
cune entend le bonheur à sa mode.
L'idéal est dans l'ordre naturel ou surna-
turel une des espèces les plus variées... ;
je félicite les « demoiselles » de l'Avey-
ron d'avoir trouvé, toutes à la fois, le leur
incarné dans Amédée. Le mien n'a pas
jusqu'ici rencontré un corps ; il n'a point
plié ses ailes dans cette étroite boîte hu-
maine. Pourtant, j e le confesse, il n'est
peut-être pas, pour cela, plus éthéré que
celui de ces « demoiselles ». Je ne vois
pas clairement de quoi est sa tête, mais
ses pieds sont d'argent. Ainsi, crois-le
bien, s'il ne manquait à Amédée que les
grâces, j e serais assez sensée pour ac-
cueillir sa demande. Ceci, c'est mon der-
nier mot : quelque bon, quelque digne,
quelque noble que soit Amédée, et quand
j 'aurais pour lui — puisque je. suis dans
l'Aveyron, — jusqu'à de l'amour, j e ne
l'épouserais point.

— Tu avoues que tu ne le trouves pas
assez riche ? murmura Geneviève sa
penchant vers Solange, de peur que
Léonce ne l'entendit.

— Soin inutile ! Léonce savait toutes
ces raisons depuis huit jours et il avait,
après mademoiselle Jacquette, les plus
fines oreilles du Rouergue.

— Pas assez riche, répéta tout haut
Solange.

Une personne d'âge mûr, qui parle les
deux langues et qui sait faire la cuisine
et le ménage, voudrait se placer dès
maintenant ou le 1er août. Elle peut pré-
senter de bons certificats. S'adresser rue
de l'Ecluse 24, au Secours.

235 Une personne âgée de 30 ans, sa-
chant faire la cuisine, cherche à se pla-
cer comme servante dans un petit ména-
ge, si possible en ville. S'adresser au bu-
reau d'avis.

TÏT1P ^'e cï u' 
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UIlC à fond le service de femme de
chambre cherche une place de ce genre
ou pour tout faire dans un pnetit ménage.
Très bons certificats à produire . S'adr. à
Mme Lehmann, rue de l'Hôpital 10.

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

OFFRES DE SERVICES

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

ON DEMANDE A ACHETER

Chambre pour bureau ou meublée pour
un monsieur. S'adr. rue du Concert 4, sur
l'entresol , à droite.

Pour dame ou monsieur soigneux,
meublées ou non, deux chambres conti-
guës ou indépendantes , au soleil , avec
poêle, cheminée et robinet à eau. Trésor
n° 11, 2me étage.

Grande chambre meublée ou non, in-
dépendante, à 2 croisées et à cheminée.
Rue de Flandres 7, au 3me.

A louer tout de suite, à des personnes
tranquilles, une belle chambre meublée.
Ecluse n° 9, 2me étage.

A louer, à une personne soigneuse,
une chambre très confortablement meu-
blée. Ecluse 13, au premier.

A louer , à Colombier , pour St-Martin
ou Noël, un bel appartement de trois
chambres, cuisine, galerie, et les dépen-
dances nécessaires. Vue très étendue.
S'adresser à M. L. Magnin, ou à M. H.-F.
Perret, propriétaire.

j A louer une jolie chambre meublée.
I Ecluse 31, au 3me, à gauche.

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

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

A louer une chambre meublée. S'adr.
Ecluse 1, au 1". — A la même adresse,
on demande un apprenti de la ville.

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

A louer dès maintenant, au centre de
la ville, un petit logement remis à neuf.
S'adresser au notaire Beaujon , Hôtel de
ville.

A louer deux chambres pour cou-
cheurs, rue St-Maurice 5.

A LOUER

FIN DE SAI SON
AUX MAGASINS DE NOUVEAUTÉ S

5, rue du Seyon, 5 A4~**% Ffek mf \m± T^̂ k. T 
àf̂ t 

À ^^mm ^' rue du Sey°n' <>

l E B Ê I A T E l É  l-f fl V I^M H 
il ¦ N E O C H A T E L

Croix-du-Marché Ĵl W JLl\ l̂ ^i ^^>i ^^-̂  Croix-du -Marché
MÊMES MAISONS : LOCLE - CJHiVTJ ^:-I>E-FOBf I>S - BIENNE

Mise en vente des soldes de la saison d'été.
ïî QVlOlC CAll cî fl pT*fï ïllp sur *ou*;es 'es Nouveautés, Coupes de robes et Coupons, Indiennes, Zéphirs unis et brochés, Satinettes en tous genres, Confections
XXdDdlS CUIlOlllcl f x l i lXj  pour dames et pour enfants , Peignoirs, Matinées , Jupons, Draperies et coutils pour hommes et jeunes gens .

ï*ri:x. fix:eis —o— Vente an comptant.

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

APPRENTISSAGES

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

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

leurs et familles,
AU GRAND RABAIS.



REPRÉSENTATION
FARINE DE HONGRIE

Un des premiers Moulins de Budapest
désire trouver un représentant respon-
sable pour le Val-de-Travers et le Val-
de-Ruz. Adr. 444 MM. Haasenstein et
Vogler , Neuchâtel. fH. 183 N.1

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

mande au public pour tout ce qui con-
cerne les déménagements, emballages,
battages de tapis, commissions, etc.

S'adresser Neubourg n° 4, ou Bazar
Neuchâtelois, rue de l'Hôpital 4.

YVERDON
D. MEYER , chirurgien-dentiste, est

absent jusqu 'au 3 août. (H-186-N)

Une jeune fille appartenant à une fa-
mille très honorable de Bâle, désirerait
entrer en change dans une môme famille
à Neuchâtel , pour apprendre le français.
Prière d'adresser les offres chez Mme
Butzberger, Boine 5, Neuchâtel .

Exposition universelle d Anvers
( voir le n° d hier.)

Correspondance particulière de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Anvers, le 16 juillet 1885.
En terminant cette revue de l'horloge-

rie, j'attirerai votre attention sur un fait
qui m'a particulièrement frapp é. Si la
décoration est de bon goût pour toutes
les montres qui ornent les vitrines de la
section suisse, si comme exécution nos
artistes rivalisent avec ce que le monde
entier a de beau, il me semble que l'on
ne devrait pas s'en tenir à l'éternelle
taille-douce, à la joaillerie et aux émaux;
n'y aurait-il pas une innovation à faire,
en remplaçant pour la montre soignée le
burin par le ciseau, la gravure par la
ciselure ?

Dans ce domaine, c'est l'Espagne qui
nous dame le pion, par ses incrustations
sur or, argent, fer et acier ; j'ai pu admi-
rer en détail plusieurs montres avec boî-
tes acier, exposées par M. Zuloaga, de
Madrid , qui sont d'un travail remarqua-
ble ; ce sont des fils capillaires appliqués
à froid , et ciselés sur la masse. Quoique
le prix de cette d.écoration soit un peu

plus élevé que celui de la gravure, ne
serait-il pas temps que nos fabricants
songeassent à donner un cachet nouveau à
leurs produits, car il est étrange que,
sous ce rapport , la section espagnole
nous soit sup érieure. Je ne surpren-
drai pas vos lecteurs en leur affirmant
que la plupart des montres exposées par
M. Zuloaga se sont vendues avec uue
facilité étonnante, et ce n'est certes pas
la valeur de la montre elle-même qui les
fait apprécier puisque les mouvements
sont fournis par une fabrique suisse.

Après l'horlogerie, ce sont les boîtes à
musique et les sculptures sur bois qui
attirent notre attention par un choix
remarquable de meubles sortant des ate-
liers Heller à Berne, et Karrer à Teufen-
thal. Tous les bibelots peuvent mainte-
nant se transformer en orchestrions,
chalets, carafes , verres, chaises, fauteuils ,
etc., etc. A ce propos une dame qui a la
plaisanterie quelque peu sinistre, demande
au représentant de la maison Heller si
l'on ne construirait pas spécialement
pour elle un cercueil à musique,
jouant la Marche funèbre de Chop in !
Des goûts et des couleurs nous ne sau-
rions discuter, mais vous avouerez que
cette idée-là est originale. .

Les opérations du Jury se sont faites
ces jours derniers pour l'horlogerie et
aujourd'hui pour les boîtes à musique ;
si le premier de ces groupes a été sérieu-
sement examiné, je ne saurais en dire
autant du second, car que penser d'un
président de ju ry qui, au moment où un
exposant veut bien lui faire les honneurs
de son installation et lui exposer les
divers produits de sa fabrication, que
dire d'un président qui déclare avec un
sans-gêne digne d'un meilleur emploi,
que «le train va partir , et qu'il s'en remet
d'avance à l'appréciation de ses collè-
gues» ? » C'est là, vous l'avouerez , un
procédé quelque peu irrégulier , et qui
aurait pu être jugé sévèrement par l'ex-
posant ; j 'ajouterai d'ailleurs que d'autres
membres du jury s'empressèrent de.sui-
vre l'exemple de leur président , de sorte
que lorsque les renseigements techniques
allaient être donnés, tous avaient dis-
paru.

Il serait regrettable que de pareils
faits se renouvelassent fréquemment,
car l'autorité des jurés en subirait un
contre-coup qui ne relèverait pas leur
prestige déjà si fort diminué.

Il y aurait également bien des obser-
vations à formuler concernant les opéra-
tions du jury pour la bijouterie, mais
l'exposition so réduisant à un seul parti-
cipant, vous comprendrez les motifs qui
m'obligent à ne pas les développer.

(A suivre.)

— Tu crois donc, ta grand'mère t'ap-
prend que la richesse est la première né-
cessité de la vie ?

— Ma grand'mère ne me l'apprend
point : elle comprend ces choses comme
moi; moins bien même; je suis faite pour
les deviner.

— Les choses de la fortune ? et tu
penses qu 'il n'y a pas dçs femmes qui
sont heureuses dans une vie simple ?

— Oh ! je ne suis pas sans l'avoir ouï
dire.. . des femmes heureuses en tricotant
des bas, en brodant des bonnets grecs à
leur mari , en lisant la Cuisinière bour-
geoise : des femmes heureuses par le
cœur. Encore faut-il que le cœur ne s'en-
fume pas à la vapeur du pot-au-feu ! Ce
sont des histoires de fées, vois-tu, Gene-
viève, où une baguette miraculeuse
change à propos les citrouilles en carros-
ses, les lézards en laquais, les liqueurs de
ménage en nectar , et les confitures en
ambroisie.

« Non, je n'ai pas le sens de la vie mé-
diocre.... il me faut la vie haute et douce :
l'Aveyron l'été, Paris l'hiver ; ici et là,
dans ma maison un grand train , dans ma
bourse de quoi faire des largesses aux
pauvres sans les toucher. Jamais je n'en-
trerai sous un chaume de paysan ; jama is
ne n'affronterai chez moi les petits dé-
tails domestiques.

« Nos aïeux étaient sans doute plus

simples ; moi, je suis de mon temps. Un
appartement de mauvais goût, une voiture
vulgairement attelée, me donnent un véri-
table malaise; une table bourgeoisement
servie, des domestiques qui ne sont pas
en habit correct, je n'ai point dîné. Au-
cune baguette magique, aucun amour ne
transfigurerait pour moi ce petit train
campagnard des Genêts, cet unique va-
let qui revêt sa livrée patriarcale aux
jours de fête, ce vieux château avec ses
airs de catacombes, sa toiture de mous-
ses recroquevillées, sa couronne de gar-
gouilles ébréchées, ses pigeons éternels-
Geneviève, j 'ai mûrement réfléchi : je
serai heureuse de passer ma vie dans une
noble famille, avec qui m'aimera, mais il
faut que la réalité prenne ceci de mon
idéal : les pieds d'argent. »

Léonce continuait sa promenade dans
le salon ; de temps à autre, il s'arrêtait
devant la fenêtre pour tapoter un petit
air, toujours le même petit air, sur les
vitres : tel était, parmi les plaisirs in-
nocents, le divertissement de choix de
Léonce.

— Solange, dit Geneviève, es-tu bien
sûre que lorsque tu connaîtras davantage
Amédée, lorsque tu apprécieras mieux
ses qualités et ses vertus, — que tu ne
trouves pas assez légères, — es-tu bien
sûre que tu n'auras pas de regrets ?
Après cet affront reçu... les de Gores ont

l'orgueil intraitable.... prends garde à ne
pas te repentir.

— Si je n'aurai pas de regrets ? Gene-
viève, est-ce que tu penses bien à ce
que tu dis ?

Les grands yeux de Solange se fer-
maient à demi ; elle repoussait sa tête en
arrière avec mépris.

Elle se leva et dit à Léonce :
— Mon cousin, puisque vous nous

faites l'amitié de vous charger de ce mes-
sage désobligeant, la lettre de ma grand'-
mère est là ; je crois que vous pourrez
partir quand vous le voudrez.

Léonce s'inclina sans répondre et sortit
du salon, passant le premier.

Petit-Jean l'attendait sur la terrasse.
— Mon petit ami, lui dit Léonce, Amé-

dée n'aurait jamais voulu accepter ton
sacrifice.

Et, d'un ton amer :
— D'ailleurs , toute votre fortune, ce

n'eût pas été assez.
Petit-Jean regarda Léonce avec stupé-

faction.
— Pas assez !
En apercevant Solange, il releva la

tête, il la salua mais fièrement.
Elle marchait, la mine haute, un peu

pâlie par la colère, les yeux encore
pleins de dédain. Le salut de Petit-Jean
l'arrêta.

— Petit-Jean , dit-elle très bas en lui

„*;. Très actuel et très intéressant,
l'Univers illustré du 18 juillet. Citons,
parmi les illustrations les plus curieuses:
Le guet-apens de Hué et une vue de la
citadelle ; les statues de Voltaire et de
Béranger récemment inaugurées ; le por-
trait de Mme Marie Laurent ; l'arrivée à
New-York du transport Ylsère, ayant à
son bord la statue de la Liberté ; une sé-
rie de vues de Chantilly, des dessins sur
l'Afghanistan, l'Egypte, etc., etc.

tendant les deux mains, voulez-vous res-
ter mon ami ?

Petit-Jean hésita, la rougeur de l'af-
front d'Amédée lui montait au visage.

Mais Solange avait le regard si franc,
l'accent si doux ! Toute sa superbe était
tombée.

— Allons, Petit-Jean !
Le cœur de Petit-Jean faillit.
— Votre ami, malgré tout, toujours,

dit-il plus bas encore qu'elle n'avait
parlé, car il sentait sa faiblesse.

— Toujours , murmura Solange en
s'éloignant.

Il semblait que l'écho d'une«voix d'an-
ge répétât leur pacte d'éternelle amitié.

(A suivre).

COMPAGNIE es MOU QUETME
DE NEUCHATEL

Convocation par devoir et en
armes j eudi 23 courant à 6 Va
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.

Pendant les chaleurs on a souvent, par
suite d'écarts de régime, des troubles dans
les fonctions de la digestion (constipation,
congestions, battements de cœur, maux
de tète, etc.). Dans ce cas, il faut éviter des
complications, et pour cela faire usage
d'un bon remède populaire comme les

Ê
ilules suisses du pharmacien Brandt.
•ans les pharmacies fr. 1»25 la boite. Il

faut donc toujours être très prudent et
exiger que l'étiquette porte la croix blanche
sur fond rouge et le nom de R.
Brandt. 2

**„ Tir fédéral . — Présentation
de la bannière neuchâteloise.

On rappelle aux Sociétés de tir et
aux tireurs, que la bannière cantonale
partira de Neuchâtel jeudi 23 juillet, à
7 h. 38 m. du matin, et arrivera à
Berne à 9 h. 50 m.

Le cortège s'organisera sur la place
de la Gare, immédiatement après l'ar-
rivée.

Les tireurs des Montagnes qui pren-
dront le train partant du Locle à 4 h.
45 m. du matin, feront bien, — afin
d'éviter l'encombrement, — de conti-
nuer directement sur Berne sans atten-
dre à Bienne le train de Neuchâtel, ce
train n'ayant du reste pas de voitures
de troisième classe.

Comité cantonal.
Prière aux journaux de reproduire.

$ * ... Nous attirons l'attention de nos
lecteurs sur une charmante publication
en allemand de M. F.-A. Stocker, rédac-
teur des Basler Nachrichten. C'est une
revue intitulée Von Jura , zum Schwarz-
wald et qui en est à sa deuxième année :
elle traite de l'histoire très intéressante
de ce coin de pays, de sa science, de son
sol et de ses habitants.

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

J. LUTOLK , [Neuchâtel
Teiatnrerie et lavap cniiipe

Rue du Tertre 20.
J'ai l'honneur d'informer le public de

Neuchâtel que je viens d'ouvrir un atelier
pour la teinturerie et le nettoyage, sans
les découdre, de tous les vêtements en
laine, soie et velours, pour dames et mes-
sieurs. — Spécialité pour toutes les cou-
vertures de lits, en laine, qui seront éga-
lement soignées au mieux.

Par un procédé chimique entièrement
nouveau, je suis à même de teindre à
très bas prix et solidement toute étoffe,
et de lui rendre -la fraîcheur et l'appa-
rence du neuf.

Atelier complètement organisé pour les
costumes de dames, les ouvrages de tail-
leurs, et toutes les réparations.

Je saurai me rendre digne de la con-
fiance qu 'on voudra bien m'accorder.

J. LUTOLF.

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

reurs de la ville qui ont l'inten-
tion d'accompagner j eudi 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.

SA GE-FEMME
Madame Seller informe sa

nombreuse clientèle et le public
en général qu'elle a transféré
son domicile à Saint-Biaise, mai-
son de Madame Reinhardt, au
haut du village.

La Municipalité de Çorcelles et Cor-
mondrèche met au concours les travaux
de fouille et remplissage, voiturage des
déblais et construction d'un canal à Çor-
celles, d'environ 620 mètres de longueur.

Les entrepreneurs sont invités à en-
voyer leurs soumissions jusqu 'au 30 juil-
let prochain au soussigné, chez lequel ils
doivent prendre connaissance des plans
et du cahier des charges.

Çorcelles, le 20 juillet 1885.
AUG. HUMBERT.

AVIS DIVERS

à prix modères.
Se recommande,

J.-H. Schlup, Industrie n° 20.
A la même adresse, à vendre un bon

eheval pour le trait et la course.

Chevaux et voitures à louer

CAFÉ-BRASSERIE SCHWAB
à Bienne

VIS-A-VIS DE LA GARE

Dîner à 1 fr. 20 à toute heure.
Excellente bière. — Bon vin.

A. SCHWAB-SCHORI.



DERNIERES NOUVEL LES
Berne, 21 juillet. — Ont gagné des cou-

pes lundi: Louis Blum, à la Chaux-de-
Fonds ; Léon Mermod , à Sainte-Croix ;
Louis Fabre, à Cormoret ; Auguste Vau-
tier, à Grandson ; Paul Walker, à Bien-
ne; Henri Paris, à Peseux; Eugène Sa-
voie, à Neuchâtel . Mardi , Charles Bon-
jour. Landeron.

Le nombre des jetons vendus lundi est
de 169,180, des cartes de fête 4,321. Di-
manche après midi, on a vendu 76,370
cartouches.

Le Caire, 21 juillet. — Une dépêche
du capitaine Chermside annonce que les
insurgés, en grande force, ont attaqué, les
15 et 16 juin , les faubourgs de Kassala.
La garnison les a repoussés, en a tué ou
blessé 3000, et s'est emparée de 1000
bœufs, 1000 moutons et 700 fusils.

Constance, 21 juillet. — L'empereur
d'Allemagne a quitté hier l'île de Mainau
pour se rendre à Gastein . Sa santé est
très bonne.

Issoire (Puits de Dôme), 21 jui llet. —
Une violente explosion a eu lieu ce matin
à Ardes, dans un établissement de pou-
dres et de pétrole.

Plusieurs personnes sont sous les dé-
combres. On travaille activement à dé-
blayer ; mais les dangers d'écroulement
retardent les travaux.

FRANCE. — On annonce de Berlin
que l'ambassadeur de Chine, accompagné
du général Tscheng-Ki-Tong et de l'atta-
ché d'ambassade Tang, arrivera à Paris
jeudi matin.

L'ambassadeur se rendra directement
de la gare à l'hôtel de la légation de
Chine, place Victor Hugo.

— Lundi la Chambre a voté un crédit
de 25,000 fr. pour les frais d'une mission
éventuelle qui irait étudier le choléra en
Espagne, et 50,000 fr. pour les frais de
réception de l'ambassade marocaine.

— A la conférence monétaire, M. de
Freycinet, en souhaitant la bienvenue
aux délégués, a exprimé le sincère désir
de la France de voir renouveler, avec
certaines clauses complémentaires, la
convention de 1878, qui expire à la fin
de 1885.

M. Lardy, minj stre de Suisse, a répon-
du en exprimant aussi son espoir dans
l'heureuse issue de la conférence. Puis il
a proposé de choisir M. Duclerc comme
président.

— Un violent incendie a éclaté lundi
matin à Rouen, rue d'Amiens. Six mai-
sons, dont plusieurs très anciennes et
très remarquables, sont détruites.

— Les derniers avis de Madagascar
ne confirment pas que l'amiral Miot ail
ouvert des négociations avec les Howas,
et l'on considère cette nouvelle comme
inexacte. On croit savoir aussi que
l'amiral Miot n'attend pas 4,000 hommes
de renfort, mais seulement 1,000 ou
1,200.

ANGLETERRE. — 25,000 ouvriers
des filatures de coton de Oldham se sont
mis en grève à la suite d'une diminution
de salaires.

Suivant le Daily News, les négociations
anglo-russes continuent, mais elles n'ont
pas fait de progrès depuis la retraite de
lord Granville.

— L'entente est sur le poin t de se faire
entre Londres et Constantinople au sujet
du régime auquel l'Egypte serait sou-
mise. Les troupes anglaises quitteront
l'Egypte ; elles seront remplacées par
des contingents de recrues turques qui
compléteraient les effectifs des bataillons
égyptiens et seraient, si possible, com-
mandés par des officiers anglais.

ALLEMAGNE. — On attend à Berlin
M. Gerhard Rohlfs, le consul général de
Zanzibar, dans les premiers jours du
mois d'août. D'après les renseignements
qu 'il apportera , on se décidera à faire
une manifestation armée conlre le sultan
de Zanzibar, avec la flotte qui se trouve
sur les côtes de l'Afri que orientale. Cette
flotte, commandée par l'amiral Knorr , a
deux mille hommes d'équipage et dix-
huit canons.

— Un incident, qui vient de se passer
à Hanovre, produit en ce moment une
sensation assez vive. Au banquet de la
Société des tireurs, un conseiller munici-
pal, M. Winkelmann , porta un toast au
duc de Cumberland . Aussitôt, tous les
employés et fonctionnaires sortirent, et
ne revinrent que lorsque le président du
banquet, M. le sénateur Bube, eut enjoint
à M. Winkelmann de quitter la salle.

AUTRICHE-HONGRIE. — On vient
de retrouver dans le ravin de Fruenbach-
graben , au pied du Scheeneberg (Alpes
styriennes), le squelette de M. Bamber-
ger, fils du célèbre professeur viennois.
Le malheureux jeune homme avait quitté
Vienne l'an dernier pour faire une ascen-
sion dans les Alpes. On avait complète-
ment perdu ses traces depuis, et toutes
les recherches faites pour le découvrir
étaient restées vaines.

ESPAGNE. — Les nouvelles d'Espa-
gne sont plus graves que ne le présentent
les télégrammes officieux.

A Saragosse, il y a eu de nombreuses
arrestations de militaires et de civils qui
préparaient une insurrection républi-
caine.

A Madrid , à Séville, à Barcelone, on a

découvert des dépôts d'armes, et des ar-
restations ont été opérées.

Beaucoup de réfugiés ont quitté la
France ces jours derniers et sont rentrés
en Espagne. Une bande armée, qui s'était
formée en Catalogne, a été surprise par
les troupes qui ont fait huit prisonniers .

Dans une maison, près de Saragosse,
la police a surp ris un conciliabule de
conspirateurs. Dix d'entre eux ont été
arrêtés et, parmi eux, le lieutenant-colonel
Magallon, sur lequel pèse déjà une con-
damnation à mort. On a saisi, en outre,
80 fusils.

— L'épidémie a fait son apparition
dans les provinces de Salamanque, Ba-
dajoz et Huesca.

A Chanada, village de '700 habitants,
province de Cuenca, le premier jour de
l'apparition du choléra, on constata 40
cas et 24 décès, et les jours suivants 200
cas et 104 décès.

Les survivants de ce village se sont
réfugiés en masse dans les bois.

NOUVELLES SUISSES

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

fait que mentionner en passant le discours
prononcé en français par M. de Stoppani ,
au moment où il a remis la bannière fé-
dérale au nom du Comité du tir de Lu-
gano. Voici un résumé de ce discours :

« Nous avons reçu ce drapeau , dit-il ,
avec d'autant plus de joie que, pour la
première fois, il était confié à la garde de
la Suisse italienne. Là, son œuvre n'aura
pas été inutile , car pour organiser le tir
de Lugano tous les partis ont dû se rap-
procher, se donner la main dans une
étreinte fraternelle. Elle a comp lété ainsi
le travail accompli par le percement du
Gothard , qui a rapproché le Tessin de
ses confédérés de la Suisse entière. Le
tir de Lugano a dissipé les équivoques ;
il a montré que des deux côtés des Al-
pes les cœurs sont les mêmes et battent
à l'unisson. Tous ceux qui sont venus au
pied du Ceneri, dans cette nature admi-
rable du midi, au bord de ces lacs dans
lesquels se mire un ciel sans nuages, en-
tourés de collines couvertes d oliviers,
de figuiers et d'orangers, ont pu se con-
vaincre que l'arbre de la liberté y a
trouvé une terre aussi favorable que sur
les bords de l'Aar ou du Rhin. Et main-
tenant , ceux qui accourent à Berne recon-
naissent que français, allemands et ita-
liens forment un même peuple de frères.

» C'est le cas surtout pour les Tessi-
nois, car leur réunion à la Suisse n'est
pas l'œuvre de la conquête, mais celle
du libre choix du peuple, dans un mo-
ment où il pouvait y avoir quel que mé-
rite à préférer le vieux sol helvétique à
la jeune république cisalpine. »

L'orateur fait l'éloge des tirs fédéraux
et de leur heureuse influence sur la vie
politique de ce peuple dont il rapproche
les membres éloignés dans une vie et des
impressions communes. Il parle de la
question sociale qui, selon lui, « peut être
résolue en partant du principe: Tout pour
le peuple et tout par le peuple, solution
qui sera conforme aux principes de la
charité chrétienne, de la fraternité , de la
philanthropie, de la démocratie. »

L'orateur conclut en exprimant sa sa-
tisfaction d'avoir à remettre la bannière
fédérale entre les mains de la vaillante
Berne, qui , aux jours du danger, ne fail-
lira pas à sa tâche, et saura appeler au-
tour d'elle tous ses Confédérés.

M. le colonel Scherz a répondu par un
long discours en allemand , dans lequel il
a étudié l'influence que les sociétés de tir
ont exercée en Suisse sur le développe-
ment des institutions démocratiques.

Le tir a commencé dimanche à une
heure précise, comme nous l'avons dit .
A 1 heure 28 minutes, M. Hauri, le célè-
bre tireur de Reinach (Argovie), levait
la première coupe de cent cartons. Voilà
qui s'appelle tirer.

Le tir a d'ailleurs été très nourri dès
les premières heures. Le stand est vaste

et bien installé. Malheureusement la ven-
tilation ne s'y fait pas bien : c'est une
fumée à couper au couteau.

La soirée de dimanche a été très ani-
mée et très belle.

Toute la place du Kirchenfeld est
puissamment éclairée à la lumière élec-
trique. Le pavillon des prix , en style
mauresque, blanc et or, inondé d'une
belle lumière d'argent, fait le plus gra-
cieux effet. De même la cantine avec ses
hautes charpentes et ses colonnades.

Il y avait au moins vingt mille per-
sonnes sur le Kirchenfeld. Le pont étai t
couvert d'une cohue incessante d'allants
et de venants.

La foule était plus houleuse que le
matin ; c'étaient des grandes bandes de
garçons et de filles en costumes bernois
se tenant par la main et ne cédant le
passage à âme qui vive.

En face du Kirchenfeld, sur la rive
gauche de l'Aar, les édifices publics, le
Palais fédéral , l'ancien hôpital de l'Isle,
la Monnaie, l'Université, l'hôtel d'Erlach,
avaient illuminé. De même, les quais de
l'Aar, au fond du ravin, étaient dessinés
par une longue guirlande de lanternes
vénitiennes. Le coup d'œil était très pit-
toresque.

Dans les rues, circulation très animée.
Cette première journée de fête popu-

laire a donc très bien réussi.

GENèVE. — Le barreau de Genève
vient de perdre un des membres qui lui
ont fait le plus d'honneur dans le cours
des quinze dernières années, en la per-
sonne de M. Théodore Perret, d'origine
neuchâteloise.

La solidité de' ses connaissances juridi-
ques, dit le Journal de Genève, la sûreté
de son jugement, la netteté et la finesse
de son esprit faisaient de lui un excellent
avocat d'affaires. L'honorabilité de son
caractère et sa parfaite droiture, en lui
assurant l'estime des magistrats et celle
de ses confrères , donnaient à sa parole
une véritable autorité. Il avait 42 ans.

LUCERNE . — Cent quatre-vingts étran-
gers de toute nation , en séjour à Lucerne,
ont décidé d'assister au tir fédéral , j eudi
23 ju illet, jo ur officiel. Ils ont, dans ce
but , commandé pour le prix de 3,000
fr . un train spécial à la compagnie du
J.-B L.

— Lundi soir, à six heures, à Lucerne.
dans la carrière voisine du Lion, trois
ouvriers ont été tués par un éboulement.

SCHAFFHOUSE . — Les hôteliers de
Schaffhouse ont été unanimes pour refu-
ser au « capitaine » Schaaf un local des-
tiné aux exercices de l'Armée du salut.

CANTON DE NEUCHATEL
Conseil d 'Etat. — Séance du 17 juillet

1885. Le Conseil a statué sur 23 récla-
mations faites contre la taxe militaire
dans le district de Boudry. — Il a autorisé
la municipalité du Locle à contracter un
emprunt de fr. 1,400,000 pour être des-
tiné : à rembourser divers emprunts
antérieurs ; éteindre la dette flottante ;
faire face à divers - engagements pri s
vis-à-vis des créanciers de la municipa-
lité et à divers travaux en voie d'exécu-
tion.

Il a accordé les permis de marche
pour machines à vapeur à Serrières.

Par arrêté en date de ce jou r, il a
décidé que le territoire municipal de
Boveresse sera désormais divisé en deux
inspections du bétail , la première com-
prenant le village, la Tailleu, Plan-
Essert, Bellevue et Prise Sèche, la
seconde désignée sous le nom d'inspectiou
des Montagnes, comprenant le Mont de
Boveresse, Roche-Bulon, Mont-Lési, Joli-
mont, le Chablais, les Sagnettes, la
Roche, les Bancs et les Charbonnières.
Il a en outre confirmé les citoyens Fran-
çois Duvoisin-Favre et Victor Favre,
dans leurs fonctions d'inspecteur et
d'inspecteur-supp léant du bétail de la
municipalité de Boveresse, pour la 1"
inspection de cette localité, et nommé les
citoyens Louis Yersin, aux Sagnettes, et
Léopold Droz, au Mont de Boveresse,
aux fonctions d'inspecteur et d'inspec-

teur-suppléant du bétail pour l'inspection»
des Montagnes de Boveresse.

Il a validé l'opération électorale qui a
eu lieu dans le cercle de la justice de
paix de Rochefort, les 11 et 12 juillet
courant, de laquelle il résulte que le
citoy en Henri Roquier a été nommé
assesseur de cette justice de paix, en
remplacement du citoyen Camille
Schwaar, démissionnaire.

— Depuis le 18 juillet , l'on a constaté
la présence du phylloxéra à Bôle, Bou-
dry, Colombier, Çorcelles, Cormondrèche,
Peseux, La Coudre, Saint-Biaise et Hau-
terive. 67 taches comprenant 1476 ceps
attaqués, ont été examinées. Peseux seul
compte 590 ceps atteints, Boudry 363,
Cormondrèche 180, etc.

LOCLE. — Le Conseil général de la Mu-
nicipalité du Locle a adopté un nouveau
règlement pour la police des incendies.
Le Conseil a voté une taxe personnelle
d'exemption du service des pompes, uni-
forme pour tous les citoyens de 20 à 45
ans, sans service actif, à fixer suivant les
circonstances entre les limites de 2 fr. 50
et de 4 fr. A cette taxe sera ajouté le 10
pour cent de la contribution municipale,
l'impôt locatif excepté.

BRENETS. — Vendredi dans la soirée,
un jeune garçon nommé Jean Wseffler ,
âgé de 15 ans, s'est noyé en se baignant
dans le Doubs, près de la Grotte.

CHRONIQUE LOCALE
— Les examens de l'Ecole d'horloge-

rie de Neuchâtel ont eu lieu les jeudi et
vendredi 16 et 17 juillet dernier, à la sa-
tisfaction des jurys nommés pour cela et
des membres de la commission. Il a été
constaté de notables progrès depuis l'an-
née passée. Les travaux pratiques présen-
tés étaient très intéressants.

L'année scolaire 1884-1885 a été une
bonne année ; 24 élèves ont suivi les cours ;
un esprit d'ordre et d'excellente discipline
n'a cessé d'y régner ; aussi est-ce avec
un plaisir tout particulier que les vacan-
ces ont été accordées. La rentrée aura
lieu le lundi 3 août, à 7 heures du matin.

— Parmi les militaires dont les noms
sont cités à la suite des concours à la
fête fédérale des sous officiers à Fribourg,
nous remarquons celui de Ulrich Mem-
mishofer, de Neuchâtel, pour le concours
d'équitation et celui de harnachement, et
celui de Auguste David, de Neuchâtel,
pour l'estimation des distances.

Il y a eu en outre pour les travaux
écrits six prix et six mentions hono-
rables.

Au tir, quatorze couronnes et cent
soixante prix.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


