
En exécution d'un jugement d'expro-
priation rend u par le tribunal civil de
Neuchâtel, le 14 juillet 1885, réduisant à
un mois le délai pour la mise en vente
des immeubles, et à trente jours celui de
la surenchère, il sera procédé par le juge
de paix de Neuchâtel , siégeant à l'hôtel-
de-ville du dit lieu, le mardi 18 août 1885,
à 10 heures du matin , à la vente par
voie d'enchères publi ques des immeubles
ci-après désignés, appartenan t à la suc-
cession bénéficiaire de feu Perriard,
Charlos-Louis-Henri, en son vivant res-
taurateur à Neuchâtel :

Cadastre de Neuchâtel.
Article 1225, plan folio 49, n0" 7 à 9,

les Valangines, bâtiment, vigne et jardin
de 2068 mètres carrés. Limites : Nord ,
le chemin des Valangines 5 est, 248 ; sud,
chemin des Parcs du milieu ; ouest, 1308.

Article 1250, plan folio 71, n° 12,
les Ravières, champ de 810 mètres car-
rés. Limites : Nord , 1244 ; est, chemin
des Ravières ; sud , chemin du Gibet et
sentier des Péreuses ; ouest se termine
en pointe.

Article 1244, plan folio 71, n0' 7 à
11, les Ravières, bâtiments , place, ver-
ger, champ et bois de 9808 mètres car-
rés. Limites : Nord , 97 et 96 ; est, sentier
des Ravières ; sud, chemin des Ravières,
1250 et sentier de Péreuses ; oues t, 1512.

La mise à prix sera de la moitié de la
valeur des immeubles.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Neuchâtel, le 28 juillet 1885.
Le greffier cle paix,

EUG. BEAUJON, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

— Une inspection complémentaire d'ar-
mes pour le canton de Neuchâtel aura lieu
le samedi 1er août 1885, à 8 heures du
matin, dans la cour de l'Arsenal, à Co-
lombier.

Auront à se présenter à cette inspec-
tion tous les militaires portan t fusil , de
l'élite et de la landwehr, fusiliers , cara-
biniers, guides, sapeurs du génie, ponton-
niers, pionniers, sous-officiers montés de
l'artillerie et canonniers de parc, habitant
le canton, qui, pour un motif quelconque,
maladie, service militaire , absence du
pays, n'ont pas assisté aux inspections
d'armes qui ont eu lieu au mois de juin.

Les recrues instruites cette année sont
dispensées d'assister à l'inspection com-
plémentaire.

La troupe doit se présenter en tenue
de service, sans sac, ni gourde, mais avec
l'arme à feu, la giberne et le livret de
service.

Les hommes qui feront défaut seront
punis d'après la loi.

— Par jugement en date du 25 juillet
1885, le président du tribunal civil de
Neuchâtel a prononcé la révocation de
la faillite du citoyen Coudol , Pierre-Théo-
dore-dit-Louis , négociant, à Neuchâtel,
celui-ci ayant, après la liquidation des
inscriptions à sa masse, désintéressé in-
tégralement tous ses créanciers.

— Le 6 juin 1885, la justice de paix
du cercle de Saint-Aubin, siégeant com-
me autorité tutélaire, a prononcé l'inter-
diction de dame Alcia Trolliet née Clé-
ment, veuve de Jaques-Louis, originaire
de Seigneux, canton de Vaud , domiciliée
à Saint-Aubin. L'interdiction a été con-
firmée par jugement du tribunal cantonal,
du 21 juillet 1885.

— Le 12 mai 1885, la justice de paix
du cercle de Boudry, siégeant comme au-
torité tutélaire, a prononcé l'interdiction
de Henry, Jules-Arnold , feu Constant,
veuf en premières noces de Henriette-
Caroline née Jacot-Descombes, époux en
secondes noces de Rose-Adeline née Go-
det, précédemment négociant , à Cortail-
lod , d'où il est originaire, actuellement
interné dans la maison de santé de Ro-
segg, canton de Soleure. L'interdiction a
été confirmée par juge ment du tribunal
cantonal, du 8 juillet 1885.

Extrait de la Feuille officielle

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

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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Il est rappelé aux personnes qui ont
l'intention de placer des monuments sur
les tombes des cimetières :

1° Que leur largeur maximum ne doit
pas dépasser 90 centimètres.

2° Qu'aucun monument ne peut être
introduit dans les cimetières sans une
carte d'autorisation de la Direction de
police municipale.

Neuchâtel , le 28 juillet 1885.
Direction de police.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

A V _ iHf_ l»_i aux prix du marché,V C11U1 C et rendu à domicile
ou pris au verger, les beaux fruits
de l'ancien verger Durig.

Dès maintenant :

Belles prunes St-Jean.
Pour la prochaine récolte, gros pru ^

neaux, reines-claude, mirabelles, pom-
mes, poires, poires-coing et noix.

S'adresser au Verger Fahys n° 6, vis-
à-vis du Patinage, ou rue St-Honoré 18,
au 1er.

ANNONCES DE VENTE

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 Rorschach. (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 oiseau__. 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 Neuchâtel chez Henriod et Bickel, papeterie, 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 amp les
renseignements.

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

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.

--Priai, très modérés.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin , Place du Gymnase, Neuchâtel.

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

BITTER FERRUGINEUX DE DENNLER
i_>^rr____:_i=t_i__.A_i-_:_E]Nr

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

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

Dépôts à Neuchâtel : chez MM. les pharmaciens Bauler, Jordan , Bourgeois, et H. Gacond,
Gaudard , Zimmermann , négociants ; Couvet : T. Chopard ; Fleurier : Andréas, Burnand ; Co-
lombier : H. Chable ; Chaux-de-Fonds : Bonjour , Gagnebin , Monnier , Chapuis ; Locle : Theiss,
H. Gaselmann ; Les Ponts : Chapuis ; St-Blàise : Zintgraf , pharmacien.

GRAN D DÉDALLAGE
Rue du Temple-Neuf 24, Neuchâtel

A la demande générale de l'honorable public, le déballage continuera jus qu'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. ; 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.

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



* n i a EAU le COLOGN E
[A i 'I '1 ayant obtenu le pre-

_̂ Y § l mier prix à toutes les
Expositions,

reconnue la meilleure qualité
pour la richesse, la force et la suavité

de son parfum.

l ri \ \  Savon à la glycérine
^_[ J JL JL très apprécié par les
gens distingués.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

240 Un tailleur âgé de 19 ans vou-
drait trouver un emp loi à Neuchâtel ou
aux environs , chez un maître où il aurait
l'occasion d'apprendre le français ; il de-
mande un petit salaire. Le bureau du
jo urnal donnera l'adresse.

TTy* jeune commis du canton de Zu-
UH rich cherche à se placer dans la
Suisse française ou en France pour ap-
prendre la langue. Bonnes références.

Adresser les offres sous les initiales
M. 1103 E., à l'office de publicité de Ro-
dolphe Mosse, Berne.

(Mag.l274 Z.~) 

/") j-» cherche pour entrer tout de suite
"" un très bon jardinier célibataire.
S'adresser Prise Roulet , près Colombier .

TERRE DE FRANCE

25 FEUILLETON

par François de JULLIOT

Le nouveau sire de Grangenières avait
lu en son enfance beaucoup de contes de
fées, et il avait remarqué — les enfants
sont observateurs — que mesdames les
fées hantent quotidiennement les mêmes
lieux, à peu près vers les mêmes heures.
On ne trouvera donc pas étrange que ce
jeune homme reprit le lendemain le che-
min de la grotte. Ainsi serait-il arrivé à
tout lecteur des contes de Perrault.

Néanmoins, il paraît que les coutumes
différent selon les pays, et jusqu 'à celles
des fées ; car, uue fois son cheval attaché
à un arbre, le jeune homme eut beau se
promener deçà delà, l'œil ouvert, l'oreille
tendue, l'imagination au guet, point d'ap-
parition.

On comprend qu 'il maugréait en lui-
même, car nous aimons la régularité dans
les habitudes d'autrui , et quand , par plai-
santerie, nous avons assimilé une incon-
nue aux fées, peu s'en faut que nous ne
nous scandalisions si elle s'écarte de
leurs man ières.

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

Au bout d'une heure, un jeuue paysan
app arut dans le petit sentier ; il gravis-
sait, leste et gai, sifflant un air des Cé-
vennes.

— Bonjo ur , mon ami , dit le seigneur
de Grangenières pour entrer en conver-
sation , savez-vous où sont les caves de
Roquefort ?

— Les caves de Roquefort?... Le pay-
san le regarda étonné. — C'est là-bas,
Monsieur.

Tous deux s'approchèrent sur la plate-
forme.

— Ces caves sont très curieuses à visi-
ter , n'est-ce pas ? reprit le jeune homme.

— Je pense que oui , monsieur ; tous
les étrangers les visitent.

Le paysan voyait qu 'il parlait à un
étranger.

— Dites-moi, mon ami, avec quoi fait-
on le fromage de Roquefort ?

— Avec du lait de brebis, monsieur :
on le laisse se prendre, on le met à la
forme, on l'apporte dans les caves.

— Ah ! du lait de brebis ! Et ce sont
les caves qui perfectionnent le fromage ?

¦— Certainement, monsieur, c'est la
cave qui fait le fromage ; monsieur ne
savait pas ça?

— Et ces petites raies bleues qui sont
si jolies ?

— Ce sont les veines, Monsieur, les
veines du fromage . Autrefois, quand on

laissait le fromage trois mois dans les
caves, il se veinait tout seul. A présent,
la consommation est si grande ! On le
laisse un mois, et pour marquer d'avance
la veine, on met de la moisissure de pain.

— Bah ! de la moisissure de pain !
— Qu'est-ce que monsieur pensait que

ça allait être ?
— Je ne sais pas... des plantes aroma-

tiques.
Quand le monsieur eut donné un ins-

tant à sa surprise, la conversation recom-
mença.

— Comment vous appelez-vous, mon
ami ? vous habitez Roquefort ?

— Mais monsieur comprend bien que
je ne viendrais pas de Roquefort comme
ça, en sifflant ; j 'habite Rochebelle, le
petit village qui est derrière la colline, et
je m'appelle Pierril.

— Ah ! vous vous appelez Pierril...
Est-ce qu 'il y a quelque habitation auprès
du village de Rochebelle ?

— Monsieur ne connaît donc pas le
pays ? Il y a le château de Rochebelle,
ce beau gaillard de château sur le grand
rocher .

— Ce château, perché sur un roc ? Et
ce sont de vieilles dames, n'est-ce pas,
qui habitent là avec de petits chiens ?

— Mademoiselle Agathe et mademoi-
selle Jacquette de Bozouls, répondit
Pierril.

— Et connaissez-vous une jeune fem-
me ou une jeune fille... — Pierril fron-
çait le sourcil , — une jeune dame ou une
j eune demoiselle, qui a un cheval gris,
une robe grise et de grands yeux vert
clair ?

A ce moment, on apercevait en face
d'eux, mais au loin , quel que chose de
gris clair, tel qu 'un petit nuage. Il y a
souvent sur la montagne de ces tout pe-
tits nuages qui se sont détachés du ciel ,
et qu'on voit glisser doucement le long
de la pente.

— Voyez-vous ? dit le jeune homme
en étendant le bras.

— Oh ! je n 'ai pas besoin de voir, ré-
pondit Pierril avec un air de foi extati-
que, c'est mademoiselle Solange.

Alors Pierril se mit à expliquer à cet
étranger qui était la famille de Bozouls.
Il loua ses seigneurs, génération après
génération ,jusqu 'à mademoiselle Solange,
la plus gente demoiselle de tout le pays.

Pierril s'en avisa bien : ce monsieur
comprenait mieux cette histoire que celle
du fromage de Roquefort.

IX
La marquise de Chéroy ? le marquis de

Chéroy ? disait madame de Bozouls, la
douairière, voilà un nom qui m 'est in-
connu.

— La marquise de Chéroy ? le marquis

Cave rue ie la Collégiale n° 1
Toujours en liquidation des vins

rouges et des vins blancs, à 45 c.
le litre , par 15 litres au moins , et à 42 c.
par grande quantité ou si l'acheteur four-
nit ses fûts. Payable au comptant.

A vendre du bois à brûler, par cor-
beilles. S'adresser à Aug. Marti , menui-
sier, Ecluse 15.

LAITERIE
La laiterie rue du Temple neuf

n° 13 livre toujours à domicile
et au mois le lait garanti tel que
la vache le donne à 18 cent, le
litre. Pour sûreté de la durée
du prix l'on peut s'abonner à
l'année.

BOUILLON COnCERTRÊ KEMMERICH
Le bouillon concentré Kemmerich est garanti pur « Bouillon de viande de boeuf

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

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

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

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

.Francfort »(BS.e>lxk

Dépôt pour la Suisse française : LAUSANNE , Gare du Flon, à la
Glacière de MM. GOUMAND & DUCREY.

La BIÈRE HENNINGER est reconnue par son goût exquis pour
une des meilleures marques du continent. (0. 5783 L.)

limiUI HN N INtl l

On offre à vendre, un habillement
noir, très peu usagé. S'adresser rue des
Moulins 13, au second.

A vendre une grande chaloupe
avec voile, dérive et une ancre. S'adres-
ser à veuve Wenker, au Port.

A vendre , faute d'emp loi , deux portes
de cha mbre avec cadre et serrure, ver-
nies faux bois, presque neuves. Prix :
20 fr. pièce. S'adresser à Port-Roulant 6.

Pour cause de décès, on offre à ven-
dre un outillage comp let pour gypseurs
ou peintres, à des conditions très favora-
bles.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , à St-lmier, sous les
initiales H. 2945 J.

Avis de vente

—f 
A vendre , à bon compte, un fort

cliar à _bi»»»
avec brancard, brecette et casier à bou-
teilles. S'adresser à Philippin frères ,
charrons, Terreaux, Neuchâtel.

fin ri ûm on ri û ^ louer ou à acheter
Ull Ucllldll -lC 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

Quelques jeunes filles, munies de bons
certificats , désirent se placer. Adresse :
J. Stofer, rue du Coq-d'Iude 8.-

ÏTy|p brave fille qui parle les deux
*-* **̂  langues voudrait se placer com-
me aide dans un ménage ou comme bon-
ne d'enfants. S'adresser au bureau d'avis.

ÏTri p jeune fille d'une honnête famille
U llC cherche tout de suite une place
pour s'aider au ménage ou pour garder
des enfants. S'adresser rue du Seyon 24,
au magasin.

TTnp fille de 21 ans, bien recommandée,
Ullu sachant les deux langues, bonne
cuisinière, cherche pour le mois d'août
une place comme telle ou pour faire tous
les travaux dans un petit ménage. S'adr.
chez Mme Tritten, rue du Coq-d'Inde 8,
2me étage.

OFFRES DE SERVICES

On demande tout de suite une domes-
tique sachant faire la cuisine. S'adresser
au magasin de MM. Heer, rue du Trésor .

Mma Marc Durig, à Bôle, demande pour
le milieu d'août unejeune fille parlant le
français , de préférence une Vaudoise,
connaissant bien les travaux du jardin ,
et sachant aussi laver et repasser. Inutile
de se présenter si elle ne possède pas les
aptitudes demandées, ainsi que des habi-
tudes d'ordre et de propreté.

Qrï cherche une femme de chambre
"*' très bien recommandée, pour une
famille étrangère. Envoyer photographie
et certificats à l'adresse P. S. 400, Co-
lombier.

(~\ y % demande une bonne fille de mé-
"*¦*• nage pour la campagne ; elle de-
vrait savoir traire les chèvres. S'adresser
à Mme Studler , à Peseux.

DEMANDES DE DOMEST I QUES

f \ n  demande à acheter un appareil de
"" chauffage à l'eau , pour serres.

S'adresser chez A. Wasserfaller, j ar-
dinier , Fahys 17, Neuchâtel .

f \n  demande à acheter quelques chars
"** foin de montagne. S'adres-
ser au bureau de poste du Vauseyon.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
tombereau en bon état. Adresser les of-
fres case postale 127.

TOMREREA U

A louer un beau logement, rue St-
Maurice n° 8, au 4me. S'adresser à M""
Grospierre, même maison.

A louer une chambre meublée ou non ,
indépendante, à deux croisées. Rue du
Coq-d'Inde 20, au 3me.

A louer pour Noël ou pour tout de
suite, si on le désire, 2 petits logements.
S'adresser rue des Moulins 9.

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.

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 Neuchâtel.

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

A louer une chambre meublée. Rue
Fleury 8, au 2me.

Chambre à louer , Place du Marché 1,
au second étage.

A louer pour le 1er août, une chambre
meublée. S'adresser rue du Seyon n" 24,
2me étage. 

A louer tout de suite une chambre
non meublée. S'adresser Faubourg du
Lac 3, au 1er.

A LOUER



Pension Montandon -Balsi ger
Jolimont, Enge près Berne.

Quelques chambres vacantes.

On a volé sur la voie publique et ce pen-
dant la nuit depuis quel que temps déjà,
un chat angora , manteau blanc avec ta-
ches grises à la tête et à la queue. Prière
d'en renseigner le citoyen Ch. Cortaillod,
à Auvernier, lequel récompensera. Secret
absolu.

Une magnifi que double page, à la fois
•très actuelle et très artistique : la Pêche
sur la jetée ; deux belles reproductions
de tableaux 5 une curieuse vue de la fête
vénitienne sur le lac Daumesnil , le 14
ju illet ; p lusieurs dessins sur la question
afghane ; une très amusante Revue comi-
que, de Draner ; les portraits de M.
Bornée,de lord Rothschild , etc.. etc. : tels
sont les princi paux éléments du numéro
si intéressant et si varié de l'Univers
illustré du 25 juillet.

GERANCE
239 Un homme âgé d'une trentaine

d'années, actif , intelligent et de toute mo-
ralité, pourrait dès maintenant consacrer
son temps à différentes gérances.

S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur et Madame Eggimann et leurs
familles ont la douleur de faire 'part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle ' qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée mère, belle-
mère et grand'mère,

Madame Anna EGGIMANN née UTZ ,
que Dieu a rappelée à Lui lundi 27 cou-
rant, dans sa 83ine année, après une longue
et pénible maladie.

L'Eternel est ma
lumière et ma déli-
vrance : de qui au-
rais-j e peur ? L'Eter-
nel est le soutien de
ma vie : de qui au-
rais-je de la crainte.

Ps. XXVII, 1.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 29 juillet, àl
heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de Flandres 5.

Monsieur et Madame Boy de la Tour
d'Ivernois, Monsieur Maurice Boy de la
Tour, Monsieur et Madame Maurice de
Coulon et leurs enfants , ont la douleur de
faire part à leurs parents et amis de la
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur Edmond BOY DE LA TOUR ,
leur fils, frère, beau-frère et oncle, décédé
Narbonne le 27 juillet, dans sa 26mc année,
après une courte maladie.

Môtiers (Val-de-Travers), le 29 juillet
1885.

Cet avis tiendra lieu de lettre de faire
part. 

AVIS DIVERS
TT-^.

 ̂
Compagnie d assurances de-

UJ1" mande des agents sérieux.
Ecrire franco sous A. X. 100, poste

restante Neuchâtel.

Une famille de professeur,
(canton de Soleure), prendrait en pension
deux filles ou deux garçons. Leçons par-
ticulières de langues classiques et mo-
dernes. Bon climat, jolie maison de cam-
pagne, bonnes écoles et références. On
parle toujours allemand et anglais.

Adresser les offres sous chiffres P. K.
41, à MM. Orell , Fussli et C, Berne.

20 fr. de récompense
à quiconque pourra faire connaître exac-
tement les personnes qui , il y a deux
mois environ , ont volé de nuit devant la
maison du citoyen Ch. Cortaillod , nég1 à
Auvernier , une pièce de bois, travaillée
à l'usage d'un bassin de pressoir (mais)
partie extérieure, à l'une des extrémités
est pratiqué un trou par lequel passait un
tuyau en fer . MM. les maîtres charpen-
tiers et ouvriers divers qui pourront ren-
seigner sont priés de s'adresser au ci-
toyen Ch. Cortaillod , à Auvernier. Dis-
crétion absolue.

Exposition universelle d'Anvers
(Voir le 11° du 37 juillet .)

Correspondance particulière de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Anvers, le 26 juillet 1885.
Après avoir parcouru la section Suisse,

poursuivons notre course hâtive dans ce
dédale de galeries et de couloirs, et
arrêtons-nous au Congo. Cette partie de
l'Exposition , englobée dans la section
belge, présente pour nous un intérêt tout
particulier . En raison de la nouvelle des-
tinée de cet état embryonnaire , en raison
des convoitises nombreuses dont il était
l'objet et auxquelles le dernier congrès
de Berlin a mis fin , il sera curieux de
faire plus amp le connaissance avec ces
vastes contrées ouvertes maintenant à
l'activité europ éenne, et d'étudier un peu
les produits de leur sol. Mais nous som-
mes à peine sur le seuil d'entrée que la
désillusion est complète. Ne faut-il pas,
ô ironie ! que ce qui frappe les yeux, de
prime abord , soit précisément une haute
pyramide de fusils et d'armes blanches.
Je m'attendais, certes , à ce que les pro-
duits purement congolais se réduiraient
à fort peu de choses, mais je ne m'imagi-
nais pas que cette salle fût occupée
exclusivement par certains industriels
belges, allemands ou anglais, heureux
d'étaler là tout ce qui pouvait être démo-
dé, et par conséquent invendable en
Europe. Il est vrai qu 'ils ont maintenant
une occasion prop ice pour liquider les
stocks qui encombrent leurs magasins,
et ils ont su la saisir au passage.

Notez que tous les fusils qui forment
la pyramide mentionnée plus haut , sont
à silex, et vous penserez sans doute
comme moi qu 'il ne s'agit ici que d'une
simp le mesure de prudence de la part de
l'Association africaine, ou d'une farce à
l'adresse des négrillons qui pourraient
devenir redoutables par le maniement
d'une arme perfectionnée. Mais point du
tout , car un Congolais qui écorche quel-
que peu notre belle langue, m 'affirme
que ce qui les charme dans ce système
antédiluvien , ce sont les étincelles pro-
duites par l'effet du frottement. Voilà une
explication p lausible , et que vous accep-
terez pour ce qu'elle vaut ; mais il s'em-
presse, d'ailleurs, d'ajouter que la diver-
sité des nuances de tout cet attirail
militaire sera fort apprécié dans son
pays. Et en effet, les bois , la crosse, les
anneaux sont peints en jaune , en rouge,
en bleu , en vert ; en un mot , les tons les
plus disparates cherchent à s'harmoniser
le mieux possible.

A propos de cette exhibition d'armes
inservables, on raconte que le roi Mas-

sala, à sa première visite dans la section
congolaise, ne dissimula pas son désap-
pointement, et, furieux du sans-gêne avec
lequel on lui imposait cet arsenal préhis-
torique, s'en fut le lendemain à Liège et
commanda pour son propre compte
quelques armes de luxe comportant les
derniers perfectionnements, ce qui prouve
que l'assimilation de ces enfants adoptifs
à nos habitudes, s'accomplira sans trop
de peine.

Immédiatement à côté de ce trophée,
un certain nombre de petits fûts de
genièvre et d'eau-de-vie sont entassés
avec un art parfait et une minutie de bon
aloi. Dois-je vous avouer l'impression
pénible que l'on ressent en constatant à
quoi se réduisent les moyens employés
pour «civiliser» ces peuplades que l'on
nous représente aussi sauvages que les
Indiens de Paul de Kock. Franchement,
il faut une certaine dose d'optimisme
pour se convaincre que le fusil et le
genièvre auront , à eux seuls, raison des
coutumes je ne dirai pas barbares, mais
simplement burlesques de ces tribus. Si
la balle tue promptement, le suicide par
l'eau-de-feu est tout aussi sûr, quoique
plus lent, et c'est là un auxiliaire sur
lequel l'Européen peut sûrement compter.

Ce n'est qu 'après avoir fureté de droite
et de gauche, ce n'est qu'après une
exp loration minutieuse de tous les recoins
de cette salle assurément curieuse, que
je parvins à découvrir quelques outils
agricoles tels que: bêches, pioches, forges
portatives , un chemin de fer Decauville
et.... un appareil photograp hique. Mais il
semble que l'on ait eu quelque honte à
étaler au grand jour ces humbles objets
qui constituent, selon moi, la seule ex-
portation sérieuse, saine et efficace.
Quant à celle qui est le mobile de la
politique coloniale, elle est représentée,
outre les armes et les liqueurs, par une
foule d'objets de toute espèce, formant le
« Musée commercial » qui dépend de
l'Association africaine, et du ministère
belge des affaires étrangères.

Il y a là un mélange de produits et
une confusion inimaginables. A côté des
plumes d'autruches et des costumes
multicolores destinés aux roitelets afri-
cains ou aux chefs de stations, s'étalent
des carrelages céramiques de Nimy, de
la verroterie hongroise, des pendules de
salons, des garnitures de lavabos, des
glaces cannelées qui reproduisent en
grotesque celui qui est assez naïf pour
s'y mirer, des cartes à jouer , des pou-
dres insecticides et des désinfectants qui
auront certainement un écoulement facile
et une utilité incontestable, et enfin un
assortiment complet de bibelots.

Voilà en quelques mots ce qui constitue
le musée des produits «exportables» ; je
n'emploierai pas, pour juger cette exhi-
bition , l'expression un peu sévère dont
s'est servie un personnage haut placé,
qui l'appelait une fumisterie ; mais il est
difficile de ne pas croire que l'on se
moque des braves gens auxquels sont
destinés ces objets dont l'emploi n'est
nullement prouvé. Ainsi, que peuvent
bien faire dans ces vitrines des gants de
peau et des corsets semblables à ceux
que portaient nos vénérables grand'-
mères ? Serait-ce peut-être à la demande
expresse du beau sexe congolais que
l'Association africaine a consenti à fouil-
ler dans les greniers , pour y découvrir
ces espèces de cangues qui feraient
meilleure figure dans un musée d'archéo-
logie, ou qui trouveraient place parmi les
instruments de torture eu usage au 16°"
siècle ? Je me suis laissé dire, d'ailleurs,
que la complexion toute spéciale des
dames de l'aristocratie congolaise se
prêterait fort bien à cette mutilation.
Nous verrons bien ! mais je ne serais
point surpris que le bon roi Massala,
heureux de jouer un nouveau tour à ses
protecteurs, profitât de son passage à
Paris pour commander quelques douzai-
nes de corsages, de poufs et de tournures
pareils à ceux dont s'affublent nos élé-
gantes.

Je n'aurai garde d'omettre dans cet
inventaire les flacons d'eaux minérales

Réunion générale d'été des Sociétés
d'agriculture du canton de Neuchâ-
tel , samedi 1er août, à 10 72 heures
du matin, dans la grande Salle du
Collège à Dombresson.

ORDRE DU JO UR :
1° 10 1 l2 h. Adoption définitive du traité

d'association par les membres de
l'ancienne Société neuchâteloise d'a-
griculture.

2° 11 h. Rapport de M. Comtesse, con-
seiller d'Etat , sur la comptabilité
agricole.

3" Visite de l'Orphelinat Borel. Ferme et
travaux de drainage.

4° 1 h. Banquet.
NB. — A l'issue du banquet , course

facultative à la nouvelle fromagerie de
Chézard et à la future Ecole d'agriculture
rie Cernier.

On cherche
pour un pensionnat de demoiselles, éta-
blissement renommé de l'Allemagne du
Sud, une dame de la Suisse française ,
excellente institutrice de premier ordre,
capable de diriger une partie d'un grand
établissement.

La directrice du pensionnat se trouvera
au commencement du mois d'août sur les
bords du lac de Genève, pour faciliter
une entrevue.

S'adresser sous chiffre U. 71799, à MM.
Haasenstein et Vogler , Stuttgart.

T]V|r_ jeune demoiselle, bon graveur ,
Ullc connaissant le polissage et pou-
vant s'occuper des travaux du ménage,
si on le désire, demande une place dans
une famille honorable. S'adresser à M.
Cordier-Piaget, rue du Pont , Locle.

de Chéroy ? répétaient , tantôt l'une après
l'autre, tantôt toutes deux à la fois , ma-
demoiselle Agathe et sa sœur Jacquette,
faisant tourner comme une girouette ce
point d'interrogation.

Il y avait cinq minutes qu'un domes-
tique était venu prévenir la baronne
douairière , en ce moment chez ses belles-
sœurs, que la marquise et le marquis de
Chéroy demandaient à la voir. Mais,
depuis cinq minutes que tout le monde
redisait à l'envi : « La marquise de Ché-
roy ? le marquis de Chéroy ? »  la lumière
ne se faisait point.

— Il me semble pourtant avoir enten-
du ce nom , dit mademoiselle Jacquette.

— Ce doit être le fils de quelque
Aveyronnaise mariée à un étranger , ré-
pondit mademoiselle Agathe ; le fils , ou
bien plutôt le petit-fils...

Solange l'arrêta court sur cette pente
généalogique.

— Il me semble, ma mère, dit-elle à
Madame de Bozouls , que le moyen le
plus simp le de savoir qui sont ces visi-
teurs, c'est de les aller recevoir.

— C'est même le moyen le plus poli,
répondit madame de Bozouls , mettant sur
le compte de la civilité l'empressement
de sa petite-fille.

Madame de Bozouls sortit avee So-
'aQge ; mademoiselle Jacquette leva les
îeux au ciel par la fenêtre ouverte.

— Voilà bien ces Parisiennes, s'écria-
t-elle ; quelle assurance ! Elles vont au
salon avec le même sans façon qu 'elles
iraient au moulin ; elles affrontent un
inconnu du même air que s'il s'agissait
d'un ami d'enfance... Il n'y a plus de
timidité parmi les jeunes filles. A cet âge,
Agathe, nous étions plus craintives
pour nous présenter devant des étran-
gers.

Mademoiselle Agathe murmura :
— C'est le siècle.
Madame de Chéroy et M. de Chéroy

étaient en effet des inconnus à Roche-
belle, au moins pour madame de Bozouls ;
car, au premier regard du jeune homme,
une couleur un peu vive vint aux joues
diaphanes de Solange, comme une gaze
rose qui glisse sous une gaze blanche.
Madame de Bozouls ne s'en avisa point :
les grand' mères ne remarquent pas
tout.

Madame de Chéroy et son fils , qui
étaieut les nouveaux châtelains de Gran-
genières , se présentèrent eux-mêmes
avec une grâce parfaite.

Madame de Chéroy était veuve ; elle
venait pour la première fois avec son fils
passer l'été dans ses terres. Elle voulait
faire quelques visites dans le pays ; car
elle aimait fort la société et elle savait
celle de l'Aveyron être des meilleures.
Bien que les Bozouls ne fussent pas ses

plus proches voisins, il lui avait paru
dans l'ordre de les visiter les premiers.
Madame de Chéroy ne citait pas le pro-
verbe, mais on voyait qu 'elle le con-
naissait : « A tout seigneur tout hon-
neur. »

Le jeune marquis avoua que, dès son
arrivée, un aimable hasard ou le charme
du pays, l'ayant poussé du côté do Ro-
chebelle, il avait été frappé par le châ-
teau, son aspect pittoresque , son air glo-
rieux.

M. de Chéroy avait là une heureuse
inspiration de flatterie ; après les comp li-
ments au sujet de sa petite-fille , ceux
qui allaient le plus avant dans le cœur
de madame de Bozouls , c'étaient les
comp liments qui s'adressaient à son
château . Aussi tout de suite elle trouva
que les visiteurs avaient la mine de per-
sonnes de qualité. (A suivre).

nti demande un apprenti. S'adresser .
UN chez J. Persoz, boulanger, Ecluse 9.

APPRENTISSAGES

/")*-» a perdu une boucle d'oreille en
"** cheveux. La personne qui l'aurai t
trouvée est priée de la remettre, contre
récompense, rue de l'Hôpital 3, au 1er.

OBJETS PERDU S OU TROUVES



Neuf étudiants de l'Université d'Ox-
ford ont traversé samedi la Manche eu
bateau à rames, de Douvres à Calais. Le
trajet s'est effectué en 4 heures et 32 mi-
nutes, c'est-à-dire en trois fois le temps
que mettent jou rnellement les steamers
à faire la traversée. Les canotiers ont
donné, en moyenne, 32 coups de rame
par minute.

C'est la première fois qu'un bateau à
rames exécute ce tour de force.

Les colonnes métalliques dans les incen-
dies. — C'est une erreur de croire que
les colonnes métalliques en fonte ou en
fer que l'on emploie si couramment au-
jourd'hui dans les constructions, puissent
toujours constituer une ossature résistante
en cas d'incendie. Cela n'a lieu que lors-
que ces colonnes sont préservées de l'at-
teinte du jet d'eau des pompes par un re-
vêtement quelconque. Autrement elles se
fendent, éclatent et accélèrent 1 écroule-
ment général au lieu de le retarder. Des
expériences du professeur Bauschingerr
de Munich, viennent de le prouver pé-
remptoirement. Il a chauffé à 300° puis
600° et même au rouge des colonnes mé-
talliques portant la charge que leur assi-
gnent d'ordinaire les constructeurs; puis
il les a soumises à l'action d'un jet de
pompe; les colonnes en fonte se sont dé-
formées et fendues et ont cédé partielle-
ment ; celles en fer se sont complètement
tordues et la charge qu'elles supportaient
s'est écroulée. Il y a donc danger dan»
les deux cas. Il serait à souhaiter que
dans tous les édifices privés ou publics
les architectes prissent la précaution d'en-
tourer les colonnes métalliques soit d'un
revêtement en briques ou en matériaux
réfractaires, soit simplement d'un enduit
de plâtré épais posé sur une toile métal-
lique entourant la colonne.

FAITS DIVERS

FRANCE. — Le nouvel ambassadeur
de Chine en France, Hsu-Tching-Chang,
en remettant lundi à M. Grévy ses let-
tres de créance, a dit que les circonstan-
ces douloureuses qui ont momentanément
assombri les rapports des deux pays ont
retardé la présentation de ces lettres ;
mais aujourd'hui qu'un traité de paix a
rétabli toutes les anciennes relations d'a-
mitié, le gouvernement chinois, désireux
de témoigner la satisfaction qu'il a éprou-
vée, lui a ordonné de venir immédiate-
ment à Paris pour affirmer la sincérité
de ses bonnes intentions.

Il a conclu en affirmant le ferme désir
de l'empereur de Chine d'assurer une
paix durable et bienfaisante entre les
deux nations.

M. Grévy a répondu que la France ne
peut que se féliciter comme la Chine du
rétablissement des anciennes relations
d'amitié, qui vont devenir en outre des
rapports de bon voisinage pour le com-
mun avantage des deux pays.

— Le Rappel a publié le texte complet
du testament littéraire de Victor Hugo
instituant MM. Meurice, Vacquerie et
Lefèvre, ses exécuteurs testamentaires
avec part de bénéfices dans la publica-
tion de ses œuvres posthumes.

Les trois exécuteurs testamentaires
ont écrit au Rappel qu'ils acceptaient la
mission, mais qu 'ils refusaient l'argent.
Ils déclarent qu'ils donneront leur part
de bénéfices à tout ce qui servira la mé-
moire et l'œuvre du grand poète. Les
premiers produits en seront attribués, à
la souscription pour le monument.

— On lit dans le Léman de Thonon :
« Une activité fiévreuse règne en ce

moment sur le pré de l'hôpital, attenant
à la place des Arts, où s'édifie la cantine
du concours musical. Cette construction,
d'une dimension prodigieuse, nous remet
en mémoire celle qui a fait l'admiration
des visiteurs au grand tir fédéral de Lau-
sanne. Elle n'abritera pas moins de 2,500
couverts. C'est dire que le restaurateur,
un Lausannois, sera à même de satisfaire
à toutes les exigences. »

ANGLETERRE. — Le ministère des
affaires étrangères a reçu tant de l'Egypte
que du Soudan , des renseignements qui
mettent hors de doute la mort du mahdi.

BELGIQUE. — Dimanche, a eu lieu,
à Anvers, au milieu d'un immense con-
cours de visiteurs, l'inauguration des nou-
veaux quais.

A midi et demi, le roi et la famille
royale sont arrivés par train spécial à la
station de Tamise, où ils ont été reçus
par le bourgmestre d'Anvers. Le cortège
s'est rendu en voiture à l'embarcadère;
là, le roi est monté sur le Prince-Baudouin,
t|_Vun grand nombre de navires escor-
taient", et, à deux heures et demie, le ca-
non d'An vers annonçait l'approche de la
flottille. Â u promenoir MM. Bernaert et
de Waël oiit prononcé des discours et le
roi, après oivoir remercié le bourgmestre,
a déclaré lçs nouveaux quais inaugurés.

Ensuite ', la famille royale, les membres
du corps diplomatique, les ministres et
les invités se sont rendus à la Porte-
d'Eau , rôù une double estrade était éta-

blie, pour assister au « défilé des nations
réunies. » On sait qu'à Anvers on appelle
« nations » des corporations d'ouvriers
employées au chargement et au décharge-
ment des navires : ils tiennent ce nom de
leur habitude de se désigner par les noms
des principaux peuples ou pays avec les-
quels la ville se trouve en relations com-
merciales.

Ce cortège était très pittoresque et a
eu le plus vif succès. Il a été très applaudi
sur tout son parcours ; la bonne tenue
des chevaux et l'apparence générale du
défilé étaient bien faites pour donner une
haute idée de la richesse d'Anvers et de
la vigueur de ces corporations ouvrières .

Des régates ont eu lieu dans l'après-
midi.

Malgré la foule immense qui se pres-
sait sur les quais, la journée s'est passée
sans accident.

NOUVELLES SUISSES
TIR FÉDÉRAL.

— On pouvait déjà lundi matin consi-
dérer la fête comme terminée ; les trains
de dimanche avaient emmené plus de
40,000 visiteurs et le champ restait aux
tireurs, ce sont eux qui quitteront les
derniers la place. Au stand on était un
peu gêné par une forte bise du nord, la
température était presque fraîche.

A la cantine, les convives ont beau-
coup diminué , le service marche plus
rapidement. Lundi c'est le directeur de
l'école des filles de la ville de Berne, M.
Tanner, qui a porté le toast à la patrie,
puis il y a eu poésies et chants, et un
télégramme des Suisses à Alexandrie
d'Egypte.

Il s'est vendu jusqu 'à lundi soir
1,187,424 jetons et 37,023 cartes de fête.

Immédiatement après la réception des
tireurs glaronnais à Berne, un vétéran
des tireurs, Streiff-Luchsinger, allait re-
cevoir sa 250° coupe au pavillon des prix.
Il avait tout à fait l'air, dit le correspon-
dant de la Nouvelle Gazette de Glaris, de
compter en faire encore plus d'une.

Résultats du tir de lundi pour les neu-
châtèlois :

Cible Eiger : César Perrin, Colombier,
1666 degrés.

Berna : Hermann Hausheer, Peseux,
4196 degrés.

Cible militaire : Alfred Bourquin , Neu-
châtel, 222,2 points.

Cibles tournantes : Fr. Geneux, Neu-
châtel, 78 points.

Primes de série : Alfred Bourquin,
Neuchâtel, 120 numéros ; Bauer Schlaefli,
Chaux-de-Fonds, 116.

Primes de 9 cartons : Alfred Bourquin ,
Neuchâtel.

Coupes de 200 numéros : F. Favre-
Weber, Locle ; N. Sandoz-Lehmann,
Locle.

Association des femmes suisses. — Une
nouvelle association vient de se fonder ;

tion compte déjà 200 membres. Un comité
de onze membres a été nommé. Il aura
notamment à s'occuper de la création de
sections dans les diverses localités de la
Suisse.

BERNE . — Un accident dont il est dif-
ficile de se rendre compte, est arrivé à
Berne jeudi soir, vers 11 heures, à un ci-
toyen habitant Payerne. Contemplant
l'illumination depuis le pont neuf du Kir-
chenfeld , en compagnie de sa femme et
de plusieurs autres personnes de Payer-
ne, il se sentit tout à coup frappé violem-
ment à la cuisse : c'était une balle, qui
venait de la traverser de part en part. —
Le blessé a été transporté immédiatement
à l'hôpital, où les premiers soins lui ont
été prodigués ; heureusement, paraît-il,
aucun organe essentiel n'a été atteint, ce
qui fait espérer que la blessure n'aura
pas de suites graves; mais on se demande
d'où ce coup de feu peut être venu frap -
per un homme au milieu de cette cohue.

— Dimanche, vers 2 1j i heures de l'a-
près-midi, la forêt appelée Combe du Ma-
ran, à St-Ursanne, en pleine exploitation,
a pris feu. Le dommage est considérable,
car la plupart des bois équarris sont ré-
duits en cendres ou hors de service.

ZURICH . — Les tentatives faites par un
certain nombre de propriétaires du
Stammheimerthal pour introduire chez
eux la culture du tabac, ont parfaitement
réussi. La situation , le climat, la nature
du sol de cette vallée sont extrêmement
favorables, et cette année les plantations
ont un air de prospérité qui peut rivaliser
avec celui des cultures de Vaud et d'Ar-
govie. Il n'est pas rare de rencontrer des
feuilles de 10 à 12 pouces de diamètre.

GEN èVE . — Samedi matin, la Chambre
d'instruction a rendu une ordonnance pro-
longeant de trois mois la détention pré-
ventive de la femme Lombardi. L'affaire
est, en effet, loin d'être définitivement
instruite et la Chambre, conformément
aux art. 176 et 185 du Code d'instruction
pénale, n'a pu que renvoyer les pièces
au juge informateur.

CANTON DE NEUCHATEL
— La Feuille officielle publie le bulle-

tin des découvertes phylloxériques du
20 au 25 juillet 1885 :

Nomb . Nomb.
Municipalités. Quartiers. des des

taches, ceps.
Boudry. Vignoble de Pierre, 2 63

» Goguillettes, 1 183
» Rosset, 15 201

Colombier. La Prise, 3 9
» Chapons du Bas, 1 45
» Chapons de la cour, 2 22

Auvernier. Rochettes, 2 8
» Corbaret, 1 1

Bôle. Les Verrières, 1 50
Corcelles-Cor-
mondrèche. Sur le Creux, 2 93

Peseux. Arniers, 7 29
Hauterive. Theyers, 1 20
St-Blaise. Eglery, 4 44

A la Coudre, pas de point nouveau. —
Le chantier de Saint-Biaise est levé.

c'est celle des femmes suisses. Elle a eu
sa première assemblée générale annuelle
dimanche 19 j uillet à Aarau. A en juger
d'après les matières traitées, cette société
paraît pouvoir exercer une heureuse et
sérieuse influence sur la solution de maint
problème à l'ordre du jour . Les rapports
ont été présentés par des messieurs, les
dames craignant sans doute, au moins
pour le moment, de se poser en confé-
rencières.

M. le professeur Anderegg a parlé de
la nécessité d'établir des écoles de cuisine
et de ménage, les exigences de la vie
actuelle, la multiplicité des occupations
journalières, les progrès de la science, et
surtout de la chimie, ne permettant pas
aux mères de famille de donner sous ce

CHRONIQUE LOCALE
— En réponse à une lettre publiée sa-

medi par la Suisse libérale, pour engager
la Société des Eaux de notre ville à in-
diquer chaque jour le temps pendant le-
quel l'eau sera fournie à la population , le
comité de direction de cette Société
adresse au même journal un communiqué
disant que cette mesure n'est pas exécu-
table.

« Cette mesure avait été prise l'année
passée dès le début de la sécheresse,
mais au grand regret de la Société des
Eeaux, celle-ci fut obligée d'y renoncer,
les avis publiés induisant trop fréquem-
ment la population en erreur et allant
ainsi à l'encontre du but visé.

« En effet quelque élémentaire et sim-
ple que cetle mesure puisse paraître au
premier abord, la Société a été contrainte
de cesser de la mettre à exécution , vu
l'impossibilité de déterminer à l'avance
des heures fixes pour la fermeture des
conduites le soir et leur ouverture le
matin, ies variations énormes provenant

des appels faits aux divers orifices de-
débit occasionnant des fluctuations si
considérables dans le niveau des réser-
voirs, que si l'on n'y avisait sans différer,
le plus petit incendie, survenant la nuit
surtout, pourrait prendre de grandes pro-
portions.

« Jusqu 'à nouvel avis il ne sera pas
prudent de compter sur Veau avant 7
heures du matin et après 6 heures du
soir . »

— La Fanfare militaire a donné diman-
che à la cantine du tir fédéral deux con-
certs qui ont été très goûtés. Le comité
d'organisation l'en a félicitée et lui a fait
don d'une coupe d'honneur.

rapport une instruction suffisante à leurs
filles. Le rapporteur a développé le pro-
gramme détaillé de ces écoles; il en
serait établi trois pour commencer, dont
une dans la Suisse romande.

M. le docteur Custer a entretenu l'as-
semblée de l'hygiène et de l'éducation
hygiénique des jeunes filles ; M. Boos,
de Zurich-Riesbach, de l'instruction pro-
fessionnelle des femmes.

Des statuts ont été adoptés. L'associa-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Berne, 28 juillet. — La musique der

Madrestch a joué aujourd'hui à la cantine
pendant le banquet.

M. Schaerer, directeur de la Waldau,
a porté le toast à la patrie. M. le grand
conseiller Adler, de Soleure, le toast au
tir fédéral de Berne en 1885.

M. Schumacher, de Lucerne, qui a fait
sa première coupe en 1832 et la dernière
à Berne , en 1885, a bu à l'Hymne natio-
nal suisse « Rufst du mein Vaterland, t
que la musique a aussitôt joué en même
temps que toute l'assemblée l'entonnait.

M. Eberhard , de Saint-Louis (Améri-
que du Nord), après avoir parl é du géné-
ral Grant, a porté son toast à la confra-
ternité de la bannière étoilée des Etats-
Unis avec le drapeau fédéral à la croix
blanche sur champ rouge.

L'affluence du public a été moins con-
sidérable que ces jours passés.

Ce soir, à 8 heures, le canon clôturera
le tir.

Berlin, 28 juillet. — La souscription
de l'emprunt égyptien aura lieu le 30'
juillet à Londres, à Paris, à Francfort, à
Berlin.

Cours d'émission : 95 '/ a.
Alexandrie, 27 juillet. — La mort du

mahdi est officiellement confirmée.

naturelles, ferrugineuses, iodurées, alca-
lines, chlorure de zinc, qui prouvent toute
la sollicitude de ces Messieurs pour la
race nègre. N'est-il pas-singulier de ne
trouver dans tout cet étalage ni instru-
ments scientifiques pour les explorateurs,
ni cartes, ni plans, pas plus que des
ouvrages élémentaires aussi indispensa-
bles aux uns qu'aux autres, Européens
ou indigènes ?

Comme, de nos jours, l'amour de la
gloriole est plus vivace que jamais, cha-
cun des exposants a littéralement cou-
vert ses produits de l'étoile d'or sur fond
bleu, armes adoptées par l'Association
africaine, pour bien prouver que l'exis-
tence du nouvel Etat n'est pas chiméri-
que.

(A suivre.) J. B.-R.

a la FEUILLE D AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DÉCEMBRE :
Pour te prix 
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