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Bulletin météorologique. — JUILLET 1883.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

2_|-t-15.3+12.4+22.4670.1 NE moy clair

NIVEAU BU I.AC : 429 m. 50.
TEMPÉRATURE DU LAC : 21 degrés.

en tout genre.
Spécialité de canapés et divans sculptés.

Réparation de meubles antiques et can-
nage de chaises.

Se recommande,
F. RONCHI,

St-Blaise.

FABRIQUE DE MEUBLES

à BEVAIX

Vendredi 14 août, dès 8 heures
du soir, à l'Hôtel de Commune de Bevaix,
le citoyen Frédéric Noble exposera en
vente par voie d'enchères publiques la
maison à l'usage d'habitation et ma-
gasin, qu 'il possède au centre du
village de Bevaix, en face du tem-
ple.

Cet immeuble est assuré au prix de
fr. 8000 ; par sa situation très favorable,
il conviendrait tout particulièrement à une
personne désirant exploiter un commerce.

Pour tout renseignement, s'adresser au
notaire Paul Barrelet, à Colombier.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE MAISON

La Commune d'Auvernier exposera en
mise publique, samedi prochain 1er août,
dans sa forêt de Chassagne :

2800 fagots de hêtre,
18 stères de hêtre.

Le rendez-vous est à la Sauge, à 8 h.
du matin.

Auvernier, le 27 juillet 1885.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
JAMES LARDY.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

A _. PT.HrP clue'<lues bonnes chèvres
V Cllul G et un beau laurier rose.

S'adresser Gibraltar 13.

___¥ _»TONCES DE VENTE

à 20 cent, le litre rendu à domicile, chez
M. L.-A. Perrenoud, à St-Nicolas, maison
Puhrer .

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

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

Tous les jours arrivages de

BONDELLES
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

LÉO STRITTMATTER in-
forme son honorable clientèle et
le public en général qu'ayant
loué la moitié de son magasin
pour fin juillet, il vendra dès
ce 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.

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.

A vendre, à bas prix, 1 potager comme
neuf, avee tous ses ustensiles. Corcelles
n° "50.

I

iqr ! ! ! SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT ! ! ! MÉDAILLE D'OR , 1M CLASSE, A LYON 1885
soit 15 Médailles obtenues en 10 ans par l'Alcool de

M EN T H E  AM É R I C A I N E
ou ANTI-CHOLÉRIQ UE de la Maison

R. HAYRWARD et C", à BURLINGTON (Etats-Unis d 'Amérique).
SPÉCIFIQUE SOUVERAIN , en cas d'épidémie, d'indigestion, crampes d'estomac,

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

gencives, et excellent pour enlever l'odeur du tabac.
BIEN SUPERIEUR à tous les Alcools de Menth e connus; en flacons plus g rands

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

Agent général JULES LECOULTRE , à GENÈVE *
A Neuchâtel dans les pharmacies Dardel, Bauler , Jordan et Bourgeois, et

dans les épiceries Pettavel frères , Zimmermann, Gacond, Calame et Porret-
Ecuyer. — A Colombier, à la pharmacie Chable et dans tous les magasins.
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|| Atelier de Sculpture if
a S" —O— gg-g I
1| Spécialité de H.l S
s § Monuments FUNÉRAIRES £j 5"
W.g en tous genres. S_g U

»| PRIX MODÉRÉS | 1 I
là  EXÉCUTION SOIGNÉE "<_. jg. g j** s 1

| s- Se recommande : S -"* I

| KUSCONI, Sculpteur. I 1
Même Maison ~~ SI

à SAINT-IMIER |

A louer tout de suite ou plus tard , un
grand magasin avec cave, propre pour
toute sorte d'industrie. Rue J.-J. Lalle-
mand. S'adresser aux Bains, Avenue du
Crêt.

A louer un logement de 3 chambres,
une cuisine et une cave. S'adresser Ma-
ladière 8.

On offre à louer une chambre meublée.
S'adresser Grand'rue, n° 12, le soir de-
puis 6 heures.

A louer , à l'Evole, gran d logement de
12 à 18 chambres et jardin ; rue de l'In-
dustrie, logements, atelier et magasins.
S'adresser Evole 47.

A louer, pour septembre ou Noël 1885,
le 3e étage composé de 4 pièces, cuisine
et dépendances. Vue splendide. Soleil
toute la journée. S'adresser Evole 8, au
second.

A louer une grande chambre non meu-
blée. Rue de l'Hôpital 15, 3me étage,
derrière.

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

I A louer, non meublée, une grande et

I 

belle chambre se chauffant bien. Belle
vue sur le lac et les Alpes. S'adresser
rue de la Serre 3, au 2rae.

Chambre à louer, magasin Château 2.

Chambre meublée à louer. Rue J.-J.
Lallemand 7, 4me étage.

A louer tout de suite, deux jolies
chambres meublées ou non, dont l'une
est indépendante. Ecluse 26, au 4me, à
droite.

Une jolie chambre meublée à louer,
pour une ou deux personnes. S'adresser,
aux Parcs 25, 2me étage.

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

A LOUER

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

L-B-MiM^-l 'M 'M___________ i

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tertre %.<•__

f|̂ ^° Le soussigné a l'honneur de rap-
peler à MM. les fabricants d'absinthe,
marchands de vin, et au public en géné-
ral, qu 'il s'occupe spécialement de la fa-
brication des caisses d'emballage.

Travail soigné et prix déliant toute
concurrence.

LUCIEN MARTIN-K0PP,
à Couvet.

RÉDACTION: Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute épégue

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

Remède infaillible
pour détruire les gerces

en paquets à 35 centimes, à la pharmacie
Fleischmann, Grand'rue 8.
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par François de JULLIOT

Madame de Chéroy paraissait être
entre deux âges, plus proche de celui
qu'elle avouait le moins. Elle avait été
belle ; elle avait du monde les manières
de la conversation. S'il lui manquait
quelque chose, c'était un peu de sim-
plicité.

M. de Chéroy avait environ vingt-huit
ans. C'était le plus parfait cavalier qui se
pût voir. Son visage, d'une régularité
parfaite, orné de grands yeux bleu som-
bre, était éclairé d'une expression de
gaîté qui lui donnait beaucoup d'agrément.
Il avait le même air du monde que sa
mère, mais moins de cérémonie, et je ne
sais quelle désinvolture qui ne manquait
pas de grâce.

Il portait bien sa légère fatuité et une
de ces myopies de fantaisie qui permet-
tent un lorgnon, étant de ces gens qui se
parent volontiers de leurs défauts. Au
reste, pour lui rendre toute justice, il se

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

parait également de ses qualités ; on
s'apercevait vite qu'il avait du savoir , de
la lecture et lo mot prompt.

Dans l'entretien le plus banal, il sa-
vait glisser un souffle d'esprit et d'hu-
mour ; d'esprit un peu léger, peut-être,
d'humour un peu hardi. Et, par-ci par-là,
une toute petite pointe de scepticisme
ou de positivisme mondain : un air de
son siècle, enfin.

En peu de temps, M. de Chéroy aborda,
ce jour-là , une infinité de sujets ; il en
omit un , celui qui semblait devoir lui
venir le premier à la pensée : sa remon-
tre dans la grotte avec mademoiselle de
Bozouls. Solange s'accommoda fort bien
de ce silence ; car, sans trop savoir pour-
quoi, elle avait elle-même négligé de ra-
conter cet incident à son retour au châ-
teau. Dès cette première visite, il y eut
donc un secret entre eux : si petit soit-il,
un secret entre deux jeunes gens est une
chose de conséquence.

Madame de Chéroy et son fils visitè-
rent tour à tour les habitants de chaque
partie du château.

Chez les Léonce, M. de Chéroy parla
fort peu ; chez les vieux Bozouls, il ne
répondit guère que par monosyllabes
aux questions de mademoiselle Agathe
et de mademoiselle Jacquette.

Le soir, lorsqu'on s'entretint en famille
des nouveaux venus , il fut assez difficile
de formuler sur M. de Chéroy une opi-
nion commune. La douairière de Bozouls

lui trouvait de l'esprit infiniment ; Léonce
et Geneviève le jugeaient de bonne com-
pagnie, quoique un peu fat ; mademoi-
selle Jacquette disait :

— Les jeunes gens du jo ur ne savent
plus causer.

Personne ne remarqua que Solange
ne donnait pas son avis .

Lorsque les habitants d'une des par-
ties du château attelaient leur voiture,
ils y offraient une ou deux places aux
habitants de la partie voisine. C'est ainsi
que mesdemoiselles de Bozouls, qui mé-
nageaient leurs propres chevaux, dont
l'âge était respectable, usaient beaucoup
de ceux de la douairière ; Solange trou-
vait ces petites obligations onéreuses à
la vie quotidienne.

Le jour où madame de Bozouls et So-
lange durent rendre sa visite à madame
de Chéroy, madame de Bozouls offrit
deux places dans sa voiture à ses belles-
soeurs. Mais mesdemoiselles de Bozouls
faisaient des confitures ; fort heureuse-
ment, à la vérité, des confitures d'oranges,
la spécialité de mademoiselle Agathe.
Celle-ci ne put donc accepter .

Chez sa sœur, il y eut un moment
quelque combat entre la sagesse domes-
tique qui lui disait de rester à la maison
pour aider à Agathe et la curiosité ; ce
fut la curiosité qui l'emporta.

Solange ne philosophait point sur le
devant d'une voiture, et ne causait pas

davantage ; ce fut mademoiselle Jac-
quette qui défraya seule la conversation
durant le trajet.

Elle avait un sujet de biographie tout
prêt. Elle n'était pas restée oisive depuis
la visite des Chéroy. En peu de jours,
elle avait recueilli sur madame de Ché-
roy, sur son fils, une foule de particula-
rités, et sur leurs ancêtres, des rensei-
gnements plus précis que ceux de M.
Elie.

Selon toutes les apparences, les Ché-
roy comptaient peu de parents de mar-
que aux premières croisades; ils n'avaient
point mené bannière ; on ne connaissait
pas leur devise. C'était le père du jeune
Chéroy d'aujourd'hui qui avait acheté le
titre de marquis, tournant de financier à
gentilhomme. Si l'on y donnait attention,
au reste, il y avait bien un peu du par-
venu dans l'apparat avec lequel madame
de Chéroy portait son titre.

Quant au jeune homme, Robert de
Chéroy, on aurait pu le lui tenir à mo-
destie s'il ne se faisait pas appeler tout
au long : marquis de Chéroy et de Gran-
genières ; il était né dans l'Aveyron, et,
sur la demande de ses parents, un maire
complaisant avait embelli de ce nouvel
ornement son acte de naissance. Vous
devinez bien que ce n'était pas l'élégance
du nom de Grangenières qui avait séduit
pour son fils feu M. de Chéroy ; niais
sans doute une manière d'attache au
pays. Si ce soin paternel avait été rendu

_

TERRE DE FRANCE

On demande pour tout de suite

un très bon vigneron !
connaissant à fond la culture de la vigne,
pouvant fournir des preuves de moralité,
pour cultiver un vignoble de 45 ouvriers
en un seul mas. Logement à proximité si
possible. S'adresser à H -L. Otz , proprié-
taire, à Cortaillod.

TT-»
 ̂

demoiselle parlant français et
tJ llt? allemand, munie de bonnes
références, ayant été pendant plusieurs
années comme demoiselle de magasin,
désire une place analogue pour le mois
d'octobre prochain. S'adresser E. S.,
Haasenstein et Vogler, Neuchâtel.

(H-191-N.)

On cherche un très bon vigneron pour
cultiver un mas de vignes assez considé-
rable, près de Colombier. Logement à
proximité si on le désire. S'adresser à M.
Jacot-Miéville, à Colombier.

241 On cherche un bon

vigneron-fermier
disposé à travailler environ 30 ouvriers
de vignes, et à prendre à bail les champs,
vergers, j ardins, prés, maison, etc. Re-
commandations sérieuses exigées.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis sous chiffres A. B. C.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

¥Tn domestique jeune, robuste et intel-
U '* ligent, trouverait à se placer tout
de suite chez. Emile Braillard à Auver-
nier, pour soigner un petit rural et au
besoin s'aider dans les caves. S'adresser
à Auguste Braillard , rue Fleury 4, Neu-
châtel.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

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

OFFRES DE SERVICES

TTn Sal'Ç°n ^e 20 ans cherche à se
v-UL placer tout de suite comme ap-
prenti boulanger. S'adresser à A.
Maumary au Côty, Val-de-Ruz. ...

APPRENTISSAGES

Oublié au Crêt un châle mohair
noir. Le rapporter contre récompense,
Crêt 17, 1er étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

AVIS DIVERS

ORPHÉON
Concours international ie Thonon

MM. les membres passifs qui vou-
draient nous faire l'honneur d'accompa- |
gner la Société à Thonon , le 2 août pro-
chain, sont priés de s'annoncer jusqu 'à
jeudi soir 30 juillet , à M. Zimmermann,
caissier.

Départ de Neuchâtel : Samedi 1er août,
à 4 h. 12 du soir.

Le Comité.

T nn détenteurs de billets de la Tom-
¦LitJû bola de la Fanfare mili-
taire de Neuchâtel sont prévenus
qu 'il reste encore 28 lots non récla-
més et qui sont déposés chez M. Fritz
RACLÉ, secrétaire du Comité, Ter-
reaux 10, où ils peuvent être retirés sur
présentation des billets , d'ici au 15 août
prochain. Passé ce terme, il en sera dis-
posé.

Le Comité.

Les membres passifs qui désirent ac-
compagner la Fanfare militaire au con-
cours de Thonon , le 2 août prochain, sont
priés de se faire inscrire jusqu 'à ven-
dredi soir, auprès d'un des membres du
Comité.

FANFARE MILITAIRE

Les familles SCHINZ et
ECKLIN expriment leur vive
et profonde gratitude à toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant la ma-
ladie et à l'occasion du décès de
M. P. Schinz.

T\r\ n mère et sa fill e cherchent un petit
UllC logement ; prix : 15 francs par
mois. Prière d'adresser les offres à M.
Bertrand, Comba-Borel 3.

ON DEMANDE A LOUER

un logement pour vigneron, à proximité
d'Areuse ou Grandchamp. S'adresser à
H.-L. Otz, propriétaire, à Cortaillod.

ON DEMANDE A LOUER

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.

On cherche

Un garçon fort et d'une honnête fa-
mille, pourrait entrer tout de suite com-
me apprenti. S'adresser chez E. Hummel ,
boulanger-pâtissier , rue de l'Hôpital 9.

Apprenti-boulanger

MM. les membres passifs et actifs,
leurs familles, amis et connaissances,
sont cordialement invités à assister à une
répétition générale des chœurs que la
Société exécutera à Thonon , répétition
qui aura lieu aujourd'hui 30 juillet , à 8 l j 2
heures du soir, Salle de Conférences,
route de la Gare.

l_e Comité.

ORPHÉON

Séries sorties au tirage du
1er juillet.

43 109 132 277 325 382 510 529
658 679 747 947 992 1021 1051 1237
1270 1497 1504 1519 1558 1608 1732
1804 1840 1894 1918 1999 2132 2374
2430 2569 2618 2720 2758 2806 2915
2932 2943 2961 3331 3664 3878 4005
4156 4164 4165 4283 4370 4515 4680
4694 4888 4932 4947 5020 5074 5352
5380 5608 5654 5681 5703 5757 5936
6044 6188 6196 6400 6407 6452 6500
6621 6633 6675 6721 6734 6742 6846
6906 6909 6931 7098 7161 7232 7479
7492 7547 7549 7617 7618 7709 7819
7845.

Emprunt Vill e de Mil an 1861

F. NADENBOUSCH
est absent jusqu'à la fin du
mois d'août.
Chevaux et voitures à louer

à prix modérés.
Se recommande,

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

cheval pour le trait et la course.

Pension Montandon-Baisi ger
Joliment Enge près Berne.

Quelques chambres vacantes.

BOIS EN CERCLES
Afin d'éviter de nouvelles réclamations

au sujet du portage du bois, l'Adminis-
tration du Pénitencier rappelle â son
honorable clientèle et au public en gé-
néral, qu'elle n'est engagée à porter l_
bois dans les bûchers et les galetas,
moyennant la minime rétribution de
cinq centimes par cercle , que lorsque
cela a été expressément demandé au
moment de la commande, bon nombre
d'acheteurs portant eux-mêmes leurs
cercles.

Neuchâtel , le 21 juillet 1885.
L'économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.

La Société fédérale de gymnastique
PATRIE , ayant obtenu du Conseil d'Etat
l'autorisation de faire une loterie tombola
en vue de se procurer les fonds néces-
saires pour l'achat de ses engins de gym-
nastique, fait appel à la générosité de
l'honorable public de notre ville, qui lui
a déjà maintefois témoigné sa vive sym-
pathie à l'occasion de ses représentations
données en faveur d'oeuvres de bienfai-
sance.

Elle est convaincue que le public ré-
pondra favorablement à cette invitation
en donnant des lots pour la tombola,
ainsi qu 'en prenant des billets dont le
prix est fixé à 50 centimes.

Les lots pourront être remis aux adres-
ses ci-dessous désignées, qui auront éga-
lement un dépôt de billets.

Le Comité.
Cercle National (tenancier).

» Libéral »
» des Travailleurs [tenancier) .

MM. Chiffelle A., coiffeur , Ecluse 15.
Crivelli A. fils , Ghavannes 6.

MUe Droz F., tenancière de la Tonhalle.
MM. Droz E., Café français.

Droz-Neeb, cigares, r. du Château.
Depietro P., vitrier, rue St Honoré.
Furrer Emile, lithograp he, Palais.
Fabrique de Fleurs, rue du Seyon.
Graf P., chapelier, r. de l'Hôpital.
Haller Emile, buffet de la gare.
Hummel Emile, boulanger, Hôpi-

tal 9.
Lindhorst fils, rue des Moulins.
Moser Ed., cafetier, Seyon 24.
Michel A., cigares, Hôpital 7.
Perret-Gentil L8, café de la Tour.
Petite Brasserie.

Mme8 Rossel, modistes, Temple-Neuf.
MM. Rémy-Kaser, coif., Place Purry.

Vetter-Roth, cigares, r. du Seyon.
Les membres de la Société.

Avis au publ ic



inutile, c'était par la faute de madame
de Chéroy, qui avait tant négligé l'Avey-
ron depuis son veuvage, c'est-à-dire de-
puis vingt-sept ans, que l'on ne connais-
sait à trois lieues à la ronde ni le mar-
quis de Grangenières, ni le marquis de
Chéroy .

Sur ce jeune homme, mademoiselle
Jacquette n'avait rien découvert que de
fort avantageux.

Madame de Chéroy passait pour avoir
donné à son fils une excellente éduca-
tion. Oh i non pas une de ces éducations
mâles et un peu rudes d'autrefois, du
temps où l'on élevait ses enfants pour le
roi et pour la patrie plutôt que pour eux
et pour soi-même ; non , une éducation
toute moderne : beaucoup de soins et de
tendresses et de bonnes études. Madame
de Chéroy, d'ailleurs , en recevait la ré-
compense : la principale vertu de Robert
était sou affection pour sa mère. Il était
le modèle des fils . A Paris, M. de Chéroy
était fort estimé dans le monde, ce monde
d'aujourd'hui qui est réputé la classe di-
rigeante, où dominent les parvenus de la
fortune et d'où s'en vont les nobles idées,
l'esprit d'abnégation des vieilles époques.

Comme il était riche autant qu'aimable,
plus d'une mère avisée le convoitait pour
gendre.

S'il s'était quel que peu diverti, à la
manière des jeunes gens, — mademoi-
selle Jacquette disait ceci bas à l'oreille
de sa belle-sœur, — c'était sans passion

sérieuse. Une aventure d'honneur où il
n'avait pas fai t mauvaise contenance,
l'avait même bien posé dans le monde.

La voiture arriva au bas de la côte.
Du temps des anciens propriétaires,

cette côte était droite et raide autant que
celle de Rochebelle ; les nouveaux châ-
telains l'avaient changée en une pente
sinueuse et douce, chose fort anormale
pour un château de l'Avey ron.

Mademoiselle Jacquette devait avoir
ce jour-là bien d'autres surprises. Gran-
genières, la dernière fois qu'elle l'avait
vu. était une grande masse carrée , lourde
et délabrée. Il avait depuis lors merveil-
leusement rajeuni. On avait fermé les
larges échancrures, percé régulièrement
les fenêtres en ogive, et d'un côté on
avait bâti une tour immense, royalement
couronnée de créneaux. Ainsi, la ferme
accommodée pour les propriétaires
avait tourné à château antique et sei-
gneurial .

Cette transfiguration féodale, cette tour,
ne laissaient pas que de faire jaser un
peu les voisins : « Les Chéroy, disaient-
ils, érigent le pays en marquisat. » Ce
grand appareil , en effet , pouvait bien
faire sourire, si l'on prenait garde à com-
bien de dangers cette guerrière nouveau-
née était exposée. On eût dit un chevalier
armé de pied en cap pour une partie de
quilles.

Mais, pendant que la voiture montait
la côte, mademoiselle Jacquette avait

beau médire, Solange admirait la belle
prestance du château , cette architecture
si bien adaptée au pays. Elle pensait
que tel on voyait Grangenières, tel il
avait dû être avant ses malheurs, et que
l'architecte des Chéroy , ainsi que tous
les faiseurs de restaurations, avait re-
trouvé dans les parchemins oubliés le
plan primitif du vieux manoir.

Madame de Chéroy reçut ses visiteuses
dans un petit salon moderne, très élégant.
Madame de Bozouls vanta beaucoup les
restaurations extérieures du château, et
mademoiselle Jacquette n'attendit pas
longtemps avant de témoigner le désir
d'admirer les intérieures. Tout le corps
du bâtiment était achevé ; la tour seule
ne l'était point.

Madame de Chéroy, du reste, ne faisait
pas de mystère des richesses de sa de-
meure, ni de l'art de son architecte ; M.
de Chéroy avait je ne sais quel air de
franche hospitalité qui tempérait l'ac-
cueil un peu apprêté de sa mère. Celle-ci
conduisit ses hôtes à travers une enfilade
de salons grands et petits, très habile-
ment ménagés. Elle marcha devant avec
madame de Bozouls ; Solange et M. de
Chéroy allaient deçà delà ; mademoiselle
Jacquette était partout.

— Quel luxe ! grand Dieu, quel luxe !
s'écriait à tout instant mademoiselle Jac-
quette, en elle-même, à demi-voix, el
même tout haut 5 car on a dû remarquer
qu'elle n'était pas toujours maîtresse de

ses exclamations.
Aucune exclamation n'était de trop ;

là, le luxe ancien ; ici, le luxe moderne...
Quelques salons tendus d'antiques tapis-
series; d'autres à grands panneaux peints
et dorés ; quel ques-uns à petits panneaux
de sculpture ; tous les meubles du goût
le plus pur , tous les bibelots des objets
d'art.

— Il me parait qu 'on a supprimé ici
des corridors et des vestibules, dit ma-
demoiselle Jacquette à madame de
Chéroy.

Mademoiselle Jacquette était venue
maintes et maintes fois à Grangenières,
en son enfance et jusqu à 1 âge de dix-
huit ans; elle avait encore présent à la
mémoire l'arrangement de l'habitation
primitive.

— Dans la plupart des vieux châteaux,
il y a beaucoup d'espace perdu en cor-
ridors et en vestibules, nos achitectes
entendent mieux les divisions, répondit
madame de Chéroy.

Mademoiselle Jacquette hocha la tête ;
c'était à l'adresse des architectes. Elle
pensa que nos ancêtres étaient plus
grands seigneurs que nous et que la cou-
tume marchande nous gagne d'être mé-
nagers de l'espace et du temps, aussi
bien que de l'argent.

(A suivre.)

La Municipalité de Corcelles et Cor-
mondrèche met au concours les travaux
de fouille et remplissage, voiturage des
déblais et construction d'un canal à Cor-
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.

Corcelles, le 20 juillet 1885.
AUG. HUMBERT.

FRANCE. — Un journaliste très en
vue, M. Léo Taxil, dont le vrai nom est
Gabriel Jogand, l'un des fondateurs de
la Ligue anticléricale et l'un des plus fou-
gueux entre les libres-penseurs de notre
temps, vient de quitter les adhérents qu'il
avait formés et de renier le mouvement
anticlérical qu 'il avait créé.

A la suite d'une lettre d'abjuration
qu'il a adressée à l'Univers , la Ligue an-
ticléricale, dans une séance des plus ora-
geuse, l'a expulsé comme traître et rené-
gat.

ANGLETERRE. — A la Chambre
des Communes, M. Bourke a dit que le
gouvernement prend des mesures pour
secourir Kassala.

AUTRICHE-HONGRIE. — On télé-
graphie de Vienne au Temps :

« Aucun échange de lettres n'a eu lieu
entre le tsar et l'empereur d'Autriche.
C'est de sa propre initiative que le tsar
viendra faire une visite à François-Joseph
sur le territoire autrichien. La rencontre
aura lieu après les grandes manœuvres
de Kiew, auxquelles le tsar assistera
avec l'imp ératrice. Le jour et le lieu de
l'entrevue ne sont pas encore fixés. »

ESPAGNE. — Les ravages du fléau
sont effrayants . Tout l'est de la Pénin-
sule est aujourd'hui atteint. On signale
plusieurs cas à Barcelone dont les condi-
tions hygiéniques laissent beaucoup à
désirer. Aussi redoute-t-on que l'épidé-
mie n'y fasse de nombreuses victimes.

Dans la province de Soria le fléau fait
d'épouvantables ravages. Dans plusieurs
villages les cadavres restent sans sépul-
ture, les habitants abandonnent tout et
fuient épouvantés ; mais le fléau les
atteint en route. Dans la province de
Cuença la situation n'est pas moins hor-
rible. Les bras manquent pour enfouir les
cadavres, et il n'y a pas de médecins.

Des cas sont signalés dans la province
de Huelva, dans celle de Lerida et à Ge-
rone près de la frontière française.

Les secours envoyés par le gouverne-
ment sont insuffisants et de nouveaux
crédits sont nécessaires.

EGYPTE. — Une dépêche du général
Grenfel l dit que Khalifa-Abdoofa a pris
le gouvernement du Soudan comme suc-
cesseur du mahdi.

COLOMBIE. — Pendant le siège qui
a été soutenu à Carthagène contre les
insurgés colombiens, les assiégés ont été
réduits à la plus extrême misère : un
œuf valait 4 réaux (1 fr.) ; un poulet, 6

pesos (30 fr.) ; une livre de viande, 3
pesos (15 fr.), etc. ; à la fin, les vivres
étaient complètement épuisés ; il ne res-
tait qu'un peu de riz qu'on prenait avec
de l'eau salée, sans beurre ni graisse.

Grâce à l'énergie de leur résistance,
les habitants de Carthagène ont pu pré-
server leur ville du sort de Barranquilla,
que les insurgés avaient prise et pillée de
fond en comble.

AFRIQUE AU STRALE. - Les jour-
naux anglais publient une dépèche de
Durban disant que le gouvernement du
Transvaal, ne pouvant faire face à ses
engagements, a suspendu ses paye-
ments.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monsieur et Madame Hermann Duscher
et leurs enfants, les familles Duscher et
Perret, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
de leur chère petite,

MAREE-ROSA,
décédée dans sa 6™* année, après une
courte mais douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 29 juillet 1885.
L'Eternel l'avait

donné, l'Eternel l'a
repris, que son
saint nom soit
béni.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 31 courant,
à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

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 à
Narbonne le 27 juillet, dans sa 26M année,
après une courte maladie.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
M_____K__B__________B____________Q__________ i

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.
' _____ W-W

GÉRANCE

rue des Moulins, Neuchâtel.
Pas besoin de grandes réclames.
Le vin est bon, pur et pas cher.
Vins du pays, vins français , liqueurs

de choix.

On demande quelques pensionnaires.

Fondues à toute heure.

Restaurant da père SOTTAZ

TIR FÉDÉRAL.
Mardi, dernier jour de fête. A l'aube

tout ce qui restait de tireurs s'empressait
de se rendre au stand et au coup de
canon, la fusillade reprenait plus acharnée
que jamais.

A 8 heures du soir, un coup de canon
a donné le signal de clôture du tir , puis
une salve de 22 coups a annoncé la clô-
ture de la fête . De nombreux drapeaux ,
notamment ceux des édifices cantonaux,
ont été descendus.

Les baraques du champ de fête sont
démontées. La grande ménagerie Bach
est fermée, et les Singalais partiront au-
jourd 'hui.

Au dîner à la cantine, la moitié des
tables étaient inoccupées.

Hier, à 10 heures, a eu lieu la distribu-
tion des prix , suivie du dernier dîner des
comités.

Il a été vendu au total aux bonnes
cibles 6.123 passes, aux cibles militaires
4.565 et au tir de sections 6.500. Quant
aux jetons on en a vendu 1.267.224.

BERN E . — Le samedi 18 juillet, un orage
épouvantable a dévasté la commune d'E-
riz (district de Thoune). Dès le matin
d'énormes masses de nuages d'un gris
sombre se rassemblaient et s'entrecroi-
saient autour de la cime du Hohgant et,
dans le courant de l'après-midi , des éclairs
isolés sillonnaient de temps à autre le
ciel, j etant de lugubres lueurs sur le fond
de la vallée, qui était p longée dans l'obs-
curité.

Enfin , vers 4 heures, les éléments dé-
chaînés éclataient dans toute leur fureur.
Deux orages, l'un poussé par le vent du
nord-est et venant du Hohgant, l'autre
chassé des Ralligstôcke par le vent du
sud-ouest se rencontraient et choisissaient
pour théâtre de leur lutte le haut de la
vallée. En une heure, cette riante contrée

NOUVELLES SUISSES

Service d'Eté , dès le 1er Juin I88ï>.
~~~ 

MORAT-NEUCHATE L NEUCHATEL- MORAT

M. S. Jeudi Mat. Soi* Jeudi
Morat D. 5 — 2 30 I 0 — 5 40 Neuch. p 8 — s 45 7 3o|t 30
Motier 5 lb 2 45 — 5 55 St-Blaise 8 20 6 05 — —
Praz o 20 2 50 — 6 — Cudrefin 8 50 6 35 8 — 2 —
Sugiez 5 35 3 05 10 20 6 15 La Sauge 9 15 7 —8 25 2 25
La Sauge 6 15 3 45 il — 6  55 Sugiez 9 55 7 40 9 05 3 05
Cudrefin 6 40 . 10 II  257 20 Praz 10 10 7 55 9 20 3 20
St-Blaise 7 10 4 40 — — Motier 10 15 8 — 9  25 3 25
Neueh. p 7 30 5 —12 05 7 50 Morat A. 10 3Q|B 15 9 40 3 40

ESTAVAYER NEUCHA TEL NEU CHATEL-ESTAVAYER
M. S. M. Soir

~

Estavayer D. 5 — 2 — Neuchâtel D . 7 50 5 55
Chevroux 5 30 — Serrières 7 55 6 —
Portalban 5 50 — Auvernier 8 05 6 10
Chez-le-Bart — 2 30 Cortaillod 8 30 6 35
Cortaillod 6 30 2 55 Chez-le-Bart 8 55 —
Auvernier 6 55 3 20 Portalban — 7 15
Serrières 7 05 3 30 Chevroui — 7 35
Neuchâtel A. 7 10 3 35 Estavayer A. 9 25 8 05

Avis importants
La station du Mail est desservie aux arrivées de Morat

de 1 h. 30 du matin et de 5 h. du soir , et aux départs
de 8 h. du matin et de ô h. 45 du soir.

Le départ de Neuchâtel à 7 h. 50 du matin correspond
à Estavayer avec le train arrivant à Fribourg à 12 h . 03.

Le train partant de Fribourg à 9 h. 47 du matin
correspond avec le bateau partant d'Estavayer à 2 h. et
arrivant à Neuchâtel à 3 h . 35.

La direction a institué tous les jeudis deux courses
aller et retour entre Neuchâtel et Morat , combinées
spécialement pour les promeneurs . Elles ont lieu en sus
des courses ordinaires et permettent aux voyageurs pre-
nant le bateau de Neuchâtel pour Estavayer , â 7 h. 50
du matin , d'effectuer le voyage à Fribourg et retour par
Morat par le bateau de 5 h. 40, arrivant à Neuchâtel à
7 h. 50 s. (arrêt à Fribourg de 12 h. 03 à 3 h. 15 du
soir) .

Les dimanches de beau temps où il ne sera pas publié
de promenades spéciales, la course de Neuchâtel pour
Morat , dépar t à 1 h. 30 dû soir , sera effectuée.

NB- — Le service spécial des marchandises sur Morat ,
le mercredi , sera repris et annoncé au public dès que le
trafic le nécessitera. Le départ de Neuchâtel aura heu à
6 h. du matin, et le retour , départ de Morat â 1 h. 30
du soir.

BILLETS D'ABONNEMENTS (rabais : 20 0j 0). —
Les demandes doivent être faites au Bureau da Gérant ,
à Neuchâtel ou à la Caisse des bateaux , au moins deux
jours à l'avance.

Billets d'aller et retour valables pour deux jours. —
Les billets d'aller et retour délivrés le samedi sont vala-
bles jusqu 'au lundi.  — Prix réduits pour les sociétés d'au
moins 20 personnes (30 p. c). — Réduction exception-
nelle pour les écoles et les pensionnats , soit le 50 p. c. —
Pour location de bateaux , promenades spéciales et récla-
mations , s'adresser au Gérant de la Société , à Neuchâtel.
— Transport des marchandises au tau x du tarif , avec
réduction pour les envois en quantités considérables.

En cas débrouillard intense et de temp ête , les courses
pourront être partiellement ou totalement interrompues ,
la Société faisant son possible pour en assurer la régula-
rité. La Direction.

BATIEATJX A VAPEUR

La Société des Eaux
informe le public et ses
abonnés qu'à partir d'aujour-
d'hui et jusqu'à nouvel avis,
il n'est pas prudent de
compter sur l'eau avant 7
heures du matin et après 4
heures du soir.

Neuchâtel, le 30 juill et 1885.

AVIS AU PUBLIC



Dons reçus au bureau de cette feuille
pour les grêlés de la Suisse allemande:

Anonyme, fr. 10. - P. D., fr. 3. — Mme
E. D., fr. 3. — Anonyme, fr. 20. — dito,
fr. 25. — Anonyme de Colombier, fr. 50,
— Total à ce jour, fr. 111.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Berne, 29 juillet. — Cet après-midi a

eu lieu une réunion générale des membres
du comité d'organisation, des sociétés de
tir de la ville, des musiques et des pre-
miers tireurs. La bannière fédérale a été
descendue du pavillon des prix , et M. le
président Scherz, par un petit discours,
a déclaré officiellement clos le tir fédé-
ral de 1885.

Un cortège s'est formé pour accom-
pagner, au travers de la ville, j usqu'à
la demeure du président, la bannière
fédérale.

La distribution des prix a eu lieu
aujourd'hui. Henri Gugolz, d'Adliswyl,
canton de Zurich, a été proclamé le roi
du tir avec 140 numéros aux primes de
séries.

Les quatre premiers prix de sections
ont été remportés par quatre sociétés de
la Suisse française : 1. Société de l'Arque-
buse et de la Navigation, Genève. —
2. Armes-Réunies, Chaux-de-Fonds. —
3. Carabiniers, Yverdon. — 4. Mousque-
taires, Neuchâtel.

était transformée en un lac ; une vérita-
ble trombe s'abattait sur la terre, et de
toutes les hauteurs, les moindres cou-
loirs, transformés en torrents, entraînaient
dans leur chute rapide des racines, des
troncs d'arbres et des blocs de rochers,
portan t partout la dévastation. Les plus
belles prairies sont recouvertes sur d'im-
menses étendues de graviers, de débris
et de pierres. Tous les ponts et passerel-
les de la Zuly et de ses nombreux af-
fluents ont été emportés. La commune
elle-même a fait des pertes énormes : la
nouvelle route établie par elle dans le
courant de l'hiver dernier , avec une sub-
vention de l'Etat, et conduisant aux al-
pages de Beyel, Bôdeli et Moos, route
ouverte depuis quelques jours à peine, a
été emportée sur une longueur de quel-
ques centaines de mètres.

— La correspondance téléphonique est
ouverte entre Berne et Thoune.

— Une roue du funiculaire de l'Aar-
ziehle à Berne a cassé l'autre jour. En
examinant les autres roues on a pu se
convaincre qu'elles allaient subir le
même sort. Elles devront toutes être
'changées.

ZURICH . — Le 19 juillet , la Société la-
custre de Zurich a visité l'ancienne sta-
tion de Robenhausen, où des ouvriers,
sous la direction de MM. Jacob et Henri
Messikommer, ont entrepris le creuse-
ment d'un puits. Comme résultat des
fouilles, on a découvert de petites pom-
mes coupées en deux et carbonisées, des
noyaux de framboises , de la paille et des
débris de poterie, et en outre une série
d'objets qui forment un ensemble. Ce
sont les restes de tissus carbonisés, un
morceau de craie rouge et deux cônes
d'argile percés qu'on s'accorde à regarder
comme faisant partie du métier de tisse-
rands lacustres. Laprésence presquecons-
tante de la craie rouge à côté de restes
de tissus semblerait indiquer qu'on s'en
servait pour la teinture des étoffes.

Les objets trouvés, rapprochés de dé-
couvertes analogues antérieures, permet-
tent de conclure qu'on est tombé sur un
atelier de tisserand ; plusieurs creusets
trouvés les uns à côté des autres dans le
voisinage de ce dernier semblent aussi
établir qu'il y avait là l'atelier d'un fon-
deur.

— Dimanche, à 7 heures du matin,
entre Riesbach et la ville, le nouveau
quai construit à grands frais et dont
Zurich s'enorgueillissait avec raison,
s'est effondré dans le lac. La partie
éboulée représente une surface de plu-
sieurs centaines de mètres carrés. Le mur
a naturellement été emporté avec un
certain nombre de pierres de taille qui
devaient y être posées prochainement
pour terminer le parapet. Le dommage
est énorme. On parle de près d'un
¦demi-million de francs , et l'on craint que
de nouveaux effondrements ne se pro-
duisent, car on remarque des crevasses à
une grande distance.

— La fabrique de pianos Httni et Hu-
bert qui a été détruite par un incendie,
vient d'obtenir une médaille d'or à l'Ex-
position d'Anvers.

LUCERNE . — Lundi soir, j our de la
pleine lune, le splendide vapeur la Ger-
mania a fait le tour de la partie classique
du lac des Quatre-Cantons. Le rivage
était entièrement illuminé.

BALE-V ILLE. — Un accident s'est pro-
duit dimanche aux bains du Rhin, où les
femmes qui veulent s'adonner à la nata-
tion ont un emplacement réservé. La fille
d'une veuve, M11" Simon, habile nageuse,
s'est aventurée dans le courant, elle était
fatiguée, paraît-il, car elle appela au se-
cours et disparut sous l'eau. Le garde
plongea et saisit la jeune fille, mais il dut
la relâcher. On ne retrouva le corps que
deux heures plus tard.

GENèVE. — Hier, à 2 heures et demie
du matin, un grand incendie a éclaté à
la rue du Mont-Blanc. Trois grandes
maisons parmi lesquelles l'hôtel du Fau-
con ont été détruites. Ce n'est que vers o
heures qu'on a pu se rendre maître du
feu. La cause du feu est encore inconnue.

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du28juillet:

Céréales. — La moisson est terminée.
Elle s'est faite dans des conditions excel-
lentes. On se montre généralement assez
satisfait ; cependant, bien des champs ont
souffert des froids du mois de mai et n'ont
donné qu'un petit nombre de gerbes.

Les blés nouveaux ont fait leur appa-
rition sur les marchés.

On parle de 21 à 22 fr. pour ceux du
pays. Ceux de Hongrie se paient de 21
francs 50 à 23 francs .

Vins. — La vigne continue à se bien
comporter ; cependant on se plaint beau-
coup du mal causé par le meillerin (cou-
lure) ; les grains ne seront donc pas très
serrés, par contre ils pourront devenir gros.
Le mildew sévit aussi, surtout du côté
d'Aigle. Une bonne récolte de vin serait
d'autant plus nécessaire que les cantons
qui produisent du cidre ont été grêlés et
demanderont du vin pour le remplacer.

Toujours même stagnation des affaires.
Fourrages. — Les foins vieux devien-

nent rares sur les marchés et leurs prix
se rapprochent beaucoup de ceux des
nouveaux, en sorte que nous ne ferons
plus de distinction entre les deux . A Ge-
nève, samedi on a payé, nouveau, 6 à 6
francs 75, et vieux, 8 à 8 francs 50.

— La ville de Thonon se prépare à
recevoir les quatre-vingt-dix sociétés
musicales qui ont adhéré au concours.
Les préparatifs en cours d'exécution font
présager des fêtes sp lendides. En vue de
l'énorme affluence de visiteurs qui vien-
dront à Thonon, le comité a pris des pré
cautions pour assurer le bon fonctionne-
ment des débits, restaurants et hôtels.
Une cantine de 2500 couverts vient d'être
achevée ; on trouvera là, comme dans les
autres établissements de la ville, des re-
pas et des consommations à des prix
modérés.

Prière aux journaux suisses de vouloir
bien reproduire ces indications.

(Communiqué.)

CANTON DE NEUCHATEL
— Pendant le mois d'août il y aura
Foires : Lignières le 3, Landeron le 10,

Valangin le 17.
Marchés aux bestiaux: Neuchâtel le 6,

Fleurier le 14, Chaux-de-Fonds le 19.

Prix de la viande. — Les journaux de
la Chaux-de-Fonds publient un commu-
niqué sur le prix de la viande dont nous
détachons les paragraphes suivants :

« Il y a quelques semaines plusieurs
journaux annonçaient que les bouchers
des Cantons de Soleure, Argovie et Lu-
cerne entre autres , s'étaient entendus
pour réduire le prix de la viande de bœuf
à 60 cent, et ailleurs à 70 cent, le demi
kilo. Cette publication devant nécessaire-
ment faire supposer aux consommateurs
de notre localité que le prix de la viande
de bœuf qui était de 77 cent, le demi kilo,
était exagéré (ce qui n'était pas le cas,
puisque ce prix est actuellement de 80
cent.), le comité de la Boucherie sociale
a cru devoir donner des explications au
public.

« Il aurait pu reprendre ses rapports
annuels, dans lesquels, chaque fois, cette
explication de la différence des prix est
fournie ; il a cru mieux faire en donnant
des chiffres pour le premier semestre
1885, et il a pris ses renseignements aux
sources officielles dans les cantons de
Soleure, Argovie et Lucerne dont les abat-
tages ont été les suivants : du Ie' janvier
au 30 juin 1885 les registres des abat-
toirs publics indiquent pour

Soleure : Aarau: Lucerne:
32 bœufs 125 bœufs 330 bœufs
35 taureaux — —

123 vaches 48 vaches 76 vaches
308 génisses 346 génisses 302 génisses
498 pièces 519 pièces 708 pièces

« Ainsi à Soleure, 6'/ 2 °/o de bœufs, à
Aarau, 24 */a »/„, à Lucerne, 467a "/„. Ol-
ten donne 441 pièces de bétail abattues,
dont 93 bœufs, 21 %. »

LOCLE. — Sur la proposition du Con-
seil municipal, le Conseil général a dé-

cidé de modifier le plan d'alignement du
village, en ce sens que la ruelle transver-
sale qui relie la rue du Collège et la rue
des Envers, à l'ouest de la place du Col-
lège, sera reportée à l'est de cette même
place. Cette modification a pour but de
permettre la construction du bâtiment
projeté à l'usage de l'Ecole d'horlogerie
et du Contrôle.

VAL-DE-RUZ. — Le bataillon de recrues
actuellement en caserne à Colombier a
fait mardi et mercredi une course de ma-
nœuvres dans le Val-de-Ruz. Il a cou-
ché mardi soir à Dombresson, après avoir
tiraillé dans le vallon. Le bataillon est
rentré hier soir au quartier.

SAINT-AUBIN. — La section neuchâte-
loise de la Société suisse de tempérance
a eu samedi, dimanche et lundi sa fête
annuelle à Saint-Aubin. La participation
à cette belle fête était considérable : on
comptait le troisième jour au moins 700
personnes. Si les orateurs ont dû cons-
tater avec douleur les ravages que fait
l'alcoolisme dans notre belle Suisse, ils
ont eu aussi à se réjou ir des succès bénis
obtenus par la Société de tempérance sur
un grand nombre d'hommes adonnés ja-
dis à l'ivrognerie; des familles entières
vivant dans le temps dans la dégrada-
tion, sont maintenant heureuses et esti-
mées.

Cette œuvre mérite l'appui moral de
tous les honnêtes gens.

Saint-Aubin s'est distingué pour rece-
voir dignement ses hôtes. L'église était
ornée avec goût. ( Val-de-Ruz).

CHRONIQUE LOCALE

— La Feuille officielle publie le bulle-
tin des découvertes phylloxériques du 20
au 25 juillet 1885, sur le territoire muni-
cipal de Neuchâtel.
Fahys 4 taches 44 ceps.
Noyers 6 . 88 »
Saint-Nicolas 1 » 24 „
Parcs 1 » 3 »
Maladière 2 - 20 »
Ecluse 3 » 41 »
Battieux 2 - 59 »
Crêt-Taconnet 2 » 233 »

— La Société des Mousquetaires de
Neuchâtel a remporté un beau succès au
tir de sections à Berne. Elle a obtenu la
quatrième couronne (sur vingt-trois) avec
une magnifique coupe de 550 fr . Nous
l'en félicitons vivement.

La société est arrivée hier soir par le
train de 8 heures et a été reçue à la gare
par un grand nombre d'amis. Elle s'est
formée en cortège, la Fanfare militaire
en tête, bannières déployées, et a par-
couru les rues de la ville à la lueur de
nombreux feux de Bengale; puis elle s'est
rendue à la Tonhalle où plusieurs ora-
teurs ont pris la parole.

— Hier soir à 10 heures, la cloche d'a-
larme et le tambour annonçaient aux ha-
bitants de la ville qu'un incendie venait
de se produire. C'était une petite maison
genre chalet, située au-dessus de la gare,
près de la fabrique de chapeaux, qui brû-
lait ; deux familles l'habitaient.

Les pompes , arrivées promptement ,
attaquèrent de leur mieux le foyer de
l'incendie, mais le principal danger, vu
la difficulté d'avoir de l'eau , était dans le
voisinage de chantiers de bois; aussi est-
ce de ce côté-là que le travail des pom-
piers fut dirigé, le chalet presque tout en
bois ne pouvant être qu'abandonné à son
sort. A11 heures tout danger était passé.

Ce sinistre, heureusement de faible im-
portance, doit servir de sérieux avertis-
sement. Aux particuliers, pour redoubler
de vigilance et de précautions avec le feu.
Aux autorités, pour prendre sans retard
toutes les mesures préservatrices que
commande la grande sécheresse que nous
traversons.

— Depuis longtemps déjà le feu cou-
vai t dans la partie du Grand-Marais qui
est située entre le canal de la Broyé et
la route d'Anet. Attisé par la bise de ces
jours derniers, il a pris un développement
considérable et on parlait d'un embrase-

ment qui s'étendait sur une surface de
plusieurs centaines de poses.

On pouvait en voir de Neuchâtel la fu-
mée chassée par la bise en colonnes qui
s'étendaient sur le lac.

Dimanche, dans la soirée, un nou-
vel incendie a éclaté dans les marais près
de Galmitz; des plantations de saules de
la commune de Morat, sont, paraît-il, en
danger. On preud actuellement , écrivait-
on lundi soir à la Liberté, des mesures
pour combattre cet incendie, qui est dû,
à ce que Ton croit , à l'imprudence.

— Le Comité qui s'était formé en vue
de procurer , par le moyen d'une Tombola
à la Fanfare militaire, les fonds néces-
saires pour la mettre en état de perfec-
tionner son jeu et de se rendre au con-
cours de Thonon , ayant terminé sa tâche,
remercie la population de notre ville de
l'appui qu 'elle lui a prêté et qui lui a
permis de mener à bien sans peine la
tâche dont il s'était chargé.

(Communiqué.)

Un Genevois, M. Frank Lombard, vi-
ce-président de la section genevoise du
Club Alpin, a fait, la semaine dernière,
l'ascension du Mont-Cervin avec les gui-
des Joseph Taugwalder et Peter Perren,
de Zermatt. Partis à 2 heures et demie
du matin de la cabane, où ils étaient ar-
rivés la veille assez à temps pour jouir
d'un magnifique coucher du soleil, ils ont
atteint la cime à 7 heures et 20 minutes.
Après un court arrêt ils sont redescen-
dus; ils étaient à la cabane du Hôrnli à
midi et à Zermatt à trois heures, ce qui
constitue une course très rapide. Malgré
les difficultés inhérentes au Cervin, cette
ascension s'est effectuée sans trop de
peine, le rocher étant parfaitement dé-
pourvu de glace et sec.

Les timbres-pos te de Monaco. — Les
collectionneurs de timbres-poste — il y
en a toujours — sont dans la joie: ils vont
pouvoir ajouter une page à leur album.
C'est la principauté de Monaco qui leur
fournit cette occasion. Jusqu'ici on n'a
fait usage dans cette principauté que de
timbres-poste français. Désormais il n'en
sera plus ainsi . D'accord avec le gouver-
nement français , Charles III vient de faire
mettre en circulation des timbres à son
effigie. Ces timbres sont de trois sortes.
Les bleus valent 5 centimes, les roses 15
centimes, les verts 25 centimes. Le prince
est vu de profil , la figure tournée à droite.
Au-dessus de la tête, ces mots : Princi-
pauté de Monaco. Au-dessous : Postes. Ce
dernier mot est encadré de chaque côté
par les chiffres désignant la valeur da
timbre-poste.
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