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RÉDACTION : Rue dn Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin Météorologique. — AOUT 1885.
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AVIS DIYER§
jGrayons f ins pour des- ¥ _ /"i W A t_ riTMTTTÏT Craie noire et blanche
'" sin et architecture. XJ»"VJ « lJ.AliUlJiHJ 111 et crai/ons de couleurs.

Tous les artistes de l'Europe et de l'Amérique ont trouvé les produits de notre
fabrication d'une supériorité incontestable. (O. F. 8411)

Seulement quelques jours de vente

GRAND BAZAR AMÉRICAIN
En-dessous de l'hôtel du Raisin , vis-à-vis du Temple du Bas, Neuchâtel.

7 5 cent au choix cnape article 7 5 cent
Vient d'arriver :

Balais en crins/ " seulement 75 Cent.
4 morceaux de savon de Marseille, » 75 »
8 verres à vin, » 75 »
Boîtes à lettres vernies, » 75 »
60 cigares Vevey, » 75 »
2 balais riz, » 75 T>
Verres d'eau avec verre, » 75 »
Tasses à café, porcelaine décorée, » 75 »
ÎOO feuilles papier à lettre. » 75 »
6 cuillers à soupe, » 75 »
Casquettes, chapeaux, carafes, vases à fleurs, bas, bijouterie ,

cannes, glaces, bracelets, réchauds, albums, bretelles, cravates,
plateaux, encriers, lampes, foulards, pipes.

75 cent, ekap article 75 cent.
(H-1785-Y ) Joseph FERRALL1.
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TONKIN ET TONKIN FERRUGINEUX
(Kraft und Eisen-Essenz)

Le premier, excellente liqueur stomachi que,
le second, le meilleur remède pour les personnes anémiques,

de constitution débile et pour les enfants de nature chétlve,
de G. WINKLEE, et Ce, à Russikon (Zurich.)

Tonkin : Prix par bouteille fr. 2»50 ; 1/ 2 bouteille fr. 1»50, Ohmgeld non compris.
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. 2 — exempt d 'Ohmgeld.

Dépôts : Neuchâtel: Aug. Dardel , pharmacien. Colombier : H. Favre, épicier.

FARINE LACTëE H. NESTLE
15 AISTS 3Z>_E_ SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES %
 ̂+ ~}g CERTIFICATS

8 DIPLOMES D'IIEUR §^ ŜL JTHZL
ET ^JI^ÊÈÊP W AUTORIT éS

8 MÉDAILLES D'OR  ̂ médicales.
Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES com-
me aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTETXR (H-12-Q)

Henri Hegtlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. 

Enchères de mobilier
et d'un fonds de magasin

A BEVAIX
Les Vendredi et samedi 14 et 15 août

1885, il sera procédé au domicile du ci-
toyen F. Noble, à Bevaix, à la vente par
voie d'enchères publiques, des objets sui-
vants :

MEUBLES :
Lits complets , linge, canapé, commode,

bonheur de jour , une pendule antique,
coffre antique , glaces, tableaux, chaises,
tabourets, armoires, tables, rideaux, bat-
terie de cuisine, dont un beau et grand
potager, etc.

MAGASIN.
Assortiment de laines, cotons et ru-

bans de toutes couleurs, toiles, futaines,
cotonnes , étoffes pour robes, lacets, che-
villères, soies et cordonnets , brosses di-
verses, ardoises, objets d'école, papiers
divers, plumes et crayons, un lot de cor-
nets de toutes grandeurs, vaisselle blan-
che et ordinaire, banque , layettes et vi-
trines, bascules avec leurs poids et quan-
tité d'autres objets dont le détai l est sup-
primé.

Il sera vendu en outre l'outillage com-
plet d'un atelier de menuisier.

Les enchères commenceront chaque
jour , dès 8 heures du matin.

Boudry, le 25 juillet 1885.
Greffe de paix.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 13 août 1885, dès 9 heures
du matin , sur la Place Purry , les meu- j
blés et objets ci-après : 1 table à ouvrage, I
1 table sapin avec pliant, 1 horloge, 4
miroirs, 5 tableaux , 1 garde-manger, de
la lingerie ; — 1 extincteur sur pieds,
verni rouge, 1 fourneau en tôle, 6 cruches
neuves fer-blanc ; — 1 fusil de chasse, 1
revolver ; — 1 bonbonne huile d'olives,
et d'autres articles dont on supprime le
détail.

Neuchâtel, le 6 août 1885.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

IMMEUBLES A VENDRE

Pour sortir d'indivision, les membres
de l'hoirie Juvet feront vendre par voie
de licitation amiable et publique , en l'é-
tude du notaire E. Bonjour , à Neuchâtel ,
le mardi 11 août 1885, à 2 heures
de l'après-midi, l'immeuble désigné
comme suit au cadastre de Neuchâtel :

Art. 708. Plan folio 3, n M 270 et 271.
Rue du Coq-d'Inde : Bâtiment et place
de 124 mètres carrés. Limites : Nord,
939; est, 119 et 709 ; sud, rue du Coq-
d'Inde ; ouest, 1350.

Pour prendre connaissance des condi-
tions de vente et visiter l'immeuble, s'a-
dresser au notaire E. Bonjo ur , à Neu-
châtel.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu par le tribunal civil de
Neuchâtel , le 14 juillet 1885, réduisant à
un mois le délai pour la mise en vente
des immeubles , et â 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 publiques des immeubles
ci-après désignés, appartenant 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, n" 7 à 9,tes Valangines, bâtiment, vigne et jardin

W 2068 mètres carrés. Limites : Nord,

le chemin des Valangines ; 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, nM 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 ; ouest, 1512.

Là 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 juiUet.1885..- _«_, .«d
Le greffier de paix,

EUG. BEAUJON, notaire.

Vente d'immeuble

— Faillite du citoyen Biedermann,
Louis, ébéniste, époux de Anne-Eugénie
née Froidevaux, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil à la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au
8 septembre 1885, à 2 heures du soir.
Liquidation "dés inscriptions devant le tri-
bunal de la faillite, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 16 sep-
tembre 1885, dès les 3 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de dame Gu-
del Wolff née Caen, veuve de Wolff , Jac-
ques, quand vivait rentière, à la Chaux-
de-Fonds, où elle est décédée le 4 dé-
cembre 1884. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds, "
jusqu'au jeudi 10 septembre 1885, jour
où elles seront closes à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le samedi 12 septembre 1885, dès
9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle



34 FEUILLETON

par François de JULLIOT

Une heure après, Solange, sur le seuil
du salon de Geneviève, se disait :

— N'est-ce pas là une voix que je
connais ?

— Oh ! monsieur de Gores ! s'écria-t-
elle tout haut quand elle eut ouvert la
porte.

— Personne ne s'attendait à vous re-
voir si tôt , dit Geneviève à Amédée de
Gores, pour donner un tour favorable à
l'exclamation de Solange, qui exprimait
un contentement assez équivoque.

— Aucune mauvaise nouvelle des Ge-
nêts ne vous a fait revenir, Monsieur ?
demanda Solange.

— Des Genêts, non ; les nouvelles de
l'armée, dit Amédée.

— Ainsi, dit Léonce qui reprenait la
conversation interrompue par Solange,
dès que vous avez appris la défaite de
Wissembourg, vous avez bouclé vos
malles ?

— J'ai réglé quelques affaires et me
voici, répondit simplement Amédée.

— Vous partez demain ?
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur à
Paris.

— Tout à l'heure. Petit - Jean, qui
m'accompagne en poste jusq u'au pre-
mier relais, m'a donné rendez-vous au
bas de Rochebelle.

— Est-ce que vous allez reprendre
votre grade, Monsieur ? dit Solange.

— Je n'ai aucun grade, Mademoiselle ;
je ne suis pas entré à l'Ecole polytechni-
que ; d'ailleurs, j e ne me destinais pas à
l'état militaire. Mais il ne manque pas de
grade de soldat, ajouta-t-il avec ce sou-
rire qui avait quelque chose de particu-
lier ; je puis servir comme artilleur.

Il continua à causer avec Léonce.
Solange se tut , gardant cette mine né-

gligeante sous laquelle les femmes voient
si bien et entendent tout.

Amédée était arrivé le matin ; il avait
à peu près brossé ses habits de voyage
et paraissait fatigué par une longue route
faite rapidement. Ses grands yeux étaient
élargis d'un cercle noir; ses cheveux
longs tombaient lisses sur son front : il
n'était pas beau ; il n'avait pas même
cette physionomie aventureuse et gail-
larde sous laquelle on se représente vo-
lontiers un soldat. Toutefois, pendant
qu'il parlait avec Léonce des récents
malheurs , à la pensée de l'armée, au nom
de la France, son visage grave et mo-
deste prenait une expression ferme,
fière ; quelque chose de rapide et de
clair passait dans son regard, comme un
rayon de soleil sur une épée.

— Je vais avec vous jusqu 'à la route,

dit Léonce lorsque Amédée prit congé de
lui ; encore est-il prudent d'examiner les
chevaux de votre frère.

— Vous ne savez donc pas, répondit
Amédée, que , si Petit-Jean se fait garant
d'un cheval , on peut l'accepter les yeux
fermés ? Petit-Jean est plus versé dans
les connaissances hippiques que dans
les mathématiques malheureusement.

Léonce rentra au salon une demi-heure
après. Geneviève et Solange n'avaient
pas encore échangé deux paroles. Ge-
neviève songeait à son fils ; Solange à
Robert.

— Voilà un autre soldat parti, dit
Léonce, sans prendre garde si cette ré-
flexion venait à propos dans les pensées
d'autrui.

— Amédée a-t-il parlé de son oncle ?
demanda Geneviève ; que dit-il du dé-
part de son héritier ?

— Son oncle ? un vieil égoïste : ainsi
finissent tous les gens qui changent de
pays, répondit Léonce avec humeur. Ce
nouveau Russe tient à avoir pour héri-
tier un homme comme lui, qui pousse
vite ses racines en tout terrain plantu-
reux, et non pas un homme qui garde
son cœur et son bras à son pays. Il esti-
me l'assiduité auprès d'un oncle million-
naire plus haut que lo dévouement à la
patrie. Aussitôt après la déclaration de
guerre, Amédée voulait rentrer en France;
son oncle s'y est opposé. Et, au lende-
main de notre échec, tandis qu'il con-

naissait là-bas nos dangers mieux que
nous ici, n'exigeait-il pas qu'Amédée
attendît d'être appelé sous les drapeaux?
Jusque-là, disait-il, on pouvait mettre
ordre à ses affaires : en réalité, il pensait
que la garde mobilisée ne partira pas ou
ne se battra point.... A-t-on besoin d'être
appelé sous les drapeaux, mille tonner-
res ! Quand le drapeau , tenu par de bra-
ves gens pourtant, a reculé ? Comme si
un de Gores ne sait pas marcher tout
seul au canon !

— Et quelles sont ces raisons ! dit
Geneviève.

— Oh ! de fameuses raisons ! La guerre
sera longue.... Cependant lui-même peut
mourir , ou Amédée être tué ; et voilà
ses biens émiettés entre une infinité de
neveux. Amédée, dit-il , saisit le premier
prétexte pour retourner en France, ce
qui marque qu'il ne s'attachera ni à son
oncle ni à la Russie.... bref , il a déclaré
que, si Amédée devançait l'appel , lui se
nantirait d'un autre héritier... les héri-
tiers ne sont pas des merles blancs, com-
me dit Amédée.

— Oui, mais....
— Assurément ce n'est pas une chose

fort plaisante que d'abandonner un ma-
gnifi que héritage qu'on tenait quasi dans
les mains.... Du reste, Amédée dit très
bien : « Pourquoi marchander à son pays
sa fortune plutôt que sa vie? >

— Voilà ce qu'il appelait régler quel-
ques affaires avant de partir, pensa 8&-

TERRE DE FRANCE

Le soussigné a l'honneur de prévenir
le public de Neuchâtel et des environs
qu'il achète toujours de la futaille
avinée en blanc et rouge ; futaille d'Alle-
magne à 3/6 e* autres, ainsi que des bon-
bonnes vides ayant contenu des acides et
autres liquides, avec paniers en bon état.
Paiement au comptant et aux prix les
plus avantageux. Il se rend à domicile
sur demande.

Chez le même, toujours de la belle
feuille de maïs d'Italie pour paillas-
ses, avec rabais par balles de 50 kilog.
et au détail.

S'adresser à Louis Pillet, rue du.
Neubourg n° 26, à Neuchâtel .

ON DEMANDE A ACHETER

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

A louer pour St-Jean 1885, le second
étage de la maison du Faubourg de l'Hô-
pital, n° 40, composé de 5 chambres, cui-
sine avec eau, galerie et dépendances.

S'adr. à M. A. Tripet-Vuille , Grande
Brasserie.

Chambre à louer, magasin Château 2.
A louer, pour fin d'août, un logement

de 2 chambres, alcôve, cuisiue avec eau
et dépendances. S'adresser Tertre 18, au
magasin.

Chambre meublée, indépendante. Rue
de l'Industrie 5, rez-de-chaussée.

A louer aux Parcs un joli logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Haller, père, à la Gare.

A louer un petit logement de trois piè-
ces avec dépendances, eau à la cuisine.
S'adresser à M. Jacot-Seybold, agent
d'affaires , rue du Môle 4, ou à Mlle
Perret, Parcs 12.

251 A louer pour Noël un logement de
3 chambres, cuisine, galetas et cave, ex-
posé au soleil. S'adresser au bureau.

A louer tout de suite, rue du Trésor
n° 7, un logement au 4me étage, de 4
chambres, une cave et un galetas, des-
servi par l'eau. S'adresser au 2mo étage
de la dite maison.

Une chambre meublée pour monsieur.
Rue du Bassin, n" 3, au 2me.

Dès le 24 août, au Petit-Pontarlier 4,
Cité de l'Ouest, un joli logement remis à
neuf, composé de 3 chambres avec cui-
sine, bûcher, ja rdin et chambre haute,
eau dans la maison, vue très étendue ;
prix : 500 francs.

Pour voir l'immeuble, s'adresser aux
Tourelles, Petit-Pontarlier 1.

A LOUER

MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFFELBER GER
CORCELLES, près NEUCHATEL

Ameublements complets pour Salons, Vêtements pour dames et Messieurs
Chambres à manger, Chambres à cou- — Confection sur mesure. — Draperie,
cher. — Lits, Tables de nuit, Lavabos, Soieries, Nouveautés pour robes. — Par-
Armoires à glace. — Chiffonnières, Com- dessus, Gilets de chasse. Gilets vaudois.
modes, Secrétaires. — Armoires à un et — Toiles fil et coton, Chemises. — Nappes,
deux corps, Bibliothèques, Buffets de ser- Serviettes, Essuie-mains. — Couvertures
vice. — Tables, Chaises, Fauteuils, Cana- de lit et de voyage. — Flanelles, Peluches,
pés, Divans. — Meubles de fantaisie, etc. Molletons, Caleçons, Camisoles. — Laine-
— Grand choix d'étoffes pour meubles. — ries. Gants. — Jupons, Tabliers, Corsets,
Rideaux et Tentures. — Articles pour trous- — Indiennes pour enfourrages, Piqués,
seaux. — Crins, P'umes, Edredons, Literie . Basins, Limoges.
confectionnée. — I .its en fer, Chars d'en- Grand choix de laines et cotons pour
fants, Glaces en tuus genres. Das<

Tapis pour Chambres, Escaliers, Tapis de table, Tapis de lit. — Nattes,
Corridors, etc. " Foyers, Milieux de salon.

Elégance et Solidité garanties. Prix modiques défiant toute concurrence.
Envoi franco d'échantillons et d'albums sur demande.

Vente à ternie, ou au comptant avec 5 Ofo d'escompte.

I _ <<&$_ %_ MALADIES CONTAGIEUSES |
' _WuT_rrni%î$_*t_ \.  Maladies de la Peau, I
S _^H__Kil_ llm5»^^ Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., péris par les!

l |I)M»^fMRl BISCUITS DÉPURATIFS |
Î
l _̂__WffîT_7_>N_lJ du Dr OLLIVIER |
UfkVl \ S13f *—W seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés C
m\\3.™ " * •JSiMW par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. E

J ^_**T BE ^"«t^  ̂ Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant _
I ^̂ _̂[A 'Rl'̂__ r Dépuratif des Ulcères, Ecoulements , Affections rebelles et anciennes, 9
1 ^^^_i_^^^ Accidents conséculifstde la Bouche et de la Gorge , etc. |
J 24,000 FRANCS X>XS RÉCOMPENSE !
I Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide , inofiensif et sans rechute. E
I 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI - 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE i

A Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharmacien.

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.

i -ii .' ..Prias: très modérés.
Se recommande,' TOI * ' O. LTJTZ FILS

Magasin, Place du Gymnase, Neuchâtel.

1, RUE DU CHATEAU, 1
Tous les jours gâteaux à 10 cent, la

ration, confiture 10 cent., miel 15 cent, la
ration.

PENSION ALIMENTAIRE

ToujourS£jBç liquidation des vins
rouges et dès 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.

Cave me in la Collégiale n° 1.

PECHËTOSS

Guérison prompti et sûre i» la rousse
Remède sgm-sraii Mit» la Toux it les Ersi lhites

Béeliique et Pectoral souverain
Chaque botte noutient 20 paquets.

Pn ix : 3 FR .(â raris .chfï tois les Droguistes).
Tente en Gros : Ph'° DEURBRE , Aih-sson (Cmue).

Dépôts : à Neuchâtel, pharmacie Charles
Fleischmann, ancienne maison Borel ; à
Lausanne, Marc Morin , 21, place Palud.

A vendre de rencontre deux baignoires
en zinc, presque neuves. S'adresser rue
de la Place d'Armes 10.

A vendre un banc de menuisier en
très bon état. S'adresser à la Croix fé-
dérale, à Serrières.

T|/f¥l?T qualité supérieure. Récolte
ifll -L'lj du 15 juin au 15 juillet. S'a-
dresser à M. le pasteur de Ribaucourt , à
Arzier (Vaud).

A vendre, 3 actions de fr. 500 l'une,
de co-propriété du Bâtiment de l'Oratoire
évangélique, rue de la Place d'Armes, à
Neuchâtel .

S'adresser Etude du notaire Junier , à
Neuchâtel.

Actions immobilières à vendre

254 Pour cause de départ , à _ vendre
tout de suite une soixantaine de cercles
sapin sec, à 75 cent, le cercle rendu au
galetas. S'adresser au bureau.

Bois en cercles

184 Encore à vendre une provision de 1
belle glace, à des conditions avanta- i
geuses. S'adresser au bureau d'avis. j

A wnHrP deux ovales neufs de 400 ,
VCllUI C et 500 litres, ainsi que plu-

sieurs pièces et feuillettes avinées en
blanc, de 100 litres environ. S'adresser à
Louis Favre, tonnelier, Gibraltar 17.

A vendre de belles dindes. S'adr.
à Champagnole, Vauseyon.

Magasin à remettre
Dans une localité du Vignoble, on re-

mettrait tout de suite un magasin d'é-
picerie , mercerie et quincaillerie .

Conditions exceptionnelles.
S'adresser au citoyen Edouard Redard ,

agent d'affaires, à Colombier.

SALAMI NOUVEAU
au magasin Seinet , rue des Epancheurs8.

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse).
Eau sulfureuse ftlcaline , so conservant intacte

«n bouteilles pendant des années , d'un excellent
< ffet dans :

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

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

X Les catarrhes chroni ques des voies urinaïres.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

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



MUNICIPALITE DE BOUDRY

@@Nj t® int
Le Conseil municipal de Boudry ouvre

un concours pour la fourniture et posage
d'un fourneau dans la salle du tribunal,
hôtel de ville de Boudry.

Les soumissionnaires indiqueront , ou-
tre le prix, le système de fourneau qu'ils
ont l'intention d'établir.

Pour renseignements et remise des
soumissions, s'adresser au citoyen F.
Barbier-Courvoisier , directeur des tra-
vaux, Tuilière de Boudry, jusqu'au sa-
medi 15 août courant au soir.

Boudry , le 5 juillet 1885.
Conseil municipal.

Le citoyen Félix Béguin et sa famille,
à Montezillon , préviennent le public
qu'ils ne paieront plus aucun compte, ni
aucune somme qui pourrait être due par le
citoyen Louis-Gélanor Béguin , de Monte-
zillon , y domicilié.

Montezillon , le 8 août 1885.

AVI S

A remettre pour tout de suite, un loge-
ment de deux chambres, cuisine avec
«au, un galetas. S'adr. à M. F. Convert ,
agent d'affaires , rue J.-J. Lallemand 1.

Dès le 24 août prochain, un petit loge-
ment en ville, d'une chambre, cuisine et
faletas. S'adr. à M. F. Convert, agent
'affaires, rue J.-J. Lallemand 1.

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.

Pour messieurs, belle grande chambre
meublée. S'adr. à Mme Genoud, Evole 9.

253 On offre à louer, rue de l'Industrie ,
une chambre meublée, complètement in-
dépendante. Prix modique. S'adresser au
bureau d'avis.

On louerait pour le 1er octobre ou
Noël prochain , à des personnes tranquilles
et rangées, un beau logement neuf, com-
prenant deux chambres, cabinet , cuisine,
bûcher ; loyer peu élevé en tenant compte
des conditions. S'adresser au Vauseyon,
n» 25.

A la même adresse, chambres à louer
avec ou sans pension.

lange.
— C'est fort beau , répondit Geneviève ;

et que pensent les de Gores ?
— Rien . Chez les de Gores on trouve

cela tout simple.

XIII
Le jour du retour de Robert, Solange

avait dit à M. Elie :
— Mon oncle, vous savez.... il ne part

pas.
M. Elie n'avait rien répondu. Le lende-

main , ils avaient repris le train ordinaire
de leurs conversations : mais M. Elie ne
prononçait p lus le nom de Robert.

Madame de Bozouls avait décidé que
le mariage de sa petite-fille aurait lieu à
la fin de la guerre. En attendant , Robert
venait à Rochebelle comme par le passé.

Il n'avait pas interrompu les soins de
son installation de Grangenières. Mais,
maintenant , lorsqu 'il voulait consulter
Solange sur quel que idée nouvelle pour
ajuster leur future demeure, il s'en aper-
cevait bien , Solange ne l'écoutait p lus....
Solange, qu 'il avait vue un mois aupara-
vant si appliquée à tous ces arrange-
ments ; Solange à qui nul détail de luxe
et de confortable n 'était indifférent et
•qui prisait toutes les nuances délicates
du bien-être !

— Mais à quoi songez-vous donc tou-
jours ? disait Robert.

Elle faisait signe là-bas, dans la direc-
tion de l'Alsace.

— Il faut pourtant se distraire de ces

tristes idées, reprenait Robert : tout cela
aura une fin.

Et, pendant qu 'il lui répétait , comme
autrefois, le bonheur qu'il avait de con-
verser avec elle, si un éclair d'indigna-
tion passait dans les yeux de la jeune
fille, elle lui disait doucement :

— Solange, vous ne m'aimez déjà
plus ?

Solange avait cru naguère qu'ils se
rencontre raient dans toutes leurs pensées,
qu'ils n'auraient ensemble qu'un même
courage ; et voici qu'une chose survenait,
sur laquelle ils ne s'entendaient pas.

Fallait-il songer à leur avenir , tandis
qu 'il s'agissait de celui de la France ? Ce
n'était plus l'heure des demi-mots char-
mants, des projets de félicité, des arran-
gements de maison ; c'était l'heure des
affections viriles, de l'oubli de soi ; l'heure
du sacrifice. Devan t le bien-être et le
bonheur , le devoir se dressait ; non-seu-
lement le devoir d'aujourd'hui , mais
peut-être la longue tâche de l'avenir.
Est-ce qu 'il n'y avait pas, plus haut que
leur amour , l'amour du pay s ?

En vain Solange parla à Robert avec
toute ouverture de cœur ; en vain elle
essaya de lui montrer son devoir.

Il lui répondit doucement , légèrement.
Il partirait à son tour. Si l'on n'appelait
pas encore les hommes de son âge, c'est
qu'on n'avait pas besoin d'eux. Pour le
moment, du reste, il ne voyait pas bien
ce que faisait l'armée : des marches, des
contre-marches avec de grandes fatigues

inutiles.
— Avouez que le coup de tête de M.

de Gores a séduit votre imagination ,
ajoutait-il ; déjà vous l'avez fait un héros
et vous voudriez embellir tous ceux que
vous aimez d'une pareille auréole.

Alors Solange se- taisait. C'était une
grande chose, celle où ils ne s'entendaient
pas. Mais ne pourrait-elle pas, peu à peu,
lui inspirer son devoir ? L'aveuglement
de l'amour durait à Solange. Elle comp-
tait encore avec ses illusions cachées
dans les rep lis du cœur. Le premier
amour tient si fort en nous, et les premiè-
res illusions ! Robert avait plus d'insou-
ciance que d'égoïsme ; il était plus igno-
rant que coupable ; il ne craignait pas la
mort, mais plutôt la vie dure du soldat
en campagne. C'est qu 'il n'était pas fai t
aux longues marches ni aux fatigues
quotidiennes comme les chasseurs de
l'Aveyron , et pour accomplir les mêmes
choses il lui aurait fallu deux fois leur
courage.

Solange ne pensait pas que, dans notre
siècle, c'est précisément ce courage de
tous les jours qui manque le plus à cer-
tains hommes. Nous sommes trop accou-
tumés au bien-être : nous ne savous plus
supporter toutes les misères. On enrôle-
rait encore autant qu 'il en faudrait des
soldats pour le jour de la bataille ; mais
cette esp èce d'hommes dont on faisait
les croisés, et même les soldats de 1812,
qu'il nous en reste peu !

(A suivre.)

AVIS DIVERS

PENSION CHATEAU DE TSCHOUGG
près de Cerlier.

Séjour d'automne agréable et tranquille. On reçoit encore quelques pensionnairei
pour toute l'année.

Se recommande, (H-1746-Y)
Ad. SCHIFFMANN.

255 Un agriculteur pouvant fournir
des p reuves de moralité, demande à louer
un domaine pour le printemps. S'adr. au
bureau de la feuille.

A„ demande pour le 1er octobre,
"•** dans les environs de Neuchâtel,
un logement de 7 ou 8 chambres, avec
dépendances . Rez-de-chaussée préféré.
S'adresser à H. J., poste restante, Neu-
châtel.

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche à se placer dans une bonne fa-
mille de langue française pour apprendre
Je "français." Elle aiderait aux travaux du
ménage ou garderait des enfants. Un bon
traitement est préféré à un grand salaire.
S'adresser rue des Epancheurs 9, au 3me.

Une fille déjà d'un certain âge, désire
se placer dans une bonne maison pour
tout faire. S'adresser rue de l'Hôpital 8,
au 1er. 

257 Une fille d'une trentaine d'années
•cherche une place pour tout faire dans
un petit ménage soigné. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Une jeune fille cherche à se placer
tout de suite pour faire la cuisine dans
un ménage ou dans un restaurant. S'adr.
chez Mme Kocher, rue de l'Hôpital 8.

Une jeune fille cherche à se placer
tout do suite comme femme de chambre
ou bonne d'enfants. S'adresser chez Mm*
Œsch, Rocher 12. 

ÏTïî P demoiselle de l'Allemagne du
Ullt? Nord, munie de recommanda-
tions, cherche à se placer dans la Suisse
française comme première femme de
chambre ou pour enseigner à des enfants
les premiers éléments de la langue alle-
mande. Elle sait parfaitement coudre,
faire les robes et coiffer. S'adresser à
Mme Pietsch, à la Fabrique de papier à
Serrières, qui indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Un voyageur expérimenté dans la par-
tie des tissus, ayant déjà visité le canton
de Neuchâtel pour cet article, trouverait
un emploi immédiat à de bonnes condi-
tions.

Adresser les offres avec références
sous les initiales Z. X., à l'agence de pu-
blicité de MM. Haasenstein et Vogler , à
Neuchâtel. (H-198-N)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

258 Dans une famille du canton "de
Vaud , on désire une personne sachant
cuire et ayant servi si possible dans de
bonnes maisons. A défaut, on prendrait
une jeune fille sachant le français , coudre
et repasser , et qui voudrait cuire. S'in-
former au bureau du journal .
rtii demande pour l'Angleterre, une
U N femme de chambre sachant faire les
robes. S'adr. à Mu° Amez-Droz , Evole 11.

252 On demande pour la campagne
une fille d'âge mûr et de confiance , sa-
chant faire un bon ordinaire. Le bureau
de cette feuille donnera l'adresse.

256 On demande pour le 1er septem-
bre une jeune fille robuste pour aider
dans un ménage. Iuutile de se présenter
sans de bonnes références. S'adresser au
bureau de la fenille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Un jeune homme de 17 ans désire se
placer au plus vite comme apprenti bou-
langer . Bons certificats. S'adresser chez
J.-J. Altermatt , à Cressier .

APPRENTISSAGES

Il a été trouvé jeudi après-midi, entre
Areuse et Boudry , un petit paquet. Le
réclamer contre désignation de son con-
tenu et frais d'insertion au Dépôt des
Postes à Bel-Air sur Areuse, jusqu 'au 31
août. Ce terme échu, on en disposera

- pour se couvrir des frais.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Désinfection et lavage chimique
DE

COUVERTURES DE LITS
ainsi que de !

Vêtemen ts d'hommes et de dames
A LA TEINTURERIE DE VÊTEMENTS DE

C.-A. GEIPEL , A BALE
I 

DÉPÔT à NEUCHATEL :
Chez Madame GUINAND, au Panier Fleuri.

<mm-wmm-waÊmmmÊt-wt-mÊktmmBmÊmmmma ŝa~smBaaÊmim i m n i' i m

Dominique CORBELLARI , poêlier-fu-
miste, vient de transférer son domicile
de la rue des Terreaux n° 7 au n° 4 de
la même rue, dans la cour de la maison
Morel.

Se recommande toujours à l'honorable
public et à MM. les entrepreneurs.

Changement de domicile

depuis nombre d'années totalement
chauve, se réjouit par un simple remède
d'une chevelure complète , et offre à tout
monde la recette gratuitement.

Adresse : « Pasteur » Poste 29, Berlin ,
poste restante. (M. à 78717 B.)

Le docteur E. HENRY
est absent jusqu'à nou-
vel avis.
TTTï étudiant désirerait donner quel-
•J** ques leçons, ou préparer des en-
fants pour le collège. Adresse : Rue de la
Côte 18.

Un Pasteur âgé AVIS TARDIF.

Le syndic de la masse en faillite du
citoyen Auguste Barbier-Braillard , à
Boudry, fera vendre, de gré à gré, au
domicile de ce dernier, à des prix très
modérés et contre argent comptant, tou-
tes les marchandises composant le ma-
gasin du failli , lequel est bien assorti en
articles d'épicerie , quincaillerie , merce-
rie , laines , aunages, vaisselle et verre-
rie , fournitures d'école et de bureau.

La vente commencera le jeudi 13 août
1885 et durera jusqu 'au samedi 15 août
1885 inclusivement.

Le magasin sera ouvert aux amateurs
chaque jour de 9 '/ _ heures du matin à
midi et de 2 à 5 heures du soir.

On recevrait également des offres pour
le bloc.

Pour renseignements, s'adresser au
soussigné

Ed. REDARD, agent d'affaires,
à Colombier.

_________t_________B_ !MM__H!>_________B________

Avis au Public

Monsieur et Madame Faure-Jeanneret
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Lutz-Jeanneret et leurs enfants, Monsieur
et Madame Constant Verdan et leurs en-
fants, Madame Verdan-Dardel et ses en-
fants, Madame Jeanneret-Robert et ses
enfants , et les familles Jeanneret et Ver-
dan, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,
Madame Cécile JEANNERET-VERD AN,
que Dieu a retirée à Lui dans sa 73™*
année, après une longue et pénible maladie.

Quoi qu'il en soit, mon
âme se repose en Dieu,
ma délivrance vient de
Lui. Ps. LXII, v. 1.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 10 courant à
midi et demi.

Domicile mortuaire : Bas-de-Sachet près
Cortàillod.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de
faire part.

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

Anonyme de Colombier , fr . 10. — Ano-
nyme, fr. 50. — C. A. M., fr . 15. —
C. V., fr. 5. — A. G., fr. 5. — Total à
ce jour : fr. 533.



ESPAGNE. — Les nouvelles de Sara-
gosse paraissent meilleures; on rivalise
de dévouement, il s'est formé un club où
chaque soir on fait de la musique, afin de
distraire et donner confiance à la popula-
tion. La garnison est à peu près indemne
grâce aux excellentes mesures d'hygiène
et d'alimentation prises par le gouver-
neur. L'épidémie sévit avec violence dans
les quartiers pauvres sur la rive gauche
de l'Ebre.

A Barcelone, de nombreux cas sont
signalés. A Carthagène, même situation:
les quartiers pauvres sont décimés et la
garnison résiste. On signale comme suf-
focante la chaleur de ces derniers jours.

De nombreux cas dans le quartier de
la Triana, le long du Guadalquivir, à Sé-
ville.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH . — Un individu a volé à la fi-
liale de Zurich de la Banque fédérale une
somme de 26,000 fr. Il est activement
recherché par la police.

CANTON DE NEUCHATEL
Fête cantonale , de Gymnastique.

Couvet, le 9 août 1885.
Le vent froid d'ouest qui soufflait hier

matin avec assez de violence a fait crain-
dre un moment que le beau temps, ce
complément indispensable à la réussite
de toute fête, ne secondât pas les efforts
faits par la population de Couvet pour
recevoir dignement les gymnastes con-
viés à la VI' fête cantonale. La tempéra-
ture s'est heureusement relevée dans l'a-
près-midi, et une animation inaccoutumée
a commencé à régner dans le village dès
les premières heures de la matinée de
samedi. Il y avait à mettre la dernière
main aux décors qui, la veille encore,
étaient loin de présenter le coup d'œil
charmant qu'ils offrent aujourd hui.

En effet , Couvet est coquettement paré :
de quel que côté que l'on se dirige l'on
n'aperçoit pas de maisons sans décors ;
beaucoup de façades sont couvertes de
guirlandes du plus bel effet ; quelques ar-
bres même que l'on rencontre dans le vil-
lage sont parsemés de fleurs artificielles
d'un rouge vif qui contraste agréable-
ment avec le vert du feuillage. Je n'ai
garde d'oublier l'arc-de-triomphe du pont,
construit avec goût, et celui qui forme
l'entrée de la place de fête, à laquelle on
arrive par une allée de verdure.

La cantine, située derrière le collège,
est. une construction élégante quoique
simple. Dès vendredi soir les curieux se
pressaient dans son enceinte , attirés

par la nouveauté qu'offre pour beau-
coup un éclairage à la lumière électrique.
— A l'entrée de la place d'exercices se
dresse le pavillon des prix sous lequel
s'étagent 301 prix, la plupart dus à l'ini-
tiative privée, et dont plusieurs ont une
valeur assez considérable. De jolis car-
tons aux armes de la République renfer-
mant les couronnes destinées aux héros
de la joûte pacifique qui vient de com-
mencer , forment le pied de l'étalage du
pavillon.

Je me résume en disant que pour arri-
ver à un tel résultat il a fallu un dévoue-
ment et une persévérance qui font hon-
neur à la population de Couvet et spé-
cialement aux dames qui, m'a-t-on dit,
se sont occupées depuis quelque temps
avec une grande activité des préparatifs
de fête.

Samedi, le Régional de 2 B/„ heures a
amené la plus grande partie des gymnas-
tes, auxquels une très belle collation
avait été offerte à la gare de Travers.
Conformément au programme, un cor-
tège comprenant 17 sections avec 250
gymnastes, la musique des Armes Réu-
nies de la Chaux-de-Fonds et la fanfare
de Couvet W Avenir-», s'est formé à la
gare du Régional et a parcour u le village
au milieu d'une foule sympathique. Sur
la place du collège, M. Jules Grandjean ,
de Chaux-de-Fonds, a remis la bannière
cantonale au président de fête, M. Louis
Pernod. Les excellents discours pronon-
cés dans cette cérémonie par ces deux
orateurs, et que le manque de temps ne
me permet pas d'analyser, ont été cha-
leureusement applaudis.

A tout seigneur tout honneur : le con-
cert donné dans la soirée du même jour
par les Armes Réunies a été fort goûté
par le public. Plusieurs morceaux ont
été bissés. — Il faisait ce soir là passa1
blement froid à la cantine : nombre de
personnes ont dû quitter leur place pour
se donner un peu de mouvement. — La
lumière électrique, sauf quelques inter-
mittences inhérentes à une installation
provisoire, a été généralement bonne.

Dimanche, après le concours aux en-
gins, fixé à 6 h. du matin , a eu lieu, sur
la place de fête, une allocution de M. le
pasteur Descœudres, qui avait pris pour
texte ces paroles : « Soyez hommes,
soyez forts ». Le prédicateur a fait res-
sortir l'importance qu 'il y a d'avoir un
corps sain, le meilleur siège d'une âme
sainte, et a rappel é l'exemple du Christ
que Pilate présentait aux Juifs comme
l'homme dans le vrai sens du mot. —
Cette magnifique oraison eût certes été
digne d'un auditoire de gymnastes plus
nombreux.

Les trains du matin ont amené un nom-
bre considérable de visiteurs. On me dit
que le train spécial de Chaux-de-Fonds
a débarqué ici environ 600 personnes.
Aussi la cantine était-elle comble dans
l'après-midi.

Nos braves gymnastes ont pris part
au concours de sections avec un entrain
digne d éloges, malgré un soleil ardent.
Sans vouloir préjuger les décisions du
ju ry, je puis dire que la plupart des sec-
tions qui se sont présentées au concours
ont fait preuve dans les exercices d'en-
semble d'un travail préparatoire qui mé-
rite d'être récompensé. .

Les Armes-Réunies et l'Abeille de Cou-
vet ont alterné dans les productions mu-
sicales de l'après-midi ; le public nom-
breux qui se pressait dans la cantine ne
leur a pas ménagé des applaudissements
bien mérités. Mes compliments à l'Avenir
de Couvet, qui nous a donné plusieurs
morceaux fort bien exécutés.

Ma lettre de demain vous donnera
quelques détails sur l'illumination de ce
soir qui promet d'être fort belle.

— On nous écrit de Corcelles, en date
de ce matin, 10 août:

« On vient de trouver un homme assas-
siné dans un canal près la gare d'Auver-
nier; il est dans état de décomposition
avancée ; la tête était séparée du tronc,
mais horriblement défigurée. Un grand
mystère plane sur cette affaire. >

Il est probable qu'il s'agit ici d'un in-

dividu de Bôle qui avait disparu depuis
quatre semaines environ,

CHRONIQUE LOCALE
— La pompe, établie devant le Musé»

de peinture, et destinée à fournir l'eau
nécessaire à l'arrosage des rues, est entrée
en fonctions hier matin. Cet appareil
fonctionne bien et paraît devoir rendre
de réels services.

— On signale à Neuchâtel la présence
du savant amiral Mouchez, directeur de
l'Observatoire de Paris, qui paraît en-
chanté du pays.

— Un de nos abonnés habitant les
Saars nous a apporté ce matin une
grappe de raisin noir parfaitement mûr.

— Nous apprenons que M. Alfred Bel-
lenot vient de recevoir du Polytechnicum
de Zurich, après examen, le diplôme d'in-
génieur-mécanicien.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Neuchâtel, le 8 août 1885.
A la rédaction de la Feuille d'avis

de Neuchâtel.
Permettez-nous de venir vous remer-

cier pour la bienveillance dont votre ho-
norable journal a fait preuve à notre
égard, dans maintes circonstances déjà,
et tout dernièrement encore, à l'occasion
du concours international de Thonon.

Nous adressons également nos plus
chaleureux remerciemens et l'expression
de notre vive gratitude à nos chers mem-
bres passifs et à toute la popul ation de
notre ville pour la magnifique réception
qui nous a été faite lundi soir à notre re-
tour.

Merci aux organisateurs de cette bril-
lante ovation. Ce témoignage d'intérêt et
de sympathie est de nature à nous en-
courager à travailler toujours davantage,
en vue de faire constamment honneur à
notre cité.

Comme faible gage de notre reconnais-
sance, nous avons l'intention de donner
prochainement un concert public dans
une de nos promenades, et d'organiser
une course champêtre.

En terminant, il est de notre devoir de
vous informer que, si nous sommes ren-
trés à Neuchâtel lundi à 10 heures du
soir, ce n'est pas parce que nous avons
manqué le bateau à Thonôn , mais bien
parce que celui qui nous transportait est
arrivé 30 minutes trop tard à Ouchy, car
nous arrivions en gare à Lausanne une
minute après le départ du train , et si M.
le chef de gare de cette ville avait reçu
la dépêche télégraphique que nous lui
avons adressée à 3 h. depuis Bvian —
(cette dépêche ne lui est parvenue qu 'à
5 h. 15, soit 2 h. 15 après sa consigna-
tion, tandis qu'il faut 30 minutes pour
faire le trajet en bateau d'Evian à Ou-
chy !...), M. le chef de gare aurait certai-
nement eu l'obligeance de retarder le dé-
part du train d'une ou deux minutes, afin
de nous permettre de rentrer à Neuchâ-
tel à 7 h. 20 m.

N'ayant pour la plupart jamais foulé
le sol de ce beau et fertile pays Savoi-
sien, nous avons voulu procurer à tous
l'occasion de visiter la charmante petite
ville d'Evian et ses environs, tandis que
la Fanfare militaire, avec laquelle nous
n'avons eu que des relations très cordia-
les et affectueuses , partait par un précé-
dent bateau ; nous n'avions pas compté
sur un retard aussi considérable et espé-
rions arriver quand même à Neuchâtel
à 7 h. 20.

Depuis Lausanne nous avon s télégra-
phié à la Fanfare de nous attendre à
Yverdon et cette Société a bien voulu
accéder à notre désir, ce dont nous la re-
mercions cordialement.

Une absence de quelques jours ne nous
a pas permis de vous adresser plus tôt
ce communiqué que nous vous prions de
bien vouloir insérer dans le plus prochain
numéro de votre estimé journal .

Veuillez agréez, Monsieur le rédacteur,
avec nos plus sincères remerciements,
l'assurance de toute notre considération.

Le Comité de l'Orphéon.

CORRESPONDANCE

Exposition universelle d'Anvers
(Voir les n™ des 20, 31, 22, 24, 27, 29 juillet

3 et 6 aoùr).
Correspondance particulière de la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
Anvers, juillet 1885.

Faut-il donc que le charme que l'on
éprouve, en parcourant l'exposition des
colonies françaises , soit atténué toujours
par une antithèse qui s'impose jusque
parmi les objets en apparence les plus
insignifiants ? Si les salles du Cambodge
et du Tonkin ont défilé devant nos yeux
avec leur longue suite de faits militaires
douloureux, si la richesse et la variété
des produits exposés ne nous ont pas
empêchés de reporter nos souvenirs aux
désastres accumulés durant ces deux
dernières années, dans ces contrées si
favorisées, la Guyane et la Nouvelle-
Calédonie ne modifient en rien cette
impression pénible.

Cayenne et Nouméa !.... Il y a bien là,
n'est-il pas vrai, de quoi vous donner le
frisson ; il semble que de tous les envois
de l'administration pénitenciaire se dé-
gage ce je ne sais quoi qui rappelle les
Gamahut et les Marchandon , en un mot,
la brute au visage humain, le forcené
avide de sang. Et pourtant, ce ne sont
pas ceux-là seuls qui ont peuplé ces
colonies, et qui les ont faites ce qu'elles
sont, c'est-à-dire productives et relative-
ment prospères, malgré l'inclémence du
climat qui est, là-bas, lé complice de la
guillotine ; n'oublions pas que les dépor-
tés du 2 décembre, victimes d'une politi-
que criminelle, ont bien leur part dans
ce travail de colonisation , et passons
rapidement devant cet étalage de vareu-
ses de toile bleue et de sabots de bois,
tristes défroques des forçats, pour admi-
rer les échantillons d'or vierge provenant
du placer de St-Elie. Voilà bien un con-
traste réussi, s'il n'a pas été cherché :
l'or et le bagne, la cause et l'effet ; car,
pourrait-on nier leur accointance fré-
quente ?

Quant aux produits tropicaux, aussi
nombreux que riches, nous citerons le
tapioca, la farine de manioc, le coton, les
produits divers du palmier, du palétuvier,
de l'agave, et enfin un beau choix de
fibres végétales, parmi lesquelles la plus
remarquable est certainement la ramie
qui a une vitrine spéciale ; M. G. Laurent
m'apprend que l'on est arrivé par le pro-
cédé mécanique Fabrier, à décortiquer
ce produit exotique, et qu 'une société
s'est, récemment formée à Avignon pour
l'exploiter en France. Les fibres de ramie
donnent un fil admirable, d'une douceur
et d'un éclat sans pareils, que l'on teint
à volonté des plus belles couleurs, et
dont on fait tous les tissus imaginables,
ainsi que le prouvent de fort beaux
échantillons. La toile, le coton, la soie et
leurs mélanges sont imités à la perfection
par ces tissus de ramie, et on ne voit pas
en quoi les vieilles fibres d'Europe sont
supérieures à la jeune et victorieuse fibre
guyannaise. Elle peut prospérer dans le
midi de l'Europe, et l'on compte sur son
acclimatation pour remplacer la source
de richesse tarie en France par le phyl-
loxéra. Là où on ne peut plus cultiver la
vigne, on espère faire prospérer la ramie
et, du même coup, relever les industries
textiles qui, quoique partiellement pro-
tégées, souffrent cependant de la crise.

La Nouvelle-Calédonie se distingue
spécialement par ses distilleries de Cura-
çao, de kavata et de cacao-chouva. L'in-
dustrie manufacturière en est réduite à
quelques produits qui, s'ils ne sont pas
nombreux, trahissent, par leur bon goût
et leur bienfacture, le talent des milliers
d'ouvriers parisiens qui se sont trouvés
englobés dans la Commune de 1871, et
dont un certain nombre n'a pas profité
de l'amnistie, ce qui permet de supposer
que la vie de colon libre, même avec le
contact des déportés, est peut-être pré-
férable aux conditions d'existence qui,
chez nous, deviennent de jour en jour
plus difficiles. Cette même salle néo-calé-
donnienne renferme également une re-
marquable collection d'or, de cuivre et
de nickel ; décidément, cet éclat vous
tourne la tête, et l'envie vous prend
d'aller voir ces pépites sur place. Mais
non, mieux vaut encore se contenter
d'admirer de loin ; voici d'ailleurs les
Eerles des colonies, qui nous déroutent

ien à propos de ces velléités d'explora-
tion lointaine. Avec la Guadeloupe et la
Martinique, St-Pierre et Miquelon, la
place d'honneur est occupée par de cu-
rieuses essences d'arbres dont la teinte
et la disposition fibreuse simulent parfai-

tement le marbre ; puis viennent les con-
fitures et les conserves parmi lesquelles
figurent.... devinez, je vous le donne en
mille,.... dfhorribles petits serpents d'un
jaune terreux qui ne dit rien de bon.
Avouez que les créoles ne sont pas gâ-
tés ! Mais, dame, nous mangeons bien
les huîtres, laissons-leur une légère com-
pensation, car l'art culinaire , ou plutôt
l'art d'être gourmet n'est il pas varié à
l'infini ? Il n'est pas jusqu 'à une tortue
gigantesque pesant 194 kilos, qui soit
l'objet des convoitises pantagruéliques
d'une foule d'amateurs.

Mentionnons encore le coton, le sucre,
le café, la canellé, le rhum et le tafia, et
nous aurons une idée assez complète de
la section des colonies françaises. Vous
me ferez sans doute remarquer que l'Al-
gérie et la Tunisie ne figurent pas dans
cette énumération ; est-ce erreur ou
omission ? Ni l'une, ni l'autre, car, pour
des raisons ignorées, le gouvernement
français a réuni les deux colonies médi-
terranéennes à la section française pro-
prement dite, probablement pour mieux
attester qu'elles font actuellement partie
intégrante de la métropole. Je vous avoue
que rien de bien intéressant n'est à
signaler dans ces deux sections, toute la
sollicitude des commissaires s'étant re-
portée sur le pavillon cambodgien que
nous venons de visiter ; cette préférence
est d'ailleurs bien naturelle, carie Benja-
min de la famille n'est-il pas toujours
comblé et choyé en dépit des tourments
qu'il cause.

(_ 1 suivre.) J. B.-R.

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


