
A vendre un petit bateau d'amateur à
très bas prix . S'adresser à M. Stsemp fli ,
au port de Neuchâtel .
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ANNONCES DE VENTE

â VOTDii
une pendule, des tableaux, des tables
rondes et de la batterie de cuisine. S'a-
dresser Neubourg 6, au rez-de-chaussée.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le département de l'industrie et de

l'agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, les bois sui-
vants :

1° Dans la forêt de Fretereules , le
mardi 30 juin courant, dès les 10 heures
du matin :

a) 250 stères hêtre ;
b) 3200 fagots »
Rendez-vous au hameau de Frete-

reules.
2° Dans la forêt de Dame-Ottenette , le

mercredi 1er juillet prochain , dès 9 h. du
matin :

a) 25 billons sapin.
b) 270 plantes »
c) 120 stères >
d) 4400 fagots *
Rendez-vous à Cudret.
3° Dans la forêt du Chanet de Colom-

bier, le même jour , dès 1 heure de l'a-
près-midi :

o) 35 billons de chêne.
b) 50 stères >
c) 300 fagots >
Rendez-vous au passage à niveau du

"Villaret.
Neuchâtel , le 24 juin 1885.

L'inspecteur forestier.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques mardi 30 juin 1885, dès 9 heures
du matin , Place Purry, un solde do mar-
chandises de mercerie, ganterie et articles
de Paris.

Neuchâtel, le 22 juin 1885.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 2 juillet 1885, dès 9 heures
du matin , sur la place Purry, une cer-
taine quantité de laine de première qua-
lité, des étoffes pour robes, draps ; — 4
lits complets dont 2 en fer, et de la
literie.

Neuchâtel, le 27 juin 1885.
Greffe de paix.

L'INDICATEUR DE POCHE

Vient de paraître et se trouve au bu-
reau de ce journal de même que dans la
plupart des bureaux de poste et caisses
de gare

de tous les chemins de fer suisses et
bateaux à vapeur

avec les prix des billets
Saison d'été 1885 (__ juin au 14 octobre)

Prix : 30 cent.
R.-F. Haller-Goldschach , éditeur, Berne.

Le Conseil municipal porte à la con-
naissance du public la nomination qui
vient d'être faite par le Conseil d'Etat,
du citoyen Nicolet-Jacob , Ulysse, au
poste d'huissier spécial chargé de la
perception des impôts municipaux et des
poursuites à exercer contre les retarda-
' Neuchâtel, le 25 juin 1885.

Conseil municipal.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

Avis aux abonnés
9^* Les personnes don t l' abonne-

ment expire le 30 juin, sont priées de le
renouveler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements à trois et à six mois
dès le 1" juillet. — Sauf avis contraire,
nous prélè verons en remboursement, dans
h 1" quinzaine de juillet et pour 6 mois, le
montant des abonnements non encore réglés.

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

f r .  2D50, — 6 mois f r .  4s>50.
La feuille franco par la poste : 3 mois

fr .  3»—, — 6 mois fr .  5»50.
Les abonnés nouveaux seront servis dès

maintenant.

Bulletin Météorologique. — JUIN 4885.
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EAU DENTIFRICE.
Très rafraîchissante et d' une saveur agréable,

cette eau fortifie les gencives , calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac.

Employée pure , elle est un remède très effi-
cace contre les maux de dents.

Ne contenant aucun acide et préparée avec
le plus grand soin , elle remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre.

Le f lacon 1 fr.  75 et 3 francs.

POUDRE DENTIFRICE.
Cette poudre , très fine , impal pable, ne con-

tient rien qui puisse altérer l'émail des dents;
elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
les gencives et peut sans aucune crainte être
employée une fois par jour. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons.

La boite de poudre dentifrice 1 fr .  50.

îlpjl fitq chez MM. Schûtz et Schinz , Gd. Bazar
-JuJJUIû et au magasin Savoie-Petitpierre.

MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFF ELBERGER
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, Gom- 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, Plumes, Edredons, Literie Basins, Limoges.
confectionnée. — Lits en fer, Chars d'en- Grand choix de laines et cotons pour
fants, Glaces en tous genres. bas.

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

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

Vente à terme, ou au comptant avec 5 0|© d'escompte.

Formulaires _e Bits à Ordre pour le Commerce
(en trois couleurs)

Par Gabier de 10 exemplaires : 60 centimes.
En -vente etix bureau. cLvi journal ,

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

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
En vente au bureau de ce journal

Rue du Temple-Neuf, Neuchâtel

GRAN D
~
DËBÀLLAGE

dans la Salle de Lecture pour ouvriers.

L'honorable public de la ville et des environs est prévenu qu'un choix énorme
de marchandises provenant de plusieurs faillites et de fonds de magasin, et qui ont
été achetées dans de bonnes conditions, sera vendu avec un rabais de 30 %sur les prix réels. Les personnes désireuses de faire des achats à des prix exception-
nellement bas sont invitées à profiter de l'occasion.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
10,000 mètres robes nou- 1,000 mètres coutil pour

veauté, double larg. dep. fr, 1.— le m. matelas, depuis fr. 1.50 le m.
5,000 mètres Oxford de Un rayon de soie faille, dep. » 3.50 »

Mulhouse, depuis » 0.60 » 500 met. soie unie, depuis _• 3.50 »
5,000 mètres toile blanche 400 mètres soie rayée, dep. _• 2.50 »

pour ndeaux, depuis > 0.20 » 300 jupons , depuis » 1.40 pièce
5,000 mètres mousseline 300 chemises d'hommes et

à partir de » 0.20 » de femmes, depuis » 1.90 »
5,000 mètres indienne de 300 mètres peluche et fia-

Mulhouse, depuis » 0.30 » nelle, depuis » 1.50 le m.
4,000 mètres mérinos et 200 manteaux et imper-

cachemire, depuis » 1.90 » méables à partir de » 7.— pièce
Toiles en fil, Nappages, Essuie-mains, Damas et Reps, Draperies pour habille-

ments à partir de fr. 3 le mètre, Satinette pour robes, Châles noirs, Tapis moquette
et autres, Milaines pour robes à partir de 40 centimes le mètre. Descentes de lit de-
puis 2 fr. 90.

La liquidation durera jusqu'au 30 juin.
Le magasin est ouvert de 7 heures du matin à 9 heures du soir.

RÉDACTION : Rue du 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.



Les cors aux pieds
disparaissent rapidement par l'emploi de
la Teinture indienne ; 75 cent, le flacon.

Remplace avantageusement les pro-
duits similaires étrangers moins actifs et
beaucoup plus chers.

Pharmacie A. BOURGEOIS.

DEMANDE
Une blanchisseuse de fin , adroite, de-

mande une place à Neuchâtel ; préten-
tions très modestes. S'adresser sous les
initiales J. T., poste restante Bienne.

¥Tn Jeune homme intelligent ou tout
*-> " autre personne ayant 15 à 20,000
francs disponibles, pourrait s'intéresser
comme commanditaire à un encavage
avec distillerie du Vignoble neuchâtelois.
Garanties suffisantes , succès assuré.

Adresser les offres à V. A., n° 3, poste
restante, Neuchâtel.

190 Une jeune fille qui a passé plu-
sieurs années en Allemagne et qui parle
l'allemand comme le français , cherche
une place de gouvernante, ou quelques
leçons à donner. Le bureau de la feuille
indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
188 Perdu jeudi un cachet en or.

Prière de le rapporter au bureau du
journal , contre récompense.

Un chien, pieds et poitrail blancs,
grandes oreilles, répondant au nom de
Bruno, se trouve égaré depuis le 18 cou-
rant. Prière de le reconduire au buffet de
gare de Chambrelien, contre récompense.

¥T-r» |> jeune fille cherche à se placer
U JLIC dès le 1er juillet pour s'aider
dans tous les travaux du ménage. S'adr.
Emma Widerkehr chez M. Deillon, rue
du Tertre.

183 Un garçon bernois de bonne fa-
mille, âgé de 19 ans, actuellement dans
le canton de Vaud, cherche une place
chez un bon paysan. Il connaît tous les
travaux de la campagne ainsi que la cul-
ture de la vigne. Prétentions modestes
pourvu qu'il soit dans une famille comme
il faut. Adresser les offres sous les ini-
tiales G. St. M., au bureau du journal .

ÏTîlP personne sachant bien cuire et
U 11C connaissant tous les travaux du
ménage, cherche à se placer tout de suite
dans une bonne maison. S'adr. Neubourg
9, au magasin.

TTnp jeune fille de la Suisse allemande,
Ullu sachant faire la cuisine, cherche
une place dans un ménage. S'adresser à
Mme Obrist, Ecluse 30.

OFFRES DE SERVICES

Bons vins rouge et blanc
GARANTIS NATURELS

à 45 centimes le litre , par 15 litres au
moins. Rabais par grande quantité ou
en fournissant les fûts.

CAVE COLLÉGIALE.
A vendre : mobilier et ustensiles de

café, verrerie, etc., lit en fer avec pail-
lasse à ressorts et matelas, lit d'enfant
complet et berce. S'adresser à A. Witt-
wer, Ecluse 41.

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

tapent le domicile
A partir du 29 juin courant,

les bureaux de MM. DuPas-
quier, Montmollin et Ce seront
transférés au rez-de-chaussée de
l'hôtel du Mont-Blanc. Entrée
par la porte principale ou par
la porte Nord. Caveau de sûreté
voûté, en sous-sol, pour la garde
des titres et valeurs.

Le bureau d'assurances de M.
Henri Junod, ingénieur, (Com-
pagnie l'Union, Vie et Incendie)
est transporté dans les mêmes
locaux.

HARMONIUMS
On vend au prix de fabrique

en tous genres, avec ou sans pédales,
avec ou sans ornements, pour églises,
salles de réunions religieuses, salons, etc.,
provenant d'une des meilleures fabriques
d'Allemagne. Instruments garantis. Har-
moniums depuis 250 à 5000 francs. S'a-
dresser à F.-T. Moll, représentant de la
dite fabrique et organiste à Neuchâtel
(Seyon 28), qui est en possession de ré-
férences. — Le même est toujours assorti
de pianinos neufs et d'occasion.

Séj our l'été dans le Jura
A louer de jolies chambres avec pen-

sion à bon marché. S'adresser chez M.
Zutter, Petit Brelingar, à Mauborget par
Grandson.

Chambre à louer , magasin Château 2.
Logements à remettre de trois et qua-

tre chambres avec cuisines et dépendan-
ces, pour Noël 1885. S'adresser Industrie
26, 2me étage.

épicerie fine

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme qui pendant 4 ans a

été emp loyé dans une

en Italie, sachant parfaitement la langue
italienne et passablement l'allemand, dé-
sire une place dans une maison sem-
blable de la Suisse romande où il aurait
l'occasion d'apprendre bien la langue
française.

Prétentions modestes.
Offres sous chiffre Y. 599, à Rodolphe

Mosse, Zurich. (M. 371 c.)

SIM DE 60IFFUBE
de ROBERT GŒBËL

Rue des Bercles 1, Neuchâtel

J ai 1 honneur d'annoncer à mes clients
et au public en général ma nouvelle ins-
tallation de schampooing améri-
cain, reconnu comme un grand rafraî-
chissant et apprécié par le monde élé-
gant.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Pour le 15 juillet ou 1er août, on de-

mande pour faire le ménage de deux
messieurs, une personne d'âge mûr, de
toute confiance et connaissant tous les
ouvrages d'un ménage soigné. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations et références. S'adresser phar-
macie A. Bourgeois.

On demande tout de suite dans un mé-
nage soigné, une bonne domestique pour
servir et faire tout ce qui se présente.
Elle doit être bien recommandée et avoir
du service. S'adresser route de la Gare 5.

Achtuna !
ON DEMANDE A ACHETER

Zu kaufen gesucht in Neuchâtel irgend
eine kleine Gebâulichkeit, _J aus,Scheune,
Stallung, grôsseres Gartenhaus oder
Waschhaus mit etwas Grund beiliegend.
Man beabsichtigt aus genannten Gebâu-
lichkeiten einen Saal von etwa 25 Fuss
Breite und 35 Fuss Lange zu construiren.

Offerten sind zu richten an Monsieur le
pasteur allemand HAGER, à St-Imier.

Caves ie M. Georps le Montmollin
Mise en perce, dans les premiers jours

de juillet, d'un vase de vin blanc 1884,
cru de la ville.

S'inscrire au bureau de M. Guyot,
notaire, ou au magasin Aug. Courvoisier,

On offre à vendre, à bas prix, un po-
tager très peu usagé. S'adresser Boine 16,
au 4me étage, Neuchâtel.

Un potager à 3 trous avec four et ses
accessoires, pour 20 francs. S'adresser
Faubourg du Lac 3.

Le Docteur FÂVRE a
transféré son domicile route
de la Gare 5-

Monsieur et Madame REBER-
BURRI , Pension - Ouvrière ,
remercient vivement leurs amis
et connaissances pour la part
Ju'ils ont prise au deuil qui vient

e les frapper, ainsi que pour les
marques de sympathie qu'ils leur
ont témoignées durant la longue
maladie de leur bien-aimée sœur
et belle-sœur, Mademoiselle

MARIE BURRI

Une dame qui a une bonne
méthode de chant désire donner
des leçons de chant, soit chez
elle, soit à domicile. S'adresser
à M"" Léon Boillot-Steck , rue
du Château 15.

i"Tn_F* institutrice anglaise, très recom-
*-̂ "̂  mandable, aimerait passer les
mois d'été dans une famille où , en échange
de sa pension, elle donnerait quelques
leçons. S'adresser à M. 01. Béguin, pas-
teur, à Fontainemelon.

On offre à vendre un landau à six pla-
ces, aussi bon que neuf. Prix très modi-
que. S'adresser à J.-J. Brugger, maré-
chal, à Cernier.

On demande à louer pour tout de suite
ou selon convenance, aux environs de la
ville ou dans un village du Littoral, une
maison avec dégagements pour un pen-
sionnat de jeunes gens. Adresser les of-
fres à M. Straub-Morel, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER
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C> A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.

PLUS ' CHEVAUX POUSSIFS I

Guérison prompte et sûre de la Pousse
Remède souverain contre la Toax et les Bronohites

Béeh_rue et Pectoral souverain
GÏ3-tJi_e botte contient 20 paquets

PRIX : 3 FR .(A Puii.thet tous lot Droguistes).
__t on ta»: Fit1» pK__BBRS,Anhnsion (Croate ') .

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

Magasin te tabacs t0I*sSàrt
poste restante,- Neuchâtel.

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

S'adresser Temple-Neuf 13,
au magasin.

LAITERIE

A louer pour St-Martin 1885, un
beau logement de trois pièces, ayant
toutes les dépendances nécessaires, jar-
din, etc., dans la maison Piguet à Cor-
mondrèche. S'adresser dans la dite mai-
son, chez M. Paul Meier.

A louer une chambre meublée pour
messieurs. S'adresser Ecluse 31, au 3°",
à gauche.

A louer tout de suite une chambre à
feu. S'adresser à M. Gugger, restaurant
des Fahys 2. 

Pour tout de suite, un petit logement
de deux pièces et dépendances, chez
Louis Hirschy, à laTPrise.

Une chambre à 2 lits. Seyon 11, au 1er .
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.

A LOUER

au Plan, pour le 1er août ou plus tard, un
bel appartement de cinq chambres, dont
une avec balcon, et les dépendances né-
cessaires. Situation agréable et vue très
étendue. Conditions avantageuses.

S'adresser à M. F. Convert, agent d'af-
faires, rue J.-J. Lallemand 1. 

A louer une chambre meublée pour un
monsieur. S'adresser Evole 1, au 1er, à
droite.

A louer un local éclairé, à un rez-de-
chaussée, pour atelier ou entrep ôt. S'adr.
au magasin F. Wasserfallen, rue du
Seyon.

Pour tout de suite ou Noël un logement
de quatre chambres et dépendances, vue
magnifique. S'adresser à Henri Margot,
entrepreneur, aux Parcs.

Une ou deux chambres meublées.
S'adresser maison de la pharmacie Bau-
ler, 2° étage.

Belle chambre pour un monsieur. Rue
de l'Hôpital 9, au S"", devant.

A louer dès à présent, au centre de la
ville, un appartement confortable de 7
pièces. Eau et gaz. S'adresser à M. Ga-
berel, régisseur, 15, rue- de la Gare.

A LOUER

TTw| négociant, disposant d'un certain
*-' " capital, cherche à s'associer ou à
prendre la suite d'une affaire sérieuse.
Adresser les offres sous chiffre U. E., à
MM. Haasenstein et Vogler, à Neuchâtel.

(H-162-N.)

TT-n n jeune fille partant le 1er ju illet
Ullu p0ur l'Angleterre, désirerait trou-
ver une compagne de voyage. S'adr. rue
du Coq-d'Inde 3, chez Mm° iEschlimann.

172 Une dame désire donner
encore quelques leçons d'an-
glais et d'allemand. 'S'adresser
au bureau d'avis.

AVIS DIVERS

Fraternité da Vignoble
Les membres de la Société sont

informés du décès de leurs collè-
gues :

Alexandre GESSNER,
(n° matr. 116)

et Eugène CREVOISIER,
(n° matr. 523)

survenus à Neuchâtel le 30 mai et
le 8 juin 1885.

La perception de ces deux coti-
sations au décès de fr. 1 (Règl.
art. 6) se fera immédiatement et
simultanément par les soins de
MM. les chefs de quartiers.

Neuchâtel, le 27 juin 1885.
Le secrétaire-caissier

de la Fraternité du Vignoble, i
Ch.-Eug. TISSOT. I

Alfred-Louis JACOT
agent d'affaires

Recouvrements et gérances d'immeubles.
4, RUE DU MOLE, 4

(entrée pr la cour de la Caisse d'épargne.)

Changement de domicile



PR OSPECT US
EMPRUNT i P RÎMES

DE LA

COMMUNE POLITIQUE ET BOURGEOISE DE LENZBOURG
du montant de 1 million de francs en 25,000 obligations de francs 40

(divisé en 2500 séries de 10 obligations chacune).

_Re______ ._boiir»ei__tte__ttt ©n 60 ans à. partir de JLSSS jusqu'en. 1945,
par 40 francs au minimum ou avec une des Primes suivant plan de tirage et variant de 100 francs à 40,000 francs.

Paiement des Titres sortis immédiatement après le tirage des Numéros.
l«r tjra£e • La totalité ii R_fflliou__ . ii._ i_t s'Élève i i,965,000 francs. j tiraps ie séries

31 août 1885 GARANTIE 2 »JlÉm
L'Etat d'Argovie donne Garantie absolue pour le remboursement de cet emprunt.

(Suivant l'arrêté du Grand Conseil du 18 novembre 1884 et du Conseil d'Etat du 19 juin 1885.)

Suivant les comptes d'Etat à fin 1882, le canton d'Argovie disposait à cette époque d'une fortune nette de fr. 24,494,385» 57, dont
dont 20 millions en biens fonciers donnant revenus.

L'emprunt, par ce fait , offre une sécurité de premier ordre.

_f *i_r \y * f \  i 4-î f \ y %  « 0»0"n QT»Q 1 OC ^n Premier versement de 5 franc» par chaque titre souscrit doit être fait en

1* La livraison de tous les titres sera faite à la Banque Générale de Crédit à Bâle Dans Ie cas <lue la souscription dépasserait le nombre d'obligations à émettre,
en conformité d'une convention du 2 avril 1885. une réduction proportionnelle aura heu et sera portée à la connaissance des sous-

• , , .. ! ..T. , , ,, - . i _ / . ,  cripteurs sans retard.
^* La convention et une copie de la garantie de 1 Etat sont déposées a la Banque Gé- T , , ,, - „-. . ,,. .. , ., . . , .n .

nérale de Crédit où leS
P 

souscripteurs peuvent en prend/ connaissance. , Hî ^&g 1  
S0

*
de 

*f,30 fr ^C8 par obligation doit 
se 

faire 
du 

10 jus-
r r r qu au 20 août 1885, contre délivrance des titres originaux . — Passé ce terme, 5%

3° Le document original de la déclaration de garantie par l'Etat d'Argovie est déposé d'intérêt par an seront à bonifier sur les versements arriérés. """'
à la Banque d'A'rgovie à Aarau et mis à la disposition des porteurs de titres.

4° Les tirages se font à Lenzbourg et auront lieu publiquement sous contrôle officiel , ^a souscription sera ouverte :
suivant plan annexé. , l'_ » 'v l " ' I D _r» r r l _ 4 n ' J'_i

5° Les obligations sorties seront remboursées immédiatement après le tirage des Nu- « DcllB a la DaMljUe «61161016 Q6 Ul CUlï ,
méros, la première fois fin septembre 1885, sans retenue aucune, aux caisses ,désignées. à Lenzbourg, a I Hypothekar- et Leihkasse,

6" Une publication suffisante sera faite pour les listes de tirage ; des listes originales
seront en outre à la disposition du public aux caisses désignées pour le rem- g LaiiSaiHI B BatlQUC CHfltOfiale VaUdOISBboursement. (,O7990-B) ' ™ '

JLenzbourg, le 19 juin 1885. h 26 juin 4885 pour être fermée le 10 juillet 4885 au soir. Les payements peu-

Pour la tanne politique et bourgeoise ûe Lenziourg, ffi S5SSS S"5 ou par mandat de poste; on aoccpte
déclarant garantie SOMaire, L'emprunt de Lenzbourg offre des avantages réels vis-à-vis d'autres em-

T uirivnvTPCT T prunts à primes, le nombre total des titres à émettre n'étant que de 25,000 pièces,L,e maire : n/hlilmhKLl. tandis que ces emprunts en contiennent 200,000, jusqu'à un million de titres
Le secrétaire communal : ROTH. Pour la Plu Part -

Il en résulte, pour les lots de Lenzbourg, une chance de gains valant huit à
. , # . , quarante fois celle de tout emprunt analogue, la bonne combinaison du plan des

QOndltlOnS Qû SOUSCïTTÎ LlOU tirages assurant une prime de 100 francs au minimum déjà au septième lot.
*̂ * Vu que chaque obligation doit forcément être remboursée en 40 francs au

Des 25,000 obligations à émettre, 10,000 titres ont été pris à compte ferme. minimum, si en cas d'heureuse chance elle n'obtient pas une prime pouvant
T ^ # C_ n _ n _ n  + "¦* -P Z?_0_0 f \f \f \  s'élever jusqu 'à 40,000 francs , et considérant la sécurité absolue offerte pour le
LeS J.ù j \J\J \J  tl treS ' tr. OUU.UUiJ remboursement, cet emprunt sera appelé à devenir un placement de tout repos.

restants, sont offerts à la souscription publique aux conditions suivantes : Bâle, 25 juin 1885.

Le prix de Souscription est fiié à 35 francs par obligation BANQUE GÉNÉRALE DE CRÉDIT.
de 40 francs.

ON SOTJSCi iE^ITr A. :
Altstsetten : Rheinthal. Creditanstalt . Luzern : Comptoir der Eidgen. Banq.
Altdorf : F. X. Zgraggen. » Creditanstalt Luzern.
Arbon : Jakob Baer et Cie. Moutier : Banque populaire du district de Moutier.
Basel : AUgemeine Creditbank . » Klaye, Chodat et Cie.
Bern : Berner Handelsbank. Olten : Ersparnisskassa.

» Schweizerische Volksbank. Porrentruy : J. Cboffat.
» Eugen von Bùren et Cie. Rohrschach : Jakob Baer et Cie.

Chaux-de-Fonds : Banque fédérale. Schaff house : Bank in Schaffhouse.
Chur : P. Willy. » Zùndel et Cie.
Delémont : Klaye, Chaudat et Cie. Saint-Gall : Comptoir der Toggenburger Bank.
Frauenf eld : Thurgauische Hypothekenbank. » Mandry et Dorn.
Fribourg : Banque populaire suisse, succursale. Soleure : S. Lack et Cie.
Genève : Agence de Fonds public. Stanz : Cant. Spar- und Leihkasse Nidwalden.
Glaris : Bank in Glarus. Sissach : Spar- und Leihkasse.
Hérisau : Bank fur Appenzell A. R. Thoune : Spar- und Leihkasse.
Herzogenbuchsee : Spar und. Leihkasse. Vevey : Gtmton et Cie.
Interlaken : Volksbank Interlaken. Winterthour : Hypothekarbank.
Langenthal : Leihkassa. Wyl : Bank in Wyl.
Langnau : Schweizer. Volksbank, Filiale . Waldenbourg : Sparkassa.
Lausanne : Banque cantonale vaudoise. Zurich : J. G. Kôrner.
Lichtensteig : Toggenburger Bank. » Emil Walker.
Lenzbourg : Hypothekar- und Leihkasse. Zof ingue : Spar- Leihkasse.



Réunion religieuse
La réunion annuelle de la Tourne aura

lieu, Dieu voulant, le mercredi 1er juillet
à 9 heures du matin. Tous les amis du
règne de Dieu y sont cordialement invi-
tés. On chantera dans le Recueil des
Hymnes du Croyant.

TOURNE
Les personnes qui désirent se faire

conduire à la Tourne mercredi 1er
juillet, sont priées de se faire inscrire au
plus vite chez M. Lambert, rue St-Honoré.

191 On a perdu de la rue du Neubourg
aux Chavannes un billet de cinquante
francs. Prière de le rapporter , contre
récompense, au bureau de la feuille.

(Oe que pense un Suisse à l'étranger¦}
— London S. "W. Whippsroad, 30. Très
honoré Monsieur! Je souffrais depuis de
longues années d'une maladie d'estomac
que rien, jusqu'ici, n'avait encore réussi à
guérir, quand un ami de Suisse, auquel
vos Pilules suisses avaient fait beaucoup
de bien, m'en envoya deux boites en me
suppliant d'en essayer. Je vous avouerai
que, d'ordinaire, je n'ai qu'une bien faible
confiance en ces remèdes tant prônés par
les journaux, et que je ne pris vos Pilules
suisses que pour complaire aux désirs d'un
ami ; j'en ressentis cependant bientôt un
tel soulagement, que je fis venir un supplé-
ment de boites, et maintenant, Monsieur,
je suis complètement guéri, et viens vous
présenter mes plus chaleureux remercie-
ments et ceux de ma famille, à laquelle
vous avez conservé un époux et un père.
Soyez persuadé, Monsieur, que je ferai tout
mon possible pour répandre vos Pilules
suisses parmi mes connaissances, car je
les considère comme un des régénérateurs
de l'humanité souffrante.

Agréez, très honoré Monsieur, avec
mes remerciements et mes félicitations
pour votre découverte philanthropique,
mes respectueuses Salutations. L. Duroc.

Comme il existe en Suisse plusieurs
contrefaçons de ces Pilules suisses, on est
Erié de faire attention à ce que chaque

oite porte sur l'étiquette la croix blanche
sur fond rouge et la signature de R.
Brandt.

h'Univers illustré (bureaux, 3, rue Au-
ber, à Paris), offre gratuitement en prime,
à tout souscripteur pour trois mois, le plus
beau portrait de Victor Hugo, imprimé
sur un beau papier vélin très fort et me-
surant 59 centimètres de hauteur sur 40
centimètres de largeur.

Prix de l'abonnement pour trois mois :
6 francs :, ajouter 50 centimes pour rece-
voir franco à domicile le portrait .

Un numéro spécimen du journal est
envoyé gratuitement contre demande par
lettre affranchie.

FRANCE. — M. de Freycinet vient
d'adresser aux différents cabinets, sous
forme d'une circulaire, le résumé des tra-
vaux préliminaires de la commission in-
ternationale du canal de Suez.

— La Cour d'assises de la Seine a com-
mencé jeudi le jugement d'un misérable
assassin et voleur nommé Marchandon.

Après avoir servi en qualité de valet
de chambre chez plusieurs personnes, au
préjudice desquelles il avait commis de
nombreux vols, Marchandon entra au
service de Mm° Cornet, à Paris, le 15 avril
1885. Le soir même, il essaye de voler
sa nouvelle maîtresse. Au milieu de la
nuit , il pénètre dans la chambre de m*'
Cornet, va au secrétaire et prend l'argent
qui s'y trouve. A ce moment, M°" Cornet
se réveille, saute à bas de son lit, crie au
secours, mais Marchandon s'élance sur
elle, la renverse et la tue en la frappant

à plusieurs reprises avec un grand cou-
teau.

Un quart d'heure après, l'assassin sor-
tait par la porte cochère sans être inquié-
té, et, prenant le premier train du matin,
il partait pour Compiègne. La police l'ar-
rêta le lendemain.

Ce qu'il y a de plus caractéristique
dans cette affaire c'est que Marchandon
habitait à Compiègne une jolie villa qu'il
partageait avec sa maîtresse, Jane Blin .
Dans cette localité il fréquentait les meil-
leures familles et se distinguai t par sa
piété.

Il faisait de fréquents voyages à Paris,
soi-disant pour aller chercher de l'argent
auprès de sa famille. En réalité, il se ren-
dait dans la grande ville , s'engageait
comme valet de chambre, puis disparais-
sait le jour même de son entrée en ser-
vice après avoir fait main basse sur tou-
tes les valeurs qu'il découvrait. Dans une
seule maison, il s'empara de cette manière
d'une somme de 13,000 fr.

Devant la Cour, Marchandon n'a excité
que le plus profond mépris. Il a été con-
damné à mort samedi.

Chine et Tonkin. — Une lettre particu-
lière des îles Pescadores annonce que les
torpilleurs numéros 45 et 46 ont été cou-
lés le 17 avril près de ces îles. Elle dit
que les équipages ont été sauvés, mais
ne donne aucun autre détai l sur le sinis-
tre.

— Une dépêche du général de Courcy
de Ha-Noï , en date du 26, annonce que
Luh-Vinh-Phuoc , chef des Pavillons-
Noirs, est au-delà de Lao-Kaï. Le bruit
de sa mort n'est pas fondé.

ANGLETERRE. — Le nouveau mi-
nistère a tenu vendredi son premier con-
seil de cabinet presque entièrement con-
sacré à l'examen de la situation financière.

— On a reçu samedi à Londres un té-
légramme de lord Wolseley disant qu 'O
livier Pain est mort de la fièvre au Sou-
dan .

ALLEMAGNE. — Il s'est produit ven-
dredi une explosion de grisou à Saare-
bruck, dans la mine de Dudweiler. Sur 37
ouvriers, 17 ont été tués, un n'a pas été
retrouvé, les autres sont sauvés.

ESPAGNE. — Le ministre de Tinté-
rieur est revenu vendredi matin de Mur-
cie et a déclaré dans les couloirs de la
Chambre des députés que la situation à
Murcie était déplorable, et que la mor-
talité dépassait de beaucoup les chiffres
officiels , parce que les familles dissimu-
lent bien des cas aux autorités.

Le total des décès en province a été,
pour jeudi , de près de 500 sur 1060 cas.

ITALIE. — M. Lopez, avocat, a été
arrêté jeudi matin, sous l'accusation de
participation au vol des deux millions à
la Banque nationale, dont les auteurs sont
restés inconnus depuis deux ans.

NOUVELLES SUISSES
Chambres fédérales. — Les deux Con-

seils ont clôturé leur session samedi sans
incident.

BALE. — Un concours de pigeons mes-
sagers qui avaient été lancés à Paris le
21 juin , par les soins de la section des
pigeons de la Société oruithologique de
Bâle, a réussi au delà de toute attente. 74
pigeons envoyés de Bâle à Paris ont été
lâchés de cette ville à 6 heures et demie
du matin et ont pris sans hésitation la
route directe de leur logis : le premier pi-
geon est arrivé à Bâle en 6 heures et de-
mie, après avoir parcouru 625 kilomètres
malgré un vent d'ouest violent et les ora-
ges qui se succédaient, ce jour-là , entre
les Vosges et Bàle. C'est le plus long tra-
jet, avec le résultat le plus favorable,
qu'aient effectués jusqu'à présent les pi-
geons bâlois.

SAINT -GALL. — Mgr Mermillod séjour-
ne à Ragatz où il fait la cure de bains.

GENèVE. — La seconde journée (ven-
dredi) des courses de Genève a été plus
brillante qne la première. Public nom-
breux et choisi, équipages, cavaliers, rien
n'y manquait.

Beaucoup de chevaux , il est vrai, ont
été retirés au dernier moment ; en revan-
che les concurrents se sont serrés de près
et il y a eu des moments où la lutte of-
frait un intérêt palpitant.

CANTON DE NEUCHATEL
CHAMBRELIEN. — On nous rapporte que

samedi à la gare un homme a eu les deux
bras broyés par un train de balast. Le

malheureux a été transporté à Neuchâtel
à l'hôpital de la Providence où on lui a
amputé les deux bras.

CHRONIQUE LOCALE
— On nous dit que des négociations

se poursuivent actuellement en vue de
fonder une Société neuchâteloise pour
l'exploitation du Jura-Industriel , et l'on
prétend même que des pourparlers au-
raient lieu dan s le but de combiner cette
affaire avec la création de la ligne directe
Neuchâtel-Berne. — Nous serions heu-
reux que cette combinaison pût aboutir,
car elle assurerai t le plein succès du Ju-
ra-Industriel. {Suisse libérale) .

— Notre concitoyen, M. Auguste Ba-
chelin, était ces jours derniers à Genève
en qualité d'expert délégué par le Conseil
fédéral pour visiter les établissements
d'instruction professionnelle de la Suisse
romande, qui ont demandé à être mis au
bénéfice de la subvention fédéral e à ac-
corder à cet enseignement.

M. Bachelin a visité vendredi l'école
des arts industriels du boulevard James
Fazy ; plusieurs membres de la commis-
sion de surveillance de cet établissement
et quelques professeurs, assistaient à cette
visite.

— L'administration des postes suisses
met au concours 25 nouvelles places d'ap-
prentis postaux, dont 10 pour la Suisse
romande.

Les demandes d'inscription doivent
parvenir jusqu 'au 30 juin courant à l'une
des directions postales; ainsi pour notre
canton à celle de Neuchâtel.

— La chaleur a été accablante samedi
et dimanche, aussi a-t-on vu sans sur-
prise hier après-midi des orages se for-
mer un peu partout autour de nous ; vers
cinq heures et demie une pluie diluvienne
est tombée sur notre ville, accompagnée
d'éclairs et de tonnerre , mais heureuse-
ment sans grêle. '

» * * Le manque de place nous force
à renvoyer à demain la fin de notre feuil-
leton.

Nouvelles_diverses
Il vient de se commettre à Chicago

un vol d'une nature particulière et d'une
réalisation difficile. Des voleurs ont em-
porté une maison.

Le locataire a déménagé mardi matin,
et dès que l'immeuble a été vide une
bande d'hommes a commencé à le démo-
lir méthodiquemen t, emportant les maté-
riaux au fur et à mesure.

Ce fait exceptionnel à attiré l'attention
des voisins, qui avaient cru jusqu 'alors
qu'il s'agissait de quelques travaux de
réparation ordonnés par le propriétaire,
La police a été avertie et a chassé les
voleurs, mais sans en arrêter aucun. Ils
sont revenus le lendemain au point du
jour et ont achevé d'abattre et d'empor-
ter ce qui restait delà maison. Cependant
le propriétaire n'avait entendu parler d»
rien, et quand il est arrivé sur les lieux
l'après-midi, accompagnant un nouveau
locataire avec lequel il venait de passer
un bail et qui désirait entrer immédiate-
ment en possession , il n'a trouvé de son
immeuble à deux étages que l'emplace-
ment et quelques débris des fondations.

Plainte a été portée à la police, et elle a
arrêté deux individus reconnus pour avoir
été vus parmi les démolisseurs.

On peut se faire une idée de la for-
tune de Victor Hugo, par les bénéfices
qu'il encaissait sur le produit de ses
ouvrages. Depuis la mort de Victor Hugo
jusqu 'à ces jours-ci, la succession a
encaissé 83,000 fr. provenant à la fois
des droits d'auteur dramatique et des
tant pour cent réservés au poète sur
chaque exemplaire vendu de ses œuvres.
C'est assez pour dire l'immense mouve-
ment de librairie qui s'est produit le len-
demain de cette mort, et ce mouvement
n'est pas à la veille de s'arrêter.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Rome, 28 juin. — La crise ministérielle-

continue. La seule difficulté qui se pré-
sente est le ministère des affaires étran-
gères. M. de Robilant a refusé les offres
qu'on lui faisait.

Londres, 28 juin. — La reine d'Angle-
terre célèbre aujourd'hui le quarante-
septième anniversaire de son couronne-
ment qui a eu lieu à l'abbaye de West-
minster le 28 juin 1838.

«_^r-«_H»T> »̂

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les plantes alpines et leur conservation.
(Suite et fin. — Voir le numéro du 26 juin.)
Il ne faut pas croire que les espèces

végétales ne puissent point disparaître.
Voici un fait qui vient de se passer en
Australie ; il y existe une espèce très gra-
cieuse d'eucalyptus , l'eucalyptus alpino.
Cette espèce couvrait autrefois et boisait
le mont Williams, seule localité connue
pour cette plante, mais on lui a fait une
chasse tellement acharnée qu'elle eût
complètement disparu du monde si M.
von Mueller, de Melbourne, n'avait eu
précédemment l'idée d'en planter un pied
dans son jardin botanique, où il existe
actuellement comme le seul représentant
de son espèce. On commence à en faire
des semis et des pépinières afin de le ré-
pandre dans d'autres contrées, mais, sans
la précaution prise par l'éminent bota-
niste, il est évident que l'espèce eût dis-
paru.

Il faut aujourd'hui aller chercher dans
le Valais nombre d'espèces , autrefois
abondantes dans les Alpes vaudoises. Le

moyen le plus efficace pour conserver
les plantes alpines est d'en encourager
l'élève dans les jardins d'horticulteurs
qui les vendraient à bon marché. C'est
une illusion de penser qu 'on puisse agir
sur les marchands et même d'une façon
efficace sur les acheteurs; en mettant
des obstacles à la vente sur le marché,
on en ferait monter les prix et on excite-
rait les paysans à exploiter les monta-
gnes plus encore qu'ils ne le font aujour-
d'hui. On a fondé dans ce but un jardin
d'acclimatation des plantes alpines à
Plainpalais, où l'on élève et vend toutes
les plantes recherchées des amateurs.

Il n'y a aucun alpiniste qui ne con-
naisse l'edelveiss. Elle orne maintenant
le chapeau de tous les touristes en Suisse,
même de ceux qui n'ont jam ais mis le
pied sur un glacier. 11 y a, hélas ! en Al-
lemagne, des fabriques d'edelveiss, où
l'on fait avec du coton la charmante fleur
étoilée que les vrais alpinistes vont cher-
cher avec beaucoup de peine aux hautes
altitudes. Il n'était pas nécessaire de
déshonorer à ce point la fleur dont s'or-
nent les fiancés des Petits Cantons, car
l'edelveiss est une des plantes alpines
les plus faciles à cultiver. On la trouve
d'ordinaire sur de hautes pentes rocheu-
ses calcaires et brûlées du soleil ; il faut
donc pour la planter lui faire une sorte
de rocher artificiel . Voici les conseils pra-
tiques que donne à cet égard M. Cornevon,
le directeur du jardin de Plainpalais :

« Au fond de la niche dans laquelle
vous les plantez, il faudra placer une
couche de pierres calcaires concassées,
servant de drainage afin que l'eau puisse
s'écouler. Puis on place au-dessus de
cette couche de gravier une bonne quan-
tité de terreau de feuilles mélangé d'un
tiers de terre de bruyère et d'un peu de
sable calcaire. Il est bon de les planter
légèrement en biais, dans la position ver-
ticale. — On arrose au printemps et en
été, mais, lorsque la floraison est passée,
on s'abstient de trop mouiller la plante.
On récolte les graines avec soin et on les
conserve dans un endroit sec jusqu 'au
moment de les semer. Le semis jse fait
tard en automne dans les pots ou terrines
qui devront passer l'hiver à l'abri du jour
et de l'humidité et seront exposés en mars
à la pluie et à la lumière. Il peut se faire
aussi au printemps, dans les mois de
mars, avril ou mai.

» Il est. bon de transplanter tous les
deux ans les plantes d'edelveiss, de cou-
per légèrement le bout de leurs racines
en les transplantant et de déjetonner les
touffes. Cela les rajeunit et leur rend de
la vigueur. »

Si l'on ne veut pas que l'edelveiss des
jardins perde sa couleur blanche virgi-
nale et tourne au gris ou même au vert,
il ne faut pas lui donner un sol riche en
substances nourricières ; ce sol doit être
uniquement calcaire.

Nous espérons que les efforts des fon-
dateurs du jardin de Plainpalais seront
couronnés de succès, et qu'en faisant une
concurrence heureuse à ceux qui appor-
tent sur le marché de Genève les plantes
arrachées à leurs stations naturelles, ils
contribueront à sauver d'une destruction
barbare cette charmante flore qui est l'un
des attraits des hautes Alpes.

VARIÉTÉS

Une dame se recommande pour du
travail, en journée ou chez elle, soit pour
ouvrage de modiste* ou pour la couture.
S'adresser à Madame Muriset, Ecluse 9.

G T  .||„ fî l c  fabricant de pianos, a l'honneur d'annoncer à sa bonne clien-
• Mj Ui iM i  IIIS tèle et au public en général, qu 'il a transféré son magasin de

pianos, de la rue des Terreaux 2 à la Place du Gymnase, ancien magasin de M.
Kuchlé-Bouvier.

Changement de domicile


