
Sirop de Framboises 1884
garanti pur , à 2 fr, le litre.

Sii*op de Citron.
pour limonade, à 1 fr. 50 le litre.

Pharmacie A. BOURGEOIS , Neuchàtel.

Bonnes perdes pur haricots
et perches pour pêche à la ligne. Fau-
bourg de l'Hôpital 5.

TTîl PotaSer * ̂  trous, avec four et ses
*-J u accessoires, pour 20 francs. S'adr.
Faubourg de l'Hôpital 40.

ENCHÈRES DE MOBILIER
Les syndics de la succession bénéfi-

ciaire de feu Charles-Louis-Henri Per-
riard exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques et contre argent comp-
tant, le mardi 7 juillet 1885, dès 8 h.

heures du matin , au restaurant de la
Rav ière, le mobilier de la dite masse,
comprenant entr'autres :

Un meuble de salon velours rouge, ta-
bles rondes, ovales et carrées, chaises di-
verses, fauteuils, pendules, glaces, tabou-
rets, tableaux , lampes diverses, lits com-
plets, éfagère, buffets de service, vais-
selle, verrerie, potager, ustensiles de cui-
sine, billard de chambre, meubles de jar-
din ; grandes tables et bancs de jardin ;
outils de menuisier, ustensiles de cave,
jeu de boules, et quantité d'autres objets
du même genre.

On vendra en outre un âne, son har-
nais et sa voiture, et deux chèvres.

Pour visiter les objets, s'adresser à la
Ravière.

Occasion sans pareille
MM. Buggia et Perrotti , maîtres-cor-

donniers en cette ville, viennent d'ouvrir
un magasin de chaussures rue de l'Ecluse
n° 25 (ancienne maison L'Eplattenier,
teinturier).

Etant pourvus des meilleures marchan-
dises et pouvant livrer à un prix excep-
tionnellement bas, ils engagent leur bonne
clientèle et le public en général à profi-
ter de ces avantages.

Ils feront gratuitement toutes les petites
réparations des articles sortant de leur
magasin, et ils se recommandent pour
toutes les réparations et la confection de
chaussures sur mesure.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

Sues , jeudi 2 juillet 1885, dès 9 heures
u 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.

Neuchàtel , le 27 juin 1885.
Greffe de paix.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire du citoyen Dothaux, François-
Louis, quand vivait vigneron, à Cormon-
drèche, sont péremptoirement assignés à
comparaître devant le juge de paix du
cercle d'Auvemier, le vendredi 10 juillet
1885, à 10 heures du matin, dans la salle
de justice à Auvernier, pour recevoir les
comptes du syndic et toucher la réparti-
tion.

— Bénéfice d'inventaire de Maraux,
Charles-Adolphe, négociant , décédé à
Corcelles le 17 avril 1885. Inscriptions
au greffe de paix d'Auvemier, jusqu'au
jeudi 30 ju illet, à 5 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
dans||la salle de justice à Auvernier , le
vendredi 31 juillet 1885, à 10 heures du
matin.
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1 an 6 mois 3 mois
La feuille prise au bureau . 8 — 4 50 2 50
¦ rendue franco. . 10 — 5 50 3 —

Union postale , par 1 numéro 24 — 12 58 6 50
» par 2 numéros 17 — 9 — 5 —

Abonnement pris aux bureaux de poste, iO cent, en sus.

ABONNEMENTS

Bulletin Météorologique. — JIM 1885.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

u tTempér. en degrés cent. _: 1 ;§ Vent domin. _ _
_ i H a s 3
g MOT- MINI- MAXI- 1 g S F0R- R • '
* ENNE MDM MUM go  | * CE g

29-+20.7+14.0-1-29.7715.7 0.5 var. faibl. nua.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

29 +I8.0L 13.8 + 23.0665.7 var. faibl. nua.

NIVEAU DIT LAC : 429 m. 56.
TEMPÉRATURE DU LAC : 18 degrés.

J0f Les personnes dont l'abonne-
ment est expiré le 30 j uin, 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 prélèverons en remboursement, dans
la _ r* 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 .  2s>50, — 6 moisfr. 4»50.
La feuille franco par la poste : 3 mois

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

maintenant.

Avis aux abonnés
AMONCES DE VENTE!

W. AFFEMANN
Tailleur et Chemisier

rue de Flandres, Neuchàtel.

HABILLEMENTS et CHEMISES
CONFECTIONNÉS

pour jeunes gens et enfants.

A vendre un petit bateau d'amateur à
très bas prix. S'adresser à M. Steemp fli ,
au port de Neuchàtel.

194 On offre à vendre un

beau régulateur
presque neuf. — A la même adresse, on
demande à acheter un petit tour anglais
et autres outils de mécanicien. Le bureau
du journal indiquera.

GRAND DÉBALLAGE
24, Rue du Temple-Neuf 24, Neuchàtel

« L'honorable public est avisé que le grand déballage d'étoffes, toiles et confec-
tions continuera jusqu'au 11 juillet.

Vu le grand stock de marchandises, il sera fait encore un
grand rabais.

Clôture définitive le At juillet.

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

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

leurs et familles,
AU GRAND RABAIS.

f

Chez A. SCHMID-LINIGE R
BANDAGISTE

12, Rue de l'Hôpital, 12
3000 B A N D A G E S  H E R N I A I R E S

de différentes qualités et prix ; garantis pour tout
âge et pour toutes les infirmités.

Grand choix de ceintures hypogastriquesj
martingales et COrsetS pour se tenir droit ; cous-
sins en caoutchouc et en peau, toile imperméa-
ble pour lits, appareils à inhalation, clyso-
pompes et irrigateurs, et tous les articles de
Chirurgie en caOUtChOUC pour soigner les malades.

Tous les articles sur commande, ainsi que les
réparations , seront faites soigneusement et au plus vite.

¦* Halte là ! — Halte là !
Pour la dernière fois à Neuchàtel

_ _.TT BON GARÇON
Sur la Place du Marché, demain jeudi 2 juillet, immense solde de marchandises :

20 caisses Savon de lessive, 1" qualité, à 20 cent, le morceau de 300 grammes.
200 douzaines cols et cravates, depuis 10 centimes.
300 douzaines Bas d'enfants pour enfants et dames.
200 kilos 3avons de toilette, glycérine, etc., à 10 la pièce, 1 fr. la douzaine.
100 douzaines cuillères à café et à soupe, couteaux de table.
Un choix immense de cannes, paniers, gants.
Un lot unique de verreries, soit vases, coupes , verres, salières, etc., etc.

Nous faisons remarquer que la vente n 'aura lieu qu'un seul jour et jusqu'à
4 heures du soir.

Chaque client reçoit un cadeau.
Halte là! — Halte là!

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

CANTONALES NON CANTONAL ES
De 1 i 3 lignes . . 0 SO La lig. ou son espace 0 16

« 4 à 5 . . . 0 6 5  —
« 6 à 7 » . . 0 75 Réclames . . . .  0 25
» 8 lig. et an-délit , Avis mortuaire , mi-
la lig n e . . . .  0 10 nimum . . . . 2 —

Répétition. . . .  0 8 Adresse an bureau. 0 60
Annonce tardive et lettres noires, 5 centimes la ligne

de surcharge. — Dans la règle, les annonces se paient
d'avance ou par remboursement. -

ANNONCES

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.



Achtung !
Zu kaufen gesucht in Neuchàtel irgend

einekleine Gebàulichkeit, Haus,Scheune,
Stallung, grôsseres Gartenhaus oder
Waschhaus mit etwas Grund beiliegend.
Man beabsichtigt aus genannten Gebau-
lichkeiten einen Saal von etwa 25 Fuss
Breîte und 35 Fuss Lange zu construiren.

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

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,

Son emploi rend aux cheveux leur
couleur primitive, le lustre et la beauté
de la jeunesse ; les préserve de la chute,
les fait croître, fortifie les racines et dé-
truit les pellicules. En vente à la phar-
macie Fleischmann , Grand'rue 8.

HAÏR RESTAURER
ou

Régénérateur de la chevelureCaves ie M. taies ie 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.

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 (1 juin au 14 octobre)

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

Logement à louer à (Mortier
On offre à louer à Colombier, pour la

St-Martin ou même avant si on le désire,
un logement composé de trois pièces et
une cuisine, à un rez-de-chaussée. S'adr .
au notaire Paul Barrelet, à Colombier.

A louer dès maintenant, dans la mai-
son Faubourg des Fahys n° 3, deux lo-
gements se composant de 3 chambres,
cabinet, cuisine, cave et bûcher. S'adres-
ser à l'Etude de M. A.-Ed. Juvet, notaire ,
à Neuchàtel .

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

A louer dès maintenant, dans la mai-
son rue des Chavannes n° 13, deux loge-
ments se composant d'une chambre, al-
côve, cuisine, cave et bûcher. S'adresser
à l'Etude de M. A.-Ed. Juvet, notaire, à
Neuchàtel.

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

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.

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

Une chambre à 2 lits. Seyon 11, au 1er.
Logements à remettre de trois et qua-

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

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

Jolie chambre meublée. Ruelle Du-
Peyrou 1, au 1er.

A louer tout de suite une chambre
meublée. S'adresser Oratoire 3, au 1er.

A louer pour le 1er juillet, un ehambre
à deux lits pour coucheurs. S'adresser
café de la Treille.

Place pour un ou deux coucheurs. Rue
de l'Industrie 10, au 3me.

A louer pour tout de suite un petit lo-
gement de 2 chambres et cuisine. S'adr.
Parcs 38.

A louer pour tout de suite une cham-
bre bien meublée, à un monsieur rangé.
Rue de l'Orangerie n° 4.

A remettre tout de suite une chambre*
meublée, très agréable. S'adresser rue du
Seyon 14.

Bitter lerropeux au pinpina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Pharmacie Fleischmann, Grand'-
rue 8.

1 FEUILLETON

TERRE DE FRANCE
par François de JILLIOT

I
Le petit vent de ce soir-là, un vent

d'automne, poussait quelques tourbillons
de feuilles mortes et de.brins de paille
en entrant dans une large cour d'hôtel ,
où il vagabondait avec de légers bruisse-
ments, comme un gamin qui siffle entre
ses dents.

— Ce petit vent sera frais, cette nuit,
sur la montagne, se disait mentalement
un homme qui allait et venait, d'un angle
à l'autre, dans la même cour .

Bien enveloppé dans sa limousine, sa
casquette de fourrure enfoncée sur sa
tête, fumant sa pipe à grosses bouffées ,
cet homme avait l'allure importante de
celui qui a la conscience d'être le per-
sonnage principal du lieu : ce je ne sais
quoi d'indescriptible auquel tous les
indigènes d'un pays où il n'y a pas de
chemin de fer reconnaissent le conducteur
de diligence.

— Bonjour, monsieur Gély, dit-il en
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

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

ôtant sa casquette devant un futur
voyageur, encore sous la porte cochère.

Le fait d'ôter sa casquette indiquait
une certaine considération : un conduc-
teur de diligence n 'ôte pas sa casquette
au premier venu.

M. Gély était un homme grand, assez
ventru , qui avait à peu près les façons
d'un monsieur. Il portait une quantité
d'ombrelles, de parapluies, de couvertu-
res, de bibelots de voyage sous le faix
desquels une personne moins robuste
aurait succombé ; il s'occupait de tous
ces objets divers avec cette sollicitude
particulière, cette manière empressée de
quelqu'un qui, après avoir manqué aux
choses considérables, a tourné son zèle
du côté des minimes. •

— Eh bien, Janicou , dit-il au conduc-
teur, pas de chevaux de poste dans tout
le pays !

Ce n 'était point une question. Il avait
l'intonation triste et résignée d'un homme
qui a déjà exploré toute l'étendue de son
malheur.

— Vous comptiez sans les foires ,
monsieur Gély ; ces jours -ci, on achète
les chevaux, on les vend ; on ne les loue
pas.

Le conducteur, M. Janicou, poussa
quel ques bouffées de fumée qui restaient
suspendues dans l'air rafraîchi, et, se

tournant vers M. Gély :
— Bah ! dit-il d'un air moitié d'espé-

rance, moitié de douce philosophie, la
demoiselle ne déteste peut-être pas les
diligences.

Rien n'inspire l'espérance et une douce
philosophie comme ces petits nuages de
fumée qui vaguent autour d'une pipe '¦,
M. Gély, qui ne fumait pas la pipe, sou-
pira et ne répondit rien.

Cependant, on avait tiré la diligence
presque en dehors de la cour ; on cordait
la bâche et on allumait les lanternes.

Quelques voyageurs attendaient ; les
uns se promenan t, — ceux-là en large,
ceux-ci en long, — les autres plantés
devant la voiture, suivant avec intérêt
les apprêts du départ. C'est une chose
reconnue : tandis qu'une diligence se dis-
pose à se mettre en marche, l'homme le
plus minutieux, le plus riche et le plus
affairé aurait le temps de faire ses malles,
son testament et sa confession.

Tout à coup les voyageurs qui se
promenaient en large et les voyageurs
qui se promenaien t en long s'arrêtèrent ;
ceux qui s'étaient abandonnés à la con-
templation du chargement de la voiture
se laissèrent distraire par un spectacle
nouveau : les compagnes de route de M.
Gély entraient dans la cour.

La plus âgée paraissait remplir les

fonctions de gouvernante ; elle ne dit
rien, mais son regard, tourné vers la
diligence, rendait son silence éloquent.

La seconde était jeune, grande, élan-
cée ; ses châles et ses voiles enroulés
permettaient à peine de deviner sa taille
et son visage.

Incontinent elle se répandit en plaintes
si amères et en exclamations si lamenta-
bles, que tous les voyageurs un peu let-
trés songèrent à Jérémie.

En dépit de l'espoir du conducteur,
c'était hors de doute, la «demoisel le»
détestait les diligences. '

— Quinze heures dans ce coffre ! quinze
heures, grand Dieu !

Elle levait les yeux vers le ciel, mais
elle s'adressait à M. Gély.

M. Gély était rouge, essoufflé ; sans
l'injuste coutume de ne pas s'apitoyer
sur les gens gros, l'assistance eût été
attendrie.

— Mademoiselle, les hôtels sont pires,
Janicou vous le dira. N'est-ce pas, Jani-
cou ?

Le conducteur, ainsi interpellé, s'ap-
procha. Il avait ôté sa casquette et
tenait, par respect, sa pipe derrière son
dos :

— L'hôtel du Grand-Cerf! l'hôtel de
la Jonquilk-d'Or ! l'hôtel de la Bonne
femme sans tête !

CITÉ OUVRIÈRE
Rue du Seyon r_? fois — N E U C H A T E L  -- IFVuLe du Seyon  ̂fois

DIËD ISH Ë IM - KLEIN
Vêtements complets coutil , depuis fr. S»25 | Complets pure laine, article très solide, en deux
Pantalons damier bonne qualité, 5»— | nuances, gris et gris foncé, fr. 39»—
Vestons alpaga de fr. 5 à SO»— | Chemises blanches et couleur, fr. _L»90, 2»20, 2»50, 3»75, etc.

Très grand rabais sur tous les vêtements d'enfants de la saison passée.
Rayon spécial d'articles de travail , pantalons velours, blouses et

chemises , etc.

ïï F U M E U R S  |
ça Dans tous les magasins i—
s Cigares Taverney, à Vevey |
S Spécialité de Kio-Fino, rn
5 Flor de Vevey. H47L -O
S Vevey-courts et Vevey-longs, >
ea nuance B. C. (légers). _j
Jf 9 médailles, 3 diplômes, m

,-, M EAU Je COLOGNE )
FÀ i 'I 'I ayant obtenu le pre-
M̂. i l  mier Prix à toutes les

Expositions,
reconnue la meilleure qualité

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

Z7J J Savon à la glycérine
^~§- M l M. très apprécié par les
gens distingués.

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

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.

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.

LAITERIE

/")»¦) demande à acheter un char à
"« pont, si possible à ressorts. S'a-
dresser hôtel du Raisin, à Neuchàtel.

ON DEMANDE A ACHETER

A louer pour Noël, aux Sablons, un
logement de 4 chambres, 2 cabinets, cui-
sine et dépendances. Eau et balcon. Part
à la buanderie. S'adresser à M. Alexis
Roulet ou à l'Etude Wavre.

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

A louer dès maintenant, au centre de
la ville, un beau logement bien situé, de
5 pièces et dépendances, au 1er étage.

S'adresser à l'Etude Wavre.

A LOUER •



OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

Un Allemand (20 ans) qui parle un
peu français et anglais, cherche place de
volontaire dans un commerce de gros. F.
Nattermiiller, Wiesbaden. (H-62528)

Un jeune homme très comme il faut et
sachant un peu l'alleman d, cherche une
place dans un bureau ou dans une maison
de commerce. Il peut présenter des cer-
tificats et des recommandations de lor

ordre. S'adresser à M. Machon , directeur
du Crédit mutuel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
193 On demande une jeune fille sé-

rieuse et bien recommandée, parlant fran-
çais, pour faire un ménage. S'adresser au
bureau d'avis.

192 Un homme âgé de 25 à 30 ans, sa-
chant bien conduire les chevaux et con-
naissant le service d'un hôtel , trouverait
à se placer tout de suite avantageuse-
ment. S'adresser au bureau d'avis.

198 On demande pour la campagne
une fille âgée de 25 à 27 ans, expérimen-
tée et qui, outre les travaux du ménage,
connaisse un peu la cuisine et la culture
du jardin potager. Bonnes références
sont exigées. Entrée immédiate ou le 15
juillet , selon entente. S'adresserau bureau
d'avis qui indiquera.

La Société ie navigation à vapeur
sur les lacs de Neuchàt el et Morat

a l'honneur d'informer le public que le
service spécial des marchandises, sur
Morat, sera repris à dater du 1er juillet
et continué tous les mercredis, aussi long-
temps que le trafic le nécessitera.

Le bateau partira de Neuchàtel , à 6 h.
du matin ; arrivée à Morat à 8 heures.
Retour : départ de Morat à 1 h. 30 le
soir. — Les voyageurs peuvent utiliser
avantageusement la course de six heures
du matin et revenir par le bateau régu-
lier de 2 h. 30 du soir.

Neuchàtel, le 29 juin 1885.
Le gérant.

— La Bonne femme sans tête, ciel !
quelle horreur ! s'écria la jeune voya-
geuse.

— Ce sont de vieux hôtels, mademoi-
selle, reprit M. Janicou : ils ont gardé les
noms du temps. Les hôtels de ce pays-ci
ne valent pas les hôtels de Paris.

— Ni les voitures , riposta la jeune
fille.

— Oh ! les voitures, pour ça, made-
moiselle, veuillez m'excuser, la voiture
n'est pas mauvaise ; — M. Janicou se
sentait frappé dans son légitime orgueil
de conducteur ! — les voyageurs ne s'en
sont jamais plaints. M. Gély, qui va et
vient si souvent sur la route qu'on peut
«ire qu'il est toujours quasi dans la dili-
gence, peut en rendre témoignage ; on y
est reposé comme dans un hamac. Ce
serait la petite voiture.. .. elle n'est pas si
agréable ; mais la grande voiture, une
voiture à trois corps !

— Et c'est le compartiment du milieu
<jue la fortune nous a départi pour y être
bercées durant quinze heures ?

Le coupé était retenu depuis trois
jour s, «pécaïré» ! répondit M. Janicou .

Il feignait de se condouloir avec la
voyageuse, tandis qu'en réalité il n'est
d'homme si impitoyable qu'un conduc-teur de diligence.

Toutefois la compassion gagnait àm

l'entour : les voyageurs du coupé, qui
tenaient conseil, commençaient à s'émou-
voir.

— Nous cédons nos places à ces
dames, dit en s'avançant vers M. Gély le
plus considérable des trois voyageurs :
un collégien de quatorze ans, plutôt
courtaud que grand pour son âge.

— Ah ! c'est vous, monsieur Jean,
s'écria M. Gély, je ne vous remettais pas
sous votre uniforme. Et comme vous
venez tard pour les vacances !

Puis, s'adressant à la jeune fille :
— Mademoiselle, c'est le petit de

Gores.
Mademoiselle ne perdit pas son temps

à reconnaître le petit de Gores ; elle fit
un geste de gratitude gracieux mais
court , et dit d'une voix extrêmement
harmonieuse :

— Je vous remercie, messieurs.
Avant que personne eût pu lui aider ,

elle posa un pied sur la roue, l'autre sur
le seuil de la portière , aussi légère qu'un
moineau sautant de branch e en branche.

M. Gély, qui ne savait comment expri-
mer sa reconnaissance aux trois voya-
geurs, leur disait avec effusion :

— Merci, messieurs, mille fois merci ;
que Dieu vous le rende 1

— Voilà un beau paradis que M. Gély
souhaite à ces messieurs ! murmura la

jeune fille en s'installant dans le coupé.
Ce ne fut pas une chose si simple que

d'introduire Victoire, la gouvernante, à
côté de sa maîtresse, ni même M. Gély
à côté de Victoire ; seul un jokey, après
la période d'entraînement , s'enlève faci-
lement à un coupé de diligence.

Petit à petit, chaque voyageur s'était
emboîté dans sa place ; quatre ou cinq
personnes de surcroî t venaient de mon-
ter.

Le cocher, hissé sur son siège, lança,
par-dessus les oreilles des chevaux , une
volée de coups de fouet éclatants ; il cria
plusieurs : «Hue!» à faire vibrer les mu-
railles, et la diligence roula, lourde,
chancelante, avec d'effroyables ébranle-
ments, mais pour la plus grande joie des
badauds d'alentour.

Car, il est juste de le remarquer , si
aujourd'hui , partout où passe un chemin
de fer, on trouve toute gent arrêtée à
regarder défiler le train, qui dans son
champ, qui sur le pont, qui au bord de la
rivière, les diligences aussi, en leur bel
âge, — qu'elles partissent â midi ou à
dix heures du soir, — avaient leurs fidè-
les, et même plus zélés, éprouvés par de
longues attentes. Evidemment ce genre
d'émotion est un de ceux sur lesquels
l'humanité se blase le moins.

(A suivre).

Chaînent de domicile
A partir du 29 juin dernier,

les bureaux de MM. DuPas-
quier, Montmollin et O sont
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.

Le soussigné annonce au public qu'il a
repris le Restaurant du Pont de Thièle.
Il espère par un service prompt et soi-
gné, ainsi que par une bonne consomma-
tion , contenter les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur visite. Grand jar-
din ombragé.

Se recommande,
Le tenancier, H. DEPIERRE.

Pour tapissiers ou tapissières
Une maison d'ameublements (à

Berne) demande un bon ouvrier
de 1er ordre ou une bonne ouvrière
bien au courant de la coupe des ri-
deaux, draperies, etc. Conditions
avantageuses, bon traitement à l'an-
née. Le bureau de cette feuille donnera
l'adresse. 170

Tailleuse
Mme Catherine Stucki-Wertenberg pro-

fite de l'occasion du transfert de son do-
micile pour se recommander à sa bonne
clientèle et aux dames de la ville , pour
tous les ouvrages qui concernent son mé-
tier. On trouvera chez elle un choix con-
sidérable d'échantillons d'étoffes de nou-
veautés pour dames, costumes et robes
pour domestiques, à des prix très modi-
ques. Confection prompte et soignée et à
des prix modérés.

S'adresser au magasin de chaussures,
rue St-Maurice 6.

A la même adresse, on offre à louer
immédiatement une belle grande cham-
bre située au soleil qui conviendrait par-
faitement pour un ou deux jeunes gens.

¥T f»/_ personne récemment arrivée de
U I1C Paris se recommande pour le
lavage de gants à neuf et sans
odeur par un procédé nouveau. Avis à
MM. les officiers et sous-officiers. S'adr .
au Débit des Poudres, Seyon 7.

On demande pour entrer tout de suite :
1° Deux ou trois jeunes filles pour leur

enseigner la partie du polissage de boîtes
or et argent ; elles seraient rétribuées
après quinze jours d'essai.

2° Deux bons poseurs d'aiguilles.
S'adresser à la fabrique d'horlogerie

Cosandier frères et C", au Rocher.

Un jeune homme actif et intelligent
pourrait entrer tout de suite comme ap-
prenti gaînier-relieur. S'adresser à M.
J.-A. Hodel, Place d'Armes 8.

APPRENTISSAGES
fin demande une bonne cuisinière pour
Ull un mois, au Château de Constantine
par Cudrefin.

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 Neuchàtel.

On demande à louer pour tout de suite,
pendant quelque temps, deux chambres
meublées ou non avec pension et jouis-
sance d'un jardin , au Mau-Jaubia ou
Pertuis-du-Sault ou environs. S'adresser
à Glukher-Gaberel , confiseur.

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune fille de 22 ans cherche une
place pour tout faire dans un ménage ;
bons certificats. S'adresser rue des Mou-
lins 10, au magasin.

Une bonne releveuse est disponible.
S'adresser rue des Chavannes 21, au
second. .

Une brave fille qui sait cuire et s'en-
tend à tous les travaux domestiques,
voudrait entrer en place au plus tôt.
Elle peut produire des recommandations.
S'adresser chez M. Rognon , Gibraltar 7,
Neuchàtel.

ïïïlP j eune fille , âgée de 20 ans, parlant
U 110 les deux langues, cherche à se
placer tout de suite pour servir dans un
magasin. S'adr . à M™8 Prisy-Beauverd,
rue de l'Hôpital 13.

Une personne d'âge mûr désire se
placer dans un petit ménage. S'adresser
rue du Musée 4, au plain-pied .

OFFRES DE SERVICES

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.

197 Un jeune homme de 21 ans, doué
d'une belle écriture et qui a déjà travaillé
assez longtemps chez un avocat, cherche
un emploi quelconque. Prétentions très
modestes, moyennant occasion d'appren-
dre la langue française. Le bureau de la
feuille donnera l'adresse.

Une robuste fille de 17 ans, sachant
faire les ouvrages à la main, désire se
placer dans un magasin ; dans les inter-
valles elle aiderait aussi dans le ménage.
Voulant apprendre le français elle n'exi-
gerait qu'un salaire modique. S'adresser
à Mlle Rosa Dummermuth , Glockenthal
près Steffisburg (Berne).

A louer une chambre meublée. Rue de
la Treille 9. 

A louer une chambre meublée pour un
coucheur. Ecluse 26, au plain-pied.

A louer tout de suite une jolie cham -
bre meublée, pour un ou deux messieurs,
avec pension si on le désire. S'adresser
_ux Parcs 25, chez Mme Œster, blan-
chisseuse.

de bonne famille, ayant reçu une éduca-
tion commerciale, pourrait entrer dans
un

bureau de gérance d'affaires
de Lucerne comme

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre l'allemand et

d'avances plus tard comme employé.
Adresser les offres à M. L. Widmer ,

agent d'affaires, à Lucerne. (L-597-Q.)

Un jeune homme
Un mouchoir de poche de dame, trou-

vé jeudi matin rue du Château, est déposé
au bureau de cette feuille, où on peut le
réclamer aux conditions d'usage.

TT-»-||_ j eune chienne, robe noire, pattes
UUC blanches, s'est rendue chez M.
Louis Bouvier , à Hauterive. La réclamer
contre les frais d'insertion.

La personne bien connue, qui
a pris un e canne dimanche soir
à la Tonhalle-Brasserie, est priée
de la faire remettre au dit éta-
blissement.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

AVIS DIVERS

(Fleurs et paysages)
S'adr. de midi à 2 heures, rue

de la Serre 2, au 2me étage.

Beaux modèles ie peinture à louer

G T 11 t'y f î lf i  farjricant de pianos, a l'honneur d'annoncer à sa bonne clien-
• JJll lA lllo 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

Changement de domicile

agent d'affaires
Recouvrements et gérances d'immeubles.

4, RUE DU MOLE, 4
(entrée pr la cour de la Caisse d'épargne.)

Alfred-Louis JACOT

Galerie Léopold-Robert
Pour quelques jours seulement,

Exposition extrêmement intéressante de

et ses environs en relief
depuis Hérode-le-Grand jusqu 'à Titus.
Temples de Salomon et d'Esdras. —

Les 12 tribus au désert. — Monnaies au
temps du Christ et des Macchabées. —
Manuscrits du Pater Noster en langues
anciennes.
Ouvert de 9 h. du matin à 8 h. du soir.

Prix d'entrée : 50 centimes.
25 cent, pour les enfants. — Prix réduits

pour les écoles.
NB. Ne pas confondre le présent relief

avec celui de Jérusalem moderne, exposé
il y a 7 ans.

JERUSALEM



FRANCE. — Lundi matin sont arrivés
à Paris des ambassadeurs marocains at-
tendus depuis quelques jours, accompa-
gnés par le ministre de France à Tanger.
Un certain nombre de curieux station-
naient sur le quai de la gare, attirés sans
doute par le spectacle de ces riches cos-
tumes orientaux. M. Mollard, introduc-
teur des ambassadeurs, a reçu les envoyés
de l'empereur du Maroc au nom du pré-
sident de la République, puis ceux-ci se
sont dirigés en voiture sur le Grand Hô-
tel. L'ambassade a été reçue hier par M.
de Freycinet.

ANGLETERRE. — Le Standard , très
à même de connaître les intentions du
cabinet tory, assure que lord Salisbury
est résolu à suspendre le repatriement de
l'expédition anglaise du Soudan, ordonné
par le cabinet Gladstone. Il songerait mê-
me à faire réoccuper Dongola, dans le
Soudan occidental et sur la route de Khar-
toum. Cette nouvelle est en quel que sorte
confirmée par une dépêche de Woolwich,
disant que 2,000,000 de cartouches ont
été expédiées en Egypte.

— Le gouvernement anglais a ordonné
une enquête sur la mort d'Olivier Pain.

ALLEMAGNE. — Le cordonnier Lies-
ke, accusé du meurtre du commissaire
de police Rumpff et d'une tentative d'assas-
sinat sur un agent à Hockeuheim (Baden)
a comparu lundi devant la Cour d'assises
de Francfort. L'accusé a avoué avoir été
à Francfort le jour qui a suivi l'assassi-
nat de Rump ff, mais il nie ses relations
avec les anarchistes, son changement de
vêtements après , l'assassinat et sa visite
k Mannheim. Il prétend avoir tiré sur l'a-

gent à Hockenheim parce que celui-ci
portait de faux papiers.

— D'après YAllgemeine Zeitung , la
grève des maçons de Berlin semble vou-
loir se changer en une lutte opiniâtre en-
tre patrons et ouvriers.

Les premiers viennent d'envoyer 46
agents en Italie et en Pologne pour y em-
baucher des travailleurs.

Mardi , les grévistes se sont répandus
dans les environs de Berlin pour empê-
cher qu'on ne travaillât aux bâtiments
en construction. Mercredi, lorsqu 'ils ont
voulu recommencer, ils se sont trouvés
devant les gendarmes qui leur ont fait
reprendre le chemin de la ville.

EGYPTE . — On affirme de bonne
source que Khalifa-Pacha est en route
pour le Caire, porteur de lettres du Mah-
di au khédive. On suppose que ces let-
tres somment le khédive d'embrasser la
foi nouvelle et le préviennent que, dans
le cas où il s'y refuserait, il devrait s'at-
tendre à une invasion de l'Egypte.

ASIE CENTRALE. — On télégraphie
de Bombay, d'après des avis de Caboul,
qu'Isa Khan , soutenu par les Russes ses
alliés, s'est insurgé contre Abulla Khan.
11 est allé à Khanibad , où il s'est emparé
d'un million de -livres sterling apparte-
nant à l'émir de l'Afghanistan.

Les difficultés politiques s'aggravent
dans la Kashgarie ; des renforts sont par-
tis pour le nord.

NOUVELLES SUISSES
FRIBOURG . — Le Conseil d'Etat vient

de publier un arrêté concernant les me-
sures à prendre contre le puceron lani-
gère (Blutlaus), insecte qui ravage les
pommiers dans certains cantons.

GENèVE . — L'orage de dimanche a dé-
ployé toute sa violence le long des Voi-
rons. La grêle, qui n'a fait aucun mal
dans les environs immédiats de Genève
a commis beaucoup de dégâts aux récol-
tes depuis Annemasse jusqu 'à Pérignier.
A Thonon la foudre est tombée dans le
port, très près du Mont-Blanc , au moment
où ce bateau effectuait son départ, non
sans causer grand effroi chez quelques
personnes nerveuses.

GLARIS. — Un grand nombre de filatu-
res ont dû réduire la durée de la journée
de travail, faute d'occupation. Les Glar-
ner Nachrichten espèrent que cette dimi-
nution du travail ne sera pas de longue
durée.

VAUD . — On signale un fait certaine-
ment très curieux.

Une famille étrangère, domiciliée à Ge-
nève, avait loué le Mont-Blanc pour toute
la journée de jeudi. Une nombreuse so-
ciété se trouvait à bord de ce spacieux
bateau pour assister aux noces de l'une
des filles de la maison. Au restaurant, un
banquet de 150 couverts a été servi.

Le mariage lui-même a été célébré
dans le salon de première tandis que le
vapeur stationnait en face de Vevey.

CANTON DE NEUCHATEL
COLOMBIER. — Une recrue bernoise qui

s'était rendue coupable d'un vol de fr. 27
au préjudice d'un camarade de sa cham-
brée, a comparu hier matin, à 9 heures,
devant le tribunal militaire, réuni aux
Allées. L'auteur du délit a été condamné
à 7 mois de prison et à deux ans de pri-
vation des droits civiques et aux frais.
C'est M. le lieutenant Le Royer de Ge-
nève qui soutenait la défense.

AUVERNIER . — Le Conseil d'Etat a va-
lidé l'opération électorale quj a eu lieu
les 20 et 21 juin courant dans la paroisse
d'Auvemier, et de laquelle il résulte que
le citoyen Joseph Lombard a été réélu
comme pasteur de cette paroisse pour
une nouvelle période sexannuelle.

FLEURIER. — Le Conseil d'Etat a con-
firmé le citoyen Jean-Charles-Albert Rue-
din dans les fonctions de curé de la pa-
roisse catholique de Fleurier.

SAGNE . — On écrit au National:
« Pendant l'orage qui a eu lieu diman-

che après midi, la foudre est tombée sur
un peuplier situé à 15 mètres environ de

la maison du haut de la Collière, portant
le n° 200 du Quartier des Roulets (Sagne).

La commotion a été si forte que les
murs de la maison se sont fendus en plu-
sieurs endroits ; six vitres ont volé en
éclats, des bouteilles posées sur une fe-
nêtre ont été projetées au fond de la
chambre, où se trouvaient plusieurs per-
sonnes qui heureusement en ont été quit-
tes pour la peur. Une famille de pinsons
habitant le peuplier a été asphyxiée, sauf
l'un des oiseaux qui a été brûlé. »

PONTS. — Pendant l'orage de dimanche,
la foudre est tombée sur un des poteaux
du télégraphe qui longe la route des
Ponts, et en a arraché de longs frag-
ments.

CHRONIQUE LOCALE
— On nous écrit le 29 juin :
« Dimanche dernier, nos sommités ont

été très fréquentées. Au Creux-du-Vent,
il y avait environ 150 personnes. Chau-
mont retrouve aussi son animation. Jeudi,
110 personnes ont dîné au Grand Hôtel ;
dimanche environ 120.

Plusieurs ont été désagréablement sur-
pris par l'orage ; il grêlait au Champ-du-
Moulin.

Malgré cela, Chaumont n'est pas assez
connu parmi notre population ; il y a des
points de vue si beaux et si différents
l'un de l'autre, des parties de forêts déli-
cieuses. Qui connaît le Pré Louiset à une
demi-heure de l'hôtel ?... Qui a été ju s-
qu'à la Dame, à Chuffort, à Chasserai ?...
Cela provient de l'heure en général tar-
dive du départ. Il faut partir à la fraî-
cheur du matin ; une fois arrivé là haut
et après s'être reposé et rafraîchi , on a
tout le temps de faire une course pour
laquelle même les vieux retrouvent leurs
jambes, tellement l'air de la montagne
est léger. »

— M. A. Monbaron , de Neuchâtel,a
obtenu le 10me prix couronné aux Engins
à la fête cantonale genevoise de gymnas-
tique à Carouge.

„. * ^ M. Illès de Jérusalem exposera
pendant quelques jours, salle Léopold-
Robert, un relief de Jérusalem et de ses
environs, qu 'il vient de terminer.

Ce relief à l'échelle de 2 mètres 80 sur
2 mètres de large, donne la ville sainte
telle qu'elle existait au temps de Jésus-
Christ , avec sa troisième muraille, la
citadelle Antonia, le palais d'Hérode et
de Caïphe, le Calvaire, etc. ; en outre il
comprend les environs de Jérusalem jus-
qu'à Béthanie et Bethphagé.

M. Illès nous offre en même temps les-
plans du tabernacle, du Temple et un
certain nombre d'objets relatifs à la Jé-
rusalem ancienne.

Comme on le voit cette exposition pré-
sente un intérêt réel et nous sommes as-
surés que les visiteurs ne manqueront
pas.

DERNIERES NOUVELLES
Zurich, 30 juin. — Un très violent in-

cendie a détruit la nuit dernière, entre 1
et 2 heures du matin, la fabrique de pia-
nos Hueni et Hubert, près du Polytech-
nicum.

Madrid , 30 juin. — Pour la journée
d'hier, la Gazette off icielle annonce 1,104
cas de choléra et 468 décès. L'épidémie
diminue dans les provinces de Castellon
et de Murcie, mais augmente dans les vil-
lages autour de Tolède.

Les équipages de la flotte de Cartha-
gène et les marins des navires de com-
merce à Valence ont été atteints.

Du 12 au 29 juin , 16,000 personnes ont.
quitté Madrid, rien que par la ligne du
Nord.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le vinage et la santé publique.
M. Lunier a présenté à l'Académie de

médecine de Paris, séance du 23 juin , un
mémoire sur le vinage qui offrira de l'in-
térêt à plusieurs de nos lecteurs.

On sait que les vins du Midi ont be-
soin, pour durer et pour voyager, d'être
additionnés d'alcool. Dans quelle mesure
et dans quelles conditions cette addition
peut-elle avoir lieu pour qu'elle ne com-
munique pas au vin des propriétés nui-
sibles ? Il paraît que la proportion de 3°/0
ne doit pas être dépassée et que le de-
gré alcoolique peut , sans inconvénient ,
s'élever jusqu 'au maximum de 12". L'ad-
dition doit être faite dans la cuve, ou,
dans tous les cas, avant que la seconde
fermentation se soit produite , afin que
l'alcool s'incorpore mieux et plus vite au
vin. Faute d'observer cette précaution,
on aurait non du vin alcoolique, mais un
simple mélange, c'est-à-dire de l'alcool
dilué dans du vin, et cet alcool garderait
ses propriétés malfaisantes pour le con-
sommateur.

Mais il est essentiel de savoir que la
nature de l'alcool employé influe consi-
dérablement sur les résultats. L'alcool
prévenant de la distillation du vin et versé
dans la cuve dans les proportions sus-
indiquées remp lace l'opération du cou-
page, opération rationnelle et qui n'altère
pas les qualités hygiéniques du vin. Mais
l'alcool d'industrie, provenant de la bet-
terave, du grain ou de la pomme de
terre, surtout si on le mélange au vin
dans les tonneaux et en quantités exces-
sives, communique à la boisson des pro-
priétés nuisibles. Un pareil mélange est
capable de produire chez le consomma-
teur l'alcoolisme, ce que le vin ne pro-
duit jamais. Les propriétés nuisibles de
l'alcool d'industrie ont été démontrées
d'une manière décisive par les expérien-
ces de MM. Dujardin-Beaumetz et Audigé.
On dira peut-être que l'industrie obtient
des alcools parfaitement rectifiés et dé-
barrassés des éléments amyliques et
butyliques, les plus toxiques de tous ;
mais cette rectification a pour effet de
rendre à peu près impossible, ou du
moins très lente, l'incorporation de l'al-
cool au vin. L'inconvénient reparaî t sous
une autre forme.

Loin de consenti r à un abaissement
des droits sur les alcools d'industrie em-
ployés pour le vinage, le législateur, sou-
cieux de la santé publique, devra d'abord
interdire le vinage à outrance et pros-
crire de cette opération l'alcool d'in-
dustrie.

VAIFtlÉT-ÉbSCHAUMONT
Grand hôtel : Table d hôte à midi et

demi.
Se recommande,

Othmar KOPSCHITZ.
172 Une dame désire donner

encore quelques leçons d'an-
glais et d'allemand. S'adresser
au bureau d'avis.

Au moment des départs pour la cantpar/
gne, nous rappelons que Vémolument pour
changement d'adresse est de 50 cçntimtSj

^qui peuvent nous être envoyés en timbres"!
poste.

Madame Julie Fuchs-Meier-Dupuis et fon fils
Monsieur Jacques Meier ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux et beau-père,

Monsieur Victor FUCHS,
lieutenant, secrétaire de l 'instructeur en

chef de Vartillerie,
décédé après une longue et pénible'maladie , à
l'âge de IS ans.

Zurich , le 29 juin 1885.

Madame Esther Bonhôte-Roulet , ses enfants :
Monsieur Victor Bonhôte , Monsieur et Madame
Wilhelm Bonhôte-Borel , François , Pierre , Esther ,
Jeanne et David Bonhôte , — et les familles Bon-
hôie-Roulei , Bonhôte-Godet , pasteur; Pingeon-
Bonhôte , Chmielewsky-Bonhéte et Roulet , ont la
douleur d'annoncer à leurs parents , amis et con-
naissances la mort de
Monsieur François BONHOTE-ROULET ,
leur, bien aimé époux , père, beau-père , frère ,
beau-frère et oncle, que Dieu a rappelé à Lui ce
matin à onze heures , après une courte maladie,
dans sa 60rae année.

Il y a plusieurs demeu-
res dans la maison de
mon père. Si cela n 'était
pas , je vous l'aurais dit ;
je m'en vais vous prépa-
rer le lieu.

Jean XIV , 2.
Peseux, le 29 juin 1885.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux, jeudi

2 juillet , à 1 heure après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

On ne reçoit pas .

Madame Carbonnier-DuPasquier , Monsieur et
Madame Carbonnier-de Pierre et leurs enfants,
Monsieur de Bosset-Carbonnier et son fils, Mes-
sieurs Frédéric et Jean Carbonnier , Monsieur et
Madame Carbonnier-Robert et leurs enfants,
font part à leurs parents et amis de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent de faire en la personne
de

Monsieur Paul-Louis CARBONNIER,
leur cher époux , père , beau-père et grand-père,
que Dieu a retiré à Lui mard i 30 juin , dans sa
71 m» année , après une courte maladie.

.Te vous ai aimés, dit
l'Eternel. Mat. I, 2.

. L'enterrement aura lieu à Cornaux , jeudi
prochain 2 juillet , à une heure.

Domicile mortuaire : Wavre.
Le présent avis tiendra lieu de faire-part.

On ne reçoit pas.

Madame A. Moser et sa famille, Monsieur
Ammann et sa famille, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère mère et grand'mère,

Madame Christine AMMANN,
GARDE-MALADE,

décédée le 29 juin , à l'âge de 69 ans.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu jeudi 2 juillet , à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Maillefer n° 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦ -.I

Madame Fanny Pernoux-Junod et ses enfants,
les familles Junod , Perrochet-Junod et Zwahlen-
Junod , font part à leurs parents , amis et connais-
sances du départ paisible de leur bien cher époux ,
père, gendre, beau-frère et oncle ,

" Monsieur François PERNOUX.
L'inhumation aura lieu jeudi 2 juillet i midi , à

Arzier (canto n de Vaud), où il était en séjour.
11 n 'est pas mort , mais

il dort.
Ev. de St-Luc VIII , 52.
Grâces à Dieu qui nous

C a donné la victoire par
notre Seigneur Jésus-
Christ.

I. Corinth., XV , 57.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur Charles COMTESSE,

sont informés de son décès survenu le 25 courant ,
dans sa 41e année, après une bien longue et pé-
nible maladie.

L'ensevelissement a eu lieu à Préfargier , di-
manche 28 courant.

Bevaix, 29 juin 1885.
DflBHI _ ¦

De très curieux dessins d'actualité sur
l'aviso le Benard, un nouveau ballon de
guerre dirigeable ; une Rupture , la nou-
velle pièce de la Comédie Française,
etc. ; de belles reproductions d'oeuvres
remarquées au Salon de 1885: une char-
mante composition sur les bains de- mer
en Normandie : tels sont les principaux
éléments de l'Univers illustré du 27

juin,


