
Vente aux enchères d'antiquités
Le 3 août 1885 et les jours suivants aura lieu, sous la direction du soussigné,

la vente aux enchères des collections d'antiquités et d'objets d'histoire naturelle pro-
venant de la succession de MM. le colonel A. Ch'allande et le capitaine J. William,
à Rorschach (villa Challande), lac de Constance (Suisse).

Les collections se composent d'anciennes armes et armures, etc., de
meubles antiques, objets en étain, en cuivre, en fer, en porcelaine, en
verre, en faïence, et encore divers autres obje ts d'art, vitraux peints, médailles
et monnaies, ouvrages textiles, livres, etc.

La collection d'histoire naturelle contient des oiseaux et mammifères em-
paillés, des collections d'œufs et de ramures de cerf (abnormités), cornes
de bouquetin, etc.

On peut se procurer des catalogues complets renfermant environ 2600 numéros,
à Neuchâtel chez Henriod et Bickel , papeterie, et dans tous les premiers magasins
d'objets d'art de la Suisse et de l'étranger, ainsi que chez le liquidateur soussigné,
lequel se tient à disposition pour recevoir des commandes et pour de plus amp les
renseignements.

(O. F. 8325) HERMANN ST__3HELIN,
Weinfelden (Suisse).

A vendre
une paire égale de juments brunes de
5^2 ans, sans marques distinctives, race
Anglo - Schwyz, de 1 m. 59 centimètres de
potence, élégantes, vigoureuses, sûres,
avec garantie. S'adresser à MM. Haasen-
stein et Vogler , à Berne, sous les initiales
H. 1478 Y.

A vendre un potager n° 12'/ 2 remis
tout à neuf, avec les ustensiles, chez H.
Billaud, serrurier, rue du Râteau.

Magasin SGMîZ et Scliz
Reçu les petites machines pour ôter

les noyaux de cerises.

A vendre un poulailler composé d'une
maisonnette en briques couverte en mé-
tal, avec un enclos mesurant environ 6
mètres de long sur 4 mètres de large,
avec clôture en fer et grillages; le tout
scellé sur une bordure en pierres taillées;
cet enclos est recouvert d'un grillage.
Pour le voir, s'adresser Evole 47, où l'on
est chargé de recevoir les offres.

BOUILLON CONCENTRÉ KEMMERICH
Le bouillon concentré Kemmerich est garanti pur « Bouillon de viande de bœuf

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

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

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

ENCHERES 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 j uillet 1885, dès 8 h.
heures du matin, au restaurant de la
Ravière, 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, étagère, buffets de service, vais-
selle, verrerie, potager, ustensiles de cui-
ttne, billard de chambre, meubles de iar-
m; 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.

A NEUCHATEL
En exécution d'un jugement d'expro-

priation rendu le 13 octobre 1884 par le
tribunal civil du district de Neuchâtel, il
sera procédé par le juge de paix de ce
cercle, siégeant à l'hôtel de ville de Neu-
châtel, le mardi 21 juillet 1885, dès 9 h.
du matin, à la vente par voie d'enchères
publiques de l'immeuble ci-après désigné,
exproprié au citoyen Geiser, Jean-Fré-
déric, et à sa femme, dame Elisabeth
Geiser née Frutiger, veuve en premières
noces de Schumacher, Jean, domiciliés
ensemble à Neuchâtel, savoir :

Cadastre de Neuchâtel.
Article 1912. Plan folio 45, n- 27, 28

et 29, aux Parcs, bâtiments, jardin et
place de 194 mètres carrés. Limites :
Nord, 581 et 1911, est, le sentier des
Sorcières; sud , le chemin des Parcs :
ouest, 1913.

Subdivisions :
N0B 27. Bâtiment de 80 mètres.

28. Bûcher de 23 »
29. Jardin et place de 91 »

La mise à prix sera fixée à la moitié
de la valeur de l'immeuble.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis.

Neuchâtel, le 30 juin 1885.
Le greffier de paix,

Eue. BEAUJON, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES

ANNONCES DE VENTE

Entrepôt, Salle de vente,
21, FAUBOURG DU LAC , Neuchâtel

environ 400 litres de piquette en deux
vases pour fr. 60, fûts perdus. — Gran-
des banques de magasin de plusieurs
grandeurs. — Voitures , breack , calèche,
camion, chaise, etc.
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soit 15 Médailles obtenues eu 10 aus par l'Alcool de

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

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

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

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

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

Agent général JULES LECOULTRE , à GENÈVE.
A Neuchâte l dans les pharmacies Dardel , Bauler, Jordan et Bourgeois, et

dans les épiceries Pettavel frères , Zimmermann, Gacond , Calame et Porret-
Ecuyer. — A Colombier, à la pharmacie Chable et dans tous les magasins.

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

BITTER FERRUGINEUX DE DENNLER
i_xrrr_E___E=t_L_^___E__ :_____vr

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

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

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

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

Par Gabier de 10 exemplaires : 60 centimes.
En. vente SLXJL bureau du journal.

v " ¦
____, \

BÉDACTION : Rue du Temple-Neuf, 3

Les lettres non afEranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain



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

L'honorable public est avisé que le gran d 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 11 juillet.

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

¥Tll P°*aSer à 3 trous , avec four et ses
'-' ** accessoires, pour 20 francs. S'adr.
Faubourg de l'Hôpital 40.

2 FEUILLETON.

— Il y a longtemps que je n'ai vu par-
tir une diligence, dit la jeune voyageuse
du coupé, la tête à la portière.

— En effet , mademoiselle, bien long-
temps, balbutia M. Gély qui ne savait
trop comment prendre ce compliment.

— C'est assez plaisant, n'est-ce pas,
surtout quand on est parmi les héros du
départ ? ajouta-t-elle avec un franc éclat
de rire.

Le front soucieux de M. Gély se ras-
séréna.

Enfin installé dans ce coupé d'une dili-
gence à trois corps et devant la belle hu-
meur de la voyageuse, M. Gély croyait
pouvoir s'abandonner _ l'espérance. Le
matin, songeant que, de Paris jusqu 'ici,
— c'est-à-dire durant tout le parcours du
chemin de fer, — il avait fait un voyage
sans nuages ; mais se voyant dans cette
petite ville, en face d'auberges qu'il
dorait vainement du nom d'hôtel , ne
trouvant point de chevaux de poste,

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

l'intérieur de la diligence en perspective,
il s'était dit à lui-même — M. Gély se
parlait très simplement : — « J'ai mangé
mon pain blanc le premier. » Certes, le
matin , en faisant cette réflexion , M. Gély
avait été plus judicieux qu'il ne l'était le
soir en augai&ut de l'avenir sur un sourire
de jeune fillêVH- ce moment où il écoutait
l'espérance, M. Gély n'était ni à la fin de
son voyage ni au bout de ses tribulations.
L'espérance a berné beaucoup de gens
infinimen t plus fins que M. Gély.

Tout alla bien pendan t deux ou trois
heures. Ils ne sont pas sans charme, ces
premiers moments d'un voyage de nuit
en diligence, quand on traverse l'Auver-
gne et le Rouergue, la route éclairée par
les grandes lanternes de la voiture.

C'était la lune qui, cette nuit, illumi-
nait le paysage ; tantôt elle apparaissait,
posée sur quelque sommet ou courant à
travers la vallée ; tantôt elle disparais-
sait, égarée derrière les collines.

On montait ces interminables côtes où
le conducteur met pied à terre et devise
et fume derrière la voiture avec quelques
voyageurs.

On descendait ces pentes en lacets
rapides où la diligence précipite les che-
vaux et oscille à chaque tournant , tandis
que l'air vous arrive frais et pur , l'air de
la montagne.

Par intervalles, à un village, à une

auberge isolée, on s'arrêtait. Pendant que
le cocher changeait de chevaux, quel ques
voyageurs allaient s'attabler dans l'au-
berge ; les autres, accotés à la portière,
partageaient du regard les petits soupers
de leurs compagnons de route.

C'est à ces relais de nuit qu 'il faudrait
saisir, sur le vif du lieu natal , ces sujets
vulgaires dont quelques artistes font de
si jolis tableaux. Sur une table que, par
la porte entr'ouverte , on n'aperçoit qu'à
demi, un bout d'omelette, une tranche de
lard, une moitié de saucisson ; au-dessus
du buffet bruni , savamment étagée, la
batterie de cuisine où , dans le cuivre re-
luisant , la lampe miroite, vacillante et
fumeuse ; autour de la table, les têtes
diverses des voyageurs, ordinaires mais
saisissantes : celles-ci, lé profil galant
tourné vers la fille d'auberge ; celles-là,
dont les ombres ressortent sur le mur
blanc, estompées en grands nez, comme
par le charbon hardi d'un écolier ; enfin ,
cette alerte du départ , lorsque le conduc-
teur presse les voyageurs, ce coup de
Pétrier avant de se remettre en route ; et,
par dessus tout, cette clarté et cette pé-
nombre vraiment locales qui désespére-
raient le pinceau d'un Flamand.

Après quelques relais, en général, les
voyageurs sont endormis. Ainsi en fut-il
de Victoire, aussitôt sa prière récitée.

Quant à M. Gély, pour qui un coupé de
diligence était «les bras de Morphée», il
avait fermé les yeux, à peine avait-il eu
l'esprit tranquille et la tête appuyée.

Seule, leur jeune compagne ne pouvait
point dormir. L'intérêt des premiers mo-
ments était passé ; le charme pittoresque
du paysage la touchait de moins en
moins, et, d'ailleurs, la lune couchée,
tout se perdait hors du sillon des lan-
ternes.

Elle posait sa tête à droite, à gauche,
au milieu ; elle essayait d'étirer ses mem-
bres engourdis ; elle fermait, rouvrait et
refermait les yeux ; le sommeil fuyait
toujours. La conscience sans remords,
c'est un leurre ; tout le monde ne dort
pas dans un coupé de diligence : il n'est
que le sommeil du commis-voyageur qui
puisse y équivaloir au sommeil renommé
du juste.

Encore quelques heures, et le jo ur
pointa, le demi-jour ; mais gardons-nous
de vanter ici la poésie de l'aurore ; le
lever du soleil dans un voyage en dili-
gence, c'est le lever du soleil sur un bal :
il dépare tout ce qu'il éclaire. Le grand
jour , c'est pis encore, surtout si la jour-
née s'annonce chaude, et telle devait être
celle-là.

On se réveilla dans le coupé. La j eune
voyageuse, lasse de souffrir en silence,
commença de se douloir tout haut. Vie*

TERRE DE FRANCE
par François de JULLIOT

MAGASIN
A remettre pour le 24 mars prochain

(avec logement si on le désire), un ma-
gasin situé au meilleur centre de la ville
de Neuchâtel, exploité depuis plus de 20
ans pour l'article tabacs et cigares.

La personne qui continuerait le même
article trouverait une position et une
vente assurées.

S'adr. tout de suite rue du Seyon 14.

A louer, à Cormondrêche, un apparte-
ment au midi, ayant chambre, cabinet,
cuisine, etc. Entrée immédiate. S'adres-
ser à M. Vuilleumier, épicier .

A louer une belle chambre meublée.
S'adresser à M. Krieger, vis-à-vis du bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer une chambre meublée, à un
monsieur rangé. S'adresser rue du Râ-
teau n° 1, 1er étage.

Pour Noël , un logement de 6 pièces,
2me étage, au centre de la ville. S'adres-
ser maison de l'épicerie Gacond, au 3me.

A louer pour Noël 24 décembre 1885,
les locaux suivants de l'immeuble San-
doz-Travers, rue de la Collégiale n° 1 :

1° Deux caves meublées servant au
commerce de vins.

2. Un logement au 1" étage, compre-
nant 7 pièces, cuisine et dépendances.

3° Trois remises situées l'une près de
l'autre.

S'adresser à l'Etude Wavre.
A louer pour Noël un joli magasin avec

logement dans la maison, et un logement
de deux pièces pour un petit ménage ; le
tout situé au soleil. Rue des Epancheurs,
boulangerie Messerli.

Fahys n° 6 (vis-à-vis du patinage), à
louer pour le 1er octobre ou Noël pro -
chain, un joli logement indépendant, au
rez-de-chaussée, composé de deux cham-
bres, cuisine (avec eau sur le lavoir),
cave, bûcher et un grand jardin potager.
Conviendrait à un employé de gare ou
personne sédentaire. S'adresser à Ed.
Lemp fils , Fahys n° 6, au 1er, ou St-
Honoré 18, au 1er.

187 A louer une chambre bien située,
et au premier étage. S'adresser au bureau
d'avis.

au centre de la ville.
S'adresser à J.-Albert Ducommun ,

agent d'affaires, à Neuchâtel , rue du
Musée 4. 

A louer deux belles chambres non
meublées. S'adresser à la pharmacie
Grand'rue n° 8.

Chambre à louer , magasin Château 2.
A louer une chambre meublée, avec la

pension si on le désire. Rue du Concert
n° 6, 2me étage.

Petit logement d'une chambre, cuisine
et galetas, disponible tout de suite. Rue
des Poteaux 6. S'adresser au rez-de-
chaussée.

Place pour un ou deux coucheurs.
Rue Dublé 1, au seeond.

A louer tout de suite un logement de
deux chambres, cuisine et galetas, bien
exposé au soleil avec vue sur le lac.
S'adresser à E. Zoller, Evole 35.

A louer pour tout de suite une grande
et belle chambre, bien meublée. Rue des
Epancheurs 5.

A louer tout de suite une belle cham-
bre non meublée. S'adresser rue de l'Hô-
pital 15, au 3me, derrière.

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

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

A louer une chambre meublée. Rue de
la Treille 7, au 3me.

Chambre meublée à louer tout de suite.
Rue St-Maurice 3, au second, à gauche.

A remettre un magasin bien situé, en
épicerie, mercerie, lait, vins et liqueurs.
Bonne clientèle assurée. Logement dans
la maison. Adresser les offres H. poste
restante, Neuchâtel.

195 A louer tout de suite ou pour Noël
prochain, deux beaux logements, l'un de
3 chambres et l'autre de 2 chambres,
avec dépendances. Jouissance d'un j ar-
din d'agrément. S'adr. au bureau d'avis.

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

A louer pour le 1er août,

une écurie

A louer pour tout de suite une belle
chambre meublée à deux croisées et
indépendante. Pension si on le désire.
S'adresser Ecluse 25, au second.

. 
A louer une chambre et cuisine, à 16

fr. par mois. S'adr. rue du Château 11.
Jolie chambre meublée indépendante.

Industrie 10, au second.
Chambre à louer pour un monsieur

rangé. Rue du Temple-Neuf 22, au 3me

étage.
A louer un logement d'une chambre,

d'un cabinet, cuisine et galetas. S'adr.
rue des Moulins 19, au magasin.

Dans un beau village du Vignoble, à
louer tout de suite ou pour l'un des pro-
chains termes, un bel appartement de 4
pièces et dépendances. S'adresser au
magasin de M. Lehmann-Crosetti et
Sœurs, place du Marché, Neuchâtel.

Pour tout de suite une jolie chambre
meublée, pour un monsieur. S'adr. rue
des Epancheurs 9, au 3me.

A louer pour tout de suite une belle
chambre meublée pour un monsieur .

S'adr. rue du Seyon 12, au 3me.
Appartement de 5 chambres, cuisine,

dépendances et jardin. Vue étendue sui-
le lac. S'adresser à F. Lttder, Vieux-
Châtel 3.

A tOTTER

Epicerie — Mercerie

B. FALLET
24, rue de l'Industrie , 24

Cafés à fr. 0.70, 0.80, 0.90, t.— 'et 1.10
le demi-kilo.

Pâtes du pays et d'Italie.
Saindoux 1™ qualité, à 60 c. le '/_¦ kilo.
Savon liquide.
Thé de Chine.
Chocolats Suchard.

VINS et LIQUEURS
Bons vius rouge, à 55 et 60 cenl. le

litre.
Absinthe, rhum , cognac, bitter Denn-

ler, sirop, etc., au détail.
Bière en bouteilles, à 35 cent.

COMBUSTIBLES
Bois de foyard , à fr. 1 le cercle.

» sapin, à 80 c. »
Briquettes marque B., à 25 c. la douz.
Se recommande à sa bonne clientèle

et au public en général.

qualité exquise
le paquet de l L livre 2 fr . 50.

» de V, » 1 fr. 25.
Dépôt chez Charles SEINET,

rue des Epancheurs 8.

THÉ HORNIMAN

Excellente liqueur hygiénique et sto-
machique aux herbes des Alpes

de Wallrad-Ottmar Bernhard . à Zurich .
Se vend en bouteilles de 3 fr . 70 et

demi-bouteilles de 2 fr. 10 chez MM. Bau-
ler, pharm., et Ad. Zimmermann, épicier,
à Neuchâtel.

«••AMER BERMREIHE^

rares 7.
Vin rouge, à fr . 0.50 le litre.
Rhum lr" qualité, » 1.20 »
Vermouth Turin , » 1.— »
Fromage gras, à 85 cent , le l / 2 kilo.

A vendre, faute de place, une belle
seille à fromage. S'adr. Parcs 7.

Magasin HEFTI

au magasin Seinet, rue des Epancheurs 8.

Nouvelle découverte
GÉLATINE AROM ATIQUE

pour la destruction complète des punai-
ses et de leurs œufs.

Se vend en pots de fr. 1»50 à fr. 3.
Seul dépôt pour le Vignoble au maga-

sin DEMAG1STRI , rue des Moulins 25.

A vendre un ancien pressoir en bois,
écrou en noyer et vis de même, semelle
en chêne, avec la fermente si on le désire.
S'adresser au n° 60 à Corcelles, samedi
4 juillet , de 6 à 7 heures du soir, où les
amateurs sont invités à se rencontrer.

Au magasin de modes de Mlle Jeanja-
quet, rue du Seyon 22, au 2*" étage,
reçu un joli choix de yokos.

Salami nouveau

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

On demande à acheter un petit bateau
de pêche avec réservoir. Adresser les of-
fres case postale n° 238, Neuchâtel.

f \j - t  demande à acheter un char à
"•" pont, si possible à ressorts. S'a-
dresser hôtel du Raisin , à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER



AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ SUISSE
pour l'assurance du mobilier contre

l'incendie.

A l'occasion des déménagements de
St-Jean, l'agent soussigné rappelle aux
assurés de la Compagnie que tout chan-
gement de domicile doit être annoncé
dans la huitaine.

Rod. SCHINZ.

toire, en témoignage de sympathie, se
mit à lever les yeux au ciel, au travers
de la bâche ; M. Gély à pousser des sou-
pirs de condoléance, profonds et régu-
liers, qui faisaient autant d'honneur à la
force de ses poumons qu'à la tendresse
de son cœur.

La diligence soulevait des tempêtes de
poussière : tantôt blanche, fine, brillante
comme du roc pulvérisé ; tantôt rouge,
épaisse, collante, car les terrains varient;
et blanche, et rouge, la poussière entrait
en rafales par les portières. Les mouches
arrivaient, une quantité effroyable de
mouches et d' une certaine espèce , des
mouches de diligence ; ces voitures ont
le privilège d'une poussière et d'une
mouche spéciales. Il sortait, on ne savait
d'où, d'indéfinissables effluves d'ail, de
poisson, de fromage . A mesure qu'on
avançait, le soleil devenait plus chaud ,
dardant ses rayons sur la montagne ou
dans les gorges étroites ; la poussière
augmentait, et les mouches, et les
odeurs....

A dix heures, la diligence s'arrêta dans
un petite ville qui est le principal relais
de la route. On changea les chevaux
blancs pour des chevaux noirs et — ainsi
qu'il est d'usage à chaque bourg —
quelques voyageurs pour d'autres voya-
geurs, quelques colis pour d'autres colis.

M. Janicou présidait à ces nouvelles

dispositions tout en mangeant, avec la
pointe de son couteau, une épaisse tran-
che de saucisson sur un petit pain frais.
C'était l'heure de son premier déjeuner.

— Conducteur ! cria la jeune voya-
geuse du coupé, à peine M. Janicou
avait-il pelé sa tranche de saucisson.

M. Janicou s'approcha, appuyant sur
la portière ses deux mains, son couteau,
son petit pain et sa tranche de saucisson.

— Mademoiselle !
— Dans combien de temps arriverons-

nous au château de Rochebelle !
— Au château de Rochebelle ? hein ....

dans quatre heures, quatre heures et
demie.

— Quatre heures et demie ! encore
quatre heures et demie de cette torture !

Elle prononçait le mot de torture avec
l'accent du condamné qui a passé la nuit
au carcan.

— Vous entendez, Victoire , quatre
heures et demie.... Monsieur Gély, je n'ai
pas un tempérament à pouvoir supporter
ces voyages-là.

M. Gély était bien de cet avis, il ne
répondit rien , mais il soupira. Victoire
marmota :

— Quatre heures et demie !
— Quatre heures trois heures et

demie, reprit le conducteur , qui s'avisait
de l'urgence d'un petit rabais. Deux ou
trois côtes seulement.... on décharge plus

qu'on ne charge ; et voici des chevaux
frais , des chevaux noirs....

Il fut arrêté brusquement sur la pente
des consolations.

— Aïe ! s'écria la jeune fille.
C'était une toute petite odeur d'ail qui

venait de se dégager du saucisson de
M. Janicou.

— Bien, bien ; merci Janicou, dit pré-
cipitamment M. Gély au conducteur.

M. Janicou s'éloigna emportant son
déjeuner. Toutefois , qu 'était-ce donc que
l'odeur d'une tranche de saucisson à l'ail ?
A ce moment on hissait sous la bâche
une trentaine de fromages de Roquefort.

— Précaire ! pensa M. Gély, car les
fromages exhalaient déjà, à travers les
petits mannequins, leur senteur prime-
sautière.

C'est le dernier charme des diligences
de l'Aveyron. Tout aussitôt, voici le par-
fum qui glisse, qui se répand , qui pénè-
tre... A peine quelques secondes, la voi-
ture, les voyageurs, et aux alentours les
choses et les êtres, en sont imprégnés.
Par les portières, des bouffées d'air, de
poussière et de mouches entrent, fleurant
le roquefort.

(_L suivre).

AVIS AU PUBLIC
J'ai l'honneur d'annoncer à mon hono-

rable clientèle et au public en général,
que j 'ai mon domicile Grand'rue n° 2, au
second étage.

Je me recommande pour le lissage de
robes, rideaux, etc.

Marie SCHNEIDER.

OFFRES __ DEMANDES D'EMPLOI
199 Un jeune homme connaissant à

fond la comptabilité en partie double, au
fait des voyages et parlant les langues
française et allemande, muni de bons
certificats , cherche une place soit comme
voyageur, comptable ou correspondant .
Entrée- à volonté. S'adresser au bureau
de cette feuille.

On demande des ouvrières à la Fabri-
que de cartonnages, n° 28 au Rocher.

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).

179 Un jeune commerçant ayant une
belle écriture, âgé de 22 ans, Neuchâte-
lois, désire se placer dans un bureau .
Conditions avantageuses ; sérieuses réfé-
rences à disposition. S'adresser au bu-
reau d'avis.

On demande à placer pour le 11 juillet
deux orp helines de 13 ans 1/2 et 12 ans
1/2, toutes deux affectueuses et intelli-
gentes, dans deux familles chrétiennes ;
la première sait seulement l'allemand,
l'autre un peu le français. Offres avec
toutes conditions à adresser par écrit à
L. S., au bureau de la Feuille d'avis.

Une bonne cuisinière de toute confiance
s'offre comme remplaçante ou pour des
journées. Rue Dublé 3, au second.

Une fille qui a du service désire se
placer tout de suite dans une bonne fa-
mille pour tout faire. Bons certificats.
S'adresser à Mme Rocher, rue de l'Hô-
pital 8, au premier .

200 Une femme de chambre Neuchâ-
teloise, âgée de 22 ans, cherche pour le
15 ou 20 juillet une place pour le même
service, à défaut pour tout faire dans un
petit ménage. Bon certificat. S'adresser
au bureau de la feuille.

201 Une cuisinière Bernoise, âgée de
22 ans, cherche pour le 15 ou 20 juillet
à se replacer pour le même service ou
pour tout fair e dans un ménage. Bons
certificats. S'adresser au bureau de la
feuille.

On désire placer un jeune homme de
19 ans, bien recommandé, dans la Suisse
française, pour apprendre la langue. Pré-
tentions modestes. S'adresser à J. Jseggi ,
Lorrainestrasse n" 28, à Berne.

(O. H. 9932)

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,
Neuchâtel.

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.

OFFRES DE SERVICES

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

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

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 une chambre meublée. Rue de

la Treille 9. 
A louer tout de suite une jolie cham -

bre meublée, pour un ou deux messieurs,
avec pension si on le désire. S'adresser
aux Parcs 25, chez Mme Œster, blan-
chisseuse.

On demande à louer pour tout de suite
un petit appartement d'une ou deux piè-
ces avec cuisine. S'adresser au Café de
la Tempérance, rue du Pommier.

ON DEMANDE A LOUER

202 On demande dans un petit ménage
à la campagne une fille propre et active
et sachant bien cuire. S'adresser au bu-
reau.

On demande pour le 15 juillet une
femme de chambre de confiance et de
bonne santé, active et au fait du service
et de la couture. S'adresser au bureau
d'avis.

196 On demande un robuste garçon de
12 ans pour faire deux commissions par
jou r. S'adr. 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'adresser au bureau
d'avis qui indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
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

Perdu mardi 30 juin un manteau de
pluie. Prière de le rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuille.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

M. HINTERMAN N , doreur, annonce à
son honorable clientèle que son domicile
est transféré rue des Epancheurs n° 9,
au 3"8 étage.

Changement de domicile

dentiste,
sera absent de Neuchâtel jus-
qu'en septembre.

TTTï 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.)

G. MM. PERRET

$ ._ .Ê?Ê
DE

TIR aux ARMES ûe &UERRE
de Neuchâtel-Serrières
Dimanche 5 juillet 1885,

de 6 l / 2 à 11 heures,
TIR RÉGLEMENTAIRE AU MAIL

DISTANCES :
300 mètres, cibles I et III.
400 »> » I.

Munitions sur place.
(0-353-N)

FÊTE NATIONALE FRANÇAISE
JkXJ LOCLE

Le dimanche 12 juillet 1885, les Sociétés françaises de Secours mutuels
célébreront la Fête nationale au Locle. La Fraternité française de Neu-
châtel y assistera ; elle invite tous les citoyens frauçais et toutes les personnes qui
désirent y prendre part à se faire inscrire jusqu'au 9 juillet au local de la So-
ciété, Café du Jura, ou au Restaurant de la Boute de la Gare, ou encore
chez M. NIVOLET, rue de l'Industrie 12, où des listes de souscriptions sont
déposées.

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

mm II COUTURE
de ROBERT GŒBEL

Rue des Bercles 1, Neuchâtel.

J'ai l'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.

EMPR UNT A PRIMES
DE LA

Commune politique et bourgeoise de Lenzbourg
Les souscriptions sont reçues jusqu'au 10 juillet à l'Agence commerciale, rue

Purry 6, Neuchâtel, où l'on peut prendre connaissance du prospectus et plan
d'amortissement.



a échange la terre pour ie ciel le _0 juin 1885
à 10 heures du soir , à l'âge de 70 ans, après une
longue et pénible maladie.

Elle envoie ses plus vifs remerciements à tous
les amis et connaissances qui ont bien voulu lui
témoi gner tant de bienveillance pendant sa lon-
gue carrière : que Dieu soit leur grande récom-
pense ! Au revoir là où il n'y aura plus ni douleur,
ni péché .'

Je sais que mon Rédempteur
est vivant. Job XIX , v . 25.

L'enterrement aura lieu le vendredi 3 juillet
1885, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Château 9.

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
7jm c  année, après une courte maladie.

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

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

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

On ne reçoit pas.

Madame Edouard de Pourtalès , ses enfants et la
famille de Pury, font part à leurs parents , amis et
connaissances de la perle douloureuse qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur bien aimé
époux , père, beau-père et grand-père,

Monsieur Edouard de POURTALÈS,
que Dieu a rappelé à Lui mercredi 1er juillet , à
l'âge de 83 ans, après une longue maladie.

Tu t'es approché au
jour que je t'ai invoqué,
et tu as dit : Ne crains
point.

O Seigneur tu as plaidé
la cause de mon âme et
tu as garanti ma vie.

Lam. de Jérémie HT , v. 57, «8.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 3 juillet

à 3 heures.
Domicile mortuaire : faubourg de l'Hô pital 5.

Le présent avis tiendra lieu de faire part.
On ne reçoit pas.

Elise-Henriette GRUET,

FRANCE. — La Chambre des députés
a adopté avant-hier un projet de loi ayant
pour objet d'ouvrir au ministère de l'in-
térieur un crédit de 70,000 francs pour
secours aux réfugiés étrangers.

— Un compromis a été conclu à Lyon
entre les fabricants et les ouvriers tisseurs
pour étudier le relèvement graduel des
tarifs. Il est probable que la grève sera
évitée.

ANGLETERRE. — Sir John Man-
ners a dit, dans un discours, que la tâche
du cabinet est de substituer l'ordre au
chaos qui règne en Egypte et de régler
la question des frontières de l'Afgha-
nistan.

— Le gouvernement n'a reçu aucune
confirmation de la révolte d'Ishak-Khan,
gouverneur afghan du Turkestan , dont
les journaux ont parlé.

— La Saint-James Gazette croit que le
bruit que l'Angleterre réoecupera Don-
gola n'est pas fondé.

ALLEMAGNE. — L empereur devait
assister dimanche aux régates. Les mé-
decins n'ont pas cru pouvoir lui permettre
cette fatigue.

Jusqu'à présent, il se borne à faire
des promenades en voiture ; mais on es-
père que sous peu de jours il pourra
sortir à pied.

Malgré l'opposition des médecins et de

sa famille, l'empereur compte assister
aux grandes manœuvres qui auront lieu
au mois de septembre dans la Priegnitz.
Des ordres ont déjà été donnés pour
préparer son quartier général à Pritz-
walk.

— Le procès de Lieske continue son
cours à Francfort. L'accusé se renferme
dans un système complet de dénégation.

ESPAGNE. — On annonce qu'une di-
minution notable s'est brusquement pro-
duite dans le nombre des victimes du
choléra. Tolède et Aranjuez font cepen-
dant exception. Une grande panique
règne encore dans ces deux villes.

Le roi a envoyé des secours en argent
aux cholériques de Valence.

ETATS-UNIS. — Le procès de miss
Lucilla Dudley, la jeune Anglaise qui a
tenté d'assassiner O'Donovan Rossa, a été
jugé devant les tribunaux do New-York
lundi et mardi. Le jury a acquitté l'ac-
cusée, comme atteinte d'aliénation men-
tale. ¦'?,.

NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — M. Droz est parti
avant-hier pour l'Allemagne où il passera
le mois de juillet. Il en profitera pour vi-
siter les écoles professionnelles de l'em-
pire.

Banques. — A la demande des ban-
ques suisses d'émission concordataires,
le Conseil fédéral a décidé que le délai
final pour le remboursement des anciens
billets par les banques qui les ont émis,
— qui avait été fixé d'abord au 1er juil-
let 1885, en exécution de la loi fédérale
sur les billets de banques, sera prolongé
jusqu 'au 1er février 1886.

Chemins de fer.  — L'assemblée géné-
rale du Central-Suisse a fixé à 19 fr. le
dividende pour 1884.

Pompiers. — La Société fédérale des
pompiers compte en ce moment 290 sec-
tions, avec 29,268 membres.

BERNE. — Le prince héritier d'Italie,
qui se trouvai t à l'hôtel de Jungfraubliclc
près Interlaken, a passé la journée de
lundi à Berne, accompagné de son pré-
cepteur, lé colonel Osio. Le prince a par-
couru la ville et les environs, il en est re-
parti à 6 heures du soir.

— L'orage de dimanche soir a sévi
avec une violence toute particulière à
Bienne et dans les environs. Une pluie
torrentielle s'est abattue sur la ville, le
quartier du Jura était littéralement sub-
mergé.

Dans d'autres localités avoisinantes, à
Liegerz, à Neuveville, à Cerlier, à Sutz
et à Tâufelen, la pluie était mêlée de grê-
le, mais les dommages ne paraissent pas
être très considérables. Le vent a brisé
quelques arbres fruitiers. .

UBI. — Le gouvernement a interdit les
pressions à bière.

SOLEURE . — Le gouvernement bava-
rois a refusé l'extradition du meurtrier
Boll ; il sera jugé dans son pays.

VALAIS. — Un incendie dont on ne con-
naît pas encore l'auteur et qui a duré qua-
tre jours, a dévoré en grande partie une
des plus belles forêts de la commune de
Savièze, située derrière la montagne de
Prabé.

CANTON DE NEUCHATEL
CHAUX -DE -FONDS .— M. Christian Mast,

fermier aux Reprises, a été victime mardi
d'un vol aussi hardi qu 'important ; on lui
a pris un cheval qui était au pâturage.
C'est une jument gris noir estimée à
fr. 800.

On n'a jusqu'à présent aucune nouvelle
ni du cheval ni du voleur.

BRéVINE. — Le 26 juin , la grêle a dé-
vasté les récoltes depuis la Brévine jus-
qu'au Gardot. Les grêlons étaient gros
comme des noix.

ROCHEFORT . — Un affreux accident est
arrivé dans cette localité. Un enfant de
Jacob Wasen, âgé dé trois ans, avait été
laissé seul à la cuisine. Il s'approcha trop
près du feu et ses habits s'enflammèrent.

La mère, qui venait de le quitter, enten-
dit ses cris et réussit à étouffer les flam-
mes, mais trop tard. Le corps du pauvre
petit n'était plus qu'une plaie et il suc-
comba peu d'heures plus tard après d'a-
troces souffrances.

SAINT-BLAISE. — Samedi dernier, la
justice de paix a relevé le cadavre d'une
femme D., signalée comme disparue de-
puis le 24 juin. Une enquête est ouverte
sur les causes de cette mort. De graves
soupçons pèsent sur le mari. (Réveil).

CHRONIQUE LOCALE

— La délégation du Comité d'initiative
de la ligne directe ' Neuchâtel-Berne con-
voque les membres de ce Comité en as-
semblée générale pour demain vendredi
3 juillet à 3 heures après-midi , à l'Hôtel-
de-Ville de Neuchâtel. La séance est pu-
blique.

Nous avons sous les yeux le rapport
présenté par la dite délégation au Comité
d'initiative du projet de voie ferrée Di-
recte Neuchâtel-Berne. Ce rapport est
suivi d'une convention passée avec cinq
entrepreneurs français qui se chargent de
la construction de la nouvelle ligne pour
le prix à forfait de 9,125,000 fr.

Les entrepreneurs s'obligent à partici-
per : 1° pour un huitième, soit pour
500,000 fr., à la formation du capital-
actions arrêté au chiffre de 4 millions de
francs ; 2° pour 4 millions de francs à la
souscription de la première série d'obli-
gations, arrêtée au chiffre de 7 millions,
série qui sera émise au fur et à mesure
rlfts hfisoins.

Les engagements des entrepreneurs,
se chargeant de livrer la ligne terminée
dans un délai de trois ans, tomberont, si
la Compagnie à former pour l'exécution
du chemin de fer ne s'est pas constituée
dans un délai de sept mois à,partir du
1" juin 1885.

Les propositions, soumises au Comité,
tendent à faire ratifier la convention dont
nous venons de parler et à charger sa
délégation de faire les démarches néces-
saires pour arriver à la réalisation du but
poursuivi.

L'assemblée sera nantie également
d'une proposition tendant à former une
société se proposant pour but l'exploita-
tion du Jura-Industriel et la poursuite des
démarches nécessaires pour arriver à la
constitution de la société prévue dans la
convention conclue avec les entrepreneurs
français.

— Le Conseil général de la municipa-
lité se réunira à l'hôtel de ville en session
extraordinaire le lundi 6 juillet, à 4 heu-
res. — Ordre du jour:

Rapport du Conseil municipal sur la
convention conclue avec la Société de
l'Usine à gaz pour le rachat de l'Usine
par la Municipalité.

— On lit dans la Suisse libérale :
« Nous apprenons avec un très vif re-

gret la mort de M. Paul Carbonnier, sur-
venue avant-hier après midi. — M. Car-
bonnier était un homme aimable, profon-
dément conciliant, d'une droiture à toute
épreuve, qui était généralement aimé et
estimé. Son passage aux affaires publi-
ques n'a pas été de longue durée; avant
1848, il a rempli pendant quelque temps
les fonctions de directeur des travaux
publics de la Commune de Neuchâtel, où
l'appelaient ses études techniques, faites
surtout à Paris. Dès lors il s'est occupé
d'œuvres d'utilité publique. Nous ne pou-
vons les mentionner toutes : Rappelons
seulement que M. Carbonnier a été l'un
des fondateurs de la Société des Eaux,
dont il est resté depuis sa création vice-
président du Comité de direction et du
Conseil d'administration, et qu'avec M.
Kurz, il a été l'âme de l'ancienne Société
de Musique de notre ville.

Depuis plusieurs années M. Carbon-
nier s'était retiré dans sa propriété de
Wavre. C'est là que la mort est venue le
surprendre après quelques heures de ma-
ladie seulement. Nous exprimons ici à sa
famille notre profonde sympathie dans
le deuil qui la frappe. »

— Nous lisons dans le Réveil : t
« La semaine dernière, les écoles de la.

Sagne, conduite par leur instituteur, vi-
sitaient la ville de Neuchâtel. Arrivées;
au château, elles ont exécuté des chants;
sous les fenêtres du département de l'Ins-
truction publique et dans la salle du
Grand Conseil. Après avoir visité les
musées et les édifices publics, toute la
bande joyeuse est montée à Mau-Jobia,
où M. Petitpierre-Steiger,conseiller d'Etat,
avait préparé une collation et mis à sa-
disposition un grand cerisier chargé de-
ses fruits. Le soir, après une journée si
bien employée, les petits Montagnards
s'en sont retournés à pied comme ils
étaient venus. »

— On nous prie d'ouvrir une souscrip-
tion en faveur d'Antoine Fazola, le mal-
heureux amputé des deux bras à l'hôpi-
tal de la Providence, dont nous avons
rapporté l'accident survenu dans un des
tunnels des Gorges de l'Areuse. Accablé
par la chaleur et vaincu par la fatigue, il
avait commis l'imprudence de s'endor-
mir au bord de la voie où un wagon de
ballast l'atteignit et le mutila horrible-
ment. L'amputation des deux bras a réus-
si, mais la position de ce jeune et hono-
rable ouvrier est des plus affreuse. Il était
laborieux et très habile au travail ; main-
tenant le voilà condamné à une dépen-
dance complète, à une incapacité absolue,
qui sont pires que la mort. Aucune in-
fortune ne saurait mériter davantage la
compassion, aussi sommes-nous certains
de ne point la solliciter en vain. Nous re-
cevrons avec reconnaissance les dons que
l'on voudra bien nous faire et qui lui se-
ront remis à sa sortie de l'hôpital. Nous
serions également heureux si quelqu'un
pouvait nous indiquer un genre de tra-
vail encore possible dans son état, car on
se demande avec angoisse comment se
remplira désormais cette triste existence,

M. E. P., fr. 10. — M110 V. P., fr. 2. —
M. W., fr. 5.

Nouvelles diverses
Utilisation des résidus d'épongé. — La

fabrication industrielle des éponges, de-
puis la grosse éponge de l'office jus qu'à
l'éponge fine et délicate du cabinet de toi-
lette élégant, laisse considérablement de
déchets à peu près inutilisés. Un inven-
teur, M. Roulet, vient de s'en emparer et
les destine à un ingénieux usage. Il réu-
nit simplement en boule de la grosseur
d'une éponge ordinaire les petits mor-
ceaux inutilisés et les enferme dans un
mince filet de soie résistant et élastique.

C'est ainsi que nous sommes doués de
l'éponge-filet qui, paraît-il, essuyé très
bien, dure moins que l'éponge en bloc,
mais coûte aussi infiniment moins cher.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Vienne, 1er juillet. — L'empereur va

partir pour Ischl, où il restera jusqu'au
15 août; il y recevra le 6 août, la visita
dn l'empereur d'Allemagne.

Le roi de Serbie a quitté Vienne. Il n'a
pas trouvé la guérison qu 'il cherchait ; il
souffre toujours de grandes douleurs à la
jambe.

Madrid , 1er ju illet. — Hier, il y a eu
1,224 cas de choléra et 622 décès. L'épi-
démie augmente à Aranjuez , où. il y a eu
en une journée, 201 cas et 70 décès.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Tonhalle de Neuchâtel
Ce soir à 8 heures,

en cas de mauvais temps,

GRMD C01Ï2EET
donné par la

FANFARE ITALIENNE
ENTRÉE LIBRE. 

Changement de domicile
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.)

Prii faitJDemandé ; Offert
Banque Commerciale . . — 585 —
Crédit foncier neuchâtelois — — —
Suisse-Occidentale . . .  — HS 120
Fabrique de télégraphes . — — 365
Hôtel de Chaumont . . .  — — 185
Société des Eaux . . . . — *95 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 150
Grande Lrasserie. . . .  — — 900
Société de navi gation . . — — —• '
Fab. de ciment St-Sul pice. — — —
Société typographique . . — — —
Franco-Suisse obi.. 3 V,»/. 1 — 380 -
Chaux-de-Fonds 4 '/ ,  nouv.j — 100 ,25 —
Société technique obi. 6 °/„! — — 280
Etat de Neuchâtel * % . J — 498 —

» » 4 */_ •/¦>• — 101 —
Oblig. Crédit foncier 4 '/_ % — 101 —
Obligat. municip. 4 </. %.  — 101 —

» » 4 % . . - - -
Lots municipaux . . . .  — 15 —
Ciment St-Sulpice 5 %• • — — —

B. BARRELET agent de change et courtier ,
Faub. du Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE 1er Juillet 1885


