
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 mard i 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, étagère, buffets de service, vais-
selle, verrerie, potager , ustensiles de cui-
sine, billard de chambre, meubles de jar-
din ; grandes tables et bancs de ja rdin ;
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 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.

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.

GLACIERES du MAIL
et du Grand St-Bernard

Le dépôt de glace est transféré chez
M. Jean Sottaz à l'hôtel du Raisin, au-
quel on peut aussi s'adresser pour les
commandes.

Distribution journalière à domicile, en
ville et aux environs.

Expédition par bateau à vapeur et
chemin de fer.

Qualité hors ligne et prix extrêmement
favorables.

— Le Département militaire de la ré-
publique et canton de Neuchâtel met au
concours les fournitures suivantes néces-
saires pour l'habillement et l'équipemen t
des recrues de l'année 1886 :

1° Képis avec garnitures et pompons
pour toutes armes.

Ces képis devront être exactement con-
formes à l'ordonnance fédéral e et aux
modèles déposés à l'intendance de l'arse-
nal, à Colombier, où les intéressés pour-
Tonf les voir.

_° Havresacs pour troupes à pied, sacs
en cuir pour le train, gamelles, sacs à

pain, flacons (soit gourdes), sachets de
propreté pour toutes armes, éperons, gants
pour troupes montées, cravates.

Tous ces objets devront être conformes
en tous points à l'ordonnance fédérale et
aux modèles qui sont déposés à l'arsenal
cantonal, à Colombier, où les intéressés
pourront les voir.

3° Draps, doublures et toiles diverses,
peaux pour garnitures des pantalons des
troupes montées, boutons en métal, os et
corne et tous articles nécessaires à la con-
fection des effets d'habillement pour les
recrues de toutes armes.

La qualité, la nuance et le poids des
draps devront être exactement conformes
aux types admis par l'autorité militaire
fédérale. Il en est de même pour les toi-
les, boutons et peaux de garnitures.

Des tjpes de tous les objets mis au
concours par le présent avis devront être
adressés franco au Département militaire,
à Neuchâtel , où les soumissions, sous pli
cacheté et portant la suscription : soumis-
sion pour fourniture militaire, seront re-
çues jusqu'au 13 juillet , à midi.

filtrait de la Feuille officielle

Produits chimiques désinfectants
recommandés pendant 1 été pour préve
nir les épidémies.

Chlorure de chaux.
Acide carbonique.

S'adresser à H.-L. Otz fils, à Cortaillod

On offre à vendre un omnibus de 6
à 8 places et une calèche (dite fiacre)
à 4 places. Ces deux voitures sont en très
bon état et seraient cédées à un prix
avantageux. S'adr. à L. Neipp, charron,
rue de l'Orangerie.

LES PRIN CIPALES A GENCES S UISSES ET É TRANGÈRES SONT AUTORISÉES A RECEVOIR LES ANNONCES POUR CETTE FEUILLE

Bulletin Météorolog ique. — JUILLET 4885.
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. AU BON G A R Ç O N
Il nous a été impossible hier1 de déballer notre verrerie,

nous avisons le public que demain samedi, dès 8 heures du
matin, elle sera vendue à des prix exceptionnels.

NB, Nous comptons aussi sur 40 caisses de savon, à 20
centimes le morceau de 300 grammes.

ATT BON GARÇON
Henri FERÎULLI.

"* r? TT M 1? TT T_  ̂ >< 194 0n offre à vendre un
_? Dans tous les magasins p -06cï __ reÇfUlateUr
u> rinaroc TavflrnAU à VOV ûV ~ presque neuf. — A la même adresse, on__ Uljdl tt» IdYGlllCJ , d TB K G J - demande à acheter un peti t tour anglais
S Spécialité de Itio-Fino, rn et autres outils de mécanicien. Le bureau
5 Flor de Vevey. H47L O du journal indiquera.

 ̂
Vevey-COUrts et Vevey-longs, => 184 Encore à vendre une provision de

co nuance B. C. (légers). 
 ̂

belle glace, à des conditions avanta-
uf 8 médailles, 3 diplômes, fn geuses. S'adresser au bureau d'avis.

_^1̂ MALADIES CONTAGIEUSES
! MV?àjiltgk Maladies de la Peau, I
S J ŝ£_fvf|i!l%mîJ% Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéri s par les I

ifn» âgl{l BISCUITS DÉPURATIFS \
S
I _̂ _̂TÏI_7_IN_I du D '' OLLIVIER 

\WAMII ¦#Mf _fcy seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorises c

Î

m\\3r»* '*-j/_F P31 le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques. E
^ÊL _ ^E i i Z ^ r  Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant J
^^^£_tIU_ï_^^ Dépuratif 

des 
Ulcères , Ecoulements , Affections rebelles et anciennes, W

^^^à_^^^ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge , etc. ^
f 24,000 _r*i___, :]Nrcs r»__ BéCOMPENSE I
I Aucune autie Méthode ne possède ces avantages de supénoiité. — Traitement agréable , rapide , inoîlensif et sans rechute. E
| 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE fc

A Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharmacien.

lie remède populaire par excellence
est sans contredit

^_ qui doit le succès de sa réputation à sa
__33D <^É_**> (£_& grande efficacité. Il est composé presque
¦g  ̂ _5__ _»__¦ uniquement de plantes de hauts sommets,^_F_H^ ĵP *a^4S

__B choisies, récoltées et séchées avec les plus

v)  -_B_5flTJ3J 2̂p _w \* s préparations similaires, son usage n'oc-

¦̂̂jBBSMljagh^̂ .» gestif , rafraîchissant, dépuratif et diu-
'̂ ï%flLrf^vSjfe

__
^<t !̂i3 Îi>^*' rétique est employé avec le plus grand

^3t3^gA*'̂ ^gy '̂ ^^^3Èju 
succès 

pour 
prévenir 

et 
guérir 

les migraines,
^^^Èfefir^ïï?^^^^ maux de tête, digestions difficiles , oo-£_S__3-̂  liques, alourdissements, maladies de la

peau, syncopes, enrouements, affections bilieuses, glaireuses et ner-
veuses, suppression des règles, hémorrhoïdes, àcreté du sang, abcès etc.
Il excite l'appétit et purifie le sang.

Exiger la marque de fabrique aux deux Lions. Se méfier des contrefaçons.
H- Prix : Un franc la boite. -H

Seul dépôt à NEUCHATEL : Pharmacie Dardel. (H-2280-J)

FORMULAIRES DE BAIL A LOYER
rédigés «l'a|>rè* le Code fédéral de» obligations

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

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

L'honorable public est avisé que le grand déballage d'étoffes , toiles et confec-
tions continuera jusqu 'au 11 juillet.
l Vu le grand stock de marchandises, il sera fait encore un
grand rabais.

Clôture définitive le fll juillet.

71/7 /377 fl 7/3 C neufs à vendre: Lits,
±VL C U.JJ1 C£> table polie, tables de
nuit, au Vauseyon n" 2.

Chez François MECHLER, rue
St-Maurice 10, des bottines lasting à
boutons et élastique pour fillettes et en-
fants,
au. grand rabai§.

ANNONCES DE \"ENTE

lapii Mi et Schinz
Reçu les petites machines pour ôter

les noyaux de cerises.

g*: Reçu un assortiment de mal- ¦ i
E; les de dames, valises, sacs de Éi
55 touristes, etc. m
S Prix modérés. m

j_| . g

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

CAVE COLLÉGIALE.

Bons vins roucre et blanc

RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf, 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.



Séj our d été
Plusieurs chambres avec pension sont

disponibles à l'Hôtel de Commune à
Rochefort.

A louer pour le 1" octobre un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
exposé au soleil ; belle vue. Rocher 22.

A louer à Lignières, pour la saison
d'été, ou pour toute l'année, un apparte-
ment très bien situé et plusieurs cham-
bres indépendantes, le tout construit à
neuf. S'adresser à L.-A. Chiffelle à Li-
gnières.

AIGLE-LES-BA NS
L'eau minérale alcaline d'Aigle, légère-

ment gazeuse, peut avantageusement
remplacer les Baux de table étrangères
de St-Galmier. Soulzmatt , Apollinaris ,
etc., grâce à ses propriétés digestives, son
goût agréable et son inaltérable pureté.

Se vend en siphons ou en bouteilles, à
25 cent.

Prix réduit par bonbonnes chez le dé-
positaire, A. Bourgeois, pharmacien.

Boulangerie à louer
A louer pour tout de suite ou pour le

courant de ce mois, une bonne boulange-
rie au centre du village de Chaux-de-
Fonds. S'adresser chez Monsieur Antoine
Lampart, Avenue du Crêt n° 4, Neu-
châtel.

Chambre à 2 lits. Seyon 11, au 1er.
A louer une belle chambre meublée

pour un monsieur . Industrie 6.
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
Neuchâtel. •

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-
mondrèehe. 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.

Logements à remettre de trois-et qua-
tre chambres avec cuisines et dépendan-
ces, pour Noël 1885. S'adresser Industrie
26, 2mo étage.

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

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

A louer dès maintenant, dans la mai-
son Faubourg des Fahys nu 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 Neuchâtel.

A lnilPP au cen*re du village de Cor-
ÎUUCI mondrèche, un appartement

avec jardin et dépendances ; on pourrait
céder en même temps un grand plain-
pied composé de deux locaux qui peu-
vent être utilisés comme atelier ou ma-
gasin. S'adresser à Mme Olympe Bour-
quin , Cormondrèehe n° 53.

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. Couvert, agent d'af-
faires, rue J.-J. Lallemand 1.

A remettre pour le 1" août, un loge-
ment de deux chambres, cuisine avec
eau, un galetas. S'adr. à M. F. Couvert,
agent d'affaires, rue J.-J. Lallemand 1.

A louer pour tout de suite, un appar-
tement donnant sur la cour , composé de
deux chambres, cuisine ' et dépendances.
S'adresser rue de l'Hôpital 18, au 3me.

Tout de suite ou pour plus tard , un
logement remis à neuf, situé près de la
ville, comprenant trois chambres, cuisine
et bûcher. Eau dans la maison. Belle
vue et conditions favorables . S'adr. à M.
F. Couvert , agent d'affaires , rue J.-J.
Lallemand 1.

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

Jolie chambre meublée indépendante.
Industrie 10, au second.

A louer dès maintenant, à Corcelles ,
deux beaux logements avec dépendan-
ces. Eau dans la maison. S'adresser à
Théophile Colin.

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.

Etablissement de bains

(Oberland bernois , Suisse).
Eau sulfureuse alcaline, se conservant intacte

en bouteilles pendant des années, d'un excellent
effet dans :

l» Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques, diarrhée).

2* Les catarrhes chroniques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux, asthme , en-

. rouement).
3. Les catarrhes chroniques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

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

ON DEMANDE A ACHETER
/")*7 demande à acheter un char a
v/** pont, si possible à ressorts. S'a-
dresser hôtel du Raisin, à Neuchâtel .

par François dé JULLIOT

— Monsieur Gély, dit vivement la
jeune voyageuse, ceci n'est plus endu-
rable.... Je vais rester dans un hôtel avec
Victoire ; vous continuerez votre route ;
vous prendrez des chevaux à Rochebelle
et vous reviendrez nous chercher ici.

Le fromage de Roquefort venait de lui
inspirer le courage de cette suprême ré-
solution.

M. Gély murmura deux ou trois fois :
— Mais... mais... mademoiselle...
Pourtant les mais n'étaient pas des

issues à une situation aussi désespérée.
Victoire, d'ailleurs, jusque-là sublime,
Victoire qui n'avait jamais voyagé que de
Paris à Saint-Cloud « par terre et par
eau », Victoire commençait à faillir sous
l'odeur des fromages.

Pendant qu'on recordait la bâche et
que M. Janicou prenait un verre de vin

après son déjeuner, M. Gély eut le temps
d'accompagner ces dames à l'hôtel du
Cheval-Vert et de les recommander à
l'hôtelier.

Il revint le tfront soucieux, il restitua
leurs places aux trois voyageurs pri-
mitifs du coup é et s'installa dans l'inté-
rieur.

M. Gély ne pouvait le méconnaître ; il
n'était pas doué pour des missions si dif-
ficiles. N'avait-il pas, j usqu'ici, bien con-
duit toutes les affaires de Rochebelle ?
Et même combien de choses qui n'en-
traient pas dans ses véritables attribu-
tions ! Il voulait bien encore, par-ci, par-
là, tracer un chemin, refaire un pont ,
défricher des terrains incultes ; il n'ac-
cepterait jamais d'escorter une jeune
fille.

M. Gély était depuis vingt ans l'inten-
dant de la famille de'Bozouls, qui possé-
dait le château de Rochebelle et, fort au
loin, beaucoup de rochers, de terres et
de rivières. La baronne douairière de
Bozouls l'honorait de sa confiance : voilà
pourquoi elle l'avait chargé d'aller cher-
cher à Paris sa petite-fille, une orpheline,
mademoiselle de Bozouls.

Et, par la fatalité des circonstances, il
venait de laisser cette jeune fille, cette

orpheline, mademoiselle de Bozouls, à
l'hôtel du Cheval-Vert !

L'horloge de la grande place sonnait
deux heures lorsque la diligence arriva à
sa destination ; c'est uue petite ville de
l'Aveyron, située à peu de distance du
château de Rochebelle.

Quoique l'arrivée d'une diligence fasse
moins d'impression sur les populations,
elle n'est pas, pour les voyageurs, moins
compliquée que le départ. A peine des-
cendu, à peine étiré, tout le monde s'em-
presse : les-uns pour recouvrer leurs ba-
gages ; les autres pour embrasser leurs
parents ou leurs amis : au départ et à
l'arrivée d'une diligence on s'embrasse
toujours.

Deux personnes attendaient le collé-
gien que M. Gély avait appelé le petit
de Gores : un grand jeune homme, son
frère, et un monsieur d'un certain âge,
très boiteux.

— Vous, ici ! s'écria le monsieur d'un
certain âge en apercevant M. Gély, tandis
que le collégien et son frère s'embras-
saient tendrement.

— Eh ! mon Dieu oui, moi, M. Léonce.
M. Léonce se nommait : M. Léonce de

Bozouls ; mais parce qu 'il y avait d'au-

tres Bozouls et surtout parce qu'il y en
avait eu beaucoup, on l'appelait tout
court : M. Léonce.

— Et mademoiselle de Bozouls ? de-
manda M. Léonce.

— Mademoiselle de Bozouls ? ah !
monsieur !

— Eh bien, monsieur Gély; qu'est-il
arrivé ?

— Rien de grave, monsieur Léonce,
rien de grave, grâce à Dieu.

— Où est-elle ? où est mademoiselle
de Bozouls ? dit vivement l'aîné des de
Gores, coupant court aux effusions de
son frère pour se mêler spontanément à-
la conversation.

Au Cheval- Vert, monsieur, soupira M.
Gély, au Cheval-Vert avec madame Vic-
toire.

M. de Gores se récria :
— A l'hôtel du Cheval-Vert ?
— Et qu'est-ce qu'elles peuvent bien

faire au Cheval-Vert ? dit M. Léonce avec
beaucoup de sang-froid.

— Ouf! fit M. Gély.
Débarrassé du plus gros de sa confes-

sion, il se mit, plus léger,.à raconter les
péripéties de la dernière période de son
voyage : la période de la diligence.

— Rien de grave, en effet , marmotta
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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 une chambre meublée, à un
monsieur rangé. S'adresser rue du Râ-
teau n° 1, 1er étage.

A louer pour Noël 24 décembre 1885,
les locaux suivants cie 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.

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

Habillements pou r Hommes et Enfants

MOÏSE BLUM
c^r=8.A.r,sriD,r=5.T^rE: G, ISTE:I_J-C_ ;_E-_C_>^_ ,± , _-H :T .

vient de traiter une affaire exceptionnelle de 200 Complets valant fr. 60 et fr. 70
qui seront vendus de f r. 30 à f r. 40.

Clioix consir* fle Vêtements col pour enîants de 3 à 10 ans et jeunes gens de 12 à 18 ans.

A louer une ou deux chambres meu-
blées ou non. S'adr. rue des Moulins 39,
au 1".

A louer plusieurs jolies chambres
meublées. S'adresser à Mme Zutter, rue
J.-J. Lallemand 1.

A remettre, dans une des principa-
les villes de la Suisse allemande, un petit
magasin d'épicerie avec logement et tou-
tes les dépendances nécessaires. S'adr. à
l'Entrepôt, Salle de vente, 21, faubourg
du Lac, Neuchâtel.

A LOUER
au centre de la ville.

S'adresser à J. -Albert Ducomrnun ,
agent d'affaires, à Neuchâte l, rue du
Musée 4. _ _̂

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

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 7, au 3me.

A louer pour le 1er août,

une écurie



Publicité permanente
pour n importe quel article, sur la sur-
face des vespasiennes de Chaux-de-
Fonds. — Prix annuel (peinture et loca-
tion comprise) très modérés. S'adresser à
H. Houst , seul concessionnaire, au Kios-
que Littéraire , Chaux-de-Fonds.

fj v» demande à emprunter la somme de
UU 2000 à 3000 francs au 5 °/0, contre
bonne garantie. Poste restante B. E.,
Neuchâtel.

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

MALADIES CUTANÉES
Exanthèmes, aigreurs, nez rouges, ta-

ches de rousseur, lentilles, perte des che-
veux, teigne, tubercules, gale, dartres
sèches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance.

Bremicker, médecin-spécialiste, à Glaris.

ïT|-|i_ personne récemment arrivée de
U11C parig 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.

TIRAGE D OBLIGATIONS
DE LA

Banque hypothécaire de Francfort.
Ensuite du tirage qui a eu lieu ce jour par devant notaire et témoins, de nos

Obligations 4% valeur en marks.
les titres suivants indiqués en chiffres ordinaires , sont appelés en remboursement,
tandis que ceux indiqués en chiffres gras, sont restés appelés de tirages antérieurs.

Lit. H. (M. 5000.) N" 309 443 524 704.
» N. (M. 3000.) N°s 40 142 395 677 1381 1393 1693 2457 2783 3606

4378 6143.
» 0.'(M. 1000.) N- 91 198 659 727 792 858 914 1203 1215 1520 1602

1702 1922 1953 2008 3240 3250 3655 4102 4492 4539 5051.
» P. (M. 600.) N°B 35 113 118 206 226 318 380 746 1129 1133 1182 1196

1276 1278 1311 1369 1531- 1549 1559 1588 1663 1712 1788 1812 1813
1838 1864 1898 1952 1974 1990 2273 2903 3016 3248 3295 3300 3639
3823 4073 4139 4195.

> R. (M. 300.) N"8 112 135 140 282 442 467 698 759 909 1191 1197 1211
1220 1349 1354 1357 1361 1389 1556 1563 1694 1704 1726 1737 1808
1875 1920 1949 1996 2032 2161 2216 2413 2755 2952 3032 3059 3246
3548 3885 4103 4146 4556.

» Q. (M. 200.) N°" 49 115 158 288 797 896 934 1050 1060 1083 1107 1339
1416 1561 1596 1620 1648 1883 1954 2039 2092 2109 2148 2164 2184
2211 2241 2327 2347 2518 2604 2691 2723 2802 3074 3100 3153 3249
3268 3859 4468 4599 4795.

Le remboursement de ces obligations s'effectue dès aujour-
d'hui avec bonification d'intérêt jusqu'au jour du remboursement,
mais au plus tard jusqu'au 1" octobre 1885. Pour les titres qui seront pré-
sentés à l'encaissement après le 31 octobre 1885, il sera bonifié un intérêt de dépôt
de 2 % pour le temps écoulé dès le 1er octobre 1885.

Nous accordons aux possesseurs de ces obligations le droit de les échanger al
pari dès maintenant jusqu 'à fin de juillet courant, contre les nouveaux titres 4% en
marks.

Ont été dénoncées précédemment et sont privées d'intérêt:
Toutes les obligations hypothécaires 5 °/0, toutes les obligations hypothécaires 4 et
4 f /2 % valeurs en florin , enfin toutes les obligations hypothécaires 4V 2 % valeurs
en marks, qui n'ont pas été, pendant l'année précédente, munies d'un timbre qui leur
donne effet dès le 1er octobre 1886.

L'encaissement et l'échange des titres dénoncés s'effectue à notre caisse (Jung-
hofstrasse 12), ainsi qu 'à nos diverses places d'encaissement, en particulier :
A Augsburg, chez M. Paul von Stetten ; A Mannheim, chez MM. W. H. Ladenburg
A Bâle, chez MM. Ehinger et C; & Senne ;
A Berlin, chez MM. Robert Warschauer A Munich, chez J. N. Oberndorffer ;

* _ &C ° ' c* r» ¦¦ n - i i A Neuchâtel, chez MM. Pury et Ce ;A Berne, St-Gall , Genève , Lausanne, Lu- ' ' '
cerne et Zurich, à la Banque fédérale A Nlirenberg, chez M. Anton Kohn ;
et ses filiales ; A pans, chez MM. Emile Erlanger et C ;

A Carlsruhe et Baden-Baden, chez MM. * Strasbourg, chez MM. S. Stahling, L.
G. Muller & Cons. ; Valentin & C ;

A Coin, à laSchaaffhausen'schen Bank- A Stuttgart, chez MM. Doertenbach & C8 ;
verein ; A WUrzburg,chez M.F. Benkert-Vornber-

A Freiburg i. B., chez M. Jos. Alex. Krebs ; ger.
Nous nous chargeons sans frais du contrôle sur le tirage et la dénonciation

de nos Obligations hypothécaires; les formulaires y relatifs, dans lesquels les condi-
tions sont rappelées, peuvent être obtenus à notre caisse ainsi qu'à nos diverses-
places d'encaissement.

Francfort s./M., le 23 juin 1885.
La Direction, Dr HAAG.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
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) .

Attention !
Le soussigné informe l'honorable public

de Port-Roulant et Serrières, qu 'il a
repris pour son compte l'épicerie de
Tivoli n° 10. On trouvera toujours des
marchandises fraîches et de première
qualité, au même prix qu'en ville. Il
espère par là mériter la confiance qu'il
sollicite.

E. MOLLET.

Tjnp brave fille cherche à se placer
U lit? p0ur fajre tous i es travaux d'un
petit ménage. S'adresser à Mme Sigel,
rue de l'Hôpital 15, au 2me. 

TTllP Donne cuisinière d'âge mûr ,
U Ut5 ayant de bonnes recommanda-
tions, désire trouver une place pour tout
-de suite ou dans le courant du mois.
S'adresser Rocher 8, au 1er.

T"JY|p fille de 18 ans cherche à se pla-
*-> «C cer comme aide dans un ména-
ge. S'adresser rue des Bercles 1, 3me
-étage.
TTvi n honnête fille âgée de 21 ans, pou-
Uilu vant fournir de très bons rensei-
gnements, cherche une place pour aider
dans un ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Adresser les
-offres à Andréas Lickert, cordonnier , à
Corcelles près Neuchâtel .

Une cuisinière de toute moralité , pou-
vant diriger un ménage, demande une
bonne place. Bonnes recommandations.
;S'adresser par lettre aux initiales E. P.,
poste restante, Hauterive.

On cherche pour une jeune fille de 19
ans une place pour tout faire dans un
.petit ménage, en ville ou à la campagne.
ÊTadr. à Mme de Perrot-Morel, à Wavre.

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 Kocher, rue de l'Hô-
pital 8, au premier.

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

OFFRES DE SERVICES

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.
f \n  demande à louer dès le 1er sep-
"U tembre et pour quelques mois,
dans un beau quartier de la ville, un
appartemen t meublé, de 5 ou 6 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser Fau-
bourg du Crêt 8.

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. 203

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

M. de Bozouls quand le récit fut ter-
miné.

M. de Gores poussa un peu M. Gély,
s'approcha de M. de Bozouls et dit d'une
voix assez basse :

— Je crois, Léonce, que vous feriez
bien d'aller vous-même chercher made-
moiselle de Bozouls.

— Et pourquoi précisément moi-même,
jje vous prie ?

Léonce de Bozouls était le neveu de 1&.
douairière de Bozouls; il habitait son châ-
teau : deux raisons pour se dévouer à sa
petit-fille.

— Prenez ma voiture, vous gagnerez
une heure ; elle attendra moins longtemps,
dit M. de Gores, par manière de conclu-
sion.

— Eh ! qu'elle attende, mon cher ami,
s'écria M. de Bozouls, qu'elle attende !
qu'elle dîne au Cheva l- Vert , qu 'elle passe
la nuit au Cheval-Vert ; voilà qui l'ap-
privoisera dans l'Aveyron. Pensez-vous
qu'elle fût morte pour être restée quatre
heures de plus en diligence ! C'eût été, à
ma connaissance, le premier cas d'em-
poisonnement par l'odeur du fromage de
Roquefort.

Evidemment M. de Bozouls se laissait
moins impressionner que son compagnon

par 1 idée que mademoiselle de Bozouls
attendait à l'hôtel du Cheval-Vert. — On
dit qu 'à un certain âge la sensibilité
s'émousse.

M. de Gores se remit à parlementer,
presque bas, de cette façon un peu chaude
qui sent sa jeunesse.

— Mais vous, Amédée, et Jean, com-
ment irez-vous aux Genêts ? dit enfin
M. de Bozouls, quand il se sentit ébranlé.

— Nous irons à pied, cela dégourdira
les jambes de Petit-Jean .

Petit-Jean faisait ce jour-là ses pre-
mières armes de galanterie française.

— Ces Parisiennes, marmotta M. de
Bozouls, feraient aller les montagnes à
leur rencontre.

Léonce de Bozouls se comparaît assez
heureusement aux montagnes, lesquelles
ont la réputation de ne pas se déranger
facilement.

Il monta avec M. Gély dans la voiture
des de Gores, une grande berline qui
avait été destinée à emporter tous les
bagages du collégien.

— On enverra chercher tes malles de-
main ou après-demain, quand on le pourra,
dit l'aîné des de Gores à son frère.

(A suivre).

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

DIVERTISSEMENTS
Dimanche 5 courant,

DANSE PUBLIQUE
an café de l'HELVÉTIA , à Gibraltar.

Se recommande,
R. KAUFMANN.

Restaurant de Port-Roulant, 11.
DIMANCHE 5 JUILLET 1885,

dès 2 h. après-midi,.
si le temps est favorable

3R4JD C01TCERT
i donné par la

FANFARE ITALIENNE
Le tenancier,

AUG. SCHMIDT.

Les dimanches 5 et 12 juillet 1885,

VA UQ UILLE
au Restaurant Sehmidt, Port-Roulant

Valeur exposée : 115 francs.

Chantemerle-snr-Corcelles.

les dimanches 5 et 12 juillet.
Valeur exposée : 120 francs.
Bonne réception attend les amateurs.

Se recommande,
Le tenancier.

Grande Vauquille

Chalet des Allées à Colombier.
Dimanche 5 courant, dès 11/ 2 heure de

l'après-midi,

Grand Concert
donné par la

Fanfare italienne de Neuchâtel.
ENTRÉE LIÇRE.

Bonne consommation et bon accueil
attendent les amateurs.

A l'occasion des Cerises
Dimanche 5 courant ,r_> _>*__. isr SE

an Pavillon de la Ravière .

Dimanche 5 juillet 1885

DANSE
à l'hôtel du Faucon à Kenveville.

Monsieur le Doctenr REY-
NIER . est absent jusqu'à nou-
vel avis.

Dans une respectable famille de Lon-
dres, on désire recevoir en échange une
jeune demoiselle française qui aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans l'anglais
et jouirait d'une agréable vie de famille.
La jeune Anglaise demande complète ré-
ciprocité. S'adresser immédiatement à
Miss R.-A. Matthews, 29, Margarethen-
strasse, Bâle.

AVIS DIVERS



ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Frilz-Antoine Borel , menuisier , de Neuchâtel ,
et Marie-Louise Duvoisin , horlogère, tous deux
dom. au Locle.

Georges-Albert Borel , emboîteur , de Neuchâtel ,
et Mathilde-Sop hie Racine , horlogère ; tous deux
dom. à Bienne.

Rodolphe-Jean Stucki , commis, bernois , et
Julia-Emma Borel ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
29 Léon-Barthélemi, à Ferdinando Defllippi el

à Julia-Maria née Nicoud , italien.

80 Samuel-Louis , à François-Jules-Louis Isely
et à Emilie née Delisle, vaudois.

30 Juliette , à Henri-Louis Coste et à Henriette-
Joséphine née Barbey, de Boudry.

Décès.
28 Bertha , née le 28 janvier 1888, illégitime,

badoise.
29 Christine née Fiechter, née en 1816, garde-

malades, veuve de François-Samuel Ammann ,
bernoise. ,

30 Elise-Henrietle Gruet , née le 14 mai 1816,
de Neuchâtel.

1er juillet. Edouard de Pourtalès, rentier , né le
1er janvier 1802 , époux de Sophie-Frédéiique née
de Pury, de Neuchâtel.

FRANCE. — La mort d'Olivier Pain
fait grand bruit à Paris.

Lors des événements du Soudan , Pain
était parti pour El Gbéid , comme corres-
pondant du Figaro; on le croyait arrivé
auprès du Mahdi , mais on n'avait jamais
rien su de précis sur son compte, si ce
n'est qu'un colonel anglais avait mis sa
tête à prix.

On a annoncé sa mort de divers côtés ;
mais lord Wolseley attribue cette mort
à la fièvre; d'après d'autres renseigne-
ments, ce seraient les Anglais qui l'au-
raient fait assassiner et qui rejetteraient
ce meurtre sur le compte de la maladie.

Cette dernière version est celle de M.
Rochefort qui l'a adoptée sans hésitation
sur la foi d'un Français, de retour d'E-
gypte.

On a aussi raconté qu 'Olivier Pain au-
rait été mis à mort par ordre du Mahdi.

Du reste l'affaire ne lardera pas à s'é'
claircir, car on sait que le gouvernement
anglais a ordonné une enquête sur la
mort d'Olivier Pain.

ALLEMAGNE. — La Diète de Bruns-
wick a tenu mardi une séance secrète
dans laquelle on a discuté la succession
au trône de Brunswick.

La Diète a approuvé la proposition
prussienne. Le duc de Cumberl and est
exclu de la succession ducale du Bruns-
wick^

— On mande de Berlin que les grèves
dans différentes branches d'industrie se
multiplient. La grève des maçons dure
toujours ; pour continuer les travaux du
nouveau du palais du Parlement on a dû
faire venir mille ouvriers maçons de la
province.

D'autre part , les serruriers berlinois
viennent de se mettre en grève. Enfin,
d'après les dernières nouvelles, les ou-
vriers cigariers de Liegnitz refusent éga-
lement de travailler.

— Le procès de Lieske est terminé.
Après avoir entendu le réquisitoire du
procureur-général et la plaidoierie du
Dr Fester, défenseur de Lieske, le jury ,
dans une délibération qui a duré plus
d'une heure et demie a déclaré Lieske cou-
pable sur les deux chefs d'accusation.
Le ministère public a conclu contre l'in-
culpé à la peine de mort.

La Cour a prononcé la condamnation
à mort. Lieske, en quittant la salle, a
battu des mains en s'écriant : « Hurrah f
der Bumpff ist aber caput!s> (Hourrah !
cela n'empêche pas le Rumpf d'être
morf)

ITALIE. — M. Depretis a annoncé
à la Chambre qu 'il prend l'intérim des
affaires étrangères et que M. Tajani est
nommé ministre de la justice. Il a ajouté
que les Jministres resteront fidèles aux
principes libéraux et aux moyens de gou-
verner employés jusqu 'à présent. M. De-
pretis, répondant aux questions sur la

politique coloniale, a dit qu 'il agira selon
les circonstauces et avec prudence; son
âge garantit qu'il n'est pas enclin aux
entreprises trop hardies.

L'incident est clos et la Chambre s'est
ajournée sine die.

EGYPTE. — Le général Wolseley
ayant proposé au Mahdi l'échange des
prisonniers européens qu'il a entre les
mains, contre les prisonniers soudanais
tombés aux mains des Anglais, le Mahdi
a répondu qu'il regrettait de ne pas pou-
voir accepter cette proposition , car tous
les prisonniers chrétiens ont embrassé
l 'Islam. A cette lettre en est jointe une
autre , portant quatre-vingt-seize signatu-
res de prisonniers chrétiens qui confir-
ment les paroles du Mahdi.

NOUVELLES SUISSES
Ascensions. — La première ascension

de la Jungfrau cette année a été tentée
samedi dernier par le docteur Bodenmann ,
de Saint-Gall, et quatre guides. Ces mê-
mes personnes espèrent être aussi les
premières à escalader le Finsteraarhorn.

Grêle. — On annonce que la grêle de
mardi après midi, 30 juin , a causé de très
grands dommages, surtout dans les can-
tons de Zurich , Lucerne, Argovie et So-
leure.

Dans la vallée de la Limmat, le tiers
de la récolte des vignes est détruite.

ZURICH . — Les salutistes sont toujours
à Zurich et leur présence donne lieu,
chaque soir, à des scènes de désordre
regrettables. Les étudiants paraissent se
distinguer tout particulièrement dans ce
mode nouveau de manifestation des
convictions. Lundi soir, ils hurlaient le
Gaudeamus en pleine salle et forçaient
ainsi les quelques centaines de personnes
réunies dans ce lieu à le quitter en dé-
sordre.

LUCERNE . — Un éminent artiste anglais,
M. Boyd, parcourt en ce moment la Suisse
et envoie à Vlllustrated London News, des
vues très bien faites des principales loca-
lités. Le n° du 20 juin contient un splen-
dide panorama de Lucerne, avec des vi-
gnettes représentant soit des monuments
de la ville, soit des sites pittoresques des
environs et de la ligne du Gothard.

CHRONIQUE LOCALE
— Il est sans doute arrivé à maint pro-

meneur passant vers l'enclos du chamois
au Jardin anglais, de souhaiter que ce ru-
minant ne continuât pas à se morfondre
dans sa triste solitude. Ce vœu se trouve
aujourd'hui réalisé, car, depuis hier après
midi , ce charmant quadrupède possède
uue compagne.

L'histoire de la capture de cet animal
est assez intéressante pour que nous en
disions quelques mots. L'autre jour , à
Vevey, M. G. se trouvait entre 5 et 6
heures du matin au bord du lac, lorsqu'il
vit descendre tranquillement de la rue
du Stand un jeune chamois qui , effrayé
à sa vue, prit la fuite en se jetant à l'eau.
M. G. le poursuit en bateau et a bientôt
le plaisir de s'en emparer.

Ce fait est venu à la connaissance de
quelques personnes de Neuchâtel, et c'est
à leur générosité que nous devons de pos-
séder ce second chamois, une femelle
d'environ un an.

Cette gentille bête est donc venue rom-
pre l'isolement cruel du premier habitant
du chalet, que .n'avait pu distraire la ch&-
vre et les lapins enfermés avec lui.

Le nouveau ménage paraît être en très
bons termes.

— Le département de l'industrie et de
l'agriculture, agissant en conformité de la
loi sur l'assurance contre le phylloxéra,
a décidé que les municipalités du Vigno-
ble feront procéder, à partir du 6 juillet,
par les soins des commissions loca-
les de surveillance, à une inspection mi-
nutieuse des vignes situées dans leur
territoire et que cette inspection devra
être terminée le 18 juillet au plus tard.

Il a désigné en qualité de commissaires
pour l'assister dans le service de la dé-
fense contre le phylloxéra, M. James

Roulet, commissaire principal et MM,
Albert Colomb et George de Coulon,
commissaires adjoints; il les a chargé*
de la direction et de la surveillance des-
travaux de recherches et do traitements,
savoir : M. Roulet pour les territoires de-
Saint-Biaise, Hauterive et La Coudre, M.
Colomb pour celui de Neuchâtel, et
M. de Coulon pour ceux de Colombier,
Boudry et Auvernier.

— Nous apprenons avec plaisir que
Louis Vivien, étudian t de notre Acadé-
mie, vient de subir avec succès les exa-
mens de baccalauréat ès-lettres.

— Au moment de mettre sous presse,,
on nous dit qu'un incendie a éclaté cette
nuit à une heure du matin à Chules. Une-
maison a été réduite en cendres.

On nous communique l'article sui-
vant sur lequel nous attirons l'attention»
de nos lecteurs.
L'industrie des étrangers à Neuchâtel.

Lorsque nous voyons toutes les loca-
lités suisses, quel que peu favorisées par
la nature, faire les plus grands efforts pour
attirer chez elles une partie du flot des
touristes qui accourent en été chez nous,
que font ici les principaux intéressés, les
maîtres d'hôtels?... Rien , sauf une ou
deux honorables exceptions.

De nos jours, celui qui ne fait pas va-
loir sa marchandise, se voit supplanté
par ses concurrents et, en fait de touris-
tes, cela est encore plus vrai.

Où est la réclame faite par les maîtres-
d'hôtels? dans quel hôtel trouvera-t-on
encadrées les photographies des Gorges-
de l'Areuse ou des Gorges du Doubs que
chacun a pu admirer à l'Exposition de-
Zurich ?

Dans combien d'hôtels trouvera-t-oir
seulement le panorama de Chaumont ?

Où voyez-vous déposé sur la table du
salon le Guide illustré de Neuchâtel et ce-
lui des Montagnes neuchateloises?... L'hô-
telier intelligent renseigne le touriste sur
les beautés du pays. A Interlaken , la pre-
mière chose que fait le maître d'hôtel,.
c'est de vous donner gratuitement la bro-
chure ornée d'une carte énumérant les
avantages de la localité et fournissant-
tous les renseignements voulus...

Evidemment cela engage à prolonger
le séjour et d'ordinaire, au bout de quel-
ques jours , l'étranger jouit des prix de;
pension. Cela fait le fond de la clientèle,,
les passants n'étant que l'accessoire.

Ici, rien de pareil, et pourtant cela se-
rait si facile !

Nous avons les bains du lac, des Mu-
sées, les Gorges de l'Areuse, les Gorges
du Doubs, Chaumont, le Creux-du-Vent,
la Tourne, les Allées de Colombier, les-
rives de la Thièle, Chasserai, et un sys-
tème de chemins de fer et de bateaux à
vapeur qui permet au touriste de rayon-
ner, de faire chaque jour une nouvelle
excursion et de revenir le soir à Neuchâ-
tel.

Et les cures de raisins ? Quel hôtel a
pris ses mesures pour offrir chaque ma-
tin à ses hôtes, en payant bien entendu ,,
le fruit dont ils sont si friands ?

Ces réflexions, chacun de nous les a
faites, mais quel est le remède pour rani-
mer cette industrie qui profite à chacun,
bouchers, boulangers, détaillants, cafe-
tiers et négociants de tout genre ?

La constitution d'une société d'inté-
ressés, ayant un comité actif et énergi-
que, faisant de bonne réclame collective
à l'étranger, dont les frais se répartiraient
entre eux, comme à Interlaken.

Si les intéressés ne veulent pas s'unir,
se grouper, le public sera en droit de leur
dire en réponse à leurs doléances.

Aide-toi, le Ciel t'aidera ! X.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Paris, 2 juillet. — Le syndicat de la

presse républicaine vient de décider d'in-
tenter une action civile aux généraux
Wolseley et Smith, pour avoir mis à prix
la tête d'Olivier Pain.

Singapour, 2 juillet. — Le Bayard par-
tira demain. Ce bâtiment porte en France,
comme on le sait, les restes de l'amiral
Courbet.

Le Caire, 2 juillet. — Le général Wol-
seley et son état-major vont partir immé-
diatement pour l'Angleterre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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 l ,r juillet , à
l'âge de 83 ans, après une longue maladie.

Tu t'es approché au
jour que je l'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 III , v. 57, 58.
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,
a échangé la terre pour le ciel le 30 juin 1885
à It) heures du soir, à l'a- ' e 70 ans, après une
longue et pénible malad

Elle envoie ses plus vils .emerciements à tous
les amis et connaissances qui ont bien voulu lui
témoi gner tant de bienveil' ance 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. ï5.

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

Domicile mortuaire : rue du Château 9.

Changement de domicile
G T 11 t'y f î l e  fabricant de pianos, a l'honneur d'annoncer à sa bonne clien-
. JUUIA llle» 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.

EMPR UNT A PRIMES
DE LA

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

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

Ghanélaz-les-Bains
HOTEL-PENSION

A PR IX TRÈS MODÉRÉS
Table d'hôte à une heure et restau-

ration à la carte à toute heure.
Arrangement pour repas de noce et de

sociétés.
_ C. R1TZMANN .

-eoe oÉvÉ
DE , v

TIR aux AR1S GUERRE
de Neuchâtel-Serrières
Dimanche 5 juillet 1885,

de 6 l/0 à 11 heures,
TIR RÉGLEMENTAIRE AU MAIL

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

Munitions sur place.
(0-353-N)

Monsieur Fritz Ochsner-Borel , Monsieur François
Borel-Petitpierre et famille. Monsieur Adol phe
Bellenot rBo.reI , et les familles Borel-Périllard ,
Borel-Lambelet , Borel-Bourquin , font part à leurs
amis et connaissances de la perle qu 'ils viennent
de faire en la personne de

Madame Cécile OCHSNER-BOREL,
leur chère épouse, belle-soeur et tante, que Dieu
a retirée à Lui jeudi 2 juillet , dans sa 71m 0 année,
après une pénible maladie.

Je le verrai moi-même
et mes yeux le verront et
non un autre.

Job XIX , 27.
L'enterrement aura lieu samedi 4' juillet , à 3

heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Le présent avis tient lieu de fai»e-part.


