
Scierie et Commerce de Ms
Le citoyen Jean Piilver, scieur et mar-

chand de bois à Boudry, offre à vendre
environ 1200 pieds cubes de beau bois
noyer en billes, ainsi que plusieurs toises
en bûches.

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

Sirop de Citron
pour limonade, à 1 fr. 50 le litre.

Pharmacie A. BOURGEOIS , Neuchâtel

On vend au prix de fabrique

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

A vendre,à de favorables conditions,
quel ques lits complets avec paillasses à
ressorts et matelas, à une et deux per-
sonnes ; le tout en bon état. S'adresse!
rue de la Gare, n° 3.

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 mardi 7 juillet 1885, dès 8 h.
heures du matin, au restaurant de la
Bavière, 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 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-
n&is et sa voiture, et deux chèvres.

Pour visiter les objets , s'adresser à la
«avière.

commerce de vins et liqueurs
Pour cause de santé, on offre à remet

tre la suite d'un

en gros , possédant une clientèle fondée
dès 1868. Tout le matériel ainsi que les
marchandises seraient cédés au prix de
facture ; et on offre de mettre l'acheteur
au courant s'il le désire. Au besoin , on
offre à louer également le local pour le
commerce ci-dessus, situé au centre des
affaires.

S'adresser aux initiales A. Z. 10,000
poste restante, succursale Chaux-de-
Fonds.

PROGRES AMERICAIN

NORTON
Plus de portes se fermant avec fracas:

plus de vitres cassées, grâce au ferme-
porte à air

indispensable pour toute porte exposée
à se fermer bruyamment, dans les égli-
ses, hôpitaux , écoles, édifices publics ,
hôtels, bureaux de banque, magasins^
chemins de fer , bateaux à vapeur, etc.,
etc. , et pour toute porte extérieure, clô-
tures, barrières, cledars en fer.

S'adresser au soussigné, agent pour le
canton chargé de la pose.

J. SPEISER fils, serrurier,
Neuchâtel.

On offre à vendre un petit char à bras,
à pont, avec brancard , pour un prix rai-
sonnable. S'adresser à Lang, charron-
tourneur , à St-Blaise.

J'ai l'honneur d'informer le public que
j 'ai remis dès ce jour la suite de mon
commerce d'épicerie, quincaillerie, mer-
cerie et ferronnerie, au citoyen Henri
Favre , de Bonvillars.

Tout en remerciant mon honorable
clientèle de la confiance qui m'a été té-
moignée jusqu'ici, j e la prie de bien vou-
loir la reporter sur mon successeur.

Colombier, le 24 juin 1885.
ED. REDARD.

Me référant à l'annonce ci-dessus, j 'ai
l'honneur d'informer le public que j 'ai
repris dès ce jour la suite du commerce
d'épicerie, quincaillerie, mercerie et fer-
ronnerie du citoyen Edouard Redard.

Par la bonne qualité de mes marchan-
dises et la modicité de mes prix, j 'ose
espérer mériter et justifier la même con-
fiance qui a été accordée à mon prédé-
cesseur.

Colombier, le 24 juin 1885.
HENRI FAVRE.

ANNONCES DBS VENTE

LES PRINCIPALES A GENCES S UISSES ET ÉTRANGÈRES SONT AUTORISÉE S A RECEVOIR LES ANNONCES POUR CETTE FE UILLE

Bulletin Météorologique. — JUILLET 1885.
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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.
au 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 cle Neuchâtel.
Article 1912. Plan folio 45, nM 27, 28

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

Subdivisions :
N 08 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

PLUSdeCHEVAUX POUSSIFS]

Guérison prompte et sure de la Pousse
Remède souverain contre la Toux et les Bronchites

JBéchique et Pectoral souverain
Chaque boîte contient 20 paquets.

PRIX : 3 FR .(A Paris ,chez tons les Droguistes).
Tente en Gros : Ph'' DEURBRE , Anhnsson (Creuse). ,

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

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

recommandés pendant 1 été pour préve-
nir les épidémies.

Chlorure de chaux.
Acide carbonique.

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

Produits chimiques désinfectants

i F U M E U R S  |
_ Dans tous les magasins i—

\ Cigares Taverney, à Yevey s
2 Spécialité de Rio-Fino, rn
5 Flor de Vevey. H47L O

5! Vevey-courts et Vevey-longs, *:
_ nuance B. C. (légers). 3
_ » médailles, 3 diplômes, f

MEUBLES & TISSUS EN TOUS GENRES

E. SCHOUFFELBERGER
CORCELLES, près NEUCHATEL

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

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

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

Tente à terme, ou au comptant avec 5 Ofo d'escompte.

Brasserie HEIEEB, Francfort siM.
Dépôt pour la Suisse française : Lausanne, Gare du Flon, à la glacière de

MM. Goumand et Ducrey.
La BIERE HENNINGER, reconnue par son goût exquis pour une des meil-

leures marques du continent, est débitée à
Bienne, (Vacat.) Montreux , Tonhalle.
Chaux-de-Fonds, chez Ariste Robert. Neuchâtel , Brasserie Steinlé.
Genève, (Vacat.) St-Maurice , Jos. de Grisogono.
Lausanne, Brasserie Gambrinus. Vevey, Café du Lac.
Locle, Café du Nord. Yverdon, (Vacat.)

On cherche pour chaque ville non énoncée ci-dessus, un dépositaire. (0-5783-L)

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.

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

Clôture définitive le 11 juillet.

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-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.



NO URRICE
On demande une bonne nourrice

S'adr. à Mme Stucker, sage-femme.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
n« cherche pour l'hôtel de Chau-
'-'11 mont une bonne fille expéri-
mentée et sachant bien cuire. Entrée im-
médiate.
T]Y»/_ fille sachant bien laver et re-
nJ lMXj passer, pourrait entrer de suite,
Port-Roulant 5.

Si ce n'est pas une petite chose, ainsi
qu'on a pu s'en aviser, de jeter un coup
d'œil sur un château de PAveyron , ce
n'est pas une chose moindre que de faire
connaissance avec les habitants d'icelui.
Un château de l'Aveyron présente une
image assez fidèle de ee que devaient
être, dans un temps plus pastoral , les
diverses tribus sous les tentes d'Israël.

On vit longtemps dans l'Aveyron et on
a beaucoup d'enfants ; voilà comment il
se fait qu'on est si nombreux.

Les Bozouls d'aujourd'hui se compa-
rant à ceux d'autrefois, se trouvaient
esseulés ; leur château était presque
vide, il n'y avait plus que trois foyers à
Rochebelle.

La baronne douairière de Bozouls
occupait le corps du bâtiment. Elle était
veuve du feu baron de Bozouls , l'aîné de
la maison dont, par je ne sais quel deuil
respectueux, aucun survivant ne portait
encore le titre. Elle avait vu mourir ,

avant son mari, trois de ses beaux-frères
et deux de ses belles-sœurs ; l'ancienne
génération s'en allait.

Hélas ! et non pas seulement l'ancien-
ne. La mort ,'en Rouergue aussi bien qu'en
autre lieu, oublie parfois dans son champ
quelques épis desséchés de la récolte
dernière, et fauche sans regarder parmi
les gerbes à moitié mûres. C'est ainsi
que le fils unique ¦ de la baronne de
Bozouls, je une encore, avait été emporté
à Sébastopol par un boulet de canon ; sa
femme lui avait à peine survécu : il ne
restait d'eux qu'une fille, Solange de
Bozouls, que M. Gély venait de rapa-
trier, en coupé de diligence, dans l'Avey-
ron .

L'aile gauche du château était habitée
par les derniers survivants de la vieille
génération : le beau-frère et les deux
belles-sœurs de la douairière.

L'aile droite, qu'on appelait le côté de
la tour, appartenait à Léonce de Bozouls,
le fils d'un des cadets défunts du feu
baron. Vous l'avez vu se dévouer pour
aller chercher mademoiselle de Bozouls
à l'hôtel du Cheval-Vert.

C'est chez les vieux Bozouls qu'il faut
vous transporter par l'imagination si, le
lendemain du voyage de mademoiselle
Solange, vous voulez rencontrer les prin-

cipaux habitants de Rochebelle.
On était à la veillée. Léonce, qui savait

que ses tantes avaient un goût extrême
pour les belles histoires, et qui lui-même
se plaisait à conter , était venu leur offrir,
dans sa primeur , la relation de son petit
voyage. Cette relation aurait fort risqué
de tourner vers l'agrément plutôt que
vers là charité, si Geneviève, la femme
de Léonce, n'eût pas été là pour y appor-
ter, quand elle pouvait en saisir l'occa-
sion, quelque tempérament de bienveil-
lance. Les pentes sont glissantes dans les
jolies narrations.

A la moitié du récit de Léonce, la
baronne de Bozouls était entrée. Elle
venait excuser sa petite-fille auprès de
ses belles-sœurs : Solange se trouvait
encore trop accablée de fatigue pour
pouvoir sortir de sa chambre, traverser
le château et visiter ses vieux parents.

La baronne de Bozoul s, arrivée au
milieu d'une histoire, vous vous en dou-
tez, incommodait beaucoup, voilà pour-
quoi la conversation languissait.

Tandis que ces divers personnages
sont assis en cercle, — on s'asseyait
toujours en cercle chez les vieux Bozouls,
— c'est une occasion très favorable pour
vous les présenter. Que si ces présenta-
tions sont un peu longues, il ne faudra
pas vous en étonner, n'étant rien de natu-

rel comme de se conformer aux coutumes
du lieu où l'on se trouve ; or, chez les
vieux Bozouls, ce n'était pas une céré-
monie à laquelle on eût manqué, et ce
n'était pas une chose légère qu 'une pré-
sentation. Chez les vieux Bozouls, tout se
passait en bonne forme.

La baronne douairière de Bozouls
n'était plus jeune ; quel était précisément
son âge ? On ne le disait point ; c'est
toujours une médisance de dire l'âge
d'une femme. Il y avait encore sur son
visage, avec un reste de beauté, je ne
sais quel souvenir de jeunesse : quand
l'esprit et le cœur n'ont point vieilli, la
physionomie le témoigne.

Madame de Bozouls avait beaucoup
vécu dans l'Aveyron; elle n'était p»8
devenue ce que ses belles-sœurs appe-
laient «une bonne Aveyronnaise», les
vrais gens de l'Aveyron le lui tenaient
à grand péché, les gens des autres pays
n'y pensaient pas. Elle aimait le monde ;
elle recevait grandement ; elle ne com-
prenait pas la vie de campagne, sinon
avec toutes les aises et tous les agré-
ments des grandes villes ; elle avait W
goût du confortable et une pente au
luxe. Autant que faire se peut en Avey-
ron, elle avait introduit ces deux nou-
veautés dans la partie du château qu 'elw
habitait. (A suivre.)

5 FEUILLETON

TERRE DE FRANCE
par François de JULLIOT

M. Charles PORRET, marchand-tail-
leur, a l'honneur d'informer sa clientèle
que son domicile, anciennement rue au
Bassin, est maintenant transféré rue des
Epancheurs n° 9, au 2me étage.

Il profite de l'occasion de cet avis pour
rappeler au public qu'il continue à s'oc-
cuper comme par le passé de la confec-
tion des habillements civils et militaires,
ainsi que pour cadets.

La maison s'occupe également du dé-
graissage et de la réparation de tous
les genres de vêtements ; les livraisons
seront faites avec beaucoup de soins et
de promptitude dans des conditions tou-
jours avantageuses.

AVIS DIVERS

Changement de domicile

Polisseuse de rones
On demande pour tout de suite une

bonne ouvrière polisseuse de roues, con-
naissant à fond la partie. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité et
moralité. S'adresser à Mme Besse, rue
des Billodes n" 239, Locle.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme
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 emp loyé.
Adresser les offres à M. L. Widmer ,

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

Une jeune fille de Bâle, ayant terminé
un apprentissage de tailleuse, cherche
pour le mois de septembre une place
d'ouvrière, ou à défaut, d'assujettie au-
près d'une bonne tailleuse de la ville ou
du canton. Elle est bien recommandée
et parle français. S'adresser rue du Châ-
teau 19.

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, exp loité 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.

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

f ) r t  demande tout de suite une bonnev/A» servante, forte et robuste, pour
tenir un ménage ; on exige de bons certi-
ficats. S'adresser à Cormondrèche, n° 66.

204 On cherche la reprise d'un petit
restauran t ou d'un magasin d'ép icerie,
en ville ou ailleurs. On prendrait aussi
quelques bons pensionnaires. S'adresser
au bureau de la feuille.

ON DEMANDE A LOUER

Jolie chambre meublée. Rue de la
Treille 9. 

A louer dès maintenant une belle
chambre meublée, au 1er étage. S'adr.
rue de la Treille 3, 1er étage.

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur. Rue St-Maurice 8,
3°° étage. 

A louer 3 ou 4 jolies chambres meu-
blées. S'adresser à Mlle Ravenel , à Bôle,

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

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

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.

Chambre à louer, magasin Château 2.
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 louer pour le 1" octobre un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances ,
exposé au soleil ; belle vue. Rocher 22.

Chambre à 2 lits. Seyon 11, au 1er.
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.

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

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 Neuchâtel.

A LOUER

TTn étudiant désire passer deux mois
 ̂"¦ de ses vacances dans une famille

de la Suisse romande où il puisse se per-
fectionner dans la langue française.

Prière d'adresser les offres à R. Ehr-
sam, Postgasse 14, Berne.

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

205 On demande à acheter une mai-
son bien située en ville et d'un prix
moyen. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

au flan , pour le 1er août ou plus tara, 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 louer une chambre meublée. Rue de
la Treille 7, au 3me.

Jolie petit e chambre meublée , à louer.
Ecluse 23, au 3me.

A louer une chambre et cuisiue, à 16
fr. par mois. S'adr. rue du Château 11.

A LOUER

Plusieurs chambres avec pension sont
disponibles à l'Hôtel de Commune à
Rochefort.

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.

A louer pour le 1er août,

une écurie
au centre de ia ville.

S'adresser à J.-Albert Ducommun ,
agent d'affaires, à Neuchâtel, rue du
Musée 4.

Séj our d 'été

TTïl P Jeune fi^ e connaissant bien la cou-
" "" ture et le repassage, désire trou-
ver une place de femme de chambre pour
fin juillet. S'adresser chez Mme Eug.
Vielle, Pertuis-du-Sault 4.

fTnP bonne cuisinière d'âge mûr ,
*-* HC 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.

On demande à placer pour le 11 juillet
deux orphelines 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.

Deux filles sachant bien cuire, ainsi
qu'une femme de chambre, cherchent à
se placer tout de suite. S'adresser à J.
Stofer, Coq-d'Inde 8.

TTn P Jeune n '^e forie et robuste, bien
U11C recommandée, cherche à se placer
pour tout le service d'un ménage. S'adr.
à Rosine Beney, chez Mme Robert , In-
dustrie 5.
TTn Jeuae homme âgé de 20 ans désire
*J** se placer tout de suite comme
domestique de campagne et pour soigner
le bétail. S'adresser Maladière 19, 3me
étage.

OFFRES DE SERVICES

VENTE — ÉCHANG-E
Atelier de réparation pour tous les

instruments.

i " Le magasin le plus richement fourni
en Suisse. — Tous les instruments à cor-
des et à vent (cuivre et bois). — Acces-
soires. Cordes chromatiques.

HUG FRÈRES, à Bâle. 

HUG FRÈRES, Bâle
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DE LA

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

(divisé en 2500 séries de 10 obligations chacune).

Hei__l>oiii»sei__eiit en OO ans » partir cle JLSS5 jusqu'en JLO _̂L _»,
par 40 francs au minimum ou avec une des Primes suivant plan de tirage et variant de 100 francs à 40,000 francs.

Paiement des Titres sortis immédiatement après le tirage des Numéros.

Fi-Ëë" I la toWilÉ to flem.oiirSuiiMt s'élève à 1,965,000 francs. 2 tirages de séries
31 août 1885 1 GARANTIE 2 \̂ I Ém

L'Etat d'Argovie donne Garantie absolue pour le remboursement de cet emprunt.
(Suivant l'arrêté du Grand Conseil du 18 novembre 1884 et du Conseil d'Etat du 19 juin 1885.)

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

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

_~i i • j  • r r t Un premier versement de 5 francs par chaque titre souscrit doit être fait enConditions générales. .«_«_*_*.
_ ,. . , , » ., , , T, ~ - , , . ~ ,,., , „„, Dans le cas que la souscription dépasserait le nombre d'obligations à émettre,

!• La livraison de tous les titres sera faite à la Banque Générale de Crédit à Bâle une réduction proportionnelle aura lieu et sera portée à la connaissance des sous-
en conformité d une convention du 2 avril 1885. cripteurs sans retard.

_• La convention et une copie de la garantie de l'Etat sont déposées à la Banque Gé- L6 paiement du solde de 30 francs par obligation doit se faire du 10 ius-
nérale de Crédit où les souscripteurs peuvent en prendre connaissance. qu'au 20 août 1885, contre délivrance des titres originaux . — Passé ce terme, 5%

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

4° Les tirages se font à Lenzbourg et auront lieu publiquement sous contrôle officiel , "

5° Les obligations sorties seront remboursées immédiatement après le tirage des Nu- H "316 S 'S »anqU6 Générale 06 Crédit,

dméésign'éeas.première fois fin septembre 1885' sans retenue aucune' aux caisses à Lenzbourg, à l'Hypothekar- et Leihkasse,
<6° Une publication suffisante sera faite pour les listes de tirage ; des listes originales , . Q . . J ¦

seront en outre à la disposition du public aux caisses désignées pour le rem- 3 L30S3006, 0300116 630100316 V3U00IS6,
boursement. (O-7990-B)

Lenzbourg, le 19 juin 1885. le 26 juin 1885 pour être fermée le 10 juillet 1885 au soir. Les payements peu-
_ . „ .... , , . , . , vent se faire en espèces, billets de banque ou par mandat de poste; on accepte
Pour la Commune politique et Bourgeoise oe Lenzooiinj, aussi _» timbres-poste et coupons échus.

llfir.larîlîlt fïaraTIÎÎP ^nlï llairP L'emprunt de Lenzbourg offre des avantages réels vis-à-vis d'autres em-uuumiuui yuiuuuu ùimuuii u, prunts à primes, le nombre total des titres à émettre n'étant que de 25,000 pièces,
Le maire : HiEMWIERLI. tandis que ces emprunts en contiennent 200,000, jusqu'à un million de titres

Le secrétaire communal : HOTE. pour la plupart.
Il en resuite, pour les lots de Lenzbourg, une chance de gains valant huit à

¦!•__ • i • __ • quarante fois celle de tout emprunt analogue, la bonne combinaison du plan de
OOIlCll LlOIlS Cie SOllSCl *! __• UlOn tirages assurant une prime de 100 francs au minimum déjà au septième lot .

*• 
. ? 

Vu que chaque obligation doit forcément être remboursée en 40 francs au
Des 25,000 obligations à émettre, 10,000 titres ont été pris à compte ferme. minimum, si en cas d'heureuse chance elle n'obtient pas une prime pouvant

T A K. f \ r if \  ¦#¦ "+ -f dr\n nf \f \  s'élever jusqu 'à 40,000 francs , et considérant la sécurité absolue offerte pour le
J-iGS lO f UL/ U  tltreS ' lr. OC/C/jC/C/C/ remboursement, cet emprunt sera appelé à devenir un placement de tout repos.

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

Le prix de Souscription est M à 35 francs par obligation BANQUE GÉNÉRALE DE CRÉDIT.
de 4_0 francs.

O IST S O U S C R I T  .A. :
Altstsetten ; Rheinthal. Creditanstalt. Luzern : Comptoir der Eidgen. Banq.
Altdorf : F. X. Zgraggen. » Creditanstalt Luzern.
Arbon : Jakob Baer et Cie. Mo utier : Banque populaire du district de Moutier.
Basel : AU gemeine Creditbank. » Klaye, Chodat et Cie.
Bern : Berner Handelsbank. Olten : Ersparnisskassa.

¦» Schweizerische Volksbank. Porrentruy : J. Choffat.
» Eugen von Buren et Cie. Rohrschach : Jakob Baer et Cie.

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



Relèvement moral
Réunion mensuelle de prières pour

femmes, mardi 7 juillet, à 4 heures,
rue du Pommier 8. — Invitation pres-
sante à toutes, spécialement aux mères
de famille.

Tous les livres de la Biblio-
thèque publique doivent y être
apportés avant le 9 juillet.

On peut se procurer le Bulletin de la
Société Neuchâteloise d'Utilité publique
à la librairie Berthoud.

4vis au public
L. Amig uet, portefaix n° 1, se recom-

mande au public pour tout ce qui con-
cerne les déménagements, emball ages,
battages de tapis, commissions, etc.

S'adresser Neubour g n° 4, ou Bazar
Neuchâteiois, rue de l'Hôpital 4.

U NS DE MER
Les personnes de tout âge, ayant be-

soin des bains de mer, qui n'ont pas les
moyens de supporter tous les frais , sont
informés que l'établissement fondé à
Cette, en 1847, chez MM. Krûger, est en
mesure de leur accorder des facilités de
séjour, allant jusqu 'à la gratuité. De
plus la compagnie P.-L.-M. accorde une
réduction de demi place, pour le voyage
de Genève à Cette et retour.

Pour renseignements, s'adresser à M.
S. Combemoux, rue d'Italie, 9, Genève,
et pour les admissions à M. le pasteur
Goty, à Chênes-Bougeries, par Genève.

Un second et dernier départ aura lieu
le 20 juillet.

ON DESIRE
pour une jeune fille une pension à prix
modéré dans une famille honorable (de
préférence famille de pasteur protestant)
où elle pourrait apprendre parfaitement
les langues française et allemande et fré-
quenter l'école de la ville. S'adresser
pour condition et prix à Mme Brillen,
Lucerne. (Mag. 1131 Z.)

SOCIETE DISSE
pour l'assurance du mobilier contre

l'incendie.
Â 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.

Tin négociant, disposant d'un certain
*J "¦ 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.)

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.

Tl*»p bonne repasseuse se recomman-
U lie (j e p0ur jes journées de lavage
et repassage. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 40, au 3me étage.

FRANCE. — M. Grévy a reçu ven-
dredi en audience solannelle l'ambassade
marocaine dont nous avons signalé l'arri-
vée à Paris. Les ambassadeurs ont offert
au président de la République divers
cadeaux envoyés par le sultan du Maroc,
et des assurances très amicales ont été
échangées.

Cette ambassade avait été envoyée
par le sultan, sur la demande do M. Fe-
raud, ministre plénipotentiaire au Maroc,
qui désirait faire cesser certains bruits
que des agents étrangers faisaient courir
dans ce pays, à savoir que la France
était épuisée par les expéditions du Ton-
kin et de Madagascar, que son armée
était dispersée dans le monde entier, et
qu 'elle était incapable de faire respecter
son pavillon.

M. Feraud a sans doute atteint son but,
car la réception brillante qui a été faite
aux ambassadeurs doit leur avoir fait
comprendre ce qu 'il y avait de faux dans
ces bruits.

— M. le président Grévy a signé un
projet allouant un crédit de fr. 100,000
pour continuer les études relatives à l'Ex-
position de 1889.

ANGLETERRE. — La reine Victoria
a conféré au général Lumsden la grand'-
croix de l'ordre du Bain.

ALLEMAGNE. — Les nouvelles
d'Ems sur l'état de santé de l'Empereur
sont de plus en plus rassurantes. Le sou-
verain fait déjà des promenades à pied.
Il reçoit beaucoup de monde et expédie
les affaires comme à l'ordinaire. Jeudi
soir il a assisté au spectacle au théâtre
d'Ems.

ESPAGNE. — Le voyage du roi à
Aranjuez a été accompli si promptement,
avec tant de ruse, il est encore à l'heure
qu'il est le sujet de tant d'hypothèses sur
les conséquences politiques qu'il peut
avoir, qu 'on nous saura gré d'y revenir
avec quelques détails.

C'est jeudi à midi que le bruit se ré-
pandit rapidement à Madrid que le roi
était parti pour Aranjuez accompagné
seulement d'un aide-de-camp.

Alphonse XII, en effet , avait quitté le
palais avant sept heures, laissant deux
lettres, l'une pour la reine Christine et
l'autre pour M. Canovas, dans lesquelles
il les avisait de son départ.

Arrivé à Aranjuez le roi se dirigea à
pied vers les casernes et les hôpitaux ci-
vils et militaires, et causa avec les méde-
cins, les sœurs et les malades ; il entra
dans plusieurs maisons particulières et
fit des distributions d'argent. Partout sur
son passage la foule l'acclamait.

Aranjuez offre un spectacle navrant.
En trois jours il y a eu 700 cas de cho-
léra et 367 décès ; il n'y a que 9000 ha-
bitants, dont une grande partie a pris la
fuite. La plupart des maisons et des bou-
tiques étant fermées, on a dû expédier le
déjeuner du roi par train spécial.

Les habitants d'Aranjuez ont fait au
rni un accueil enthousiaste.

Le soir, à son retour à Madrid , Alphon-
se XII a été reçu à la gare par la reine,
tous les ministres et les deux Chambres.
Leurs Majestés sont rentrées au palais en
voiture découverte, sans escorte, et ont
été acclamées plusieurs fois.

— On se souvient que le gouvernement
français avait délégué le docteur Brouar-
del pour étudier sur place les inoculations
du choléra par le docteur Ferran . On té-
légraphie de Valence que ce dernier a re-
fusé de communiquer au docteur Brouar-
del des échantillons de son vaccin et n'a
pas voulu le laisser assister à ses expé-
riences.

Le docteur Brouardel , considérant alors
sa mission comme terminée, est reparti
pour la France.

— L'administration militaire a demandé
au docteur Ferran d'inoculer les garni-
sons de Madrid et des provinces infectées.
Les inoculations de la marine ont com-
mencé à Carthagène.

EGYPTE. — On mande du Caire à
l'agence Havas que le bruit que la pro-
vince de Dongola sera occupée jusqu'à
Akasheh est confirmé officiellement.

Le chemin de fer de Ouady-Halfa à
Akasheh sera terminé le 18 juillet . En
outre, un détachement de troupes anglai-
ses restera à Akasheh.

— Le mudir du Dongola assure qu'O-
livier Pain n'est pas mort, mais qu 'il a
quitté le Soudan pour le Congo.

PÉROU. —Une dépêche de Lima porte
que le gouvernement a ordonné télégra-
phiquement au commandant des troupes
du Sud de suspendre les hostilités.

Les troupes devront se concentrer à
Jambo et à Mollendo pour attendre des
ordres ultérieurs.

NOUVELLES SUISSES
Marques de fabrique. — Le Conseil fé-

déral a conclu la convention suivante
avec le gouvernement austro-hongrois ,
au sujet de la protection réciproque des
marques de fabrique et de commerce.

Les Autrichiens et les Hongrois en
Suisse et les Suisses en Autriche-Hon-
grie jouiront, en ce qui concerne les mar-
ques de fabrique et de commerce, de la
même protection que les nationaux.

Les ressortissants de l'une des parties
contractantes qui désireront jouir de la
protection de leurs marques dans les ter-
ritoires de l'autre partie, doivent effectuer
le dépôt de ces marques, conformément
aux prescriptions en vigueur dans ces
derniers territoires.

— La Compagnie de la Suisse-Occiden-
tale-Simplon possède 105 locomotives,
327 voitures à voyageurs (dont 106 du
système américain et 221 du système an-
glais), contenant ensemble 13,083 places,
92 fourgons à bagages et 1,953 wagons à
marchandises pouvant transporter 19,618
tonnes, soit 19,618,000 kilos.

Le personnel au service de la Compa-
gnie est au nombre de 2,794, dont 2,354
employés et 440 journaliers.

BERNE — Un charmant procès sera ce-
lui intenté par Mm" Brunner-de Watten-
wyl, belle-sœur de M. le conseiller natio-
nal Brunner, à M. Eggli, conseiller d'E-
tat de Berne et collègue de M. Brunner à
l'Assemblée fédérale. M. Eggli, locataire
de M™' Brunner , a gravement inju rié et
battu à coups de canne sa propriétaire, à
l'occasion d'une dispute qui avait eu lieu
entre celle-ci et Mme Eggli. On ne parle
que de cette histoire à Berne.

ZURICH . — On écrit à la Gazette de
Lausanne :

« Le gouvernement de Zurich a trouvé
un moyen plus ingénieux que digne pour
empêcher les salutistes de poursuivre
leurs réunions.

Jeudi , 2 juillet, une conférence se réu-
nit à l'Hôtel de Ville sous la présidence
du chef du Département de justice et po-
lice, M. Stœssel, conseiller d'Etat. Les
autorités communales de Zurich et des
communes suburbaines y assistaient.

Après discussion , on résolut d'appli-
quer aux soldats du maréchal Booth la
loi sur le colportage et les artistes ambu-
lants en les frappant d'amende pour avoir
donné des « représentations » sans s'être
préalablement munis d'une patente.

En outre, on décida de leur refuser la
patente s'ils la demandaient en application
de la loi qui interdit « les représentations
» et exercices qui en eux-mêmes n'ont
» ni valeur ni intérêt ou qui lèsent le sen-
» timent moral, ou qui ne sont qu'un pré-
» texte à mendicité. »

C'est, comme on voit, une interdiction
par les moyens indirects. »

BALE. — On signale de forts arrivages
de touristes allemands à la gare de Bâle.
La plupart se dirigent, par la ligne du
Gothard sur Lucerne.

— H y a beaucoup de cas de petite-vé-
role à Bâle. Tout le monde se fait revac-
ciner. Les journau x demandent au con-
seil de santé de doubler le nombre des
jou rs de vaccination gratuite.

LUCERNE . — Le dommage causé par la
grêle dans les districts de Sursee, Willi-
sau et Hochdorf est évalué à plusieurs
millions de francs !

Le gouvernement a ordonné une col-
lecte cantonale et la constitution d'un
comité de secours.

APFENZELL. — La foudre est tombée
sur la station météorologique de la Cime
du Sàntis, où elle a causé des dégâts
assez considérables et de là elle a suivi
le fil conducteur jusqu'au berceau près
de l'hôtel. Les gens qui s'y trouvaient ont
été quittes pour la peur.

SAINT -GALL. — La réunion annuelle
du Kunst-Verein suisse a eu lieu diman-
che par un temps splendide. L'assemblée
des délégués, présidée par M. l'architecte
Kunkler, de Saint-Gall , a reçu par accla-
mations la nouvelle section du Locle.

THURGOVIE . — On a découvert des
peintures à fresque dans une vieille cha-
pelle de Wetzikon, dont on peut mainte-

nant grâce à quelques travaux exécutés
reconnaître les sujets. Du côté du Nordrce sont des hommes ou des saints à che-
val ; du côté de l'Est, l'image de la vierge,
et non loin de là, du côté Sud, l'écusson
des barons de Regensberg, avec l'inscrip-
tion : « Ici repose le seigneur de Regens-
berg. »

Cette chapelle fut donnée au XHP siè-
cle, avec les terres qui l'environnent, au
couvent de Ruti par Luthold de Regens-
berg, avec l'assentiment de sa femme et
de ses enfants ; les fresques dont il s'agit
sont donc sans nul doute de fort ancienne
date.

THURGOVIE . — Relativement à l'acci-
dent de Frauenfeld, il paraîtrait que
l'explosion s'est produite, non par inflam-
mation des résidus restés dans l'âme de
la pièce, mais par l'amorce qui se serait
enflammée par la secousse.

Le rapport du commandant du cours
fait l'éloge du sang-froid des hommes de
la batterie au moment où le terrible acci-
dent s'est produit.

CANTON DE NEUCHATEL
— La Cour d'assises de Neuchâtel, a

siégé les 1, 2 et 3 juillet, sous la prési-
dence de M. Henri Morel . —M.  Jean-
henry, procureur-général , occupait le
siège du ministère public.

Dans la première affaire , Xavier Cattey
et H.-G. Brezard sont prévenus, le pre-
mier, d'avoir, le 28 avril 1885, dans une
maison de la rue de l'hôtel de ville à
Chaux-de-Fonds, tiré un coup de revolver
alors qu'il était environné de plusieurs
personnes, et en outre d'avoir, dans le
café Huber, menacé avec cette arme plu-
sieurs consommateurs ; le second, de
complicité dans ces actes.

B. a jugé bon de s'évader des prisons
de la Chaux-de-Fonds ; il sera jugé plus
tard. — C. seul répond donc de ces acte-
dangereux, dont les journaux ont déjà
parlé.

Défendu d'office par M. l'avocat Jean-
neret, Cattey est condamné à six mois de
détention et aux frais , pour atteinte à
main armée à la paix et à la sûreté du
domicile.

CHRONIQUE LOCALE
— On nous dit que le coup de vent

assez fort qui s'est élevé hier soir à 7
heures, au moment où commençaient les
préparatifs de la fête vénitienne annon-
cée, est la raison qui l'a fait renvoyer. Il
nous a semblé que les organisateurs de
la fête se sont trop vite découragés, car
dès avant 8 heures le temps est devenu
favorable. Il sera peut-être difficile de
trouver de nouveau une soirée plus pro-
pice et surtout un public aussi nombreux
et aussi bien disposé.

Nouvelles diverses
Il y a quelque temps un incident qui

s'est passé à Philippopoli (Turquie), a
produit dans le monde turc une profonde
émotion. Une femme turque s'est conver-
tie au christianisme avec son fils mineur.
Le baptême des deux convertis a été cé-
lébré par l'archevêque bulgare et de hauts
fonctionnaires leur ont servi de parrains.
On ne connaît encore que deux cas o_
des musulmans aient voulu embrasser le
christianisme. En 1842, un converti fut
condamné à mort et peodu. En 1880, le
hodja Ahmed effendi fut également con-
damné à mort à huis-clos, mais efficace-
ment protégé par l'ambassadeur d'Angle-
terre. Mm0 Kiazim bey, mère de l'attaché
militaire ottoman à Paris, s'est également
convertie, mais en Belgique. Si jamais elle
remettait le pied en Turquie, nul ne peut
dire ce qui lui arriverait.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Madrid , 5 juillet. — Le Bulletin officiel

donne pour 177 villes et villages de huit-
provinces atteintes, 1,667 cas et 855
décès ; à Madrid un décès et six cas, _
Valence-ville hier 380 cas et 148 décès,
à Aranjuez 202 cas et 64 décès.

Caire, 5 juillet. — D'après les rensei-
gnements parvenus au consulat général
de France, on paraît être sans donnée sé-
rieuse sur le sort d'Olivier Pain.

Tous les bruits relatifs, soit à son rôle
auprès du Mahdi , soit aux circonstances
de sa mort ou à ses aventures, ne repo-
sent jusqu'ici sur aucun fondement sé-
rieux.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

et cantines à emporter
Cuisine française, à tous prix.

Rue du Temple-Neuf 24, au 1er.

PENSION ALIMENTAIRE

Schneidergewerkschaft Nenenburg
Ausserordentliche Sitzung

Montag Abend den 6. Joli im gew. Lokal.
Sehr wichtige Traktanden.

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

0. MM PERRET


