
Salami nouveau
Magasin QUINCHE

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

ment gazeuse, peut avantageusement
remplacer les Eaux 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.

Restaurant du Concert
Bondelles tous les jours rôties et en

salade; sur commande on les porte à do-
micile.

Tripes tous les mercredis et samedis.
Fondues au fromage à toute heure.

— Le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a homologué le concor-
dat obtenu de ses créanciers par le ci-
toyen Bauer, Arnold, allié Schlsefli , fabri-
cant d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds,
et révoqué la faillite qui avait été pronon-
cée le 13 février 1885.

— Le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a homologué le concor-
dat obtenu de ses créanciers par la ci-
toyenne Jeannette Rueff née Bloch, bou-
chère, à la Chaux-de-Fonds, et révoqué
la faillite qui avait été prononcée le 30
mars 1885.

— Par jugement en date du 30 juin
1885, le tribunal civil du district de Neu-
châtel , au vu des pièces établissant que
le passif à leur charge a été intégrale-
ment payé, a prononcé la réhabilitation
de la maison de banque ayant existé à
Neuchâtel , sous la raison Châtelain, Clau-
don et C", avec succursale à Paris, rue
Bergère, n° 28, et celle de chacun des
trois associés, gérants de la dite maison,
les citoyens Châtelain, Jules-Henri, do-
micilié à Paris, Claudon, Charles-Philip-
pe, domicilié à Neuchâtel , et Bovet, Char-
Ies-Félix-Ephraïm, actuellement domici-
lié à Buenos-Ayres (république Argenti-
ne), tous déclarés en état de faillite par
jugement du même tribunal , du 5 avril
1882.

— Bénéfice d'inventaire de Lugrin ,
Ulysse, pêcheur, à Neuchâtel, célibataire,
décédé à Neuchâtel le 26 juin 1879. Ins-
criptions au greffe de paix de Neuchâtel,
du samedi 4 juillet au samedi 8 août 1885,
à 9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge de paix de Neu-
châtel, à l'hôtel de ville du dit lieu, le
mardi 18 août 1885, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Lucie-Léa
Keymond , veuve de Rosselet , Henri-
Edouard , épouse de Reymond, Jean-L",
domiciliée au Mont-de-Boveresse, où elle
est décédée le 23 juin 1885. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de Môtiers,
depuis le 4 juillet jusqu 'au 5 août 1885,
• 4 heures du soir. Liquidation des ins-

criptions devant le juge, à l'hôtel de ville
de Môtiers, le 8 août 1885, dès les 2 heu-
res du soir.

— Tous les créanciers et intéressés à
la masse bénéficiaire du citoyen Favre,
Auguste-François, en son vivant tonne-
lier , à Hauterive, sont assignés à compa-
raître devant le juge de la liquidation, à
l'hôtel municipal de Saint-Biaise, le mardi
14 juillet 1885, dès 2 heures après midi,
pour recevoir les comptes du syndic de
la masse, prendre part à la répartition ,
et, cas échéant, assister à la clôture des
opérations de liquidation.

Extrait de la Feuille officielle

Reprise de commerce
AWKOJVCK8 DE VEWTE

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
au publie de la ville et des environs, que
dès le 24 ju in il a repris le commerce de
vannerie et boissellerie tenu jusqu 'à pré-
sent par Mme Degoy dans sa maison rue
de Flandres n* 7.

A ce commerce il a ajouté la fabrica-
tion des brosses, profession qu'il a prati-
quée pendant plusieurs années en qualité
de contre-maître chez feu M. Schmid,
rue St-Maurice.

Tous ses efforts tendront à mériter la
confiance du publie qu'il sollicite,

Edouard SOLLBERGER
fabricant de brosses.

Les personnes qui désirent des places
au Mail pour y vendre des rafraîchisse-
ments le jo ur de la fête de la jeunesse,
doivent se faire inscrire au Bureau de
police jusqu'au lundi soir 13 juillet cou-
rant.

Neuchâtel, le 4 juillet 1885.
Direction de poli ce.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

LES PRINCIPALES AGENCES S UISSES ET ÉTRANGÈRES SONT AUTORISÉES A RECE VOIR LES ANNONCES POUR CETTE FE UILLE

Bulletin Météorologique. — JUILLET 1885.
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NIVEAU BïJ JLAC : 429 m. 55.
TEMPÉRATURE DU LAC : 22 degrés.

jy^P* Les personnes dont l'abonne-
ment est expiré le 30 jui n, sont priées de le
renouveler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements à trois et à six mois
dès le 1" jui llet. — Sauf avis contra ire,
nous prél èverons en remboursement, dans
la 1" quinzaine de juillet et pour 6 mois, le
montant des abonnements non encore réglés.

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

f r .  2*50, — 6 mois f r .  4»50.
La feuille franco par la poste : 3 mois

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

maintenant.

Avis aux abonnés

Entrée lre — Seulement quelques jours — Entrée lre

GRAND BAZAR AMÉRI CAIN
En-dessous de l'hôtel du Baisin , vis-à-vis du Temple du Bas, Neuchâtel.

Premier jour de vente mardi le 9 juillet 1885.

7 5 cent clape article 7 5 cent
Plus de 100,000 articles de ménage, chapeaux, porcelaine,

verreries, ferblanterie , bijouterie , coutellerie, casquettes, vanne-
ries, etc., etc.

Chaque article dont sa valeur réelle est de 1 à 5 francs n'est
vendu que 75 cent, au choix. (H-1501-Y)

75 c. au choix chaque article seulement 75 c.
En-dessous de l'hôtel du Raisin, vis-à-vis du Temple du Bas,

N E U C H A T E L
Joseph FERRA LLI.
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TOIVKIIV ET TONKirV FERRUGINEUX

(Kraft und Eisen-Essenz)
Le premier, excellente liqueur stomachique,

le second, le meilleur remède pour les personnes anémiques,
de constitution débile et pour les enfants de nature chétive,

de G. WINKLEB. et Ce, à Russikoft (Zurich.)
Tonkin : Prix par bouteille fr. 2»50 ; 1/ 2 bouteille fr. 1»50, Ohmgeld non compris.
Tonkin ferrugineux : le flacon fr. 2 — exempt d 'Ohmgeld.

Dépôts : Neuchâtel : Aug. Dardel, pharmacien. Colombier : E. Redard , épicier.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. 1»30
f. Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
w A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,3P les dartres et la syphilis », 1»40
jj A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
^ Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»40 .
n» Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
_j Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tu-
2 Dérouleuses , nourriture des enfants » 1»40
2 Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40
Q Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Hait, qui aient obtenu une Médaille à Brème en.
1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS,

à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD, à Couvet ; STRŒHL, à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

3 |*T n̂_TI_l CATARHHB MI an *W I __ |3_1£, faaaijUiiiijB OPPRESSION m ĵijyljmmj
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W¦—' A Genève, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.

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

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

î _ 1̂̂  MALADIES CONTAGIEUSES
i J M̂_C_ Maladies de la Peau, I
! __ >»*_rV_ H l_ a_fc  ̂ Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par les !

J Wffiraoamf BISCUITS DÉPURATIFS
1 l̂ -_1_r^ _Y_7_lN_ 'l du Dr OLLIVIER

VAID I ¦F_f *__r seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés
; ^^\^H * *13/Ww par le Gouvernement 

après quatre années d'expériences publiques.
* •'r DE ^^W Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
* ^^^_ JIBJ.S^^^ 

Dêpuratii des Ulcères , Ecoulements, Affections rebelles et anciennes,
^^^__^^^ Accidents consécutif s de la Bouche et de la Gorge , etc.

* 24,000 FRANCS X>_3 RÉCOMPENSE [
! Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide, inolfensii et sans rechute, j
I 82, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURES EX PAR CORRESPONDANCE I

A Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharmacien.

Etablissement de bains

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

en bouteilles pendant des années, d'un excellenteffet dans :
1. Les catarrhes chroni ques d'estomac etd'intestin (manque d'appétit , digestionlente, douleurs gastri ques , diarrhée) .2» Les catarrhes chroni ques du pharynx , dularynx et de la poitrine (toux, asthme , en-rouement) .
3. Les catarrhes chroni ques 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 dela Suisse.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.



Les cors aux pieds, durillons

#et 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifi que de
Ed. Pohl, pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr . 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

» » Fleischmann.

Séjour d 'été
Un appartement meublé ou non, au gré

des amateurs, est à louer à l'Hôtel de
Commune de Fenin.

A louer tout de suite une chambre
meublée, située au soleil . S'adresser chez
M-° Hofstetter, rue du Seyon 38. 

208 Dans une famille habitant une
charmante campagne , on recevrait en
pension une dame ou un monsieur dont
la santé délicate réclamerait des soins
assidus et dévoués. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer dès maintenant un petit loge-
ment situé au soleil, composé d'une
chambre, cabinet, cuisine avec eau et
galetas. S'adr. rue du Temple-Neuf 18.

A louer tout de suite une belle cham-
bre meublée. Ecluse n° 9, 2me étage.

Chambre meublée à louer. Rue de
l'Industrie 19.

A lmiPP Pour entrer de suite deux lo-
O. 1UU.C1 gements de deux chambres,
cuisine et dépendances,Eclusen° 45. S'a-
dresser à l'étude J. Wavre, avocat.

Quel ques jeunes gens trouveraient
chambre et pension, vie de famille et
soins dévoués, chez M. Albert Thévenaz,
24, Rocher, Neuchâtel. Références.

Tout de suite, Ecluse 39, logement de
2 pièces, cuisine avec eau, remis à neuf.
Prix fr. 300. S'adr. à H. Bonhôte, Neu-
bourg 23.

Chambres meublées ou non. Industrie
5, plain-pied.

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 sur
le lac. S'adresser à F. Lûder, Vieux-
Châtel 3.

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

^^A louer tout _e 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 ou
magasin, un rez-de-chaussée composé
de deux chambres et dépendances. S'adr.
au notaire Juvet, à Neuchâtel.

A louer pour le 24 août ou pour Noël,un logement au 3"* étage, composé de 5
pièces, cuisine, cave, chambre haute et
galetas. Prix : 650 francs. S'adr. maison
Bracher, rue du Seyon 7.

Chambre indépendante pour un mon-
sieur. S'adr. rue Dublé 3, au troisième.

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

A remettre pour le 1" août, un loge-
ment de deux chambres, cuisine avee
eau, un galetas. S'adr. à M. F. Convert,
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. Convert, 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,
2° étage. S'adresser à M. Borel-Courvoi-
sier, Faubourg n° 70 ou rue du Musée.

Poudres perfectionnées
pour dore r, bronzer et argenter les mé-
taux, bois, faïences et toutes autres ma-
tières, avec une simple addition d'eau :

Environ 20 nuances différentes.
Inaltérabilité garantie.

Prix du flacon : 30 à 60 c. Remise pour
la vente en gros. Dépôt général pour toute
la Suisse : Schiitz et Schinz , Grand Ba-
zar, Neuchâtel.

A vendre des lapins argentés.
S'adresser Petit-Pontarlier 2, 2me étage.

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

TERRE DE FRANCE

FEUILLETON

par François de JULLIOT

Les vieux Bozouls, au contraire de
leur belle-sœur, haïssaient le change-
ment, et, à tort ou à d roit, ils se méfiaient
du progrès. Bien sacrilège qui eût osé
concevoir la pensée d'apporter à leur
demeure la plus petite amélioration !

Tous les trois étaient célibataires : M.
Elie, mademoiselle Agathe et mademoi-
selle Jacqueline de Bozouls.

M. Elie avait quatre-vingts ans ; on lui
en aurait à peine donné soixante. C'était
un ancien officier des gardes du corps du
roi Charles X. Il était très grand et se
tenait encore fort droit ; il conservait
dans la taille, dans l'allure, dans les ma-
nières, je ne sais quel mélange exquis du
gentilhomme et du militaire du vieux
temps. Il avait vécu dans le monde ; il
avait vu la cour ; mais il semblait ap par-
tenir à une société plus lointaine encore,
à une cour plus antique. On se transmet
mieux en province ce ton, ces façons du
passé qui s'évaporent à l'air des capita-
les. L'avenir pouvait donner d'autres

vaillants et d autres fiers Bozouls, M.
Elie était le dernier modèle des galants
et preux chevaliers.

Mesdemoiselles de Bozouls étaient
deux types de choix de la vieille fille de
l'Aveyron.

Mademoiselle Agathe avait dû être
une personne fort agréable à une époque
déjà reculée. Elle avait de l'esprit , de la
lecture, mais des manies et l'horizon des
idées un peu court. Elle se confinait da-
vantage en deçà au fur et à mesure que
lui venaient les années.

Mademoiselle Jacqueline était consi-
dérée comme beaucoup plus jeune ;
c'était l'adolescente de la maison ; elle
avait soizante ans ; on ne l'appelait guère
que Jacquette, de son nom d'enfance.
Mademoiselle Jacquette avait fort peu
d'esprit , et ce peu, tourné tout aux petites
choses : elle aimait le ménage, elle s'ap-
pliquait aux menus détails ; elle se plai-
sait dans la recherche minutieuse sur la
conduite du prochain. Pas un polisson ne
dérobait une prune au village, pas une
donzelle ne baillait un baiser que made-
moiselle Jacquette ne le sût.

Ni mademoiselle Agathe, ni mademoi-
selle Jacquette n'avaient jamais quitté le
Rouergue, leur pays natal. Les Bozouls
célibataires, sauf M. Elie, avaient pris à
la lettre le sage conseil du bon La Fon-
taine : «Ne voyager qu'aux rives pro-
chaines  ̂ ils n'avaient vu couler de ri-

vières que le Tarn et l'Aveyron. A soi-
xante-sept ans, Julien, qui venait de
mourir, n'avait jamais découché.

Léonce de Bozouls était le principal
représentant de la seconde génération.
Plutôt semblait-il appartenir à l'ancienne,
tant il sympathisait avec elle ; néanmoins
il ne faut rien exagérer, hormis avec la
baronne de Bozouls.

Encore n'était-ce pas que la tante et
le neveu eussent des idées ou des senti-
ments différents : ils se trouvaient d'ac-
cord sur toutes les grandes choses sans
exception ; mais ils n'avaient jamais pu
se concilier sur aucune des petites, et,
parce que les petites sont les journalières,
il advenait qu'ils étaient en réalité tou-
jou rs divisés. C'était de l'incompatibilité
d'humeur. *Léonce, au reste, qui avait le goût de
la discussion, pouvait arguer sur nombre
de matières, car il était fort instruit. A
quinze ans, il avait eu une jambe cassée
dont il était resté très boiteux. 11 s'était
appliqué à l'étude et, pour se rendre utile
dans son pays, il s'était tourné vers la
médecine. Il était docteur et excellent
praticien ; il exerçait son art avec plai-
sir, avec dévouement et d'une façon gra-
tuite, ce qui explique qu 'il eût obtenu,
aussi bien que mérité, la plus nombreuse
clientèle des environs.

Léonce de Bozouls était une âme
d'élite, mais sous ce qu'on appelle «une

rude écorce». Il avait les idées et les sen-
timents les plus nobles, voire les plus
délicats ; il n'avait pas le caractère facile,
ni les manières courtoises.

Hélas ! ce n'était pas seulement avec
la baronne, sa tante, qu 'il se trouvait en
incompatibilité d'humeur; pour tout dire,
son humeur était compatible avec celle
de fort peu de monde. On lui plaisait ou
on ne lui plaisait pas ; selon l'un ou
l'autre, il était aimable ou bourru ; il ne
connaissait pas de tempéraments. De
même en affection : ou bien il ne vous
marchandait pas sa vie, ou bien vous
n'étiez bon qu'à pendre. Il ne dépensait
pas son cœur en monnaie, il n'avait que
des louis d'or.

N'allez pas penser néanmoins qu'il ne
connût point la politesse, car il avait été
fort bien élevé ; on n'avait qu'à l'écouter
blâmer sévèrement quiconque péchait
contre la plus étroite convenance, pour
s'assurer combien il retenait les doctes
leçons de sa jeunesse. Lui-même en
usait à ses heures et suivant ses goûts ;
autrement, il était de ces gens dont un
auteur a dit «qu'ils ont de la politesse en
pièce, mais qu'ils n'en font jamais d'ha-
bit».

Léonce de Bozouls était en outre fort
bon chrétien, et son plus de mérite gisait
précisément du côté des vertus qu'on se
figurait qu'il pratiquait le moins bien : il
avait le pardon strict envers ses ennemis

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

LEO STRITTMATTER in-
forme son honorable clientèle et
le public en général qu'ayant
loué la moitié de son magasin
pour fin juillet, il vendra dès
ce j our à très bas prix toutes
les chaussures composant son
magasin. Une grande partie de
ces chaussures ont été confec-
tionnées dans son atelier.

Il profite de cette occasion
pour se recommander à sa bon-
ne clientèle et au public pour
tout genre de chaussures sur
mesure.

A louer pour le 1er août,
une écurie

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

agent d'affaires, à Neuchâte l, rue du
Musée 4. 

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

TT VJA fille d'honorable famille, connais-
UUC sant le service et tous les autres
travaux, demande une place de somme-
lière dans un restaurant recommandable.
S'adr. rue de l'Ecluse 13, au magasin.

On cherche pour une jeune fille de 19
ans une place pour tout faire dans un
petil ménage, en ville ou à la campagne.
S'adr. à Mme de Perrot-Morel, à Wavre.
rjii p fille de 18 ans cherche à se pla-
UJ1C7 cer comme aide dans un ména-
ge. S'adresser rue des Bercles 1, 3me
étage.

OFFRES DE SERVICES

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

aris.

GRAND DU ALL AGI
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 lt juillet.

Amidon double de SACETL
_ Marque (Soûl fabricant H. 1IACK , U__ .)  |xi

j à ftfflk *" Ce' amidon e8' le P*us pwfalt , qui ait été fabri- ^_J__W hrarafoOT'ï"0- pu é jusqu 'à ce jour. — Le repassage se fait d'une -~~-
NS'V ^^EESÏX manière extrêmement facile. 1.'amidon double jg
Bl I «Pp<_ permet de repasser le linge Httns le séclier aupa- t̂ \
_ _3|l - lËsIrx ravaut & donne aux cols, manchettes etc, beaucoup '
A~^_Sî ^ __B!HS& de raideur d'élasticité & de bril lant. _
4TCTi]__tefa_ B__f__ ~  ̂ *e vend dans tontes les bonnes ép icei-ies à
aa5JB3TOli__f̂ __y* 30 cts. la boîte de 200 gr.

Formulaires de Billets à Ordre pour le Commerce
(en (rois couleurs)

Par Cahier de 10 exemplaires : 60 centimes.
_EDn vente au toxiareetu. dLxx joiarnal.

neufs et d'occasion des meilleures fabriques.
Vente . — Echange. — Location.

Réparations et accord des pianos, har-
moniums et violons.

Se recommande,
HUG0-E. JAC0BY, fabricant de pianos,

NEUCHATEL
Magasins Place du Port, rue St-Honoré 2,

1" étage.

PIANOS

A louer tout de suite le premier étage
composé de 6 pièces et belles dépendan -
ces, remis à neuf, rue du Bassin 6. S'adr.
au 2me étage, même maison.

A louer pour tout de suite à des per-
sonnes tranquilles, un petit logement
d'une chambre, cuisine et grand galetas.
S'adresser rue des Epancheurs 11, au
magasin.

A louer tout de suite le second étage
de 5 pièces et belles dépendances, avec
balcon, Place du Port et rue St-Honoré 2.
S'adr. à Antoine Hotz père, rue du Bas-
sin 6.

A LOUER

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

ON DEMANDE A ACHETER



DEMANDES DE DOMESTIQUES

TT^i  ̂
fille de cuisine de bonne santé

U lltî et munie de bonnes recomman-
dations, trouverait à se placer tout de
suite au château de Gorgier.

210 On demande une jeune fille pour
s'aider au ménage quelques heures de la
journée. Elle doit être munie de bonnes
références. S'adr. au bureau d'avis.

On demande tout de suite une jeune
fille pour faire tous les travaux d'un pe-
tit ménage. S'adresser Cité de l'Ouest 4,
au 1er.

Pour faire un petit ménage, on demande
une bonne domestique bien recomman-
-dée. Plus une personne pour faire un
bureau tous les matins. S'adr. au plain-
pied, Evole 3.

f \ n  demande pour le 15 j uillet une
"XX fiUe de toute confiance, sachant
faire un bon ordinaire, laver et repasser,
et munie de très bonnes recommandj a-
iions. S'adresser faubourg de l'Hôpital
28, au 2mo étage.
T"ÏY||_ fille sachant bien laver et re-
UllC passer, pourrait entrer de suite,
Port-Roulant 5.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu une broche en or avec photo-

graphie, de Peseux jusqu'en ville en pas-
sant par l'Ecluse. Prière de la rapporter
contre récompense au bureau d'avis.

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI
207 Un jeune homme, ayant fait de

bonnes études, désirerait trouver de l'oc-
cupation dans un bureau pendant une
partie de la journée comme comptable ou
comme correspondant. Il se chargerait
aussi de faire de belles copies à domi-
cile. Discrétion assurée. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande tout de suite pour la
Russie un jeune homme (catholique de
préférence) comme précepteur de fran-
çais, ainsi que plusieurs bonnes. Places
sûres, bien rétribuées et voyage payé.

Une bonne cuisinière désire une place
dans une respectable famille de la ville.

Agence de placement rue du Concert
6, 3°° étage.

Un jeune homme très comme il faut et
sachant un peu l'alleman d, cherche une
place dans un bureau ou dans une maison
de commerce. Il peut présenter des cer-
tificats et des recommandations de 1er

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

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.

Le soussigné a l'honneur d'annon-
cer à MM. les propriétaires et entrepre-
neurs, qu 'il reprend dès le 1" juillet pour
son compte la scierie tenue précé-
demment par M. Henri Jaggi à Serrières.
Il se recommande pour tous les travaux
concernant le sciage ainsi que la char-
pente, et fera son possible pour satis-
faire sa clientèle.

Léon MARTENET,
charpentier.

Changement de domicile
Mademoiselle Louise Colin , tailleuse,

prévient sa bonne clientèle ainsi que
l'honorable public en général, qu'elle a
transféré son domicile rue ¦ J.-J. Lalle-
mand 7.

rjjj /j personne récemment arrivée de
Ull _5 Paris se recommande pour le
lavage de gants à neuf et sans
odeur par un procédé nouveau. Avis à
MM. les officiers et sous-officiers. S'adr.
au Débit des Poudres, Seyon 7.

Avis aux Promeneurs
Deux magnifi ques cerisiers (cerises

rouges et noires) pour des amateurs qui
désireraient en manger sur l'arbre. Belle
vue et beau gazon, frais ombrages, ainsi
que quantité de raisins de mars, au vil-
lage de Vallamand , (Vully vaudois). S'a-
dresser à Jean-Henri Failloubaz, au dit
lieu.

T Tl_ étudiant désire passer deux mois
*-J ** 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.

Le Dr CORNAZ est de retour.

Atelier de ferblantier
Le soussigné informe MM. les proprié-

taires, architectes, entrepreneurs et l'ho-
norable public de Neuchâtel et des envi-
rons, qu'il s'est établi pour son compte
comme ferblantier. Il se recommande
pour tous les travaux concernant son état,
tels que :

Ouvrages de bâtiment en tous genres,
fabrication des lessiveuses économiques,
baignoires, fourneaux en tôle, lampiste-
rie, étamage, etc. Par un travail prompt
et soigné, à prix modérés, il s'efforcera de
justifier la confiance qu'il sollicite.

Jean MORGENTHALER ,
ancien ouvrier de M. Charles Meisîre.

En face de la pharmacie Bourgeois,
rue des Poteaux n° 3.

Je me fais un devoir de rendre le meil-
leur témoignage à J. Morgenthaler, qui a
travaillé comme contre-maître ferblantier
et sous ma direction, au nouveau bâti-
ment académique. Les divers ouvrages
de zinguerie et tôlerie dont l'exécution
lui était confiée, ont été faits à mon en-
tière satisfaction. Je puis donc le recom-
mander en toute confiance à MM. les ar-
chitectes et entrepreneurs à qui il pour
rait s'adresser. S

Neuchâtel, le 2 juillet 1885.
A. DROZ,

architecte cantonal.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
des Missions évangéliques.

La fête annuelle d'été aura lieu , D. v.,
cette année aux Ponts-de-Martel, le mer-
credi 12 août, à 9 72 heures, au temple
paroissial , et à 2 heures en plein air, si
le temps le permet.

On chantera le matin dans le psautier,
l'après-midi dans les Hymnes du Croyant.

Leçons
206 Un instituteur disposant de quel-

ques heures chaque jour , désirerait don
ner des leçons à de jeunes gens fréquen
tant les écoles primaires ou secondaires
Prix modérés. S'adr . au bureau d'avis.

Un jeune garçon, d'une bonne famille
de Lucerne, désire passer ses six semai-
nes de vacances à Neuchâtel pour se
perfectionner dans lefrançais.En échange,
ses parents prendraient un jeune garçon
ou une jeune fille. Vie de famille très
agréable. S'adresser à Mlle Amez-Droz,
Evole 11, Neuchâtel.

Polisseuse de roues
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.

209 On cherche à placer chez un culti-
vateur du canton , si possible dans le Vi-
gnoble, un garçon robuste, qui sait traire
et est au courant de tous les travaux de
la campagne. Un traitement bienveillant
est demandé. On pay erait volontiers
quelque chose. S'adr. au bureau d'avis.

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

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.

TTTIP Jeune SU6 connaissant bien la cou-
Uild ture et le repassage, désire trou-
ver une place de femme de chambre pour
fin juillet. S'adresser chez Mm° Eug.
Vielle, Pertuis-du-Sault 4.

Une apprentie et une assujettie tail-
leuses trouveraient à se placer immédia-
tement chez Mme Dothaux , à Peseux.

TTfl aPPren',i désire entrer tout de suite
*-̂  " chez un bon maître serrurier , chez
lequel il serait logé et nourri . Adresser
les offres et conditions à Mme Alioth,
Madretschgasse à Bienne.

APPRENTISSAGES

et la charité courte pour toutes gens qui
ne lui agréaient pas. C'était à désespérer
qu'il atteignît jamais à la douceur de
l'Evangile. Cependan t, comme cette vertu
était la seule qui lui manquât , Dieu avait
eu la miséricorde d'y suppléer : il lui
avait donné pour femme sa cousine Ge-
neviève, la dernière Bozouls d'une bran-
che cadette.

Geneviève était née dans l'Aveyron et
elle l'aimait, car elle avait le cœur fidèle
et tendre ; mais, bien qu 'elle eût à peine
quitté son pays, peut-être pour appartenir
à une autre génération , peut-être parce
qu'elle s'était mariée, — elle s'était mariée
à seize ans, — elle ne ressemblait aucu-
nement à ses tantes. C'était une de ces
fleurs des montagnes plus jolies que les
fleurs des jardins, plus simples que les
fleurs des champs. Sa famille, ses en-
fants, ses pauvres, telle était toute la vie
de Geneviève. Son fils aîné avait dix-sept
ans. Il voyageait pour terminer son édu-
cation, chose quelque peu contraire aux
traditions de la maison : on n'échappe
pas tout à fait à la contagion du siècle.
Ses autres enfants, — quatre enfants, —
étaient beaucoup plus jeunes , les deux
derniers même tout petits : voilà pour-
quoi Geneviève était songeuse, elle se
demandait si on dormait dans la tour,
tandis qu'elle écoutait à demi la causerie
de ses vieilles tantes.

— Léonce ne nous a pas marqué à

quelle heure ils sont arrivés , disait made-
moiselle Agathe à sa belle-sœur.

— A minuit ; ma pauvre enfant a eu là
une rude journée.

— En pleine nuit ! s'écria mademoiselle
Jacquette.

Mademoiselle Jacquette usait beaucoup
de la forme exclamative.

— Ma chère amie, répondit madame
de Bozouls, on ne choisit pas toujours
ses heures. A la vérité, pour épargner un
peu de fatigue à Solange, il aurait été
possible de marcher plus vite.

— Au risque de tuer les chevaux des
de Gores, répartit brusquement Léonce,
qui saisit à la volée cette manière de
réprimande.

— Les chevaux des de Gores ! s'écria
de nouveau mademoiselle Jacquette.

Mademoiselle Agathe lui poussa un
peu le pied sous sa robe ; mais le moyen
de retenir une exclamation ?

Léonce n'en était pas, sans doute, à
cette partie du récit, quand madame de
Bozouls l'avait interrompu : ou peut-être,
connaissant l'humeur de ses tantes, avait-
il passé cette petite circonstance. C'était
ainsi qu 'il agissait lorsque ses amis pou-
vaient se changer en «pierre de scan-
dale>, et les de Gores étaient de ses
amis.

{A suivre).

FÊTE NATIONALE FRANÇAISE
ATJ 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 français 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 Route de la Gare, ou encore
chez M. NIVOLET , rue de l'Industrie 12, où des listes de souscriptions sont
déposées.

_W Rendez-vous à la Gare dimanche matin à 7 h. 30, pour
partir par le train de 7 h. 50.

Changement de domicile
f *  T i i f'/  fî l c  fabricant de pianos, a l'honneur d'annoncer à sa bonne clien-
"• •"UliJi 111 d 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.

à Serroue sur Corcelles
Route carossable par Montmollin .

Dîners et goûters pour Sociétés en
plein air, à prix réduits.

Beaux ombrages, belles promenades
dans la forêt.

Chambres et pension , de trois à quatre
francs par jour .

Gares de chaad-lail.
Tenancière,

Marguerite RITZMANN.

Restaurant BELLEVUE

Galerie Léopold-Robert
Pour quelques jours seulement,

Exposition extrêmement intéressante de

JERUSALEM
et ses enviroos 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 JSoster 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.

Clôture dimanche soir 12 courant.

siLon OE CNFFURE
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.

Alfred-Louis JACOT
agent d'affaires

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

(entrée p* la cour de la Caisse d'épargne.)

Changement de domicile



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 Bul letin de la
Société Neuchâteloise d'Utilité publique
à la librairie Berthoud.

Notice sur les valeurs à lots
Les Obligations à primes sont deve-

nues une forme tellement prépondérante
pour l'épargne et sont surtout ces der-
niers temps si appréciées par le public
depuis qu'on a appris à faire la différence
entre ces valeurs à lots et les loteries
proprement dites, qu'il semble complète-
ment inutile de faire ici l'éloge de ce
genre de placement.

Tout le monde sait qu 'en achetant des
valeurs à lots l'argent placé là-dedans
ne peut jamais être perdu , chaque obli-
gation devant, dans le courant des tirages,
forcément sortir, sinon avec un gain con-
/* _érable, du moins avec le rembourse-

>nt minimum. L'acheteur d'obligations
¦ïmes achète des lots sans risque au-
avec la faculté de pouvoir les reven-

.e à tout moment. C'est précisément la
chance de pouvoir gagner une grande
prime, sans avoir à hasarder son capital,
qui constitue le plus aj rand avantage de
ce genre d'emprunts d'Etats ou de Villes.

La seule chose à prouver est donc que
l'emprunt deLenzbourg à son prixd'émis-
sion soit actuellement le plus avantageux
de tous. En effet , il n'y a que 25,000 ti-
tres émis, au prix de 35 francs, tandis
que ceux de Fribourg, par exemple, de
Milan , les lots Croix rouge hongrois et
autrichiens, ont eu de quatre cent mille à
huit cent mille titres émis, et ont néan-
moins haussé depuis un an de 20 à 35 °/0.

Il en résulte à l'évidence, que les lots
de Lenzbourg seront appelés à jouer un
rôle et à subir une hausse sensible dans

un temps très rapproché, car quel autre
emprunt à primes offre , avec un nombre
si restreint de 25,000 obligations seule-
ment, une prime de 100 francs au mini-
mum déjà au septième lot ? Le plus
grand pessimiste sera contraint d'ad-
mettre qu 'une vente de ses obligations
souscrites à l'emprunt de Lenzbourg lui
rapportera les plus beaux intérêts.

P. L., fr. 2. - M. G., fr. ï. — M. P. , fr. 2. -
C. S., fr. 2. — B., fr. 5. — A. G., fr. 3. — B. H.,
fr. 5. — Quête faite à la Tonhalle , fr. 25. —
C. de M., fr. 10. — A .  F., fr. 2. — Mme A. N.,
fr. 5. — M. et Mlle P., fr. 5. — L. R. T., fr. 5. -
S. C, fr. 5. — Anonyme, fr . 2. — dito , fr. 5, —
dito, fr. 7. — dito , fr. 1. — dito , fr. 5. — dito,
fr. 10. — dito , fr. 10. — Total à ce jour :
fr. 180 50.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur d'Antoine Fazola.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Charles-Frédéric Jeanjaquet , monteur de hottes,
de Neuchâtel , dom. à la Chaux-de-Fonds , el
Marie-Aldine Matthey-de l'Etang, horlogère, dom.
à Fleurier.

Naissances.
2 juillet. Jeanne-Bertha , à Jean Feer et à

M aria née Forster , bernois.
i Marguerite-Alice , à Ami Grivaz et à Constance

née Sennwald, français.
4 Alice-Marie, à Alexandre Levrat et à Marie-

Anne née Perriard , fribourgeois
5 Charles-Edouard , à Jules-Alfred Procureur el

à Hélène née Schenk, d'Enges.
Décès.

2 Cécile-Françoise née Borel , née le 5 octobre
1814, épouse de Frédéric Ochsner, zuricois.

2 Elise née Laubscher , née le 11 septembre
1855, épouse de Stefano Basso, italien.

3 Nicolas-Samuel Stoll , né le 24 féviier 1832,
bûcheron , époux de Anna née Stucki , de Haute-
rive.

3 Reine-Marguerite Bille , née le 1" juillet
1864, ménagère , de Boudevilliers.

FRANCE. — On a reçu hier à Paris
une dépêche du général Courcy, datée
de Hué, annonçant que dans la nuit qui a
suivi son arrivée, il a été attaqué inop i-
nément par la garnison annamite de la
citadelle. Les assaillants ont été repous-
sés; le général n'a aucune inquiétude. Il
prend les mesures nécessaires. Sa dépê-
che ne donne aucun détail sur l'origine
de l'incident.

— M. Patenne, candidat socialiste, a
été élu hier conseiller municipal dans le
quartier de Charonne, par 2,102 voix
conlre 1,575 données à M. Eudes, candi-
dat des communards.

— Un nouvel accident est survenu
lundi à Thiers (Auvergne). La toiture de
la halle s'est écroulée. Il y a eu douze
blessés dont trois gravement.

AUTRICHE - HONGRIE. — Deux
grands incendies qui ont eu lieu à peu de
distance, ont presque entièrement détruit
la ville d'Horokenda. Sept cents maisons
ont été détruites. Cinquante mille per-
sonnes, pauvres juifs pour la plupart ,
sont sans asile et sans pain. L'empereur
a envoy é un premier secours. L'impor-
tance du désastre est fixée à plusieurs
millions.

ESPAGNE. — Le choléra prend des
proportions toujours plus alarmantes à
Valence et à Aranjuez. Les populations
de ces deux villes sont affolées. Les gar-
nisons sont très éprouvées. Le gouverne-
ment a fait envoyer des secours en argent
et des médecins.

A Madrid il y a quelques cas de cho-
léra, mais ils se sont produits uniquement
parmi les personnes qui ont fui les pro-
vinces envahies.

ITALIE. — H y a quelques jours à
Bologne, un paysan fut mordu à une
jambe par un chien enragé ; mais il dut
son salut à l'épaisseur du drap de son
pantalon, qui seul fut déchiré par les
crocs de la bête.

Rentré chez lui, le paysan fît raccom-
moder son pantalon par sa sœur. Celle-ci,
après avoir donné deux points à l'accroc,
coupa le fil avec ses dents, comme c'est
l'habitude des couturières.

Or, en approchant ses lèvres du drap
la malheureuse femme absorba le virus
et l'autre jour elle mourait au milieu de
spasmes atroces.

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral. — Les tireurs de la ville

de Berne ont procédé dimanche à l'essai
du stand, des sonneries électriques et de
la ciblerie. Tout a très bien réussi.

Anarchistes. — Un odieux pamphlet
contre la Suisse, ses institutions et ses
magistrats, vient de paraître à Leipzig.
Il est attribué à un socialiste allemand
nommé Lempens, qui pendant un temps
a séjourné à Zurich en qualité de journa-
liste, et qui est un des anarchistes expul-
sés par le Conseil fédéral :

« Si le livre fait gloser , écrit-on de Ber-
ne au Journal de Genève, cela ne veut
pas dire pourtant qu 'on le prenne au sé-
rieux. Les journaux s'efforcent au con-
traire de prouver que c'est l'œuvre d'un
insensé qui voudrait allumer la discorde
entre l'Allemagne et la Suisse:

« Tout Allemand honnête, dit la Nou-
velle Gazette de Zurich en le signalant à
ses lecteurs, vouera au mépris ce pam-
phlet infâme, comme nous le faisons nous-
mêmes. »

Dans son numéro d'hier, le même jour-
nal dit que Lempens est aliéné, il a la
manie des persécutions.

ZURICH. — Le peuple zurichois avait
à se prononcer avant-hier sur le rétablis-
sement de la peine de mort. Il l'a rejeté
à la majorité de 6,200 voix.

— Malgré l'interdiction du gouverne-
ment, l'Armée du Salut a voulu tenir des
réunions dimanche; mais la police les a
empêchées. Aucun désordre ne s'est pro-
duit.

AEGOVIE . — On annonce de Baden la
mort , survenue jeudi , de M. le Dr J.-A.
Minnich, médecin des bains. M- Minnich
était âgé de 85 ans.

VAUD. — Les travaux du chemin de
fer Pont-Vallorbes ont commencé jeudi
dernier, au bout du lac Brenet, à quel-
ques mètres de l'entrée du tunnel et
seront menés activement dès que les
installations nécessaires au logement et à
la nourriture du personnel seront termi-
nées ; à cet effet , une cantine spacieuse
s'élève en ce moment sur la rive droite
du lac Brenet.

CANTON DE NEUCHATEL
La Directe. — On écrit de Neuchâtel

au National suisse : « La nouvelle voie
ferrée n'aura sans doute pas une très
grande influence sur le développement
et l'avenir de Neuchâtel, car si elle est
destinée à devenir, comme chacun l'es-
père, une ligne parcourue par des express,
et que choisiront de préférence à d'au-
tres, à raison de la plus courte distance,
les voyageurs partant de Paris à destina-
tion de Berne, de Lucerne et du Gothard,
nous n'aurons probablement d'autre plai-
sir que celui de les saluer lorsqu'ils tra-
verseront notre gare et durant les quel-
ques minutes de leur stationnement. Ne
nous forgeons donc pas d'illusions de ce
côté là ! Mais l'avantage appréciable de
cette nouvelle ligne sera évidemment d'a-
méliorer nos moyens de communication
avec Berne, avec Lucerne, avec le Go-
thard (la pente naturelle de nos intérêts,
considérés dans leur ensemble, étant du
côté du Gothard et non pas du côté du
Simplon) ; mais surtout de donner à la li-
gne du Jura-Industriel , dont nous som-
mes maintenant propriétaires, un complé-
ment, un corollaire, en la soudant à une
autre ligne qui la continuera et en consti-
tuant ainsi par la combinaison de ces
deux lignes un réseau ayant une impor-
tance et pouvant commander ses horai-
res. »

CERNIER, 6 juillet. {Corr. part.) — Nous
avons eu le p laisir d'entendre hier dans
la Halle agricole de Cernier, le concert
donné par l'orchestre « l'Espérance » de
la Chaux-de-Fonds.

Les morceaux d'orchestre ont été en-
levés avec un ensemble et un brio qui
font le plus grand honneur à M. Sébas-
tien Mayr, directeur de cette société. Nous
avons surtout aimé le morceau humoris-
tique « Der Kreutzfidele Michel » qui a
excité les bravos du public. Le quadrille
sur des motifs de l'opéra « François les
Bas-bleus » a été très goûté.

M. Perrette, baryton, a chanté avec
beaucoup de goût et d'expression trois
romances qui ont été bissées.

En somme nous avons remporté de ce
concert un excellent souvenir et nous
espérons que l'orchestre l'Espérance nous
reviendra bientôt.

CHRONIQUE LOCALE
— Hier, le Conseil général , après avoii

renvoyé au Conseil municipal une péti-
tion recouverte de 14 signatures deman-
dant que le local du bâtiment des abat-
toirs de Serrières, utilisé jusqu'ici poui
les pompes à incendies, soit mis à la dis-
position des bouchers comme écurie pour
leurs chevaux, — a entendu la lecture
d'un volumineux rapport du Conseil mu-
nicipal recommandant l'adoption de la
convention conclue avec la Société de
l'usine à gaz pour le rachat de cette usine,
ainsi que de la concession accordée en
1858, et qui prend fin le 1" octobre 1889.

La somme maximum à débourser par
la Municipalité s'élèverait à fr. 700,000;
elle se la procurerait au moyen d'un em-
prunt à 4 %, qui serait soumis à la ratifi-
cation de l'assemblée générale des con-
tribuables.

Le revenu net de l'usine étant de francs
85,000, il resterait, après les fr. 28,000 à
payer pour l'intérêt et fr. 14,000 pour

l'amortissement, la somme de fr . 43,000
qui pourrait être employée à constituer
un fonds de réserve et à soulager le bud-
get municipal.

Après l'audition de ce rapport, la séan-
ce a été levée, et le Conseil général siège
aujourd'hui pour le discuter et statuer à
son sujet.

— M11" Gruet, qui vient de mourir, et
qui avait déjà de son vivant cédé sa pro-
priété de Chantemerle contre une faible
rente viagère, à la Société pour le traite-
ment des maladies contagieuses, a insti-
tué pour son héritier l'hôpital Pourtalès.

Entr 'autres legs de moindreimportance,
Mlle Gruet a disposé d'une somme de
2,000 francs en faveur de l'hôpital des
varioleux.

— La Société d'Histoire et d'Archéo-
logie du canton de Neuchâtel aura sa réu-
nion générale annuelle vendredi 17 juillet
courant , à Bevaix.

Le programme comprend: 1. Récep-
tion et collation. 2. Séance générale h
972 heures au temple. 3. Banquet à 1
heure. .. Course au Châtelard et à l'Ab-
baye.

Voici l'ordre du jour de la séance gé-
nérale : 1. Réception de nouveaux mem-
bres. 2. Fixation du lieu de la réunion en
1886. 3. Nomination du bureau pour 1885-
86. 4. Discours du président. 5. Commu-
oications et rapports divers.

— Le prince royal d'Italie a fait sa-
medi une courte apparition à Neuchâtel.
Arrivé à 11 heures, il a déjeuné à l'hôtel
Bellevue; puis, après avoir visité rapide-
ment la ville et le château, il est parti
dans l'après-midi en voiture pour Morat.

— Nous apprenons, dit la Suisse libérale,
que la famille de Mme Courvoisier-Ber-
thoud a fait don à notre Musée du tableau
de M. Bachelin représentant Daniel Jean-
Richard dans sa forge, examinant une
montre.

—- Depuis quelques jours une station
téléphonique publique est installée au
magasin de tabacs et cigares de M. Isoz
sur la place du Port.

— Quelques personnes de Neuchâtel
revenant, en petit bateau, d'une partie de
pêche à l'embouchure de l'Areuse, ont
échoué hier soir entre 7 et 8 h. sur les
côtes de Serrières. Elles en ont été quitte
pour un bain forcé et quelques pertes
minimes de matériel.

— Le Département des travaux publics
met au concours l'ameublement des salles-
du nouveau bâtiment académique.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Paris, 6 juillet. — Les dépêches du

général de Courcy, que le général de
Campenon lira au début de la séance,
disent que les Annamites ont été repous-
sés avec une perte de douze à quinz»
cents hommes.

Les Français ont eu 60 morts ou bles-
sés ; ils sont entièrement maîtres de la-
citadelle, contenant un millier de pièce»
de canon.

Le général de Courcy confirme qu'il
n'y a aucune inquiétude à concevoir .
Des renforts vont être envoy és de Haï-
phong pour parer à toute éventualité.

Zoug, 6 juillet. — La Société de»
carabiniers de la ville de Zoug a décidé
de demander le tir fédéral pour 1887.

Saigon, 6 juillet. — Les Anamites qui
ont attaqué le général Courcy à Hué
étaient au nombre de 30,000 hommes.
Ils ont incendié au moyen de fusées tout
le quartier d'infanterie de marine, qui
était en paillette. Tous les effets sont
brûlés. Les munitions et les vivres sont
sauvés. Les troupes ont été magnifiques
pleines de confiance. Les ennemis ont
été mis en déroute.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Au moment des départs pou r la campa-
gne, nous rappelons que l 'émolument po ur
changement d'adresse est de 50 centimes,
qui peuvent nous être envoyés en timbres-
poste.

HOTEL-PENSION
A PRIX. 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. RITZMANN.

Chanélaz-les-Bains

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 9 ju illet 1885, dès 9 heures
du matin, Place, Purry, des marchandi-
ses de mercerie, gants et articles de
Paris.

Neuchâtel, 6 juillet 1885.

AVIS TARDIF.


