
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

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.

! Héelleii_Lei_Lt avantageux !

JOS. SPRICH magasin de chaussures Neuchâtel
liquide dès maintenant plus de 1000 paires de chaussures de différents genres, fraî-
ches, solides, élégantes et de très bonne qualité.

Se recommande,
Jos. SPRICH, cordonnier,

SOUS LB CERCLE LIBÉRAL.

Entrée ire — Seulement quelques jours — Entrée lre

GRA ND BAZAR AMÉRICAIN
En-dessous de l'hôtel dn Baisio , vis-à-vis dn Temple dn Bas, Neuchâtel.

Premier jour de vente mardi le. 9 juillet 1885.

7 5 cent, chap 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 LU.

Salami nouveau
Magasin QUINCHE.

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

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

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.

Neuchâtel blanc 1884 en perce, le lit. 70 c.
» » 1881, la bouteille 80 c.
» » 1884 absinthe, » 80 c.
» rouge 1880, la bouteille 1 fr.

Avis aux entrepreneurs
ANNONCES »E VENTE

Chez Bastardoz , constructeur, Indus-
trie 32, à vendre à bon marché, deux
moufles différentiels, force de traction
kilos 1200 et 500, avec chaînes, et une
balustrade complètement montée pour
balcon ou terrasse.

Pour cas imprévu, on offre à vendre
un âne âgé de 7 ans, son harnais et sa
voiture. S'adresser chez H.-L. Geiser,
route de Chaumont, maison du canton-
nier, de midi à 1 heure.

Faute d'emploi, à vendre un store en
bon état, de 5m60 de long. S'adresser à
M. L'Ecuyer, serrurier, Temple-Neuf.

Les personnes qui désirent des places
au Mail pour y vendre des rafraîchisse-
ments le jour 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 police.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

Atelier de Serrurerie
Veuve de Ferdinand Gacon prévient

son honorable clientèle et le public en
général , que son atelier est toujours bien
assorti en potagers, tampons de ramo-
nage et machines à couper le bois ; ainsi
que de tous les ouvrages concernant le
métier.

A la même adresse, on demande tout
de suite un apprenti de la ville.

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

LES PRIN CIPALES A GENCES S UISSES ET É TRANGÈRES SONT AUTORISÉES A RECEVOIR LES ANNONCES PO UR CETTE FE UILLE

Bulletin météorologique. — JUILLET 1885.
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A Trpr|Hr>p * *"> minutes au-dessus de
¦a V C11U.1 C ]a ville, une maison de rap-
port avec jardin. Adresser les offres aux
initiales J. M., poste-restante Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

BUREAUX : Rue du Temple-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neul, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

CONSERVATION et BLANCHEUR du LINGE
GARANTIES par l'emp loi de la

LESSIVE PHÉN IX
Médaille à Bordeaux en 1882. — Diplôme à Zurich en 1883.

Grande économie de temps et d'argent bien constatée par un grand nom-
bre d'Hôpitaux, Maisons d' aliénés, Hôtels, Pensions, Buanderies, etc.,
etc., qui s'en servent depuis nombre d'années avec la plus grande satisfaction .

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur tous les paquets la mar-
que de fabrique le Phénix, et le nom des fabricants , (H-788-L)

REDARD Frères, à Morges. "
En vente chez les Épiciers et Droguistes.

HUILE AMÉRICAINE POUR MONTRES
de ^W«» F. ÎTTE, à NEW-BEDFORD
la meilleure de toutes les huiles américaines. Récompensée à Vienne 1873, Phila-
delphie 1876, Paris 1878, Chaux-de-Fonds 1881. Prix : fr . 1»25 le flacon.

Se vend dans les principaux magasins de fournitures : A Neuchâtel , chez MM.
Aug. Béguin-Bourquin et Georges Sahli. (H-2190-J)

KUt Ut L HUN I AI-
SOUS l'hôtel du Faucon.

A l'occasion de la fête de la jeunesse,
reçu un jo li réassortiment de chapeaux
de paille pour garçons et jeunes gens.

Chapellerie L. GRAF

_______ 
c_) En
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Même Maison 

J""~ I
à SAINT-IMIER,  g

1, rue de la Place d'Armes 1.
Grand choix de baignoires, bains de

siège, bains anglais, à vendre et à louer.
— Prix modérés. —

Chez J. DECKER , ferblantier

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.

Jeudi 9 juillet, j 'arriverai avee un
Char de porcs à engraisser , belle race, à
vendre à prix modiques, de 9 heures du
matin jusqu 'à 4 heures du soir, aux abat-
toirs de l'Ecluse.

Gottlieb THUNER. j

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

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'adresser
rue de la Gare, n° 3.

Magasin HEFTI



TERRE DE FRANCE

FEUILLETON

par François de JULLIOT

Mesdemoiselles de Bozouls étaient tou-
jours habillées de la même façon, chaque
fleur, chaque bout de ruban posé symé-
triquement du même côté. Elles croyaient
que, si l'une avait été parée de nœuds
aurore et l'autre de nœuds barbeau ;
l'aînée de roses, la cadette de myosotis ;
celle-là les portant aux joues du bonnet ,
celle-ci au bavolet , le monde ne les aurait
pas jugées bonnes sœurs , comme elles
l'étaient en effet ; car le monde se prend
fort aux apparences. Ces demoiselles sa-
vaient que « ce sexe » doit respecter le
qu 'en dira-t-on jusque daus ses exigences
et ne pas espérer, au moment présent,
la récompense des sacrifices accomplis.
Ces demoiselles pensaient que plus tard ,
ce respect et ces sacrifices portent leur
fleur : vous entendez, une bonne renom-
mée.

A la vérité, mesdemoiselles de Bozouls
n'étaient plus que des holocaustes volon-

taires à ce sphinx qu'on appelle le qu'en
dira-t-on ; il y avait bien quatre ou cinq
lustres que, même à la petite ville voi-
sine, on ne médisait plus ni de made-
moiselle Agathe, ni de mademoiselle
Jacquette.

Tout en pousssant et en tirant leurs
aiguilles, ces demoiselles causaient à
demi-voix :

— Il paraî t qu 'Elie a renoncé à la
chasse aujourd'hui , disait mademoiselle
Agath e à sa sœur.

M. Elie se promenait, avec son neveu
Léonce, le long du château, sans aucune
distinction de devant de porte.

— A cause de Solange, sans doute, ré-
pondit mademoiselle Jacquette. Ne vou-
lait-il pas aller lui-même s'informer de
ses nouvelles, c'est-à-dire la voir le pre-
mier, si je ne lui avais représenté qu 'elle
est notre nièce et qu'elle nous doit d'abord
une visite ?... Elie ne pèse pas assez cer-
taines choses.

— Elie est toujours galant, répliqua
doucement mademoiselle Agathe.

Mademoiselle Agathe et mademoiselle
Jacquette firent silence : Solange arri-
vait

— Bonjour , ma tante Agathe; bonjour,
ma tante Jacquette, comment allez-vous,
mes tantes, depuis quatre ans que je n'ai
eu le plaisir de vous voir ?

— Très bien , grâce à Dieu , ma chère
enfant, je te remercie , répondit mademoi-
selle Agathe.

Mademoiselle Jacquette ne dit rien ;
elle trouvai t à ce début un air un peu dé-
gagé.... la jeunesse du jour.

— Comme tu ressembles à ton père !
reprit mademoiselle Agathe en s'appro-
chant pour regarder sa nièce, et à ton
grand-père !

— A tous les Bozouls , n'est-ce pas,
mon oncle? dit Solange avec un sourire
doux et fier.

Elle tendait ses deux mains à M. Elie,
qui s'avançait , suivi de Léonce.

M. Elie l'embrassa; — il embrassait
volontiers ses nièces, quand elles étaient
jo lies. — Léonce ôta tout juste son cha-
peau. C'était assez pour une personne
qui ne lui p laisait point. Outre les préju-
gés de ses tantes, il avait contre Solange
je ne sais quelle antipathie particulière,
incompatibilité de nature.

— Tu reconnais bien Rochebelle ? dit
M. Elie en souriant.

— Si je reconnais Rochebelle i oh !
mon oncle, comme les hirondelles leur
nid. — Elle se tournait vers un cordon
de nids d'hirondelles suspendus à la cor-
niche du château. — D'ailleurs, rien ne
change dans l'Aveyron.

— Hélas ! excepté nous, répondit mé-

lancoliquement mademoiselle Agathe.
— Vous, ma tante ! Mais il ne s'est

pas fait un p li à votre front depuis quatre
ans... Ma tante Jacquette, aussi , conserve
toujours sa mine jeune.

— Vraiment ? répondit mademoiselle
Jacquette d'un air radouci .

Mademoiselle Jacquette aimait toutes
choses tournées finement , ainsi qu'on les
savait tourner de son temps, mais, pour
les compliments, elle les acceptait tels
quels. Il n'est pas qu 'on ne se ressente
toujours un peu de fille d'Eve.

Tandis qu'on échangeait ainsi les pre-
mières civilités, — on était encore de-
bout, — mademoiselle Jacquette mur-
mura à l'oreille de sa sœur :

— Je crois que voici les messieurs de
Gores.... Ces jeunes gens ne manquent
jama is à aucune bienséance, se disait à
part soi mademoiselle Jacquette.

Elle comprenai t que cette visite était
l'hommage d'arrivée de Petit-Jean. En
faisant un léger retour sur le passé, ma-
demoiselle Jacquette aurait pu noter que
Petit-Jean témoignait, cette année, plus
d'empressement que de coutume.

Amédée et Petit-Jean saluèrent, et, tour
à tour , on serra la main d'Amédée et on
embrassa Petit-Jean ; car Petit-Jean avait
beau faire, s'incliner fort bas et de très
loin, hormis Solange, tout le monde l'em-

A louer pour monsieur, une belle
chambre meublée, exposée au soleil.
S'adresser Avenue du Crêt 2, rez-de-
chaussée, à gauche.

A louer dès maintenant un logement
de 2 chambres, cuisine, galetas et cave.
S'adresser Industrie 28, au 2me .

Jolie chambre meublée, pour deux
messieurs ou deux demoiselles. Chez
Mme Œster, Parcs 25.

Pour le 1er août , Tertre 14, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — Pour le 1er septembre, un
logement de 2 chambres, cuisine, etc.

S'adresser à M. A. Loup, rue Pourta-
lès 2.

A louer dès à présent un jo li logement
de trois chambres, cuisine, galetas et
cave. S'adresser rue des Moulins 21, au
second.

A louer une chambre pour deux cou-
cheurs. S'adresser Seyon 15, au second.

A louer tout de suite un logement
d'une chambre, avec cabinet, cuisine,
chambre haute et galetas. S'adresser à
l'épicerie Wulschleger , Temp le-Neuf.

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 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 tout de suite une chambre
meublée, située au soleil. S'adresser ehez
M™ 0 Hofstetter, rue du Seyon 38.

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

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

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

Dans un beau village du Vigaoble, 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 .

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

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

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

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

A louer un logement d'une chambre,
cabinet et part à la cuisine. S'adresser à
Julie Berguer , rue des Moulins 45, au 1er.

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 remettre pour le 1er août, un loge-
ment de deux chambres, cuisine avec
eau , un galetas. 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.

A LOUER

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

trs 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.

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 belle cham-
bre meublée. Ecluse n° 9, 2me étage.

A lnilPP Pour entrer de suite deux lo-
1UU.C1 gements de deux chambres,

cuisine et dépendances,Ecluse n° 45. S'a-
dresser à l'étude J. Wavre, avocat.

Reprise de commerce
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 j usqu 'à pré-
sent par M1"* 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 public qu'il sollicite,

Edouard SOL.LBERGEB,
fabricant de brosses.

On cherche à placer : cuisinières, fem-
mes de chambre et filles pour s'aider au
ménage. S'adresser chez J. Stofer, Coq-
d'Tnde 8.

1 inp J eune fi"e (ïu' connaît les deux
U« 'C  langues et qui sait faire un bon
ordinaire , cherche à se placer tout de
suile. Bons certificats à disposition. S'a-
dresser chez Mme Kocher, rue de l'Hô-
pital 8, au 1er, devant.

Un garçon fort et robuste, sachant
conduire les chevaux, demande une
place quelconque. S'adresser à l'Hôtel
du Raisin , Neuchâtel.

TTïl P personne d'un certain âge cherche
UHC a se p lacer tout de suite pour faire
tous les travaux du ménage. S'adresser
Neubourg 4, au second.

_ T_ 1_ * Jeuue Suissesse intelligente, qui
\J U C par ]e français , désire se placer
comme aide dans une famille des envi-
rons de Couvet, ou à Couvet même. Pré-
tentions très modestes. Bonnes référen-
ces. Adresse : P. H., poste restante,
Morat.

Une brave fille qui connaît la tenue
d'un ménage et sait bien cuire, cherche
à se placer dès le 1" août. S'adresser
Maladière 8, au 1er.

f \n  demande à placer une jeune fille
"*¦*¦ qui aime les enfants, pour s'aider
à tous les travaux d'un ménage. S'adr. à
Mlle Burgener, chez Mme Benoit, rue de
la Serre 2.

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 demaude. On pai erait volontiers
quelque chose. S'adr. au bureau d'avis.

TTlï A J eune "'Ie honnête, jouissant
UliC d'uQe bonne santé, cherche à se
placer pour faire les travaux d'un bon
ménage ; elle serait disponible pour le 1er

août. Pour renseignements, s'adresser à
Marie Suter , Parcs 4.

TIîlP ^e d'honorable famille, connais-
U110 gant le service et tous les autres
travaux, demande une place de somme-
lière dans un restaurant reçommandable.
S'adr. rue de l'Ecluse 13, au magasin.

OFFRES DE SERVICES

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

%tf~ ! ! ! SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT ! ! ! MÉDAILLE D'OR , I'8 CLASSE, A LYON 4883
soit 15 Médailles obtenues en 10 ans par l'Alcool de

M E N T H E  _%. _%_[ É It I C _V IIV E
ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison

R. HAYBWARD et C, à BURLINGTON ( Etals-Unis d 'Améri que).
SPÉCIFIQUE SOUVERAIN , en cas d'é pidémie, d'indigestion , crampes d'estomac,

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

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

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

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

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

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

i _-__»»IIIHI ¦» __ IH-TmW-TI

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

A louer pour le 1er août,
une écurie

fin Hp TïlQnfl p ^ "ouer ou 
^ acheter

Ull U.ClllallU.C dans \es cantons de
Neuchâtel ou Vaud une petite ferme ou
moulin. S'adresser à Plaulth, Robertsau-
Strasbourg.

Envoyer 50 centimes en timbres-poste
pour la réponse.

ON DEMANDE A LOUER f i n  cherche pour l'hôtel de Chaumont
"« une bonne cafetière expérimentée
et sachant bien cuire. Entrée immé-
diate.

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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES



CÉRÉMONIE DES PROMOTIONS
Mercredi 16 juillet 1885.

A 8 h. du matin . Au Temple du Bas : Classes secondaires, industrielles et latines i
celles d'apprentis et d'apprenties.

10 h. » Classes primaires.
Vu le nombre toujours croissant des élèves, la galerie de l'orgue sera occupée par

les élèves et le publie n'y sera pas admis.

FÊTE DE LA JEUNESSE
A 2 heures. Arrivée au Mail.

2 » Tir à balles pour les cadets les plus âgés, ensuite tir au Flobert pour
les plus jeunes.

3 » Collation des jeunes filles en commençant par les classes inférieures.
4 » Collation des garçons en commençant par les cadets et continuant

par les classes inférieures.
De 4 à 6 '/ 2 h. Danse.
A 5 heures" Mâts de cocagne, course, course en sacs.

5 » Tombola pour les jeunes filles des classes primaires.
7 » Départ du Mail .
8 » Souper au Cercle du Musée.

Les élèves des établissements d'instruction publique ont seuls le droit de pren-
dre part à la danse.

1 mât de cocagne est réservé aux apprentis.
1 » » » élèves des 2"e* secondaires, 3me latine et 1"

primaire.
1 > > » élèves des 2mM primaires et de 4me latine.
Le tir est réservé aux cadets, à la classe industrielle, à la 1" classe secondaire,

aux 1" et 2ra0 latines.
Sont admis à la course : les 3™ e, 4me, 5rae classes primaires, la 5me classe latine.

La Commission d'éducation invite toutes les personnes dévouées qui ont bien
voulu lui venir en aide, pendant les examens , à assister aux promotions et à la fête.

I COMPAGNIE FBANÇilSE M PHÉNIX
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondée en 1819.

Capital versé fr. 4,000,000»—
Réserves au 31 décembre 1884 . . . . > 5,500,000»—
Primes à recevoir en 1885 et années suivantes . » 54,407,834»94

Ensemble de garanties . . . . fr. 63,907,834»94
La Compagnie assure contre l'incendie et les dégâts pouvant résulter de l'explo-

sion de la foudre , du gaz et des appareils à vapeur , à des primes fixes et modérées :
Tous objets mobiliers, tels que : mobilier de ménage, mobilier aratoire, récoltes,

bestiaux , marchandises, machines et ustensiles servant à l'industrie, etc.
Elle assure en outre et pour autant que les lois du pays ne s'y opposent pas, les

forêts , ponts et autres objets immobiles susceptibles d'être détruits par le feu .
Les dommages sont réglés promp tement , et les indemnités payées comptant et

sans retenue.
Les assurances peuvent être contractées pour une ou plusieurs années, j usqu'à

10 ans, suivant la convenance du proposant.
Le soussigné, agent de la Compagnie, est prêt à recevoir des propositions d'as-

surance, et à donner tous renseignements qui peuvent être désirés. Il recommande la
dite Compagnie, dont la solidité et la loyauté présentent toutes les garanties dési-
rables, au commerce, à l'industrie et au public en général.

Neuchâtel , j uin 1885.
S.-T. PORRET, notaire.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perdu , mardi 7 courant, à 31/,, heures,
devant le magasin de Messieurs Dela-
chaux et Niestlé, rue de l'Hôpital 4, un
petit paquet renfermant un napperon
brodé en soie. Prière de le rapporter au
dit magasin.

On a perdu de la place du Port au
Vauseyon, en passant par les rues St-
Maurice, du Seyon et du Château, un
médaillon en or renfermant deux photo-
grap hies. Prière de le remettre au Grand
Hôtel du Lac, contre récompense.

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.

PENSION ALIMENTAIRE
Chez Christian Wasem, rue du Pré-

barreau 7, seraient encore reçus quel-
ques pensionnaires. Bonne table et prix
modérés.

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.

brassa.
— A quel âge donc me comptera-t-on

comme un je une homme! se demandait-il
à lui-même.

Petit-Jean avait bien des années encore
à être embrassé dans l'Aveyron.

— Je ne te présente pas Amédée de
Gores : vous êtes de trop vieux amis, dit
mademoiselle Agathe à Solange.

Solange venait de rendre à Amédée un
salut de tête que mademoiselle Agathe
trouvait très court.

— Ce serait une tardive présentation ,
ma tante , répondit Solange ; nous étions
fort petits quand on a dû nous présenter
l'un à l'autre.

Elle parlait d'un ton froid , mais sans
hésiter , comme quel qu 'un chez qui la
présence d'esprit supp lée heureusement
à des facultés p lus précieuses.

Amédée comprit qu'elle ne l'avait pas
reconnu.

Evidemment mademoiselle de Bozouls
manquait un peu de la mémoire des phy-
sionomies et peut-être même de celle du
cœur : Amédée, l'ami de son enfance,
depuis quatre ans n 'était point changé.

Amédée de Gores n 'était pas beau. On
DO remarquait dans son visage que ses
jeux bruns ; de grands yeux , vrais mi-
roirs de l'âme, où la lumière d'une belle
ïûtelli gence était tempérée par une dou-

ceur grave, surprenante a cet âge. Il
avait trente ans. Il était très grand , très
mince, les épaules étroites. Il n'avait pas
la mine avantageuse, ni la tournure élé-
gante des jeunes gens d'aujourd'hui ;
mais dans sa physionomie, dans sa per-
sonne, dans ses manières, une vraie no-
blesse, de la simp licité , de la modestie
sans embarras et cetair d'honnête homme,
tel qu 'on l'entendait au XVIln"1 siècle.

Lui aurait eu le droit de ne pas recon-
naître Solange. A seize ans, il l'avait vue,
pâle, effilée , une petite fi gure toute chif-
fonnée.

A présent, elle était très grande ; sa
taille avai t conservé, dans des formes
d'une finesse exquise, ce souple, ce frêle
qui n'avait plus rien de chétif . C'étaient
encore ses cheveux blonds, mais d'un
blond de bronze avec, çà et là, pareilles
à des rayons de soleil, quel ques lueurs
dorées. C'étaient , sous ses longs cils
bruns , ses grands yeux, mais agrandis :
des yeux verts, d'un vert extraordinai-
rement clair et diaphane, avec un indé-
finissable regard. C'était l'ovale étroit du
visage, p lus purement dessiné qu 'autre-
fois; et le teint d'une transparence presque
idéale, plus rosé : ce blanc, ce rosé indé-
cis que Murillo seul a trouvé pour ses
Vierges.

Comme elle avait grande mine mainte-

nant! Quelle superbe sur cette tête haute
qu'elle relevait encore d'un élan un peu
dédaigneux ; quelle superbe, même dans
l'aisance simple de ses manières, dans la
douceur de son sourire, dans le timbre
de harpe de sa voix ! Ne semblait-elle
pas une dernière et délicate fleur que
l'orgueil des Bozouls avait poussée?....
Toutefois , au travers de ce regard cha-
toyant et de ce fin visage, à de certains
chocs, il jaillissait de l'âme un éclair de
vaillance et de fermeté : peut-être Dieu
avait mis une épée de Tolède dans cette
gaine de mousseline.

— Je ne prends jamais de fauteuil ,
dit mademoiselle Jacquette d'un air un
peu serré, pour répondre aux comp li-
ments que lui faisait sa nièce au sujet de
l'un des deux fauteuils du jardin , deux
vieux fauteuils de jonc , raides et secs,
qui paraissaient d'arêtes de poisson.

— Des fauteuils de carême, pensait
Solange.

Mademoiselle Jacquette poursuivit à
demi-voix :

— De mon temps, les jeunes filles ne
s'asseyaient que sur des tabourets.

Les temps étaient changés : Solange
s'assit dans le fauteuil.

(A suivre).

MEUBLES - LITERIE - STORES
LITS EN FER

Ma dame veuve Drescher-Fischer infor-
me son honorable clientèle ainsi que le
public en général , qu 'elle a remis à ses
deux fils aînés son magas in de meu bles
et atelier de tap isser ie, situé rue de la
Promenade Noire.

Elle-même continuera à tenir son ma-
gasin de la rue du Trésor.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous
avons l'avantage de nous recommander à
l'honorable public de la ville et des envi-
rons, annonçant que nous continuerons à
exploiter le commerce et atelier de feu
notre père, et que nous nous efforcerons
de justifier la confiance que nous sollici-
tons.

Notre sieur Josep h Drescher s'occu-
pera plus spécialement de la partie com-
merciale, et notre sieur Edouard Dres-
cher, qui a travaillé durant plusieurs
années dans les meilleurs ateliers du
pays et de l'étranger , dirigera l'atelier de
tapisserie.

DRESCHER frères, tapissiers.

213 On demande tout de suite une
j eune Allemande, très propre, intelli-
gente, pourvue de bonnes recommanda-
tions, pour aider au ménage. S'adresser
au bureau de la feuille.

212 Une petite famille du Val-de-
Travers demandeune domestique sachant
faire la cuisine et les travaux du ménage.
Inutile de se présenter sans de bons
certificats de capacité et de moralité. —
Gages: fr. 4 par semaine. Entrée immé-
diate. S'adresser au bureau de cette
feuille.

TTï-<i fille de cuisine de bonne santé
UUC et munie de bonnes recomman-
dations, trouverait à se placer tout de
suite au château de Gorgier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

215 Un jeune homme de 21 ans,
employé depuis 5 ans dans une Etude
de notaire du canton , demande un emploi
analogue, de préférence chez un avocat.
Certificat à disposition. Le bureau de la
feuille indiquera.

Une bonne peintre en cadrans est
demandée, pour travailler à ses pièces,
dans l'atelier de H. Conod , faubourg du
Château 15. Entrée premier août.

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.

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

Un apprenti pourrait entrer immédia-
tement à la lithographie H. Furrer , Neu-
ehâtel.

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

214 Un garçon d'honnêtes parents
pourrait entrer chez un bandagiste comme
apprenti. S'informer au bureau de cette
feuille.
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APPRENTISSAGES

TTîl P famille allemande habitant
UIlt5 Frauenfeld serait disposée à
recevoir un ou deux pensionnaires qui
désireraient fréquenter le collège canto-
nal après les prochaines vacances. Les
meilleurs soins sont assurés. — Pour des
renseignements, s'adr. à Orell , Fussli et
C", Lausan ne, sous chiffre O. 6018 L.

Mlle Laure Grivaz, modiste, se
recommande aux dames de la
ville et des environs pour du
travail en journée ou chez elle.
S'adresser chez Mme Grivaz,
ruelle Vaucher 6, ou à Mme Gri-
vaz-Sennwald, Ecluse 24.

Le public de Neuchâtel est avisé que
J. Morgenthaler , en se donnant comme
contre-maître, s'est accaparé d'un titre
qui ne lui appartenait pas. Je n'ai dans
mon atelier que des ouvriers qui reçoivent
de moi tous les ordres.

CHARLES MEYSTRE,
ferblantier.

AVIS DIVERS

Tonhalle de Neuchâtel
Jeudi soir à 8 heures,

donné par la
FANFARE ITALIENNE

ENTRÉE LIBRE.

à herroue snr Corcelles
Route carrossable 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 .

Gores de chaud-lait.
Tenancière,

Marguerite RITZMANN.

Restaurant BELLEVUE

TTtl P bonne repasseuse se recomman-
UAlC (j e pour des journées de lavage
et repassage. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 40, au 3me étage.

Le Dr CORNAZ est de retour.

Un jeune garçon , d'une bonne famille
de Lucerne, désire passer ses six semai-
nes de vacances à Neuchâtel pour se
perfectionner dans le français. 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.



Crècbti de Neuchâtel
Malgré l'accueil sympathique qu'a ren-

contré son appel, le comité de la Crèche
se voit obligé d'organiser une vente pour
la fin de l'année, et vient demander aux
dames de vouloir bien consacrer quel ques
uns de leurs loisirs d'été en faveur de
ses petits enfants.

LE PUCERON LANIGÈRE.
La question du puceron lanigère est

de plus en plus à l'ordre du jour, aussi
pensons-nous intéresser nos lecteurs en
mettant sous leurs yeux, sur cet insecte
dévastateur, un article remarquable de
M. Eugène Yung, publié par le Journal
de Genève du 1" juillet.

Un savant estimait récemment à qua-
rante millions de francs le capital repré-
senté en Suisse par les arbres fruitiers ;
selon ses calculs , la valeur des pommiers
égale les deux tiers de cette somme. Or,
nos pommiers souffrent d'un mal qui,
grandissant toujours depuis vingt ou trente
ans, menace si nous n'y prenons garde,
de les exterminer complètement. Aujour-
d'hui déjà un certain nombre d'entre eux
ne fournissent pas la moitié de la récolte
d'autrefois ; aussi l'inquiétude est - elle
grande chez^quelques propriétaires.

Le 15 février de cette année, le Con-
seil fédéral a cru devoir élaborer un rè-
glement pour engager les gouvernements
cantonaux à faire inspecter chaque an-
née, au mois de mai ou de juin , les pom-
miers, et à prendre immédiatement .des
mesures pour détruire ou atténuer le mal
partout où il aura été constaté. Il accorde
aux cantons « sur la Caisse fédérale un
subside jusqu 'à concurrence de 40 % des
dépenses faites par les autorités pour les
travaux de destruction et pour l'achat des
substances dans le but de combattre le
puceron lanigère. »

Il s'agit, en effet, d'un puceron proche
parent du phylloxéra , d'un tout petit pu-
ceron qui aime à vivre en société et qui
enfonçant sa trompe dans l'écorce des
racines, des troncs et des rameaux , suce
avec avidité la sève qui circule. Pompant
d'un côté, il donne de l'autre naissance
à de nombreux petits vivants, qui , à pei-
ne sortis des flancs maternels , vont se
fixer à leur tour et ne tardent pas à se
reproduire. Neuf générations d'individus
vivipares se succèdent durant les beaux
mois de la saison chaude. C'est une fé-
condité étonnante qui leur permet, hélas,
de lutter victorieusement contre nos pro-
cédés ordinaires de destruction.

Lorsqu 'un pommier est infesté, la pré-

sence de l'animal dans tous les creux et
les fissures de l'écorce est révélée par de
petites touffes d'une laine blanchâtre,
semblables à des flocons de neige. Sous
le microscope, on constate que cette laine
est composée de fils tubuleux enchevê-
trés; elle est sécrétée par des glandes
spéciales que le puceron possède dans
l'épaisseur de sa peau et qui sont abon-
dantes, surtout dans la région postérieure
du corps. Le petit être s'en enveloppe
comme d'une fourrurre destinée à le
protéger contre les atteintes des eaux at-
mosphériques, car la laine est cireuse et
mêlée à de nombreuses gouttelettes d'une
huil e brunâtre qui défend l'approche de
l'eau. Il est trop curieux de voir marcher,
sous une forte loupe, le puceron traînant
après lui sa houppe de laine, qui lui a valu
son nom de puceron lanigère (Schizonera
lanigera).

Il est peu de vergers dans notre cam-
pagne qui en soient exempts, nous som-
mes donc bien placés pour l'étudier , et
comme l'histoire évolutive de ce petit
malfaiteur n'est pas entièrement connue,
toute observation nouvelle rendra un vrai
service à la science.

Coupons sur un pommier un minus-
cule noué et floconneux , et après l'avoir
débarrassé de l'excès de laine, exami-
nons-le, par une bonne lumière, sous la
loupe. Nous y verrons grouiller nombre
d'animalcules qui laissent une tache rouge
de sang lorsqu'on les écrase. Pour les étu-
dier convenablement , il faut les isoler à
la pointe d'un fin pinceau , les transporter
sur une lame de verre, les tuer au moyen
d'une goutte d'huile ou d'alcool et les ob-
server avec des grossissements variant
entre 30 et 100 diamètres.

Le corps du puceron a une forme ova-
laire et il est divisé en trois régions com-
me chez tous les insectes. La tête porte
les yeux et les antennes; le thorax com-
prend trois segments portant chacun une
paire de pattes articulées et l'abdomen
est composé de neuf anneaux dépourvus
d'appendices.

L'organe d'attaque est situé à la face
inférieure du corps ; il consiste en une
trompe pointue plus longue que le corps
chez les jeunes, mais qui se raccourcit à
mesure que l'animal grandit. Si on le pré-
pare dans une goutte de glycérine ou de
baume de Canada, il devient assez trans-
parent pour permettre de voir ses autres
organes et en particulier sur le bord pos-
térieur du sixième anneau abdominal
deux petits tubes par lesquels sortent les
globules de graisse dont nous avons parlé.

Au moment où j 'écris ces lignes, tous
les individus se ressemblent ; les jeunes
sont un peu plus ovales, les adultes un
peu plus arrondis, atteignent jusqu 'à 1,5
millimètre; mais aucun d'eux ne porte
des ailes, ils sont tous femelles et vivipa-
res, se produisant par parthénogenèse,
c'est-àrdire sans le concours d'individus
mâles. Les jeunes éclosent dans les ca-
naux excréteurs des ovaires, et lorsqu'ils
ont été extériorés, ils mangent et muent
à plusieurs reprises avant d'atteindre l'é-
tat adulte.

Quel ques naturalistes ont distingué
comme forme spéciale les individus
vivants sur les racines, mais en réalité
ces derniers ne diffèrent des précédents
que par un moindre nombre d'articles
aux antennes.

Si vous poursuivez vos observations
jusqu 'aux mois de septembre et d'octo-
bre, alors que la circulation de la sève se
ralentit notablement , vous constaterez
l'existence parmi les individus aptères
d'un nombre croissant de jour en jour de
pucerons ailés qu'un œil exercé peut voir
voltiger autour des pommiers. Ce sont
encore des femelles dont les yeux plus
grands et plus compliqués sont mieux
adaptés à la vie active; leurs ailes trans-
parentes et largement étalées offrent une
grande prise au vent et assurent ainsi la
dissémination de l'espèce. Malheureuse-
ment les faits et gestes de cette forme
sont peu connus. On suppose par analo-
gie avec ce qui se passe chez d'autres
pucerons, dont le cycle de développe-
ment a été mieux suivi, que les femelles
ailées donnent naissance à des individus
sexués, les uns mâles, les autres femelles.
Ceux-ci s'accoup leraient à l'arrière-au-
tomne et engendreraient des œufs d'hiver.
destinés à éclore au printemps suivant,
pour reproduire la forme parthénogénéti-
que et vivipare de la saison chaude. Quel-
ques observations éparses sont venues
confirmer cette conjecture ; mais, je le
répète, il est extrêmement désirable de
les multiplier . (A suivre).
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Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur d'Antoine Fazola.

FRANCE. — Le Sénat a adopté mardi
la convention financière relative à l'E-
gypte -

— Dans la nuit de mardi à mercredi
un incendie des plus violents a éclaté
dans la fabrique de piano de M. Bord,
à Saint-Ouen, près de Paris.

A minuit et demi, le veilleur de nuit
ne remarquait rien d'anormal . Quelques
minutes après, le feu éclatait dans une
pile de planches presque au centre du
chantier , et se propageait avec une rapi-
dité effrayante dans ces amas de bois sè-
ches au soleil. En quelques instants, l'im-
mense chantier était en flammes.

Ce n'est qu'à cinq heures du matin et
grâce au service énergique de quinze
pompes que le feu a pu être circonscrit
dans son foyer principal .

Les dégâts se montent à 300,000 francs.
On n'a heureusement à déplorer aucun
accident de personnes.

Une foule de monde était venue de Pa-
ris en voiture pour assister à ce terrible
spectable, entre autres toute une bande
d'Anglais et d'Anglaises qui se sont bra-
vement mis aux pompes, pour aider les
travailleurs.

EGYPTE . — Dongola est aujourd'hui
complètement évacué. L'arrière - garde
anglaise, placée sous le commandement
du général Brackenbury, est en route
pour la basse Egypte. Mahmoud Salaar,
le mudir en fonctions, accompagne les
troupes .

L'administration de' la province a été
confiée à Tumbal Hamid, un descendant
des rois de l'île d'Argo, qui a accepté le
poste de gouverneur. Près de treize mille
réfugiés sont partis pour la basse Egypte.

On télégraphie d'Alexandrie, que lord
Wolseley après avoir remis au lieutenant-
général Stephenson, le commandement
des troupes anglaises en Egypte, est parti
mardi avec son état-major pour Londres.

CANADA. — Des télégrammes d'Ot-
tawa annoncent la capture du chef Grand-
Ours, qui a été forcé, par le manque de
vivres, de se rendre avec toute sa bande.
Les hostilités dans le nord-ouest se trou-
vent ainsi terminées.

ASIE CENTRALE. — Les journaux
anglais nous apportent de graves nou-
velles d'après lesquelles les troupes af-
ghanes seraient de nouveau concentrées
sur la frontière et qu 'à Sariks on est très
inquiet de leur attitude menaçante. Dans
l'opinion des Russes l'émir Abdurhaman
se préparerait à prendre sa revanche de
l'affaire de Pendjeh.

Jusqu'à présent on n'a aucune confirma-
tion de ces faits.

NOUVELLES SUISSES
Sociétés. — La Société des juristes

se réunira à Aarau, les 24 et 25 août.
Mililaire. — Le Conseil fédéral a ré-

pondu négativement à une demande de
la Société fédérale des officiers, tendant
à obliger les cantons à verser chaque an-
née une certaine somme au fonds des pen-
sions pour militaires malades ou blessés.
Il croit que, dans la situation financière
actuelle des cantons, les Chambres fédé-
rales ne consentiraient pas à légiférer sur
la matière.

VAUD. — La Société pour l'améliora-
tion de la race chevaline dans la Suisse
romande a fixé l'exposition et les courses
de chevaux qu'elle organise chaque an-
née à Yverdon aux mercredi 9 et jeudi
10 septembre 1885.

— Le prince de Naples a quitté hier
matin Lausanne se rendant à Saint-Mau-
rice où il fera un court séjour et d'où
il regagnera l'Italie par le Simplon. Sa-
medi dernier il avait visité Vevey et ses
environs.

THURGOVIE . — L'enquête relative à
l'accident de Frauenfeld n'a donné aucun
résultat quant aux causes de l'explosion.
11 se peut qu'une manipulation mala-
droite l'ait provoquée. Quant aux victi-
mes, l'appointé Knech, de Hinweil , n'a
pas succombé comme on l'avait annoncé :
il se trouve en traitement à Zurich et on
espère lui conserver la vue.

CANTON DE NEUCHATEL
Frontière française . — Les arrêtés pré-

fectoraux signalent de nombreux cas de
charbon à Ville du Pont, Gilley, Grand-
Combe et dans le canton du Russey.

— Voici les corps de musique de notre
canton qui se feront entendre à la can-
tine du tir fédéral de Berne :

Samedi 18 juillet, la Musique militaire
du Locle. — Mercredi 22, les Armes-
Réunies de la Chaux-de-Fonds. — Ven-
dredi 24, la Fanfare montagnarde de la
Chaux-de-Fonds. — Samedi 25, la Fan-
fare militaire de Neuchâtel. — Dimanche
27, l'Union de Fleurier.

CIIAUX-DE-FOTSTDS. — Trois gymnastes
de la Chaux-de-Fonds ont pris part à la
fête cantonale vaudoise de gymnastique
qui a eu lieu ces jours passés à Nyon. Ils
ont tous trois remporté des prix : M. L.
Fillet le 1" prix aux jeux nationaux ; M.
Ernest Ruchti le 6'"° prix aux engins et
le 2m0 prix à la course, et M. Fritz Tœch
le 12me prix aux jeux nationaux.

— M. Paul Matile Haldy, de la Chaux-
de-Fonds, vient de passer avec un pleia
succès l'examen prop édeutique de méde-
cine à l'Université de Genève.

COLOMBIER. — Le Littoral annonce que
le nommé D., de Saint-Biaise, accusé
d'avoir assassiné sa temme et qui avait
pris la fuite au moment de l'enquête, a
été arrêté lundi matin à Colombier dans
un café.

CHRONIQUE LOCALE
— M. Fréd. Jeanjaquet vient de faire

doU au Musée de peinture du beau ta-
bleau de M. Léon Berthoud , représentant
le Belvédère el les Galeries du Vatican, h.
Rome, tableau qui avait figuré avec dis-
tinction à l'exposition de Neuchâtel de
1874, et à celle de Zurich de 1883.

— La session d'été des examens pour
l'obtention du brevet d'enseignement pri-
mai re s'ouvrira lundi , 13 juillet , au Gym-
nase de Neuchâtel. La commission a ad-
mis tous les postulants inscrits, savoir 6
jeunes gens et 34 demoiselles.

— D'inqualifiables vauriens ont dévasté
cette nuit les parterres de fleurs du Jar-
din Anglais. Ces individus, munis de bê-
ches, ont tout simplement enlevé, avec la
terre nécessaire pour les mettre en pots,
une partie des beaux géraniums et autres
plantes qui font l'ornement de cette pro-
menade.

On nous dit que ce n'est pas la pre-
mière fois que chose pareille se passe.

* * , Nous avons reçu de Meyriez «Mo-
rat) au sujet de la fièvre typhoïde qui
sévit dans cette localité une lettre que
nous publierons demain.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Paris, 8 juillet. — Une dépêche du

général de Courcy, datée de Hué le7, dit :
« Nous sommes maî tres absolus des

troupes ennemies, qui sont débandées.
Quelques incendies isolés se produisent
autour de la légation et sur certains points
de la citadelle. Le palais royal est tou-
jours intact , grâce à la discipline exem-
plaire du bataillon de zouaves qui l'a
conquis et le garde; il renferme de gran-
des richesses, cinq millions de barres
d'argent; ce chiffre sera considérablement
augmenté si je trouve des barres d'or.
Les richesses artistiques sont inappré-
ciables.

« J'attendrai des instructions. »
Gasiein, 8 juillet. — Le maréchal de

la cour a informé hier le propriétaire de
l'établissement des bains, que l'empereur
Guillaume arriverait à Gastein le 21
juillet .

Constantinople, 8 juillet. — Un violent
ouragan a éclaté à Kirchehir vilayet
d'Angora; plus de 300 habitations ont
été détruites.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

et cantines à emporter
Cuisine française, à tous prix.

Eue du Temple-Neuf 24, au 1".

Monsieur et Madame Jean Jéquier , Monsieur et
Madame Frédéric DuPasquier , Messieurs Ed gar el
Léon DuPasquier , Messieurs Gustav e et Robert
Jéquier , Mesdemoiselles Rosalie et Yvonne
Jéquier , Mesdemoiselles Berthe et Germaine
DuPasquier , Madame de Salis-Bourgeois , Madame
Favarger-Bourgeois, ont la douleur de faire part
à leurs parents et amis de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Elise JÉQUIER
née BOURGEOIS,

leur bien aimée mère, belle-mère, grand'mère et
sœur, que Dieu a retirée à Lui le 7 juillet dans sa
81»e année , après une longue maladie.

Fleurier , le 7 juillet 18R5.
L'Eternel est ma lumière

el ma délivrance ; de qui
aurais-je peur ?

Ps. XXVII , 1.
J'élève mes yeux vers les

montagnes d'où me viendra
le secours. Mon secours
vient de l'Eternel qui a fait
les cieux et la terre.

Ps. CXXI , 1 et t.
L'enterrement aura lieu à Fleurier vendredi le

10 juillet à midi et demi.

PENSION ALIMENTAIRE

Prix fait Demandé j Offert

Banque Commerciale . . — 585 —
Crédit foncier neuchâtelois — — —
Suisse-Occidentale . . .  — 120 125
Fabrique de télégraphes . — — 3(>0
Hôtel de Chaumont . . .  — — l*9
Société des Eaux . . . .  — 497,50 —
La Neuehâteloise . . . .  — — 45"
Grande Brasserie . . .  — — 90"
Société de navi gation . . — — —
Fab. de ciment St-Sulpice. ! — — —
Société typographique . . — — —
Franco-Suisse obi.. 3 »/, •/„' — 380 -
Chaux-de-Fonds *¦/, nouv. — 100 ,25 —
Société techni que obi. 6 %! — — 280
Etat de Neuchâtel 4 % . .j — 49» —

» » 4 «/, '/•• — 101 ~~
Oblig. Crédit foncier 4 '/i % — ,01 ~~
Obligat. munici p. 4 «/, °/„ . — 101 —

» » 4 »/0 . . - - -
Lots municipaux . . . .  — 'o
Ciment St-Sulp ice 5 %• . — — ~~

B. BARRELET agent de change et courtier ^
Faub. du Lac 81.
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