
CHAUSSURES
en tous genres de l'établisse-
ment Briittisellen, recomman -
de R. STUCKI , cordonnier , rue St-
Maurice , Neuchâtel. (M-1177-Z)

Pour cause de santé, on offre à remet-
tre la suite d'un

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

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

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

commerce de vins et liqueurs

Le mercredi 22 juillet prochain , la
Commune de Bevaix vendra par enchè-
res la charpente de la cantine établie
pour les fêtes d'histoire et de chant.

Ces bois pouvant servir pour le même
usage, la vente aura lieu en détai l ou en
bloc, au gré des amateurs.

Rendez-vous sur la place de la cantine
à 1 heure après-midi.

Bevaix, le 8 juillet 1885.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le Département de l'industrie et de

l'agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le jeudi 16
juillet courant, dès les 9 heures du matin,
dans ses bu reaux , les bois suivants situés
dans la forêt de Dame Ottenette :

un lot de 20 plantes sapin d'un cube
approximatif de 100 mètres.

Pour visiter le bois, les amateurs
devront s'adresser au garde-forestier.

Neuchâtel, le 9 juillet 1885.
L 'Inspecteur forestier.

Bonne occasion
A vendre, chez le soussigné, un char

à pont presque neuf, et deux jolis chars
à deux bancs, complètement neufs ; un
breack très élégant, à 6 places, essieux
patent, genre américain, avec flèche et
limonière. D'occasion un breack et une
Victoria, et une paire de harnais.

A cette occasion, il annonce à son ho-
norable clientèle et à toute personne que
cela peut intéresser, qu 'on trouve tou-
jours chez lui des patins en caoutchouc
pour mécaniques de voitures.

Il se recommande également pour
toute espèce de réparations et construc-
tions de voitures, et pour tous les grands
travaux de forge. — Son atelier est pour-
vu de toute espèce de ferrures pour che-
vaux.

Abonnements à l'année pour ferrage
de chevaux de trait, de voituriers, de
charretiers, de camionneurs, etc.

Auguste CURE,
maréchal ferrant, Neuchâtel.

A vendre ou à louer
à NEUCHATEL

une belle propriété dans une situation
exceptionnelle, comprenant une maison
de il chambres, meublées ou non, avec
dépendances, balcons, véranda, j ardin et
vigne en plein rapport. S'adr. à M. le
notaire Junier, en ville. Conditions favo-
rables.

PIÀGET, Horloger-Bijoutier,
en face du magasin Suchard.

Montres et réveille-matin garantis.
Rhabillage de tous les objets d'horlo-

gerie et de bijouterie. Ouvrage garanti ;
prix réduits.

VENTE D'IMMEUBLES
IMMEUBLES A VENDRE

à Cornaux et à St-Blaise.
Pour sortir d'indivision , les hoirs de

feu M. Alexandre Clottu-Bonjour , expo-
seront en vente par Iicitation amiable, et
aux enchères publiques qui auront lieu,
savoir :

I. A CORNAUX
le samedi 1er août 1885, dès les 7 h.
du soir, dans la salle de l'hôtel de Com-
mune, les immeubles ci-après désignés :

A. Cadastre de Cornaux.
Art. 1579. A Cornaux , au villag&.Une

maison d'habitation renfermantlogement,
caves, pressoir, grange, écurie et étable
à porcs , et comme dépendances, jardin ,
verger et place, le tout d'une superficie
de 191 perches = 1726 mètres carrés.

Art. 804. Clos St-Pierre. Verger avec
petit bâtiment de distillerie sus-assis,
d'une superficie de 193 perches = 1742
mètres carrés.

Art. 863. Clos St-Pierre. Pré de 1212
perches = 10908 mètres carrés.

Art. 1606. A Cornaux. Pré de 89 per-
ches = 801 mètres carrés.

Art. 608. A Cornaux. Pré de 26 per-
ches = 234 mètres carrés.

Art. 814 et 1650. A Cornaux, au vi l-
lage. Une maison d'habitation renfer-
mant logement, grange et écurie, avec
places, d'une superficie de 20 perches
70 pieds = 187 mètres carrés. Limites :
Nord M. S1 Anker-Clottu , est et sud M.
J.-Al ph. Clottu , ouest le chemin.

Art. 858. La Ronde Fin, Champ de
90 perches = 810 mètres carrés. Limi-
tes : Nord les enfants Roulet, est le canal,
sud Mme Feisly, ouest M. Droz-Matthey.

Art. 846. Les champs Gorgoz. Champ
de 123 perches = 1107 mètres carrés.
Limites : Nord les hoirs de James Clottu,
est M. Alex . Clottu , sud Mmo Clottu-Rou-
let, ouest M. P. Quinche.

Art. 1564. Derrière le Bois. Champ de
384 perches = 3461 mètres carrés. Li-
mites : Nord M. Emile Clottu , est M. Ch.
Juan , sud et ouest Mme Chatelain-Belle-
not.

Art. 880. Les Ouches sous les Vignes.
Champ de 133 perches <= 1197 mètres
carrés. Limites : Nord M. Hàmmerli, est
M. Carbonnier , sud Mm6 Feisly, ouest la
route cantonale.

Art. 552. Sous les Provins. Pré de 58
perches 90 pieds = 530 mètres carrés.
Limites : Nord M. E' Clottu , est la route
cantonale, sud les vendeurs, ouest M.
Ed. Clottu.

Art. 839. Prés au Loup. Pré de 130
perches = 1170 mètres. Limites : Nord ,
est et sud M. Droz-Matthey, sud M. Si-
méon Clottu, ouest les enfants Isch.

Art. 806. Les Jardils-Dessous. Vigne
de 78 perches 90 pieds = 710 mètres
carrés. Limites : Nord et ouest des che-
mins, est M. Droz-Matthey, sud les frères
Rôthlisberger.

Art. 811. Sous les Provins. Pré de 249

perches = 2241 mètres carrés. Limites :
Nord M. Ed. Clottu et M. Alph. Droz-
Clottu , est la route cantonale , sud les
vendeurs, ouest les hoirs de James Clottu
et les enfants Isch.

Art. 813. Sous le Four. Vigne de 16
perches 40 pieds = 148 mètres carrés.
Limites : Nord Mme Clottu-Roulet, est M.
Droz-Matthey et M. Alph Droz-Clottu ,
sud M. Droz-Clottu , ouest la Commune.

Art. 825. Sur le Peu. Vigne de 67 per-
ches 90 pieds = 611 mètres carrés. Li-
mites : Nord MM. Emile et Ed. Clottu ,
est un chemin, sud M. Alph. Clottu,ouest
les enfants Isch.

Art. 826. Sur le Peu. Jardin de 24 per-
ches 80 pieds = 223 mètres carrés. Li-
mites : Nord M. Ed. Clottu , est les en-
fants Roulet , sud un chemin, ouest les
enfants d'Ab.-L. Clottu et Mme Guinchard.

Art. 166. Sur le Peu. Jardin de 19 per-
ches 30 pieds = 174 mètres carrés. Li-
mites : Nord M. Alph. Droz-Clottu, est
les vendeurs, sud un chemin, ouest les
enfants Roulet et M. Ed. Clottu .

Art. 819. Les Chambrenons. Vignede
48 perches = 432 mètres carrés. Limites :
Nord MŒe Clottu-Roulet, est M. Emile
Clottu, sud les hoirs de J.-Antoine Clottu ,
ouest un chemin.

Art. 887. Prémard. Pré de 68 perches
= 613 mètres carrés. Limites : Nord la
Commune, .est M. Droz-Matthey, sud M.
Siméon Clottu, ouest les enfants Isch.

Art. 866. Sous les Provins. Pré de 145
perches = 1305 mètres carrés. Limites :
Nord les vendeurs, est la route cantonale,
sud M. Ch" Juan et autres, ouest M. Ed.
Clottu et autres.

Art. 875. Sur le Peu. Jardin de 70
perches 90 pieds = 638 mètres carrés.
Limites : Nord M. Alph. Droz-Clottu ,
est M. Ch. Juan, sud un chemin, ouest
M. Alex. Clottu.

C. Cadastres de Cornaux et de Vœns et
Maley.

Art. 19 de Vœns et Maley, 101 et 102
de Cornaux. La copropriété du quart de
la forêt et pré Les Bois Meunier et Les
Prises, dont la totalité en indivision
mesure en superficie 18503 perches =
166,527 mètres carrés.

D. Cadastre de Cressier.
Art. 172. Les Gremoules. Vigne de 40

perches = 360 mètres. Limites : Nord
Dame Monnier-Graber, est M. Clottu-
Roulet , sud les hoirs de James Clottu ,
ouest M. Ch. Juan et A. Quinche.

Art. 176. Les Côtes. Vigne et bois de
223 perches -= 2007 mètres carrés.
Limites : Nord M. Wulschlegel et Mme
Louise Jaquet-Ruedin , est Mme Jaquet-
Ruedin et M. L. Racine, sud l'hôpital et
M. F. Michel.

II. A SAINT-BLAISE
le lundi 3 août 1885, dès les 7 heures
du soir, dans la salle de l'hôtel du Cheval
Blan c, les immeubles suivants :

A. Cadastre de St-Blaise.
Art. 107. Sous les Vignes. Jardin de

14 perches 70 pieds = 132 mètres carrés.
Limites : Nord et est M. Ch. Zbinden ,
sud Mlle L. Tribolet, ouest la route can-
tonale.

Art. 136 et 137. Es Goulettes. Champ
et bois de 2272 perches = 20456 mètres
carrés. Limites : Nord et est M. Ch.
Dardel , sud la route cantonale, ouest un
chemin.

B. Cadastre d'Haulerive.
Art. 85 et 86. Les Combes. Vigne de

84 perches 20 pieds = 758 mètres car-
rés. Limites : Nord l'ancienne route can-

tonale, est M. A. Heinzely, sud la grève
du lac, ouest M. J. Hàmmerli.

Art. 82. Les Rouges-Terre. Vigne de
83 perches 50 pieds = 752 mètres car-
rés. Limites : Nord le chemin d'Hauterive.
est les vendeurs, sud la route cantonale,
ouest M. Ab. Hartmann.

Art. 83 et 117. Les Rouges-Terre. Vi-
gne de 83 perches = 746 mètres. Limi-
tes : Nord le chemin d'Hauterive, est M.
L.-A. de Dardel , sud la route cantonale,
ouest les vendeurs.

Pour visiter les immeubles et pour
renseignements, s'adresser à M. Edouar d
Clottu à Cornaux , et à M. Georges Clottu-
Bernard , à St-Blaise.

Saint-Biaise, le 9 juillet 1885.
J.-F. THORENS, notaire.

LES PRINCIPALES A GENCES S UISSES ET ÉTRANGÈRES SONT AUTORISÉES A RECEVOIR LES ANNONCES POUR CETTE FE UILLE
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RÉDACTION: Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

RUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

A vendre, une maison renfermant
logements et magasins, située au centre
de la ville. Placement très avantageux.
S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire.

Â VPÎlfl rP ^ *> minutes au-dessus de
il V G11U1 C ia ville, une maison de rap-
port avec jardin. Adresser les offres aux
initiales J. M., poste-restante Neuchâtel.

Immeuble à vendre à Neuchâtel

Tailleur et Chemisier
rue de Flandres, Neuchâtel.

HABILLEMENTS et CHEMISES
CONFEC TIONNÉS

pour jeunes gens et enfants.

ANNONCES DE VENTE

W. AFFEMANN

Vente à l'emporté.
Excellent vin rouge, de 60 à 70 cent,

le litre.
En vente également à la même adresse,

différentes liqueurs de première qualité
telles que :

Cognac, eau-de-cerises, absinthe, ver-
mouth , crème de menthe, sirop de fram-
boises, etc., etc., à des prix raisonnables.

Cave rue k la Wie, 3

Fin de saison. Après inven-
taire, mise en vente de confec-
tions pour dames, jeunes filles
et enfants.

Prix très réduits. Occasion
unique.

Imperméables, vêtements de
mi-saison et d'été.

F. Roulet et C6, tacitel



i JUGE Z ET COMPAREZ
œ et vous verrez qu'il y a un avantage réel à se procurer *
S POUR 75 CENTIMES f
« AU MAGASIN 0EMA6ISTRI g
*= 25, rue des Moulins, 25 na. ' ' o
¦S 60 feuilles de pap ier de poste assorti. I 1 porte-plume. g
g 60 enveloppes assorties. , 1 crayon bonne qualité. =
g- 1 flacon encre prima. I 5 plumes d'acier assorties. 3

•I Le tout valant 1 fr. 55 est vendu au prix modique de S
£ 75 centimes.

GRAND BAZAR AMÉRICAIN
7 g nt tlapi article 7 5 i_t

En-dessous de l'hôtel dn Raisin , vis-à-vis dn Temple dn Bas, Neuchâtel.
Il est arrivé aujourd'hui samedi 100 caisses Savon de

Marseille, 4 morceaux pour 75 centimes.
Balais en crin, 75 cent. I Casquettes de soie, 75 cent.
Baquets percés, 75 » -, Arrosoirs, 75 »
Baquets zinc, 75 » I Balais à main, 75 »

Tous les jours, nouveaux arrivages de marchandises.
Joseph FERRALLI .

Vins, Spiritueux , Huile d'Olives surfine , Vinaigre de Vin
Vins rouges de table,ordinaires et supérieurs; Roussillon. — Vins des

Côtes du Rhône. — Bordelais. — Bourgogne. — Maçonnais et Beau-
jolais 1er choix.

Vins de dessert : Madère, Porto, Malaga , Marsala, Xérès, Alicante,
Grenache, Muscat de Lunel et de Frontignan, Malvoisie, Collioure , Pajarette ,
Syracuse, Lacryma-Christi, Chypre, Moscatel. — Champagne.

I Cognac vieux, de vin. — Fine Champagne. — Rhum vieux : Marti-
nique , Jamaïque et St'-Lucie. — Kirsch vieux.

j Eau-de-vie vieille de Montpellier , Béziers. — Eau-de-vie de marc, vieille.
Echantillons , certificat , prix-courants à disposition.
S'adresser à M. THÉVENAZ, Oratoire 1, Neuchâtel, représentant

de la maison LOUIS BOUVIÈRE de Vergèze (Gard), France.

Restaurant à louer
216 Pour le 15 ou fin courant, à louer

à la Chaux-de-Fonds un rez-de-chaussée
composé de deux chambres, cuisine et
caves. S'adresser au bureau d'avis.

A louer pour le 1er août,

une écurie
au centre de la ville.

S'adresser à J.-Albert Duco mmun ,
agent d'affa ires, à Neuchâtel , rue du
Musée 4.

forme son honorable clientèle et
le public en général qu'ayant
loué la moitié dé son magasin
pour fin juillet, il vendra dès
ce jour 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 vendre un potager n° 12 '/2 remis
tout à neuf, avec les ustensiles, chez H.
Billaud, serrurier, rue du Bateau.

LÉO STRITTMATTER in-Atelier de Serrurerie
Veuve de Ferdinand Glaçon 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.

Appartement à louer à Colombier
On offre à louer un beau logement au

rez-de-chaussée d'une maison de campa-
gne, dans une belle situation près de la
gare de Colombier. Entrée k la St-Martin.

On désire avoir des personnes tran-
quilles et sans enfants , de préférence des
dames.

S'adresser en l'Etude du notaire Paul
Barrelet à Colombier.

A louer, tout de suite ou pour
Noël, l'appartement situé au 1er

étage, rue du Môle, de la maison
de la Caisse d'Epargne, composé
de 5 chambres avec belles dépen-
dances. S'adr. au bureau de la
Caisse.

Pour messieurs, belle grande chambre
meublée. S'adr. à Mme Genoud, Evole 9.

A louer pour le 24 août ou pour Noël,
un logement au 3mo 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.

A louer en ville et aux environs im-
médiats, tout de suite et pour 24 septem-
bre, 3 logements de 3 pièces et dépen-
dances. Conditions avantageuses pour
les preneurs. S'adresser en l'Etude de M.
Guyot, notaire, à Neuchâtel.

A remettre tout de suite, une jolie
chambre meublée, pour une personne
rangée. S'adr. au magasin de tabacs,
Terreaux 5.

Belle chambre meublée à louer. Ter-
reaux 5, au 3me.

Pour cas imprévu , à louer à Peseux,
tout de suite ou plus tard , un joli loge-
ment au soleil levant, composé de trois
chambres, cuisine, j ardin et dépendances
nécessaires ; vue magnifique sur le lac et
les Alpes. S'adresser à Samuel Boulet à
Peseux.

A 
1 r.-.,pp dès le 24 juin , le l8r étage de

, lUUvl la maison Tribolet, rue du
Château, de 7 chambres, cuisine et dé-
pendances, avec eau et gaz. S'adresser
Etude Guyot, notaire.

A lfniPÏ1 ^s 'e  ̂ Ju'a une ecur'eHJUCl pour 9 chevaux avec fenil el
remises, faubourg du Château 5. S'adr,
Etude Guyot, notaire.

Une belle chambre meublée à louer.
Faubourg des Sablons 2, au ler étage.
Belle vue.

GRAND DEBALLAGE
Rue du Temple-Neuf 24, Neuchâtel

Ala demande générale de l'honorable public, le déballage continuera jusqu 'à fin
juillet, avec un assortiment complet de marchandises de première fraîcheur, vendues
avec un rabais considérable.

500 mètres robes nouveauté , pure laine, à 80 cent. ; 500 mètres étoffes double
largeur, à 1 fr.; toiles blanches et rousses, indiennes, cretonnes, draps, milaines, nap-
pages, serviettes, toiles de fil, descentes de lit, tapis de lit et de table, corsets, gants,
cols, bas, dentelles, rubans.

Clôture irrévocable : 1 Août.

PENDANT LES CHALEURS
nous recommandons la cure complète du véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
à la marque des deux palmiers

apprécié depuis 12 ans comme réparateur, excellent fortifiant et par sa réelle
efficacité contre l'anémie, les pâles couleurs, le manque d'app étit , les maux de
cœur, mauvaises digestions et la faiblesse générale ou locale.
Eviter les contrefaçons en exigeant sur chaque flacon la marque des deux palmiers

Le litre 5 francs, le demi-litre 2 fr. 50.
En vente dans les pharmacies Bourgeois , Bauler , Jordan , à Neuchâte l ;

Gagnebin , à Chaux-de-Fonds.
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ , à Morat , où chacun peut demander

la cinquième édition de l'intéressante brochure gratuite intitulée : Hygiène et
premiers secours en attendant le médecin. (4705 X)

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

Magasin HEFTI

Chez J . DECKER , ferblantier
1, rue de la Place d'Armes 1.
Grand choix de baignoires, bains de

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

A louer une petite chambre pour un
ou deux coucheurs. S'adresser rue St-
Maurice 14, au ler.

Chambre meublée pour un monsieur.
Bue de l'Hôpital 9, au 3me.

A remettre pour Noël , à un 3me étage,
un logement composé de deux belles
grandes chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Place du Marché 1.

A louer , pour une personne tranquille,
une jolie chambre meublée et indépen-
dante. S'adresser Orangerie 6, au 3m°.

A louer une chambre meublée pour
coucheurs. Bue St-Maurice 6, 4e étage.

A remettre meublé ou non meublé , et
pour cause de départ , un grand et bel
appartement avec balcon, 6 pièces et
dépendances, eau et gaz, situé sud-
ouest. Promenade Noire n" 5, 2M étage.

A remettre tout de suite à une ou deux
dames, une chambre agréable non meu-
blée. Bue du Seyon 14.

Chambre meublée à louer. Bue de
l'Industrie 12, au 1er .

A LOUER

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

La Fabrique de papier de Serrières
demande à acheter de vieux papiers ,
maeulature, etc.

ON DEMANDE A ACHETER

rue St-Maurice 13.
Beurre, fromage, œufs. Légumes. Sau-

cisses de la Brévine. Vin et liqueurs à
l'emporté.

Se recommande, E. BENESCH.

MAGASIN AGRICOLE

ou à l'année, un beau logement de 3 à 4
chambres et dépendances, aux Fahys
près de la forêt , P. 109. S'adresser rue
des Epancheurs 4.
t>; A louer un logement de 2 chambres,
cuisine avec eau sur l'évier, galetas, cave,
un petit jardin. S'adresser Tertre 16, au
2me étage.

A louer de suite un beau logement de
4 chambres et cuisine. Plus , à louer une
bonne cave. S'adr. rue du Coq-d'Inde 26.

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

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 joli 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 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 chez
M-" Hofstetter , rue du Seyon 38. 

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

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

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

, 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 centre 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
restaute, Neuchâtel.

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

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 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.

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

Pour séjour d'été



OBJETS PERDUS QU TROUVÉS
r\ j-j a perdu jeudi 9 j uillet, entre Peseux
"• I et Colombier, un caisson de voituie.
La personne qui l'a trouvé est priée de
le rapporter , contre récompense, chez M.
Paul Roulet, à Peseux.

Il a été perdu mercredi 8 courant,
entre 4 ou 5 heures du soir, de la Place
du Port, à Monruz , un petit paquet ren-
fermant 2 rasoirs. Prière de le rapporter
au magasin de tabacs de J. Isoz, place
du Port, 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.

ATTENTION
DIVERTISSEMENTS

Pour cause de réparations imprévues,
la danse familière au Restaurant de Gi-
braltar, annoncée pour demain , est ren-
voyée à huitaine.

W. OCHSNER.

ON CHERCHE
à placer une fille de 25 ans et de bonne
conduite, dans une honorable famille
pour faire le ménage ou pour le service
dans un café-restaurant. L'on préfère un
bon traitement avec un salaire modeste.

S'adresser à M. Rod. Frey, rue du Ma-
nège 45 a, à Bienne.

I Iri P fille laborieuse et recommandable,
*JilC munie de bons certificats, deman-
de une place de femme de chambre ou
de bonne dans une honorable famille.
Entrée dès maintenant ou à volonté. S'in-
former chez Mm" Lehmann , rue de l'Hô-
pital 10, au 1er .

ÏTïl P Donne cuisinière âgée de 28 ans
"11C cherche une p lace pour le 1er août
prochain. Pour des renseignements, s'a-
dresser rue de la Treille à l'épicerie.

Avis aux domestiques
On demande pour tout de suite : trois

bonnes cuisinières , plusieurs sommeliè-
res, filles de chambres, filles de ménage,
etc., ainsi qu 'une fille de la campagne
pour soigner un jardin. Pour Paris : une
bonne.

Placement sûr et prompt en Suisse et
* l'Etranger , par l'entremise de Mme
«endler , agence autorisée , Ecluse n° 3
(entrée par l'escalier du n° 1), Neuchâtel.

r»u demande tout de suite une jeune
U N fille, de préférence Allemande, pour
aider au ménage. S'adresser à Cormon-
drèche, maison Niederhouse au 1er.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour la campagne une

fille de 30 à 35 aus parlant français, la-
borieuse, bonne santé, connaissant tra-
vaux du ménage, culture du ja rdin pota-
ger, un peu la cuisine. On exige de bon-
nes références. Entrée immédiate. S'adr.
à MM. Haasenstein et Vogler, à Neuchâ-
tel. Q. Q. (H.179.N.)

Atelier de menuisier
Le soussigné, maître menuisier, Tertre

n° 12, se recommande à Messieurs les
architectes, régisseurs d'immeubles ainsi
qu'au public en général, pour tout ce qui
concerne son état ; par un travail prompt
et soigné il espère mériter la confiance
qu'il sollicite.

Il avise de plus qu'il entreprend les
déménagements, et se recommande éga-
lement pour toutes réparations de meu-
bles.

Louis MATTHEY.

171 On demande à louer , ensemble ou
séparément, un local pour atelier (petite
fabrique d'horlogerie) , et en outre loge-
ment de 4 à 6 pièces, situés à faible dis-
tance de la gare et de la poste. Cas
échéant, on achèterait un immeuble placé
dans ces conditions et payable par
amortissement.

A la même adresse, on offre à louer
une campagne située à 30 minutes de la
ville et 20 minutes de la gare.

Adresser les offres par écrit franco
au bureau de cette feuille sous chiffres
B. G. J.

fin f.OTn _mrl 0 à louer ou à acheter
Ull UcIlIdllUC dans les 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.

Dimanche 12 juillet 1885,
SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENAD E
A

eniVBOis s
(Bal champêtre.)

ALLEB
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir .
Passage à Serrières 1 h. 35

» à Auvernier 1 h. 45
s. à Cortaillod 2 h. 10

Arrivée à Chevroux 2 h. 50
RETOUR

Départ de Chevroux 6 h. —
Passage à Cortaillod 6 h. 20

» à Auvernier 6 h. 45
» à Serrières 6 h. 55

Arrivée à Neuchâtel 7 h. —

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2"classe.
Neuchâtel-Serrières-

Chevroux, fr. 2»— fr. 1»50
Auvernier-Chevroux, 1»60 1»30
Cortaillod-Chevroux, 1»50 1»—

NB. L'embarquement et le débarque-
ment se feront à un débarcadère f ixe et
non avec des bateaux de radelage.

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

NB. Le bateau ne prendra que le nom-
bre exact de passagers pour lequel il est
tarifé.

Le gérant.

Bateau L'HELVÉTIE

218 Une bonne cuisinière cherche à
se placer tout de suite ; bonnes recom-
mandations. Le bureau d'avis indiquera.
~~2T7 Une fille qui sait faire la cuisine,
demande une bonne place. S'adresser au
bureau de la feuille. 
/")»•) désire placer dans une honorable
i/XI famille une jeune fille Allemande
pour faire tout le ménage, avec l'occa-
sion d'apprendre le français. On réclame
plutôt un bon traitement qu 'un grand
salaire. S'adresser hôtel du Soleil, Neu-
châtel.

I InP Jeune fi"e I1" connaît les deux
UHC langues et qui sait faire un bon
ordinaire, cherche à se placer tout de
suite. Bons certificats à disposition. S'a-
dresser chez Mme Kocher, rue de l'Hô-
pital 8, au 1er, devant.

TTïl P personne d'un certain âge cherche
Ull C à se placer tout de suite pour faire
tous les travaux du ménage. S'adresser
Neubourg 4, au second. 

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

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 paverait volontiers
quelque chose. S'adr. au bureau d'avis.

TIll P J eune fi"e <lu' parle déjà passable-
« Uu ment le français et qui sait faire
une cuisine ordinaire, voudrait se placer
au plus tôt. S'adresser chez Mme Œsch,
Rocher 12.

OFFRES DE SERVICES

¥T»|p jeune institutrice anglaise, très
UllC Dien recommandée, sachant le
français , connaissant la musique et le
dessin, cherche à se placer dans une
famille ou dans un pensionnat. S'adr. à
Mlle Metzner, rue de l'Orangerie 6.

Une demoiselle qui parle français et
allemand cherche une place dans un
magasin. S'adresser Bercles 5, rez-de-
chaussée, à droite.
FTv» p fille âgée de 21 ans, parlant le
U lit/ français et l'allemand, désire se
placer dans un magasin. S'adr. rue du
Temple-Neuf 28.

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.

APPRENTISSAGES
Un apprenti pourrait entrer immédia-

tement à la lithograp hie H. Furrer , Neu-
châtel .

| OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

A l'occasion du tirage de la tombola,
la musique militaire donnera, dimanche
12 juillet ,

I>e.i_L_x_ Concerts
après midi et lo soir, sous la direction de
M. S. Mayr.

ENTRÉE LIBRE.

Tonhalle de Neuchâtel

Dimanche 12 courant
dès 2 heures après midi

Jeu cie la Cruche
et

Wegglifresset.
Il sera exposé 5 prix au jeu.

Restaurant de la Ravière

ao Restaurant du Pont de Tbièle
Bonne consommation.

Se recommande,
H. DEPIERRE.

Danse publique

dimanche 12 juillet 1885, avec le bien-
veillant concours de la FANFARE
ITALIENNE de Neuchâtel.

Fête vénitienne

Chanlemerle-sur-Corcelles.

le dimanche 12 juillet.
Valeur exposée : 120 francs.
Bonne réception attend les amateurs.

Se recommande,
Le tenancier.

Grande Vauquille

On dansera dimanche 12 courant au
café-restaurant Derrière-Moulin.

Le tenancier.

, DANSE

ÉGLI§E I_^_D_____P_E_V__>i%JVT_E_
Tous les dimanches culte àsSto £ 00^^^™"la srande

Sonntag, den 12. Juillet , Abends 8 Uhr , in der Terreaui-Kapelle,
Deutsche Versammlung.

CÉRÉMONIE DES PROMOTIONS
Mercredi 15 juillet 1885.

A 8 h. du matin . Au Temple du Bas : Classes secondaires, industrielles et latines»
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 public 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 Plobert 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 l/a 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.

I 8 » Souper au Cercle du Musée.

i 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°" secondaires, 3ra" latine et 1"

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

aux 1" et 2m0 latines.
Sont admis à la course : les 3"" , 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.

Voyage en 9 jours de Neuchâtel ou Bâle à New-York
Une nombreuse société partira pour New-York par le vapeur rapide La Nor-

mandie. Le départ a lieu par train spécial le 24 juillet de Neuchâtel ou de Bàle, et
le 25 juillet du Havre pour New-York .

Pour tous renseignements, s'adresser à M. A. Zwilchenbart, à Bâle, ou à M.
P. Nicolet-Perret , à Neuchâtel , désigné pour accompagner MM. les voyageurs au
Havre. (P-2-N)

Restaurant de Port-Roulant, 11.
DIMANCHE 12 JUILLET 1885,

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

GRMD CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Le tenancier,

AUG. SCHMIDT.

CHANÉLAZ
Table d'hôte à midi et demi,

prix 3 francs.

Menu du dimanche 12 juillet :
Potage — Truites — Filet bœuf ja r-

dinière — Petits pois au saucisson —
Rôti — Salade — Entremet — Dessert
— Fruits.

Restauration à toute heure. Toujours
de la truite ou autre poisson.

Prix de pension : 5 fr. par jour.
C. RITZMANN.

AVIS DIVERS

Tonhalle de Neuchâtel
Menu du jour :

Potage julienne.
Riz de veau .

Langue de bœuf salée.
Haricots verts.

Pommes de terre nouvelles.
Fraises.



Étude d'Avocat.
L'étude Max Diacon, à Neu-

châtel, est transférée Place du
Marché 11, au second.

SOCIÉTÉ DE TIR |
DES

S O U S - O F F I C I E R S
Dimanche 12 juillet 1885, au Mail , de

7 à 11 h. du matin.
Distances : 300 et 400 mètres.

Munitions sur place. O355K

i:reTE_ai__A__K_ E]_v
HOTEL DE LA GARE
A l'approche des vacances, nous venons rappeler notre hôtel aux touristes, fa-

milles et pensionnats.
Sociétés et écoles trouveront toujours un accueil bienveillant. — Prix modérés.

Famille HALLER.

ZOFINGUE
MM. les Vieux et Jeunes Zofingiens

sont convoqués en soirée familière à la
Tonhalle, mardi 14 juillet, à 8 heures.

Pour les Vieux-Zofing iens :
Al. DAGUET, prés.
M. HUMBERT, secret.

Avis aux amateurs de musique
C.-M. PETZ, violoniste, élève du Con-

servatoire de Munich, demande encore
quelques élèves et se recommande au
public musical de Neuchâtel pour copier
tout genre de musique, etc.

S'adresser rue de la Treille 9, au 3me,
ou à M. Louis Jehli, hôtel du Soleil.

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

Madame CATHERINE NDSSLE
MARIN, près St-Blaise

Pension ponr malades et personnes fatiguées
reçoit chez elle des malades qui veulent
attendre du Seigneur seul leur guérison.

On ne recourt dans la maison à aucun
traitement médical, mais seulement à la
prière de la foi et l'imposition des mains.

La modicité des prix met ce séjour à
la portée de toutes les bourses.

Les réunions d'édification de la maison
ont lieu en français le jeudi et le diman-
che, à 8 heures du soir, et en allemand
le mardi.

FRANCE. — Les préparatifs de la fête
du 14 juillet ont déjà commencé dans
Paris. Des drapeaux et des oriflammes
apparaissent en divers endroits. La foule
sera invitée à se porter spécialement au
bois de Vincennes et au Trocadéro. Le
principal feu d'artifice sera tiré au Champ-
de-Mars; il coûtera 20,000 francs. La
première pièce représentera l'apothéose
de Victor Hugo. Â Montsouris, l'amiral
Courbet sera représenté en grand unifor-
me appuyé sur une ancre et entouré d'un
faisceau de drapeaux. Aux Buttes-Chau-
mont le feu d'artifice représentera comme
pièce principale le sergent Bobillot, le dé-
fenseur de Tuyen-Quan.

C'est sur la place de la République
qu'aura lieu cette année le défilé des ba-
taillons scolaires de la ville de Paris, com-
prenant 10,000 enfants.

La fête sera des plus brillantes.
— Les Chambres avaient voté un cré-

dit de 20,000 fr. pour faire à Victor Hugo
des funérailles nation ales. Cette somme
a été insuffisante, et la dépense totale des
obsèques s'est élevée à 101,532 fr.

Algérie. — On a agi avec une grande
vigueur et une grande promptitude, pour
combattre le phylloxéra, qui vient de faire
son apparition aux environs de Tlemsen.
Dans les quelques heures qui ont suivi
l'apparition du fléau, le territoire conta-
miné a été délimité, les vignes atteintes
arrachées et brûlées.

ANGLETERRE. — En dépit d'une
lettre du général Wolseley, publiée dans
le Livre Bleu et dans laquelle il blâme
l'évacuation de Dongola et exprime l'idée
qu'une expédition contre Khartoum serait
facile en automne, le nouveau cabine!
ayant étudié attentivement la question, a
décidé de ne pas contremander les ordres
d'évacution donnés par le précédent ca-
binet.

— Le gouvernement anglais a décidé
de nommer une commission d'enquête
sur la crise du commerce et de l'agricul-
ture.

— Mercredi soir, onze crieurs de jour-
naux ont été arrêtés à Londres et tra-
duits devant le lord maire pour avoir
débité dans la rue les numéros de la
Pall Mail Gazette contenant des révéla-
tions détaillées sur la prostitution à Lon-
dres. L'immoralité dans cette ville, la vie
de la haute société, tout cela est traité
avec une abondance effrayante de détails.

Les vendeurs du journal ont été relâ-
chés sous caution.

Cette affaire fait un bruit énorme dans
toute 1 Angleterre.

Le journal incriminé déclare ne publier
ces révélations que dans un but de haute
moralité et pour appeler l'attention sur
de véritables crimes qui se commettent
presque au grand jour sans que la justice
s'en préoccupe.

— Les bâtiments du collège universi-
taire du Pays de Galles, situés à Aberyst-
with, ont été détruits de fond en comble,
jeudi matin , par un incendie. Tout le ma-
tériel a été la proie des flammes. Deux
étudiants manquent et cinq autres sont
affreusement blessés.

La construction de ce collège avait
coûté 2 millions de francs.

ALLEMAGNE. — Lieske, le con-
damné à mort de Francfort, renonce à
recourir en grâce ; il continue à se dire
innocent.

Lieske a été transféré à Diesz, où aura
lieu l'exécution, si l'empereur ne commue
pas la peine.

— Un grand incendie a éclaté dans les
chantiers de trois maisons de Lubeck qui
y avaient accumulé, en prévision de l'aug-
mentation des droits, une masse consi-
dérable de marchandises. Les dégâts sont
très grands.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

E. C , fr. 10. - Veuve J .-J., fr. 1.50. —
C.-A. M., fr. 10. — L. B., fr. 3, — N. G., fr. 5. —
Anonyme , fr. 10. — dilo, fr. 10. — dito , fr. 5. —
dito , fr. 10. — dito, fr. 5. — dito, fr. 3. — dito,
fr. 7. — dito, fr. 5. — Une anonyme , fr. 2. —
Anonyme de Cortaillod , fr. 5. — Total à ce jour:
fr. 4...50.

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

Tir fédéral. — La dernière liste de
prix au tir fédéral à Berne en porte le
total au 6 juillet à 165,901 fr.

— M. Azzi (Tessin) présentera le dra-
peau fédéral au tir fédéral de Berne.

Tir fédéral. — L'écu qui sera frappé
à l'occasion du prochain Tir fédéral
représente, d'un côté, l'Helvétie appuyée
sur un ours et tenant de la main droite
un glaive auquel est suspendu un bou-
clier formant écusson fédéral. Le visage
de l'Helvétie a beaucoup d'expression ;
les traits sont nobles et fiers ; la tête, vue
de trois-quarts, est d'un grand effet. Là
main gauche est appuyée sur le dos de
l'ours.

Le revers, dû au crayon de M. Ch.
Buhler, est également simple et de bon
goût. L'écusson bernois, surmonté de la
croix fédérale en étoile, est entouré d'une
guirlande de chêne et de laurier. Deux
carabines sont placées en croix derrière
l'écusson. L'inscription porte : Eidgenôs-
sisches Schutzenfest in Bern, 5 f r .

Mi litaire. — Les 2 et 3 juillet les
recrues de batteries de montagnes 61 et
62 des cantons des Grisons et Valais en
caserne à Thoune, ont fai t une excursion
au Niesen. On a beaucoup admiré ces
batteries dont le matériel est excellent et
dont le personnel constitue une troupe de
tout premier ordre.

Postes. — La franchise de port est ac-
cordée, aux conditions d'usage, pour tous
les dons en faveur des victimes récentes
de la grêle en Suisse.

BALE. — Dans le procès contre la mai-
son Leonhard Paravicini, le ministère pu-
blic a conclu à 9 mois d'emprisonnement
pour M. Burckhard et à 6 mois pour M.
Paravicini. Les défenseurs ont plaidé l'ac-
quittement. Le jugement ne sera rendu
que dans quatre à cinq jours.

SOLEURE . — Une grève a éclaté à Gran-
ges. Un certain nombre d'ouvriers tra-
vaillant aux pièees dans les ateliers de la
Société d'horlogerie ont suspendu leur tra-
vail. Le 6 mai écoulé, on avait réduit leur
salaire du 25 au 30 °/ 0 ; le 1er juillet, une
nouvelle diminution a été introduite. Les
directeurs de la Société ayant retusé de
modifier le tarif, la grève fut décidée.

GLARIS. — L'industrie de ce cantor
souffre gravement de la crise. Plusieurs
fabricants, pour ne pas renvoyer leurs
ouvriers, ont abrégé le temps du travail.
Cet état de choses fait éprouver les plus
vives craintes. Les établissements indus-
triels et même les propriétés foncières
ont subi une baisse considérable.

FRIBOURG. — L'industrie laitière, pai
suite de la concurrence de l'étranger, su-
bit une crise dont les fromages sont les
premiers à souffrir. Une réunion de lai-
tiers a eu lieu dimanche 28 juin à Ro-
mont, et tous les participants s'accor-
daient à trouver la cause de la crise dans
la cherté du lait.

LUCE RNE. — Les journaux de Lucerne
continuent k enregistrer des renseigne-
ments au sujet de la grêle. Les domma-
ges causés aux récoltes sont encore beau-
coup plus considérables qu'on ne le sup-
posait au premier abord. Ainsi pour la
seule commune de Schongau, l'expertise
officielle évalue la perte à un million de
francs !

Le Yaterland propose, en raison des
désastres causés dans la Suisse centrale
par la grêle et les orages, de supprimer
pour cette année les exercices et manœu-
vres de division. L'économie réalisée se-
rait affectée à venir en aide aux popula-
tions sinistrées.

CANTON DE NEUCHATEL
Jura-Industriel. — Nous apprenons,

dit le National, que le Département des
Finances a pu placer à Bâle le solde de son
emprunt pour payer la ligne du Jura-In -
dustriel au Jura-Berne-Lucerne.

Il s'agit de fr. 2,000,000 remis à for-
fait à une banque de Bâle à 4 pour cent,
au pair, sans commission. L'Etat de Neu-
châtel se serait même réservé de pouvoir
rembourser le dit emprunt à l'expiration
de la cinquième année.

Cette clause a une grande importance.
Les deux parties se trouvent liées pour
25 ans ; mais, en cas de rachat de la li-
gne par la Confédération, ou si le taux
de l'intérêt était plus bas que le 4 °/„ en
1890, le canton aurait l'immense avan-

tage de profiter de cette nouvelle situa^-
tion.

La ratification de la convention par le
Grand Conseil est réservée.

CHAUX-DE-FONDS. — Le Conseil géné-
ral de la Municipalité, réuni mercredi, a
adopté un postulat prévoyant une aug-
mentation de la taxe des chiens. Un au-
tre postulat concerne l'élévation de la
taxe imposée aux déballeurs.

CHRONIQUE LOCALE
— Le cirque annoncé depuis quelques

jou rs par de flamboyantes affiches est ar-
rivé hier à Neuchâtel et a dressé sa vaste
tente sur l'emplacement au sud du Crêt.
Arrivé hier matin de Bienne où il donnait
encore une représentation jeudi soir, le
personnel du cirque, avec de nombreux
chevaux, des chars de parade, cinq élé-
phants et cinq chameaux et dromadaires,
a défilé à partir de 2 heures dans nos
rues, et à 3 heures déjà avait lieu la pre-
mière représentation.

Auparavant, savoir de 10 heures à 1
heure, on a pu assister à la baignade des
éléphants, qui ont pris leurs ébats dans
le petit port du Crêt. Rien de joli comme
ce spectacle assurément nouveau ; ces
puissants pachidermes paraissaient trou-
ver un plaisir extrême à plonger, à na-
ger, à se doucher avec leurs trompes, à
se plonger l'un l'autre et à jouer avec un
entrain étonnant. Ce n'est pas sans peine
que les cornacs ont réussi à les faire sor-
tir de l'eau pour le défilé.

— Mardi dernier, à 7 heures du matin,
260 élèves des classes primaires de Neu-
châtel, accompagnés de leurs maîtres, se
sont embarqués sur le Hallwyl pour aller
visiter Morat et Avenches.

Favorisée par un temps exceptionnel-
lement beau , cette course scolaire a par-
faitement réussi. Une gaîté de bon aloi
n'a cessé d'animer cette joyeuse troupe
d'écoliers.

<,% Nous devons, faute de place, ren-
voyer à lundi un article d'un de nos
abonnés sur la Concurrence étrangère,
à Neuchâtel.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Paris, 10 juillet. — Une dépêche du

général Courcy annonce qu'il a invité les
notables et les commerçants à rentrer à
Hué sous la protection de la France. B
invite les rebelles à faire leur soumission
dans le délai de dix jours. Il licencie l'ar-
mée annamite dans le délai extrême de
21 jours. Les armes devront être envoyées
à Hué sous la responsabilité des gouver-
neurs de province.

Madrid , 10 juillet. '— La situation sa-
nitaire s'est légèrement améliorée à Aran-
jue z ; en revanche le choléra se développe
dans la province de Saragosse où 26 vil-
les sont déjà atteintes. L'entrée de plu-
sieurs localités dans la province de Va-
lence est interdite. .

Berlin, 10 juillet. — C'est du 12 au 15
août, et non le 5 ou le 6, que l'empereur
aura à Ischl une entrevue avec l'empe-
reur d'Autriche.

NOUVELLES SUISSES

et cantines à emporter
Cuisine française, à tous prix.

Bue du Temple-Neuf 24, au 1er.
Un je une 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. '

Perdu, mardi 7 courant , à 3 7» heures,
devant le magasin de Messieurs Dela-
chaux et Niestlé, rue de l'Hôpital 4, un
Eetit paquet renfermant un napperon

rodé en soie. Prière de le rapporter au
dit magasin.

PENSION ALIMENTAIRE

à Serroue sur Corcelles
Route carrossable p ar 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 .

Cures de chaud-lait.
Tenancière,

Marguerite RITZMANN.
Dans un ménage sans enfants, on pren

drait un enfant en pension. De bons ren
seignements sont à disposition. S'adres
ser rue des Poteaux 3, au 2me.

Restaurant BEUEWE

EGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|4 h. 1" Culte à la Collég iale.
3 h. 2e Culte au Temp le du Bas.

Pendant les mois de juillet et d'août, le
culte de H h. à la chapelle des Terreaux n'a pas
lieu. 

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vormittags 8 l rï Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 1|_ Uhr. ¦ • » in Boudry.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
8 h. du matin.' Catéchisme. Bâtiment de Con-

rences (Grande Salle).
10 li_ h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h du soir. Culte. Bâtiment de Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 1x 3 h. du matin. Culte .

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armer.
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel .
Samedi 8 h., réunion de prières.

CHAUMONT: Culte à 9 lr_ heures.

Voir le Supplément.
¦ (

¦
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MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs , 5
Pour provisions de campagne, assorti-

ment de jambons de toutes les grandeurs
et garantis de première qualité. Spécia-
lité de jambons à manger crus pour les
malades, marchandise soignée. Toujours
de la charcuterie cuite, fraîche.

Bitter lerriipeiix au ouinpina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Pharmacie Fleischmann, Grand'-
rue 8.

TERRE DE FRANCE
10 FEUILLETON

par François de JULLIOT

IV
Les vraies gens de l'Aveyron dînent à

midi; vous l'entendez bien, ceux qui n'ont
pas épousé des femmes étrangères, car
les femmes étrangères bouleversent toutes
les menues habitudes d'une maison. Les
vieux Bozouls avaient gardé intactes
aussi bien les coutumes de leurs ancêtres
que leurs idées et leurs vertus. On dînait
chez eux à midi , et, si l'on attendait
quelques convives, comme c'était une
chose considérable, une demi-beure glis-
sait dans les apprêts. A la campagne, on
double volontiers le quart d'heure de
grâce pour les invités qui arrivent de
loin , par des chemins difficiles, avec des
chevaux qui ne vont pas toujours grande
allure.il y a donc'pour les convives exacts
quelques instants d'intimité avec les
hôtes de la maison : ces instants peuvent
avoir leur agrément.

Amédée de Gores connaissait parfai-
tement l'Aveyron , les usages des repas
privés ; aussi, lorsque Petit-Jean tenta,
ce jour -là, de lui remémorer les demi-
heures d'attente passée chez les vieux
Bozouls , Amédée répondit par manière
de remontrance :

— Un honnête homme est toujours à
l'heure.

La vérité, c'est qu 'il croyait au charme
des avant-dîners.

Il fallut bien que Petit-Jean se rangeât
à la loi de civilité d'Amédée ; car M.
et madame de Gores, qui sortaient fort
peu des Genêts, ne se rendaient pas à
l'invitation des Bozouls. C'était un dîner
de voisins, mais où certainement on ne
conviait pas d'enfants, là gisait le secret
appât pour Petit-Jean. Que lui impor-
taient quatre heures d'ennui à Roche-
belle ? il se sentait grandi d'une coudée.

Lorsque Amédée et Petit-Jean entrè-
rent , à midi moins dix, chez les vieux
Bozouls, quelques personnes du château
seulement étaient arrivées. Mademoiselle
Jacquette faisait les honneurs de son sa-
lon, sa nièce Geneviève et sa petite-nièce
Solange à ses côtés. La douairière de
Bozouls causait avec son beau-frère.

Entre les pieds de M. Elie, les chiens

des demoiselles de Bozouls étaient assis :
Amant et Sylvie. C'étaient deux petits
chiens blancs, les yeux un peu rouges,
le museau noir, les soies frisées ; très
bien coiffés, ce jour-là, tels que des chiens
qui reçoivent : une petite huppe relevée
sur la nuque par un nœud de ruban fort
galant.

Comme ils n'avaient garde d'aboyer ,
sachant vivre, ils se contentaient de tous-
ser un peu pour se donner une conte-
nance, chaque fois que quelqu 'un d'étran-
ger entrait : une petite toux de dévote,
sèche et discrète, le nez entre leurs
pattes.

A l'égard des de Gores, qui étaient
d'anciennes connaissances, ils en usaient
différemment ; ils se mirent à remuer sur
le tapis, d'une façon imperceptible, les
petits panaches de leurs queues.

— Us savent bien qui sont nos amis,
murmura mademoiselle Jacquette d'un
air attendri ; elle avait remarqué cette
politesse.

Amédée de Gores alla se placer au-
près de M. Elie et de la douairière, pas
trop loin de mademoiselle Jacquette, vis-
à-vis du fauteuil où mademoiselle Solange
était assise.

Car ce n'était pas seulement au lende-

main d'un voyage en diligence que So-
lange de Bozouls acceptait un fauteuil ;
elle n'était pas du siècle des tabourets.
En outre, elle avait la détestable habi-
bitude de s'appuyer au dossier de son
fauteuil , les fauteuils fussent-ils très pro-
fonds et même garnis de gros coussins,
comme ils l'étaient chez ses tantes.

Dans ces fauteuils, il n'y a pas de mi-
lieu : ou vous êtes sur le bord , l'oiseau
sur la branche ; ou vous êtes au fin fond ,
l'oiseau dans son nid.

Solange avait choisi , de ces deux ex-
trémités, la plus douce. Bien enfoncée
dans les coussins, presque disparue dans
l'épaisseur des plumes, elle s'amusait à
ramener les grandes franges des glands
sur ses genoux, et elle y passait ses doigts
effilés avec une expression de bien-être
exquis.

Une fois confortablement installée, So-
lange se trouvait toujours en plus belle
humeur ; ce qui, d'ailleurs, est le fait de
presque tout le monde, n'étant guère que
les saints qui conservent leur aménité
d'esprit sur un chevalet.

Mademoiselle Jacquette était assise
fort droite sur sa chaise, comme sur un
pliant, ses deux mains posées correcte-
ment l'une sur l'autre ; elle témoignait

LAITERIE
Des ce jour on livrera à do-

micile et au mois, le lait tel que
la vache le donne, à 18 cent, le
litre.

S'adresser Temple-Neuf 13,
au magasin.

Foudres perfectionnées
pour dorer , bronzer et argenter les mé-
taux, bois, faïences et toutes autres ma-
tières, avec une simp le 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 : Schiltz et Schinz , Grand Ba-
zar, Neuchâtel.

— Faillite de Barbier, Justin-Auguste,
épicier, demeurant à Boudry, époux de
Louise née Braillard. Inscriptions au greffe
du tribunal civil, à Boudry, j usqu'au mardi
4 août 1885, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le tribunal de
la faillite, à l'hôtel de ville de Boudry, le
mercredi 5 août 1885, à 9 heures du ma-
tin.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque les créanciers et intéres-
sés de la masse en faillite de Ricken,
Charles, agriculteur, aux Taillères, rière
la Brévine, pour le samedi 25 juillet, à 10
heures et demie du matin, à l'hôtel de
ville du Locle, pour recevoir les comptes
du syndic et entendre prononcer la clô-
ture de cette faillite.

— Faillite de Baume, Eugène-Justin,
boucher, époux séparé de biens de Elisa-
beth née Bàrtschi, domicilié précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds, actuellement
sans domicile connu. Inscriptions au
greffe du tribunal civil à la Chaux-de-
Fonds, jusqu'au mardi 11 août 1885, à 2
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 16 septembre 1885, dès les 9
heures du matin.

— Dans sa séance du 27 juin 1885, la
j ustice de paix du Locle, fonctionnant
comme autorité tutélaire, a nommé le ci-
toyen Favre-Bulle, Louis-Edouard, domi-
cilié aux Brenets, curateur de son frère,
le citoyen Favre-Bulle , Paul-Auguste,
actuellement interné dans la maison de
santé de Préfargier.

— Dans sa séance du 25 ju in 1885, la
ju stice de paix des Ponts a libéré dame
Estelle née Huguenin-Vuiilemin, veuve
de Numa Triolet, horlogère, domiciliée
au Locle, de la curatelle volontaire sous
laquelle elle avait été placée le 1er février
1875. Le curateur, le citoyen Matthey-
de-1'Endroit, Ami, agriculteur, à Petit-
Martel, a également été libéré de ses fonc-
tions.

Extrait de la Feuille officielle

Reproduction interdite aux journaux qui n ont
pas de trai té avec M. Calmann-Lévy , éditeur à
Pari »

ERNEST LAMPRECHT
Bandagiste-Ortliopédiste

PLAGE DU MARCHÉ 1, au 2rae étage,
venant de s'établir à Neuchâtel, se recommaude à MM. les docteurs et à l'honorable
public de la ville et des environs pour tous les articles concernant sa profession.
Choix considérable de bandages herniaires garantis. Spécialité de travaux orthopé-
diques : jambes et bras artificiels, béquilles, appareils de travail , réparations, etc.

Ayant travaillé dans d'importantes maisons de France et d'Allemagne, M.
Lamprecht est à même de satisfaire à toutes les exigences, et ses efforts tendront à
mériter la confiance qu'il sollicite.
Discrétion. — Prix modérés. — Les dames sont servies par une personne du sexe.

LA LIQUIDATION
du magasin de machines à coudre, rue des Epancheurs 11, à Neuchâtel

doit se terminer fin juil let.
Encore quel ques bonnes machines à la main et au pied pour cordonniers, tail-

leurs et familles,
AU GRAND RABAIS.

! Réellement avantageux !
JOS. SPRICH magasin te 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 LE CERCLE LIBÉRAL.

f—W Chez A SCHMID-LINIG ER
lx--"f W BANDAGISTE
1 J I W 12, Rue de l'Hôpital , 12

Q M 3000 BANDAGES HERNIAIR ES
W "f "m de différentes qualités et prix ; garantis pour tOUt
1 | M âge et pour toutes les infirmités.
I "% ~W Grand choix de ceintures hypogastriques,
\ Jj ÊÈ martingales et COrsetS pour se tenir droit ; cous-
X JJ sins en caoutchouc et en peau, toile imperméa-
\ m ble pour lits, appareils à inhalation, clyso-
r~ 1 pompes et irrigateurs, et tous les articles de
)  m Chirurgie en CaOUtChOUC pour soigner les malades .

J .̂ n ^'̂ % Tous les articles sur commande , ainsi que les
ĵ ^*3̂  réparations, seront faites soigneusement et au plus vile.

j âfc RASER EST UN PLAISIR
Aj JÊS&zrff îtr avec 'e raso'r anglais évidé d'acier blanc de Gordon. Il rase faci-

H_Ŵf ^̂m_^^__ ornent la p lus forte barbe et se vend par grandes quantités aux
_^^^^^m^^__ \ c

°iffeurs. 

Tout rasoir qui ne 
conviendrait 

pas, peut être changé
Wmiïwf l/Âm ̂aus la huitaine. Authenticité garantie.
™sWflnKi _ .f !_ l(_f prjx f,._ 2.— ; pav demi douzaine, fr . 1.70 la pièce.

Edouard "WIRZ.
(H-2472-Q.) 36, St-Elisabethenstrasse, Bâle .

Petite et grande, comme les années
précédentes.

Je prie ma bonne et nombreuse clien-
tèle de se faire inscrire pour être servie
pendant la bonne saison.

D. HIRSOHY-DROZ
Industrie 12.

TOURRE NOIRE

ADMIN-STHATION :
PA RIS , 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquée» à Vichyavec les sels extraits des sources. — Ellessont d'un goût agréable et d'un effet cer-tain contre les Aigreurs et digestions diffi-ciles.
SELS DE VICHY POUR BAINS —Un rouleau pour

un bain pour les personnes ne pouvant sorendre à Vichy.
POUR ÉVITER _,BS OONjrHBPAÇONS

BXIGBR SUR TOUS LBS PRODUITS L_ MAHQUB
DE LA COMPAGNIE

Dépôt à Neuchâtel :, Chez Messieurs
Et. Jordan et A. Bourgeois ; à Fleurier,
chez E. Andréas, pharmacien. (H-ll-X)

UW _1__

rue des Fausses-Brayes.
Tous les jours très bon gâteau aux

myrtilles et aux cerises.

ANNONCES DE VENTE

CAFÉ DE LA CROIX BLEU E

RUE DE L'HOPITAL
sous l'hôtel du Faucon.

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

On offre à vendre 4 à 5 chars de bon
foin nouveau. S'adresser à l'hôtel des
"5_TTT Cantons à Peseux.

Chapellerie L. GRA F



\/rn SOLITAIRE Gsuon
ri

V | \̂ certaine en 3 heures par¦ ¦_¦¦ I les GLOBULES de SE-
CRETAI.. Le seul remède infaillible,
inoffensif, facile à prendre et à digérer,
employé avec un succès constant dans
les hôpitaux de Paris.

Dépôt à Neuchâtel , chez M. Matthey,
pharmacien.

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

Les cors aux pieds
disparaissent rapidement par l'emploi de
la Teinture indienne ; 75 cent, le flacon.

Remplace avantageusement les pro-
duits similaires étrangers moins actifs et
beaucoup plus chers.

Pharmacie A. BOURGEOIS.

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

Dans peu de temps les Parisiens pour-
ront se faire incinérer au plus juste prix.
Cela ne coûte que quinze fran cs ; pour ce
prix, l'achat de l'urne en dehors, il sera
loisible d'avoir chez soi les cendres des
parents regrettés ou non regrettés. Le
premier appareil spécial destiné à ce fu-
nèbre usage est déjà construit au Père-
Lachaise et il va bientôt entrer en fonc-
tions. C'est une invention italienne, mais
un ingénieur de la ville de Paris a per-
fectionné la chose, et il parait que les
combustions se feront avec une telle in-
tensité de calorique qu'on n'aura pas à.
redouter de mauvaises odeurs.

Il existe dans le Département de l'Ais-
ne un honnête ménage, curieux par sa
fécondité : c'est celui de Bribanick-Léger,
fabricant de balais à Rosoy-Belval.

Bribanick est un sujet français , d'ori-
gine polonaise. Il est âgé de cinquante-
sept ans; sa femme, née Léger, a quaran-
te-neuf ans. Ce couple a mis au monde
27 enfants, dont 21 garçons et 6 filles , sur
lesquels 25 sont vivants, dont 20 garçons
et 5 filles. Dans une même année ia fem-
me de Bribanick a donné le jour à 5 gar-
çons; 3 sont nés le 2 janvier et 2 le 28
décembre.

FAITS l>l V Fit*ainsi sa bonne éducation et protestait
d'exemple contre les mœurs du siècle.

Huit jours s'étaient écoulés depuis l'ar-
rivée de Solange de Bozouls à Roche-
belle ; mesdemoiselles ses tantes ne
l'avaient revue qu'un court instant pen-
dant la visite qu'elles lui avaient rendue.

Ces demoiselles ne s'étaient point
trompées sur l'éducation de leur petite-
nièce, qu 'elles avaient jugée détestable
par l'ensemble : le particulier était encore
pire. C'était le particulier que mademoi-
selle Jacquette avait tâché de percer du-
rant ces huit jours ; ores écoutant, ores
interrogeant : faisant jaser , par-ci par-là,
les serviteurs de Rochebelle, car nulle
part cette gent n'est ennemie d'une in-
nocente bavarderie, mademoiselle Jac-
quette savait déjà bien des choses !

C'était merveille comme les vieilles
sonnettes du château , dormant de leur
premier sommeil , s'étaient éveillées, agi-
les, sous les doigts de mademoiselle So-
lange ; le domestique entier du château
était en branle ; chacun courait par les
corridors , tout le monde perdait son.temps
à la fois... et « Jésus ! » pourquoi ? Com-
bien de soins, des petits surtout, et des
inutiles ; quelle application aux plus mi-
nimes ajustements,, quel sérieux aux

futilités !
Toutefois ces vieilles gens ne se dou-

taient point ; mademoiselle Solange avait
dans son parler plein de musique un si
gracieux merci ! C'était mademoiselle Jac-
quette qui les comptait déjà tous — en
son imagination — pour morts à la peine
sous le dur service de sa petite-nièce.
Pauvres gens, qui avaient cru voir couler
leurs vieux jours dans un paisible travail .
Et lorsque, le soir, elle relatait à made-
moiselle Agathe ce qu'elle avait recueilli
pendan t la journée , mademoiselle Agathe
aussi gémissait, parce que mademoiselle
Agathe avait fort bon cœur et que ces
choses étaient lamentables.

— Comme vous vous êtes faite belle,
ma tante, pour nous recevoir ! dit tout à
coup Solange, sans bouger dans son fau-
teuil, de manière qu'on aurait cru ouï r la
voix de l'oiseau qui avance la tête pour
fredonner sur le bord du nid.

Mademoiselle Jacquette était, en effet,
fort élégante : une robe de soie, gorge de
tourterelle avec des reflets changeants,
qui, en certains rayons de lumière, lui
donnaient l'apparence d'un arc-en-ciel ;
un bonnet de dentelle blanche orné de
plusieurs pensées aux couleurs choisies,
ces belles et grosses pensées, telles que

dans les plates-bandes des jardins du
Midi ; un grand col à rabat brodé ; des
manches à engageantes brodées ; un
mouchoir brodé posé sur ses genoux ;
enfin une jupe brodée dont les festons
apparaissaient discrètement lorsque ma-
demoiselle Jacquette tirait un peu sa
robe.

— Toutes les fois que nous recevons
du monde céans, répondit mademoiselle
Jacquette, et toutes les fois que nous
sommes priées à dîner en ville, ta tante
Agathe et moi , nous mettons une robe de
soie.

Solange entendit la leçon : elle portait
une simple robe de baptiste à teinte
pâle, avec des broderies de même cou-
leur.

— Mais il faut donc qu 'il y ait des
mines de robes de soie dans vos monta-
gnes, ma tante, reprit-elle en souriant ;
car ce n'est pas petite chose de suffire k
tous les dîners qu'on donne et qu'on
accepte dans l'Aveyron, où l'on aime
plus qu'en pays de France à prendre ses
repas ensemble.

(_i suivre).

Avis aux entrepreneurs
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.

GITE OUVRIERE
_R.v_.e CITJ. Seyon r_7 _bis ~ N E U C H A T E L  — ï=5.u.e du Seyon r? h>is

DIËDISHEIl tt - KLËIN
Vêtements complets coutil , depuis fr. S).25 | Complet;, pure laine, article très solide , eu deux
Pantalons damier bonne qualité, S»— | nuances, gris et gris foncé , fr. 29»-
Yestons alpaga de fr. S à SO»— j Chemises blanches et couleur, fr. __.»90, SU »20, 2 »50, 3»75, etc.

Très grand rabais sur tous les vêtements d'enfants de la saison passée.
Rayon spécial «l'article» «le travail , pantalons velours, blouses et

chemises, etc.

FIN DE SAI SON
AUX MAGASINS DE NOUVEAUTÉ S

5, vue du Seyon , J____r ĵ ~_BTfe__ jf"W l̂ k T jf" l̂ A__t^\\___i S' !Ue d" Sey0n ' 5
N E U C H A T E L  B-—- Kl  1 ^W ¦ ¦ 1N E . U G E A . T E L

Croix -du-Marché L̂PH w JHLH_. ̂ ^_W -̂  ^i ^ÏL>* ^l__-̂  Croix-du-Marché
MÊMES MàlSOIVS : LOCLE - CHATTZXL-DE-EOlSrOS - BIENNE

Mise en vente des soldes de la saison d'été.
ï_ aLk__ _ C _*_ ~_ r _ C.__ Ï £kl*_ _ t _ l _ > sur toutes les Nouveautés , Coupes de robes et Coupons, Indiennes , Zéphirs unis et brochés, Satinettes en tous genres, Confections
JriclUdl lS CUUolQt-l dlH" pour dames et pour enfants , Peignoirs , Matinées, Jupons, Draperies et coutils pour hommes et jeunes gens.

.Prix: fixes —o— Vente au comptant.

Occasion sans pareille
MM. Buggia et Perrotti , maîtres-cor-

donniers en cette ville , viennent d'ouvrir
un magasin de chaussures rue de l'Ecluse
n° 25 (ancienne maison L'Eplattenier,
teinturier) .

Etant pourvus des meilleures marchan-
dises et pouvant livrer à un prix excep-
tionnellement bas, ils engagent leur bonne
clientèle et le public en général à profi-
ter de ces avantages.

Ils feront gratuitement toutes les petites
réparations des articles sortant de leur
magasin, et ils se recommandent pour
toutes les réparations et la confection de
chaussures sur mesure.

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du 7 juillet :

Céréales. — On est assez généralement
satisfait de la manière dont se présente
la future récolte, aussi les prix ont uue
tendance lourde sans toutefois accuser de
la baisse. D'ailleurs, les marchés sont
toujours très calmes dans ce moment de
l'année, acheteurs et détenteurs attendant
l'approche de la récolte pour se livrer à
de nouvelles affaires. Dans les ports de
mer les affaires ne sont pas plus actives.
Les blés étrangers n'y trouvent qu'un
écoulement lent. A Marseille on les cote
de 18 à 24 fr. les 100 kilos suivant pro-
venance.

Vins. — Rien de nouveau à signaler
dans le commerce des vins.

La récolte se comporte assez bien; on
n'a pas à constater beaucoup de coulure.
Les orages fréquents de ces derniers jours
accompagnés de grêle ont causé des dé-
gâts assez sérieux en certains endroits de
la Suisse romande. Dans la Suisse alle-
mande, les cantons d'Argovie et Lucerne
ont été particulièrement éprouvés; dans
certaines localités de ce dernier canton
tout a été haché.

PERDEZ-VOUS VOS CHEVEUX?
Marque déposée DEMANDEZ LA

waga, LOTION AMÉRICAINE
J)J -_lf_5__L. J-,

y  fS3f * qui les arrête en peu de
»iwte«' _ ?_* jours et les fait recroître.leSMpîfcSàf-"=s---a_Ps- __e f lacon 2 francs , chez
REMY-KASER , coiffeur, Place Purry.


