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IMMEUBLES A VENDRE

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

A
îrûTifJriû ^ S minutes au-dessus de
V CHILI U ]a ville, une maison de rap-

port avec jardin. Adresser les offres aux
initiales J. M., poste-restante Neuchâtel.

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 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.

iv cors aux pieds im
cals, durillons, verrues

est selon de nombreuses attestations
_MF* l'Acétine ~%Ë_ \

du pharmacien Wankmi l l e r  à Weilheim.
Prix : la- boîte 1 fr . 50. Dépôts : chez
Messieurs les pharmaciens: à Neuchâtel :
A. Dardel ; Cernier : Jebens ; Chaux-de-
fonds : W. Bech ; Estavayer : L. Perelet ;
Fleurier : Th. Burnan d ; Locle : Burmann;
Neuveville : Jul. lmer.

A vendre 8 lauriers roses en fleurs de
différentes grandeurs et 2 grandes tables
Je jardin avec bancs. S'adresser à Em.
Zoller, Evole 35.

Etablissement de bains

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

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

U Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appé tit , digestion
lente, douleurs gastriques , diarrh ée).

2* Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , asthme , en-
rouemen t).

3„ Les catarrhes chroni ques des voies urinalres.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales : Berne:

C. Haaf. — Bâle : E. Eamsperger. — Zurich :H. Gujer , ainsi qu'à toutes les pharmacies dela Suisse.

Vente de bois
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 j eudi 16
juillet courant, dès les 9 heures du matin,
dans ses bureaux, 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.

Atelier de Serrurerie
Veuve de Ferdinand Gacon prévient

son honorable clientèle et le publie en
général, que son atelier est touj ours 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.

Pour cause de départ, on offre à ven-
dre 2 lits complets ; au gré de l'amateur,
on vendra séparément. S'adresser au
Grand Déballage rue du Temp le-Neuf,
n" 24, Neuchâtel.

Le meilleur remède très efficace, re-
connu pour enlever promptement, d'une
manière sûre, non douloureuse et sans
danger

ANNONCES DE VENTE

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

DéPABTS POUR OBEMIISTS PB FEB ARiuvéE
^

DE 
A1WONCB8 

 ̂-TC1* ^ |ÏSS|8 U9|10 68.3-|S41U85|7 4.|| FEJM~HI_-g-- [____ _g_J_E__T_ ____ ______? „„ 
"
. "I)J0N»LES " ~ ' NON CANTONALES

l i n  G moiS 3 moi. * « 1 7 ) 0  | 11 20 | 11 35 | 4 12 | 7 52- —LÂÛSÂW- 7 80 I 10 48 I 8 86 1 5 43 I 1 ,0 I 10 05 ".' 1 _ _ "f"'. ". S £ 
Lah g.ou son_espace 0 16

La feuille prise an bureau . 8-  4 50 2 50 5 12 | 8 18 | 12 18 | - j 5 28 | 9 48 I PQN T ARUE'B 7 10 I 8 02 | 8 - | « 50 | - | 10 55 . • à"T . . . 0 78 Réclames . . . .  0 26
. Lin. franco. . 10- 5 50 3 -  5M  | 7 M | 11 M | -^J * Ûj  8 20 ||_ LOCLE 11 6 «.j_L0JL__ .L_ ____ J_____ l^_UJÇ___ Vli^e ? _ 0 10 nimZ ' """ 2 -

Union postale , par i numéro 24 — 12 50 6 50 BATEAUX A VÀJPÉTJR Répétition . . . .  0 8 Adresse au bnrean .' 0 50
• par2 numéros 17 — 9 — 5 — ——- _-— ¦- =~ n—— rT„"J=^ r:—7. . ., „, . — , ,„ Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne

. , .__, _,„. 8 h; mat. 5 45 soir|Jendi seul . 7 30 mat . 1 30 s. fflOR U T 7 3" mat.|o h . s.|JeudL aenl. 12 05 jour 7 50 s. de surcharge . - Dans la règle, les annonce» se paientAbonnement pris am bureau» de poste, 10 cent, en sus. - 7 h 5 0 piatin j g-55 soir j ESTmt ÉR V 7 10 matin | 8 h. sT^oTr d'avance ou par remboursement. P

Bulletin Météorologique. — JUILLET 4885.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
«lïempér. en degrés cent, jj § J! Vent domin. 

_ _
sa a 3 g

a MOT- MINI- MAXI- 1 S ° „ FOR- g
" *_ " __! FtTR »Eâ t__*» ENNE MUM MUM gg  | ' CE g

11+22.9-1-10.4+29.8721.7 NE faibl. clair
12|+24.0+13.7]+;jQ.8721.0| var. » »

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

11+20.1 +17.0 + 25.61670.4 NE faibl. clair
12) + 19.9 +-17.0 + 24.2|670.2 » » »

NIVEAU DU LAC : 429 m. 54.
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Pension alimentaire à tous prix.
Cantine à emporter, toujours servie à

volonté.
Pour les plats extra prévenir avant.
Cuisine française.
Rue du Temple-Neuf n° 24, au 1er.

A V_ Qt_ _ r_ i»o  deux beaux ovales
V t511U_.t3 neufs j e la conte-

nance de 700 litres environ chacun. S'a-
dresser Gibraltar 17.

ATTENTION

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

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 Cl iucMtel

1 _f Ï̂Ï _̂ MALADIES CONTAGIEUSES!
1 _ Wy _T3_rrf _ É_'̂  

Maladies 
de la 

Peau, I
I _^it_MHll»_i»̂  Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par la j
j f™a M̂| BISCUITS DÉPURATIFS
i l^__^W_7IT__^_:l du Dr O L L I V I E R  '
* V^Vll Ëlm *— W seu's approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorisée
_ ^^\5- * 1 *l Sf _W par le Gouvernement après quatre années d'expériences publiques.
! ĵ_ j> ¦"* ^ ĵr Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant
I ^^_TA^SH>^_w Dépuratif des Ulcères , Ecoulements, Affections rebelles et anciennes, '
J ^^^î__^^  ̂ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge, etc. '
| 24,000 FRANCS __>_3 RÉCOtVlP__]VSE
i Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de supériorité. — Traitement agréable , rapide, inoffensif et sans rechute, j
I 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE I

A Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharmacien.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
„ Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
îr A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
If} les dartres et la syphilis » 1»40
gt A. la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » t»70
£ Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » l»40
j* Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
JE Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
W berculeuses , nourri ture des enfants » 1»40

«

'" Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

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

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

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

Itmilll II NN I N M I
Francfort s/Mein

Dépôt pour la Suisse française : LAUSANNE , Gare du Flon, à la
Glacière de II. GOUMAND & DUCRET.

La BIÈRE HENNINGER est reconnue par son goût exquis pour
une des meilleures marques du continent. (0. 5783 L.)

GRAND DÉDALLAGE
Rue du Temple-Neuf 24, Neuchâtel

A la demande générale de l'honorable public, le déballage continuera j usqu'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.



Les cors aux pieds, durillons
#et 

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

Prix du flacon , 1 fr . 25.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan .
» » Fleischmann.

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 InP "rave *"'e cherche une place pour
Ullv aider au ménage. S'adresser rue
de l'Industrie 5, rez-de-chaussée.

TERRE DE FRANCE

12 FEUILLETON

par François de JULLIOT

Il n'est rien tel qu'un dîner de l'Avey-
ron pour donner , en notre siècle, l'idée
d'un repas homérique. N'y cherchez pas
la trop grande délicatesse des mets, ni
les apprêts savants, mais plutôt cette
abondance des viandes, cette vertu des
vins, et les interminables devis que le
poète des poètes a si bien célébrés.

Au temps d'Homère, toutefois, le dis-
cours devait être plus général ; aussi,
dans un dîner de l'Aveyron , le voisinage
est-il d'une tout autre conséquence. Tan-
dis que les plats passent après les plats,
la conversation peut se nouer, même
assez particulière, et il est arrivé qu'au-
près d'une voisine agréable les heures
ont passé, courtes, entre les vingt-quatre
mets.

Ceci explique pourquoi nombre d'in-
vités, en attendant le dîner, s'occupent
de ranger dans leur imagination tous les
convives autour de la table. « Plaise à la
maîtresse de maison que je ne sois pas

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

crus et acceptait des pâtés qui lui appa-
raissaient ensuite, dans son assiette,
comme des boulets de canon.

La conversation voisine, pourtant,
n'avait rien de fort animé. Solange com-
plimentait le curé sur l'église qu'il bâ-
tissait ; le curé disait à Solange quels
sujets il avait choisis pour les vitraux et
quel saint présiderait à chaque chapelle.
Lorsqu'il s'apercevait que Solange mé-
connaissait les patrons les plus vénérés
de la paroisse, il laissait échapper un
petit geste de scandale.

Que faisait donc Amédée ainsi aux
écoutes, maintenant de cet entretien
banal, tout à l'heure de l'insignifiante
causerie du salon ? C était son secret.
Ne pourrait-on pas, dans la jeune fille
d'aujourd'hui , reconnaître l'enfant d'au-
trefois, deviner la femme de l'avenir, et
saisir presque imperceptibles, sous ces
indifférents propos de politesse, quel ques
révélations de l'esprit et du cœur ?

Amédée de Gores voyait bien sur
quelle pente étaient ses sentiments.
Maintes fois il s'était dit, — depuis plu-
sieurs jours, il se le répétait, — que nous
devons peser toutes choses, surtout celles
du cœur, avant de risquer un pas dans
la vie. Ainsi il suivait son propre con-
seil ; il examinait, il scrutait. Mais, pen-
dant qu'il faisait si sagement, voilà qu'un
insaisissable bandeau lui glissait sur les

auprès de M. X.... ! — Si ma bonne
étoile (certaines gens ont une étoile 'pour
les repas) me donnait madame Z... pour
voisine ! » Amédée de Gores, ayant bien
supputé l'âge et la dignité de chacun,
s'était dit :

— Je serai à côté de mademoiselle
Solange.

Mais il n'avait pas une étoile pour les
dîners : il se trouva placé entre made-
moiselle Jacquette et M. le curé. A cause
d'un courant d'air de la porte à la croi-
sée, — ces courants d'air séculaires que
les Bozouls respectaient comme des
revenants du passé, M. le curé ne pou-
vait pas prendre la place d'honneur qui
lui était due. Pourquoi se trouvait-il pré-
cisément entre Amédée et Solange ? Sans
doute c'était une idée morale que made-
moiselle Jacquette avait eue là.

M. le curé causa donc avec Solange,
et mademoiselle Jacquette se chargea
d'entretenir Amédée. « L'homme ne vit
pas seulement de pain ; » les voisins de
mademoiselle Jacquette ne jeûnaient pas
de paroles humaines. Mais en vain Amé-
dée voulait-il appliquer au discours de
mademoiselle Jacquette toute son atten-
tion ; sans cesse il la sentait glisser vers
la conversation voisine. Il répondait par -
fois hors de propos aux finesses d'esprit
de mademoiselle Jacquette et d'aventure
à ses offres ; il refusait les meilleurs

yeux... Il croyait poursuivre sa réflexion,
et c'était son rêve ; il se figurait que sa
raison écoutait par delà les paroles, et
son cœur se berçait au chant mélodieux
de la voix....

Cependant les pâtés passaient, hauts
et lourds comme des cathédrales ; les
lièvres gisants dans les grands plats ; les
perdreaux pressés l'un contre l'autre
tels qu'une jeune et tendre couvée. Et
puis les crèmes, savamment panachées ;
les gâteaux, avec leur saveur et leurs
noms d'autrefois : les tôt-faits, les flau-
nes, les royales ; et les fruits , rangés
aussi méthodiquement dans les coupes
massives que la récolte sur les étagères
du fruitier.

Solange, qui n'avait plus la coutume
des repas de son pays, considérait avec
effroi cette formidable suite de plats et la
lourde ordonnance de ce service.

Elle aussi, elle réfléchissait.
Tel avait toujours été Je confortable

plantureux de ses ancêtres, elle le savait,
et tel était encore celui de toutes les an-
ciennes maisons de l'Aveyron ; mais le
moyen de s'accomoder à ces usages d'un
temps plus primitif et de se plaire à ce
mauvais goût, elle qui ne prisait que la
finesse des apparences et la fleur du luxe?
Sans doute, c'étaient des choses bien fu-
tiles ; néanmoins, de celles qui parais-
saient à Solange faire la trame de la vie.

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.

DEMANDE S DE DOME STIQUE.
Avis aux domestiques
On demande pour tout de suite : trois

bonnes cuisinières, plusieurs sommeliè-
res, filfes 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
à l'Etranger, par l'entremise de Mme
Wendler , agence autorisée , Ecluse n° 3
(entrée par l'escalier du n° 1), Neuchâtel.

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.

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.

A. louer pou r l'été ou à l'année, à Cor-
mondrèche, un logement agréable, meu-
blé ou non , composé de deux grandes
chambres et de deux plus petites, d'une
cuisine et autres dépendances ; grand jar-
din , puits d'eau de source. S'adresser à
M. H.-F. DeBrot, au dit lieu.

A louer, ensemble ou séparément, un
magasin et un logement ; le tout bien si-
tué et au soleil. S'adresser boulangerie
Messerly.

A louer deux logements de 2 chambres,
cuisine et bûcher. Pertuis-du-Sault n° 5.
S'adresser à M™ 6 Gaberel , au 1er.

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

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

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

Chambre meublée pour un monsieur
Rue de l'Hô pital 9, au 3me.

A louer une chambre meublée pour
coucheurs. Rue St-Maurice 6, 4" étage.

A LOUER

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

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

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

Se recommande,
HUGO-E. JACOBY , fabricant de pianos, i

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

1er étage.

PIANOS

Dès ce jour on livrera à do-
micile et au mois, le lait tel que
la vache le donne, à 18 cent, le
litre. j

S'adresser Temple-Neuf 13,
au magasin.

LAITERIE

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

myrtilles et aux cerises.

CAFÉ DE LA CROIX BLEUE

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.

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 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.

Chambres meublées ou non. Industrie
5, plain-p ied.

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.

A louer pour le 24 août ou pour Noël,
un logement au 3me 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, bon marché, deux jolies
chambres meublées pour messieurs.
S'adresser au café de la Balance.

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

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

Pour séjour d'été

A louer pour le 1er août,

au centre ue ia vuie.
S'adresser à J. -Albert Ducommun ,

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

A louer en vij le 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.

une écuri e

221 On demande à louer au centre de-
la ville, pour deux personnes tranquilles,
un petit logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. au bureau.

On HoTTlQnfl o * l°uer ou à acheter
Ull UClJldllUC 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.

ON DEMANDE A LOUER

f Tri û jeune fille cherche à se placer
*-im5 tout de suite pour s'aider à tous
les travaux du ménage. S'adresser rue
des Moulins 10, au 1".

fT|-|p très bonne cuisinière et une
U11C femme de chambre cherchent à
se placer pour le 11 août. Très bons cer-
tificats à disposition. S'adresser à Mlle
E. L. R., chez Mlle Guillaume, aux Saars
n° 3, Neuchâtel.

218 Une bonne cuisinière cherche à
se placer tout de suite ; bonnes recom-
mandations. Le bureau d'avis indiquera.

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.

OFFRES DE SERVICES

Une demoiselle qui parle français et
allemand cherche une place dans un
magasin. S'adresser Bercles 5, rez-de-
chaussée, à droite.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Formlaires de Billets à Ordre pour le Commerce
(en trois couleurs)

Par Gabier de 10 exemplaires : 60 centimes.
_EE_ln vente au. bureau du jou.rn.eil _,

g ftrUlIlili OPPRE88IOM hl»lf-IlWH-»M
oo .unes a ilm»«__t, g_»rU pfct IM K SntrUun lnraatUaie par ie_ Pl_.OT.i_sj
co vn.'iss i^v_4SMWlÇWi«,i_r.j »ft«r- j__m-)tëvii____aiauza du D'CronJa?,

- *__»«. u.—M dê lm MmmàU, Hrto »ul,.P»ri»,Pb"L«Tt»Mur.U.r.l_oi___i_,
prf *-
*—• A Genève, Burkel frères , et dans toutes les bonnes pharmacies.



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu dimanche soir, du Quai du Mont-

Blanc à l'entrée de la promenade du Crêt,
un bracelet fantaisie. Le rapporter de
suite, contre récompense, Vieux-Châtel
n° 11, second étage.

TTn chien griffon, couleur blanc-pâle,
*-"-* sans collier, s'est égaré samedi
soir à l'arrivée du train de Lausanne à la
gare de Neuchâtel . La personne qui en
aurait pris soin est priée de le ramener
au restaurant de Mme Mayor, Faubourg
de la Gare.

On a perdu vendredi soir, de Monruz
à la gare de Saint-Biaise, en passant par
la route du haut depuis le Dernier-Batz,
une poche à ouvrage doublée en satin
bleu. La rapporter contr e récompense k
la pharmacie Zintgraff, à Saint-Biaise.

Changement de domicile
M. et Mme Salager ont l'honneur d'in-

former leurs amis et connaissances et le
public en général, que leur établissement
est transféré même rue (Chavannes)
n° 19, au 1er . M. Salager continue toujours
ses leçons d'apprentis pour les deux
sexes. Prix : 3 fr. par mois.

Continuation de l'Ecole du dimanche
à 9 l/» heures du matin et du Culte public
à 10 */ 2 heures.

A la même adresse, cave à louer.

TTfl P famille allemande habitant
UllC 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% Lausanne, sous chiffre O. 6018 L.

On cherche
pour une dame d'une très bonne éduca-
tion une place de confiance, soit pour un
commerce ou pour la direction d'une
maison soignée. Se chargerait aussi de
l'éducation. Bonnes références. Adresser
les offres sous les initiales J. S. 160, au
bureau du journal . 220

¥TM*_ jeune Bâloise qui a fait un ap-
^J lltî prentissage de tailleuse, vou-
drait se placer pour apprendre le français,
chez une bonne maîtresse de ce canton.
S'adr. à M. Muller-Abt, Bahnhofstrasse
n° 43, Bâle.

Le Conseil municipal de Corcelles et
Cormondrèche met au concours le poste
de garde municipal de Cormondrèche
pour le 1er août prochain.

Traitement fixe : fr. 1100 par année,
plus fr. 200 environ provenant du creu-
sage des fosses et des herbes du cime-
tière.

S'adresser par lettre jusqu 'au 25 juillet
à M. G. Pape, directeur de police à Cor-
celles.

Conseil municipal.

fin A °-ame seule, connaissant le com-
U 11*3 merce à fond et désirant se met-
tre dans les affaires, cherche une asso-
ciée. Adresser les offres sous les initiales
A. B. 177, au bureau du journ al. 219

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.

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.

Un homme d'une trentaine d'années,
très recommandable, cherche une place
dans un magasin ou dans un bureau. Il
parl e le français , l'allemand et l'italien
et est au courant des travaux de bureau
des chemins de fer . S'adrewer à l'Au-
berge de Tempérance, rirt?d(rPommier _ 8.

CONCO URS

Elle se souvenait en ce moment que sa
tante lui avait dit à Paris, et justement
au sujet de ces choses minimes : « Ne te
marie pas à un Aveyronnais. »

Le repas terminé, mademoiselle Jac-
quette prit le bras d'Amédée ; il eût été
trop modeste pour aspirer de lui-même à
cet honneur. Petit-Jean profita des cir-
constances pour offrir le sien à Solange.
Ce n'était pas trop tôt que la fortune lui
daignât octroyer ce dédommagement :
entre ses deux vieilles voisines, le temps
lui avait duré une classe de collège.

Quoiqu 'un peu petit , comme il se tenait
très droit , c'était un joli cavalier que Jean
de Gores ; en outre un cavalier fort bien
appris. Tel le jugea Solange sur le salut
qu'il lui adressa : un salut de jeune di-
plomate en première embassade.

— Est-ce que je ne vous ai pas ren-
contré ces jours-ci, monsieur ? lui dit-elle
gracieusement.

Elle croyait reconnaître cette saluta-
tion.

— Le surlendemain de votre arrivée,
oui, mademoiselle, je suis venu avec
mon frère Amédée pour vous rendre mes
devoirs.

— Me rendre vos devoirs ? mais il
me semble qu'auparavant.... Voyons....
que je recherche un peu dans mes sou-
venirs.

— Pardon , mademoiselle, prenez

garde ! dit Petit-Jean avec son sérieux
plein de malice ; il y a des souvenirs qui
sont si affreux !

— Des souvenirs affreux... Ah ! vous
étiez avec nous dans la diligence.

Petit-Jean fit un signe afHrmatif.
— Et pourquoi ne m'avez-vous pas

rappelé ce titre de camarade d'infortune,
quand vous êtes venu me rendre vos
devoirs ?

— Moi, mademoiselle, que j'eusse
osé, le surlendemain même de cet épou-
vantable voyage, prononcer devant vous
le nom de cette horrible voiture ! Mais,
mademoiselle, vous ne pouviez pas son-
ger à un grain de cette poussière-là, ni à
une mouche qui eût flairé le fromage de
Roquefort... ; comment donc ! à un com-
pagnon de route ?

Solange entendait fort bien raillerie,
une fois reposée.

— Ainsi, c'est vous, monsieur Jean de
Gores, ou Jean, je crois que je peux bien
vous appeler Jean ?

— Comme il vous plaira, mademoi-
selle, répondit Petit-Jean , qui trouvait
cette façon un peu leste.

— C'est vous qui m'avez si galamment
cédé votre place de coupé ?

répondit Petit-Jean sans embarras ; à
vrai dire, je n'ai reçu la première fois que
le tiers d'un merci qui était un peu petit
pour trois personnes.

— Surtout pour trois personnes qui
venaient de donner une telle marque de
dévouement ; car l'intérieur est au coupé
ce que le coupé est à un coupé-lit. Tout
de bon, j e m 'étonne que vous ayez pu
patienter aussi longtemps, au lieu de re-
vendiquer sur-le-champ votre part tout
entière.

— C'était un léger acompte, mademoi-
selle, je n'attendais le reste que dans
l'autre monde, mon frère m'ayant appris
que, dans celui-ci, il ne faut pas plus
demander un remerciement qu'une ré-
compense.... Comment dis-tu cela, Amé-
dée ?

Amédée venait de conduire mademoi-
selle Jacquette à sa place ; il s'approchait
de Solange et de Petit-Jean .

— Ah ! j'y suis : pour avoir rempli ses
devoirs de bienséance, et surtout ses
devoirs de cœur.

Amédée rougit. 11 adressait à Petit-
Jean force signes de réprimande ; mais
autant de signes perdus : par précaution,
Petit-Jean ne le regardait pas.

(A suivre).— Moi-même, mademoiselle.
— Il faut donc que je vous remercie,

vous-même, une seconde fois ?
— Je le veux bien , mademoiselle.

TT-n jardinier demande de 1 ouvrage à
"** tâche ou à la journée. S'adresser à
Ernest Fillieux,jardinier ,rue du Temple-
Neuf n° 18.

AVIS DIVERS

DE LA

VILLE DEJJfflOUR.
On peut encore sous-

crire jusqu'au SO courant,
contre versement de fr.
5 par titre, chez

CL CLAUflON, à NeicMtel.
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.

EMPRUNT A LOTS

Chanélaz-les-Bains
HOTEL-PENSION

A PRIX. TRÈS MODÉRÉS
Table d'hôte à une heure et restau-

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

sociétés.
C. RITZMANN.
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COMPAGNIE FRANÇAISE DU 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 promptement , 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.

•±'Jb_:]Vtr»_IL__ _____ : IDE BEVAIX
Dimanche 19 Juillet, à 2 Va heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAK LES

SOCIÉTÉS DE CHANT ET DE MUSIQUE
DU DISTRICT DE BOUDRY

5-g>T-Ffc rw-_rg^3-s^_ ^rv ŝ r»3ty _~5>
Ire PARTIE >,¦. '_ )  h

1. Chœur et air de l'Opéra Fernando. Wagner. Smété de musique Peseux.
2. Quod libet. Uffenheim. Grutli Boudry.
3. Course de printemps. Gluck. Chœur mixte Corcel.-Corm.
4. Messidor. Monestier. Chœur d'homm. Colombier.
5. Voici la nuit. » Chœur d'hommes Boudry .
6. Les martyrs aux arènes. L. de Rillê. Chœur d'hommes Gorgier.
7. Cavatine. Société de musique Bevaix .

lime PARTIE
8. Le jour et la nuit. Hemmerlé. Société de musique Boudry.
9. Germania et Helvétia. Bêcher. Meennerchor Colombier.

10. Guides du Mont-Blanc. Rite. Chœur mixte Peseux.
11. A la Paix. Saintis. Chœur d'homm. Cortàillod.
12. Les marguerites. > Chœur d'hommes Bevaix.
13. Pot-pourri sur des motifs d'opéra. Corbin. Musiq. militaire Colombier.

PRIX D'ENTREE : 1 FRANC.

DEMANDE
Pour un garçon de 14 à 15 ans non encore confirmé, très

grand et fort , parlant déjà passablement le français , on cherche
une place d'apprenti dans une boucherie bien située, soit dans
un grand village ou une petite ville, où il puisse apprendre à
fond toutes les branches et reçoive tous les soins et la sur-
veillance comme étant de la famille. Prière d'adresser les of-
fres sous chiffre 0.8060 B. à MM. Orell, Fussli et Ce, à Bâle.



ÉTAT-CIVIL DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Frédéric Nydegger , chef de gare, bernois , dom.
à Tavannes (Berne), et Marie-Ursule Meyer , dom.
à Neuchâtel.

Paul-Edouard Matthey-Doret , commis-voya -
geur , du Locle , et Marie-Louise Sandoz , coutu-
rière ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
8 John-Marc , à François-Jacob Mercier et à

Adèle-Julie-Louisa née Marion , vaudois.
9 Maguerite-Cécile , à Jacob Steiner et à Louise

née Andrist , argovien.
11 Adèle-Emma, à Louis-Samuel Meyer et à

Marianne-Zélie née Glauque , vaudois.
12 Marthe-Alice, à Emile-Joseph Leiber et à

Sophie-Eveline née Blandenier , français.

Biblio thèque pop ulaire de la Suisse romande. —
Sommaire du n° de juin :

I. Lucy, nouvelle par H. Hervé. — II. Le Salon
de Paris en 1885, par Alb. Savine. — III L'Avoue-
rie de Bevaix (suite et fin), par F. Chabloz . — IV
La légende de Vieux-Brissach , nouv. par Anne
Riverin. — V. Florence , imp. de voyage, par
Math. Duvillard . — VI. Poésies : 1. Sonnet , par
L. Vermeil. — 2. Comparaison , par Th. Nicolet.
— 3. Romance , par Ed. Tavan. — VII. Chroni que
du mois, par L. -A. Duchosal. — VIII. Comptes-
rendus , par B. F. — IX. Sommaire des n0' de mai
et de juin.

Chaque mois un volume de 225 à 250 pages.
ABONNEMENT : Suisse, 12 fr. Union postale ,

15 fr . — L'abonnement est annuel et part du 1"
janvier.

Bureaux d'administration: Imprimerie JAUN1N
frères , rue du Pont , 21, LAUSANNE.

a** Nous avons sous les yeux une ex-
cellente petite brochure dont on ne sau-
rait trop recommander la lecture à cha-
cun.

Cet opuscule, dédié aux familles ou-
vrières, a pour titre : La Santé , avertisse-
ment amical adressé aux bien portants et
aux malades, par le Dr J. Balmer-Rinck.
La santé est le plus grand des biens ter-
restres, et pour la conserver, l'auteur
donne une série de conseils qu 'il résume
dans la recommandation suivante : Sois
laborieux , propre, sobre, content, simp le
et moral.

La brochure dont nous parlons a été
éditée par M. Spittler, à Bâle. Le prix en
est de 30 centimes l'exemplaire (22 fr. 50
le cent).

Juin 1885.
Mariages. — Pierre-Jacques Bosserdet , graveur ,

français, et Marie-Louise Porret , institutrice , neu-
chàteloise. — Jean-Al phonse Poffet , gendarme,
fribourgeois , et Pauline-Susette Loudi , lingère ,
neuchàteloise. — 4. Auguste Fornachon. agricul-
teur , neuchâtelois , et Marie-t lise Barret , neuchà-
teloise. — 19, Nicolas Béer , agriculteur , bernois ,
et Marianne Solani , argovienne. — 22. Gustave
Chevalley, fromager , vaudois , et Elisabeth Zehr,
cuisinière , bernoise.

Naissances. — i. Blanche-Elmire , à Charles-Louis
Gaille , charpentier , et à Rose-Cécile née Nicoud ,
vaudois. — 13. Robert-Alfred , à Jules-François
Dind et à Sophie-Adèle née Lamberl , vaudois. —
16. Henri, à Charles-Louis Favre, journalier, et à
Sophie-Emilie née Maret , vaudois. — 18. Georges-
Charles , à Charles-Henri Depierre , voyageur de
commerce, et à Emma née Steiner , neuchâtelois.
— 18. Elisa-Mathilde , à Charles-Frédéric Baillod ,
agriculteur , et à Marie-Elise née Luthi , neucbâ-
teloise. — 19. Ida , à Paul-Phili ppe Dothaux vi-
gneron , et à Elise née Braillard , neuchàteloise.
— 27. Lina-Eva , à Fritz Jacot , meunier , et à Elise
née Brunner , neuchàteloise.

Décès. — 1. Elise Braillard , neuchàteloise , née
le 2» février 1856. — 7. Abram-Henri Braillard ,
veuf de Françoise-Augustine née Choux , neuchâ-
telois , né le 8 octobre 1803 . — 13. Alice-Cécile
Benoit , fille d'Alfred neuchàteloise , née le 8 novem-
bre 1884. — H. Jeanne-Marianne Gaille , vau-
doise , née le 2 septembre 1868. — 14. Charles-
Frédéric Jacot , veuf de Henriette née Ribaux ,
neuchâtelois , né le 3 mai 1813. — 18. Sophie-
Rosine née Junod , veuve de Antoine Boitier , fran-
çaise , née le 9 novembre 1845 — 25. Henri-Fer-
dinand Grisel , époux de Julie née Walter , neu-
châtelois , né le 23 novembre 180 6. — 2s. Samuel
Schenck , journalier , époux de Susanne-Françoise
née Cornu , bernois , né le 24 mai 1827. — 26.
Georges-Charles , fils de Charles-Henri Depierre ,
neuchâtelois , né le 18 juin 1885.

Etat-Civil de St-Aubin

FRANCE. — On vient de distribuer à
la Chambre des députés le projet de loi
sur le chemin de fer métropolitain de Paris
et de la banlieue. Il traverse en souterrain
les parties centrales de Paris. Le réseau
comprend les deux grandes lignes allant
l'une de l'est à l'ouest, sur la rive droite,
l'autre du nord au sud , et, en outre, une
ligne desservant la rive gauche.

Ces lignes comportent un développe-
ment de 40 kilomètres. La dépense totale
a été évaluée à 210 millions, soit 5 à 5 '/ _
millions par kilomètre.

— Un train spécial a amené hier à
Lyon 350 malades du camp du Pas-des-
Lanciers, les hôpitaux militaires de Mar-
seille étant pleins.

ALLEMAGNE. — Samedi passé, à
Ems, un vieillard a jeté sur le passage de
la voiture de l'empereur une cruche rem-
plie de terre, qui a effrayé les chevaux
sans cependant que l'empereur s'aperçût
de rien. On a arrêté cet homme, qui est
un tonnelier de Francfort-sur-1'Oder, at-
teint de folie. Il a déclaré qu 'il voulait in-
diquer à l'empereur un moyen d'éviter
les inondations et qu 'il avait jeté cette
cruche sur son passage pour attirer son
attention. Il a été conduit à l'hôpital.

ANGLETERRE. — Nous avons si-
gnalé hier une dépêche du général Brac-
kenbury annonçant la mort du Mahdi ;
une deuxième dépêche du même général
datée de dimanche annonce l'arrivée d'un
soldat égyptien qui rapporte avoir appris
le 1er juillet, à Abudom , d'un Arabe de
Khartou m, la nouvelle de la mort du
Mahdi .

Au Caire on ne croit pas à cette mort.

— On signale le passage à Venise du
général Wolseley, se rendant à Londres,
ainsi que de sir Evelyn Baring.

ETATS-UNIS. — Le secrétaire d'Etat
au département de la guerre a donné l'or-
dre de faire partir immédiatement 3000
hommes de troupes pour le fort Reuo, en
territoire indien.

Suivant un bruit reçu de Colorado-Ci-
ty (Etat du Texas), il y aurait eu un en-
gagement entre les bergers et les Indiens
dans le Nouveau-Mexique. 60 Indiens et
16 bergers auraient été tués.

NOUVELLES SUISSES
— Le prince impérial d'Allemagne est

attendu , avec sa famille, à Zermatt, pour
la seconde quinzaine de juillet.

Le prince compte passer à Zermatt
quelques jo urs seulement, mais sa famille
y fera un séjour plus long.

ZURICH . — Des scènes regrettables se
sont passées vendredi au Floratheater à
Zurich. Douze à quinze étudiants grecs
et italiens firent retentir des coups de sif-
flets dans la salle et échangèrent des pro-
pos injurieux pendant l'exécution d'un
duo. C'est en vain que le silence est ré-

clamé par les spectateurs : un combat
général ne tarde pas à s'engager entre
ces derniers et les perturbateurs ; le va-
carme n'est apaisé que lorsque la police
en nombre suffisant ent arrêté quel ques
agresseurs. Dix arrestations ont été opé-
rées. Six personnes sont plus ou moins
grièvement blessées, un des spectateurs
à l'oreille emportée.

Outre la punition pour désordre, at-
teinte à la tranquillité publique, coups
et blessures, et résistance à des fonction-
naires publics, les jeunes gens imp liqués
dans cette affaire sont encore sous le coup
d'un procès pour dommage causé à la
propriété et d'une demande en domma-
ges-intérêts du directeur du théâtre.

BERNE . — Le président du comité du
Brtinig, à en croire les journ aux oberlan-
dais, n'a jamais entendu parler de la So-
ciété belge ni du célèbre ingénieur qui se
seraient récemment attelés à un nouveau
projet de chemin de fer à travers le Brii-
nig.

LUCERNE . — L'archiduc Régnier d'Au-
triche est en ce moment à Lucerne avec
toute sa famille.

On attend dans la même ville les deux
fils du khédive, Abbas et Mohamed-Ali,
qui font un voyage d'instruction en Eu-
rope.

TESSIN . — Une votation populaire im-
portante a eu lieu dimanche dans le Tes-
sin. Il s'agissait d'un décret proposé par
le gouvernement au sujet de l'assainisse-
ment des contrées que traverse le cours
du Tessin. Le peup le, mal conseillé et
mal insp iré, vient de rejeter ce décret à
une majorité de près de 3000 voix.

Pour renseigner nos lecteurs sur cette
question, nous rappellerons qu'il s'agis-
sait ici d'une œuvre d'utilité générale,
que les divers gouvernements qui se sont
succédé depuis un demi-siècle n'ont eu
ni la force ni le courage d'entreprendre.
Après avoir rétabli l'ordre dans les finan-
ces, le gouvernement actuel du Tessin,
pensant le moment opportun venu , avait
préparé l'œuvre à laquelle la Confédéra-
tion 'a accordé sans hésiter une parti-
cipation financière de 50%. Au sein des
Chambres, pas une observation n a été
formulée, pas une voix n'a fait opposi-
tion au projet. Les propositions du Con-
seil fédéral , qui assurent à l'entreprise
11/ 2 million , ont été votées sans discus-
sion et à l'unanimité dans les deux Con-
seils.

Il s'agissait en effet de rendre à l'agri-
culture des terrains marécageux qui sont
actuellement dangereux à habiter en rai-
son des émanations paludéennes qui s'en
dégagent. Au Conseil des Etats, M. Res-
pini avait parlé de la dégénérescence
des populations du val Vergasca. Au Con-
seil national la commission avait vive-
ment félicité le gouvernement tessinois
d'avoir entrepris cette œuvre d'utilité pu-
blique.

Tout est maintenant remis en question
ou abandonné ensuite du vote de diman-
che par lequel la correction du Tessin a
été rejetée par 9000 voix contre 6000 en-
viron. Le district de Lugano a rejeté le
projet à la presque unanimité des voix.

BALE , 13 juillet. — Le ju gement dans
la faillite Paravicini a été rendu public
ce matin. Burckhardt-Sarasin a été con-
damné à cinq mois de réclusion et E. Pa-
ravicini à quatre mois.

Les indications données par les jour-
naux la semaine dernière étaient erronées.

CANTON DE NEUCHATEL

LOCLE. — Fête du 14 juillet. — Les
colonies françaises de la Suisse romande
ont célébré avant-hier , au Locle, la fête
nationale de la France. Cette fête à la-
quelle assistait M. le commandant Sever,
attaché militaire à l'ambassade française
à Berne, a été marquée par une grande
cordialité et beaucoup d'entrain.

Après une collation au Grand-Jardin,
et l'inauguration de deux nouvelles ban-
nières, celles des Sociétés du Locle et de
Neuchâtel, la fête s'est poursuivie au
Cercle de l'Union républicaine où avait

lieu le banquet et pendant lequel plusieurs
discours ont été prononcés : citons parti-
culièrement ceux de M. le commandant
Sever, de M. J.-F.-U. Jurgensen et de
M. Ch. Knapp, instituteur, qui ont été
très applaudis.

L'excellente musique militaire du Lo-
cle avait bien voulu prêter son concours
en cette occasion aux organisateurs de la
réunion . Un joyeux bal a terminé cette
journée.

Les Sociétés qui ont assisté à cette
fête sont les Sociétés françaises du Locle,
de la Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel , de
de Saint-Imier, de Bienne, de Lausanne,
des Villers et de Morteau.

CHRONIQUE LOCALE
— Vendredi dernier s'est réunie à Neu-

châtel, sous la présidence de M. Cornaz,
une conférence intereantonale à laquelle
assistaient des délégués des gouverne-
ments des cantons de Zurich , Soleure,
Argovie, Saint-Gall, Grisons, Vaud, Bâle-
Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Fri-
bourg, Neuchâtel et Genève.

Le but de cette réunion était la ques-
tion des voyageurs de commerce. Après
une intéressante discussion , la conférence
a adopté plusieurs résolutions, et entr'au-
tres a chargé son bureau d'adresser en
son nom au Conseil fédéral une demande
l'invitant de reprendre le projet d'arrêté
fédéral du 11 décembre 1883, concernant
les taxes de patente des voyageurs de
commerce.

Après la séance, le Conseil d'Etat de
Neuchâtel a offert aux membres de la
conférence une brillante réception à l'hô-
tel du Faucon. Tous ceux qui ont assisté
à cette réunion se félicitaient de l'accueil
sympathique qu'ils ont reçu à Neuchâtel.

— Nous apprenons qu'on avait beau-
coup exagéré le fait relaté hier dans nos
colonnes, concernant un jeune homme
d'origine étrangère, élève du Gymnase
cantonal (et non de l'Académie) . Sa bles-
sure, suite d'un coup de tête sans consé-
quence, est heureusement fort légère et
sera promptement guérie.

— Trois étudiants de notre Académie,
MM. P. Rolli , A. Calame et A. Grospierre
ont obtenu hier le diplôme de baccalau-
réat es-lettres ; M. Charles Perregaux, du
Locle, celui de licencié ès-sciences.

— M. Tanneguy de Wogan, ce voya-
geur dont les journaux de Paris ont an-
noncé ces jours derniers le départ, est ar-
rivé hier à Neuchâtel et il compte y don-
ner aujourd'hui même une conférence au
profit des pauvres de la ville et de l'œu-
vre de la prévoyance de Paris, dont il est
le directeur.

M. de Wogan est chargé par la Société
de géographie de Paris d'explorer les
sources du Danube. Il est possesseur
d'un canot en papier, le Qui- Vive, avec
lequel il a fait déjà des traversées en mer.

Dans sa conférence, M. de Wogan, dont
le canot sera exhibé dans la salle, expo-
sera le but de son voyage; il exp liquera
en outre la construction de son canot, et
y racontera des épisodes de voy age pré-
sents et rétrospectifs.

Cette conférence aura lieu ce soir, à 8
heures, à la salle circulaire du Gymnase.
Prix d'entrée fr. 1»50. Prix 1 fr . pour
les élèves des collèges et des pensionnats.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

A. M., fr. 2. — E. J., fr. 5. — F. B., fr. 5. -
Mme D. B. C, fr. 5. — M. D. B., fr. 8. — L. de P.,
fr. 10. — E. B., fr. 5. — M. Q., St-Blaise , fr. 3.
— Z., fr . 5. — Anonyme , fr. 2. — dito , fr. 5. —
dito, fr. 2. — dito , fr. 1,50. — Anonyme , fr. 14.
— d'anonymes , fr. 15. — Total à ce jour :
fr. 537.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur d'Antoine Fazola.Mois de mai et juin 1885.

Mariages. — Michel Schaffhauser, brasseur , lu-
cernois, et Anna-IdaMarthaler , bernoise , les deux
i Coffrane. — Jules Poyet , boulanger , vaudois ,
dom. à Donneloye , Vaud , et Henriette-Anna-
Lucia Bolle , des Verrières , dom. à Coffrane. —
Carlo Cajroli , voiturier , italien , et Marie-Emma
Kissling, bernoise , les deux â Coffrane.

Karl Gessner , brasseur , bavarois , dom. à la
Chaux-de-Fonds, et Anna Schwab, fiibourgeoise ,
dom. aux Geneveys.

Naissances . — Mai 2. Charles , i Luc-Jean Mai-
ret et à Marie-Elisa née Gostel y, dom. à Coffrane.
— 23. Fritz, à Georges-Albert Stauffer et à Maria
née Walters , bernois , dom. à Montmollin.

Juin 8. Charles-Frédéric , fils de Alhrecht Gos-
tely et de Maria née Weibel , bernois , dom. à Cof-
frane. — 21. Charles-Edouard , fils de Jacob
Meyer et de Louise-Rose née Walther , zurichois ,
dom . aux Geneveys.

Décès. — Juin 17. Zélie Stubi née Perregaux ,
64 ans 2 mois , épouse de Christian Stubi , ber-
noise, dom. à Montmollin. — 25. Henriette
L'Eplattenier née Girardbille , 74 ans 6 mois ,
veuve de Jonas-Henri L'Eplattenier , des et aux
Geneveys.

État-Civil de Coffrane, Geneveys
et Montmollin.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Madrid , 13 juillet. — A la suite d'un

long conseil des ministres, le ministre de
l'intérieur et celui de la marine ont donné
leur démission.

Madrid , 13 juillet. — Le contre-ami-
ral Péguela est nommé ministre de la ma-
rine. Le préfet de Madrid est nommé mi-
nistre de l'intérieur.

Hier il y a eu en Espagne 1.197 cas d©
choléra et 588 décès, dont 6 à Madrid,
109 dans la province de Murcie et 296
dans la province de Valence.

COMPAGNIE des MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

Messieurs les Membres de la
Compagnie sont avisés qu'ils
peuvent retirer dès maintenant
l'insigne de Société, contre la
finance fixée, chez Monsieur
Paul Burger, négociant, cais-
sier intérimaire , Place d'Ar-
mes 6.

Vendredi 17 juillet, de 5 à 8
heures du matin, Tir d'exercice
au Stand du Mail.

Ze Comité .


