
TENTE D'IMMEÏÏBLES
à Cornaux et à St-Blaise.

Pour sortir d'indivision , les hoirs dé
feu M. Alexandre Clottu Bonjour , expo-
seront en vente par licilation 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 village. 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
peti t 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 vil-
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. Hammerli, est
M. Carbonnier , sud Mœe 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. Droa-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 Mm° Clottu-Roulet, est M.
Droz-Matthey et M. Al ph 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. Vigne de
48 perches = 432 mètres carrés. Limites :
Nord M""1 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. Chs 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. Al ph. Droz-Clottu ,
est M. Ch. Juau , 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
Blanc, 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 'Hauterive.
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. Heinzel}', sud la grève
du lac, ouest M. J. Hammerli.

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. Edouard
Clottu à Cornaux , et à M. Georges Clottu-
Bernard , à St-Blaise.

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

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatique»,
Maladies des voles digestives, Engorgements dn
foie et de la rate, Obstructions viscérales. Calculs
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voles digestives,
l'esanteur d'estomac, Digestion diflicfle. Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, le
Diabète', r Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

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

UMiU

Propriété ie rapport et (Tapement
A vendre ou à louer tout de

suite, à La Coudre, à 40 minutes de
la gare de Neuchâtel , la belle propriété
appartenant jadis à feu M. Ernest Dubois.

Cette propriété de rapport comporte:
1° Une maison de maître en bon état

d'entretien, de deux étages sur rez-de-
chaussée, avec grange, écurie et buan-
derie.

2° 18 ouvriers de vigne en plein rap-
port.

3" 14 ouvriers en vergers, place et jar-
din , contenant environ 400 arbres frui-
tiers des meilleures espèces et donnant
un bon produit .

4° Une petite maison d'habitation sé-
parée par la rue du village de la propriété,
avec cave et emplacement d'encavage.

Eau de source intarissable
dans la propriété.

En cas de convenance, la propriété
serait vendue sans les vignes Grandes
facilités pour le paiement à un
amateur sérieux.

L'entrée en possession pourrait avoir
lieu tout de suite.

Par sa position , cette propriété con-
viendrait pour un pensionnat, pour un
particulier qui voudrait joindre à ses af-
faires le commerce de vins du pays, ou
enfin pour un jardinier intelligent.

S'adresser pour voir la propriété et
pour traiter, à M. Albert Bovet, banquier,
ou à M. Eugène Colomb, architecte, à
Neuchâtel .

Enchères ie mobilier à Corcelles
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Pour cause de départ, il sera exposé
en vente par voie d'enchères publiques,
lundi 20 juillet 1885, dès 8 heures du
matin , „chez le citoyen Edouard Colin à
Corcelles, ce qui suit : 3 lits complets, 4
armoires, 4 tables, 12 chaises, un bureau ,
un fauteuil , un potager en fer, une arche
à farine, uue dite à froment, une machine
à coudre, 300 bouteilles vides, diverses
seilles et quantité d'objets dont le détail
est trop long.

Auvernier , le 14 juillet 1885.
Greff e de paix .

A vendre ou à louer
à NEUCHATEIi

une belle propriété dans une situation
exceptionnelle, comprenant une maison
de 11 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.

Vente d immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

La Municipalité de Neuchâtel fera ven-
dre par voie d'enchères publiques et par
le ministère du notaire soussigné, le
jeudi 23 juillet 1886, à 11 heures
du matin, à l'hôtel munici pal (Salle
des commissions) les immeubles ci-après
désignés :

Cadastre de Neuchâtel :
Art. 1129. Plan folio 1, n° 21.

Li'Ecluse, glacière de huitante-un mè-
tres carrés. Limites : Nord , 1662, 424 ;
est. 424 ; sud . Sentier de l'Ecluse ; ouest,
1662.

Art. 2275. Plan folio 1, n« 18.
L'Ecluse, couvert de 25 mètres carrés.
Limites : Nord, l'Ecluse ; est et sud,
2274 ; ouest , 1414.

Pour prendre connaissance des condi-
tions de vente, s'adresser au notaire
A.-Ed. Juvet, à Neuchâtel.
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RÉDACTION : Rue du Temple-Neul, 3

Les lettres non aflranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neul, 3

Les annonces remises
an bureau avant 4 heures du soir,

• paraissent
dans le numéro du lendemain.
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OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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NIVEAU DV LAC : 429 m. 52.
TEMPÉRATURE DU LAC : 23 degrés.

Bulletin Météorologique. — JUILLET 1885.

PIITCAH fra's> chaque jour, aux gro-
Un I CHU seilles, cerises et mirtilles,
au Café de l'Espérance, rue St-Honoré.

ANNONCES DE VENTE



A VPTIflrP une vo^ure e* un harnais.
V CHILI C Lânggasse, Ahornweg 5,

Berne. (O. H. 13)

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Pour l'hôtel de Chaumont on demande

pour entrer tout de suite une bonne fille
de cuisine, robuste , active et recomman-
dable. S'adresser directement.

Une brave fille trouverait à se placer
tout de suite chez M-* Breton , rue Fleury
n° 16, pour servir dans un restaurant.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

f \  Y% cherche pour entrer tout de suite
"<" un très bon ja rdinier célibataire.
S'adresser Prise Roulet, près Colombier .

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

Dans une maison de commerce d'une
localité importante du canton de Zurich,
on recevrait en pension une jeune fille
qui voudrait apprendre la langue aile
mande. Elle aurait en même temps l'oc-
casion d'apprendre l'état de modiste et
les ouvrages du sexe, ainsi qu 'à servir
dans un magasin. Des soins maternels
sont assurés ; les meilleures références
seront fournies.. Prière de s'adresser à M.
Gutknecht, à Serrières près Neuchâtel.

f \n cherche de bons ouvriers pour re-
"¦' passer les chapeaux de paille. Of-
fres sous les initiales H. 1636 Y., à MM.
Haasenstein et Vogler, à Berne.

i 
TTw|p jeune institutrice anglaise, très
Ulltî 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.

Me cave meule à louer
Les caves de l'Immeuble Sandoz-Tra-

vers, Collégiale 1, seront à remettre dès
le 24 décembre prochain, avec remises
et dépendances.

S'adresser pour les visiter à M. O.
Sturzenegger dans la dite maison, et pour
les conditions à l'Etude Wavre.

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
restante, Neuchâtel.

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

A louer pour 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"e Gaberel, au l8r.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue de l'Hôpital 9, au 3"".

Pour le 1" 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.

A remettre tout de suite ou pour Noël
prochain un bel appartement de 6 pièces
et dépendances, rue de l'Orangerie n° 8,
2e étage. S'adresser à M. Borel-Courvoi-
sier, Faubourg n° 70 ou rue du Musée.

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.

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

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

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

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

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 louer une petite chambre pour un
ou deux coucheurs. S'adresser rue St-
Maurice 14, au 1er.

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

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

Miter teigneux au quinquina
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.

Vient de paraître, avec feuille-titre
magnifiquement imprimée en couleurs
et dédiée au Comité de musique du Tir
fédéral ,

A louer pour Noël un magasin et une
chambre bien meublée. S'adresser au
café de la Balance.

A louer tout de suite une cave et une
chambre mansarde. S'adresser au café
de la Balance.

Pour le 1er août, j olie chambre meu-
blée, indépendante, au 3me étage, rue du
Seyon n° 11.

A louer dès maintenant, dans la mai-
son Faubourg des Fahys n° 3, deux loge-
ments se composant de 3 chambres, ca-
binet, cuisine, cave et bûcher. S'adresser
à l'Etude de M. A.-Ed. Juvet, notaire, à
Neuchâtel.

A louer un magnifique logement au
second étage, composé de quatre grandes
chambres et les dépendances nécessaires.
Vue superbe et très étendue sur le lac et
les Al pes. S'adresser à G. Straub-Morel ,
agent d'affaires, Grand'rue 13, au 1er.

Appartement de 5 chambres, cuisine,
dépendances et jardin. Vue étendue sur
le lac. S'adresser à F. Lûder, Vieux-
Châtel 3. 

A louer pour le 15 août , un local pou-
vant être utilisé comme magasin ou dé-
pôt, situé au centre de la ville. S'adresser
en l'Etude de M. P.-H. Guyot, notaire.

Petite chambre meublée, indépendante.
Rue de Flandres 7, au 3me.

A louer, à Corcelles, une cave meublée,
avec pressoir et plusieurs laigres en bon
état. S'adresser à Trembley-sur-Peseux.

A remettre un petit logement chez
Louis Hirschy, à la Prise.

A LOUER

fin H û mon H û  à louer ou à acheter
Ull UClIldllUC dans les cantons de
Neuchâtel ou Vaud une petite ferme ou
moulin. S'adresser à Plaulth, Robertsau-
Strasbourg.

Envoyer 50 centimes eu timbres-poste
pour la réponse.

ON DEMANDE A LOUER

CAVES
de l'hoirie F. de Rougemont

rue du Pommier, Neuchâtel.
Prochainement, mise en perce d'un

laigre vin blanc 1884, dito blanc 1883.
S'adresser à Zirngiebel-Roulet, rue du
Seyon.

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 à 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 1"
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 M"" Genoud, Evole 9.

A louer pour le 1er août,

une écurie
au centre de la ville.

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

A louer aux Hauts-Geneveys une
grande chambre meublée avec un bon
lit à 2 personnes, située au soleil levant.
Prix modique. S'adr. à M. Dessaules au
dit lieu.

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

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

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

Se recommande, E. BENESCH.

A vendre, à bon compte, un album
contenant une jolie collection de timbres-
postes, dont beaucoup sont très rares. —
A la môme adresse, un grand et bel
accordéon usagé, mais encore en bon
état. S'adr. poste restante C. B. 12, Neu-
châtel.

A vendre chez M. Wittnauer, pasteur,
au Prébarreau , de beaux raisinets à 25
cent, la livre.

Pour cause de dépar t, 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.

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

A Vûnrlpo deux beaux ovales
V CUUI C neufs de la conte-

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

MAGASIN AGRICOLE

Il vient de paraître en 2'"" édition :

composées et dédiées au comité d'orga-
nisation par A. Koch, directeur.
Pour piano à 2 mains, chaque fr. L—

» piano et viol, ou flûte » 1.70
» piano à 4 mains, > 1.—
» cithare seul, > 70
» cithare et violon ou

flûte, » î.—
» musique militaire à 8

parties, 
¦> 2.70

» musique militaire à
40 parties, > 4.—

chez
J.-G. KROMPHOLZ ,

Magasin de musique et d'instruments,
40, rue de l'Hôpital à Berne,

ainsi que dans tous les magasins de musi-
que et librai ries.

2 Marches du Tir tétai 1885

Der neue Bernei -Harsch
(La nouvelle marche bernoise)

pour piano à 2 mains,
composée par J.-B. DIETRICH , directeur

de la musique militaire du Locle.
Cette marche pleine de verve, mélo-

dieuse et facile à jouer, renferme au trio
le chant des Alpes, aimé de tous : « Déjà
le printemps fait fondre la glace, » qui y
a été introduit d'une manière très heu-
reuse ; grâce à cette combinaison et à
l'exécution soignée de l'œuvre, celle-ci
formera un souvenir précieux de notre
belle fête nationale.

On peut se la procurer dans toutes les
libraires et dans tous les magasins de
musique, ainsi que chez l'éditeur,

Otto KIRCHHOFF
Cane* C.-L. KIRCHHOFF)

magasin de musique et d'instruments
à Berne.

Bricelets Allenbach
Madame Allenbach informe ses prati-

ques, qu 'empêchée par l'état de sa santé
de faire ses courses régulières, elle a
remis le dépôt de ses bricelets place du
Marché, magasin Morel.

Magasin HEFTI
Parcs 7.

Vin rouge, à fr. 0.50 le litre.
Rhum 1" qualité, > 1.20 >
Vermouth Turin, > 1.— »
Fromage gras, à 85 cent, le l / a kilo.

en tout genre.
Spécialité de canapés et divans sculptés.

Réparation de meubles antiques et can-
nage de chaises.

Se recommande,
P. PvONCHI,

St-Blaise.

FABRIQUE DE MEUBLES

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

On cherche à acheter aux environs de
Neuchâtel une petite propriété rurale.
S'adresser sous chiffres Z. Z. 400, poste
restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

Quelques filles bien recommandées
cherchent à se placer. S'adresser à J.
Stofer, Coq-dTnde 8.

¥Tf|p demoiselle, institutrice à Stutt-
gart, sachant bien l'allemand et

pas le français , cherche une place de
femme de chambre dans une maison
particulière où elle donnerait des leçons
d'allemand contre des leçons de français.
S'adr. à MM. Haasenstein et Vogler, 222,
Neuchâtel. (H. 182 N.)

TTnP cu's'm^
re d'âge mûr demande

U IIC une place pour tout faire dans un
petit ménage ou pour remp lacer. S'adr.
à l'auberge de tempérance, rue du Pom-
mier 8, Neuchâtel.

226 Une fille âgée de 20 ans, qui a du
service, désire se placer comme bonne
ou femme de chambre, tout de suite ou
pour la fin du mois. Le bureau du journal
indiquera.

I IriP veuve se recommande pour rem-
vJIIC placer des cuisinières, laver et
écurer. S'adresser Neubourg n° il.

Une fille qui parle allemand et fran-
çais, sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise ainsi que le ménage, voudrait
se placer. S'adresser Ecluse 26, au plain-
pied.

TTfl P b°nne cuisinière, âgée de 22 ans,U 11C cherche à se placer tout de suite.
Bons certificats. S'adresser chez Mme
Kuhn, Petit-Pontarlier n° 4.

TT-n n femme de chambre âgée de 22 ans,
U IIC cherche à se placer tout de suite
pour le même service ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser sous
H. T., poste restante, à Provence.

OFFRES DE SERVICES



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a oublié ou prêté un parap luie en

soie brune, avec p laque en métal sur le
manche gravée V. B. Prière de le rap -
porter au magasin de modes de M1" Maria
Bolle, rue du Seyon.

LA PATERNELLE
Société de secours mutuels aux orphelins

fondée à Neuchâte l le 10 mars 1885 .

81 membres, 241 enfants.

Le Comité devant se réunir sous peu ,
pour procéder à de nouvelles admissions,
prie instamment toutes les personnes qui
ne lui ont pas encore retourné leurs for-
mules d'adhésion ainsi que leurs déclara-
tions médicales, à le faire sans retard.

On peut se procurer des formulaires
chez MM. Russ-Suchard ,

» Charles Barbey,
» A.-L. Jacot-Seybold ,
» Alexis Ferrier-Guinehard,
» G. de Montmollin ,
> A" Béguin-Bourquin,
» A.-Ed. Juvet , notaire.

T]Yl étudiant allemand désire trouver
Uu ^ Neuchâtel ou dans les environs,
pour six semaines, pension et logis dans
une famille où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Entrée le 1" août. Adresser les offres
avec indication du prix sous chiffres
J. T., à l'expédition du journal.

La personne qui a laissé un pardessus
en gage pour pension chez Madame
Rouffre, café de l'Esp érance, rue St-
Honoré, est priée de le retirer d'ici à la
fin du mois. A défaut , on en disposera.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Course à Thonon
dimanche le 2 août 1885.

Les listes sont ouvertes juqu 'au 30
juillet , à 10 heures du soir ; il faut , toute-
fois, pour que la course puisse s'organi-
ser que le 25, le chiffre de 300 partici-
pants soit atteint.

Prix de la Course : 5 fr. 10.
Le Comité.

Demande de place
Un jeune homme actif et intelligent,

possédant une belle écriture, de bons cer-
tificats d'école et ayant déjà travaillé
dans un bureau , désire se placer dans
une maison de commerce de la Suisse
française.

S'adresser sous les initiales S. 210 Y.
à MM. Haasenstein et Vogler , à Soleure.

Il 11101111 I C les dimanches 19
V A Uy U I L L t  et 26 courant, au
Restaurant du Verger, à Cor-
naux. — Valeur exposée : 100 francs .

«y demande à placer une jeune fille
UN comme apprentie chez une blan-
chisseuse et repasseuse. S'adresser à
Reber-Burschwalder à Fleurier.

APPRENTISSAGES

DIVERTISSEMENTS

DANSE PUBLIQUE
dimanche 19 courant au Restaurant de
la Goutte d'Or , route de St-Blaise.

A. MEYER.

Restaurant de Gibraltar,

DANSE FAMILIÈRE
dimanche 19 juillet.

Se recommande,
W. OCHSNER.

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 19 juillet 1885,

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

AUTOUR DU LAC
et à Estavayer

en touchant les stations suivantes :
ALLER

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

» à Auvernier 1 h. 45
> à Cortaillod 2 h. 10
» à Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée à Estavayer 3 h. —

RETOUR
Départ d'Estavayer 6 h. 30
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 55

» à Cortaillod 7 h . 25
> à Auvernier 7 h. 45
» à Serrières 7 h. 55

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —
D'Estavayer, la promenade continue

sans débarquement en passant devant
Concise, Grandson, Yverdon et retour à
Estavayer pour 5 heures (arrêt à Esta-
vayer de 5 h. à 6 h. 30).

PRIX DBS PLAGES :
(Aller et retour)

1" classe. 2e classe.
Neuchâtel-Auvernier, fr. 0»80 fr . 0»60
Neuchàtel-Cortaillod , 1»— 0»80
Neuchâtel-Estavayer , 2»— 1»50
Tour comp l' de Neuchâtel, 2»— 1»50

> d'Auvernier, 1»80 1»20
» de Cortaillod , 1»50 1» -
» de Chez-le-Bart, 1»20 0»80
» d'Estavayer, 1»50 1»—

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-
«on des emp loyés.

JNB. Le bateau ne prendra que le nom-
Né exact de passagers pour lequel il est

Le gérant.

PROMENADE

AVIS DIVERS

Le service divin anglais a lieu dès
maintenant dans le grand salon de l'hôtel
du Mont-Blanc, le dimanche à 10 '/2 h.
du matin.

Rev. C. LANE ,
chapelain.

Culte anglais

Menu du jour :
I. Potage tapioca.
II. Langue de bœuf en sauce.
III. Jambon. — Petits haricots.

FRAISES.

Tonhalle de Neuchâtel

à Bienne
VIS-A-VIS DE LA GARE

Dîner à 1 fr. 20 à toute heure.
Excellente bière. — Bon vin.

A. SCHWAB-SCHORI.

Le Conseil municipal de Hauterive met
au concours la fourniture de 28 sarraux
et autant de casquettes drap pour pom-
piers ; les personnes décidées à soumis-
sionner sont invitées à adresser leurs
offres avec échantillons à l'appui , au
président du conseil, M. L. Bouvier, j us-
qu'au 31 juillet inclusivement.

CAFÉ-BRASSERIE SCHWAB

EMPRUNT A LOTS
DE LA

On peut encore sous-
crire jusqu'au 26 courant,
contre versement de fr.
6 par titre, chez

Cl, CLAUDON, à IwMtd.

VILLE BE LEMB01C

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
aux amateurs qu'il a installé un

Lawn Tennis Broun!
qui sera ouvert la semaine prochaine.

Se recommande,
0. KO PSCHITZ,

Tenancier des hôtels de Chaumont.

CHAUMONT

Section fédérale ie Gynastipe
P A T R I E

N E U CHA T E L
Assemblée générale extraordinaire

samedi 18 juillet , à 9 heures du soir,
AU LOCAL.

IPeir devoir !
X,e Comité.

N E U E N BU R G

Letztes Schiessen fur die 30 obli-
gatorichen Schusse.

Sonntag den 19. Juli, Nachmittags
von 1—5 Uhr , im Mail .

MUNITION IM LOCAL.
Der Vorstand.

TTr» jardinier demande de l'ouvrage à
""¦ tâche ou à la journée. S'adresser à
Ernest Fillieux.iardinier , rue du Temple-
Neuf n" 18.

Schtitzengesellschaft Grûtli

Exanthèmes, aigreurs, nez rouges, ta-
ches de rousseur, lentilles, perte des che-
veux, teigne, tubercules, gale, dartres
sèches et mouillées, etc., sont guéris par
correspondance.
Bremicker, médecin-spécialiste, à Glaris.

MALADIES CUTANEES

ÉGEISE INDÉPENDANTE
Tous les dimanches culte fcBS£d?o^éS£i

aM la 
erande

Sonntag, den 19. Juillet , Abends 8 Uhr , in der Terreaui-Kapelle,
Deutsche Yersammlung.

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 Bâle, 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)

L'Institution de Schiers (canton des Grisons)
recommence le 1er septembre les cours de son école secon-
daire et de son progymnase. Six classes. — Cours spéciaux
pour ceux qui veulent apprendre les langues allemande, fran-
çaise, italienne, anglaise, latine et grecque. — Vie de famille.

S'adresser à (O. F, 8420)
0. BAUMGARTNER, directeur.

INSTITUTION POUR JEUNES GENS
J. MISTELI , à Kriegstetten , près Soleure (Suisse allemande) .

Etude spéciale des langues modernes : allemand, français , anglais et italien.
Sciences commerciales et techniques , etc. Nombreuses et excellentes références au-
près des parents d'anciens élèves. Prix modérés. Pour le prospectus et de plus amples
informations, s'adresser au directeur. (S-201-Y)

TIR FÉDÉRAL
Rendez -vous des Neuchâtelois

RUE D'AARBERG, N° 32

BERNE
à la BRASSERIE SXEINBOCK

à côté de l 'HOTEL DE L 'ÉTOILE

Exclusivement : Vins de Neuchâtel , Rouie et Blanc ,
PREMIÈRE QUALITÉ

Amis Neuchâtelois,
Chers Conf édérés ,

Nos vins de Neuchâtel , bannis du Tir fédéral , y paraîtront néanmoins dignement.
Venez tous vous désaltérer au rendez-vous donné, où vous attend l'accueil le

plus cordial.
L.-A. SCHMIDLIN , gérant.

FÊTE DE CHANT ET DE MUSIQUE
du district de Boudry

-&*m- -t3 JÈZZLi A/ j C~km. X  J *£L
le dimanche 19 juillet 1885.

P R O G R A MM E :
1 heure. Réception des Sociétés.
I 1/, » Cortège.

! 2 '/a > Grand Concert au Temp le,
i 5 » Cortège et départ pour la place de fête.
i 6 » Banquet.
i 8'/ 2 » Illumination, cortège aux flambeaux, feux d'artifice.
j 9 » Soirée familière à la cantine.
i . 



FRANCE. — Le Sénat, après un dis-
cours de M. de Freycinet, a voté la ratifi-
cation du traité de Tien-Tsin.

La Chambre a adopté tous les chapi-
tres du budget, excepté deux qui sont
réservés. Elle a voté un amendement sup-
priman t l'impôt sur le papier.

Tunisie. — Les indigènes se sont as-
sociés pour la première fois à la célé-
bration de la fête nationale française.
Une brillante réception a eu lieu mardi soir
à la résidence ; tous les princes de la
famille du bey, le général Boulanger,
accompagné d'un grand nombre d'offi-
ciers, le tribunal, le corps consulaire et
tous les notables de la colonie europ éenne
y assistaient.

ANGLETERRE. — Le Daily Tele-
graph apprend que les Russes ne se sont
nullement avancés vers Zulfikar ; il dé-
clare que les informations des journaux
sur les forces russes sont très exagérées.

ALLEMAGNE. — M. Max Buchner,
l'explorateur bien connu, à qui le gouver-
nement avait confié le poste de consul à
Cameroon , est arrivé à Hambourg dans
un état grave de maladie.

AUTRICHE-HONGRIE. — L'appari-
tion du p hylloxéra a été constatée dans
les jard ins de Presbourg ; ces derniers
ont été immédiatement fermés et isolés.
Les vignes des environs de Presbourg
passent pour les meilleures de la Hongrie.

ITALIE. — La situation de l'expédi-
tion italienne dans la mer Rouge n'est pas
favorable.

Le dernier rapport du colonel Saletta,
adressé au ministère de la guerre, est
conçu en ces termes :

A Massouah il y a une augmentation
quotidienne et constante du nombre des
malades, malgré le repos absolu des

troupes et des distributions de vin de
quina.

La cause de cet état général réside
uniquement dans l'élévation croissante de
la température.

— L'Italie vient de perdre un de ses
professeurs les plus distingués et la phi-
losophie hégélienne un de ses derniers
disciples dans la personne de M. Auguste
Vera.

ESPAGNE. — Huit républicains, qui
ont tenté un mouvement en armes aux
environs de Mataro (Catalogne), ont été
arrêtés et incarcérés. Quelques conspira-
teurs républicains, dont un colonel, ont
été arrêtés à Saragosse.

RUSSIE — La Gazette de Saint-Pé-
tersbourg rapporte que le général Annen-
kof, constructeur du chemin de fer trans-
caspien, élabore le projet de la construc-
tion d'un canal maritime entre la mer
Caspienne et le golfe Michailowslri, situé
au sud de Krasnowodsk, sur la rive ouest
de la même mer. Ce canal réduirait con-
sidérablement le temps nécessaire pour
le transport des troupes du Caucase à
Michailowski, tête de ligne du chemin de
fer transcaspien.

— Un grand incendie a éclaté dans la
ville de Kursk, capitale du gouvernement
du même nom. Le quartier des négociants
est complètement détruit et les pertes
sont énormes. Le feu , qui a pris mercredi
soir, n 'était pas encore éteint hier.

— Mardi dernier, un incendie a détruit
trente maisons dans un faubourg de Var-
sovie. Près de quatre cents familles sont
sans asile. Plusieurs personnes ont péri
dans les flammes.

EGYPTE. — Le Times apprend que
toutes les puissances, à l'exception de la
Russie, ont donné leur assentiment à
l'émission du nouvel emprunt égyptien.

— Au Caire, les Arabes de la haute
classe semblent croire à la mort du
Mahdi .

Une famine terrible règne dans le Kor-
dofan et Khartoum souffre de la disette.

INDO-CHINE. — Le docteur Jœst,
savant explorateur qui joui t en Allema-
gne d'une grande notoriété, écrit à la
Gazette de Cologne les lignes suivantes
au sujet des trésors artistiques contenus
dans le palais de Hué, aujourd'hui entre
les mains du général de Courcy :

« Les trésors qui sont amoncelés à
Hué dépassent toutes les énumérations
qu'on en pourrait faire. 11 y a là des
objets de la plus haute valeur apparte-
nant à la période khmer, des produits
précieux de l'industrie cambodgienne et
les chefs-d'œuvre de l'art indo-chinois,
tous objets dont les Européens ont à
peine une idée, ensuite une foule de
manuscrits très rares, d'une valeur ines-
timable. »

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a ratifié la con-

vention passée entre la Suisse, l'Allema-
gne et la Hollande, relativement à la pê-
che du saumon dans le Rhin; cette affai-
re, pendante depuis longtemps, avait don-
né lieu à des négociations longues et dif-
ficiles, par suite de la résistance de la
Hollande, en ce qui concerne la protection
du poisson pendant la saison du frai .

Tir fédéral. — Plusieurs membres du
comité d'initiative du premier tir fédéral
français viendront à Berne pendant le tit
fédéral pour étudier dans tous ses détails
l'organisation de nos tirs.

— Jeudi soir, la cantine a été inaugu-
rée. Il y avait foule. La musique a joué.
L'éclairage électrique était admirable.

BERNE — Mercredi soir, vers 11 heu-
res, les personnes qui se promenaient en-
core sur la place du tir ont été en proie
à une vive terreur: un des tigres de la
ménagerie avait réussi à s'échapper; il se
précipita sur une chienne, qui allaitait
ses petits près de la voiture de la ména-
gerie, et était occupé à dépecer sa proie
quan d un certain nombre de citoyens,
munis de flambeaux , l'entourèrent et
après une demi-heure d'efforts, parvin-
rent à le faire entrer dans une grande
sage disposée à cet effet près de là. On
se demande ce que cet incident aurait
produit pendant la durée du tir.

GENèVE . — Mardi l'apparition du phyl-
loxéra a été constatée sur deux points au
Petit-Saconnex. Un autre foyer décou-
vert le 9 juillet à Vernier,doit dater de 5
ans environ ; il n'est pas encore entière-

ment déterminé; 2 à 300 souches sont
contaminées.

LUCERNE. — Dans la journée du 8 juil-
let, plus de mille personnes ont pris le
train pour monter au sommet du Righi
par la ligne de Witznau. Ce chiffre n'a
pas été dépassé jusqu'ici.

— La taxation officielle évalue les
dommages causés par l'orage dans huit
des plus petites communes du canton à
plus de 600,000 fr.

SOLBURE . — Les ouvriers horlogers tra-
vaillant aux pièces et occupés par la So-
ciété d'horlogerie de Granges ont repris
leur travail lundi à la suite d'un accord
avec les patrons. Les salaires ont été
maintenus à leur taux précédent.

THURGOVIE . — Pendant l'orage de lundi
passé, 13 ju illet, la grêle a causé de nou-
veaux ravages dans ce canton déjà éprou-
vé par le terrible orage du 30 j uin.

CANTON DE NEUCHATEL
— La Société d'histoire de notre can-

ton a célébré hier sa réunion annuelle à
Bevaix. Près de 240 de ses membres, ve-
nus de toutes les parties du pays, ainsi
que plusieurs amis de l'histoire accourus
des pays voisins, avaient répondu à l'ap-
pel du comité. Ils ont trouvé le village
de Bevaix décoré d'une manière char-
mante, de verdure, de guirlandes et de
drapeaux. Des arcs de triomphe s'éle-
vaient à chaque entrée du village avec
des mots de bienvenue pour les hôtes at-
tendus.

Le matin, la séance générale s'est te-
nue au temple. Après les préliminaires
d'usage, procès-verbal, réception de nou-
veaux membres, etc., l'assemblée a en-
tendu un travail de M. Alfred de Cham-
brier sur les origines et les faits histori-
ques qui se rattachent au village de Be-
vaix. Ce sujet , assez aride par lui-même,
a pris sous la plume éloquente de l'hono-
rable président de la Société, un intérêt
élevé et soutenu.

M. Ph. Godet a présenté ensuite un
travail fort remarquable sur la famille
Osterwald, dont le nom est justement ho-
noré parmi nous, et qui a donné à notre
pays, comme on sait, des hommes de
robe et des hommes d'épée.

Avant le dîner, on se sépara pour visi-
ter , soit une précieuse collection de por-
traits historiques qui orne une des belles
habitations du village, soit un petit mu-
sée lacustre fort bien organisé au bâti-
ment d'école.

A 1 heure une vaste cantine très bien
décorée, élevée sous les beaux ombrages
de la campagne de M. Alex, de Cham-
brier, réunit les sociétaires pour le dîner.
On comprend que les toasts n'ont pas
fait défaut et qu'ils ont été fort applaudis,
M. Alfred de Chambrier a porté celui de
la Patrie; M. Alfred Borel, celui de la So-
ciété. M. Ph. Godet a lu des vers inspirés
par le village de Bevaix et ses habitants,
Citons encore les discours de M. Barbier,
président de la Société d'émulation du
Doubs, et de M. Léon Sandoz, membre
de la même société, qui nous ont expri-
mé en fort bons termes leur sympathie.

M. Louis Pernod a porté un toast à la
France et en particulier aux populations
françaises qui nous avoisinent. Enfin M.
Adolphe Ribaux et M. Louis Wittnauer
ont lu chacun des vers qui ont été fort
bien accueillis.

M. Alph. DuPasquier, major de table,
a clos la série des discours en rendant
hommage à M. de Mulinen, de Berne, fi-
dèle à nos réunions, et a porté en même
temps un toast à la Directe, qui nous rap-
prochera de nos confédérés de la ville fé-
dérale.

La Fanfare de Bevaix s'est fait enten-
dre avec plaisir pendant le repas, et la
société de chant du village a exécuté
avec un vrai talent plusieurs jolis mor-
ceaux.

Une promenade au Châtelard et à l'Ab-
baye a terminé cette belle journée.

Les Ponts ont été désignés pour la réu-
nion de l'année prochaine, avec M. Jules
Jurgensen pour président.

Ecole d'agriculture. — Les postes de
directeur, de sous-directeur et de maîtres
spéciaux de l'Ecole d'agriculture du Val-
de-Ruz sont mis au concours jusqu 'au 15
août prochain . Pour les détails, voir la
Feuille officielle.

CHAUX-DE-FONDS. — Mardi soir un
commencement d'incendie s'est déclaré
dans l'atelier de nickelage de M. James
Leuba, rue de la Demoiselle. Grâce à la
présence d'un extincteur Zuber-Amsler,
que M. Leuba fit fonctionner immédiate-

ment, le feu fut promptement éteint ; un
grand malheur aurait pu surgir , attendu
que la benzine est employée en assez
grande quantité dans les ateliers de nic-
keleurs.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monsieur et Madame Edouard Houriet-Perre-
noud. Monsieur et Madame Ferdinand Richard-
Houriet, Madame veuve Houriet-L'Hardy, Made-
moiselle Pauline Houriet , Messieurs Henri ,
Edouard et Jean Houriet , Messieurs Ferdinand et
Henri Richard , Mademoiselle Esther Richard ,
Madame Perrenoud-DuBois et sa famille, Monsieur
Louis DuBois-DuBois et sa famille , Madame Rose
Houriet-Dubied et sa famille , et la famille Ber-
geon-DuBois, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de

Madame Henriette H0URIET-DUB0IS,
leur bien aimée mère, belle-mère , grand'mère,
sœur, belle-sœur et tante , que Dieu a retirée à
Lui ce matin , à l'âge de 80 ans, après une longue
et pénible maladie.

Locle, le 16 juillet 1885.
J'élève les yeux vers les

montagnes d'où me vien-
dra le secours.

Mon secours vient de
l'Eternel

Ps CXXI , v. 1 et 2 .

Nouvelles diverses
Le parc international du Niagara. —

Depuis longtemps il était question de
soustraire les «chutes du Niagara» à
l'exp loitation éhontée des propriétaires
riverains. Impossible de visiter, d'aborder
même la merveille du nouveau monde,
du côté canadien comme du côté améri-
cain, sans passer sous des fourches cau-
dines en succession ininterrompue. H
fallai t de toute nécessité se soumettre, si
l'on ne voulait , après un long voyage,
revenir bredouille. Les négociations ont
duré de longues années, mais enfin elles
ont abouti, et mercredi a eu lieu la
remise officielle au gouvernement de
l'Etat de New-York de la bande de ter-
rains qui longe les chutes sur la rive
américaine et qui désormais sera ouverte
gratuitement au public sous le nom de
«Parc international du Niagara.»

Toutes les rues de la ville, ainsi que
les habitations situées sur les deux rives,
étaient pavoisées ; une foule énorme
était accourue de toutes parts assister à
cette cérémonie, à laquelle le peuple
américain attache une grande impor-
tance.

La troupe de Cingalais (naturels de
l'île de Ceylan) qui vient de séj ourner
au Jardin zoologique de Bâle, y a été
l'objet d'une vive et légitime curiosité.

Cette troupe se compose de 51 person-
nes, hommes, femmes et enfants ; elle est
accompagnée de 12 éléphants et de 8 zé-
bus et apporte de Ceylan différents ob-
jets et divers produits qui donnent une
idée de l'île au point de vue historique,
industriel et commercial.

Paratonnerre humain. — M. Delany,
de New-York, inventeur du télégraphe
synchrone, vient de faire breveter un
paratonnerre pour le corps humain, par-
ticulièrement app liquable aux personnes
qui doivent manier des fils de lumière
électrique. Un fil de cuivre assez, fort
descend derrière le dos avec des embran-
chements pour les bras jusqu'aux mains,
et le long des jambes jusqu'aux semelles
des chaussures. On a soin de prendre
des semelles métalliques pour rendre
l'écoulement de l'électricité dans le sol
plus rapide et moins dangereux.

On a déjà proposé des parapluies pa-
ratonnerres : un fil métallique flexible
part de l'extrémité également métallique
du manche, passe à l'extérieur et tombe
à terre pour y conduire l'électricité.

Un remède indispensable est le Bitter
ferrugineux de J.-P. Mosimann. (Voir
l'annonce) . (H. 2 Y).

Dîner complet midi et demi, 3 francs.
Restauration à toute heure. — Trui-

tes de la Reuse.
Pension : 5 francs par jour.

C. RITZMANN .

GHANÉLAZ-LES-BAINS

De fr. à fr
Pois, 2 —
Carottes le paquet 15
Choux la tête 18
Choux-fleurs, la pièce 50
Asperges du pays, la botte

» de France, »
Pommes de terre, les 20 litres 1 20 1 40
Pommes de terre nouv. , 20 litres,
Choux pain de sucre, la pièce
Petites raves, la botte ,
Cerises, le l|ï kilo, 15 20
Haricots, petits, le kilo,
Haricots , gros, ¦
Oignons, la douzaine 10
Œufs, » 75
Miel le demi kilo, 1 10 1 20
Beurre en livres (le lr2 kilo) 1 *o 1 50
Beurre en mottes > 1 20 1 25
Lard fumé, (marché) le lrïkilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœu f, » » 88
Vache, • »
Veau ¦ 85 90
Mouton • 88 90
Fromage gras, le 1|2 kilo 90 i —

» demi gras, » 75 «5
» maigre, » 55 60

Avoine, 2 10 2 20
Foin, le quintal 3 — 3 20
Paille, • 4 50 5 —
Bœufs, sur pied, par kilo 90
Foyard, les S stères 42 —
Sàpin^ » 27 —
Tourbe, 8 mètres cubes 16 —

Marché de Neuchâtel du 16 juillet 1885.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Londres, 17 juillet. — Des avis de St-

Pétersbourg sur la question de la fron-
tière afghane, bien que celle-ci ne soit
pas encore définitivement vidée, annon-
cent qu'elle a été réglée pour les points
principaux; les détails sont en voie d'ar-
rangement satisfaisant. Une solution ac-
ceptable pour la Russie et l'Angleterre
est attendue.

Madrid , 17 juillet. — Au Conseil d'hier,
le ministre de l'intérieur a déclaré qu 'il
y a eu environ 60,000 cas de choléra et
16,000 décès en Espagne, depuis le com-
mencement de l'épidémie.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3(4 h. 1" Culte à la Collégiale.
3 h. 2e Culte au Temp le du Bas.

l 'eutsche reformirtc Gerneindc
9 Uhr Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Kapelle : Kinderlehre.

Vormittags 8 3j4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 » » St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Con-

rences (Grande Salle).
10 I j2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h du soir. Culte. Bâtiment de Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 1[2 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 1|2 heures. _

CUITES DU DIMANCHE 19 JUILLET 1883

' Voir le Supplément.



! ïté©lleiw.ent avantageux !

JOS. SPRICH magasin Je chaussures Neuchâtel
li quide 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.

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

doit se terminer fin juillet.
Encore quelques bonnes machines à la main et au pied pour cordonniers, tail-

leurs et familles,
AU GRAND RABAIS.

PIAGET , Horloger-Bijoutier ,
en face du magasin Suchard. )Mèê

Montres et réveille-matin garantis , fy-ï
Rhabillage de tous les objets d'horlo-

gerie et de bijouterie. Ouvrage garanti ;
prix réduits . 

PERDEZ-VOUS VOS CHEVEUX?
Marque déposée DEMANDEZ LA

 ̂
LOTION AMÉRICAINE

\ S3T % ^m ^
es arr^*e en peu de

slk^ï^ tël? jours et les fait recroître.
^^Sr j__.e f lacon 2 franc s, chez
REMY-KASER , coiffeur , Place Purry.
LEO STRITTMATTER in-

forma sou honorable clientèle el
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.

TERRE DE FRANCE
16 FEUILLETON

par François de JULLIOT

Mademoiselle Solange était restée pour
Pierril une de ces dames blanches, comme
il y en avait beaucoup, paraît-il, au temps
jadis, et dont sa mère-grand lui avait
conté tant et de si beaux hauts faits.
Pour l'apercevoir sur quelque cime au
coucher du soleil, Pierril aurai t gravi la
montagne depuis l'aurore.

H savait bien — il l'avait su le premier
au village — que mademoiselle Solange
était de retour ; mais le moyen de se pré-
senter au château ? Mademoiselle avait
l'air si fier ! Ce qui venait maintenant de
pousser son courage et de le rendre si
hardi d'oser tourner son chapeau devant
elle, c'était la présence de M. Amédée.
Amédée avait servi à Pierril de bon génie
plus pratique qu'une dame blanche ; tout
ce que Pierril savait, Amédée le lui avait
appris : lire, écrire, compter ; et combien
de choses d'histoire et de grammaire !
Pierril avait plus de réputation au village
qu'un académicien dans la capitale : au
village, il n'y avait pas trente-neuf savants
comme lui.

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

aris.

Mais Pierril s'en avisait bien : la de-
moiselle avait à peine l'air de connaître
M. Amédée.

— Vous n'avez pas été voir cette pau-
vre femme, au bout du village ? demanda
timidement Amédée, que les larmes de
Pierril émouvaient.

— Au bout du village ! s'écria Solange,
moi ! y songez-vous, monsieur ! Que j e
traverse Rochebelle; que je passe dans
ces ruelles infectes ! Mais, mon Dieu ,
quand ce serait le chemin du paradis !
C'est assez, c'est trop d'apercevoir de ma
fenêtre, assez bas heureusement pour
qu'ils n'en gâtent pas la vue, ces hideux
petits cloaques.... ; nous n'avons pas un
village propre et coquet comme le vôtre,

Solange étendait la main dans la direc-
tion des Genêts.

Amédée ne s'enhardit pas à répliquer.
Il regarda au-delà des doigts de Solange,
le \ illage et l'église qu'on apercevait toul
le long du roc.

Car le village des Genêts est quasi in-
crusté dans le roc, les maisons faites d'un
seul mur qui s'adapte à une cavité natu-
relle ; Solange pouvait les trouver pro-
prettes, elle n'y était jamais entrée.

L'église est bâtie de même : une simp le
muraille qui clôt une grotte, digne pa-
roisse de son village.

Cet ensemble d'architecture primitive,
ce rocher percé de portes et de croisées:

ne laissent pas d'avoir un effet pittoresque
En voyant de loin, saillant du roc, ce
petit clocher pointu, on ne sentait pas
son âme s'élever par l'essor de grandes
pensées, comme à l'aspect d'une cathé-
drale, mais bien son cœur palpiter
sous l'émotion de mille petits souvenirs.

— Lorsque vous étiez enfant, tout en-
fant, dit Amédée à Solange, vous veniez
le dimanche passer la journée aux Ge-
nêts. C'est là que nous entendions la
messe. Vous vous mettiez à genoux
à côté de moi, vous souvenez-vous? dans
notre vieux banc ; j e cherchais pour vous
les prières dans votre petit livre et vous
lisiez l'évangile dans mon gros parois-
sien... Vous aimiez beaucoup cette grand'-
messe, mademoiselle.

— La grand'messe des Genêts, j e la
trouvais si belle ! répondit Solange : le
plain-chant retentissant des paysans du
village ; les bouquets à raisins d'or, aux
jours de fête; les cierges avec leur lumière
mystique, dans cette grotte presque som-
bre.... Jean était bien petit, pour qu'il se
rappelle tout cela.

Petit-Jean était sérieux ; on glissait sur
la pente des souvenirs ; il comprenait
qu'il allait être de trop. D'ailleurs, Petit-
Jean n'aimait point qu'on se souvînt de-
vant lui ; n'était-ce pas le narguer ? Cer-
tes, il n'aurait pas mieux demandé que
de dire, ainsi qu'on disait chez les vieux

Bozouls : « Il y a quarante ans, j e plan-
tai cet arbre ; il y a cinquante ans, je
chassai le loup. ¦» Mais Petit-Jean tou-
chait du doigt tous ses souvenirs.

— A Paris, reprit Solange, dans les
grandes églises, souvent il m'est arrivé
de resonger à celle-ci, ma petite église de
l'Aveyron, car elle me semblait mienne,
plus mienne que celle de Rochebelle :
elle est restée dans ma mémoire comme
l'idéal des églises de mon pays.

— Et dans cette petite église de votre
pays, dans votre petite église, répondit
Amédée, permettez-moi de vous le dire,
mademoiselle, plus souvent encore on
pensait à vous... le dimanche, quand les
grands cierges étaient allumés ; les jours
de fête, lorsque les bouquets d'or relui-
saient, et au mois de mai, devant l'autel
de la Vierge, où tant de fois vous étiez
venue poser des fleurs. A combien de
mois de mai, depuis lors, ai-je apporté là
des fleurs — les plus belles fleurs de ma
mère — en songeant à vous, et des
prières pour cette petite amie qui gran-
dissait si loin de nous !

Amédée parlait avec cette demi-voix
qui fait un secret des choses les plus
simples.

Petit-Jean jugea que c'était le moment
de s'éloigner un peu. Il coupa une grande
gaule et se mit à battre à droite et à
gauche, pour avoir l'air de penser à quel-

Eau Dentifrice Anathérine
! ! 60 ANS DE SUCCÈS ! !

DU D' J.-G. POPP,
médecin-dentiste de la Cour 1. et R.

d'Autriche à Vienne
Cette eau est 'surtout préférable pour

les maux de dents rhumatismaux,
inflammations et enflures de la gencive ;
elle empêche tous les maux de dents de
se développer , rattache les dents bran-
lantes en fortif iant la gencive; et puis -
qu'elle ôte aux dents et à la gencive
toutes les impuretés, la bouche en obtient
une fraîcheur agréable; chasse la mau-
vaise haleine, même après en avoir fait
usage seulement pendant peu de temps.
Elle facilite la dentition chez les enfants ,
sert de préservatif contre les maux de
gorge et la diphthèrite (les angines) ;
elle est aussi indispensable à ceux qui font
usage d'eaux minérales. Prix: fr. 1.25,
2.50 et 3.50 le flacon.
Poudre dentifrice végétale du D* Popp

Rend les dents brillamment blanches
sans nuire. En boite, à 1 fr. 25.

Pâte anathérine pour la bouche
du H r Popp.

En cloches envitr., remède éprouvé pour
le nettoyage des dents, à 3 fr.

Pâte odontalgique aromatique.
(Savon dentifrice). — Après court em-

ploi de cette pâte, les dents deviennent
d'une blancheur éclatante. Les dents (na-
turelles ou artificielles) sont conservées et
les maux de dents empêchés. — Prix : 80
c. la boite.

Plomb pour les dents.
Le meilleur qui existe pour remplir soi-

même les dents creuses.
Le SAVON D'HERBES

MÉDICO-AROMATIQUE du D' POPP
est réellement souverain contre toutes les
maladies de la peau, telles que gerçures,
dartres, boutons, feux, rougeurs, engelu-
res, etc., comme aussi contre les parasites.
Il procure à la peau une souplesse, une
blancheur et une fraîcheur merveilleuse.

Prix : 80 centimes le morceau.
ATTENTION. — Af in d'avertir le pu-

blic contre les contrefaçons , chaque f lacon
porte, outre la marque de fabrique
(«H ygea und Anatherinprœparate-») une
enveloppe extérieure imprimée représen-
tant l'aigle autrichien et la raison so-
ciale.

Dépôts à Neuchâtel : pharmacie Bau-
ler, Croix-du-Marché. Barbey et C*, rue
du Seyon. — Boudry : Chapuis, pharm.
— Ohaux-de-Fonds : pharmacies Beck,
Bonjour. — Locle : pharmacie Helfer. —
Genève : Burkel frères, droguistes (dépôt
en gros).

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

Environ 20 nuances différentes.
Inaltérabilité garantie.

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

Un remède indispensable à toute famille
est le Bitter ferrugineux (Eisenbitter) de Joh.-P. MOSIMANN , pharm., à Langnau.
Emmenthal. — Ce médicament, composé d'herbages les plus recherchés des mon-
tagnes de l'Emmenthal , est un fortifiant très actif qui purifie et renouvelle le sang
et rend une nouvelle vigueur à toute personne faible. — La bouteille pour la cure
de 4 semaines ne coûtant que 2 fr. 50 le rend accessible à toutes les bourses. —¦
Dépôts dans les pharmacies : à Neuchâtel , Fleischmann, Grand'rue 8 ; Chaux-de'
Fonds, Bech, Place Neuve ; Locle, Burmann ; Fleurier , Andreœ ; Travers, Gouggin-
sperg, et dans la plupart des autres pharmacies. (H-l-Y)

commerce de vins et liqueurs

ANNONCES DE VENTE

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.

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

l^^<^SSk_nïM
mV ^-J ^^3 ^MMF _̂/ â̂

POUDRE DÉPILATOIRE

§du 

professeur Bottger , préparée par G.-C. Brllnirig, Francfort-sur-
Mein. Reconnu le meilleur remède épilatoire, sans substances véné-
neuses, tout à fait inoffensif, n'attaquant pas le teint le plus délicat,
et se recommandant par conséquent tout particulièrement aux dames.

C'est le seul dépilatoire recomman dé par les médecins. — Prix
du flacon 3 fr. 50. Le pinceau à employer 25 cent. — Dépôt à Neu-

châtel à la pharmacie Dardel.

r— W Chez A SCHMID-LIN IGER
r~~f W BANDAGISTE
1 j  JET 12, Rue de l'Hôpital , 12

(jfjT 3000 BANDAGES HE RNIAIRES
f ' " tf Im de' différentes qualités et prix ; garantis pour tOUt
1 | Il âge et pour toutes les infirmités.
f \ M Grand choix de ceintures hypogastriques,
V ---3lf martingales et COrsetS pour se tenir droit ; cous-
v " m sins en caoutchouc et en peau, toile imperméa-
\ Ë ble pour lits, appareils à inhalation, clyso-
| I pompes et irrigateurs, et tous les articles de
I IL Chirurgie en CaOUtChOUC pour soigner les malades.

__/ -̂. #'! Si Tous les articles sur commande , ainsi que les
^^u/J^^ réparations , seront faites soigneusement et au plus vite.



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.
A vendre quelques toises de beau et

bon bois de hêtre. S'adresser à
Trembley s/Peseux.

que chose.
— Et quelquefois, pendant nos longues

veillées des Genêts, continua Amédée, il
m'est arrivé, tout en parlant de la petite
amie absente, de songer, mais plus triste-
ment. Vous étiez grandie, déjà ; je me
demandais, si de retour ici, vous ne re-
gretteriez pas Paris, et si vous pourriez
aimer encore notre pauvre vieil Aveyron.

— Notre pauvre vieil Aveyron ! vous
dites cela par manière de coquetterie ; il
est toujours riche, toujours jeune, toujours
fleuri , toujours vert. Peut-être est-ce
amour du pays natal : il me semble
n'avoir jamais rien vu de plus joli que ce
paysage.

Ils longeaient un petit ruisseau, dont
l'eau incolore et transparente n'avait l'air
que d'une gaze glissant sur les pierres.
Le soleil s'était caché derrière la monta-
gne, et seulement par les échancrures,
lançait des rayons longs et rougeatres. De
grandes étendues gisaient dans l'ombre,
au bas de la vallée ; mais sur le versant,
par-ci, par-là, les têtes des bois étaient
soleillées avec mille nuances ; des insectes
couraient ou voletaient, cherchant leur
souper au dernier soleil, et, dans les
prés, on entendait encore chanter les ci-
gales.

— Je me demandais si vous vous sou-
viendriez de vos amis de l'Aveyron, dit
Amédée, de vos amis d'autrefois....

— Mes amis d'autrefois ? je n'en ai
eu qu'un, je crois, un seul...; à moins que
vous ne vouliez compter aussi ce jeune
homme nouveau-né.

On pouvait parler de Petit-Jean sans
plus de révérence, il s'était retiré de la
société ; il trempait sa gaule dans le ruis-
seau et la passait sous les gros cailloux,
pour faire peur à de petites écrevisses
qui se sauvaient à toutes jambes.

— Un seul ami ? répéta Amédée.
Et il murmura, mais très bas, quelque

chose où Solange n'entendit — tant
c'était murmuré bas — que le mot de
« rêve. »

— Je croyais que vous pensiez , répon-
dit-elle, que vous réfléchissiez ; mais vous
avez le front si grave... que vous ne rê-
viez point.

— Il y a des rêves sérieux, dit Amé-
dée ; les cœurs même les plus graves
ont les leurs, et trop hardis, peut-être.

Amédée voulut sourire, mais sa voix
chevrotait .

Solange regardait droit devant elle.
Dans ses yeux clairs comme l'eau du
ruisseau, où l'on croyait entrevoir jus-
qu'au fond de son âme, aucune expres-
sion ne passa, même fugitive.

Elle écoutait, pourtant.... le bruisse-
ment des fourmis ailées ou le chant des
cigales ?

(A suivre).

Articles de messagerie pour la Russie.
Emballage.

L'administration des postes suisses
nous adresse l'information suivante :

Nous nous voyons dans l'obligation de
rappeler aux offices de poste, en nous
référant aux dispositions des §§ 12 à 20
du tarif de messagerie n° 21 (Russie),
que les colis à destination de la Russie
doivent, suivant le poids ou la valeur, etc.,
être emballés dans de la toile, de la toile
cirée, du cuir, des caisses, etc. L'emploi
de papier ordinaire ou de papier de toile
pour l'emballage des envois de l'espèce
n'est donc pas admis.

Ces prescriptions s'appliquent aussi
aux paquets sans valeur déclarée.

Les dispositions du § 16 du tarif sus-
mentionné sont modifiées comme suit:

« § 16. Les paquets d'une valeur dé-
clarée de plus de 5000 jus qu'à 15,000
roubles (fr . 20,000 — 60,000) et jus qu'au
maximum de poids de 20 livres russes
(kg. 8,190), doivent toujours être embal-
lés dans de la toile, de la toile cirée ou
du cuir solide; les plis (pattes) doivent
être garantis au moyen de coutures. A
tous les envois, etc. »

Les offices de poste sont rigoureuse-
ment tenus de refuser tous les envois
pour la Russie dont l'emballage ne répond
pas aux prescriptions susmentionnées .

— Le chef du département militaire,
commandant des 4* et 5e arrondissements
de la IIe division, porte à la connaissance
des intéressés que le recrutement de la
classe de 1866 est ordonné.

En conséquence, les hommes des caté-
gories ci-après reçoivent l'ordre de se
faire inscrire chez le chef de section de
leur domicile avant le 31 juillet prochain ,
sous peine de punition en cas de défaut :

à) Tous les citoyens suisses nés en
1866;

b) Tous les citoyens suisses nés de
1855 à 1865 inclusivement, qui pour un
motif quelconque ne se sont pas encore
présentés au recrutement ;

c) Tous les citoyens suisses nés de
1855 à 1865, non recrutés, dont l'exemp-
tion expire cette année ;

d) Les militaires incorporés exemptés
temporairement dont l'exemption expire
également cette année ;

e) Les militaires incorporés (recrues
comprises) qui ont été renvoyés du ser-
vice l'année courante et invités par les
médecins à se présenter à la visite sani-
taire ;

f )  Les militaires incorporés, de tous
grades, qui estimeraient avoir des cas de
réforme à faire valoir.

Les jeunes gens qui désirent entrer
dans la cavalerie devront s'annoncer à
leur chef de section et se pourvoir pour
le jour du recrutement des certificats
réglementaires concernant l'entretien du
cheval.

— La Chancellerie d'Etat porte à la
connaissance du public la communication
suivante du consulat suisse à Besançon :

« En présence de l'émigration en Fran-
» ce des ouvriers suisses, le consulat de
» Besançon prévient de nouveau les hor-
» logers neuchâtelois qu 'ils ne trouve-
» ront absolument pas d'ouvrage dans
» cette ville pour le moment. La crise in-¦» dustrielle ne fait que s'accentuer tous
» les jours, et les ouvriers établis depuis
» longtemps dans le pays ont peine eux-
» mêmes à se procurer un peu de tra-
» vail. s>

Neuchâtel , le 15 juillet 1885.

Bureau de placement. — Le Départe-
ment de police de Neuchâtel rappelle aux
bureaux, agences ou toutes autres per-
sonnes s'occupant de placements, qu'à
teneur de l'article 4 du concordat entre
les cantons de Fribourg, Vaud, Neuchâ-
tel et Genève, de mai 1875, les jeunes
gens de l'un ou de l'autre sexe âgés de
moins de 20 ans, ne peuvent être envoyés
hors de la Suisse sans avoir obtenu un
passeport ou un livret spécial.

Les contraventions au dit article sont
punies d'une amende qui peut s'élever à
500 francs, ou d'une détention pouvant
aller jusqu 'à trois mois.

NEUCHATEL,

F. Roulet Bt p. taMtel
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.

TOURBE NOIRE
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. HIRSCHY-DROZ
Industrie 12.

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.

Prix fait Demandé ! Offert
Banque Commerciale . . — 585 —
Crédit foncier neuchâtelois — — —
Suisse-Occidentale . . .1 — 120 125
Fabri que de télégraphes . — — 360
Hôtel de Chaumont . . .  — 150 —
Sociélé des Eaux . . . .  — — —
La Neuchâteloise . . . .  — — 450
Grande Brasserie. . . .  — — 900
Société de nav igation . . — — —
Fab. de ciment St-Sulpice. ' — — —
Société typographique . .! — — —
Franco-Suisse obi.. 3 »/,%' — 380 —
Chaux-de-Fonds 4'/, nouv. — 100,25 —
Société techni que obi. 6 •/„ — — 280
Etat de Neuchâtel 4 %,. . — 498 —

» » 4 7i %- 1 — 101 —
Oblig. Crédit foncier 4 «/,% — 101 -
Obligat. municip. 4 '/, %. — loi —

» » * % . . — — -
Lots municipaux . . . .  — 15 —
Ciment St-Sulpice 5 °/0. . — — —B. BARRELET agent de change et courtier ,
Faub. du Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE 15 Juillet 1885

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'appétit , 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 Neuchâtel ;

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) ;

Dès 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.

LAITERIE

| JUGEZ ET COMPARE Z ,
» et vous verrez qu'il y a un avantage réel à se procurer *"
I POUR 75 CENTIMES I

: M MLGASII iEIWISTRI |
"= 26, rue des Moulins, 26 ™
S" o¦o 60 feuilles de papier de poste assorti. I 1 porte-plume. =
S 60 enveloppes assorties. j 1 crayon bonne qualité. =
£ 1 flacon encre prima. I 5 plumes d'acier assorties. 3
¦| Le tout valant 1 fr. 55 est vendu au prix modique de g
fi T5 centimes.

CITÉ OUVRIÈRE
Rxie du Seyon r? fc>is — N E U C H A T E L  -- JFtme cixx Seyon 7 bis

DIEDISHEIM KLEIN
Vêtements complets coutil, depuis fr. 8 3)25 | Complets pure laine, article très solide, en deux
Pantalons damier bonne qualité, S»— | nuances, gris et gris foncé, fr. 29»-
Vestons alpaga de fr. S à SOJ— | Chemises blanches et couleur, fr. JL ))90, ^»20, 2 »50, 3»75, ete

Très grand rabais sur tous les vêtements d'enfants de la saison passée.
Rayon spécial d'articles de travail , pantalons velours, blouses et

chemises, etc.


