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BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numérp du lendemain.

RÉDACTION : Rue du Temple-Neui, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque
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21 + 23.0+13.6+29.3725.4 N moy. clair

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

21+20.2+14.2 +25.2674.0 NE faibl. clair

NIVEAU DU LAC : 429 m. 51.
TEMPÉRATURE DU LAC : 24 degrés.

Bulletin Météorologique. — JUILLET 1885. AU GRAND BAZAR
SCHUTZ et SCHINZ
Reçu un envoi complet de pèse-sirops,

pèse-alcools, pèse-liqueurs, pèse-lait, etc.
Thermomètres de malades.
Torches caoutchouc pour malades. -

en tout genre.
Spécialité decanapés etdivanssculptés.

Réparation de meubles antiques et can-
nage de chaises.

Se recommande,
F. RONCHI,

St-Blaise.

FABRIQUE DE MEUBLES

P A T CR I I  frai s, chaque jour , aux gro-
uH I CHU seilles , cerises et mirtilles,
au Café de l'Espérance, rue St-Honoré.

A vendre deux ovales neufs de la con-
tenance de 700 litres environ chacun.
S'adresser Gibraltar 17.

LAIT |
à 20 cent, le litre rendu à domicile, chez
M. L.-A. Perrenoud , à St-Nicolas, maison
Fuhrer. i

A vendre, faute d'emploi, un pressoir
peu usagé provenant de l'usine J. Rau-
schenbach, à Schaffhouse, de la conte-
nance de 30 hectolitres environ.

Pour renseignements, s'adresser à M.
J.-R. Garraux, Faubourg du Crêt, à
Neuchâtel, ou au soussigné

Ph. LARDY, à Auvernier.

A vendre, à de favorables conditions,
quelques lits complets avec paillasses à
ressorts et matelas, à une et deux per-
sonnes ; le tout en bon état. S'adresser
rue de la Gare, n° 3.

A vendre quelques toises de beau et
bon bois de hêtre. S'adresser à
Trembley s/Peseux.

La Direction de police municipale rap -
pelle aux personnes qui ont déménagé à
la Saint-Jean, l'article 11 du Règlement
de police municipale, ainsi conçu :

« Chaque changement de domicile doit
être annoncé dans la huitaine au Bureau
de Police municipale (Bureau du Recen-
sement), et les invite à se mettre en règle
sans délai, sous peine d'encourir l'amende
de fr. 2, prévue par le règlement.

Neuchâtel , le 20 juillet 1885.
Direclion de police municipale.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

Annonce et Recommandation.
Le soussigné a l'honneur de recom-

mander aux administrations d'é-
glises et salles de culte ses calorifères
pour le

chauffage des églises
d'une nouvelle construction , très prati-
ques, solides et d'un prix modique. Ils
sont d'une forme élégante, d'un emploi
facile, d'une très grande durée, et ont
jusqu 'ici répondu à toutes les exigeances.

Les mêmes fourneaux , en plus pe-
tites dimensions, sont aussi à recom-
mander pour hôtels, bureaux et ma-
gasins.

De plus, le soussigné attire l'attention
sur ses

Fourneaux-Potagers
déjà favorablement connus au loin, en
toutes grandeurs et décorations, brûlant
tout genre de combustible et aux prix les
plus modiques. Une garantie de plusieurs
années est donnée.

Dessins et prix-courants g ratis et
franco.

Le même, secondé par des maîtres-
poêliers très capables, entreprend

l'installation de chaufiages
avec comp lète garantie et aux conditions
les plus modiques. (0-187-X)

Se recommande,
FRÉDÉRIC D£TTWYLER ,

fabricant de poêles et potagers,
à Brougg (Argovie) .

KNN OSCE8 DE VENTE

Tous les jours arrivages de

BONDELLES
au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.
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à SAINT-IMIER flfl

HUILE AMÉRICAINE POUR MONTRES
«le ^W«» F. NYE, a NE1V-BEDFORD
la meilleure de toutes les huiles américaines. Récompensée à Vienne 1873, Phila-
delphie 1876, Paris 1878, Chaux-de-Fonds 1881. Prix : fr. 1»25 le flacon.

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

2 Réelleiiaeiit avantageux !

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

Se recommande,
Jos. SPRICH, cordonnier*

SOUS LE CERCLE LIBÉRAL.

I

fMT ! ! ! SICCÈS SANS PRÉCÉDENT ! ! ! MÉDAILLE D'OR , 1" CLASSE, A LYON 1885 I
soit 15 Médailles obtenues en 10 ans par l'Alcool de ï

M EN T H E  A M É R I C A IN E  I
ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison I

R. HAYRWARD et C% à BURLINGTON ( Etats-Unis d'Amérique) . I
SPÉCIFIQUE SOUVERAIN , en cas d'épidémie, d'indigestion, crampes d'estomac, I

etc., indispensable dans une famille soucieuse de sa santé. j |j
BOISSON fortifiante et hygiénique ; Dentifrice par excellence, fortifiant les j

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

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

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

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

Pianos et Instruments de Musique
à VENDRE et à LOUE»

Le soussigné annonce à sa bonne clientèle et à l'honorable public, qu'il a jo int
à sa fabrication de pianos le commerce d'instruments de musique à cordes et à vent,
ainsi que toutes les fournitures pour ces instruments ; il se charge aussi de toute ré-
paration.

IPrix très modérés.
Se recommande,

G. ETJTZ FILS
Magasin , Place du Gymnase, Neuchâtel.

GRAND BAZAR AMÉRICAIN
En-dessous de l'hôtel da Raisin , Neuchâtel.

75 nat chape article 7 5 cent
Vient d'arriver : . '

Balais en crin.
i Chapeaux pour hommes, enfants et dames.

Casquettes en soie.
4 morceaux de savon de Marseille seulement 75 centimes.

BiVZAJR à 75 CENTIMES
(H-1682-Y) Joseph FERRâLLl .



à Hauterive, pour le ler août , un loge-
ment composé d'une chambre, 2 cabinets,
cuisine,galetas et remise servant de cave.
S'adresser à M. P. Hainard , instituteur,
au dit lieu.

On offre à louer, pour cas imprévu, un
logement neuf de 4 chambres, cuisine,
cave, galetas et chambre haute, avec por-
tion de jardin. De plus, un autre loge-
ment remis à neuf, de 3 pièces et mêmes
dépendances que le premier. S'adresser
à Mm" veuve Porret, propriétaire à Chez-
le-Bart près St-Aubin.

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

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

Une personne d'âge mûr cherche une
place pour tout faire dans un petit mé-
nage ordinaire. S'adresser à Mme Benoit
Béguin, à Montezillon.

235 Une personne âgée de 30 ans, sa-
chant faire la cuisine, cherche à se pla-
cer comme servante dans un petit ména-
ge, si possible en ville. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Salle de vente, Corcelles n° 50.
Grande liquidation de meubles antiques
de tous genres, à bas prix. Bien assorti
en meubles modernes.

LÉO STRITTMATTER in-
forme son honorable clientèle et
le public en général qu'ayant

il , 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.

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

f i n  demande à acheter un tapis de
"11 chambre bien conservé. S'adres-
ser case postale 196, Neuchâtel.

229 Ou demande à acheter une armoire
à glace usagée, mais encore en bon état.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

Un petit logement d'une fcaKe cham-
bre, cabinet , cave et part à la cuisine.;
Rue des Moulins 45. S'adresser au ler.

A louer, à l'Evole, grand logement de
12 à 18 chambres et j ardin ; rue de l'In-
dustrie, logements, atelier et magasins.
S'adresser Evole 47.

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

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

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

A louer pour cause de décès, dans une
grande localité du Vignoble, une bouche-
rie et charcuterie bien achalandée. S'adr.
à Ch. Hodel, St-Blaise.

Chambre à louer , magasin Château 2.

A louer tout de suite un petit logement
d'une chambre avec cabinet, cuisine,
chambre hau te et galetas. S'adresser à
l'épicerie Wulschleger, rue du Temple-
Neuf.

A louer un logement de deux cham-
bres et cuisine. S'adresser Parcs 51, plain
pied.

231 A louer une chambre non meublée.
Rue de la Place d'Armes. S'adresser au
bureau d'avis.

A louer, bon cheval et voiture. S'adr.
chez Mmc Lenz, rue Dublé n° 3.

Tout de suite, Ecluse 39, logement de
3 pièces, cnisine avec eau, exposé au
soleil et remis a neuf. S'adr. à H. Bon-
hôte, Neubourg 23.

A louer, non meublée, une grande et
belle chambre se chauffant bien. Belle
vue sur le lac et les Alpes. S'adresser
rue de la Serre 3, au 2""'.

A louer , pour septembre ou Noël 1885,
le 3° étage composé de 4 pièces, cuisine
et dépendances. Vue splendide. Soleil
toute la journée. S'adresser Evole 8, au
second.

Dès le 24 août prochain , un petit loge-
ment en ville, d'une chambre, cuisine et
galetas. S'adr. à M. F. Convert, agent
d'affaires, rue J.-J. Lallemand 1.

Pour Noël prochain, au centre de la
ville, 2me étage, un logement de deux
chambres, cuisine, etc. S'adresser à M.
Ch. Philippin-Speiser, charron, Terreaux.

A louer pour bureau, logement "ou
magasin, un rez-de-chaussée composé
de deux chambres et dépendances. S'adr.
au notaire Juvet, à Neuchâtel.

A louer une chambre pouvant servir
d'atelier. S'adresser rue du Neubourg 16,
ler étage.A LOUER

20 FEUILLETON

par François de Jl'LLIOT

Léonce et Petit-Jean, lorsqu'ils arri-
vèrent aux'Genêts, trouvèrent M. de Go-
res sur la porte du château ; Léonce lui
remit la lettre de madame de Bozouls.
Eetit-Jean s'esquiva.

Ce n'était pas seulement que Petit-
Jean fût discret : souvent il avait ouï
parler des peines fabuleuses de l'amour ;
il eut peur du chagrin d'Amédée.

M. de Gores ne se montra pas plus
vaillant; lui qui non plus que Petit-Jean
n'en avait jama is eu, il croyait aux pei-
nes d'amour .

— Voulez-vous donner cette mauvaise
nouvelle à Amédée ? dit-il à Léonce.

Au fait , Léonce, quoique beaucoup
plus âgé qu 'Amédée, était son meilleur
ami ; cette forte amitié s'appuyait sur une
large base d'estime. Et M. de Gores le
savait , tout rustre que parût Léonce, per-
sonne — quand il s'agissait d'un ami —

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

aris.

ami un de ces poisons qui sauvent la
vie.

— Elle ! Solange ! s'écria Amédée ;
je croyais qu 'elle avait de l'amitié pour
moi.

— De l'amitié et de l'estime, oui, mon
ami, de l'estime infiniment. Mais qu'est-
ce donc que votre noblesse de cœur,
votre amour, l'honneur sans tache de
votre maison, la tendresse de votre mère,
le dévouement de Petit-Jean, au prix des
splendeurs ou des aises de la vie ? Du
reste, Amédée, quand mademoiselle de
Bozouls aurait pour vous de l'amour, elle
ne vous épouserait pas... elle ne demande
à la réalité que de tenir ceci de son idéal :
les pieds d'argent.

Léonce raconta à Amédée la démarche
de Petit-Jean, les conseils de Geneviève;
il lui rapporta exactement les dernières
paroles de Solange. Il parlait rudement,
saus regarder Amédée, pour avoir le
courage de ne pas lui faire grâce d'une
goutte de cette lie qui allait le guérir.

Amédée se leva et dit froidement :
— Je regrette d'avoir pleuré : elle ne

vaut pas la peine.
Une heure après, Amédée sortit de sa

chambre pour accompagner Léonce. Il
cria :

— Jean !

ne sondait mieux que lui les profondeurs
délicates des affections ou des douleurs
et n'avait, selon les blessures, la main si
légère ou si ferme pour toucher à un
cœur malade.

— L'exactitude est la politesse des
rois, dit Amédée de l'air de quelqu 'un
qui espère un don royal, quand Léonce
entra dans sa chambre.

Léonce s'embarrassa de ce compli-
ment. Il tendit à Amédée la lettre, toute
ouverte, de madame de Bozouls.

— Je viens de voir votre père.
Amédée prit la lettre, la lut, la posa sur

la table qui était auprès de lui, et dit sim-
plement :

— C'est bien.
Le rêve de sa jeunesse était fini ; ses

espérances des derniers jours lui tom-
baient lourdement sur le cœur.

Léonce lui tendit la main. Alors deux
grosses larmes vaguèrent dans les yeux
tristes d'Amédée.

C'était la première fois que Léonce le
voyait pleurer.

— La vérité, c'est que madame de Bo-
zouls ne me trouve pas assez riche, n'est-
ce pas ? dit Amédée.

— Madame de Bozouls, oui ; mais sur-
tout elle, Solange, répondit Léonce.

Il s'avisait de donner au cœur de son

Petit-Jean fut bien étonné : quel ac-
cent ferme ! quel visage tranquille !
Petit-Jean qui se figurait son frère quasi
mort...

— Jean, dit Amédée, j 'ai perdu mes
plus belles illusions et ma première amie;
mais je sais que j'ai un généreux et no-
ble petit frère : je te remercie.

— Tu ne l'aimes plus ? demanda Petit-
Jean.

— Non, Petit-Jean.
— Elle n'est pas même ton amie ?
— Non, pas même mon amie : elle ne

m'est plus rien.
Petit-Jean regarda Amédée ; il con-

naissait bien l'expression des yeux de
son frère. Amédée disait vrai, elle ne lui
était plus rien.

Petit-Jean se dit en son cœur :
— Elle est toujours mon amie.

VH
L'automne avait passé, et ses jonché es

de feuilles mortes, l'hiver, et ses neiges
immaculées. Il restait encore sur les som-
mets quelques glaces, dont le blanc se
ternissait aux rayons du soleil ; sur les
versants des collines et dans l'étendue
des vallées, tout verdoyait. C'était le
printemps avec ses feuilles clair tendre,

TERR E DE FRANCE

Pour le ler août, un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. Prix :
fr. 25 par mois.

Pour le ler septembre, un logement de
2 chambres, cuisine et dépendances.
Prix : fr. 23»35 par mois.

Pour le ler octobre, au second étage,
un logement de 2 grandes chambres, cui-
sine, chambre haute, bûcher et cave.
Prix : fr. 29 par mois.

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

A louer une belle chambre meublée
S'adresser Ecluse 7, au ler.

A louer, dès maintenant un apparte-
ment composé de quatre chambres, alcôve
et dépendances. S'adresser au notaire
Juvet, à Neuchâtel.

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

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

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

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

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

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 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.

Chambre pour bureau ou meublée pour
un monsieur. S'adr. rue du Concert 4, sur
l'entresol, à droite.

Tertre %.4L

Des personnes soigneuses demandent
pour St-Jean 1886 un logement de quatre
pièces et dépendances. S'adresser avec
prix, poste restante S. X. Z. Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

fin ri om on Ho à '°uer ou à acheter
UII UCllldllUO 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.

ITll f* jeune fr"6 cherche une place
U lit? pour aider dans le ménage. S'a-
dresser rue de la Côte n° 3, 2me étage.

TTn C* bonne cuisinière, âgée de 22 ans,
U lit? cherche à se placer tout de suite.
Bons certificats. S'adresser chez Mme
Kuhn , Petit-Pontarlier n° 4.

TTiip femme de chambre, âgée de 22 ans,
Ullu 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.

TJfip jeune fille ayant déjà trois ans\J 1IC/ de service cherche à se placer
comme bonne d'enfants ou pour s'aider
à tous les travaux d'un ménage. S'adres-
ser me du Seyon 11, au second.

Une fille d'âge mûr, bien' recomman-
dable, désire se placer dans une famille
honorable pour faire tous les travaux
d'un petit ménage facile et sans enfants.
Elle connaît bien le service, entrée le
plus vite possible. S'adresser n° 58, à
Corcelles.

TTrip cuisinière d'âge mûr demande
"HC une p|aCe pour tout faire dans un
petit ménage ou pour remplacer. S'adr.
à l'auberge de tempérance, rue du Pom-
mier 8, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

On demande pour une des
principales maisons de New-
York :

Un cocher de maître ; gage : 70 à 80
francs par mois :

Un jardinier , 60 à 70 franes ;
Une première et une seconde bonne, 50

à 70 francs ;
Une gouvernante, 80 à 100 francs.
Une cuisinière s'occupant aussi du

linge, 75 francs.
Une servante, 50 à 60 francs.

Voyage payé.
Ecrire avec adresse poste restante

A. Z. Neuchâtel , en envoyant photogra-
phie et références.

P. 5 N.

234 On demande pour un ménage de
4 personnes sans enfants, une fille sa-
chant bien cuire et au courant d'un ser-
vice soigné. Inutile de se présenter sans
recommandation. S'adr. au bureau d'avis.

Un jeune homme de bonne conduite,
connaissant bien tous les travaux de la
campagne, sachant soigner vaches et
chevaux, trouverait à se placer tout de
suite. S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Neuchâtel.

(H-185-N)

On demande une domestique propre,
sachant faire un bon ordinaire, rue des
Epancheurs 4, second étage.

Une honnête servante trouverait à se
placer rue de la Côte 9, au ler. Se pré-
senter de 9 à 11 h. et de 3 à 6 heures.

Une fille robuste et active trouverait à
se placer tout de suite. S'adresser rue du
Temple-Neuf n" 7.

DEMANDES DE DOMESTI QUES



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme de 16 à 17 ans, pos-

sédant une belle écriture, pourrait entrer
tout de suite comme volontaire au Greffe
du Tribunal civil de Neuchâtel. S'y
adresser, Hôtel-de-Ville, 3me étage.

Avis au public
L. Amiguet , portefaix n° 1, se recom-

mande au public pour tout ce qui con-
cerne les déménagements, emballages,
battages de tapis, com missions, etc.

S'adresser Neubourg n° 4-, ou Bazar
Neuchâtelois, rue de l'Hôpital 4.

des montagnes. On entendait les pre-
mières chansons des oiseaux , et on com-
mençait à rencontrer quelques papil-
lons.

Sur la route qui longe le pied du roc
de Rochebelle, pas encore auprès des
remises du château , une voiture allait au
petit trot : un dogcart attelé de deux
beaux chevaux alezan doré. En avant,
un jeune homme très élégant conduisait;
en arrière, deux laquais, le dos tourné,
se croisaient les bras ; sur la route, tantôt
près, tantôt loin , trois chiens couraient,
faisant force allées et force venues, avec
cet air affairé particulier aux chiens qui
suivent une voiture.

Tandis que les chevaux avaient ralenti
leur allure , comme les chiens avaient
poussé la leur , ceux-ci arrivèrent les pre-
miers et seuls devant les remises du châ-
teau. Aussitôt , sans prendre le temps de
la réflexion , — néanmoins avec uu en-
semble admirable, — d'un bond , ils s'é-
lancèrent tous trois sur deux petits chiens
bien coiffés, qui étiraient leurs pattes au
soleil dans le beau milieu de la route.

Incontinent il y eut de grandes excla-
mations croisées en l'air :

— Qu'est-ee que c'est que ces chiens !
— Les abominables chiens !
— Mou Dieu ! mon Dieu ! nos petits

chiens !
Et les aboiements des grands chiens ;

et les jappements des petits.
Comme la voiture arrivai t au tournant

de la route, ce fut pour le jeune homme
qui la conduisai t un tableau un peu con-
fus : deux vieilles dames , en belle toilette,
app liquaient à ses chiens de grands coups
d'ombrelles ; une jeune femme, tenant
un petit garçon par la main , tentait de
rassurer les petits chiens et d'adresser
aux grands quel ques paroles de concilia-
tion , tel était le devant du tableau.

A quel que pas plus loin , — ceci était
le fond du tableau — une jeune fille
grande et svelte se promenait , laissant
flotter derrière elle la longue traîne de sa
robe claire. La poussière blanche, relui-
sante au soleil, faisait à l'entour des nim-
bes d'argent doré.

Ce fond de tableau était charmant.
Au bruit de la voiture, tout ce monde

s'émut : les vieilles dames se mirent à
pousser de grands cris et à faire des ges-
tes violents avec leurs ombrelles ; la jeune
femme cessa de parlementer au milieu
des chiens et se recula sur le bord de la
route ; la promeneuse tourna la tête et,
s'apercevaut enfin de tout ce scandale, se
dirigea de ce côté.

On ne voyait pas son visage, mais seu-

lement son chapeau , un grand chapeau
de paille, que tapissaient de grosses touf-
fes de muguets bleus dont, par-ci par-
là, mal retenus par le ruhan , un ou
deux brins tombaient.

— Maroto ! Tartaro ! Bruno ! cria le
jeune homme du haut de sa voiture, aus-
sitôt qu'il eut démêlé les meneurs de tout
ce fracas.

Les grands chiens venaient de rouler
les petits dans la poussière ; ils tenaient
entre leurs dents les bouts de ruban de la
coiffure des petits chiens et les tiraillaient
de toutes leurs forces , jetant la tête à
droite, j etant la tête à gauche, pour tirer
avec plus d'app lication.

La voix de leur maître eut plus d'effet
que les remontrances de la jeune femme
et que les coups d'ombrelles des vieilles
dames : ils lâchèrent prise et s'élancèrent
en grandes gambades vers la voiture.

Au reste, il était aisé de le voir, ces
chiens n'avaient pas eu de méchantes
intentions : ils n'avaient voulu que se di-
vertir avec les petits chiens, lesquels n'ai-
maient point la plaisanterie.

(A suivre). .

FRANCE. — Le Sénat a adopté le pro-
jet d'émission de 319 millions de bons
trentenaires pour les chemins vicinaux
et les écoles.

— Le Temps, démentant les bruits sur
de prétendus agissements de la France
au Maroc, déclare que M. Féraud a reçu
l'ordre d'entretenir les meilleures rela-
tions avec le sultan, lequel est très sym-
pathique lui-même à la France. Aucun
motif de contestation n'existe actuelle-
ment entre la France et le Maroc.

— Une dépêche du général de Courcy,
datée de Haï-Phong, constate que la si-
tuation du Tonkin est encore troublée,
que des bandes sont signalées au nord et
à l'ouest du Delta. Le général espère que
le nouveau gouvernement de Hué exer-
cera une heureuse influence sur la situa-
tion. Un bataillon occupe le port de Dong-
Heui , interceptant les communications
entre les bandes de Thu-Yet et les pro-
vinces limitrop hes du Tonkin.

— Le ministre de la marine a reçu du
Sénégal de nouveaux renseignements qui
confirment la nouvelle que la colonne du
commandant Combes, qui opère dans la
région du haut fleuve, a pu être déblo-
quée et ravitaillée, et se trouve en bonne
situation aujourd 'hui.

— Le président de la République a
reçu mardi , au palais de l'Elysée, la reine
Isabelle d'Espagne.

ALLEMAGNE. — Les journaux alle-
mands discutent avec beaucoup de viva-
cité l'état pitoyable de la liste civile du
roi de Bavière. Les embarras financiers
du roi paraissent tellement grands qu'une
correspondance de Munich , publiée par

NOUVELLES ÉTRANGÈRESORPHEON
Concours international ie Thonon

MM. les membres passifs qui vou-
draient nous faire l'honneur d'accompa-
gner la Société à Thonon , le 2 août pro-
chain , sont priés de s'annoncer au plus
tôt à M. Zimmermann, caissier.

Le Comité.

Madame Charles Porret , Monsieur et Madame
Maire-Porret , Madame veuve Ducommun , Made-
moiselle Lina Porret et leurs ramilles, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances , de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien aimé
époux, fils, frère et parent ,

M. Charles PORRET,
notaire et greffier à Chez-la-Tante , que Dieu a
rappelé à Lui aujourd'hui 81 juillet , dans sa 36mC
année, après une longue maladie.

Que ta volonté soit faite.
Matthieu VI, v. 10.

L'ensevelissement aura lieu vendrrdi 24 juillet ,
à une heure de l'après-midi , à St-Aubin.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. D. Lebet, éditeur , Lausanne) . —
Sommaire de la livraison du 13 juin :

Le Lièvre et les Grenouilles (avec gravure). —
Le Secret d'Edmée, par Mme de Buissières , XI. —
La Lettre volée, par Edgard Poe. — Le Château
de la Haute-Rhétie (avec gravuie). — Faits divers.
— Inventions et découvertes. — Mot losange. —
Solution. — Avis à nos abonnés.

Apprenti de commerce
APPRENTISSAGES

Une maison de gros et détail
de Lausanne cherche un apprenti . Adres-
ser lettres poste restante, case 536.

CH-17B8 L)

La Municipalité de Corcelles et Cor-
mondrèche met au concours les travaux
de fouille et remplissage, voiturage des
déblais et construction d'un canal à Cor-
celles, d'environ 620 mètres de longueur .

Les entrepreneurs sont invités à en-
voyer leurs soumissions jusqu'au 30 juil-
let prochain au soussigné, chez lequel ils
doivent prendre connaissance des plans
et du cahier des charges.

Corcelles, le 20 juillet 1885.
AUG. HUMBERT.

LÀ PATERNELLE
Société de secours mutuels aux orphelins

fondée à Neuchâtel 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-Guinchard,
» G. de Montmollin,
» A" Béguin-Bourquin,
» A.-Ed. Juvet. notaire.

230 Un ou deux enfants trouveraient
pension et logis pour l'été à Chaumont.

Le bureau d'avis indiquera.

Demande de place
Un jeune commis ayant fini son ap-

prentissage dans une agence de co-
ton et connaissant aussi la partie des
denrées coloniales , et qui a été ensuite
dans un pensionnat du canton de Neuchâ-
tel pour se perfectionner dans la langue
française, cherche une place, de préfé-
rence dans une maison de denrées colo-
niales en gros et en détail. Offres sous
ch.ffre H. 3ô68 e. Z., à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Zurich.

Une honnête fille de St-Gall , qui a ter-
miné un apprentissage de 2'/ 2 ans, cher-
che une place d'ouvrière chez une bonne
tailleuse, à Neuchâtel ou aux environs.
Renseignements chez Mme Staub, Ecluse
n° 26, Neuchâtel.

Un homme marié, âgé de 26 ans, cher-
che une place comme employ é dans un
magasin ou dans un bureau , ou concierge
dans une banque. Cautions et bonnes ré-
férences à disposition. S'adresser à Ad.
Zimmermann, rue des Epancheurs 3.

233 Une jeune demoiselle sé-
rieuse, connaissant les deux
langues et bien la musique, dé-
sire une place de dame de com-
pagnie ou à défaut de demoi-
selle de magasin. S'adresser au
bureau d'avis qui indiquera.

BDLLêTIN COMMERCIAL. — On. lit dans
le Journal d'agriculture suisse du21 juillet:

La moisson est bien près d'être termi-
née, et l'on peut par le nombre de ger-
bes se rendre un compte approximatif de
la récolte. Les gerbes ne sont pas très
nombreuses, mais elles sont lourdes et
promettent un rendement satisfaisant.
L'épi est bien garni et le grain bien nour-
ri. Cependant ce ne sera très probable-
ment qu'une bonne année moyenne. En
France on semble aussi compter sur une
moyenne.

Vins. — Après la floraison et l'attache,
la vigne a eu un temps d'arrêt qui l'a mise
quelque peu en retard. Il y a passable-
ment de meillerin (coulure) et avec cela
beaucoup de vers. L'on a cru un moment
que les promesses d'une belle récolte ne
tiendraient pas ; mais grâce à un temps
chaud et à de belles ondées le mal a été
en partie réparé et l'on espère encore faire
une récolte sup érieure en quantité à celle
de l'année dernière. Avec la continuation
du temps chaud , on peut aussi espérer
la qualité.

Il n'est pas question des prix pour les
vins. Il ne se fait rien, mais l'on peut
présumer que les prix pour les nouveaux
débuteront un peu au-dessous de ceux de
l'an dernier.

Le midi de la France se plaint de la
petite récolte, enlevée encore par des
orages et des maladies, entr'autres le mil-
dew qui fait beaucoup de mal.

BOIS EN CERCLES
Afin d'éviter de nouvelles réclamations

au sujet du portage du bois, l'Adminis-
tration du Pénitencier rappelle à son
honorable clientèle et au public en gé-
néra l, qu 'elle n'est engagée à porter le
bois dans les bûchers et les galetas,
moyennant la minime rétribution de
cinq centimes par cercle, que lorsque
cela a été expressément demandé au
moment de la commande , bon nombre
d'acheteurs portant eux-mêmes leurs
cercles.

Neuchâtel, le 21 juillet 1885.
L 'économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.

Prii fait Demandé; Offert

Banque Commerciale . . — '¦ S8S —
Crédit foncier neuchâtelois — — —
Suisse-Occidentale . . . — 115 120
Fabri que de télégraphes .j — — 365
Hôtel de Chaumont . . . — 150 ; —
Société des Eaux . . . .; — — — '
La Neuchâteloise . . . — — *5*
Grande Brasserie. . . .; — — 900
Société de nav igation . . — j — —Fab. de ciment St-Sulpice. I — — —
Société typographique . .i — j — —
Franco-Suisse obi.. 3 »/ ,%' — 380 —
Chaux-de-Fonds i'/ . nouvj — 100,25 —
Société techni que obi . 6 V,1 — ! — 280
Etat de Neuchâtel * %, . . — ! 198 —

» » 4 Vi */»- ! — . 101 —
Obli g. Crédit foncier 4 '/« % — 101 —
Obligat. munici p. 4 '/."/o . — 101 — .

>» » 4 ¦>/„ . . - - -
Lots munici paux . . . .  — * ( 5 —
Ciment St-Sul pice 5 %. . — — —B. BARRELET agent de change et courtier ,
Faub. du Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE 22 Juillet 1885

OBJETS PEBDDS OD TROUVÉS
232 On a perdu , en ville ou sur la ter-

rasse du Château , une ombrelle. Prière
de la rapporter au bureau du journal ,
contre récompense.

TT-j -. instituteur désire passer les trois
UU mois prochains dans le canton de
Neuchâtel ou celui de Vaud , pour s'y
perfectionner dans la langue française.
Adresser les offres à S. Wenger, institu-
teur à Toffen (Berne).

AVIS DIVERS

à prix modérés.
Se recommande,

J.-H. Schlup, Industrie n° 20.
A la même adresse, à vendre un bon

cheval pour le trait et la course.

Chevaux et voitures à louer

YVERDON
D. MEYER , chirurgien-dentiste, est

absent jusqu'au 3 août. (H-186-N)

PLAN DES FOULS
SUR PESEUX

Grande Vauquille
les dimanches 26 juillet et 2 août.

Valeur exposée : 175 francs.
Les deux principaux prix ont ensem-

ble une valeur de 85 francs.
En cas de mauvais temps, renvoi au

dimanche suivant.

EMPRUNT A LOTS
DE LA

VILLE DEJJffiOIM
On peut encore sous-

crire ju squ'au 26 courant,
contre versement de fr.
5 par titre, chez

a. -CLAUDOH, à tacitel.



Curieuse expérience. — Cette expérience
a eu lieu le 8 juillet dans le port de Co-
penhague. On avait placé une machine à>
vapeur dans un petit bateau, au milieu:
duquel un poteau avait été élevé. Au.
sommet de ce mât furent fixées des ailes
semblables à celles d'un moulin à vent.
On les mit en relation avec la machine.
Aussitôt que celle-ci fonctionna, les ailes
tournèrent , et, par leur mouvement, pous-
sèrent le bateau soit en avant, soit en
arrière, au gré des ingénieurs. On cons-
tata enfin que le bateau pourrait de cette
manière marcher dans toute direction,,
même contre le vent.

Un anniversaire . — Il y a eu vendredi
9 juillet cinquante ans que le premier
chemin de fer français a été décrété.

C'est, en effet, le 9 juillet 1835, que fut
promul guée la loi par laquelle M. Emile
Pereire était autorisé à exécuter « à ses
frais, risques et périls » la ligne de Pari*
à Saint-Germain.

Ce jour-là , la grande industrie des che-
mins de fer fut introduite en France. Un
an auparavant elle avait déjà été créée
en Belgique.

Le chemin de fer de Saint-Germain n'a-
vait que 18 kilomètres de longueur; tout
un monde nouveau devait passer par cette
petite voie.

Bonne p êche. — D'après les journaux
russes, la saison actuelle est signalée par
une abondance extraordinaire de poisson-
Les pêcheries de la Neva et de ses af-
fluents travaillent admirablement. On
trouve chaque jour dans leurs filets de
grands saumons, pesant un poud et au
delà; d'énormes exemplaires d'esturgeon»
ne sont pas rares non plus. Ainsi on a
pris dernièrement à la pêche du Petit-Ko-
lomma un esturgeon gigantesque du poid»
de neuf pouds.

FAIT» DIVERS

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Berne, 22 ju illet. — Ont obtenu hier

des coupes : E. Grosjean-Droz , Chaux-
de-Fonds, Fritz Morin , Colombier, Emile
Haller , Neuchâtel, Jules Berthoud , Co-
lombier, Georges Lutz , Neuchâtel, Louis
Eva, Boudry, Houriet-Vuille, Locle, Syl-
vain Blanc, Chaux-de-Fonds, H.-J. Ca-
thoud , Buttes, B. Savoie, St-Imier, Alfred
Imer , Neuveville , Armand Schmidt,
Chaux-de-Fonds, Michel Minini, Valan-
gin.

Cible Vaterland: Alexandre Marillier,
à Cortaillod , 2,323 degrés. Cible Jung-
frau : Ch. Leuba, fabricant, à Fleurier,
4,695 degrés. U. Humbert-Ramuz, Chaux-
de-Fonds, 7,632 degrés. Cible Berna:
Eug. Savoie , Neuchâtel , 5,463. Cible
Tournantes : Ernest Haller, à Neuchâtel,
200 degrés. Primes de séries : Ulysse Ma-
they, au Cachot, 128 numéros.

155,300 jetons délivrés ; 3,924 cartes
de fête vendues.

Paris, 22 juillet. — Le général de Cour-
cy, rentré à Hué, a ordonné de faire sur-
veiller la province de Thanhoa, où des
bandes venant de I'Annam pourraient
rejoindre les Pavillons-Noirs provenant
du Tonkin.

Gastein, 22 juillet. — L'empereur Guil-
laume est arrivé ici à 6 heures du soir.
Sa santé est excellente.

Madrid , 22 juillet. — Les journaux di-
sent que, depuis le commencement de
l'épidémie jusqu 'à hier, on compte 22,000
décès pour toute l'Espagne.

la Gazette de Voos, va jusqu'à parler de
l'éventualité d'une régence.

Les dépenses du roi pour le théâtre et
surtout la construction de châteaux fan-
tastiques ont déjà nécessité en 1884 un
emprunt de 8 millions. On ne peut pas
toujours emprunter ni bâtir à crédit, sur-
tout quand les fournisseurs se lassent
d'attendre. Aujourd'hui la situation de la
liste civile est plus critique que j amais,
et on pense qu'une solution quelconque
doit intervenir.

RUSSIE. — Les gouvernements qui
produisent des céréales, donnent des ren-
seignements défavorables sur l'état des
récoltes.

La récolte des céréales d'hiver est
commencée dans le Midi : elle est à peine
médiocre. La récolte des céréales d'été
paraît devoir être partout mauvaise.

— Samedi dernier, des incendies ont
eu lieu simultanément dans cinq différents
quartiers de Moscou. Le plus considérable
a été celui dn quartier Rogojsk qui a dé-
truit douze maisons.

EGYPTE. — L'émission de l'emprunt
égyptien aura lieu la semaine prochaine
et se fera simultanément à, Londres, Pa-
ris et Berlin. Le taux de l'émission n'est
pas encore fixé.

— Le Bosphore égyptien publie une let-
tre de M. Berti , mécanicien, échappé de
Berber , qui affirme qu 'Olivier Pain est
vivant et se trouve à Berber.

NOUVELLES SUISSES

TIR FÉDÉRAL.
Les journées de la grande fête natio-

nale se succèdent avec la même anima-
tion au stand qu'à la cantine et le même
temps admirable ; seulement la bise
d'hier gênait sensiblement les tireurs.

Le résultat financier promet d'être
brillant ; il sera délivré peut-être
1,250,000, peut-être 1,400,000 jetons. A
la cantine, la statistique n'est pas moins
favorable. Lundi, 14,000 flacons de vin y
ont passé, 4,389 litres de bière ont été
bus dans les deux grandes brasseries
qui flanquent la cantine.

La réception des députations se renou-
velle chaque jour plusieurs fois. Mardi
les Grisons sont arrivés ; dans l'après-
midi une colonne de 7 à 800 zurichois.
Le drapeau de St-Gall est ensuite pré-
senté par le lieutenant-colonel Hafner.
Le Tessin avait présenté sa bannière à
midi, et le tour de Glaris est venu à 4
heures.

Grand succès pour la réception des
Suisses de Sumatra , qui se sont fait
accompagner au pavillon des prix par
quatre Singalais, exhibés dans une bara-
que voisine. Le mutz les accompagnait.
Le drapeau a été présenté par M. Krusi,
originaire d'Appenzell et habitant Suma-
tra. Il dit qu'il est heureux d'inaugurer
un drapeau vierge au tir fédéral. Ce ne
sont pas seulement des Suisses de Suma-
tra qui ont traversé la mer pour cette
fête nationale, mais encore des Suisses
de Bornéo, de Java, de Siam, de Singa-
pore, de Manille et de Perse. La réponse
a été faite par M. Gobât, conseiller
d'Etat.

BERNE . — Deux ascensions de l'Eiger
ont été faites dans le courant de ce mois,
la première par M. Schellhorn, de Forst
(Berne), accompagné de deux guides ober-
landais, et la seconde par un Anglais, M.
Beck, avec deux guides valaisans, et ac-
compagné de M. Hans Seiler fils, de l'hô-
tel Bellevue. Les deux ascensions ont été
faites en huit ou neuf heures, la descente
a pris quatre à cinq heures. Une vue
splendide et des plus étendues a récom-
pensé de leurs peines les courageux grim-
peurs.

— Avant-hier soir, à la promenade du
Pasquart, près de Bienne, un affreux ac-
cident a eu lieu lors du passage du train
de 7 h. 42 pour Neuchâtel. Un petit gar-
çons de 6 ans traversa imprudemment
les rails et le fit si malheureusement qu 'il
se heurta contre un des Wagons en mar-
che et fut projeté sous les roues de ce-

lui-ci ; on ne releva plus qu'un cadavre
horriblement mutilé.

Nous sommes étonnés, écrit-on à ce
sujet, que les accidents ne soient pas
plus nombreux , la surveillance laissant
beaucoup à désirer dans la promenade
en question.

ZURICH . — La grêle a exercé cet été
dans ce canton des ravages importants.
Ils ont été évalués à 220,000 fr. pour trois
communes atteintes, et l'une d'elles, Dâl-
likon, avait déjà gravement souffert de la
grêle l'année dernière.

— La Platz promenade de la ville de
Zurich s'est enrichie ces derniers jours
de la statue du « Minnesânger » Hadloub
qui vécut à Zurich vers la fin du XIII8

siècle et dont Gottfried Keller a fai t le
héros d'une de ses nouvelles.

GRISONS. — On nous écrit :
En dépit du marasme des affaires dont

on se plaint partout et qui semblerait
devoir atteindre aussi l'industrie des
étrangers, ceux-ci affluent en Suisse. La
Haute Engadine, en particulier, est très
visitée cette année, et à mesure que la
saison s'avance, les hôteliers voient leurs
établissements se garnir de plus en plus.
De tous les pays d'Europe, on accourt
dans cette belle vallée pour y respirer
un air vif, d'une pureté incomparable, et
boire les eaux minérales.

Il y a actuellement à St-Moritz un
millier d'étrangers, baigneurs et autres.
En fait de personnages de distinction, on
annonce la prochaine arrivée de la prin-
cesse Guillaume, la femme du petit-fils
héritier de l'empereur d'Allemagne. C'est
une jeune femme d'une vingtaine d'an-
nées.

Les nombreuses distractions que les
hôteliers de St-Moritz s'efforcent de
procurer à leurs pensionnaires ne suffi-
sent pas, paraît-il, car on construit au
bord du lac un vaste casino, dont l'ouver-
ture est annoncée pour la fin du mois.
Il est probable cependant que cette date
sera retardée, car le bâtiment est loin
d'être terminé, quoique les travaux soient
poussés avec une grande activité.

On y donnera journellement des cou-
certs, des représentations et des bals.
Rien n'y manquera : restaurant de pre-
mier ordre, salons de lecture et de con-
versation , billards, fumoirs, etc.

Espérons qu'il fera de meilleures
affaires que l'immense et splendide hôtel
qu 'une société belge a fait construire à
Maloja au point le plus élevé de la vallée,
non loin des sources de l'Inn. Ce palais,
qui a coûté des millions et qui peut loger
quatre cents personnes a été établi avec
tout le confort nécessaire pour rester
ouvert toute l'année. En effet la Haute
Engadine peut rivaliser avec Davos.
Le climat de cette vallée, bordée de deux
immenses chaînes de montagnes qui la
protègent contre les vents trop froids du
nord, offre cette particularité que pen-
dant la plus grande partie de l'hiver le
thermomètre accuse souvent , malgré la
gelée, une température très élevée dans
les endroits exposés au soleil (25 à 30
degrés centigrades au dessus de zéro),
tandis qu'il gèle de 10 à 15 degrés à
l'ombre.

Il existe aussi à St-Moritz un hôtel
aménagé pour la saison d'hiver.

LUCERN E. — La taxation officielle du
dommage causé par la grêle dans vingt-
quatre communes se monte à plus de 1 Va
million. Il manque encore plusieurs com-
munes sensiblement atteintes.

— Le couvent im Hof, à Lucerne, a fait
un don de 4000 fr . en faveur des grêlés.
Les gendarmes lucernois ont réuni entre
eux, dans le même but, la jolie somme
de 228 fr. 60.

ARGOVIE . — L'emprunt à primes de
Lenzbourg a été couvert ; 14,600 titres
sur 15,000 ont été placés.

BALE- VILLE. — Dans le procès de la
catastrophe du Rhin, à Bâle, le batelier
Mâder a été condamné à trois mois de
prison, Winkler, président du Rheinclub,
à un mois, et deux autres membres du
Club à deux- semaines de prison. Les au-
tres accusés ont été acquittés.

BALE - CAMPAGNE. -— L'épidémie de va-
riole qui a régné longtemps dans le can-
ton de Bâle-Campagne est maintenant
entièrement éteinte.

VAUD . — Les éléphants sont générale-
ment très friands non seulement de su-
creries, mais aussi de fruits. Samedi, en
arrivant sur la Grande-Place, à Vevey,
ceux du cirque Sanger et Barnum ont
fait visite aux Savoyards qui venaient de
débarquer avec leurs hottes chargées de
cerises, et s'en servaient tout à leur aise-

En passant près des Trois-Rois, un de
ces pachydermes a trouvé dans un char
de laitier une baille ouverte dont il a en-
tièrement vidé le contenu.

— Le Conseil communal de Lausanne
vient d'adopter , par 37 voix contre 24,
un système d'imp ôt mobilier dans lequel
le principe de la progression est app li qué
dans la proportion de 1, 1 et demi et 2,
les contribuables étant divisés en trois
classes. « En ouvrant la porte à l'impôt
progressif , a dit entr'autres M. Carrard,
le Conseil communal sème l'inquiétude
dans la population ... Votre oeuvre n'est
pas bonne; ce sera la ruine de la ville de
Lausanne. »

VALAIS . —• Le 17 juillet a eu lieu la pre-
mière ascension du Bruneckhorn (3,849
m.), depuis le val d'Anniviers. Un tou-
riste russe, M. de Gorloff, est parti de
l'hôtel du Weisshorn avec deux guides
d'Ayer. Ils ont passé le col de la For-
cleta et monté au Bruneckhorn par le gla-
cier de Tourtemagne, revenant le même
jou r à leur point de départ.

Cette excursion qu'on dit un peu lon-
gue est, en revanche, fort belle et d'une
grande facilité, quel ques crevasses peu
dangereuses exigeant seules l'emploi de
la corde.

CANTON DE NEUCHATEL
Conseil d 'Etal. — Séance du 21 juillet

1885. Le Conseil a ratifié la décision
prise par le Conseil général de la muni-
cipalité de la Côte-aux-Fées, d'allouer
une subvention de trois mille francs
pour la construction du tronçon de che-
min de fer destiné à relier le village de
Buttes au Régional du Val-de-Travers,
et a autorisé la dite municipalité à con-
tracter , dans ce but, un emprunt d'égale
somme.

Il a ratifié la nomination du citoyen
Louis Blane, à Travers, aux fonctions de
substitut de l'officier de l'état civil pour
cet arrondissement, en remplacement du
citoyen Gustave Montandon , démission-
naire.

Il a autorisé le conseil municipal de
Neuchâtel à signer l'acte authentique
destiné à régulariser l'acquisition qu 'il a
faite du citoyen Benoît Ducommun , à
Rochefort, des eaux de source existant
apparemment ou pouvant exister souter-
rainement dans l'immeuble qu 'il possède
dans le territoire de Brot-Dessous et du
droit de faire dans le sol de cet immeu-
ble tous les travaux nécessaires pour
capter et recueillir les eaux y existant;
il l'a exempté du paiement du lods sur
ce transport immobilier.

Il a exempté la Société pour le traite-
ment des maladies contagieuses, à Neu-
châtel, du paiement du droit dû à l'Etat
sur un legs de fr. 2.000 provenant de la
succession de Mlle Elise-Henriette
Gruet.

Il a confirmé la nomination faite par la
Commission d'éducation de Couvet, du
citoyen Marc-Philémon Ducommun , au
poste d'instituteur de la première classe
des garçons de cette localité.

Il a modifié l'article 4 du Règlement
sur la police des vendanges, du 7 août
1868, et l'a remplacé par la disposition
suivante : « Les frais de police des ven-
danges seront supportés par les munici-
palités. »

CHAUX-DE-FONDS. — Les journaux de
la Chaux-de-Fonds parlent avec éloges,
d'une nouvelle montre entièrement éta-
blie par M. Spielmann, fabricant d'horlo-
gerie, rue du Parc 60. Cette belle pièce
indiquant l'heure décimale avec seconde
décimale, est à quantième, indiquant le

jou r, la semaine et le mois ; un ingénieux
mécanisme joue en outre le rôle de
chronographe ; le cadran est de 12 et 24
heures avec seconde de 60 ; le tout est
actionné par une seule force motrice.
Cette montre uni que fait l'admiration des
personnes compétentes.

— Nous nous associons aux regrets
causés par la mort de M. Charles Porret,
greffier de la justice de paix de Saint-
Aubin et député au Grand Conseil. M.
Porret a succombé mardi soir, à la mala-
die dont il souffrait depuis plusieurs mois.
Il était âgé de 36 ans.


