
Bncelets 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 Morél.

PERDEZ-VOUS VOS CHEVEDX ?
Marque déposée DEMANDEZ LA

-g .̂ LOTION AMÉRICAINE
lit Ë__? _f* 9U' ês arr®te en Peu de

Wwŝ tyr jours et les fait recroître.
^?»ï?«r Le f lacon 2 francs, chez
REMY-KASER , coiffeur, Place Purry.

A vendra ou à louer
à NEUCHATEL

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.

Bonne occasion
A vendre, chez le soussigné, un chai

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-
jo urs 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 esp èce 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, Neuch âtel .

Propriété ie rapport et d'agrément
A vendre ou à louer tout de

suite, à La Coudre, à 40 minutes d€
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 emp lacement 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.

ADMINISTRATION :
PARIS , 8, boulevard - Montmartre, PARIS

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

un bain pour les personnes ne pouvant sarendre à Vichy.
POUR ÉVITER LÉS CONTREFAÇONS

EXIGER SDR TOUS LES PRODUITS LA. MARQU»
DE LA COMPAGNIE

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

UHJUTENTE D IÏEIlES
IMMEUBLES A VENDRE

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

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

I. A CORNAUX
le samedi 1er août 1885, dès les 7 h.
du soi r, 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 renfermant logement,
caves, pressoir, grange, écurie et étable
à porcs , et comme dépendances, jardin ,
verger et place, le tout d'une superficie
de 191 perches = 1726 mètres carrés.

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

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

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

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

Art. 814 et 1650. A Cornaux, au vil-
lage. Une maison d'habitation renfer-
mant logement, grange et écurie, avec
Places, d'une superficie de 20 perches
•0 pieds = 187 mètres carrés. Limites :
Nord M. S1 Anker-Clottu, est et sud M.
•'•-Alph. 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-
,e*i ouest M. P. Quinche.

Art. 1564. Derrière le Bois. Champ de
«4 perches = 3461 mètres carrés. Li-
stes : Nord M. Emile Clottu, est M. Ch.
Juan , sud et ouest M™0 Chatelain-Belle-
not.

Art. 880. Les Ouches sous les Vignes.

Champ de 133 perches = 1197 mètres
carrés. Limites : Nord M. Hàmmerli, est
M. Carbonnier, sud M""> Feisly, ouest la
route cantonale.

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

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

Art. 806. Les Jardils-Oessous. Vigne
de 78 perches 90 pieds = 710 mètres
carrés. Limites : Nord et ouest des che-
mins, est M. Droz-M atthey, 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. Alph Droz-Clottu ,
sud M. Droz-Clottu , ouest la Commune.

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

Art. 826- Sur le Peu. Jardin de 24 per-
ches 80 pieds = 223 mètres carrés. Li-
mites : Nord M. Ed. Clottu , est les en-
fants Roulet , sud un chemin, ouest les
enfants d'Ab.-L. Clottu et Mm" 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-»8 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. Ch8 Juan et autres, ouest M. Ed.
Clottu et autres.

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

Maley.
Art. 19 de Vœns et Maley, 101 et 102

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

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

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

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

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

A. Cadastre de St-Blaise.
Art. 107. Sous les Via nés. 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. Heinzely, sud la grève
du lac, ouest M. J. Hàmmerli.

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

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

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

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

PIAGET, Horloger-Bijoutier
en face du magasin Suchard.

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

gerie et de bijouterie. Ouvrage garanti :
prix réduits.

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 domi cile 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.
Direction de police municipale.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

Reprise de commerce
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

au public de la ville et des environs, que
dès le 24 juin il a repris le commerce de
vanneri e et boissellerie tenu jusqu 'à pré-
sent par M™" Degoy dans sa maison rue
de Flandres n° 7.

A ce commerce il a ajouté la fabrica-
tion des brosses, profession qu 'il a prati-
quée pendant plusieurs années en qualité
de contre-maître chez feu M. Schmid,
rue St-Maurice.

Tous ses efforts tendront à mériter la
confiance du public qu 'il sollicite,

Edouard SOL.LBEI.GEIt
fabricant de brosses.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

«iTempèr. en degrés cent. g § Jj Vent domin. à
| MOT- MINI- MAXI- § g M FOR- J*j
* ENNB MTJM MTJM go  | CE Q

23 + 21.1-i-11.9-t-25.9722.3 NE moy. clair

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

23|+1-5.9+¦ 9.0+23.6673.1 NE moy clair

NIVEA*0 mu I.AC : 429 m. 50.
TEMPÉRATURE DU LAC : 21 degrés.

Bulletin météorologique. — JUILLET 1885.

RÉDACTION ; Rue du Temple-Neuf, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neut, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

A vendre une jeune vache prête au
veau . S'adresser à Mme Huguenin-Dar-
del, à Peseux.

ANNONCES DE VENTE



TERRE DE FRANCE

22 FEUILLETON

par François de JULLIOT

Les jolies femmes ont souvent des fan-
taisies ; M. Elie pensa que sa nièce en
avait là une bien innocente.; il ne chercha
pas à en pénétrer l'esprit.

Il se mit à énumérer, glorieux ou obs-
curs, tous les noms de leurs voisins. Du
haut de la terrasse, il montrait à Solange
une tour, un pignon, une masse noire ;
quelquefois seulement la montagne qui
cachait l'habitation dont il parlait.

— Et, à mi-côte, mon oncle, demandait
Solange, ce château qui est couvert d'ar-
doises ?

« Et, plus loin, voyez-vous, mon oncle,
autour de ce petit clocher, ce pâté de bâ-
ments qui paraissent anciens ?

« Et, à l'horizon, cette pointe d'aiguille
sur le bleu du ciel, c'est un arbre ou une
tour ?

Ensuite elle répondait à M. Elie :
— Je connais cette famille ; nous

l'avons visitée l'an dernier : des enfanta
Reproduction interdite aux journaux qui n ont

pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur à
Paris.

— J'ai pourtant oublié une vieille ha-
bitation , dit-il après un instant de ré-
flexion : Grangenières, une sorte de châ-
teau qui n'a jamais eu grande apparence
et qui est maintenant presque en ruine....
C'est à deux bonnes heures d'ici.... au
milieu de beaux bois verts.

— Et les propriétaires, mon oncle ?
-- Les propriétaires ont eu beaucoup

de malheur, mon enfant : la grêle, les
mauvaises récoltes, les maladies de bes-
tiaux; ils ont été forcés de vendre le châ-
teau et les terres... Oh! il y a longtemps,
j 'étais sous-lieutenant des gardes.

— Vous ne savez pas qui l'a acheté ?
— Un marquis, j e crois.... je ne sais

pas trop quel marquis, par exemple;
c'est ce que nous appelons la nouvelle
noblesse de l'Aveyron , des gens très
riches, dit-on.

— Et ils habitent ce vieux château ?
— Non, ils ne l'habitent plus depuis

la mort du.... du marquis, puisque mar-
quis il y a. La veuve et le fils... ou la
fille vivent à Paris. On m'a dit pourtant
qu'ils réparent le château. Voilà tantôt
deux ans que je n'ai passé de ce côté,
c'est fort loin pour nos chevaux.

A ce moment, la cloche des vieux Bo-
zouls sonna le souper.

M. Elie savait et Solange avait appris

nombreux comme les étoiles du ciel, mais
moins brillants.

« Ces gens-là sont venus nous voir
depuis mon retour ; ils ont tous le même
nez, un nez en médaille, où l'on pourrait
graver une légende sur la tranche.

« Ceux-ci, j e les aperçois à l'église :
des momies, mais l'air fort grand.

« Ce monsieur et cette dame, je les ai
remarqués à un dîner ; ils sont assez re-
marquables à un dîner : ils font honneur
à trente plats.

Quelquefois Solange coupait court à
une généalogie que M. Elie prenait d'un
peu loin , ou à des souvenirs dans lesquels
il s'oubliait.

— Combien sont-il* ces rejetons des
croisés ?... Elle a des enfants, cette vieille
dame qui était si belle ?

— Six filles, répondait M. Elie.
Solange faisait une petite moue, comme

si ce n'eût pas été assez.
— C'est fini ? dit-elle d'un air désap-

pointé lorsque M. Elie s'arrêta.

que, les jours ordinaires, on était fort
exact aux heures des repas dans cette
partie du château. Ce n 'était pas ces de-
moiselles qui tenaient à cette régularité,
c'étaient les petits chiens. Comme ils
avaient la bonne habitude de ne rien
prendre entre leurs repas, et qu'ils con-
naissaient les heures aussi bien que s'ils
eussent eu une horloge dans l'estomac,
ils jappaient désespérément au moindre
retard. Japper trop, leur donnait des
quintes de toux inquiétantes.

VIII
Trois jours après, il faisait un de ces

temps admirables qui conviennent à une
promenade à cheval dans un pays tel
que l'Aveyron , où l'on en peut faire de
charmantes.

M. Elie avait tracé l'itinéraire de So-
lange ; Bernard , le cocher aux cheveux
gris, l'accompagnait.

La jeune fille suivait un itinéraire avec
la même fantaisie que les poètes l'écri-
vent. Ils ne disent pas ce qu 'ils ont vu,
mais ce qu 'ils ont rêvé ; elle ne se met-
tait pas en peine du chemin indiqué, et
choisissait les sentiers à leur mine. Pari®
qu'elle ne savait jamais ni d'où elle venait
ni où elle allait, elle s'imaginait courir }|
monde.

— On arrive au bout même de la no-
menclature des familles de l'Aveyron ,
mon enfant.

M. Elie s'émerveillait de voir comment
Solange s'intéressait à tout ce qui était
de leur pays; mademoiselle Jacquette
l'avait bien calomniée.

LAITERIE
La laiterie rue du Temple neuf

n° 13 livre toujours à domicile
et au mois le lait garanti tel que
la vache le donne à 18 cent, le
litre. Pour sûreté de la durée
du prix l'on peut s'abonner à
l'année.

LEO STRITTMATTEB in-
forme son honorable clientèle et
le public en général qu'ayant
loué la moitié de son magasin
pour fin juillet, il vendra dès
ce jour à très bas prix toutes
les chaussures composant son
magasin. Une grande partie de
ces chaussures ont été confec-
tionnées dans son atelier.

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

Sirop de Framboises 1885
1er choix, se conservant plusieurs

années.
Comme les années précédentes, les

commandes doivent se faire avant le 15
août, pour jou ir du prix exceptionnel de
1 fr. 20 le kilo, soit 1 fr. 50 le litre.

A. BOURGEOIS , pharmacien ,
Neuchâtel.

238 Un ménage sans enfants et solva-
ble, connaissant le métier, désire acheter
ou louer à Neuchâtel un commerce de
lait, beurre et fromage ayant une bonne
clientèle et bien situé. S'adresser d'ici au
5 août au bureau de cette feuille qui in-
diquera.

237 On désire acheter à Neuchâtel ou
les environs une propriété du port de 6
à 10 vaches, et quelques vignes, le tout
de rapport p lutôt que d'agréments.

Envoyer les offres par écrit avec dé-
tail et prix, sous les initiales P. J. G. 33,
au bureau du journal.
f \ n  demande à acheter un tapis de
"u 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

Chambre à louer, meublée ou non , rue
du Temple-Neuf 30, 3me étage.

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'épicerie Gacond, au 3me.

23i À louer une chambre non meublée.
Rue de la Place d'Armes. S'adresser au
bureau d'avis.

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

A LOUER

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

A vendre quatre échelles neuves, 6, 8,
10 et 13 mètres de longueur. S'adresser
à A. Meyer, restaurant de la Goutte d'Or,
route de St-Blaise. 

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

AU GRAND BAZAR
SCHITZ et SCH1NZ
Reçu un envoi complet de pèse-sirops,

pèse-alcools, pèse-liqueurs, pèse-lait, etc.
Thermomètres de malades.
Torches caoutchouc pour malades.
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 quelques toises de beau et

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

en tout genre.
Spécialité decanap és et divans sculptés.

Réparation de meubles antiques et can-
nage de chaises.

Se recommande,
F. RONCHI,

St-Blaise.

FABRIQUE DE MEUBLES

Tous les jours arrivages de

BONDELLES
au magasin de comestibles

Charles» §EIi\ET
rue des Epancheurs 8.

! jR.éelleiii.eii.t avantageux !

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

Se recommande,
Jos. SPRICH, cordonnier,

SOUS LE CERCLE LIBÉRAL.

à VENDRE et à LOUER
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.

Î rix. très *mod.êrês.
Se recommande,

O. LTJTZ FILS
Magasin , Place du Gymnase , Neuchâtel.

Pianos et Instruments de Musique

*%*___K_________________________________^
45 __ .__ !. »__ SUCCÈS

32 RÉCOMPENSES DONT 12 MÉDAILLES D'OR
I Alcool de Menthe

DE R I G Q L È S
». Bien supérieur à tons les produits similaires et le seul véritable

Contre les indigestions, étourdissements, maux d'estomac,
de cœur, de nerfs, de tête et dissipant le moindre malaise. — Excel-
lent aussi pour la toilette et les dents. (H-5065-X)

PRÉSERVATIF SOUVERAIN contre les ÉPIDÉMIES
I Fabrique à Lyon : #, cours d'Herbouville
: MAISON A PARIS, 41, H U E  HI CIIER

Dépôt dans les princip. pharmacies, parfumeries, épiceries fines. Se mé-
! fier des imitations, et, pour éviter toute confusion , exiger le véritable nom de

H. De Ricqlès, dont la signature doit se trouver sur l'étiquette du flacon.
y i^^mammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^SmEmmW

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.
i En vente dans les pharmacies Bourgeois, Bauler , Jordan , à Neuchâte l ;

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

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

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

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

Se recommande, E. BENESCH.

MAGASIN AGRICOLE
! Toujours en liquidation des vins

rouges et des vins blancs, à 45 c.
le litre, par 15 litres au moins, et à 42 c.
par grande quantité ou si l'acheteur four-
nit ses fûts. Payable au comptant.

Caire me de la Collégiale n° 1.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
r\ j^ cherche une femme de chambre
**¦¦ très bien recommandée, pour une
famille étrangère. Envoyer photographie
et certificats à l'adresse P. S. 400, Co-
lombier .

à Hauterive, pour le 1er 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. OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

f \w\ cherche une personne pouvant
"LI disposer de quelques heures par
jou r pour divers travaux de bureau :
écritures, correspondance, etc. S'adres.
rue de la Collégiale n° 1.

Apprenti-boulanger
APPRENTISSAGES

Un garçon fort et d'une honnête fa-
mille, pourrait entrer tout de suite com-
me apprenti. S'adresser chez E. Hummel ,
boulanger-pâtissier , rue de l'Hôpital 9.

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-
néral , 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 SOCUEL.

POUR PARENTS
Une respectable famille du canton de

Zurich désire prendre en pension une
jeune fille ou un jeune garçon qui vou-
drait apprendre l'allemand. Prix de pen-
sion: 300 francs, blanchissage compris.
Soins maternels et vie de famille sont as-
surés. S'adresser pour d'autres renseigne-
ments à Rosalie Nsef, garde-malade, rue
St-Maurice n° 10, Neuchâtel.

Bernard ne goûtait pas beaucoup cette
allure irrégulière, ces chevauchées capri-
cieuses de mademoiselle Solange ; il les
avait dépeintes à mademoiselle Jaequette,
qui s'était écriée :

— Mais, Bernard , c'est du vagabon-
dage !

A son âge, marié et père de sept en-
fants, Bernar d ne se souciait pas du rôle
d'un vagabond.

Bernard , d'ailleurs, le sentait vague-
ment : il n'était pas à la hauteur de ses
nouvelles fonctions. Il étai t né cocher;
jeune, il n'avait jamais prétendu à la
haute école : ce n'est pas à cinquante-six
ans qu 'on se fait ecuyer.

Il est juste de le reconnaître aussi , car
le cheval est de moitié dans la belle ap-
parence du cavalier, le cheval de Ber-
nard ne le parait point : ils n'étaient, ni
l'un ni l'autre, pour faire une grande
figure, même dans les bois. Ce cheval,
qui avait appartenu autrefois à la gen-
darmerie, avait le type plantureux du
cheval de gendarme : normand , lourd et
robuste, brossé et luisant. Il s'appelait
Pégase, un nom mythologique qui ne
convenait guère à un animal d'une car-
rure aussi terrestre.

Si Pégase n'avait point d'ailes, la na-
ture les avait compensées par d'autres

qualités : il avait le courage tranquille,
le pied sûr, le trot ferme, soutenu , al-
longé au besoin, et, dans son âge mûr, il
conservait toute la vigueur du bel âge.
Toutefois , il avait un défaut. Encore
n'était-ce qu 'une mauvaise habitude, mais
enracinée, telles que celles qu'on cultive
dès l'adolescence : il frappait fortement
de ses sabots en marchant, comme un
gendarme fait de ses bottes.

Pour Solange, qui avait les nerfs déli-
cats, ces coups de sabots réguliers , lors-
que Pégase la talonnait, étaient un mar-
telage infernal : voilà pourquoi elle avait
ordonné à Bernard de maintenir entre
elle et lui une distance respectueuse.

Or, comme Solange, aussitôt que le
chemin était passable, mettait son cheval
au trot et que Pégase, au contraire,
n'allait qu'au pas par de certains sentiers,
il advenait assez souvent au vieux co-
cher de n'apercevoir à son horizon qu'un
point gris. Mais Bernard savait qui était
ce point gris : mademoiselle de Bozouls
portait une amazone grise, un feutre gris,
un voile de gaze grise qui voltigeait
autour d'elle, comme un petit nuage de
fumée.

(_i suivre).

fin ri om on dû ^ l°uer ou à acheter
Ull UCllldllUC dans les cantons de
Neuchâtel ou Vaud une petite ferme ou
moulin. S'adresser à Plaulth , Robertsau-
Strasbourg.

Envoyer 50 centimes en timbres-poste
pour la réponse.

ON DEMANDE A LODER

Un jeune homme
âgé de 20 ans, qui a fait son apprentis-
sage dans une maison de banque, cher-
che à se placer dans la Suisse française
pour se perfectionner dans la langue. En-
trée : 15 septembre ou ler octobre. Bon-
nes références. S'adresser sous chiffre
L. 256, Rodolphe Mosse, Lucerne.

(Mag. 1237 Z.)
r\f l  cherche pour entrer tout de suite
*L/«IX ua très bon jardinier célibataire.
S'adresser Prise Roulet , près Colombier .

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.

Dénie k Représentant
pour la vente d'une spécialité de tuyaux
de caoutchouc pour conduites de vin.

Adresser les offres munies de bonnes
références sous les initiales H. 3067 Q.,
à MM. Haasenstein et Vogler , à Bâle.

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

A louer pour le 1er août,

une écurie
au centre de la ville.

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

Belle chambre à louer pour un mon-
sieur rangé. Rue du Temp le neuf , n° 22,
3me étage.

A louer tout de suite une chambre
meublée. S'adresser Ecluse 2, 3me étage.

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 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.

A l fïlip-p dès le 24 juin , le 1er étage de
lUUCl ia maison Tiïbolet , rue du

Château, de 7 chambres, cuisine et dé-
pendances, avec eau et gaz. S'adresser
Etude Guyot, notaire.

A l fïlip-p dès le 24 juin une écurie
lU llCl pour 9 chevaux avec fenil et

remises, faubourg du Château 5. S'adr.
Etude Guyot, notaire.

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 Neuehâtel.

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

A louer deux belles chambres meu-
blées. S'adresser rue de l'Industrie 19.

Grande chambre meublée ou non, in-
dépendante, à 2 croisées et à cheminée.
Rue de Flandres 7, au 3me.

A louer deux chambres pour cou-
cheurs, rue St-Maurice 5.

Tertre JL--4

Tout de suite, Ecluse 39, logement de
3 pièces, cuisine avec eau, exposé au
soleil et remis a neuf. S'adr. à H. Bon-
faôte, 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 2m0.

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.Phili ppin-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.

VAU Q UILLE ssssra
Restaurant du Verger, à Cor-
naux. — Valeur exposée : 100 francs.

ïT-nn j eune fille ayant déjà du service,
U llu cherche une place dans un ménage
pour faire la cuisine, ou pour s'aider à
tous les travaux de maison. S'adresser à
Paul Prince, Ecluse 26, au 4m".
¥Tj-|p jeune fille d'honorable famille ,
U11C quj voudrait apprendre le fran-
çais tout en se rendant utile dans les tra-
vaux du ménage, cherche à se placer.
S'adr. à M. Jacob Fischer, à Lûscherz
près Cerlier (Berne).
TTH é* jeune fille ayant déjà trois ans
U 11C de service cherche à se placer
comme bonne d'enfants ou pour s'aider
à tous les travaux d'un ménage. S'adres-
ser rue du Seyon 11, au second.

OFFRES DE SERVICES

AVIS DIVERS

Menu du jour :
Potage.
Filet de bœuf, sauce Madère.
Pommes frites.
Langue salée, haricots verts.
Fruits.

Tonhalle de Neuchâtel

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.

Le service divin anglais a lieu dès
maintenant dans le grand salon de l'hôtel
du Mont-Blanc, le dimanche à 10 V2 h-
du matin.

Rev. C. LANE ,
chapelain.

Réunion générale d'été des Sociétés
d'agriculture du canton de Neuchâ-
tel , samedi 1°r août, à 10 */ 2 heures
du matin, dans la grande Salle du
Collège à Dombresson.

ORDRE DU JOUR :
1° 10 72 h. Adoption définitive du traité

d'association par les membres de
l'ancienne Société neuchâteloise d'a-
griculture.

2° 11 h. Rapport de M. Comtesse, con-
seiller d'Etat, sur la comptabilité
agricole.

3° Visite de l'Orphelinat Borel . Ferme et
travaux de drainage.

4° 1 h. Banquet.
NB. — A l'issue du banquet , course

facultative à la nouvelle fromagerie de
Chézard et à la future Ecole d'agriculture
de Cernier.

Culte anglais

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 26 juillet 1885,

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

au déuart de Neuchâtel")

A

L'ILE DE SAINT-PIERRE
ALLER .

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage au Mail 1 h. 35
Passage à St-Blaise 1 h. 50

» à Thielle 2 h. 10
» à St-Jean (Landeron) 2 h. 30
» à Neuveville 2 h. 45

Arrivée à l'Ile 3 h. 15
RETOUR

Départ de l'Ile 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 30

» à St-Jean (Landeron) 6 h. 45
» à Thielle 7 h. tO
» à St-Blaise 7 h. 30
» au Mail 7 h. 45

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50

PRIX DBS PLACES :
(Aller et retour)

1" classe. 2° classe.
Neuchâtel-lle fr. 2»— fr. 1»50
Neuchâtel-Thielle-St-Jean-

Neuveville 1»50 1» —
Saint-Blaise-Thielle-Ile 1»60 1»20
St-Jean-Neuveville-Ile

de St-Pierre 1»- 0»80

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

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

Le gérant.

PROMENADE



CHAWÉLAZ-LES-BAINS
Diner complet midi et demi , 3 francs.

Restauration à toute heure. — Trui-
tes de la Reuse.

Pension : 5 francs par jour.
C. RITZMANN.

ORPHÉON
Concours international île 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.
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.

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

mande au public pour tout ce qui con-
cerne les déménagements, emballages,
battages de tap is, commissions , etc.

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

Chevaux et voitures à louer
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.

DEUX GEAIS CONCERTS

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 26 courant ,

donnés par le
Sextuor de Chaux-de-Fonds

sous l'habile direction de M. B. JUNOD.
Programmes variés.

Entrée : 50 centimes.
Le ler concert aura lieu à 2 1/ 2 heures

de l'après-midi et le second à 8 heures
du soir.

Programme k Concert de FaprÈs-mi
1. En avant , marche (Sextuor) ***
2. Accords élégiaques , valse, Franke.
3. Ouverture de concert , Zriiger.
4. Solo de piano (M. B. Junod), •*•
5. Gourmand-Polka (sextuor),

Waldteufel.
6. Lândler , pour flûte (M. G*. Scheurer),

Bopp.
7. Hirtenklagelied , sextuor, Weiss.
8. Le Tourbillon , » Bernheim.
9. Frlihlingslieder, valse, Rixner.

10. Quadrille brillant , **•**

Programme du Concert ë soir.
1. Carnevals-Marsch , sextuor, Eugler.
2. Ouverture de «Poète et Paysan»

Suppé.
3. Rêverie Nocturne , trio pour flûte,

trombone et piano, Titl.
4. Solo de piano (M. B. Junod) ***
5. Ein MusikalischerWitzbold,grand

potpourri (sextuor), Reiner.
6. Fantaisie et variations sur l'opéra

Martha, solo de flûte (M. G.
Scheurer), Kummer.

7. Air de la Reine , valse, (sextuor)
Clarens.

8. Sei wiedergut , Lied.(sextuor).Fraw/l-e.
9. Minuit, polka, Waldteufel.

10. Accords élégiaques, valse, Franke.

FRANCE. — M. Hsu-King-Chang, en-
voyé extraordinaire de la Chine et mi-
nistre plénipotentiaire près la République
française, est arrivé hier à Paris; le mi-
nistre des affaires étrangères le recevra
aujourd'hui. L'ambassadeur chinois pré-
sentera ses lettres de créance au prési-
sident de la République, dans les pre-
miers jours de la semaine prochaine.

ANGLETERRE. — Ainsi que nous
l'avons dit, le mariage de la princesse
Béatrice, fille cadette de la reine Victo-
ria, avec le prince Henri-Maurice de Bat-
tenberg, fils du généralissime de l'armée
autrichienne, et frère du prince Alexan-
dre de Bulgarie, a eu lieu jeudi 23 juillet,
à 1 heure à Osborne, île de Wight. La
foule amenée de Londres par les chemins
de fer et de Portsmouth , Southampton ,
Rye, était énorme.

La route suivie par le cortège, du châ-
teau à l'église, est une ravissante avenue
de deux kilomètres et demi, bordée de
magnifiques peup liers. Elle était ornée,
pour la circonstance, d'arcs de triomphe,
de mâts vénitiens et d'oriflammes dispo-
sés en festons d'arbre en arbre. Des mil-
liers de personnes se tassaient dans les
tribunes élevées sur la route.

Les soldats highlanders d'Ecosse fai-
saient la haie sur tout le parcours.

Les six premiers équipages qui défi-
lent transportent à l'église les ministres,
les membres du corps diplomatique, M.
Gladstone et sa famille, et une foule de
notabilités. Viennent ensuite les princes,
les ducs, les membres de la famille royale,
le prince et la princesse de Galles dans
la 14e voiture.

La reine et la princesse Béatrice* le
prince Henri de Battenberg et le prince
de Bulgarie viennent ensuite, à un assez
grand intervalle, dans de splendides équi-
pages dont les chevaux sont harnachés
d'or et d'argent.

Le prince de Battenberg portait son
uniforme militaire. La princesse Béatrice
était vêtue d'une admirabl e robe de satin
blanc garnie de la dentelle d'Honiton con-
fectionnée pour le mariage de la reine
Victoria.

Des acclamations bruyantes se font en-
tendre sur tout le parcours.

Au moment où la princesse Béatrice
entre dans l'église, accompagnée du prince
de Galles et de la Reine; et suivie de ses
huit demoiselles d'honneur et d'autant
de jeunes pages richement vêtus, le cui-
rassé Hector qui mouille dans la baie de
Cowes a tiré des salves d'artillerie, et
l'orgue exécutait la marche de Haendel.

L'archevêque de Cantorbéry, l'évêque
de Winchester, le doyen de Windsor et
le chanoine Prothero ont officié.

Après la cérémonie religieuse , un
somptueux déjeuner a été servi aux in-
vités dans la grande salle d'Osborne
House.

Les deux conjoints sont partis dans
l'après-midi pour le château de Quarr

r.

Abbey, près de Ryde, qui a été mis à
leur disposition par lady Cochrane. Us
n'y séjourneront que 48 heures, après
quoi ils reviendront se fixer auprès de la
Reine. Le gouvernement saisira les Cham-
bres d'un projet de loi tendant à accor-
der la naturalisation comp lète au prince
Henri de Battenberg.

ALLEMAGNE. — Dans la nuit de
lundi à mardi, les soldats marocains en-
voy és il y a quelques mois à Berlin pour
y faire leur éducation militaire, ont causé
un scandale inouï. Ayant refusé de ren-
trer à l'heure réglementaire, des gendar-
mes les y contraignirent, non sans avoir
échangé des coups de sabre. Les Maro-
cains tirèrent ensuite des coups de revol-
vers des fenêtres de leur caserne sur la
foule accourue; celle-ci exaspérée ne fut
dispersée qu 'à l'aide de nombreuses pa-
trouilles. Les coupables ont été mis aux
arrêts, l'un d'eux est blessé.

TURQUIE . — Près de Kutschuk
Tschmedje, (non loin de Constantinople),
un vapeur anglais s'est rencontré avec
une tartane remp lie de pêcheurs. 11 fai-
sait nuit, la tartane a coulé et quinze pê-
cheurs se sont noyés.

BULGARIE. — Le prince de Bulgarie
qui était à Vienne a quitté brusquement
cette ville, une conspiration ayant été dé-
couverte à Sofia.

AFRIQUE. — Une dépêche de Dur-
ban (Natal) annonce que les Boers ont
occupé la baie de Sainte-Lucie. On con-
sidère cette occupation comme devant
amener un nouveau conflit entre l'Angle-
terre et le Transvaal.

ETATS-UNIS. - Le pays entier por-
tera le deuil du général Grant. Le prési-
dent Cleveland a ordonné que tous les
édifices publics fussent drapés de noir
pendant un mois.

NOUVELLES SUISSES

TIR FÉDÉRAL.
Nous avons parlé hier succinctement

de la réception de notre bannière canto-
nale au tir fédéral à Berne ; voici quel-
ques détails qui comp léteront ce que
nous avons déjà dit :

La colonne neuchâteloise composée de
1,500 à 3.000 personnes, est arrivée à 11
heures devant le pavillon des prix , ayant
à sa tête la musique des Armes Réunies.
La réception était enthousiaste. M. Com-
tesse, conseiller d'Etat, en présentant le
drapeau neuchâtelois, a prononcé un long
discours dans lequel il a rappelé que si
Neuchâtel est le dernier venu dans la
famille suisse, il est cependant un vieux
confédéré, puis il a parlé du rôle de
Berne dans le développement historique
du pays neuchâtelois, peuplé aujourd'hui
d'enfants de Berne, auxquels on pense
à donner la naturalisation neuchâteloise.
L'Ours est assez vigoureux pour suppor-
ter une saignée de cette nature. L'ora-
teur demande l'appui de Berne pour la
construction de la ligne directe Neuchâ-
tel-Berne, qui permettra aux Neuchâte-
lois de venir plus rapidement serrer la
main de leurs confédérés et ceux-ci
d'accourir à Neuchâtel boire les vins
fameux, qui s'annoncent si abondants
cette année.

Outre les Neuchâtelois et les tireurs
du département de la Seine, il a été reçu
jeud i les députations du Valais, d'Appen-
zell, de Fribourg et de Thurgovie.

Les trains ont amené à Berne ce jour-là
plus de 40,000 personnes.

La Ligue des patriotes français a fait
une visite au cimetière, où elle a déposé,
sur la tombe des soldats de Bourbaki ,
une immense couronne d'immortelles.

CHRONIQUE LOCALE
— La direction des travaux publics

de la municipalité a terminé les p lans de
la conduite qui doit amener à Neuchâtel
l'eau des sources des Gorges de la Reuse.
Ces plans ont été soumis à la commission
des travaux publics et vont être exami-
nés par une commission d'experts qui se
réunira la semaine prochaine et qui est

composée de MM. Burkli de Zurich,
Legler de Glaris et Achard de Genève-

La grande sécheresse actuelle est plus
éloquente que tout ce que nous pourrions
dire pour faire hâter dans leurs travaux
tous ceux qui s'occupent de cette impor-
tante question.

— Les enfants auxquels le Comité de
santé pour les enfants pauvres procure
chaque été un séjour à la montagne, sont
partis hier matin pour Lignières. Ils
étaient une cinquantaine. L'installation
de cette petite colonie à la campagne se
fait sous les meilleurs auspices de beau
temps et de joie.

P. S. — Le Comité dont il vient d'être
question nous prie spécialement d'an-
noncer que les enfants parti s vendredi
sont tous arrivés en parfaite santé à leur
destination.

— Les recherches phylloxériques fai-
tes hier ont amené la découverte d'une
tache de 3 ceps aux Parcs et de deux
nouvelles taches aux Noyers Jean-de-la-
Grange, l'une de 18, l'autre de 52 ceps.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Atelier de menuisier
Le soussigné, maître menuisier, Tertre

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

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

Louis MATTHEY.

D E R N I È RE S N O UVELLE S
Berne, 24 juillet. — 11 y a moins de

monde qu 'hier. Le temps continue à être
superbe, la bise souffle .

Au banquet, M. Jeanhenry, procureur
général, a porté un toast à la trinité répu-
blicaine Suisse, France et Etats-Unis.

L'illumination de la ville, hier soir, a
été magnifique; les édifices publics en
particulier étaient de toute beauté. La
cantine est demeurée pleine jusqu 'à mi-
nuit; le mouvement de la foule n'a cessé
d'être considérable pendant toute la nuit.

Bellinzone, 24 juillet . — Le Grand
Conseil s'est réuni ce matin pour nommer
le gouvernement. En apprenant que la
confirmation du Conseil d'Etat serait pro-
posée, MM. Magatti, Soldati et consorts
ont quitté la salle pour empêcher une
majorité de se former.

Londres, 24 juillet. — La Chambre des
Communes a adopté, par 180 voix contre
130 et malgré le gouvernement, un amen-
dement au bill supprimant l'incapacité
électorale pour cause d'assistance.

Sir M. Hicks Beach a déclaré alors
que le cabinet déclinait toute la respon-
sabilité du bill. L'opposition a répondu
qu'elle l'acceptait et a continué la discus-
sion.

Madrid , 24 juillet. — Le choléra prend
des proportions effrayantes dans cinq lo-
calités qui ne sont qu 'à 10 et 15 kilomè-
tres de Madrid.

Les autorités de Saragosse ont long-
temps caché la situation de la ville. Hier,
il y a eu 204 cas et 117 décès. Les habi-
tants aisés émigrent tous pour la France.
Il en part des centaines par jour.

Nice, 24 juillet. — Une série d'orages
sans exemple s'est abattue sur le dépar-
tement des Alpes-Maritimes- Les commu-
nications sont, sur plusieurs points, inter-
rompues avec la frontière italienne. Ler
ministre de l'intérieur a accordé un se-
cours.

A louer , bon cheval et voiture. S'adr.
chez M*06 Lenz, rue Dublé n° 3.

Sonntag, den 26. Juillet, Abends 8 Uhr, in der Terream-Kapelle,

Deutsche Versammlung.

Le docteur FAVRE est
absent jusqu'à nouvel
avis.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 31,4 h . 1" Culte à la Collég iale.
3 h. 2e Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr . Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uh r. Terreau-Kapelle : Kinderlehre.
Vormittags 8 l[ï Uhr.Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 « Bevaix.

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

rences (Grande Salle).
10 1*2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h du soir. Culte. Bâtiment de Conférences

(Grand e Salle).
Chapelle de l'Ermitage.

9 \\ 1 h. du matin. Culte.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Plaee d'Armer,
Dimanch e : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel .
Samedi 8 h., réunion de prières.
CHAUMONT: Culte à 9 1*2 heures.

CULTES Dli DIMANCHE 26 JUILLET -188S

ÉGLISE I]VI>ÉI»E:_VI>ilJtf TE
Tmio Iû P /-limonnliûp culte à 8 heures du soir, dans la grande
lUUù Ici. UlUldlll-llGb Salle de Conférences.. , 


