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M. Louis WALTER a l'honneur d'an-
noncer au public en général et à ses amis
et connaissances en particulier, qu'il a
établi une
boucherie et charcuterie

à Neuchâtel , rue du Tertre n° 8.
L'établissement est remis à son fondé

de procuration , M. Henri WALTER fils,
boucher à Neuchâtel.

Il se recommande pour tout ce que
comporte son commerce et cherchera,
ainsi que son mandataire, à mériter la
confiance du public par une bonne qua-
lité de marchandises et un bon accueil.

JULES PERRENOUD el C". à CERNIER
Meubles, Glaces, Rideaux, Trousseaux.

Choix immense de meubles fabriqués dans nos ateliers, d'après les meilleurs
modèles étrangers et suisses.

A l'élégance des meubles français , notre fabrication • réuni t la bienfacture des
meilleurs produits suisses, à des prix modérés.

Toujours un grand choix de meubles en stock.
L'agrandissement de nos ateliers et magasins nous permet de livrer tout genre

de meubles sur commande, à bref délai.

Ameublements complets poiir salons, salles à manger,
chambres à coucher. 4

Spécialité de lits en fer et de lits complets.
Trousseaux confectionnés avec initiales brodées.
Toiles, nappes, serviettes, linge de toilette, cotonnades,

toiles peintes.
Spécialités de cretonnes, crêpés meuble et autres tissus

nouveautés pour ameublements.
Fournitures pour tapissiers et pour ébénistes.

S'adresser à M. Ulysse Nicolet , négociant , Faubourg de l'Hôpital 1, représen-
tant pour Neuchâtel .

Tout envoi au-dessus de 50 francs est adressé franco en gare
destinataire, dans toute la Suisse.

AMIDON BRILLANT ANGLAIS
DE

HOFFMANN et SCHMIDT , Leipzig et Londres.
Cette préparation communique *$tf _\WÊf ïbf c

^gfe$_fc_i__ î _ _6g^^ meilleur marché. Pour le mettre à " Î̂SliraSrt?^
la portée d'un plus grand nombre de consommateurs , nous nous sommes décidés à
faire établir aussi des cartons de 1/ i et '/, kilo, qui Se vendent au détail à 50 c. et 1 fr.

Les paquets rouges bien connus par leur excellente qualité, à 30 centimes le
paquet, peuvent toujours être recommandés au mieux. (J. L. 8639)

Vente en gros chez MM. Wyssmann et Verdan, Neuchâtel.
Vente en détail chez MM. Charles Borle , James Brun , François Calame, A.

Dardel , pharmacien , Emile Dessoulavy, Henriette Demagistri , A. Dumont-Mathey,
Henri Gacond , François Gaudard , Henri Mathey, Porret-Ecuyeret Alf. Zimmermann.

NB. Pour ne pas confondre nos produits avec d'autres ayant une dénomination
analogue, nous prions de bien faire attention à notre raison sociale : Hoffmann et
Schmidt, Leipzig.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
g. Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse général e » 1»40
w A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
5B les dartres et la syphilis » 1 n 40
{j A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
^

Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
« Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
4 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-

berculeuses , nourriture des enfants » 1» _0
*JJ Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1» .0
Q Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

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

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

A VPTlflrP deux ovales neufs de 400
VCilUl C et 500 litres, ainsi que plu-

sieurs pièces et feuillettes avinées en
blanc, de 100 litres environ. S'adresser à
Louis Favre, tonnelier, Gibraltar 17.

ANNONCES DE VENTE

à 70 centimes le litre
^Pharmacie FLEISCHMANN ,

Grand'rue 8.

A vendre de belles dindes. S'adr.
ï Champagnole, Vauseyon.

A vendre un bois de lit sapin, en bon
état, pour deux personnes. S'adr. Ecluse
Q° 13, dès 7 heures du soir.

ESPRIT DE VIN

La laiterie rue du Temple neuf
u° 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.

LAITERIE

Tous les jours arrivages de

BONDELLES
au magasin de comestibles

Charles SEERTET
rue des Epancheurs 8.

§et 

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

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

> > Fleischmann.

Les cors aux pieds, durillons

A vendre, à un prix modéré, un beau
secrétaire et une jolie commode, tout en
noyer poli , chez Ochsner, ébéniste, Sen-
tier de l'Ecluse 6.

Bondelles tous les jours rôties et en
salade; sur commande on les porte à do-
micile.

Tripes tous les mercredis et samedis.
Fondues au fromage à toute heure.

Restaurant du Concert

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

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

Se recommande,
HUG0-E. JACOBY , fabricant de pianos,

NE UCHATEL
Magasins Place du Port, rue St-Honoré 2,

1" étage.

PIANOS

HUG FRÈRES, Bâle
Vente — Echange — Location.

Atelier de réparation pour tous les
instruments.

Le magasin le plus richement fourni
en Suisse. — Tous les instruments à cor-
des et à vent (cuivre et bois). — Acces-
soires. Cordes chromati ques.

HUG FRÈRES , à Bâle.
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MÊMES MAISONS : LOCLE - CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

GRANDE MISE EN VENTE DES ARTICLES DE BLANC
Mousseline brochée, largeur 60 cm., fr. 0.30 Toile fil écrue, larg. 80 cm. le mètre à fr . 0.75 Nappage écru, larg. 120 cm., le mètre fr. 1.40
Mousseline brochée, » 70 cm., belle Toile fil écrue, excellente qualité, à fr. 1.10 et 1.— Nappage blanc larg 130 cm le mètre 1 40

qualité, depuis 
«n * f ? on "' " W 2} E"* £aPv larS- 105 

?"̂  fe 130- 1- 20 et 105 Nappage écru, belle qualité, làrg. 135 cm., 1.75Mousseline brodée, larg. 75 cm., dep. 60 c. a fr. 1.90 Toile fil blanchie, bonne qualité, pour che- T a" M OMousseline brodée pour grands rideaux, lar- mises, à fr 1.10 et 1.— même en Diane, l.~
geur l60 cm., 1.50 Toile fil , larg. 180 cm., pour draps sans cou- Nappage blanc, qualité extra, larg. 150 cm., 2.95

Mousseline brodée, qualité supérieure, tures, à fr. 3.— et 2 60 Grand assortiment de serviettes de table en
à fr. 2.90, 2.25, 2.-et 1.85 Toile torchon, largeur 45 cm., qualité excel- fil et en coton, la douzaine depuis fr. 5.95 à 18.-

Grand choix de guipure pour peti ts et grands lente, " à fr. 0.55 et 0.45 Tolle coton blanche> larg- 70 cm-> depuis fr. 0.30
rideaux dessins nouveaux. Essuie-mains, écrus, larg. 40 cm., bordure Toile d? coton bIanche» larg- 85 cm., belle

Draperies pour fenêtre, depuis fr. 2.25 rouge à f r 0 45 et 0 40 qualité, . fr. 0.45 et 0.80
Piqué léger bonne qualité, larg. 70 cm. fr. 0 90 et 0.70 Essuie-mains, qualité supérieure,lare. 50 cm.' Toile de coton écrue > larg- 70 cm., le mètre fr. 0.30
Piqué léger, qualité supérieure, à fr. 1.60 et 1.25 * r 

à fr. 0.90 et 0.70 Toile de coton écrue, larg. 80 cm., 1" qualité,
" Grand choix de toile pour lingerie. de fr. 0.40 à 0.65

RclVOn SOéCidl tlG LcMlIBS Mouchoirs de poche coton bords couleurs, Toile coton écrue, larg. 180 cm., pour draps ,» r la douzaine à fr . 2.75 à fr. 1.10 à 0.85
UUVetS — PlDDieS — CriDS. Mouchoirs de fil , bonne qualité, à fr . 7.50, 6.90 et 5.50 Linges de toilette éponge, à f r O40

f

Chez A. SCHMID-LINIGE R
BANDAGISTE

12, Rue de l'Hôpital, 12
3000 BANDAGES H E R N I A I R E S

de différentes qualités et prix ; garantis pour tout
âge et pour toutes les infirmités.

Grand choix de ceintures hypogastriques,
martingales et COrsetS pour se tenir droit ; cous-
sins en caoutchouc et en peau, toile imperméa-
ble pour lits, appareils à inhalation, clyso-
pompes et irrigateurs, et tous les articles de
Chirurgie en caOUtChOUC pour soigner les malades.

Tous les articles sur commande, ainsi que les
réparations, seront faites soigneusement et au plus vile.

fygH_>v MAL ADÏES CONTAGIEUSES j
J F̂yjtya i rtfgk Maladies de la Peau, I
f _r^__KlHll%_^^ Dartres, Vices du Sang, Glandes, etc., guéris par le. I
1IMP&™»! BISCUITS DÉPURATIFS ' \
S
I^_ ,̂WTriT_»N_:l du Dr OLLIVIER JWxV^BI S I  Jl l 'Eut seuls approuvés par l'Académie de Médecine de Paris, autorisés E

Î

^^\^" B ¦ LSjmr 
par le Gouvernement 

après quatre années 
d'expériences publiques. E

^ÈT ï »  'DB e^_ r Sevlls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant J^*̂ £*A__L5^^r DépuratU 
des 

Ulcères, Ecoulements, Affections rebelles et anciennes, I
^^^iî^^  ̂ Accidents consécutifs de la Bouche et de la Gorge, etc. i

S 24,000 FRANCS __»___ _-l__:C03VX_P__!_W_3__ : {
S aucune autre Méthode ue possède ces avantages de sup énorité. — Traitement agréable, rapide , inoffensif et sans rechuta. E
fl 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE f

A Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharmacien.

Ci _rv%_r_nrm CATARRHE \ nr n̂ Tvxrm
m LJflliiUiJi OPPRESSION lk HllF_Hn|if>1
oS calmés à l'instant, guéris par les Guérison immédiate par les PILULES
00 TUBES LEVASSEUR. — Boîte : 3 fr. ANTI-NEVRALGIQUES du D'Cronier.

• Pharmacie 23, rue de la Monnaie , Paris. t Bw 3'.Parls, P_.,°Levasseur,23,r.Monnaie.
S A Génère, Burkel frères, et dans toutes les bonnes pharmacies.

GRAND DEBALLAGE
Rue du Temple-Neuf 24, Neuchâtel

A la demande générale de l'honorable public, le déballage continuera jusqu'au 9
août, avec un assortiment complet de marchandises de première fraîcheur, vendues
avec un rabais considérable.

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

Clôture irrévocable : 9 Août.
29 FEUILLETON

par François de JILLIOT

— Ceci a un air de roman, disait ma-
demoiselle Jacquette.

— Un roman bien court , répondait sa
sœur Agathe.

Ces demoiselles, en effet , avaient tou-
jours ru dans les romans qu'elles avaient
lus, — qui sont le miroir de la vie réelle,
— que les sentiments étaient plus long-
temps avant de s'exprimer et que plus
de traverses Survenaient. Le dénouement
à la première page, ce n'est pas ce qu 'on
aurait trouvé dans un roman de made-
moiselle de Scudéry.

— Pour l'ordinaire, disait mademoi-
selle Agathe, les jeunes filles font un ma-
riage d'argent, ou de convenance, ou
d'amour ; mais un mariage à la fois d'ar-
gent, de convenance et d'amour, voilà
qui ne se voit point.

— Quant à l'amour, dit en dernier res-
sort mademoiselle Jacquette, je ne
m'étonne pas que ces Parisiens se plai-
sent entre eux.

Puis elle ajouta malignement :
— Cette fois, point ne sera besoin à

Solange de huit jours de réflexion.
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

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

C'est un moment grave pour une jeune
fille, ce moment où elle va échanger une
vie qui n'a été encore qu'un prélude
joyeux, contre une existence sérieuse et
fixée ; alors qu'il faut laisser, pour les
ternes devoirs, les rêves de toutes les
couleurs et qu'il faut entrer de pied fer-
me dans cet avenir, au-dessus duquel on
voltigeait du bout des ailes. Il paraissait
à l'horizon tout doré par le lointain, cet
avenir dont le vaporeux et l'incertain
étaient les plus grands charmes ; main-
tenant, là , tout proche, au jour cru de la
réalité, peut-être il se dédorera....

Et quelle jeune fille n'a pas eu son type
idéal, son chevalier qui a hanté ses rêres
de seize ans ? Si le fiancé ne lui ressem-
ble pas, certes, il faut réfléchir , il faut se
raisonner, et avec le chevalier qu'on
doit quitter, les adieux sont parfois dé-
chirants.

Telle n'était pas la situation de Solange.
Le chevalier de ses seize ans, le voilà
précisément : ce jeune homme à grande
mine avec cette beauté et cette élégance,
cette hardiesse et cette grâce, cet esprit
par saillies, ce cœur qui transparaît
dans la franchise.

Sans doute Solange ne pensait pas à la
fortune de Robert. Dans ses rêves, tou-
tefois, le beau chevalier avait toujours
été riche.... ; qui aurait pu assurer
que le luxe au milieu duquel elle avait
aperçu Robert ne jetait pas quelques
rayons dans cette auréole dont elle le

voyait tout éclairé ?
Au reste, Solange avait l'esprit droit

et net, qui ne s'amusait pas aux subti-
lités ; elle ne se perdait pas à s'inter-
roger pour savoir si elle aurait aimé Ro-
bert pauvre : il était riche et elle l'aimait,
les choses étaient pour le mieux.

Aussi mademoiselle Jacquette avait
raison : pourquoi les réflexions ? Tandis
que ses tantes commentaient sur son des-
tin , elle, là-haut, accoudée à sa fenêtre,
au-dessus du village et du Tarn, sous ce
ciel où il ne manquait pas une étoile, elle
continuait son rêve.

Ce n'était pas un de ces rêves faits
d'incertitudes et de lointaines espérances,
c'était un de ces rêves qui ont la base so-
lide de la réalité : une vie douce et facile,
à Paris, dans l'Aveyron, avec un ami
tendrement aimé ; ici et là, ces plaisirs
du monde qu'offre la fortune, mais aux-
quels seul le cœur donne leur prix, si
quelqu'un les partage... C'était une bril-
lante vision.

XI
La fortune, qui en use généralement

assez mal envers les honnêtes gens de.
tous les pays, par exception, s'était
mieux comportée avec ceux de l'Avey-
ron. Tandis qu'à Rochebelle le mariage
de Solange se décidait, aux Genêts un
événement grave était survenu.

M. de Gores, cet oncle de Russie qui,
pour les richesses, pouvait équivaloir à

un oncle d'Amérique, avait ' été frapp é
d'une violente attaque de goutte.

Les maladies sont des avertissements
du ciel, peu plaisants, il est vrai, mais
clairs pour un homme avisé qui compte
quatre-vingts ans. M. de Gores ne négli-
gea point celui-ci, et, puisqu'il devail
espérer de jouir bientôt des biens éternels
il songea à disposer des périssables. De
même que maints hommes sages, crai-
gnant le trépas, suspendent à leur lit
une tête de mort pour en prendre pai
cette image quelque habitude, de même
ce vieillard qui avait fui jusqu'alors 1»
pensée de quitter ses richesses, voulul
se mettre en présence de son héritier.

Tous les hommes cherchent à se sur-
vivre de quelque manière : qui en ses
hauts faits, qui en ses écrits, qui en ses
inventions ; celui-ci, c'était dans son châ-
teau, dans ses terres, dans ses relations,
dans son influence : voilà pourquoi il
imaginait de se survivre en son héritier.
Il voulait, si Dieu lui en prêtait le loisir,
former lui-même cet héritier à ses affai-
res, 1 initier a ses vues, le pousser par
son train de vie.

Les pauvres diables se figurent qu'il
n'est rien de si facile que de se trouver
un héritier ; mais non pas les million-
naires : il faut arriver à la pratique d'une
chose pour en connaître les difficultés.
M. de Gores n'avait, parmi sa multitude
de neveux, que ce qu'on appelle rem-
barras du choix, et précisément c'était

TERRE DE FRANCE



FORMULAIRES DE RAIL À LOYER
rédigés d'après le Code fédéral des obligation*.

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

En vente au bureau de ce journal

244 On demande un apprenti de com-
merce pour un magasin de la ville ; con-
ditions favorables. S'adresser par lettre
sous chiffre L. V. 190, au bureau d'aris.

APPRENTISSAGES

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un ouvrier pour travaux en fer, solide

et capable, sachant bien limer et tourner,
trouverait tout de suite de l'ouvrage, chez
Joh. Honauer, à Altdorf (canton d'Uri) .

ÏTtl Jeune h°mme âgé de 20 ans, qui
U". a fait son apprentissage dans une
maison de banque, cherche à se placer
dans la Suisse française pour se perfec-
tionner dans la langue. Entrée à volonté.
Bonnes références. S'adresser sous chiffre
J. W., poste restante, Boudevilliers (Val-
de-Ruz).

un grand embarras. Aussi avait-il fait
beaucoup de réflexions et beaucoup de
recherches. Enfin sur tout le bien qu'il
avait ouï dire d'Amédée, il venait de se
décider à lui offrir son héritage moyen-
nant de certaines conditions.

Quelques-unes de ces conditions coû-
taient fort aux de Gores : il ne s'agissait
pas de moins que de quitter la France
quasi pour toujours , et de renoncer à sa
patrie en se faisant naturaliser Russe.

Amédée, qui n'était pas homme à man-
quer à ses engagements une fois pris,
Avait tout d'abord hésité. Pourtant l'hé-
ritage était considérable ; un magnifique
établissement, une grosse fortune, de
belles alliances, étaient pour compenser
de grands sacrifices. Tous ces biens ve-
naient des de Gores ; fallait-il les laisser
passer sur d'autres noms ! M. et madame
de Gores, jusqu 'ici peu ambitieux pour
eux-mêmes, le cas échéant, se trouvè-
rent l'être pour leur fils : ils le détermi-
nèrent à accepter l'héritage et les condi-
tions.

Maintenant Amédée allait partir. Afin
que Petit-Jean pût rester auprès de ses
parents, on lui donnait un précepteur . Ce
dernier point : ne plus aller au collège,
-était ce que Petit-Jean trouvait de plus
convenable dans tous ces arrangements
de famille, quoi qu'il sût tout le bien
qu'Amédée se promettait de lui faire.

Depuis l'automne, les relations entre
les Genêts et Rochebelle avaient beau-

coup changé, c'est-à-dire entre les de
Gores et la douairière. On ne s'était
point visité ; à peine demandait-on , par
politesse, des nouvelles les uns des autres.

Si M. et madame de Gores n'étaient
pas retournés à Rochebelle, eux qui sor-
taient en tout temps très peu , ou s'ils
araient été blessés du refus de Solange,
ce n'était pas surprenant ; pourtant, il ne
faut pas s'étonner davantage que mada-
me de Bozouls et Solange eussent agi
également en offensées , étant assez ordi-
naire que celui qui fait l'injure en garde
rancune à celui qui la reçoit.

Amédée de Gores, parmi beaucoup de
belles qualités, en avait une qui va faci-
lement à l'excès : la fierté; non pas cette
fierté pompeuse que l'on étale dans les
discours et que l'on porte reluisante sur
le front , mais cette fierté grave qui siège
dans l'âme, secrète et farouche, avec
d'éternelles rancœurs.

Qu'importait à Amédée, quand il allait
chez les vieux Bozouls, d'apercevoir So-
lange sur la terrasse du château ? Ce
front superbe ne l'étonnait pas. En face
de la petite amie d'autrefois, pas un des
souvenirs qu 'il avait si bien ensevelis
dans son cœur ne remuait sous la pierre.
Elle n'était plus pour lui la petite Solange
de Rochebelle ; elle était une autre So-
lange, celle de Paris, et, peut-être, celle
des narrations malignes de mademoiselle
Jacquette.

(A suivre.)

Une personne de toute confiance aime-
rait trouver de l'occupation dans la ma-
tinée, soit pour faire des chambres, bu-
reaux, ou s'aider dans le ménage. S'adr.
rue du Râteau 8, au 2me.

Une jeune fille d'une famille honorable
demande à se placer au plus tôt comme
bonne d'enfants. Certificats à disposition.
S'adr. sous les initiales J. S., poste res-
tante Malvilliers.

Une jeune fille de braves parents, in-
telligente, voudrait trouver à Neuchâtel,
St-Imier ou aux environs, une place dans
un magasin, boutique, ou chez une fa-
mille honorable où, contre son service
domestique, elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Pour ren-
seignements, s'adresser à J. Herrli, Hin-
tengasse, à Lyss (Berne).

Une fille allemande de 20 ans cherche
à se placer dans un petit ménage. Elle
sait faire un bon ordinaire. Disponible
présentement. S'adr. rue des Moulins 10,
au magasin.

Unepersonne propre et active demande
un ménage ou des chambres à faire, à dé-
faut un petit service soigné. Rue des
Moulins n° 10, au 4me.

H^* Une Bernoise de 18 ans cherche
à se placer comme fille de chambre ou
pour tout faire dans un ménage simple.
Elle serait disponible tout de suite ou
pour le milieu d'août. S'adresser Fau-
bourg de la Maladière 3.

Une jeune fille allemande, ayant un
peu de service, désire se placer dans une
famille respectable où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
au Tertre 1, au 1er.

Une jeune fille robuste désire se pla-
cer pour s'aider dans un ménage. S'adr.
à M. Renfer, rue du Seyon n° 38.

TTYi p jeune fille de 20 ans cherche
U Ut. une p]ace comme aide dans le
ménage . S'adresser épicerie Wulschleger,
rue du Temple-Neuf.

TTïi p jeune fille d'honorable famille, quiU11C comprend un peu le français, vou-
drait l'apprendre mieux tout en se ren-
dant utile dans les travaux du ménage
où elle serait placée. S'adr. à J. Strubé , à
St-Blaise.

OFFRES DE SERVICES

Amidon double de MACK. _
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30 cts. la boîte de 250 gr.

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

mw cors aux pieds im
cals, durillon», verrues

est selon de nombreuses attestations
PCT l'Acétiue "98

du pharmacien Wankmiller à Weilheim.
Prix : la boîte 1 fr . 50. Dépôts : chez
Messieurs les pharmaciens : à Neuchâtel :
A. Dardel ; Cernier : Jebens ; Chaux-de-
Fonds : W. Bech ; Estavayer : L. Perelet ;
Fleurier : Th.Burnand ; Locle : Burmann;
Neuveville : Jul. Imer. 

Chambre meublée à louer, rue du
Seyon 11, au second.

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

A louer un logement de 3 chambres,
une cuisine et une cave. S'adresser Ma-
ladière 8.

On offre à louer pour cause de santé
et à partir de St-Martin, une maison
d'habitation composée de 4 pièces, cuir
sine et dépendances, attenante à un grand
jardin . Cette propriété est agréablement
située au bord du lac et très bien entre- ,
tenue. S'adresser pour visiter l'immeuble
à M. Daniel Mouchet, à Auvernier, et
pour les conditions à M. le notaire Bonnet,
au dit lieu.

A louer une jolie chambre meublée;
vue rue du Seyon. S'adresser rue des
Moulins 20, 2me étage.

On louerait pour le 1er octobre ou
Noël prochain , à des personnes tranquilles
et rangées, un beau logement neuf, com-
prenant deux chambres, cabinet, cuisine,
bûcher ; loyer peu élevé en tenant compte
des conditions. S'adresser au Vauseyon,
n° 25.

A la même adresse, chambres à louer
avec ou sans pension.

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

Chambre meublée à louer. Rue J.-J.
Lallemand 7, 4me étage.

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

A louer tout de suite le premier étagfe -
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,
2* étage. S'adresser à M. Borel-Courvoi-
sier, Faubourg n° 70 ou rue du Musée.

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

A LOUER

au magasin Seinet, rue des Epancheurs8.

LÉO STRITTMATTER in-
iorme son honorable clientèle et
le public en général qu'ayant
loué la moitié de son magasin
depuis fin jui llet, il vend 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
mesurel

SALAMI NOUVEAU

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.

A louer tout de suite ou pour Noël ,
un appartement maison Rôthlis-
berger, Promenade-Noire 5. S'a-
dresser Etude Clerc.

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

A louer pour le 1er septembre un petit
logement d'une chambre, cuisine et ga-
letas. S'adresser rue des Moulins 19, au
magasin.

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. Couvert, agent d'affaires, rue J.-J.
Lalleman d 1.

Granile cave meule à louer

On demande un jeune homme de 15 à
16 ans,fort, honnête et dégourdi, pour ap-
prendre la partie des parapluies. S'adr.
à la nouvelle Fabrique, Grand'rue, Neu-
châtel.

243 Unejeune fille intelligente pour-
rait entrer tout de suite comme apprentie
dans un magasin de la ville. S'adresser
au bureau de la feuille.

! LISEZ !

Hp a perdu de Neuchâtel à Peseux un
Vil portemonnaie contenant une cer-
taine somme. Prière de le rapporter au
bureau de cette feuille qui récompensera.

Trouvé près de Montmirail une montre
boîte métal, sans verre ni aiguilles ; la
réclamer, contre les frais d'insertions,
chez Mlle Catherine Tribolet , à Auver-
nier.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

Bon placement de fonds.
On offre à vendre une Obligation hy-

pothécair e au capital de fr. 7,500 portant
intérêts au 4°/» l'an, amortissement fr.
500. Garantie amp lement par une hypo-
thèque constituée sur des immeubles si-
tués au Val-de-Ruz.

S'adresser à l'étude Duvanel , notaire,
à Neuchâtel.

AVIS DIVERS

HOTEL-PENSION
A PRIX TRÈS MODÉRÉS

Table d'hôte à une heure et restau-
ration à la carte à toute heure.

Arrangement pour repas de noce et de
sociétés.

C. RITZMANN.

Chanélaz-les-Bains

Teinturerie et lavage cMnipe

Rue du Tertre 20
J'ai l'honneur d'informer le public de

Neuchâtel que je viens d'ouvrir un atelier
pour la teinturerie et le nettoyage, sans
les découdre, de tous les vêtements en
laine, soie et velours, pour dames et mes-
sieurs. — Spécialité pour toutes les cou-
vertures de lits, en laine, qui seront éga-
lement soignées au mieux.

Par un procédé chimique entièrement
nouveau, je suis à même de teindre à
très bas prix et solidement toute étoffe,
et de lui rendre la fraîcheur et l'appa-
rence du neuf.

Atelier complètement organisé pour les
costumes de dames, les ouvrages de tail-
leurs, et toutes les réparations.

Je saurai me rendre digne de la con-
fiance qu'on voudra bien m'accorder.

J. LUTOLP.

J. LITOLF , Neuchâtel

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.

BOIS EN CERCLES

Les réparations étant terminées, le
Cercle est ouvert à partir d'aujourd'hui.

Neuchâtel, le 3 août 1885.
l_e Comité.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL



Relèvement moral
Réunion mensuelle de prières pour

femmes, mercredi 5 août, à 4 heures,
rue du Pommier 8. — Invitation pres-
sante à toutes, spécialement aux mères
de famille.

Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.
(Capital social t 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes
et modiques.

Pour tous renseignements possibles s'adresser à M. F. MACHON, agent
principal, rue du Trésor 9, à Neuchâtel.
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Désinfection et lavage chimique
DE

COUVERTUR ES DE LITS
! ainsi que de '

Vêtemen ts d 'hommes et de dames
A Là TEINTURERIE DE VÊTEMENTS DE

C.-A. GEIPEL , A BALE
DÉPÔT à NEUCHATEL :

Chez Madame GUINAND, au Panier Fleuri.

TAI1DTFD1. 1 1 F échaPP ée hier
lUl-lll-lllljLLl- dans l'après-midi .
La rapporter , contre récompense, rue des
Moulins 1, au troisième.

Madame Cécile Gourvoisier-Sandoz,Mon-
sieuretMadameLouisCourvoisier-Guinand
et leurs enfants, Monsieur et Madame Ed.
Reutter-Courvoisier et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Emile Courvoisier-Gallet
et leurs enfants, Monsieur Henri Courvoi-
sier, Mesdemoiselles Louise et Bertha
Courvoisier, Madame veuve Julie Courvoi-
sier-Brandt, Monsieur et Madame Jules
Courvoisier-Ochsenbein et leur fille , à
Colombier, Monsieur et Madame L.-Ulysse
Ducommun-Sandoz et leurs enfants, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien cher époux, père, grand-père,
fils, frère et oncle,

Monsieur Louis-Pb. COUVOISIER-SANDOZ ,
décédé au Chanet près Neuchâtel, lundi 3
août 1885, dans sa 61°" année, après une
longue maladie.

Que votre cœur ne se
trouble point ; vous
croyez en Dieu, croyez
aussi en moi.

St Jean XIV, 1.
L'ensevelissement aura lieu à la Chaux-

de-Fonds, mercredi 5 août 1885, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Pont 12.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire part. . 

Les amis et connaissances de
Mademoiselle Marianne BURKY ,

sont informés de son décès survenu le
dimanche 2 août à l'âge de 82 ans, après
une pénible maladie.

Petit-Cortaillod, le 3 août 1885.
J'ai attendu patiem-

ment l'Eternel ; il s'est
tourné vers moi et a ouï
mon cri. Ps. XL, v. 1.

L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod
mercredi à une heure.

Domicile mortuaire : Petit Cortaillod.
Le présent avis tient lieu de faire part.

M____«___________a__________»__________p

Promesses de mariages.
Thomas-Keat Scott, expert, anglais, veuf

de Jane-Ann née Maxfield, et Betsey Max-
field, anglaise ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Adam Hofmann , tailleur, prussien, et
Anna-Maria Ruf, cuisinière, badoise ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
29 juillet. Frida-Thérèse, à Jules-Emile

Cattin et à Thérèse née Wirz, bernoise.
30 Fritz, à Frédéric Kreter et à Anne-

Verena née Held, badois.
31 Charles-Albert, à Johann-Rudolf

Niklaus et à Anna née Spring, bernois.
1er août. Louise-Marguerite, à Pierre-

Auguste Rouiller et à Marianne-Louise née
Leuba, fribourgeoise.

2 Paul-Albert, à François-Frédéric Franz
et à Laure-Ida née Sagne, bernois.

2 Gaston-Paul, à Paul-Gaston Clerc et à
Marie-Louise née Ducommun, neuchàte-
iois.

3 Marie-Suzette, à Marc-Alfred Pernoux
et à Anne-Marie née Màndly, vaudoise.

Décès.
31 juillet. Franz-Auguste _Eschbach, né

le 15 mai 1823, époux de Marie-Louise née
Lambelet, argovien.

1" août. Auguste, né le 28 août 1860, fils
de Joseph Iseurich et de Maria née Weber,
thurgovien.

2 Edouard, né le 30 juillet 1862, fils de
Christian Krebs et de Maria née Burri,
bernois.

3 Philippe-Louis Courvoisier, né le 23
avril 1825, époux de Cécile née Sandoz,
neuchàteiois.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 benres les lettres de
faire-part.
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ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

FRANCE. — Les journaux de Paris
annoncent la mort de Louis Leroy, l'un
des plus anciens rédacteurs du Charivari
et l'un des doyens de la presse parisien-
ne. C'était un des humouristes les plus
aimés du public. Outre un grand nombre
de nouvelles piquantes, Louis Leroy
laisse un assez grand nombre de pièces
de théâtre dont le succès toutefois n'éga-
la pas celui de ses articles dans le Cha-
rivari.

Chine et Tonkin. -—. Le Temps dit que
les troupes du Tonkin sont très éprouvées
par les dyssenteries et les fièvres perni-
cieuses. La mortalité en mai a été de 161
au lieu de 41 qu'elle a été en mai de" l'an-
née dernière. Pendant la première quin-
zaine de juin on a compté 12 décès quo-
tidiens.

ANGLETERRE. — La confirmation
donnée aux récentes révélations de la
Pall mail Gazette par une commission de
prélats et de députés, a démontré plus
que jamais la nécessité de nouvelles me-
sures contre la débauche. Aussi la Cham-
bre des Communes n'a-t-elle pas hésité
a adopter un amendement à la loi crimi-
nelle punissant de deux ans de travaux
forcés la séduction d'une jeune fille âgée
de moins de seize ans.

ESPAGNE. — Le choléra est signalé
à Vitoria. Quatre provinces limitrophes
de la France sont contaminées. Le gou-
vernement espagnol a supprimé toutes
les quarantaines intérieures et l'on craint
que cet ordre ne provoque des conflits .
La panique règne dans certaines villes.

Des orages nombreux ont éclaté en
Espagne. Une grêle d'une violence sans
précédent, avec des grêlons de la gros-
seur d'un œuf, a causé de grands dégâts
dans les campagnes, surtout au nord de
l'Andalousie.

CANADA. — Le jury a rendu un ver-
dict de culpabilité contre le chef des in-
surgés métis, Louis Riel, en signant tou-
tefois une pétition recommandant ce der-
nier à la clémence de la Reine. En con-
séquence de ce verdict, la cour a con-
damné Riel à être pendu à Regina, le 18
septembre. — Riel a interjeté appel de
ce jugement.

NOUVELLES SUISSES
Entreprise Favre. — Samedi dernier

25 juillet, les commanditaires et les cau-
tions de l'entreprise Favre ont soldé leurs
comptes et payé l'honneur d'avoir été
associés au grand travail du Gothard.

La perte totale est de 5,882,839 fr. 37.
Elle est supportée pour la presque tota-
lité par les capitalistes genevois. L'héri-
tière de Louis Favre est comp lètement
ruinée .

TESSIN. — A Porte Chiasso les doua-
niers italiens ont arrêté un nommé Ber-
nasconi qui n'avait, à ce qu'il prétendait,
que quel ques cigarettes. Les douaniers,
gens fort soupçonneux , voulurent visiter
ce voyageur, mais celui-ci prit la fuite et
fut rejoint au moment où il allait mettre
le pied sur le sol tessinois. Ramené de
vive force au poste, Bernasconi fut fouil-
lé; il portait 150 chaînes d'or du titre le
plus fin.

Son père, qui est un des plus riches
commerçants de Chiasso, ayant déposé
une somme de 5000 francs à titre de dé-
dommagement pour le fisc italien, B. a
été remis en liberté. — Voilà un exploit
qui revient cher.

CANTON DE NEUCHATEL
— Samedi dernier la Société cantonale

d'agriculture a eu à Dombresson sa réu-
nion générale d'été, sous la présidence
de M. Louis Bovet, d'Areuse. On a re-
gratté l'absence de beaucoup de mem-
bres, une vingtaine de personnes seule-
ment étant présentes.

L'assemblée a d'abord adopté le traité
d'Association des sociétés fédérées , traité
qui contient les statuts de la nouvelle So-
ciété cantonale d'agriculture.

M. Robert Comtesse a ensuite annoncé
qu'à Sion les délégués des Sociétés de la
fédération romande ont à l'unanimité voté
pour Neuchâtel comme siège de la pro-
chaine Exposition nationale suisse d'agri-
culture.

Les démarches nécessaires ont immé-
diatement été faites auprès du Conseil
fédéral , en vue d'avoir l'appui financier
de la Confédération , et auprès des auto-
rités municipales de Neuchâtel, dans le
but d'obtenir pour l'emplacement de l'Ex-
position, les terrains devant la promenade
du faubourg du Crêt. Ces démarches ont
abouti. On peut donc considérer comme
assurée la réussite de l'Exposition natio-
nale suisse d'agriculture, qui aura lieu à
Neuchâtel en 1887.

L'assemblée s'est occupée aussi de la
comptabilité agricole, question qui a été
renvoyée à une commission, et d'expé-
riences de cultures avec engrais chimi-
ques faites par M. Ernest Bille.

Une visite à l'Orphelinat Borel et un
banquet à l'hôtel de Commune ont suivi
la séance. Les toasts portés ont été inspi-
rés par le bien de l'agriculture et la pros-
périté de la Société. Après le banquet,
visite au Chalet neuf de Chézard.

COLOMBIER, 3 août 1885. — Avant-hier
et aujourd'hui , Colombier présentait un
aspect des plus animé. La seconde école
de recrues arrivait au terme de ses tra-
vaux, et samedi tout le monde reprenait
joyeux le chemin de la maison, les
uns enthousiasmés du nouveau métier
qu'ils viennent d'apprendre, d'autres em-
portant davantage le souvenir des fati-
gues et de la chaleur endurées. Pendant
six semaines le soleil le plus radieux n'a
cessé de luire, et au moment où les sons
familiers de la Fanfare militaire vont lais-
ser Colombier dans le silence pour un
mois, le ciel s'obscurcit et menace pluie
comme pour pleurer le départ de cette
joy euse et vigoureuse jeunesse. La meil-
leure discipline n'a cessé de régner pen-
dant toute la durée de l'école, et les au-
torités militaires se sont surtout déclarées
très satisfaites de la bonne tenue et de
l'efficacité des cadres, nous dit-on.

Un gai détachement de guides arrivant
de Genève et rentrant aux foyers, a éga-
lement égayé nos rues de ses panaches
blancs, de ses clairons sonores et du cli-
quetis des sabres frap pant les flancs des
chevaux à l'allure gaillarde.

Aujourd'hui la journée est toute aux
« vieux » de la landwehr qui viennent -à
l'inspection. Une foule bigarrée celle-là !
Mettez-vous à la fenêtre, et en un moment
vous aurez fait tout un cours de l'histoire
si mouvementée de nos uniformes suisses.
La Landwehr représente une douzaine
d'années de service. Et pourtant que de
changements dans un laps de temps si
court! Quelle variété dans les coiffures,
depuis le képi moderne jusqu'au shako
haut d'un pied et plus. Formes rondes et

carrées, à une ou deux visières, chapeaux
des carabiniers, tuniques longues, tuni-
ques courtes, habits à pans retroussés de
rouge, épaulettes de laine, tabliers de sa-
peurs, tout nous passe sous les yeux, et
la variété dans les armes n'est pas moins
grande. Mais l'habit ne fait pas le moine
ou le bon soldat ; il faut pour cela des
qualités plus sérieuses, et nous ne dou-
tons pas que, malgré la bigarrure amu-
sante et instructive sur la vanité des
choses d'ici-bas et du costume de nos bra-
ves landwehr, ils sauront toujours à l'oc-
casion faire leur devoir.

SAVAGNIER . — Mardi dernier, les écoles
de Savagnier ont fait une course à Morat.
Le temps était superbe et le trajet sur
VHelvétie , de Neuchâtel à Morat, s'est
bien passé. Après avoir visité les curio-
sités historiques de Morat et ses envi-
rons , toute cette jeunesse scolaire qui
était accompagnée d'une soixantaine de
gran des personnes, a effectué un retour
aussi heureux que l'aller.

CHAMP-DU-MOULIN. — Le Réveil dit que
dans la soirée du 29 juillet, une petite
maisonnette située en face de la gare du
Champ-du-Moulin et appartenant à Ami
Ducommun, est devenue la proie des
flammes ; le feu aurait été communiqué
à du bois sec se trouvant près du foyer
et ensuite à un tas de foin.

CHRONIQUE LOCALE
— Hier soir, à 7 heures et demie, Q

y avait passablement de monde aux
abords de la gare pour assister à la récep-
tion de l'Orphéon et de la Fanfare mili-
taire dont nous avons rapporté hier les
succès au concours musical de Thonon.

Le train a du retard et le quai de la
gare se couvre de monde ; plusieurs per-
sonnes sont munies de magnifiques bou-
quets et les porte-drapeaux des sociétés
qui avaient répondu à l'appel du comité
de réception déploient leurs bannières. Le
train est signalé, on tente un hourrah,
tandis que la foule se presse sur la place
de la gare, lorsqu 'on s'aperçoit bien vite
que les deux sociétés attendues ne sont
pas là. On apprend alors que l'Orphéon
a manqué le bateau à Thonon et que la
Fanfare militaire a eu le bon esprit de
l'attendre à Yverdon pour faire ensemble
leur entrée triomphale à Neuchâtel.

Une musique pourtant descend de wa-
gon, c'est la Fanfare d'Hérimoncourt. On
enroule les drapeaux et l'on se met à la
suite de cette Société qui descend en
ville en jouant ses plus beaux airs. —
Ce n'est que partie remise et l'on se donne
rendez-vous pour Je train suivant.

A 10 heures, tout Neuchâtel est sur
pied ; sur le quai et sur la place de la
gare la foule est énorme, on a de la
peine à circuler . A 10 heures et quart,
nouvelle méprise ; le canon tonne à l'ar-
rivée du train des Montagnes et chaque
coup est accueilli par des risées. Enfin ,
voilà le train ; il entre en gare à la lueur
des feux de Bengale et au milieu des ac-
clamations de la foule et des accents de
la Fanfare italienne et de la Fanfare
d'Hérimoncourt.

Le cortège se forme et se met en mar-
che dans l'ordre suivant : Fanfare italien-
ne, Orphéon, Fanfare militaire, Fanfare
d'Hérimoncourt, l'Union chorale d'Ornans,
et les Sociétés de la ville au nombre de
douze. Sur tout son parcours, les feux
de Bengale, les fusées et la population
qui se presse et fait la haie sur le trottoir
témoignent de la grande sympathie dont
nos Sociétés sont l'objet. Parmi les rues
les plus brillantes, nous citerons celles
de l'Hôpital , du Seyon et des Epancheurs.
Enfin , après un long parcours, les parti-
cipants se rendent à la Tonhalle où MM.
Jeanhenry, Junod , Piaget, Kurz et d'au-
tres orateurs prennent la parole pendant
que le vin d'honneur circule.

— Enfin le charme est rompu ! L'im-
placable'soleil qui régnait depuis si long-
temps dans un ciel sans nuages, et dont
nous étions presque devenus des « blas-
phémateurs, » comme « ces noirs habi-
tants des déserts » du poète, a cédé la
place à des nuées bienfaisantes. Diman-
che déjà le ciel s'était couvert par mo-
ments, mais sans donner suite à une sim-
ple menace de pluie. A Thielle et à Cor-
naux cependant, il a plu assez fortement
ce jour-là. Hier enfin , vers une heure
après midi, un orage s'est formé au-des-
sus de notre ville, et la pluie est tombée
pendant une heure ou deux. Est-elle une
avant-garde de plus gros bataillons ? il
faudrait le souhaiter. En attendant, et si
peu que ce soit, elle a été doublement la
bienvenue.
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