
Bitter ferrugineux au quinquina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'es-
tomac. Pharmacie Fleischmann, Grand'-
rue 8.

Avis important
130 On offre à vendre , au Val-de-Ruz.

une grande quantité de glace première
qualité. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis.

Reçu un choix de couronnes mor-
tuaires en perles et en métal. S'adresseï
au concierge du cimetière de Beauregard,

Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du Faucon.

Choix considérable de chapeaux de
paille pour messieurs et enfants, nou-
veautés de la saison en panamas, rotins
et paille fantaisie, articles fins et ordi-
naires.

Casquettes et bonnets de voyage. Cas-
ques en moelle de Sureau.

Reçu les dernières formes parues en
chapeaux de feutre et de soie.

On se charge de toutes les réparations.
Prix très modérés.

Occasion
A vendre chez M. WOLLSCHLEGEL,

armurier, rue St-Maurice :
1 Vetterli à magasin , double détente.
1 Peabody.
Ces armes excellentes, construites

par KOHLER de Boudry, seront cédées
à bas prix.

Vient de paraître et se trouve au bu-
reau de ce jou rnal de même que dans la
plupart des bureaux de poste et caisses
de gare

L'INDICATEUR DE POCHE
de tous les chemins de fer suisses et

bateaux à vapeur
avec les prix des billets

Saison d'été 1885 (1 juin au 14 oclobre)
Prix : 30 cent.

R.-F. Haller-Goldschach , éditeur, Berne.

Vente par voie d'enchères
Le citoyen Paul Barbier-Mentha , pin-

tier à Boudry , exposera en vente par voie
d'enchères publiques , à son domicile, le
lundi 15 juin 1885, dès les neuf heures
d u mat in , les objets suivants :

Un bois de lit, une table pliante, une
garde-robe, une table à ouvrage , un
canapé bois de noyer, un dit bois de
sapin, une pendule ronde, deux lampes
à suspension , une balance avec ses poids,
une chaudière en cuivre, une carabine
fédérale , un billard avec accessoires, six
vases de caves de diverses contenances,
deux brandes, un pilon , un brochet en
fer blanc, un entonnoir en chêne, dix
gerles à vendange, des seilles, une arche
farinière, une estrade en sap in , sept
tables d'auberge, bancs , tabourets, une
chaufferette en fer blanc, environ 1000
bouteilles vides, une brouette à purin ,
des outils aratoires, et quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

Colombier , le 4 juin 1885.
Par commission :

Ed. R EDARD ,
agent d'affaires .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi  15 ju in , dès 2 heures après-
midi , rue de l'Industrie n° 11, au rez-de-
chaussée, les objets mobiliers ci-après :

2 lits complets, dont 1 à 2 personnes,
1 lit en fer , 1 buffet-commode en noyer,
1 grande armoire à 2 portes , 1 canap é, 1
commode à 4 tiroirs , 3 tables, 6 chaises
placets en paille, 1 table de nuit, — un
potager et ses accessoires, batterie de
cuisine et vaisselle.

Neuchâtel , le 9 juin 1885.
Etablissement de bains

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

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

i. Les catarrhes chroniques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente , douleurs gastriques, diarrhée).

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

3. Les catarrhes chron iques des voies urinaires.
S'adresser aux dé pftts d'eaux minérales: Berne:

C. Haaf. — Bille: E. Itamsperger. — Zurich :
H. Gnjer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies de
la Suisse.

Entrepôt, Salle de Vente
21, Faubourg du Lac, Neuchâtel.

Meubles en tous genres, anti ques et
modernes, armoires à prix très
avantageux, beau meuble de salon
Louis XV, bois noir , velours rouge,
tables à coulisses. — Eau de cerises,
cognac 1" qualité, vins de Porto 1870,
vins fins de France, Bordeaux et Bourgo-
gne 1870 et 1874, par paniers de 6 bou-
teilles. Champagne Cliquot en bouteilles
et demi-bouteilles.

— Les personnes qui désirent obtenir
du travail de couture pour la confection
des habillements militaires pourront s'a-
dresser à l'intendance de l'arsenal à Co-
lombier, du 1" au 31 août 1885. La con-
fection se fera aux prix du tarif fédéral.
Un cautionnement équivalent à la valeur
de l'étoffe et des fournitures accessoires
devra être fourni par tout postulant.

— La place de coupeur pour habille-
ments militaires est mise au concours.
Les conditions sont déterminées par le
cahier des charges mis à la disposition
des postulants, au secrétariat militaire,
jusqu 'au 31 juillet 1885.

— Faillite de Liiders, Henri-Wilhelm-
Auguste, maître ferblantier, domicilié à
Couvet. Inscriptions au greffe du tribu-
nal du Val-de-Travers, à Môtiers, jus-
qu'au samedi 11 juillet 1885, à 11 heures
du matin. Liquidation des inscriptions
devant le tribunal , à l'hôtel de ville du
dit lieu , le mardi 14 juillet , à 8 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Keller, Eu-
gène-Bernard, horloger, époux en secon-
des noces de Elise née Droz , quand vi-
vait domicilié aux Eplatures, où il est dé-
cédé le 2 ju in 1885. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de la Chaux-de
Fonds, j usqu'au lundi 13 juillet 1885, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge du bénéfice d'inven-
taire, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 15 juillet 1885, dès 9
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de 'Frédéric
Matthey, agriculteur, domicilié à Sava-
gnier, époux en secondes noces de Marie
née Muller, décédé le 31 mai 1885. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix,
à Cernier , j usqu'au samedi 18 juillet 1885!
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, à l'hôtel de ville
de Cernier, le mardi 21 juillet 1885, dès
2 heures après midi.

Locle. — Mise au concours des postes
suivants : o) Institutrice de la première
classe B de filles. Traitement : fr. 1,400.
b) Institutrice d'une classe du degré in-
férieur (garçons). Traitement: fr . 1,200.
e) Institutrice d'une classe du degré in-
férieur (filles). Traitement: fr. 1,200.

Obligations: celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions le 17 août 1885. Exa-
men de concours : le 6 juillet 1885.

Adresser les offres de service, avec
Pièces à l'appui , jusqu 'au 2 juillet pro-
chain , au citoyen Dubois, A.-P., Direc-
teur des écoles primaires et en aviser le
-département de l'instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

Paiement de la contribution d'assurance des bâtiments
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscri pt ion municipale de Neu-

châtel sont prévenus que la contribution d'assurance pour l'année finissant au 30
avril 1885, sera perçue au bureau du Secrétariat, 1er étage de l'hôtel municipal , les
mercredis 10, jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 juin courant , de 8 heures du matin
à midi et de 2 à 5 heures du soir.

A partir du 29 juin , les contributions non payées seront réclamées à domicile
aux frais des retardataires.

La contribution , indépendamment du demi pour mille pour les industries
augmentant les risques, et de la finance légale de 20 centimes par police pour les
frais de perception a été fixée comme suit :

à fr . 0.50 °/00 pour les bâtiments de lre classe, 1" risque
» 0.60 » » » 2m" »
» 0.75 » » » 3me »
» 1.- » » de 2m6 classe, 1er »
» 1.25 » » » 2me »
» 2.— » » de 3'°6 classe, 1" »
» 3.— » » » ' 2me »

Pour effectuer les paiements, la présentation des polices d'assurances (papier
jaune) est absolument nécessaire.

Neuchâtel , le 6 juin 1885.
Secrétariat municipal.

ABONNEMENTS

1 an 6 mois 3 mois
La feuille prise au bureau . 8 — K 50 2 50

. rendue franco. . 10 — 5 50 3 —
Enion postale , par 1 numéro 21 — 12 50 6 50

* par2  numéros 17 — 9 — 5 —

Abonnement pris aux bureaux de poste , iO cent, en sus.

RÉDACTION: Rue du Temple-Neul, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neul, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin Météorologique. — JUIN 1885.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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NITEAU DU LAC : 429 m. 53.
TEMPÉRATURE DU LAC : 16 degrés.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES \

Lundi 15 juin 1885, la Commune de
Fenin vendra par enchères publiques ,
dès 8 heures du matin , les bois ci-après
désignés :

1° Environ 4000 fagots d'élagage.
2° 161/ î stères hêtre et sapin.
3° 7 p lantes merrain.
Le même jour , à 2 heures de l'après-

midi , par enchères publiques sous de
favorables conditions, mise de la récolte
en foin et regain d'un pré d'environ 12
poses.

Rendez-vous des amateurs à l'hôtel de
Commune.

Fenin, le 8 juin 1885.
Conseil communal.

Yente de lois et mises tTIrtes
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^BATEAUX A VAPEUR
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ANNONCES
CANTONALES NON CANTONALES

De 1 à 3 lignes . . 0 50 La li g. ou son espace o 16
» 4 à 5 » . . 0 65 —
• 6 t 7 » . . 0 75 Réclames . . . .  0 25
» 8 lig. et au-delà , Avis mortuaire , mi-
la li gne . . ..  0 10 nimum . . . . 2  —

Rép étition. . . .  0 8 Adresse au bureau , o 50
Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la ligne

de surcharge. — Dans la règle , les annonces se paient
d'avance on par remboursement.  

Bons vins rouge et blane
à 45 centimes le litre, par 15 litres au
moins. Rabais par grande quantité ou
en fournissant les fûts.

CAVE COLLÉGIALE,

ANNONCES »E \"ENTE

I 

TRICOTAGE MECANIQUE
travail prompt et soigné.

XJ. ISITGOTL.JEIT
1, Faubourg de l'Hôpilal, 1

Beau choix de cotons codeurs.

a F U M E U R S  g
2 Dans tous les magasins i—

\ Cigares Taverney, à Vevey i
2 Spécialité de Rio Fino, m

 ̂
Flor de Vevey. H

47
L O

2 Vevey-courts et Vevey-longs , *»
ca nuance B. C. (légers) . ~
£ S médaille» , 3 diplômes, m



Séjour d 'été
139 Dans une localité du Vignoble, à

la campagne, près des bois, chambres à
louer avec pension. Le bureau d'avis
indiquera.

Pour la St-Jean, chambre non meublée.
Rue de la Treille 5, 2me étage.

A louer pour St-Jean un petit loge-
ment de deux chambres et galetas. Neu-
bourg 6, 3m0 étage. S'adr. à M. Vouga,
notaire. 

A louer uue chambre meublée, pour
un monsieur. S'adresser Industrie 24,
au 1er.

A louer pour St-Jean un logement de
quatre chambres et dépendances, vue
magnifique. S'adresser à Henri Margot,
entrepreneur, aux Parcs.

A louer, une petite chambre meublée,
au Pertuis-du-Sault. S'adresser à Mme
Jules Sandoz.

Une ou deux chambres meublées
S'adresser maison de la pharmacie Bau-
ler, 2e étage.

LA CHASSE A L'HERITIERE
58 FEUILLETON

PAR CHARLES D'OSSON.

XXVIII
Pendant ce temps une scène d'un

genre différent se passait dans une autre
partie de la ville. A l'hôtel de la Poste,
où le marquis de Nanteuil était logé,
nous le retrouvons occup é à préparer ses
bagages pour son départ.

Le représentant du banquier américain
lui tenai t fidèle compagnie, j usqu'au
moment de partir , et écoutait avec
patience les imprécations que Raoul lan-
çait, en même temps que la fumée de son
cigare.

— C'est abominable!... disait-il, ces
choses-là n'arrivent qu'à moi... Une si
belle affaire !... l'avoir tenue dans ses
mains et pour ainsi dire faite pendant
toute une matinée, croire tout terminé,
car il n'y manquait plus que quelques
parafes, et la voir tout-à-coup s'échapper
par un incident imprévu et inconceva-
ble !... Tout cela me semble si fabuleux

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

que je n'y puis croire encore... Qui
est-ce qui a pu décider ce colonel de la
Bastie, cette espèce de fou... à venir
demander cette jeune fille en mariage,
pour un jeune homme qu 'il ne connaî t
pas, et pourtant qu 'il adopte , en lui don-
nant sa fortune et ses titres ?... voilà qui
confond mon entendement. II faut croire
qu 'il y a là-dessous une intrigue compli-
quée dont nous ne tenions pas les fils !...
Je suis convaincu que c'est la comtesse
de Marsal , sœur du colonel , qui a conduit
tout cela. Quoiqu 'il en soit, je me trouve
bien endommagé dans cette affaire,
ayant toutes mes espérances et mon temps
perdus...

— Il ne faut pas vous lamenter ainsi,
dit M. Jackson avec son flegme anglais,
vous n'êtes pas le seul lésé, et les autres
ont aussi le droit de se plaindre. Le
directeur de l'agence matrimoniale qui
vous a avancé de l'argent est encore plus
mortifié , et, pour réparer cette brèche, il
n'a qu 'un seul parti à prendre, c'est de
vous trouver au plus tôt une autre héri-
tière qui ait de quoi compenser le pre-
mier désastre. Il le fera certainement,
afin de se dédommager, et vous aussi de
la même manière. Mais les autres inter-
médiaires ont tout leur temps perdu. Je
ne parle pas de moi, qui n'ai pas l'habi-

tude de me mêler à ces sortes d'affaires,
et n'y suis entré que par le hasard qui
m'a fait connaître la famille Benedett,
par suite de mes relations avec New-
York. Je jure que c'est bien la première
et la dernière fois que j 'entre dans ces
combinaisons. L'occasion était sous ma
main, elle m'a tenté, on ne m 'y repren-
dra pas. Mais il y a d'autres personnes
qui s'y sont donné beaucoup de peine.
Plusieurs femmes de Paris, et enfin cette
demoiselle qui est arrivée il y a deux
jours, envoyée par madame Bertrand ,
d'Auteuil , qui croyait l'affaire certaine et
qui va en être pour ses frais de déplace-
ment . Tout cela est fort désagréable...
et doit arriver souvent daus ces négocia-
tions de mariage.

— Non, cela n'arrive jamais dans des
circonstances si singulières, reprit Raoul
avec irritation, c'est fait pour moi, vous
dis-je, j e suis né sous une mauvaise
étoile.

— Eh bien ! dit M. Jackson , que la
colère du marquis finissait par amuser,
vous vous consolerez avec le jeu , vous
devez y avoir de la chance. On dit :
«Heureux au jeu , malheureux en amour.»
Hâtez-vous néanmoins de fermer vos
paquets, pour que je puisse vous accom-
pagner à la gare.

Un coup sec, frapp é à la porte, inter-
romp it la conversation. Raoul fut ouvrir
et Claire Bertin entra. Elle avait toujours
son même costume et tenait à la main
son sac de voyage.

— Nous avons de mauvaises nouvelles
à vous annoncer, mademoiselle, dit
l'anglais en lui présentant un fauteuil,
car Raoul qui l'avait vue entrer ne s'en
occupait nullement et continuait Ta fer-
meture de ses valises.

Claire s'assit d'un air accablé.
— De mauvaises nouvelles ! et com-

ment cela ?... dit-elle , je croyais tout
terminé... il est donc survenu des re-
tards ?...

— Pis que des retards... une rupture
complète, dit M. Jackson, vous voyez
que M. de Nanteuil va partir , nous ne
conservons aucune espérance, nous avons
notre congé définitif.

— O ciel ! qu'est-il arrivé, dit Claire
tremblante.

— Un concurrent p lus fort que nous ,
et sontenu par la famille, M. le colonel
de la Bastie, qui a fait pencher la balance
de son côté, dit l'anglais.

— Vraiment, reprit Claire, alors c'est
lui qui épouse ? cela m'étonne beau-
coup...

— Il n'épouse pas lui-même, dit l'an-

Séjour d 'été
A louer pour la saison d'été, à Champ-

petit , C/3 lieue de Couvet) une jolie mai-
son à la montagne, comprenant un appar-
tement meublé de sept pièces, cuisine et
dépendances. Vue étendue sur le Val de-
Travers ; source , forêts et pâturages à
proximité. S'adresser pour tous rensei-
gnements à Mme Frédéric Jacottet , à
Neuchâtel , faubourg des Parcs 2.

Fahys n" 6 (vis-à-vis du patinage), à
louer pour le 1er octobre ou Noël pro -
chain , un joli logement indépendant , au
rez-de-chaussée, composé de deux cham-
bres, cuisine (avec eau sur le lavoir),
cave, bûcher et un grand jardin potager.
Conviendrait à un emp loy é de gare ou
personne sédentaire. S'adresser à Ed.
Lemp fils , Fahys n° 6, au 1er, ou St-
Honoré 18, au 1er.

A louer au Plan , pour le 1er août, un
bel appartement de cinq chambres, dont
une avec balcon, et les dépendances né-
cessaires . Situation agréable et vue très
étendue. Conditions avantageuses.

S'adresser à M. F. Convert, agent d'af-
faires, rue J.-J. Lallemand 1.

Pour le 16 juin , grande chambre meu-
blée ou non , à deux croisées, avec che-
minée. Rue de Flandres 7. au 3me.

Pour le 1er juillet , une chambre non
meublée, avec cuisine et dépendances,
pour une ou deux personnes. Rue St-
Maurice 3, 2me étage, à droite.

A louer une belle chambre meublée ;
belle vue. Sablons n" 2, 1er étage. 

A louer pour la saison d'été 2 cham-
bres meublées. S'adresser à Mme Fanny
Ducommun, à Rochefort.

J Au rez-de-chaussée de la maison n° 5,
rue du Château , à louer tout de suite ou
pour St-Jean une chambre non meublée,
S'adresser à M. Gaberel, régisseur, 15,
rue de la gare.

A louer tout de suite ou pour St-Jean ,
le second étage de la maison Faubourg
de l'Hôpital n° 9, vis-à-vis delà Banque
Pury et Ce. S'adresser à l'Etude Clerc ,
notai re. 

147 A louer tout de suite, au centre
de la ville, une belle et grande chambre
non meublée, avec cabinet , pouvant ser-
vir de bureau. — A la même adresse,
deux chambres non meublées. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

A louer pour St-Jean prochaine ou plus
tard , le 2e étage de la maison de la rue
de l'Orangerie 8, composé de 6 chambres
et dépendances. S'adr. pour le visiter à
M. Borel-Courvoisier , rue du Musée.

A louer pour St-Jean , bâtiment sud
de l'ancien Placard , un quatrième étage
composé de quatre pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adr. magasin du Printemps.

A louer à la campagne, pour la saison
d'été ou à l'année, un joli appartement
très sain , au midi, meublé ou non, chez
M. Giroud-Cuilloud , Champagne près
Grandson (Vaud).

A LOUER

A vendre de gré à gré quelques cents j
fagots et stères j

SAPIN SEC
S'adresser à l'Hôtel-de-Ville, Bureau

des Finances.

CLAUDE F R A N C
marchand-tailleur , au Placard.

Grand assortiment de coutils et d'étof-
fes légères pour la saison, à des prix ex-
ceptionnellement bas.

Tous les jours arrivages de

BELLES PALÉES
de 60 centimes à un franc la pièce, sui-
vant grosseur et suivant la pêche,
au magasin de comestibles

Charles ^EIBtfET
rue des Epancheurs 8.

LÉO STRITTMATTER
Rue du Seyon. — Neuchâtel,

prévient son honorable clientèle que,
voulant abandonner la vente des chaus-
sures confectionnées , il met en vente dès
ce jour

avec nn rabais important
toutes les marchandises confectionnées
qu 'il a en magasin.

Il continuera comme du passé la fabri-
cation des chaussures sur mesure et se
recommande au mieux.

Pour cause de départ immédiat , on
vendra encore de gré à gré différents
meubles et objets de ménage bien con-
servés. S'adresser Rocher 24, de 8 h. à
midi. i

Liquidation île chaussures

Ai Fabricants d'horlogerie
Une importante maison anglaise de-

mande des montres or et argent Boston.
Faire les offres à N. Gintzburger , à Neu-
châtel.

ON DEMANDE A ACHETER

Extrait de viande d'Australie
eu pâte ferme-

Remplacement excellent du régime animal , qui ne se distingue du Liebig que
par son prix bien plus modéré.

Se vend dans toutes les pharmacies, épiceries et par les détaillants .
Seul représentant pour le canion de Neuchâtel :

(H-2658-Z) Ch.-Ami LOUP , à Couvet.

Le remède populaire par excellence
est sans contredit 

qui doit "le succès de sa réputation à sa

a 

grande efficacité. Il est composé presque
uniquement de plantes de hauts sommets,
choisies, récoltées et séchées avec les plus
grands soins. Contrairement à la plupart
des préparations similaires, son usage n'oc-

Le Thé suisse Caselmann purgatif , di-
gestif , rafraîchissant, dépuratif et diu-
rétique est employé avec le plus grand
succès pour prévenir et guérir les migraines,
maux de tête, digestions difficiles , co-
liques, étourdissements, maladies de la

peau, syncopes, enrouements, affections bilieuses, glaireuses et ner-
veuses, suppression des règles, hémorrhoïdes, âcreté du sang, abcès etc.
Il excite l'appétit et purifie le sang.

Exiger la marque de fabrique aux deux Lions. Se méfier des contrefaçons.
#  ̂ Prix : Un franc la boîte. -H

Seul dépôt à NEUCHATEL : Pharmacie Dardel. (H-2280-J)

Rue du Temple-Neuf, Neuchâtel

GRAND
~
D1BALLAGE

dans la Salle de Lecture pour ouvriers.

L'honorable public de la ville et des environs est prévenu qu 'un choix énorme
de marchandises provenant de plusieurs faillites et de fonds de magasin , et qui ont
été achetées dans de bonnes conditions, sera vendu avec un rabais de 30 %
sur les prix réels. Les personnes désireuses de faire des achats à des prix exception-
nellement bas sont invitées à profiter de l'occasion.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
10,000 mètres robes non- 1,000 mètres coutil pour

veauté, double larg. dep. fr. 1.— le m. matelas , depuis fr . 1.50 le m.
5,000 mètres Oxford de Un rayon de soie faille, dep. » 3.50 »

Mulhouse, depuis » 0.60 » 500 met. soie unie , depuis » 3.50 »
5,000 mètres toile blanche 400 mètres soie rayée, dep. » 2.50 »

pour rideaux , depuis » 0.20 » 300 jupons , depuis » 1.40 pièce
5,000 mètres mousseline 300 chemises d'hommes et

à partir de » 0.20 » de femmes, depuis » 1.90 »
5,000 mètres indienne de 300 mètres peluche et fia-

Mulhouse, depuis » 0.30 » nelle, depuis » 1.50 le m.
4,000 mètres mérinos et 200 manteaux et imper-

cachemire, depuis » 1.90 » méables à partir de » 7.— pièce

Toiles en fil , Nappages, Essuie-mains, Damas et Reps, Draperies pour habille-
ments à partir de fr. 3 le mètre, Satinette pour robes, Châles noirs , Tapis moquette
et autres, Milaines pour robes à partir de 40 centimes le mètre. Descentes de lit de-
puis 2 fr. 90.

La liquidation durera jusqu 'au 30 juin.
Le magasin est. ouvert de 7 heures du matin à 9 heures du soir .



DEMANDES DE DOMES TI QUES
n _ demande pour le 15 juillet une cui-
Uffl  sinière allemande propre et active,
ayant l'habitude d'un ménage d'ordre.

Inutile de se présenter sans pouvoir
fournir de bons certificats. S'adresser au
bureau de la feuille. 146

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

UN JEUNE COMM ERÇANT
cherche une place dans une maison de
commerce ou un bureau , où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Entrée de suite ou plus tard.

Offres sous chiffre H. 2823 c. Z., à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler ,
à Zurich.

Exposition G. -E. DUBOIS
Clôture dimanche 14 c', a 6 h. du soir.

Le comité siégera à la Galerie Léopold
Robert mercredi 16 courant , de 9 h. à
midi et de 2 h. à 6 h., pour recevoir le
montant des acquisitions et en opérer les
livraisons.

Publicité permanente
pour n 'importe quel article, sur la sur-
face des vespasiennes de Chaux-de-
Fonds. ¦— Prix annuel (peinture et loca-
tion comprise) très modérés. S'adresser à
H. Houst , seul concessionnaire, au Kios-
que Littéraire, Chaux-de-Fonds.

Çorcelles et CormoËrèclie
MUNICIPALITE

DE

Les personnes qui possèdent des im-
meubles rière le territoire de Çorcelles
et Cormondrèche, sont informées que les
comptes imprimés de la commission
cadastrale sont mis gratuitement à leur
disposition.

S'adresser au caissier municipal , chez
lequel ils sont déposés.

Çorcelles le 1er ju in 1885.
Conseil municipal.

glais, mais c'est tout comme. Il met en
son lieu et place un jeune homme qui a
le bonheur d'être le préféré de l'héritière
et de son aïeul, et qui nous paraît être
l'amant du cœur.

— Monsieur Victor Mariani !... s'écria
Claire, quelle chance peut-il avoir d'être
accepté, sans nom et sans fortune ?...

— Il acquiert au même moment :
nom, titres et fortune, reprit M. Jackson,
puisque M. le colonel de la Bastie
l'adopte, lui donne son nom , et lui assure,
par contrat , ses biens et ceux , beau-
coup plus considérables , de sa sœur, la
comtesse de Marsal... tant d'avantages et
être aimé... il n'y a pas à lutter contre un
pareil rival...

— Je ne puis croire ce que vous dites ,
s'écria Claire, dont la figure se décom-
posait à vue d'œil . Le colonel de la
Bastie!... adop ter le fils de madame
Mariani ?... avec lequel il devait se battre
il y a huit jours ?... qu 'il a insulté et
souffleté devant tout le monde... lui don-
ner son nom et sa fortune !... Non , c'est
impossible... vous vous trompez ou vous
me trompez... La terre s'écroulerait sous
mes pas que je ne saurais croire à une
pareille aventure... Il y a quel que chose
¦que vous me cachez... mais ce n'est pas
Victor Mariani qui épousera miss Bene-
dett !... la chose est trop impossible pour
que je m'arrête un seul instant à la

croire. La situation des personnes de cette
histoire m'est trop connue pour que
j 'ajoute foi à votre récit. Dites-moi, si
vous voulez , que vous avez été repous-
sés, je vous croirai , mais que Victor soit
le remplaçant... cela, jama is!... je suis
trop sûre du contraire.

— Comme il vous plaira,- mademoi-
selle, dit M. Jackson , j e n'ai pas la pré-
tention de combattre les incrédules. Mais
voici monsieur le marquis qui vous dira,
comme moi , que nous nous sommes
retirés devant un contrat en bonne for-
me, où il ne manquait plus que la signa-
ture des époux, lesquels, certainement,
ne refuseront pas de la donner !...

— Mais ce n'étaitpas Victor Mariani?..-
répéta Claire, qui avait le sang figé dans
les veines et qui se mourait.

— Non , dit le marquis, qui sanglait
comme dernier colis ses couvertures de
voyage, mais bien Victor de la Bastie, et
les deux ne font qu'un... et que le diable
les emporte... Envoyez chercher la voi-
ture, monsieur Jackson , j e suis prêt à
partir.

— Ah ça ! c'est donc l'enfer ! s'écria
Claire hors d'elle-même, c'est un mystère
où l'esprit se perd... Qui pourra me dire
la vérité ?...

— Que vous importe?... dit l'anglais,
l'affaire est manquée, voilà qui est cer-
tain... hors cela nous n'avons rien à exa-

miner. Au revoir, mademoiselle.
Et l'anglais sortit à la suite de Raoul

et du domestique qui emportait ses
malles.

Claire resta quel ques minutes aba-
sourdie. Elle descendit ensuite, ne trou-
vant aucun autre moyen que de se rendre
chez madame Kisleff pour connaître son
sort.

La dame russe n 'était pas chez elle, et,
comme sa femme de chambre affirmait
qu 'il lui était impossible de dire à quelle
heure madame reviendrait au logis,
Claire prit le parti de laisser un commis-
sionnaire à la porte, avec ordre de venir
l'avertir lorsque madame Kisleff revien-
drait chez elle. En attendan t elle retourna
à son hôtel , très agitée et inquiète au
dernier point, mais doutant encore de la
véracité des renseignements de l'anglais.
Car, plus elle y réfléchissait, moins elle
pouvait croire à une chose aussi extra-
vagante et aussi matériellement impos-
sible.

(A suivre.)

SOCIETE CHORALE
Le comité prie instamment les mem-

bres de la Société qui ont encore en
mains les parties de chant de Mendels-
sohn et de Schumann de bien vouloir les
rendre sans retard à M. Rod. Schinz ,
bibliothécaire de la Société.

f iy k demande à emprunter la somme
"¦«¦l de 4 ou 5000 francs sous bonne
garantie. S'adresser au bureau d'avis.

Volontaire
Un jeune homme d'une bonne famille

qui a fait un bon apprentissage comme
négociant, voudrait se placer comme vo-
lontaire dans un commerce pour appren-
dre la langue française. S'adresser à M.
Hey, évangéliste, Faubourg de l'Hôpital ,
n° 40.

TTn je une Badois ayant fai t un sérieux
*-J *-*¦ apprentissage de commerce dans
uue maison de denrées coloniales, désire
entrer comme volontaire dans une mai-
son de commerce de la ville. S'adresser
à M. Gaberel , régisseur, 15, rue de la
gare. 

Une personne d'un âge d'expérience
cherche une p lace dans un bon comptoir
pour travailler à l'année. La personne a
pratiqué les échappements ancre et
cylindre pendant p lusieurs années, ainsi
que les repassages et remontages méca-
nisme, remontoirs , terminage, connaissant
la fabrication d'ébauches et finissages,
sachant tracer les calibres et diriger la
fabrication depuis l'ébauche jusqu'à la
montre finie , par les nouveaux procédés
mécaniques. S'adr . K. R. S., Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel. (H-150-N)

TT« rk j eune personne soigneuse et de
U JJ.C bonne volonté , bien au courant
de tous les ouvrages à l'aiguille, cherche
à se placer en ville ou dans les environs,
en qualité de femme de chambre. Les
meilleurs renseignements sont à disposi-
tion. S'adresser à Mme de Rougemont,
rue de l'Industrie 2.

136 Une personne de quarante ans
cherche à se placer dans un ménage
comme cuisinière. Entrée à volonté.
S'adresser au bureau.

f \ n  voudrait p lacer une fille de 17 ans
"¦" pour garder les enfants ou aider
dans un ménage. S'adresser au bureau
d'avis. 145

Une fille d'un certain âge, munie de
bons certificats , désire se placer pour
faire uu petit ménage, si possible chez
des personnes âgées. S'adresser à Mlle
Fallet, rue du 1er mars n° 14 E., Chaux-
de-Fonds, qui indiquera.

Une brave fille qui sait faire un bon
ordinaire, bien recommandée et pourvue
de bons certificats, cherche une place
pour tout de suite. S'adresser chez Mme
Huggler, Ecluse 26.

ÏTTIP jeune Bernoise, sachant faire tout
UUu ie ménage, cherche à se placer
tout de suite. Elle donnerait la préférence
à une place à la campagne. S'adresser
Cité de l'Ouest 4, au premier.

Une brave jeune fille cherche une
place pour tout faire dans un ménage.
S'adresser chez Mme Kocher, rue de
l'Hôpital n° 8, au 1er, devant.

Une jeune fille cherche à se placer
tout de suite pour faire tous les travaux
du ménage. S'adresser à Mme Mérian ,
Rocher 10.

Une fille fidèle, qui a servi pendant
plusieurs années dans la même famille,
parlant passablement le français , cherch e
à se placer comme fille de chambre,
bonne d'enfants ou pour faire tout le
ménage dans une petite famille. S'adr. à
Mme Loreau , rue des Moulins 45.

OFFRES DE SERVICES

OBJETS PERDUS OU TROUV É S
Perdu lundi soir, du Café Français à la

Tonhalle ou de la Tonhalle à la gare, un
fragment de chaîne d'or avec médaillon
et crayon monté or. Prière de rapporter
le tout à la Tonhalle contre bonne ré-
compense .

Apprentie tailleuse
On désire placer tout de suite une

jeune fille âgée de 17 ans, comme ap-
prentie tailleuse ou couturière , dans une
bonne famille de la ville. S'adresser à M.
Emile Schlup, compositeur, à Cernier
(Val-de-Ruz).

140 Un commerce de bonneterie en
gros de la Suisse allemande cherche
pour entrer tout de suite un jeune homme
intelligent et fidèle comme apprenti.
Conditions avantageuses. Adresser les
offres sous les initiales K. K ., au bureau
de cette feuille.

A louer pour St-Jean un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances,
situé à l'Ecluse 45. S'adresser à l'Etude
Wavre.

142 A louer deux jolies chambres ,
l'une à 15 fr., l'autre à 10 fr. ; vue splen-
dide. S'adresser au bureau de la feuille.

109 A louer hors de ville, à une ou
deux personnes tranquilles, deux cham-
bres meublées. Vue magnifi que sur le lac
et les Al pes. S'adresser au bureau d'avis.

A louer un petit logement d'une cham-
bre et cabinet avec cave et part à la cui-
sine. S'adr. rue des Moulins 45, au 1er.

Pour la St-Jean, petit maga-
sin à louer, rue des Poteaux.
S'adresser à Mm8 Gerber.

A louer en ville plusieurs logements.
S'adresser à J.-Albert Ducommun , agent
d'affaires, rue du Musée 4.

Av. demande à louer pour tout de suite
vil un logement de 2 chambres, situé
au bas de la ville. S'adresser rue des Po-
teaux 7, au magasin.

Pour tout de suite ou la St-
Jean prochaine, deux chambres
meublées contiguës, bien expo-
sées au soleil levant, situées en
ville ou peu en dehors. Adresser
les offres sous les initiales
K. L. 201, au bureau du jour-
nal.

ON DEMANDE A LOUER

r\ j -j demande un jeune garçon honnête
*"" ' comme apprenti peintre. S'adresser
à J. Reinhard, peintre, en ville.

f\v\ demande un apprenti qui serait
"** logé et nourri à la fabrique d'ébé-
nisterie d'Henri Gacon au Vauseyon 5.

TTn Jeune homme de 22 ans, qui a
«> JX travaillé pendant plusieurs années
dans un négoce, cherche à se placer, afin
d'apprendre à fond la langue française et
la correspondance , dans un commerce en
gros. Bons certificats. Il ne demande pas
de salaire. Le bureau du journal indi-
quera. 128

APPRENTISSAGES

VAUQUILLE
dimanche 14 juin 1885,

au restaurant du Port d'Hâuterive
(Dernier Batz).

Valeur exposée : 150 francs.
Se recommande,

Jacob JENNY.

DIMANCHE 14 JUIN 1885,

VAUQUILLE
à la Brasserie do Bas du Mail.

Valeur exposée : 170 francs.
1er prix : 1 mouton .

Se recommande,
Le tenancier,

LŒTSCHER.

DIVERTISSEMENTS

rip demande une femme qui pourrait
*" ' aller donner le sein à domicile une
ou deux fois par jour. Se présenter chez
M. le Dr Reynier, de 8 à 9 heures du
matin.

AVIS DIVERS

Notices for June.
Junel4lli — Sunday. 2nd after jTrinity,

10-30 — Morning service with Holy
Communion.

8 — Short Evening Service with
Address.

The Services on June 14th wfll be held
in the house of Madame Knœry, 1, rue
de la Gare, Neuchâtel.

Holy Communion will be celebrated each
Sunday during June after Morning
Service.

The Offertories are on behal f of the
« Continental Chap laincies Fund », by
which the English Services at Neu-
châtel are maintained.

Rev. EDWARD SANT M. A.,
Bellevue Hôtel. Chap lain.

Herr Miseionnâr PITON aus
China wird Sonntag Nachmittag
3 1/ 2 Uhr in der Kirche in Boudry
einen Missionsvortrag halten ûber
China in deutscher Sprache.

Aile Freunde des Reiches Gottes und
namentlich die deutsche Bevôlkerung
Boudry 's und Umgegend ist herzlich hie-
zu eingeladen.

Das deutsche Pfarramt fiir den
Vignoble.

144 Une dame qui a une bonne
méthode de chant désire donner
des leçons de chant, soit chez
elle, soit à domicile. Elle donne-
rait aussi des leçons d'anglais.
S'adr. au bureau d'avis.

Ctocli of Enolanfl Services

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



BAINS DU SCHWEFELBERG
District de Schwarzenburg (canton de Berne.)

— 1400 mètres au-dessus de la mer. —
Ouverture le 15 juin,

Source sulfureuse abondante, grand succès. Lait et petit-lait. Bains et douches,
froids et chauds, très bien installés. Prix modérés. — Départ de la poste de Berne
chaque jour à 6 heures du matin. Bureau de poste et de télégraphe. Prospectus gra-
tis et franco. (Mag. 918 Z.)

Le médecin de l 'établissement , Le propriétaire,
Dr FUETER de Berne. UI. ZBINDEN.

Nouvelles diverses
— On lit dans la Gazette du Commerce,

de Bâlo :
Le Jura commence à être apprécié par

les touristes. Il y a des points de vue et
des parties rocheuses de toute beauté,
La course de Bàle aux Brenets est très
à recommander.

Nos confédérés bâlois sont assurés de
trouver un accueil sympathique dans nos
montagnes et des prix raisonnables, ce
qui a bien son charme.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Londres, 11 juin. — Le Times de ce

matin dit que, la reine ay ant reçu la dé-
mission des ministres, a exprimé le désir
d'avoir des renseignements complémen-
taires avant d'accepter.

Thiers (Puy-de-Dôme), 11 juin. — On
jugeait hier , devant le tribunal correc-
tionnel, l'affaire de Mercier, accusé
d'homicide par imprudence. La foule
était nombreuse.

Tout à coup, à deux heures, le grand
escalier de pierre du palais s'écroula, en-
traînant dans sa chute loutes les person-
nes qui s'y trouvaient au nombre d'envi-
ron 200. A neuf heures on avait retiré
des décombres 28 cadavres et soixante
blessés.

ANGLETERRE. — Le départ de M.
Gladstone pour Balmoral est démenti ,
mais on assure en revanche que la reine
hâtera son retour à Windsor. On ajoute
de plus qu 'il est douteux que la reine ac-
cepte la démission du cabinet, considé-
rant que l'échec que M. Gladstone a subi
est accidentel et n'est pas une véritable
défaite parlementaire, considérant aussi
que des questions extérieures très graves
sont pendantes.

En attendant, il paraî t que la perspec-
tive d'hériter de l'épineuse question ir-
landaise, de la question anglo-russe, de
la question d'Egypte, qui ne sont pas ré-
solues, n'effraie nullement le parti conser-
vateur qui aurait décidé mercredi dans
une réunion d'accepter le pouvoir si la
reine le lui offre , alors même que l'ap-
proche des élections générales ne lui as-
sure que quelques semaines de règne.

Au reste, cette crise qui suspend la so-
lution de tant de questions, à l'extérieur
comme à l'intérieur, ne saurait durer plus
longtemps et nous ne tarderons pas sans
doute à être fixés dans un laps de temps
restreint.

— Les annexions de l'Angleterre au
Niger ont donné lieu à un échange de no-
tes entre les cabinets de Londres et Ber-
lin, et le gouvernement anglais a aban-
donné toutes ses prétentions sur le sud et
l'est du cours du Niger en faveur de l'Al-
lemagne.

ALLEMAGNE. — L'Empereur, com-
plètement rétabli , a repris ses occupa-
tions habituelles .

ITALIE. — Des dépêches de Rome
donnent au sujet de l'état de santé de
M. Depretis, chef du cabinet italien, de
très étranges nouvelles.

L'affaiblissement des facultés mentales
du chef du gouvernement serait dûment
constaté par les médecins. La chose au-
rait ému à ce point les ministres, qu 'on
en aurait référé au Quirinal.

On croit que M. Depretis ne peut déci-
dément pas diriger les affaires de l'Etat,
et on insinue que toutes les bévues com-
mises par l'Italie, notamment en politique

coloniale, sont attribuables à l'état men-
tal du chef du cabinet.

ESPAGNE. — Les autorités ne pu-
blient encore aucune statistique sur les
effets du choléra à Madrid , et quoiqu 'el-
les prennent beaucoup de précautions
pour empêcher une panique, une foule de
Madrilènes partent pour l'étranger. Il n'y
a eu mardi à Madrid que 3 cas et un dé-
cès; depuis le 20 mai , 31 cas en tout de
choléra sporadique. Sur ce nombre, 14
personnes ont succombé.

Les expériences des médecins et délé-
gués du gouvernement à Valence ont dé-
montré l'innocuité du vaccin cholérique
et la présence du microbe dans la vaccine.

Le Dr Ferran a pratiqué l'inoculation
en présence de 40 médecins. Tous les
gens opérés ont présenté dans la journée
les symptômes décrits par le Dr Ferran .

RUSSIE. — On annonce que des né-
gociations sont engagées actuellement en-
tre la Russie et l'Abyssinie et que le roi
Jean a recherché la protection de la Rus-
sie contre l'Angleterre et l'Italie.

Cette entente s'affirmerait d'abord par
la conclusion avec l'Abyssinie d'un traité
de commerce excessivement favorable à
la Russie entre cette puissance et l'Abys-
sinie.

EGYPTE. — Un grand dragueur a été
coulé par le vapeur Melville au milieu du
canal de Suez, près de Kantara ; le canal
sera complètement impraticable pendant
une quinzaine de jou rs au minimum.

— Le journal arabe Mubachir annonce
que le Mahdi a convoqué tous les émirs
du Soudan à Khartoum et que dans cette
réunion il a été décidé de marcher sur
Dongola et sur la Haute-Egypte.

— Les nouvelles de la Haute-Egypte
signalent la fuite continue des popula-
tions du Soudan, qui se réfugient sur ter-
ritoire égyptien. Des milliers de gens
quittent le pays. La tribu des Kabba-
besch, qui s'est prononcée pour les An-
glais , veut émigrer en masse ; elle compte
plusieurs milliers de familles.

CANADA. — Cinquante et un des pri-
sonniers du chef le Grand-Ours ont réussi
à s'échapper et ont rejoint l'armée du gé-
néral Middleton : un seul Canadien est en-
core prisonnier.

Le général Middleton a télégraphié
qu 'il n'avait pas besoin de nouveaux ren-
forts pour poursuivre les Indiens.

La colonne du général Strange est ar-
rivée au lac des Grenouilles sans que les
éclaireurs eussent trouvé aucune trace
des Indiens qu 'ils recherchent.

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral. — Le comité dispose de

10,000 litres de vin d'honneur rouge,
16,100 de vin d'honneur blanc, 50,100 de
vin de fête rouge et 76,700 de blanc.

On serait curieux desavoir sur ces nom-
bres combien de litres ont été achetés h
Neuchâtel .

Conseil national . — On a terminé mer-
credi la délibération delà loi sur les Com-
pagnies d'assurance. Le dépôt de cau-
tions en mains du Conseil fédéral par les
Compagnies indigènes et étrangères a été
déclaré obligatoire. Les amendes contre
les agents en contravention avec les agents
du gouvernement ont été élevées de francs
500 à francs 1000.

Le projet , dans la votation d'ensemble,
a été adopté par 77 voix contre 6.

BERNE . — On mande de Saignelégier
qu'un orage épouvantable s'est abattu
sur ce village mardi dans le milieu du
jo ur et a fort maltraité la contrée. En
quel ques minutes, la terre a été couverte
d'une couche épaisse de grêlons dont les
deux tiers étaient de la dimension d'un
œuf de pigeon. De nombreuses vitres ont
été brisées; quant aux récoltes des ja r-
dins,' elles sont anéanties pour la plus
grande partie.

BALE-VILLE . — La reine de Roumanie,
voyageant sous le pseudonyme de Car-
men Silvia, a passé lundi à Bâle, où elle
a rendu visite à une famille avec laquelle
elle est depuis longtemps en relations de
bonne amitié.

— Un communiqué de la police aux
jou rnaux bâlois annonce que le nombre
des personnes noy ées dans la catastro-
phe de dimanche s'élève à onze et non à
douze, une petite fille qu 'on croyait dis-
parue, ne s'étant pas en réalité trouvée
sur la barque.

GRISONS. — Ces jours passés, on a
aperçu un ours dans les environs de Pu-

schlaw. Quelques chasseurs se sont mis à
sa poursuite et ont réussi à le blesser de
plusieurs coups de feu. L'ours, cependant
s'est échapp é dans des bois impraticables.

VAUD . — Du 3 mai au 10 juin , soit de-
puis cinq semaines, aucun décès n'est
survenu dans la ville de Morges qu}
compte environ 4000 habitants.

GENèVE . — Les excellents résultats
obtenus l'année dernière dans la culture
du tabac, ont engagé le Jardin botanique
à faire une nouvelle expérience cette an-
née, et cela sur une plus grande échelle.
Ce n'est plus 8000 plantons qu 'il pourra
bientôt mettre gratuitement à la disposi-
tion des agriculteurs, mais près de 30,000.
Ces plants sont en fort bon état et prêts
pour le second repiquage.

CANTON DE NEUCHATEL
CHAUX -DE-FONDS. — Les trois compa-

gnons qui se sont échappés dans la nuit
du 30 mai sont de nouveau sous les ver-
rous. Les compagnons de Jobin viennent
d'être arrêtés ensemble. Henri Brésard et
Charles Hengy, le contrebandier et le
faux-monnayeur , ont été pris à Saint-
Hippolyte. Ils sont tous deux accusés à
nouveau d'un vol de fr. 600 commis au
préjudice d'un propriétaire de Cerneux-
Billard , près de Villers-le-Lac.

En leur qualité de ressortissants fran-
çais, ils auront à répondre de leurs actes,
y compri s leur évasion, devant les tribu-
naux français.

NOUVELLES ÉTR ANGÈRES

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 20 litres 80
Pommes, »
Poires, »
Noix , «
Pois, » 3 — i —
Carottes, 12 paquets 2 40
Choux la tête 10
Choux-fleurs ,la pièce 60 80
Cerises, le 1)2 kilo , 40 50
Haricots , petits , le Kilo , 1 — 1 20
Haricots , gros, . 80 90
Oignons frais , la douzaine 10
Œufs, » 65 70
Miel le demi kilo, 1 30 1 40
Beurre en livres (le i\i kilo) 1 40 i 50
Beurre en mottes » 1 20 i 25
Lard fumé , (marché) le li^kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf , • • 80
Vache , • »
Veau • 85 90
Mouton • » 85 90
Fromage gras, le lj2 kilo 85 90

• demi gras, > 70 80
» maigre, » 55 60

Avoine , 2 — 2 1 0
Foin , le quintal 4 — 4 19

. Paille, » 5 —
Bœufs, sur pied , par kilo 94
Foyard , les 3 stères 42 —
Sapin , i 27 —
Tourbe, 8 mètres cubes 16 — 17 —
Asperges du pays, la botte 25 30

» de France , »
Choux pain de sucre, la pièce 20
Petites raves, la botte , 25

Marché de Neuchâtel du 11 ju in 1885.
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Neuchâtel — Place du Port — Neuchâtel

GRAND raÏÂTRE CENTRAL
Eclairage électrique nouveau système,

Deux grandes représentations
la lre à 4 72 h. ; la 2me à 8 '/2 h. du soir.

Physique — Illusions — Gymnastique — Acrobatie —
Danses comiques.

M. Crémon, le roi des équilibristes, sur un fil de fer . Le double trapèze par
Louis et Bertha Praiss. Jeux acrobatiques par la famille Jolinski.

M. Dietrich, un des hommes les plus forts de notre époque dans son intéressant
travail de force avec une haltère de 170 livres.

La gigantesque et superbe Fontaine miraculeuse électrique
avec les 1000 couleurs de ses eaux et ses nymphes et naïades.

Grande pantomime des fantômes.
Chaises réservées : 2 fr. — Premières : 1 fr. 50. — Secondes : 1 fr. —

Galerie : 50 centimes.

I 

BAINS D 'EAUX MINERALES DU DENTENBERG
(746 mètres sur mer) Station : Giimlingen ; 1 1/2 lieue de Berne.

Situation excellente ; — grandes forêts de sapins ; — promenades et vues
magnifiques ; — cures de lait et de petit-lait ; — bains, douches et bains d'eau
— salée. — Prix de pension modérés. Très propice pour reconvalescents et
familles. — Sur demande, voitures à la gare de Giimlingen. — Pour plus am-
ples renseignements s'adresser à

(H-1308-Y) Ch. KAMMERMANN.

133 Deux instituteurs allemands offrent i
de donner des

leçons d'allemandT
pendant l'été. Ils s'établiraient à Neu-
châtel ou dans les environs si les inscrip-
tions pour la fréquentation des leçons sont
suffisantes. S'adresser au bureau de cette
feuille sous les initiales J. G. B.

Le notaire J.  PERRIN vient de
s'établir à Colombier. Provisoire-
ment son bureau est à son domi-
cile, route de la gare.

NOTAIRE

Promesses de mariages.
Auguste-Ami Gendre , horloger , des Verrières ,

et Sophie-Emilie Borel ; tous deux dom. â Couvet.
Gottfried Schwab, laitier , bernois , dom. à Neu-

châtel , et Emma Grimm , rég leuse , dom. à Cour-
telary.

Jules-Eugène Gacon , de Neuchâtel , dom. à La
Haye , et Laure-Hélène Droz-dit-Busset , dom. au
Locle.

Joseph Bommer , télégraphiste , thurgovien , et
Christina Glur ; tous deux dom. â Neuchâtel.

»
Naissances.

8 Marie , à François-Samuel Ducommun-dit-
Verron et à Marie-Sévère née Ruedin , de la
Chaux-de-Fonds.

a Gustave-Henri , à George-Gustave Droz-dit-
Busset et à Irène-Alida née Monney, de Neuchâ-
tel.

10 Alice , à Bendiclit Gulknecht et à Maria née
Gutknecht , fribourgeois.

11 Jules-Emile, à Emilio Parietti et à Marie-
Louise née Rognon , italien.

Décès.
S Charles , né le 28 février 1884, fils de Char-

les-François Caille et de Louise-Phili ppine née
Barbier , vaudois.

8 Alexis-Eugène Crevoisier , né en 1830, horlo-
ger-remonteur , époux de Henriette-Adèle née
Vaucher , bernois.

9 Aimé-Edouard Blanc , né le 3 août 1843,
mécanicien , époux de Emma-Cécile née Thiébaud ,
de Travers .
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