
Salami nouveau
au magasin Seinet, rue des Epancheurs 8

V ente de bois
Samedi 27 juin courant, la Commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ées et sous de favorables conditions
dans sa forêt de Trémont :

207 stères de sapin,
15 demi-toises mosets pour échalas,
37 billons de sapin mesurant 34

mètres cubes.
Rendez-vous à 8 heures du matin au

Pfé de Trémont.
Boadry, le 16 juin 1885.

AMIET
directeur des forêts.

BELLES PALEES
Tous les jours arrivages de

de 60 centimes à un franc la pièce, sui-
vant grosseur et suivant la pêche,

au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Miel de Chamounix
lre qualité , pureté garantie,

le flacon 1 fr. 50.
Dépôt chez Charles SEINET,

rue des Epancheurs 8.

Entrepôt, Salle de vente
21, FAUBOURG DU LAC , Neuchâtel

A vendre un beau lit acajou,
en parfait état, avec sommier et
tous ses accessoires, à prix très
avantageux.

Vente de bois
Samedi 27 juin 1885, la Commune de

Rochefort vendra dans ses forêts, à de
favorables conditions, les bois suivants :

75 stères hêtre,
6000 fagots hêtre et bois mêlé.

Le rendez-vous est au bas des Sagneu-
les, à 8 '/2 heures du malin.

Au nom du Conseil communal,
Le secrétaire,

GUSTAVE BÉGUIN.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

INCHÈRES DE MOBILIER
Pour cause de départ, Mesdemoiselles

Girardet vendront par voie d'enchères
piiô/iq_es une partie de leur mobilier, le
lundi 29 juin 1885, dès 9 heures du
matin ,à leur domicile, Mont-Choisi , Trois-
Portes 7, à Neuchâtel .

On pourra visiter les objets exposés
en vente le samedi 27 de 2 à 4 heures du
soir.

Neuchâtel , le 20 juin 1885.
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On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

La Commune de Peseux vendra contre
argent comptant dans sa forêt des
Chaumes, vendredi 26 juin prochain , le
bois suivant :

7700fagots d'élagage hêtreet bois mêlé.
15 stères hêtre.

Le rendez-vous est à l'auberge des
Grattes, à 9 heures du matin.

Peseux, le 23 juin 1885.
Au nom du Conseil communal :

ALB. BONHOTE .

Vente de bois

rue du Seyon 7, rue des Moulins 12.
Repu huile d'olive et de noix 1" qua-

lité.
Saindoux lre qualité, à 60 cent, la

livre.
Macaronis d'Italie.
Fruits du midi.
Bonbons tins.
Thé de Chine, importation directe.
Liqueurs au détail.
Tabacs et cigares.
Assortiment d'épiceries, marchandises

de lre qualité et à des prix raisonnables.
Se recommande à sa bonne clientèle et

au public en général.

Au magasin d'épicerie
FA NN Y RIESER

à fr. 1 la livre
et à 1 fr . 10 la livre pour toute livraison
inférieure à 10 livres. — Pur miel du
pays. — S'adresser à Mme Jacot-Petta-
vél, à Colombier.

ANNONCES DE VENTE

MIEL D'ESPARCETTEl

pour parcs et pelouses.
en 3 grandeurs, 25, 30 et 35 cm.

largeur de coupe.
Pompes à purin Fauler véritables.
Robinets-distributeurs à purin.
Brouettes en fer, très légères pour

jardin .
Fil de fer galvanisé pour espaliers et

clôtures.
Ronce artificielle pour clôtures.
Poteaux en fer et Raid isseurs pour

clôtures.
Seul dépôt à l'agence agricole :

J. -R. GARRAUX
23, Faubourg du Crêt, Neuchâtel.

Tondeuses à gazon perfectionnées

A venta, ponr cause ie liplation :
Bons vins, rouge et blanc, ga-

rantis naturels, à 45 centimes le
litre par quantités d'au moins
15 litres. Collégiale 1, Neuchâtel.

AUX MÉNAGÈRES

Rue du Temple-Neuf , Neuchâtel

GRAND DEBALLAGE
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 nou- 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 J> 1.90 s 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.

I W r W  

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

M E1V T H E  A M É R I CA I N E  I
ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison 1

R. HAYBWABD et C% à BURLINGTON (Etats-Unis d'Amérique). I
SPÉCIFIQUE SOUVERAIN , en cas d'épidémie, d'indigestion , crampes d'estomac, 1

etc., indispensable dans une famille soucieuse de sa santé. m
BOISSON fortifiante et hygiénique ; Denti f rice par excellence, fortifiant les

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

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

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

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

HUILE AMÉRICAINE FOUR MONTRES
de W» _F. NYE, à NEW-BEDFORD
la meilleure de toutes les huiles américaines. Récompensée à Vienne 1873, Phila-
delphie 1876, Paris 1878, Chaux-de-Fonds 1881. Prix : fr . 1»25 le flacon. •

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

rue St-Maurice 13.
Beurre, fromage, œufs, légumes, vins

et liqueurs. Saucisses de la Brévine.
Se recommande,

E. BENESCH.
On offre à vendre quelques capotes de

beau miel. S'adresser à Mme Marc
Durig, à Bôle.

MAGASIN AGRICOLE



LAITERIE
Dès ce jour on livrera à do-

micile et au mois, le lait tel que
la vache le donne, à 18 cent, le
litre.

S'adresser Temple-Neuf 13,
au magasin.

I-A. J U I V E

FEUILLETON

Nouvelle par Xavier MARMIER

Plusieurs portes furent ouvertes et
fermées bruyamment ; puis une demi-
douzaine de Cosaques à la figure sauvage
entrèrent dans la retraite de la dame,
précédés de ce terrible chef qu'on appe-
lait Ivan . Cet homme, qui menaçait de
tout rompre et de tout saccager, s'arrêta
surpris à l'aspect de la noble dame assis»
tranquillement au milieu de ses ouvrières.
Par un sentiment de respect involontaire,
il ôta son bonnet.

— Que voulez-vous ? lui demanda avec
douceur la maîtresse du logis en fixant
sur lui un regard pénétrant.

L'embarras qu'il avait d'abord ressenti
disparut, et il répondit , d'un ton hautain ,
qu'il cherchait des criminels cachés dans
la maison, et qu'il continuerait ses re-
cherches, dût-il trouver sur son chemin
les baïonnettes de tout un régiment.

Sans daigner lui adresser la parole, la
châtelaine se tourna vers deux de ses

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

servantes, et leur dit de le conduire par-
tout où il voudrait.

— Mais, avant que vous alliez plus
loin, ajouta-t-elle en s'adressant aux sol-
dats, je vous prie de déposer vos armes;
vous n'avez à craindre ici aucune résis-
tance, vous ne rencontrerez que des
femmes et des enfants . Les femmes ne
lutteront pas contre vous, et les enfants
sont endormis.

Par un mouvement instinctif, les sol-
dats abandonnèrent leurs lances, tandis
que leur chef , décontenancé de nouveau ,
semblait se demander ce qu 'il devait
faire. Mais bientôt il retrouva toute sa
hardiesse, et, après avoir ordonné à ses
compagnons de fouiller toutes les cham-
bres, il resta en faction près de la fière
châtelaine. i

Les Cosaques accomplirent leur mis-
sion en conscience, pénétrant dans tous
les recoins des appartements, sondant
toutes les cloisons, ouvrant les armoires,
les coffres, et jusqu 'aux plus petites cas-
settes. Puis ils entrèrent dans la chambre
où étaient les enfants, et en sortirent
sans avoir deviné l'origine hébraïque du
petit Mathias. >

Une demi-heure après ils revenaient
annoncer à leur chef l'inutilité de leurs
perquisitions. Celui-ci, maudissant leur
inhabileté, s'élança dans les apparte-

ments qu'ils venaient de quitter, visita à
son tour les buffets, souleva les rideaux,
et mit tout en désordre. Après cette
course furibonde, il revint près de la
châtelaine, et, d'un ton qui semblait ne
pas admettre de refus , la somma de lui
donner , à lui et à ses hommes, des ali-
ments et de l'eau-de-vie. Mais l'arrogant
Cosaque s'était tromp é dans ses prévi-
sions.

— Un dîner pour vous et pour vos
hommes ! répliqua l'Anglaise en dardant
sur lui un regard flamboyant. Vous n'au-
rez pas ici une miette de pain ni une
goutte d'eau. Quand j'invite quel qu'un à
venir me voir, je le traite selon les lois
de l'hospitalité ; mais ceux que je ne
désire pas voir peuvent apporter leurs
provisions. Ne croyez pas que vous obte-
niez rien de mes domestiques. J'ai à ma
ceinture les clefs de tous les buffets,
prenez-les, si vous osez... Ou plutôt,
allez-vous-en le plus vite possible, c'est
ce que vous avez de mieux à faire ; car,
si mon mari revenait, vous ne sortiriez
pas d'ici sans être châtiés de votre au-
dace.

Le farouche Ivan , qui , par le poste
qu'il occupait et par la dureté avec
laquelle il remplissait ses fonctions, était
habitué à voir tout trembler devant lui,
resta stupéfait en écoutant cette apostro -

phe de la châtelaine. Peut-être se deman-
dait-il s'il devait se résigner à cet affront
ou s'en venger. Mais, sachant qu'elle
avait plus de pouvoir que lui, il ordonna
à ses soldats de le suivre, et se retira en
exhalant sa colère par des imprécations.

Un instant après, ses Cosaques se dis-
persaient de différents côtés. Quelques-
uns d'eux seulement continuèrent à sur-
veiller les environs de la maison.

La châtelaine retourna près de ses
enfants, tandis que ses servantes s'occu-
paient à mettre en ordre tout ce que les
douaniers, dans leurs fougueuses perqui-
sitions, avaient déplacé, froissé ou brisé.

Après l'agitation de la matinée, l'après-
midi s'écoula tranquillement. Plus d'une
fois la compatissante Anglaise prit sur
ses genoux le petit Mathias qui , d'une
voix plaintive, lui demandait où était sa
mère. Plus d'une fois aussi, en songeant
aux fugitifs et à leurs guides fidèles , elle
ouvrit la fenêtre de son appartement
pour reconnaître l'état de la température.
La neige ne tombait plus. Le temps était
beau et doux. Cependant elle éprouvait
un indéfinissable sentiment de crainte,
qu'elle se reprochait comme une ingrati-
tude envers la Providence et qu'elle ne
pouvait surmonter. Pour détourner son
esprit de l'inquiétude qui l'obsédait, elle
employa le moyen auquel ont recours en

Une fille cherche une place comme
bonne d'enfants ou pour le ménage, où
elle pourrait apprendre le français. S'a-
dresser sous les initiales H. C. 1444 Y.,
à MM. Haasenstein et Vogler , à Berne.

Des cuisinières et filles de ménage
cherchent à se placer tout de suite. S'a-
dresser à M. Stofer, rue du Coq-d'Inde 8.

Une jeune fille de 21 ans, parlant les
deux langues, et sachant bien coudre,
cherche à se placer tout de suite comme
femme de chambre. Bons certificats à
disposition. S'adresser à M"" Butzberger,
Grand'rue 10, au second.

OFFRES DE SERVICES

A louer dès à présent, au centre de la
ville, un appartement confortable de 7
pièces. Eau et gaz. S'adresser à M. Ga-
berel, régisseur, 15, rue de la Gare.

Chambre meublée à louer. Neubourg
n'S. 

A louer tout de suite une belle cham-
bre non meublée. S'adresser rue de l'Hô-
pital 15, au 3me, derrière.

A louer une belle chambre meublée,
pour un monsieur rangé. S'adresser rue
St-Maurice n° 8, au 3me étage. 

A louer une petite chambre pour un
coucheur. S'adresser rue St-Maurice 6,
au 4me.

Dès maintenant, Ecluse 39, deux loge-
ment de 2 et 3 pièces avec eau. S'adr. à
H. Bonhôte, Neubourg 23.

A louer une chambre non meublée.
S'adresser rue du Râteau 6, au 3m°.

181 Pour messieurs, chambre et pen-
sion ou la pension seule. Vie de famille.
S'adr. au bureau.

Pour le 1er juillet , une jolie chambre
bien meublée, avec balcon, ayant vue sur
le lac et les Alpes. S'adresser Evole 3,
au 1er, à gauche.

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

1 A louer deux belles chambres non
meublées. S'adresser à la pharmacie
Grand'rue n° 8.

Fahys n° 6 (vis-à-vis. du patinage), à
louer pour le 1" 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 employé de gare ou
personne sédentaire. S'adresser à Ed.
Lemp fils , Fahys n° 6, au 1er, ou St-
Honoré 18, au 1er.

Chambre à louer, magasin Château 2.
A louer une chambre meublée, indé-

pendante. Rue des Poteaux 7, au maga-
sin.

A remettre pour cas imprévu et tout
de suite, un beau logement de 2 pièces,
exposé au soleil levant. S'adresser Ecluse
n° 6, au 3me étage.

A louer un logement de 5 à 6 pièces
et dépendances. S'adresser Evole 3, plain-
pied.

A la même adressé, chambres meu-
blées ou non.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante, au soleil. S'adresser Industrie
n" 12, au 1er.

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

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

A louer pour un monsieur une jolie
chambre meublée. S'adresser chez M.
Matthey, rue de l'Hôpital 15.

A louer une chambre meublée. Rue de
la Treille 7, au 3me. •

Chambre meublée à louer tout de suite.
Rue St-Maurice 3, au second, à gauche.

A louer pour tout de suite ou dès le
1er juillet , un logement de 2 chambres,
cuisine avec eau sur l'évier, galetas, etc.
S'adresser rue du Temple-Neuf n" 26,
au magasin. A la même adresse, 2 stores
à vendre, encore en bon état.

A LOUER

DEMANDE
Une jeune fille au courant des ouvrages

d'un ménage trouverait une bonne place
dans une bonne famille bourgeoise du
canton de Zurich. Prière s'adresser à
l'agence de placement Leweil-Blum , à
Zurich. (H-3111-Z)

On demande à reprendre un petit café-
restaurant ou une pension , soit ,en ville
ou dans les environs. S'adresser à Chris-
tian Wasem, hôtel du Vaisseau, à Neu-
châtel.

182 On cherche à louer pour Noël
1885 un appartement de 3 à 4 chambres
avec dépendances, et si possible avec la
jouissance d'un jardin ou d'une place de
dégagement, situé un peu en dehors de
la ville, de préférence du côté de la route
de la Côte. On donnerait encore la pré-
férence à une petite maisonnette de 4 à
5 chambres. Adresser les offres sous
chiffres R. K. 1857, au bureau d'avis.

On demande à louer ou à reprendre la
suite d'un magasin quelconque pour l'é-
poque St-Martin 1885. S'adresser chez
M. Georges Gentil, rue Fritz Courvoisier
n° 38 a ., Chaux-de-Fonds.

On demande à louer tout de suite, si
possible près de la gare, un logement de
2 ou 3 chambres avec dépendances. S'a-
dresser à E. W., chez M. Aug. Fivaz,
Sablons.

On demande à louer, entre Serrières
et Neuchâtel ou à Serrières même, un
logement confortable. S'adresser à J. -
Albert Ducommun , agent d'affaires, à
Neuchâtel , rue du Musée 4.

ON DEMANDE A LOUER

GITE OUVRIERE
_FU_ie dix *. Seyon r? _bis — N E U C H Â T E L  ~ T=5/uie CLVL Seyon *_T fois

DIEDIS H EIM KLEIN
L'assortiment des vêtements confectionnés , ainsi que les pardessus mi-saison, chemises, etc., pour hommes

jeunes gens et enfants est au complet .

Choix et prix comme nulle part.

On achète des bouteilles fédérales et
autres. S'adresser à F. Ochsner, tonne-
lier, Moulins 37.

ON DEMANDE A ACHETER

A remettre une chambre meublée très
propre , agréable et au soleil, située au
meilleur centre de la ville. S'adresser
tout de suite rue du Seyon 14.

1" JUILLET

f \y \  demande une bonne cuisinière
v/xl p0ur ie j " juinet. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis. 177

DEMANDES DE DOMESTI QUES

A« désire placer un garçon de 17 ans,
"•"¦ qui a appris le sertissage, chez un
bon maître des environs de Neuchâtel.
S'adresser à veuve Elisabeth Pfister ,
Untergasse 162, à Bienne.

179 Un jeune commerçant ayant une
belle écriture, âgé de 22 ans, Neuchâte-
lois, désire se placer dans un bureau.
Conditions avantageuses ; sérieuses réfé-
rences à disposition. S'adresser au bu-
reau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

cherche tout de suite, pour apprendre la
langue française, condition dans la Suisse
française. Prétentions très modestes.
Prière d'adresser les offres à Robert
Bœsch, Wulflingen près Winterlhur.

TTn Jeune homme intelligent ou tout
U" autre personne ayant 15 à20,000
francs disponibles, pourrait s'intéresser
comme commanditaire à un encavage
avec distillerie du Vignoble neuchâtelois.
Garanties suffisantes, succès assuré.

Adresser les offres à V. A., n° 3, poste
restante, Neuchâtel.

Un solide compositeur



Changement de domicile
Le soussigné a 1 honneur d'annoncer à

sa bonne clientèle et au public en géné-
ral qu'il a transféré son atelier de la rue
des Poteaux à la rue du Concert.

Pierre JAGGI, cordonnier.

TT_~ jeune homme fort et robuste pour-
f-U raj t) dans des conditions avanta-
geuses, apprendre l'état de jardinier,
principalement la culture des fleurs et
arbres fruitiers. Entrée immédiate. S'adr.
à G. Frœschli, horticulteur, à Aigle
(Vaud).

APPRENTISSAGES

BOULANGERIE
M"" veuve Schwartz-Brunner

a l'avantage d'annoncer à son
ancienne et bonne clientèle, et
à l'honorable public en général,
que, dès le 24 juin 1885, la bou-
langerie Faubourg de l'Hôpital,
vis-à-vis du Palais Bouge mont,
sera remise et sera desservie par
ses parents sous sa surveillance.

pareilles circonstances les natures éner-
giques, elle se mit à travailler avec ar-
deur. Puis elle assista au repas du soir
de ses enfants, et confia son petit protégé
aux soins de sa bonne intendante.

Le lendemain elle s'éveilla fatiguée par
des rêves pénibles, et vit devant elle sa
femme de chambre et la vieille Tina,
toutes deux silencieuses et tristes. L'idée
lui vint aussitôt qu'elles avaient appris
un malheur.

— Qu'est-il arrivé ? s'écria-t-elle; par-
lez. Je vois que vous avez une fâcheuse
nouvelle à m'annoncer. Mon mari a-t-il
souffert de quel que accident ? Les en-
fants seraient-ils malades ? Axina, Tina,
parlez donc !

Tina se hâta de la rassurer sur la santé
des enfants, dont les cris annonçaient
d'ailleurs en ce moment la joyeuse ani-
mation , et elle ajouta qu'on n'avait nulle
mauvaise nouvelle du maître... — Mais,
hélas ! dit-elle, c'est pour ce pauvre petit
que madame sera affligée.. Ses infortunés
parents !...

— Eh bien ! continue. Qu'y a-t-il ?
Ont-ils été arrêtés ?

— Non , malheureusement. Il vaudrait
mieux qu'ils eussent été arrêtés... Mais je
ne puis faire ce récit... Jean va venir , il
le fera lui-même.

— Jean ! que dis-tu ? Il est donc de

retour ? Mais parle, parle donc !
— Ah ! madame, c'est une triste his-

toire... la glace... la glace.<-. et les pau-
vres gens qui n'ont que pour un jour de
provisions.

— La glace! que veux-tu dire ? Comme
tu me tourmentes !

— Oh ! madame, la glace est rompue,
et le golfe est ouvert.

Sans répondre un mot, la châtelaine
s'élança pieds nus dans la chambre voi-
sine, ouvrit précipitamment la fenêtre,
et vit, en effet, les vagues du golfe se ba-
lançant librement comme au printemps.
Par un phénomène rare, par une combi-
naison accidentelle de l'action des cou-
rants avec celle des vents, la mer s'était,
en une nuit, entièrement affranchie de
son enveloppe de glace.

— Jean , reprit Tina , est arrivé cette
nuit dans la maison du forestier ; il ne
pouvait aller plus loin , et c'est le fores-
tier qui est venu m'annoncer cette ca-
tastrophe.

— Cette nuit! Pourquoi ne m'as-tu pas
avertie tout de suite ? On aurait pu pren-
dre des mesures...

— Tout ce que l'homme peut faire a
été fait, et je pensais qu'une si doulou-
reuse nouvelle vous arriverait toujours
assez tôt. Mais je vais chercher Jean et
je vous l'amènerai. (.4 suivre.)

AVIS AU PUBLIC
J'ai l'honneur d'annoncer à mon hono-

rable clientèle et au public en général,
que j 'ai mon domicile Grand'rue n° 2, au
second étage.

Je me recommande pour le lissage de
robes, rideaux , etc.

Marie SCHNEIDER.

Avis au public
J'ai l'honneur d'annoncer à

mon honorable clientèle et au
public en général , que j 'ai
transféré ma boulangerie dans
la maison de Madame veuve
Loup, Faubourg de l'Hôpital
n° 15.

La boulangerie sera desser-
vie dès le 18 courant.

Alb. DEUTSCH.

Municipalité d'Hauterive
En vertu de l'article 19 de la loi sur

les communes et municipalités, les per-
sonnes domiciliées hors du ressort muni-
cipal d'Hauterive mais y possédant des
immeubles, de même que les contribua-
bles domiciliés à Hauterive et possédant
des immeubles dans d'autres localités du
canton, sont invités à faire parvenir au
Conseil municipal d'ici au mardi 30 juin
courant une déclaration signée, indiquant
la nature, la situation et la valeur de ces
immeubles ; à défaut de quoi ils seront
taxés sans recours.

Hauterive, le 18 juin 1885.
Conseil municipal.

TIR et VAL QLILLE
an PLAN DES FÀOULS sur Peseux.

DIVERTISSEMENTS
Dimanche 28 et lundi 29 juin 1885,

Valeur exposée : 800 francs.
L'emplacement dit du Plan des Faouls

se recommande tout particulièrement par
l'ombrage qui environne le stand. La
musique, l'Echo du Vignoble, embellira
la fête par les plus beaux morceaux de
son répertoire. — Bal champêtre.

Consommation de premier choix et à
prix modérés.

Bon accueil est réservé aux amateurs.
Ae Comité.

fin demande une apprentie blanchis-
Ull seuse. S'adresser à M"" Monod , rue
du Seyon n° 11.

Le Docteur FÂYRE a
transféré son domicile ronte
de la Gare 5- 

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

Bremielcer, médecin-spécialiste,à Glaris.

MALADIES CUTANÉES

T*_„pA un perroquet Amazone. Le
JCitJ al t3 rapporter contre récom-
pense au Buffet de la Gare, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

an restaurant du VERGER
à Thielle.

Poissons. — Bonne musique.
Se recommande,

J.-B. BERGER.

Dimanche 28 juin,

DANSE PUBLIQUE

Jeudi soir à 8 heures,

0RA1D COMSERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE!
dans le jardin de la Tonhalle.

ENTRÉE LIBRE.
— Grande illumination. —

Tonhalle - Brasserie

180 Une dame de Chaumont prendrait
chez elle en pension , pondant la saison
d'été, deux ou trois enfants. Le bureau
du journal indiquera.

AVIS DIVERS

Mme WIRZ-FANKHAUSER
a transféré son domicile aux Terreaux 7,
au 1".

Elle prendrait encore quelques pen-
sionnaires.

Un instituteur d'une école réale de la
Suisse allemande, cherche, pour se per-
fectionner dans la conversation française ,
pour quelques mois, une pension, de
préférence chez un instituteur, où l'on ne
trouverait pas d'Allemands et où l'on
aurait beaucoup d'occasions de converser
avec les membres de la famille. Adresser
les offres, en indi quant les conditions et
si l'on pourrait donner des leçons de con-
versation , sous B. M., à Granges-Marnand
(Vaud).

TT-|-|p dame seule, demeurant à quel-
U IIt5 ques minutes de la ville, désire-
rait avoir en pension une dame âgée, à
laquelle elle pourrait donner les soins
nécessaires, ou bien un ou deux enfants
qui n'exigeraient pas les premiers soins.
Belle situation et soins assurés. Pour
d'autres renseignements s'adresser au
magasin de coutellerie rue du Temple,-
Neuf l5.

La soussignée se recommande pour
des journées de couture et travail de mé-
nage. S'adresser à

Joséphine FORNALLAZ,
à St-Blaise.

Changement de domicile

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHENIX
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Fondée en 1819.

Capital versé fr. 4,000,000
Réserves au 31 décembre 1884 . » 5,500,000
Primes à recevoir en 1885 et années suivantes . » 54,407,834*94

Ensemble de garanties . . . . fr. 63,907,834*94
La Compagnie assure contre l'incendie et les dégâts pouvant résulter de l'explo-

sion de la foudre, du gaz et des appareils à vapeur, à des primes fixes et modérées :
Tous objets mobiliers, tels que : mobilier de ménage, mobilier aratoire, récoltes,

bestiaux, marchandises, machines et ustensiles servant à l'industrie, etc.
Elle assure en outre et pour autant que les lois du pays ne s'y opposent pas, les

forêts , ponts et autres objets immobiles susceptibles d'être détruits par le feu.
Les dommages sont réglés promptement , et les indemnités payées comptant et

sans retenue.
Les assurances peuvent être contractées pour une ou plusieurs années, j usqu'à

10 ans, suivant la convenance du proposant.
Le soussigné, agent de la Compagnie, est prêt à recevoir des propositions d'as-

surance, et à donner tous renseignements qui peuvent être désirés. Il recommande la
dite Compagnie, dont la solidité et la loyauté présentent toutes les garanties dési-
rables, au commerce, à l'industrie et au public en général.

Neuchâtel , j uin 1885.
S.-T. PORRET, notaire.

Station renommée | I l~~ I l"~N r~" k I Canton d'Appenzell
pour cure d'air et de I—I f" I ] j " l\l (Suisse)

petit-lait. ' j  »— j __\ *— ' ™ Chemin de fer de montagne

SCHWEIZERHOF
Hôtel et Pension de 1er rang.

Ouvert dès le milieu de mai.
Admirablement situé, très belle vue sur le lac de Constance. — Chambres

confortables. — Dépendances avec beaux ombrages. — Prix modérés.
Chemin de fer de montagne Rorschach-Heiden.

BRASSERIE STEINLÉ
Aujourd'hui mercredi et jours suivants,

GRANDE REPRÉSENTATION et CONCERT
par la célèbre troupe RAPOLI d'Aix-la-Chapelle. Pour la première fois, pro-
ductions du petit artiste R0D0-LÉ0 , le nec plus ultra des jongleurs indiens-japonais,
de la brillante chanteuse de chansonnettes, Mlle Héléna SCHIFFERS , du comique,
M. Rodolphe RAPOLI et du maître de chapelle M. E. TRUL.

On commencera à 8 heures. — Entrée libre.

Assemblée générale extraordinaire,
samedi 27 juin à 8 1 j i heures du soir.

ORDRE DU JOUR :
PROPOSITION DE COURSE

Le Comité.

Madame Julie Perroset et ses enfants . Madame
veuve Kramer et ses enfants . Monsieur et Madame
Henri Destraz et leurs enfants , ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs parents , amis et con-
naissances, la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux ,
père , beau-fils , beau-frère et oncle ,

M. Paul PERROSET,
que Dieu a rappelé à Lui lundi 22 juin , dans sa
il"18 année.

L'ensevelissement aura lieu à St-Blaise jeudi
25 courant , à 1 heure après-midi .

Domicile mortuaire : Préfarg ier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

On ne reçoit pas.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Prix fait Demandé ' Offert
1 

Banque Commerciale . . — 585 j —
Crédit foncier neuchâtelois — — j —
Suisse-Occidentale . . .  — 117,5 122,5
Fabri que de télégraphes . — — 365
Hôtel de Chaumont . . .  — — 189
Société des Eaux . . . .  — 495 —
La Neuchàteloise . . . .  — — 450
Grande Brasserie. . . .  — — 90»
Société de navi gation . . — — —
Fab. de ciment St-Sulpice. — — —
Société lypograph que . . — — —
Franco-Suisse obi., S V4 »/0 — 380 —
Chaux-de-Fonds i ' / , nnuv. — 100,25 —
Société techni que obi. 6 % — — 280
Etat de Neuchâtel 4 "/, . J — 498 —

» » * •/• */•. I — 10t —
Obli g. Crédit foncierV/,% — 101 _
Obli gat. munici p. 4 '/ ,»/„ . — 101 —

» » 4 % . . - — —
Lots munici paux . . . .  — 15 —
Ciment St-Sulp ice 5 •/<_ • . — — —

B. BARRELET agent de change et courtier ,
Faub. du Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE 24 JUIN 1885

Monsieur et Madame Reber-Burri et leurs en-fants, à Neuchâtel , Monsieur et Madame Burri-
Grau et leurs enfants , à Landeyeux , Monsieur
Ferdinand Burri , à Concise , ont la douleur defaire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils vienn ent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Marie-Elise BURRI,
leur chère sœur , belle-sœur et tante , que Dieu aretirée à Lui le 23 juin , dans sa 33™année , aprèsune longue et pénible maladie.

Neuchât el , le 24 ju in  1884.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assisteraura lieu jeudi 25 courant , à 3 heures de l'après-

midi.
Domicile mortuaire : Pension ouvrière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦¦¦¦ MMH-I__________________ MM



Avis aux abonnés
â^" Les personnes dont l'abonne-

ment expire le 30 juin, sont priées de le
renouveler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements à trois et à six mois
dès le 1" juillet. — Sauf avis contraire,
nous prélèverons en remboursement, dans
la 1" quinzaine de juillet et pour 6 mois, le
montant.des abonnements non encore réglés-

Prix d'abonnement :
La feuille p rise au bureau : 3 mois

f r .  2*50, — 6 moisfr. 4-»50.
Lof feuille franco par la poste : 3 mois

fr .  5»—, — 6 mois f r . 5>50.
Les abonnés nouveaux seroni servis dès

maintenant.

ANGLETERRE. — Lord Granville a
annoncé avant-hier à la Chambre des
lords et M. Gladstone à celle des Com-
munes que lord Salisbury avait accepté
de former un ministère et qu 'il était allé
à Windsor.

— La Chambre des lords a adopté dé-
finitivement le bill de répartition des col-
lèges électoraux.

ALLEMAGNE. - D'après des avis
d'Ems, la santé de l'Empereur Guillaume
donne des inquiétudes. L'appétit n'est pas
revenu et il éprouve une grande faiblesse
dans les jambes. En outre, l'Empereu r
ne peut plus ni causer, ni se livrer au
moindre travail d'attention sans s'endor-
mir immédiatement. Ces somnolences
sont très fréquentes pendant la journée.

— La grève des maçons a pris des pro-
portions générales '; on évalue à 50,000 le
nombre des inoccupés, quelques milliers
ont quitté Berlin. Il y a eu des rixes un
peu dans tous les quartiers, un grand
nombre de constructions sont suspendues ;
la lutte entre les ouvriers en grève et les
patrons a pris un tel caractère, que toute
entente est impossible pour le moment.

ESPAGNE. — La Commission scien-
tifique chargée d'examiner le système
Perran a remis son rapport. Elle dit que
les inoculations sont inoffensives et qu'el-
les doivent être permises et protégées.

NOUVELLES SUISSES
Conseil national. — Dans sa séance de

relevée de mercredi, on a écarté comme
contraire au règlement, la proposition de
M. Kaiser qui tendait à transmettre au
Conseil des Etats avec recommandation
d'entrer en matière, le projet de loi sur
les élections et votations fédérales qui a
été rejeté dans une précédente séance.

Conseil des Etats. — 11 restait encore
des diyergences à liquider concernant la
loi sur les entreprises privées d'assuran-
ce; elles sont tranchées dans le sens des
dernières décisions prises par le Conseil
national.

On terminera la session vendredi ou
samedi.

Tir fédéral. — Le nombre des Sociétés
inscrites pour le concours de sections dé-
passe déjà 200.

Fête centrale des sous-officiers. — Le
comité-directeur de la fête centrale des
sous-officiers , à Fribourg, vient d'adres-
ser aux sections le programme pour les
journées des 18,19 et 20 juillet prochain .

Outre l'assemblée des délégués, il y
aura un tir et des concours divers. La
distribution des prix précédera la remise
officielle de la bannière et la clôture de
la fête.

Le comité termine son appel en émet-
tant le vœu que les sous-officiers suisses
participent en grand nombre à cette fête
nationale; de son côté, il ne-négligera
rien pour leur assurer une réception sim-
ple, mais cordiale.

Anniversaire. — Les 19 et 20 juin a eu
lieu à Berne une réunion d'un genre tout
particulier. Environ 90 officiers apparte-
nant soit aux quatre régiments, soit au 13*
bataillon de chasseurs à pied au service
de Naples qui ont été licenciés il y a un
quart de siècle, avaient répondu à l'appel
de quel ques-uns de leurs anciens cama-
rades habitant Berne.

La bienvenue a été souhaitée à ces vé-
térans par M. le colonel de Grenus, dans
une des salles du Casino, et le soir un
souper dans cet établissement en a réuni
75; tous les grades étaient encore repré-
sentés; à partir de deux généraux, MM.
de Wittembach et de Schumacher, jus-
qu'aux sous-lieutenants.

Dans la salle décorée de panoplies, on
remarquait le drapeau offert par les da-
mes de Berne au 4* régiment. Le banquet
a été très gai ; des lettres et des télégram-
mes de sympathie étaient venus en grand
nombre, et l'ex-famille royale de Naples
avait chargé un officier sup érieur de ses
félicitations et de ses souhaits.

De nombreux toasts ont été portés et
la plus vive cordialité a régné jus qu'à
l'heure de la séparation.

FRIBOURG. — Dimanche passé a eu lieu
à Morat la réunion annuelle des Fanfares
de la Broie. Cette fête a fort bien réussi,
et la population a reçu très aimablement
ses hôtes. Pour le concert de l'après-midi,
le temple était bondé d'auditeurs.

— Samedi 13 juin, une jeune fille de
Marsens, âgée de 16 ans, fut piquée par
une mouche à la lèvre inférieure. La pi-

qûre paraissait insignifiante , personne
n'y fit attention. Cependant, au bout d'un
jou r ou deux , de vives douleurs se firent
sentir ; le médecin fut appelé et constata
un empoisonnement du sang par la pi-
qûre d'une mouche venimeuse. La mal-
heureuse fille est morte mercredi dernier
à la suite de cruelles souffrances.

GENèVE . — Nous lisons dans le Jour-
nal de Genève:

Voici quelques détails sur un scandale
fait lundi soir devant le local de l'Armée
du Salut, avenue des Grottes 69.

L'affaire a débuté par un « charivari »
fait chez un chiffonnier qui habite à deux
pas du local. La police a dressé procès -
verbal. Ce n'est qu'après dix heures, lors-
que les agents furent partis, que la chose
a pris des proportions plus graves. Une
bande d'individus s'est rendue devant la
salle de réunion et a enfoncé deux légers
murs en briques et lancé des pierres con-
tre les fenêtres. La police est alors de
nouveau intervenue et a ouvert une en-
quête.

LUCERNE . — C'est le prince héritier
d'Italie et non celui d'Allemagne, comme
nous l'annoncions hier par erreur, qui
est arrivé dimanche à Lucerne et doit se
rendre a ussi à Genève.

BULLETIN COMMERCIAL. — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du 23 j uin:

Céréales. — Les nouvelles de la récolte
sont bonnes dans leur ensemble; aussi
les efforts des détenteurs de blés pour
obtenir une plus-value sont-ils sans ré-
sultats. Les blés de commerce sont un peu
moins fermes. Les blés exotiques donnent
lieu à peu d'affaires dans les ports de
mer.

Viande. — Le bétail de boucherie a
éprouvé une baisse assez notable depuis
quelques jours et cette baisse semble
vouloir se maintenir encore. Il est à crain-
dre qu'en raison de la petite récolte de
fourrage de cette année, cette baisse ne
s'étende aussi au bétail de rente.

Au marché de la Villette à Paris, le 11
juin , les bœufs ont éprouvé une baisse
de 10 à 15 fr. par tête et les porcs ont
baissé de 4 centimes par kilo. Le 15 juin
une nouvelle baisse de 25 fr. par tête a
été constatée sur le cours des bœufs et
les veaux ont baissé de 4 centimes par
kilo de viande nette.

Fromage. — On signale du canton de
Schwytz que presque tous les fromages
de l'année dernière se sont vendus à des
marchands italiens au prix élevé de 70
francs les 50 kilogr.

CANTON DE NEUCHATEL
BEVAIX . — Un homme qui travaillait

sur le toit de l'hôtel de Commune, il y a
quelques jours, a soudain perdu l'équili-
bre et a été précipité dans le vide... Heu-
reusement, il est tombé avec tant de bon-
heur sur un char de foin qu'il ne s'est
fait aucun mal.

LANDERON . — On a retiré lundi de la
Thielle, près du pont de Saint-Jean , le
cadavre d'un homme. Cet individu , j our-
nalier au Landeron, paraît s'être endor-
mi au bord du talus et avoir glissé dans
l'eau pendant son sommeil.

CHRONIQUE LOCALE
— Plusieurs journaux du canton disent

que dimanche 21 courant le bateau è
vapeur VHelvéiie a eu sa cheminée arra-
chée au passage sous le pont de la
Broyé.

Nous pouvons assurer que la nouvelle
est inexacte. Voici ce qui s'est passé.
En faisant la manœuvre pour descendre
la cheminée à manchon, afin de permet-
tre au bateau de passer sous le pont de
la Sauge, une chaîne est sortie d'une des
poulies à l'intérieur de la cheminée, de
sorte que les deux manchons supérieurs
sont rentrés dans le grand manchon fixe.
Inutile d'ajouter que, raccourcie de moi-
tié, la cheminée n'a pu toucher le pont
au passage.

L'incident n'a donc ' nullement gêné
la marche du bateau et la chaîne a été
remise en place à Neuchâtel, lorsque
l'extinction des feux a permis une des-
cente dans la cheminée.

— Avant-hier après midi, entre 3 et 4
heures, un incendie qu'on attribue à une
imprudence, s'est déclaré dans le bois
du Mail. Les pompiers de la Maladière et
quelques ouvriers de la municipalité ac-
courus sur les lieux, se sont prompte-
ment rendus maîtres du feu. Les dégâts
sont peu considérables.

La vigne. — Nous lisons dans le Lit-
toral:

« La floraison de la vigne continue
dans de bonnes conditions. Le rouge est
en pleine fleur ; le blanc, moins avancé^apparaît fleuri également dans certains
quartiers. Le joran des derniers jours a.
causé quelques dégâts ; bien des bour-
geons ont été détachés des ceps, mais il
en reste suffisamment pour une bonne
récolte, si nous sommes préservés d'or-
valles. »

— On remarque depuis quelques jours
sur le soleil un groupe de taches d'une
étendue exceptionnelle. Elles mesurent
environ 20,000 milles géographiques de
longueur sur 6 à 7000 de largeur, formant
ainsi une surface assez considérable pour
qu'on y puisse faire entrer environ cin-
quante fois le globe terrestre. La partie
la plus foncée du groupe, qui se trouve
actuellement un peu à droite du centre
du soleil, peut se voir à l'œil nu , à l'aide
d'un verre noirci.

Aux personnes qui voudront s'en assu-
rer, nous recommandons les plus grandes-
précautions : la moindre imprudence peut
entraîner pour l'œil les plus graves acci-
dents.

NouveUes_diverses
— Les jo urnaux du Nord nous appor-

tent des détails sur la catastrophe de
Tourcoing.

C'est vers sept heures et demie que
l'explosion se produisit, une forte déto-
nation, un coup de canon, a déclaré un
témoin, se fit à ce moment entendre, por-
tant l'épouvante dans tout le quartier.

L'accident était produit par l'explosion,
d'un générateur de la force de 35 che-
vaux, et dont l'emplacement est actuel-
lement marqué par un trou béant. La
force de l'explosion fut telle que des pou-
tres, des débris de fer furent lancés de
tous côtés à de grandes distances.

Un éclat de fonte de 150 kilos a été
projeté à 150 mètres ; un autre de 200
kilos à 200 mètres. Toutes les vitres des
maisons vj isines ont été brisées.

On compte actuellement 15 morts et
25 blessés.

Quant à la cause exacte de l'accident,
il sera fort difficile de l'établir; le patron
du triage, M. Honoré, et le chauffeur au-
raient seuls pu la faire connaître et tous-
deux sont parmi les morts.

DERNIERES NOUVELLES
Berne, 24 juin. — Le Conseil national,,

après un vif débat, a adopté à l'unanimité^
le postulat suivant :

« Le Conseil fédéral est invité à exa-
miner quelles mesures on pourrait pren-
dre pour résister à la politique douanière
protectionniste des grandes puissances,
qui nuit à l'industrie suisse.

» Cette enquête devrait porter notam-
ment :

» a) Sur la dénonciation du traité de
commerce avec l'Allemagne.

» b) Sur la représentation diplomatique
ou consulaire directe de la Suisse en Tur-
quie et dans les pays qui en dépendent. >

Soleure , 24 ju in. — A la suite du
meurtre de la veuve Henzimann, une pé-
tition a été mise en circulation , deman-
dant le rétablissement de la peine de
mort.

Tourcoing, 24 juin. — Un des blessé»
dans la catastrophe de samedi est mort
ce matin. Trois autres ne laissent aucun
espoir. On a maintenant la certitude qu 'il
n'y a plus de victimes sous les décom-
bres. Le nombre des morts est de dix-
neuf à l'heure actuelle.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Gardons-nous d'oublier ceux qui ne
sont plus, si toutefois, de leur vivant, ils
étaient aimables et si leur ombre est sou-
riante. J'ai lu hier avec bien de l'intérêt
un livre publié par M. Paul de Raynal.
petit-neveu du sage Joubert, et dont voici
le titre exact : les Correspondants de J.
Joubert, 1785-1822 , lettres inédites de M.
de Fontanes, Mme de Beaumont, M. et
Mme de Chateaubriand, M. Mole, Mme
de Guitault, M. Frisell, Mlle de Chaste-
nay. C'est avec un véritable plaisir et
une sorte d'émotion douce que j 'ai re-
trouvé dans ce livre cette aimable Mme
de Beaumont que M. Bardoux nous a si
bien fait connaître dans un ouvrage
récent. Le portrait de cette touchante
Pauline est en tête du volume. On y voit
que Chateaubriand avait raison, et
qu'elle était «plutôt mal que bien de
figure, avec un visage pâle et amaigri,
mais des yeux coupés en amande qui
auraient peut-être jeté trop d'éclat, si
une suavité extraordinaire n'eût éteint à
demi ses regards, en les faisant briller
languissamment comme un rayon de
lumière s'adoucit en traversant le cristal
de 1 eau >.

Mme de Beaumont fut , avant sa mort
prématurée, le lien d'une petite société
choisie, échappée à la Terreur et gardant
dans la confusion des temps nouveaux la
politesse, le bon ton, le culte des lettres,
toutes les précieuses qualités du dix-hui-
tième siècle, avec une âme agrandie et je
ne sais quoi d'incomparablement beau
qu'ils devaient au malheur.

Ce n'est pas non plus un- faible attrait
du livre de M. de Raynal, que le chapitre
où Mme de Chateaubriand, l'épouse un
peu effacée du grand homme, se révèle
dans sa beauté modeste, sa grâce spiri-
tuelle et sa générosité naïve.

M. Paul de Raynal a relié entre elles
les. lettres des correspondants de Joubert
par des notes de bon goût, qui n'ont que
le tort de vouloir faire la petite société
de Joubert et de Mme de Beaumont un
peu plus orthodoxe en matière religieuse
qu'elle ne l'était en réalité. Mais c'est là
une faute dont la bonne compagnie ne
s'offensera pas.

Esquisses sud-américaines, par un Créo-
le. Prix, 2 francs. En vente chez M. Ben-
da, libraire, à Lausanne.

Les amateurs de littérature classique
ne seront pas curieux de lire ce livre écrit
dans un style d'une pureté très contesta-
ble ; mais les amateurs de voyages, ceux
qui tiennent à connaître les vastes pays
du sud de l'Amériqu e ne parcourront pas
sans profit ces pages écrites sans préten-
tion. L'auteur nous donne des descrip-
tions très fidèles des contrées qu'il a par-
courues, des renseignements précieux sui-
le caractère des habitants , sur leurs
mœurs et leurs manières de vivre, des
observations judicieuses sur le climat, et
la relation de mille petits faits narrés
souvent avec esprit.

Très varié et très actuel le numéro de
l'Univers il lustré du 20 juin. Mention-
nons parmi les gravures : Pel devant la
cour d'assises, une scène de « Sigurd »,
l'émouvant tableau de Rochegrosse : « la
Jacquerie », une charmante composition :
« Promenade aux champs > et plusieurs
autres belles planches d'art et d'actualité.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

LES LIVRES

Corcelles* — L'inauguration de
l'harmonium de l'Eglise nationale de
Corcelles, qui a eu lieu il y a quel que
temps, a parfaitement réussi, grâce au
petit concert qui a été donné à cette
occasion. L'harmonium a naturellement
eu les honneurs de la fête et chacun a pu
apprécier ses qualités d'étendue, de force
et de douceur, de pureté, de sonorité et
de justesse. L'harmonium a été fourni par
l'intermédiaire de P.-T. Moll, organiste à
Neuchâlel, représentant pour le canton
de l'importante fabrique Trayser et C", à
Stuttgart.

S'il est des paroisses disposées à sui-
vre cet exemp le, nous leur conseillons
vivement de s'adresser à M. Moll. Nous
saisissons cette occasion pour lui expri-
mer publiquement notre reconnaissance
et notre vive gratitude pour le dévoue-
ment avec lequel il s'est acquitté de la
tâche qui lui était confiée.

Le Comité.


