
On vend au prix de fabrique

HARMONIUMS
en tous genres, avec ou sans pédales,
avec ou sans ornements, pour églises,
salles de réunions religieuses, salons, etc.,
provenant d'une des meilleures fabriques
d'Allemagne. Instruments garantis. Har-
moniums depuis 250 à 5000 francs. S'a-
dresser à F.-T. Moll , représentant de la
dite fabrique et organiste à Neuchâtel
(Seyon 28), qui est en possession de ré-
férences. — Le même est toujours assorti
de pianinos neufs et d'occasion.

Enchères de mobilier
à CORCELLES

Le syndic de la succession bénéficiaire
du citoyen Charles-Adolphe Maraux,
quand vivait fabricant de vinaigre à Cor-
celles, fera vendre en enchères publiques,
mercredi 8 juillet 1885, dès 8 heures du
matin , dans la maison de dame Elise
Colin à Corcelles, le mobilier apparte-
nant à la susdite succession , savoir : 3
lits complets, une table ronde à rallonges,
une commode, 3 armoires, 10 chaises,
une table de nuit, un pup itre, deux tables
carrées, une horloge à sonnerie, une bas-
cule avec ses poids, un revolver, une
glace, un potager en fonte avec ses ac-
cessoires, batterie de cuisine, vaisselle,
habillements divers, lingerie, bois à brû-
ler, vin blanc, divers tonneaux et quantité
d'objets dont le détail est trop long.

Pour ce qui concerne tout le matériel
Vivant à la fabrication du vinaigre, les
am ateurs sont priés de s'adresser au ci-
toyen Auguste Humbert à Corcelles, jus-qu'au 30 juillet 1885.

Ï

1 Auvernier, le 24 juin 1885.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 6 juillet 1885, dès 9 heures
du matin, dans la maison du citoyen
Henri Niederhauser à Cormondrèche, les
objets suivants : Un lit complet en noyer
poli , une armoire en noyer massif à deux
portes, deux canapés, une commode, une
lable ronde, une table carrée, deux tables
de nuit, une table à ouvrage, neuf chai-
ses anglaises, deux grandes glaces, six
cadres, un potager avec ses accessoires,
nu poêle de chambre portatif avec tuyaux,
deux burins fixes avec tours à percer et
fraises , et une machine à sertir .

Auvernier, le 23 juin 1885.
Greffe de paix.

Le Conseil municipal porte à la con-
naissance du public la nomination qui
vient d'être faite par le Conseil d'Etat,
du citoyen Nicolet-Jacob , Ulysse, au
poste d'huissier spécial chargé de la
perception des impôts municipaux et des
poursuites à exercer contre les retarda-
taires.

Neuchâtel, le 25 juin 1885.
Conseil municipal.

PUBLICATIONS MUNICIPALES

ENCHERES DE MOBILIER
Pour cause de départ, Mesdemoiselles

Girardet vendront par voie d'enchères
publiques 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.

LES PRIN CIPALES AGENCES S UISSES ET ÉTRANGÈRES SONT AUTORISÉES A RECEVOIR LES ANNONCES POUR CETTE FE UILLE
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RÉDACTION : Rue du Temple-Neuf, 3

Les lettres non affranchies
et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : Rue du Temple-Neui, 3

Les annonces remises
au bureau avant 4 heures du soir,

paraissent
dans le numéro du lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
une charmante petite campagne con-
tenant une maison d'habitation , verger,
jardin potager, et 3 ouvriers de vigne.
S'adresser Port-Roulant, n° 6.

Le département de l'industrie et de
l'agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, les bois sui-
vants :

1° Dans la forêt de Fretereules , le
mardi 30 juin courant , dès les 10 heures
du matin :

a) 250 stères hêtre ;
b) 3200 fagots »
Rendez-vous au hameau de Frete-

reules.
2° Dans la forêt de Dame-Ottenette , le

mercredi 1" juillet prochain, dès 9 h. du
matin :

a) 25 billons sapin .
b) 270 plantes »
c) 120 stères »
d) 4400 fagots »
Rendez-vous à Cudret.
3° Dans la forêt du Chanet de Colom-

bier, le même jour , dès 1 heure de l'a-
près-midi :

a) 35 billons de chêne.
b) 50 stères »
c) 300 fagots »
Rendez-vous au passage à niveau du

Villaret.
Neuchâtel, le 24 juin 1885.

L'inspecteur forestier .

Vente de bois

On offre à vendre un landau à six pla-
ces, aussi bon que neuf. Prix très modi-
que. S'adresser à J.-J. Brugger, maré-
chal, à Cernier.

A vendre, à un prix modéré, une jolie
commode et une table à ouvrage, le tout
en noyer poli, chez Ochsner, ébéniste,
Sentier de l'Ecluse n" 6.

AiraONCES DE VENTE

PERDEZ-VOUS VOS CHEVEUX ?
Marque déposée DEMANDEZ LA

 ̂
LOTION AMÉRICAINE

JJK. ____l_f  J*. qui les arrête en peu de
:sk«F^Ï_z j °urs et les fait recroître.
^**=  ̂ Le flacon 2 francs , ches
REMY-KASER , coiffeur, Place Purry. j
184 Encore à vendre une provision de

belle glace, à des conditions avanta-
geuses. S'adresser au bureau d'avis.

LA LIQUIDATION
du magasin de machines à coudre , rue des Epancheurs 11, à Neuchâtel

doit se terminer fin juillet.
Encore quelques bonnes machines à la main et au pied pour cordonniers, tail-

leurs et familles,
AU GRAND R ABAIS.

Rue du Temple-Neuf, Neuchâtel

GRANDlïÏBÂLLAGE
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 i>
5,000 mètres indienne de • 300 mètres peluche et fia-

Mulhouse, depuis » 0.30 » nelle, depuis s> 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.

f mmm_m_t_^_W_^_r_m_n_W_U_Wm_J___^_W_tÊÊ Fruit laxatif , rafraîchissant , pectoral,
¦ _rT^W» IT _r^^_l^ m.̂ ^^T^^^^.̂ t0 ",''c constiPau°n, mi graine, maux de

I _T_ 1 t ri I fJ I I 11 I I ri I __S 1 I I rkTw i J'1 '1 '' > hémorrhoïdes , manque d'appétit ,
B^^lll^^MB^^ ĵ ^^^^y^^^^^^^^^^Jmauvai.ses di gestions. Très agréable à
"¦¦ SBB_____________-_-------------_____-__________^-_^^^^M^Mpi-pndiv aussi pour ne pro-
di: .'. pas d'irritation. — Prix : 2 fr. la boîte . Dépôt généra l, pharmacie F. Poppé, 4 Genève,
et dans toutes les bonnes pharmacies ; à Siencbatel , pharm . Bourgeois ; au Locle, pharm.
Theis; à la CIianx-de-Fonds, pharm . Bech ; à Yverdon, pharm. Gétaz. (IÏ-Î5-X)

ERNEST LAMPREGHT
Dandagiste-Orthopédiste

PLAGE DU MARCHÉ 1, au 2me étage,
venant de s'établir à Neuchâtel, se recommande à MM. les docteurs et à l'honorable
public de la ville et des environs pour tous les articles concernant sa profession.
Choix considérable de bandages herniaires garantis. Spécialité de travaux orthopé-
diques : jambes et bras artificiels, béquilles, appareils de travail , réparations, etc.

Ayant travaillé dans d'importantes maisons de France et d'Allemagne, M.
Lamprecht est à même de satisfaire à toutes les exigences, et ses efforts tendront à
mériter la confiance qu'il sollicite.
Discrétion. — Prix modérés. — Les dames sont servies par une personne du sexe.

Vins , Spiritueux , Huile d'Olives surfine , Vinaigre de Vin
Vins rouges de table,ordinaires et supérieurs; Roussillon . — Vins des

Côtes du Rhône. — Bordelais. — Bourgogne. — Maçonnais et Beau-
jolais 1er choix.

Vins de dessert : Madère, Porto, Malaga , Marsala, Xérès, Alicante,
Grenache, Muscat de Lunel et de Frontignan , Malvoisie, Collioure, Pajarette ,
Syracuse, Lacryma-Christi, Chypre, Moscatel. — Champagne.

Cognac vieux, de vin. — Fine Champagne. — Rhum vieux : Marti-
nique, Jamaïque et Ste-Lucie. — Kirsch vieux.

Eau-de-vie vieille de Montpellier , Béziers. — Eau-de-vie de marc , vieille.
Echantillons , certificat , prix-courants à disposition.
S'adresser à M. THÉVENAZ, Oratoire 1, Neuchâtel, représentant

de la maison LOUIS ROUTIÈRE de Vergèze (Gard), France.



JL- A. J U I V E

FEUILLETON

Nouvelle par Xavier MARMIËR

Le juif restait couché sur sa peau de
mouton. Maddis regardait attentivement
de côté et d'autre si quel que autre bloc
de glace, flottant à la dérive, ne menaçait
pas de heurter son frêle îlot. Sa physio-
nomie exprimait une profonde anxiété,
mais il parlait peu, et toujours avec dou-
ceur. Thomas dormait ou, de temps à
autre, lançait son harpon dans' les flots.
Rose, la pauvre femme, qui souffrait
plus que ses compagnons, tantôt se pen-
chait sur la poitrine de son mari, tantôt
se levait et s'avançait au bord du banc
de glace, marchant à pas précipités et
s'élançant, en quelque sorte, comme
l'oiseau captif qui voudrait rompre les
barreaux de sa cage. Il y eut même un
instant où , ne pouvant plus contenir sa
douleur, ses mouvements devinrent si
impétueux , sa figure prit un caractère si
farouche, que Maddis eut peur qu'elle ne
se jetât à l'eau. Il l'attira par le bras et la
ramena près de son mari .

— Non, non , s'écria-t-elle, ne m'arrê-
tez pas ! Je ne sais ce qui m'emporte. Je

ne me possède plus... je voudrais... Ah !
que le ciel me pardonne !... Mais je ne
puis rester en place. Le mouvement fait
seul quelque diversion aux déchirements
de mon cœur.

— Je vais, dit Maddis, éveiller vôtre
mari. C'est une honte qu'il ne vous vienne
pas en aide !

— Me venir en aide ! répliqua la jeune
femme avec un amer sourire. Hélas ! il
n'a pas le courage de regarder ma dou-
leur en face. Il souffre autant que moi ;
mais il y a tant de façons différentes de
souffrir ! Non, personne ne peut me con-
soler. La prière est sur mes lèvres, mais
mon enfant est devant mes yeux ; mes
oreilles entendent sa voix, mes bras
s'étendent vers lui. Mon Dieu ! mon
Dieu ! jo ne le serrerai plus jamais sur
mon sein !

Et à ces mots, serrant ses bras comme
pour s'assurer du vide de leur étreinte,
la pauvre femme, vaincue par sa douleur,
tomba à genoux et fondit en larmes.

Après cette explosion, elle devint plus
calme. Ses pleurs continuaient à couler,
mais son agitation était apaisée, et, avec
sa douce nature de femme, elle se rap-
procha de ses compagnons pour leur don-
ner quelque encouragement. Son mari
avait surtout besoin qu 'elle le rassurât et
le consolât. Il venait de se réveiller de
son assoupissement, et semblait attéré
par son désespoir. Quand on ouvrit de-

vant lui le sac qui contenait encore quel-
ques maigres provisions, il refusa d'y
porter la main. En vain Rose le suppliait
et le conjurait de manger ; il détournait
la tête en murmurant :

— La main du Seigneur est appesan-
tie sur moi . Que n'ai-je péri sous les
coups de ceux qui me poursuivaient !

— Ne t'abandonne pas à de telles
réflexions , lui répondit tendrement la
jeune femme. Pense qu'il vaut mieux
tomber sous la main de Dieu que sous
celles des hommes. Rappelle-toi que,
lorsque le roi David dut subir la punition
de ses fautes, il aima mieux voir Israël
ravagé par la peste que par l'épée de ses
ennemis.

Mais le colporteur n'écoutait que d'une
oreille presque insensible les affectueuses
paroles de sa jeune femme. Les souffran-
ces physiques, les angoisses morales
avaient développé en lui le germe d'une
maladie mortelle. En ce moment il était
en proie à une fièvre violente.

Cinq jours s'écoulèrent. La malheu-
reuse petite communauté, transie de froid
et tourmentée par la faim, regardait avec
angoisse le sac de provisions où il ne
restait plus rien , et la sombre mer qui
l'entourait de tous côtés. Thomas prit sa
pique, et d'une voix caressante appela à
lui le chien. Mais le pauvre animal,
comme s'il eût pressenti le danger qui le
menaçait, se serra contre Rose.

— Viens, Nethe, viens ! répéta le
paysan.

Et, voyant que le chien n'obéissait pas,
il s'avança vers lui pour le saisir.

Rose l'arrêta.
— Laissez, lui dit-elle, laissez à cette

pauvre bête ses chances de vie. Le Sei-
gneur aura peut-être pitié de nous et
nous enverra du secours.

Thomas, dont la souffrance avait irrité
le caractère naturellement assez doux,
répondit brutalement à ces touchantes
remontrances de la jeune femme ; et
malgré elle il allait s'emparer de l'ani-
mal qu'il convoitait, quan d Maddis à son
tour l'arrêta :

— Cette femme a raison, lui dit-il ;
pas une chrétienne n'aurait mieux parlé.
Je voudrais que tous les chrétiens se
montrassent aussi patients qu'elle dans
les jours d'affliction. Ne la chagrine donc
pas, et laisse-lui ce chien.

Rose leva les yeux avec un sentiment
de reconnaissance sur la ronde, pâle,
grossière figure du bon Maddis, tandis
que le chien, couché tout près d'elle, lui
léchait les mains.

Un instant après, on eût dit que Dien
avait entendu son appel : Maddis prit un
phoque. Il n'en fallait pas plus pour que
les pauvres gens échappassent aux hor-
reurs de la faim.

(A suivre) .

GELATIIE AROMATI QUE
Nouvelle découverte

pour la destruction complète des punai-
ses et de leurs œufs.

Se vend en pots de fr. 1»50 à fr. 3.
Seul dépôt pour le Vignoble au maga-

sin DEMAGISTRI, rue des Moulins 25.

A vendre une vache bonne laitière,
prête au veau. S'adresser à M. Ryser, à
Chaumont.

ON DEMANDE A ACHETER

F. GlLLARDET PÈRE
rue des Moulins, Neuchâtel

achète toujours les vieilles bouteilles et
vieux litres, ainsi que les vieux habits,
vieilles ferrailles, cuivre, plomb et zinc,
chiffons et os, vieux souliers, etc.

Sur demande, on se rend à domicile.
En cas d'absence, déposer les com-

missions au magasin Demagistri , rue des
Moulins 25.

IMP* A vendre 1 joli char neuf à
ressorts, à 2 bancs, léger, à 4 et à 6 pla-
ces ; 1 char à bras avec pont mobile,
très commode, de la force de 4 à 500
kilos ; brouettes de terrassements et pour
jardins. Le tout établi dans les meilleures
conditions. Prix raisonnables. S'a-
dresser au maître charron Ad. Wintz , à
Colombier .

187 A louer une chambre bien située,
et au premier étage. S'adresser au bureau
d'avis.

Petit logement d'une chambre, cuisine
et galetas, disponible tout de suite. Rue
des Poteaux 6. S'adresser au rez-de-
chaussée.

Place pour un ou deux coucheurs.
Rue Dublé 1, au second.

A louer tout de suite un logement de
deux chambres, cuisine et galetas, bien
exposé au soleil avec vue sur le lac.
S'adresser à E. Zoller, Evole 35.

Belle chambre pour un monsieur. Rue
de l'Hôpital 9, au 3rae, devant.

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

A louer pour St-Jean 1885, un appar-
tement au premier étage, situé au fau-
bourg, vis-à-vis le palais Rougemont.
composé de cinq chambres, chambre de
domestique, cuisine, cave, galetas et
dépendances. S'adresser à M. Louis
Reuter, au faubourg.

A louer pour le 15 juillet, ou avant si
on le désire, 2 jolies chambres non meu-
blées. S'adr. Grand'rue 9, au magasin.

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 pour Noël un joli magasin avec
logement dans la maison, et un logement
de deux pièces pour un petit ménage ; le
tout situé au soleil. Rue des Epancheurs,
boulangerie Messerli.

Pour tout de suite une jolie petite
chambre meublée. S'adresser rue du Seyon
15, au second.

A louer pour tout de suite une grande
et belle chambre, bien meublée. Rue des
Epancheurs 5.

Chambre indépendante pour un mon-
sieur. S'adr. rue Dublé 3, |au troisième.

Dans un beau village du vignoble, à
louer tout de suite ou pour l'un des pro-
chains termes, un bel appartement de 4
pièces et dépendances. S'adr. au magasin
de M. Lehmann-Crosetti et Sœurs, Place
du Marché, Neuchâtel .

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

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

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

A LOUER

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

GITE OUVRIERE
RvLe d-vi Seyon 7 bis -- N E U C H A T E L  — Rue cl\x Seyon 7 bis

DIEDISHE IH KLEII.
Vêtements complets coutil , depuis fr. S»25 | Complets pure laine, article très solide, en deux
Pantalons damier bonne qualité, 5»— | nuances, gris et gris foncé, fr. 2Os-
Vestons alpaga de fr. S à SO»— | Chemises blanches et couleur, fr. __L »90, S»20, S»50, 3>75, etc.

Très grand rabais sur tous les vêtements d'enfants de la saison passée.
Rayon spécial d'article» de travail , pantalons velours, blouses et

chemises, etc-

f

Chez A. SCHMID-LINIGER
BANDAGISTE

12, Rue de l'Hôpital , 12

3000 B A N D A G E S  H E R N I A I R E S
de différentes qualités el 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 vite.

189 A. vendre du beau miel coule de
la campagne, à 1 fr. la livre, et en pre-
nant une certaine quantité à 0.80 cent.
S'adr. au bureau de la feuille.

MAGASIN AGRICOLE
rue St-Maurice 13.

Beurre, fromage, œufs, légumes, vins
et liqueurs. Saucisses de la Brévine.

Se recommande,
E. BENESCH.

TOURBE NOIRE
Petite et grande, comme les années

précédentes.
Je prie ma bonne et nombreuse clien-

tèle de se faire inscrire pour être servie
pendant la bonne saison.

D. HIRSCHY-DROZ
Industrie 12.

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.

LAITERIE



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
186 Trouvé, en ville, un bracelet et

un crayon de poche. Les réclamer contre
désignation et frai s d'insertion. Le bureau
du journal indiquera.

188 Perdu jeudi un cachet en or.
Prière de le rapporter au bureau du
journal , contre récompense.

Perdu jeudi matin, en ville, une boucle
d'oreille en or. La rapporter contre ré-
compense à Mme Marie Fallet, rue de
l'Industrie 24. 

Un chien, pieds et poitrail blancs,
grandes oreilles , répondant au nom de
Bruno, se trouve égaré depuis le 18 cou-
rant . Prière de le reconduire au buffet de
gare de Chambrelien , contre récompense.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour- la campagne une

fille forte et robuste, connaissant un peu
le service de femme de chambre et ca-
pable de donner des soins à une dame
malade. S'adresser pour renseignements
à Mme Georges Mayor, rue du Musée 7.

On demande tout de suite dans un mé-
nage soigné, une bonne domestique pour
servir et faire tout ce qui se présente;
Elle doit être bien recommandée et avoir
du service. S'adresser route de la Grare 5.

PROME NADE
A

Cortaillod et tour in lac

DIVERTISSEMENTS

Bateau L'HELVÉTIE
Dimanche 38 juin 1885,

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

au départ de Neuchâtel)

(Balchampêtre a Cortaillod.)
en touchant les stations suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage à Serrières 1 h . 35

» à Auvernier 1 h. 45
» à Cortaillod 2 h. 10
» à Chez-le-Bart 2 h. 35

RETOUR
Passage à Chez-le-Bart 4 h. 35
Arrivée à Cortaillod 5 h. —
Départ de Cortaillod 6 h. 30
Passage à Auvernier 6 h. 55

» à Serrières 7 h. 05
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 10

De Chez-le-Bart, la promenade conti-
nue sans débarquement en passant de-
vant Vaumarcus, Concise, Grandson,
Yverdon , et retour à Cortaillod pour 5 h.
C Arrêt à Cortaillod de 5 h. à 6 h. 30).

PRIX DBS PLAOB8 :
(Aller et retour)

1™ classe. 2e classe.
Neuchâtel-Auvernier, fr. 0»80 fr. 0»60
Neuchâtel-Cortaillod , 1»— 0»80
Tour compl' de Neuchâtel, 2»— 1»50

» d'Auvernier, 1»80 1»20
» de Cortaillod , 1»50 1» —
» de Chez-le-Bart, 1»20 0»80

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

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

Le gérant.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

Volontaire
185 Un jeune homme ayant fréquenté

une école commerciale et terminé son
apprentissage, désire se placer. S'adr. au
bureau.

Un jeune homme
de bonne famille, ayant reçu une éduca-
tion commerciale, pourrait entrer dans
un

bureau de gérance d'affaires
de Lucerne comme

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre l'allemand et

d'avances plus tard comme emp loyé.
Adresser les offres à M. L. Widmer ,

agent d'affaires , à Lucerne. (L-597-Q.)

Pour tapissiers ou tapissières
Une maison d'ameublements (à

Berne) demande un bon ouvrier
de 1er ordre ou une bonne ouvrière
bien au courant de la coupe des ri-
deaux , draperies, etc. Conditions
avantageuses, bon traitement à l'an-
née. Le bureau de cette feuille donnera
l'adresse. 170

Représentation de Guillaume Tell
dimanche 28 juin , dès 2 heures de l'a-
près-midi , à St-Blaise, en plein air et
avec des chevaux. — En cas de mau-
vais temps la fête sera renvoyée.

Atelier de ferblantier
Le soussigné informe MM. les proprié-

taires, architectes, entrepreneurs et l'ho-
norable public de Neuchâtel et des envi-
rons, qu 'il s'est établi pour son compte
comme ferblantier . Il se recommande
pour tous les travaux concernant son état ,
tels que :

Ouvrages de bâtiment en tous genres,
fabrication des lessiveuses économiques,
baignoires, fourneaux en tôle, lampiste-
rie, étamage, etc. Par un travail prompt
et soigné, à prix modérés, il s'efforcera de
justifier la confiance qu 'il sollicite.

Jean MORGENTHALER ,
ancien ouvrier de M. Charles Meistre.

En face de la pharmacie Bourgeois,
rue des Poteaux n° 3.

Le soussigné annonce au public qu'il a
repris le Restaurant du Pont de Thièle.
Il espère par un service prompt et soi-
gné, ainsi que par une bonne consomma-
tion , contenter les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur visite. Gran d jar-
din ombragé.

Se recommande,
Le tenancier, H. DEPIBRRE.

Changement de domicile
A partir du 29 juin courant,

les bureaux de MM. DuPas-
quier, Montmollin et Ce seront
transférés au rez-de-chaussée de
l'hôtel du Mont-Blanc. Entrée
par la porte principale ou par
la porte Nord. Caveau de sûreté
voUté, en sous-sol, pour la garde
des titres et valeurs.

Le bureau d'assurances de M.
Henri Junod, ingénieur, (Com-
pagnie l'Union, Vie et Incendie)
est transporté dans les mêmes
locaux.

TTfio personne récemment arrivée de
UUC pari3 se recommande pour le
lavage de gants à neuf et sans
odeur par un procédé nouveau. Avis à
MM. les officiers et sous-officiers. S'adr.
au Débit des Poudres , Seyon 7.

Une lingère se recommande pour tout
ce qui concerne son état. Prix modérés.
A la même adresse, à louer deux cham-
bres non meublées. Ecluse 26, au 3me, à
droite.

t —̂M

AVIS DIVERS

TIR et VAIGIILLE
an PLAN DES FÀOES sur Peseux.

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.
Le Comité.

Pour messieurs, belle grande chambre
meublée. S'adr. à M°" Genoud , Evole 9.

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

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

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

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 adresse, chambres meu-
blées ou non. 

A louer uno 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 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.

Ï^^Tdès le 24 juin , le 1er étage de
lUuCl ia maison Tribolet, rue du

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

A lfi'Il O'P ^ès Ie 24 juin une écurie
lll licl pour 9 chevaux avec fenil et

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

A louer tout de suite un logement de
deux chambres, cave, galetas; eau à la
cuisine. S'adresser Faubourg du Lac 11.

A louer pour le 1er juillet, une belle
«hambre meublée pour un monsieur.

S'adr. rue du Seyon 12, au 3me. -
A louer dès à présent , au centre de la

¦ville, un appartement confortable de 7
pièces. Eau et gaz. S'adresser à M. Ga-
î>erel, régisseur, 15, rue de la Gare.

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.

TTn Jeurie homme intelligent ou tout
*-***¦ autre personne ayant 15 à 20,000
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.

On demande un apprenti ferblantier.
Rue des Poteaux 3.

On demande pour tout de suite un
jeune homme intelligent, comme apprenti
ou comme domestique. S'adresser au
magasin de brosserie rue St-Maurice 2.

APPRENTISSAGES

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 pié-
férenee à une petite maisonnette de 4 à
5 chambres. Adresser les offres sous
«hiffres R. K. 1857, au bureau d'avis.

171 On demande à louer, ensemble ou
séparément, un local pour atelier (petite
fabrique d'horlogerie), et en outre loge-
ment de 4 à 6 pièces, situés à faible dis-
tance de la gare et de la poste. Cas
échéant, on achèterait un immeuble placé
dans ces conditions et payable par
amortissement.

A la même adresse, on offre à louer
une campagne située à 30 minutes de la
ville et 20 minutes de la gare.

Adresser les offres par écrit franco
au bureau de cette feuille sous chiffres
B. G. J.

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.

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

OFFRES DE SERVICES
TTïl Q personne sachant bien cuire et
wllG connaissant tous les travaux du
ménage, cherche à se placer tout de suite
dans une bonne maison. S'adr. Neubourg
9, au magasin.

JTnn jeune fille de la Suisse allemande,
UUC sachant faire la cuisine, cherche
«ne place dans un ménage. S'adresser à
Mme Obrist, Ecluse 30.

TTnP honnête jeune fille de 17 ans, dé-
UllC gj rant apprendre le français , cher-
che à se placer dès le 15 juillet pour aider
dans le ménage ou s'occuper des enfants.
Elle désire un petit gage. S'adr. à Mm"
Basset, à Meyriez (Morat) .

TTjip jeune fille cherche à se placer
UIIC ^s le 1

er 
juillet pour s'aider

dans tous les travaux du ménage. S'adr.
Emma Widerkehr chez M. Deillon, rué
du Tertre.

183 Un garçon bernois de bonne fa-
mille, âgé de 19 ans, actuellement dans
le canton de Vaud, cherche une place
chez un bon paysan. Il connaît tous les
travaux de la campagne ainsi que la cul-
ture de la vigne. Prétentions modestes
pourvu qu 'il soit dans une famille comme
il faut. Adresser les offres sous les ini-r
tiales G. St. M., au bureau du journal.

pour tout de suite : 1 bon vacher, plu-
sieurs bonnes cuisinières, sommelières,
filles de chambre, etc. Bonnes références
exigées. Placement prompt et avantageux
en Suisse et à l'Etranger. Agence auto-,
risée de Mme Wendler, Ecluse n° 3, à
Neuchâtel.

Dimanche 28 courant ,dès 2 h. après-midi,
an restaurant du LION , à Valangin ,

JEU D'OIE
A cette occasion

BiVL PUBLIC
Se recommande,

Le tenancier.

Dimanche 28 courant, dès 2 heures de
l'après-midi,

si le temps est favorable

ORAID CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
aa Stand dn Mail.

ATTENTION

Alfred-Louis JACOT
agent d'affaires

Recouvrements et gérances d'immeubles.
4, RUE DU MOLE, 4

(entrée pr la cour de la Caisse d'épargne.)

Changement..de domicile

Menu du jour :
Palées à la maître d'hôtel .
Choux-fleurs.
Filet de bœuf. — Salade.

Tonhalle de Neuchâtel

rue du Seyon 15
se recommande pour racler, cirer, huiler
et réparer les vieux parquets. — U se
charge aussi de
parquets neufs

en tous genres.

Albert GROB, parqueteur,



Réunion religieuse
La réunion annuelle de la Tourne aura

lieu, Dieu voulant, le mercredi 1er juillet
à 9 heures du matin. Tous les amis du
règne de Dieu y sont cordialement invi-
tés. On chantera dans le Recueil des
Hymnes du Croyant.

IVTVaney-Prïnce, ggftS
me sa clientèle qu elle a transféré son do-
micile Ec luse n° 24, maison DuBois, et
se recommande pour remonter les mate-
las et tout ce qui concerne son état. Prix
modérés.

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.

km au publie
L. Ami guet, portefaix n° 1, se recom-

mande au public pour tout ce qui con-
cerne les déména gements, emballages,
battages de tapis, commissions, etc.

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

ANGLETERRE. — Jeudi, à la Cham-
bre des lords, le lord chancelier, sir Har-
dinge Giffard , a annoncé que la reine a
sanctionné la loi de répartition des collè-
ges électoraux. Puis lord Salisbury a ex-
pliqué les circonstances qui l'ont amené
à accepter le pouvoir. Il a été déterminé
surtout par les assurances de M. Glads-

tone que S. M. la reine a jugées suffisan-
tes et par le désir d'abréger une situation
préjudiciable aux services publics. Il
pense que quelques semaines du nou-
veau régime seront le meilleur commen-
taire de la décision qu'il a prise. Il espère
en outre que l'événement démentira la
prophétie de certains personnages dis-
tingués sur la durée du nouveau régime.
Il rappelle enfin qu'il est souvent arrivé
que les gouvernements dont la courte du-
rée était prédite ont duré huit et dix ans.

La Chambre haute s'est ajournée au 5
juillet sur la proposition de lord Salis-
bury . La Chambre des Communes s'est
également ajourné à la même date.

Le Morning Post d'hier matin affirme
qu'une union étroite entre l'Angleterre,
l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie formera
la base du programme de la politique ex-
térieure du cabinet conservateur.

— Il faut ajouter à la liste ministérielle
que nous avons publiée, le nom de lord
Randolph Churchill, comme secrétaire
d'Etat pour les Indes. C'est grâce à une
omission impardonnable de l'Agence Ha-
vas que la presse de langue française a
cru pendant quarante-huit heures que le
je une lord avait été évincé du cabinet
tory.

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral. — Les Luganais se chica-

nent pour savoir qui remettra la bannière
fédérale au tir de Berne.

D'après un ancien usage, cette mission
incombe au président du dernier tir fédé-
ral. Ce devrait donc être l'avocat Censi,
président du tir de Lugano. Mais il refuse
formellement cet honneur à cause des
nombreuses attaques dont il a été l'objet
dans les journaux de toute couleur en-
suite du résultat financier du tir de Lu-
gano.

La bannière fédérale partira de Lugano
le mercredi 17 juillet par l'express de
nuit du Gothard.

Gothard. — Il est inexact que l'entre-
prise de la section Fluelen-Gœschenen
de la ligne du Gothard ait intenté un pro-
cès à la Compagnie.

Le règlement de compte fait actuelle-
ment encore l'objet de discussions amia-
bles ; la divergence porte sur une somme
de plus de 3 millions.

ZURICH . — Quatre-vingts personnes du
village de Schônenberg (à la frontière
des cantons de Zoug et de Schwytz) sont
tombées malades pour avoir mangé de
la viande de vaches malsaines. L'inspec-
teur du bétail avait commis l'imprudence
de laisser débiter ces bêtes, abattues par-
ce qu'elles étaient atteintes • de la fièvre
aphteuse.

BALB. — Un assassinat, entouré de cir-
constances mystérieuses, vient de mettre
en émoi l'opinion publique. A la fin de
mai, un jeune homme de Dâniken reve-
nait d'Amérique avec une certaine for-
tune. En route il fit la connaissance d'un
jeune homme d'une famille mal famée de
Bâle, et en passant par cette ville il logea
quelques jours chez cet ami de fraîche
date. Le 12 juin il mourut: son ami se
garda bien d'annoncer l'événement aux
parents du défunt, et quand on lui en par-
lait, il ne donnait que* des réponses éva-
sives. Cette attitude louche et d'autres cir-
constances éveillèrent l'attention. Plainte
a été portée auprès de la police de Bâle,
On a exhumé le cadavre et le jeune hom-
me a pris le chemin de la prison. Le dé-
funt possédait plusieurs milliers de francs ,,
qui ont disparu , et l'on a trouvé dans le
fourneau des restes de papiers brûlés.
Tout fait supposer un horrible meurtre.

SOLEORE. — Gràtzer, le complice de
Boll dans l'assassinat de Mme Henzi, ar-
rêté à Einsiedeln, a été amené mardi soir
à Soleure sous la conduite de quatre gen-
darmes. Une foule énorme se pressait sur
son passage; la police à eu beaucoup de
peine à protéger le prisonnier contre les
attaques du publie. Dans l'interrogatoire
qu'il a subi, il a déclaré avoir tenu la tête
de la veuve Henzi pendant que Boll lui
coupait la gorge.

L'extradition de Boll a été demandée
à la Bavière.

GENèVE . — Les courses internationales
de chevaux de [Genève ont commencé
jeudi et se sont continuées hier au Plan-
les-Ouates. La première journée a bien
réussi ; l'assistance était nombreuse. La
première course a causé plus d'un dé-
boire, les favoris ayant été battus par un
cheval italien inconnu aux parieurs.

Demain, courses internationales. Les
inscriptions sont nombreuses ; pour le
Prix des Dames, courses de haies pour
officiers de l'armée suisse, il y en a cinq;,
l'année dernière il n'y en avait que deux.

CANTON DE NEUCHATEL
LA BéROCHE . — Nous avons annoncé

d'après le Littoral qu'on faisait circuler
à la Béroche une pétition au Conseil d'E-
tat demandant que le pasteur Rollier fût
obligé de quitter toutes relations directes
ou indirectes avec l'Armée du Salut ou
de donner sa démission. D'après des cor-
respondances adressées à la Suisse liber
raie, ce fait est inexact. Toutefois, une
pétition signée par 120 électeurs a été
présentée à M. Rollier lui-même. Elle le
met en demeure de déclarer franchement
« s'il entend concilier ses fonctions de
pasteur national avec sa participation aux
agissements de l'Armée du Salut. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Atelier de menuisier
Le soussigné, maître menuisier, Tertre

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

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

Louis MATTHEY.
TTY» __ dame seule, demeurant à quel-
KJ MIKJ 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 15.

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.

Fête fédérale des Sous-Officiers
à FRIBOURG

Les Sous-Officiers de Neuchâtel et en-
virons ne faisant pas partie de notre
section et qui désirent participer à cette
fête les 18, 19 et 20 juillet prochain, sont
priés de s'inscrire sans retard auprès de
M. Mérian , président de la section, qui
donnera tous les renseignements néces-
saires. (0-330-N)

Ordre de Service
Les Sapeurs-pompiers des Compa-

gnies campagnardes n0B 2 et 3 sont pré-
venus du changement de service suivant,
à partir du 1" juillet 1885:

la 2m* Compagnie sera de garde,
la3me » » pi quet,

et cela jus qu'au 1er juillet 1886.
Neuchâtel, le 24 juin 1885.

Au nom de l'Etat-Major :
Par ordre,

A. FERRIER, capitaine.

Madame CATHERINE NDSSLE
MARIN, près St-Blaise

Pension pour malades et personnes fati guées
reçoit chez elle des malades qui veulent
attendre du Seigneur seul leur guérison.

On ne recourt dans la maison à aucun
traitement médical, mais seulement à la
prière de la foi et l'imposition des mains.

La modicité des prix met ce séjour à
la portée de toutes les bourses.

Les réunions d'édification de la maison
ont lieu en français le jeudi et le diman-
che, à 8 heures du soir, et en allemand
le mardi.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Madrid, 26 juin. — Le choléra, dans;

les dernières vingt-quatre heures, a beau-
coup augmenté à Murcie et dans la pro-
vince de Valence. L'épidémie a fait SOD
apparition dans les provinces de Tolède,
d'Alicante et de Saragosse.

Hier, à Madrid, il y a eu neuf cas et
quatre décès.

Le ministre de la marine va autoriser
l'inoculation selon le système Ferran dans
la marine.

Madrid , 26 juin . —¦ MM. Canovas et
Romero Robledo ont été fort bien accueil-
lis par la population de Murcie, à laquelle
ils ont apporté un secours de 70,000 fr.,
dont 25,000 fr. donnés par le roi. Les mi-
nistres rentreront demain samedi à Ma-
drid.

ÏT î  ̂ demoiselle donnerait quelques
U 1W3 ieç0ns de dessin, de peinture à
l'huile et de piano à des commençants.
Prix modérés. S'adresser rue de l'Indus-
trie 6, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à louer tout de
suite, ensemble ou séparément, une ou
deux jolies chambres meublées ou non.

Assemblée générale extraordinaire,
samedi 27 juin à 8 l j _ heures du soir.

ORDRE DU JOUR :
PROPOSITION DE COURSE

Le Comité.

Le Docteur FAVRE a
transféré son domicile route
de la Gare 5-

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Les tireurs ayant participé au
grand tir sont priés de bien
vouloir retirer leurs prix de
suite au bureau de M. Bour-
quin, capitaine de la Compagnie,
faubourg de l'Hôpital 6.

COMPAGNIE des MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL

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

Elle prendrait encore quelques pen-
sionnaires.

Changement de domicile

Grand hôtel : Table d'hôte à midi et
demi.

Se recommande,
.Othmar KOPSCHITZ.

CHAUMONT

EGLISE HV_DE_PE] _̂D__V:rcTE
Tous les dimanches culte ^âSî SSS^iJ^* la grande

Sonntag, den 28. Juni , Abends 8 Uhr, in der Terream-Kapelle,
Deutsche Versammlung.

Voyage en 9 jours de Neuchâtel ou Bâle à New-York
Une nombreuse société partira pour New-York par le vapeur rapide La Nor-

mandie. Le départ a lieu par train spécial le 24 juillet de Neuchâtel ou de Bâle, et
le 25 juillet de Havre pour New-York.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. A. Zwilchenbart, à Bâle, ou à M.
P. Nicolet-Perret , à Neuc hâte l , désigné pour accompagner MM. les voyageurs au
Havre. ' (P-2-N)

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX
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.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3jt h. 1er Culte à la Collég iale.
10 3[4 h. __ °>° Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3e Culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr . Terreauschule : Kinderlehre.

Vormittags 81[2 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 « Bevaix.

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

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

Grande Salle).
Chapelle de l'Ermitage.

9 I i2 h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Culte.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armer.
Dimanche : Matin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel ,
Samedi 8 h., réunion de prières.
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