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A vendre du foin 1" qualité. Prix

modéré. S'adr . à M. Fritz Huguenin-
Comte, à Fleurier.

Occasion pour Catéchumènes
On offre à vendre un habillement non-

presque neuf. S'adr. chez Sophie Raillot,
Ecluse n° 1.

POUR CAUSE DE DEPART
J.  CHE VALLIER , mécanicien,

rue des Epancheurs 8, 3' étage, vendra

par enchères publiques , le mercredi 2
juin, à 9 h., place Purry, et de gré à gré,
à très bas prix , en attendant , une par-
tie de son mobilier, potager, tables
diverses, buffet de service et autres,
chaises rembourées et autres, etc., etc.

Un solde de bonnes machines à
coudre, fusils, tours , vernis , huile, etc.,
etc.

Enchères de voitures
à NEUCHATEL

^ffl Bfe te citoyen JACOB
¦
v|ïk3li. NIKLATJS, maréchal,

"̂ i5
ij
»|£làj'à Port-Roulant, fera

Vl> KZv vendre par voie d'enchères
publiques , à son domicile , mardi 25
mai, dès les 9 heures du matin :

Un char neuf à brecette avec banc,
trois chars neufs à ressorts , un breack
neuf, un tilbury, trois chars à échelles
avec brancard , épondes et brecettes à
vendanges, un pont neuf, un traîneau
avec banc, une charrette, un bérot , un
soufflet de voiture avec tablier , une selle
et deux brides, trois licols en cuir , trois
grelottières, deux harnais à l'anglaise,
dont un avec garnitures blanches, un har-
nais à la française , un petit collier à l'al-
lemande, une arche à avoine , une machine
à couper la paille.

Chaînes, sabots, fourches et autres ob-
jets dont on supprime le détail .

Il sera accordé six mois de
terme pour les paiements.

Neuchâtel , le 12 mai 1886.

Enchères d'instruments aratoires
DE BETAIL ET DE MOBILIER

Les héritiers de dame Elisabeth Ca-
chet vendront par voie d'enchères publi-
ques, au domicile de la défunte à Peseux ,
lundi 31 mai 1886, dès 8 heures du ma-
tin , ce qui suit : 2 chevaux , deux chèvres,
4 poules, foin, paille, 4 chars avec leurs
accessoires dont un neuf , un traîneau ,
une charrue, une brouette, 3 brecettes à
vendange, épondes, échelles, brancards,
cordes, chaînes, sabots, haches, crics,
pressons, un hâche-paille, outils divers,
perches, planches, bois de charronnage,
un train de char , plusieurs roues, 6 bois
de lit avec paillasses, duvets, couettes et
traversins, 6 tables, chaises, canapés, bu-
reaux, buffets, malles, arches farinières ,
potager, vaisselle, batterie de cuisine,
combustibles et quantité d'objets dont le
détail est trop long.

Auvernier, le 20 mai 1886.
Greffe de paix.

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

ques, samedi 29 mai, à 2 heures
après midi , rue de l 'Hôpital n° 16,
les meubles suivants :

3 lits, 2 commodes, 2 canapés,
2 tables rondes, 2 tables carrées, 8
chaises, 1 pup itre , 1 armoire, 1 potager
en fer avec accessoires et d'autres objets
de ménage.

Neuchâtel, le 21 mai 1886.
Greffe de paix.

PUBLICATIONS MUNICIPALES
La place de garde-bains au Crêt est

mise au concours ; les personnes dispo-
sées à remplir cet emploi peuvent se
faire inscrire au bureau de Police jus-
qu'à jeudi soir 27 courant, et prendre
connaissance du cahier des charges.

Neuchâtel, 21 mai 1886.
Conseil municipal.

AVOINE
Chez F. HOCH , place du Marché 13,

JbeJIe avoine, qualité lourde , du
Wurtemberg, à 22 fr. les 100 kilos , par
500 kilos à 21 fr. 50 et par 1000 kilos et
plus à un prix inférieur.

Echantillons à la disposition des ama-
teurs.

Grandes enchères ûe mobilier
à NEUCHATEL

Lundi 31 mai et mardi 1" juin
1886, chaque jour dès 9 heures du ma-
tin , Faubourg de l'Hôpital n° 34, la masse
en faillite de C.-F. Petitpierre fera ven-
dre par voie d'enchères publiques le mo-
bilier de ménage du failli, savoir : Un
meuble de salon capitonné velours vert
comprenant 1 canapé ottomane, 2 fau-
teuils et 4 chaises, 1 dit velours grenat,
soit 1 chaise longue et 4 chaises pouff,
1 bureau marqueterie, 1 bahut scul pté
antique, 1 table ovale, 1 dite Louis XV, 1
portière velours grenat, 1 console acajou,
1 fumeuse, 2 chaises Louis XIV antiques ,
— 1 buffet de service, 1 table à coulisses
et 6 chaises en chêne, ¦— 2 tableaux
par Alfred Berthoud : « Tête vé-
nitienne » et « Vue de Morat »,
2 dits par Aug.-Henri Berthoud :
« Lac d'Œschinen et environs
de Rosenlaui », — 1 cartel de che-
minée bronze doré au feu , 1 garniture
de cheminée, 2 candélabres cuivre ar-
genté, 1 guéridon incrustation , 1 dit
faïence peinte, 2 glaces cadres dorés et
autres objets d'ornements, — 2 lits com-
plets, 2 toilettes de campagne, 2 tables
de nuit, tables diverses, rideaux et tapis,
du linge de lit et de table, 1 potager avec
accessoires, 2 services, 1 déjeuner, ver-
rerie et cristaux, — de vieux vins, tels
que : Clos Vongeot , Ermitage, Pomard,
Bordeaux , Côte d'Or, Beaune, Marsala,
etc.

La vente se fera comme suit :
Le 31 matin, à 9 heures : literie, linge,

objets de ménage, cristaux, porce-
laine, ustensiles de cuisine ;

à 2 heures : tableaux et meubles de
luxe.

Le 1" juin , à 9 heures : le solde du mo-
bilier et les vins.

S'adresser pour tous renseignements
au citoyen G. Courvoisier , avocat, syn-
dic de la masse.

Les amateurs pourront visiter les ob-
jets vendredi 28 mai, de 2 à 4 heures
après midi.

Neuchâtel, le 15 mai 1886.
Greffe de paix.

4|g T a brochure *VAmi du ma-
^^ J_i ladee-, dorme la descrip-
tion et le mode d'emploi d'un
certain nombre de remèdes do-
mestiques qui depuis des années
se sont signalés par leur efficacité
dans beaucoup de maladies. Tout
malade la lira avec fruit. Bien
souvent des maladies telles que
G o u t t e , R h u m a t i s m e s , Ptisie
pulmonaire , Faiblesse des nerfs,
Anémie et bien d'autres réputées
incurables ont été traitées avec
succès par de simples remèdes
domestiques. Pour recevoir la
brochure gratuitement, une carte
postale à la librairie de ML Albert
Munzinger, OIten, suffit.

A vendre: Un bon piano, pot à
coke pour repasseuse, un potager al-
lant très bien , un store de balcon une
armoire neuve, un lit en fer , bain de
siège, tables de cuisine, échelle de cave,
frbmagère , 12 litres absinthe extra.

Adresse : Mme Forestier, Promenade
Noire 5. " . .

A vendre 100 fuseaux à dentelle
(Spitzenklôppe l) usagés. S'adresser Vau-
seyon 4.

T f î j I D D C  Hirschy-Droz , Industrie
I U U II DC n° 12, annonce à sa bonne
clientèle qu 'il peut fournir dès aujour-
d'hui de la bonne tourbe sèche.

Prochainement, on mettra en bouteilles
un vase vin rouge lr° qualité 1884
(pur cru des Saars). Les amateurs sont
priés de s'adresser à l'hôtel de la Cou-
ronne à Saint-Biaise.

A vendre un potager en fonte avec ac-
cessoires. S'adr. Industrie 11, 1er étage.

On offre à vendre , faute de place, un
char à deux chevaux, essieux en fer,
deux chars à un cheval avec échelles,
essieux en fer , un char à bras avec pont ,
un autre sans pont et une charrette. S'a-
dresser à Charles Friedli, maréchal, à
Saint-Biaise.

AJXflïOSiCES DE VENTE

Bulletin météorologique. — MAI.
les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

«ftempér. en degrés cent. S | J Vent domin. g
5 Il I < u
g MOY- MINI- MA.XI- g £ — FOR- H
*» ENNE MUM MUM S 2 H CE  ̂ S

20 10. i 7.2 27.3742.5 var. faibl. clair

Toutes les Alpes visibles le matin. — Jo-
ran de 5 lf2 à 8 h. du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

2o] 17.6 13.4 23.6671.0 SO Ifaibl. clair

Alpes très claires matin et soir.
Température probable du 21 mai 1886.

Dép êche du B. C. M. — Ciel variable, clair,
sec, chaud. Tendance à la formation d'orages.

SilVEAC »C LAC : 429 m. 52.

LIQUIDATION
à bref délai , pour cause de dépar t, à des
prix très bas, de toutes les marchan-
dises

DU BAZAR STERKI
rue du Seyon 28.

TONDEUSES A GAZON
POUR PARCS ET PELOUSES

en 3 grandeurs ; 25, 30 et 35 centimètres
largeur de coupe.

Glacières économiques pour apparte-
ments, dits buffets à glace ou tim-
bres.

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

dins.
Poteaux en fer et Raidisseurs pour clô-

tures.
Ronce artificielle pour clôtures.
Fil de fer galvanisé pour espaliers et

clôtures.
Seul dépôt à l'agence agricole :

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

Les distributions journalières de glace
à bon marché commenceront prochaine-
ment.
Glace limpide, pure et sans neige.

S'adr. à M. G. RITTER , ingénieur , à
Monruz.

A vendre plusieurs potagers et deux
entourages de tombes, Gibraltar n° 13,
chez M. Ch. Trœscb.

GLACIERES fil MAIL

W. AFFEXA VH
RUE DE FLANDRES , NEUCHATEL

Recommande son choix de costumes
en toile , pour jeunes gens et enfants.

Grand assortiment de chemises blan-
ches et couleurs, pour hommes et jeunes
gens ; bonne confeclion , prix très avan-
tageux.

S / £&S&\ a§ M&Êmi ><pe; fisils y 3&s. A«i%
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SEUL DÉPOSITAIRE

DES VÉRITABL ES TRICOTS
(SYSTÈME J.EGER)

Pour vêtements sur mesure.

A vendre à bas prix, un fort char à
brecette sur ressorts. S'adr. au jardi-
nier de Mme Bellenot , à Monruz.

BEA U MIEL
de table, pur et de première qualité ;
2 fr. le kilo, par 10 kilos 1 fr. 80, chez
Mme Gretillat, Côte 10, Neuchâtel.

A vendre un fort

Cheval de trait
à un prix très avantageux. S'adr . rue
du Coq-d"Inde 3, au 1er.

lÊttHÉ : Uemple-M, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : ujeuple-luî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

I du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain. j

Lundi 24 mai prochain, la Commune
de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques au Chable bossu :

46 tas fayard,
15 tas branchés fayard.

Rendez-vous à 7 heures du matin, à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 19 mai 1886.
Au nom du Conseil communal :

PAUL MENTHA.

Vente de bois



GRANDE BAISSE
SUE LES

VIANDES AMÉRICAINES
conservées en boîtes

MAR Q UE LIBBY & ARMOUR
i 

Bœuf salé , la boîte de 4 liv. am. fr. 3 —
> » de 2 liv. am. » 1 50
» » de 1 liv. am. » 0 95

Braw n, (tête marb.) de 2 liv. am. » 1 50
» » de 1 liv. am. » 0 95

Jambon, la boîte, de 2 liv . am. » 2 —
» » de 1 liv. am. > 1 25

Langues salées, de fr. 3 à » 6 50
suivant grandeurs.

Pâte de jambon , la boîte . . . » 1 —
» ¦» la demi-boîte . » 0 60

Pâte de langue , la boîte . . . » 1 —
» > la demi-boîte '. » 0 60

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
8, rue des Epancheurs, 8.

HABILLEMENTS POUR HOMMES & ENFANTS

oise BLUM
GHA-IVD'XIUJE: G, NJEUCHATEL.
J'offre pour let saison les occasions ci-dessous :

Un lot important de vêtements pure laine Une série de pantalons pure laine, nouveauté,
haute nouveauté , depuis fr. SO»— depuis fr. T»—

Un beau choix de complets coutils unis et Grand choix de vêtements d'enfants pardes.fantaisie , depuis fr. O»- gus mi
_
sai et etc _

Un grand assortiment de vestons alpagas. '

BON MARCHÉ - ÉLÉGANCE - SOLIDITÉ 
CAVES A LOUEE

A remettre dès maintenant les caves
de l'Immeuble Sandoz-Travers, Collé-
giale 1, eu partie meublées, avec remises
et dépendances.

S'adresser pour les conditions à l'étude
Wavre.

A louer, rue J.-J. Lallemand n° 1, deux
beaux appartements, un 1er et un 2me
étage, de 5 à 6 pièces et dépendances ; le
2me étage avec grand balcon , — un au-
tre appartement au 3me étage, de 5 piè-
ces et dépendances. S'adresser même rue
n° 7, chez Madame Marchand.

Chambres meublées ou non meublées,
vue sur le lac. Piaget, Evole 2, au 3me.

A louer , pour un monsieur, une cham-
bre bien située. S'adresser au magasin
Krieger , rue du Temple-Neuf.

Place pour un coucheur, rue de l'In-
dustrie 10, rez-de-chaussée.

A louer une chambre meublée pour
des coucheurs. — Même adresse, lit à
vendre. Rue Saint-Maurice 6, 4me étage.

A louer une chambre meublée à deux
fenêtres. Ecluse n° 9, 2me étage.

CAFé - RESTAURANT
A remettre, pour cause de santé, dans

une des principales villes du canton de
Vaud, un des plus anciens établissements,
jouissant d'une bonne clientèle. S'adr. à
l'agence de publicité Orell, Fussli &
Ce, à Lausanne, qui indiquera.

(O. 7696 L.)
A louer , pour le 1er juin , une chambre

non meublée, avec part à la cuisine.
S'adr. Chavannes 6.

A louer, de suite ou pour Saint-Jean ,
au centre de la ville , un logement de 2
à 3 chambres et belles dépendances.
S'adr. à A. Hotz , père, rue du Bassin 6.

993 A louer pour St-Jean un petit lo-
gement de 2 chambres et dépendances,
de préférence à des personnes tranquilles.
Prix avantageux. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
pour l'été, deux chambres indépendan-
tes, meublées, avec petite cuisine. Pour
demande, s'adresser à Mlle Schiffmann,
à Tschugg, sur Cerlier. (H. 1310 Y;)

A louer tout de suite une chambre
pour un coucheur. — On prendrait
encore quelques pensionnaires. Même
adresse, à vendre , à moitié prix , un ha-
billement noir , neuf , pour catéchumène
ou jeune homme. S'adr. Grand'rue 4,
2me étage.

A louer, rue des Chavannes n° 12, de
suite ou pour Saint-Jean, une chambre
au soleil , avec cheminée pour cuire.
S'adr. rue Saint-Honoré 5, 2me étage.

Pour Saint-Jean, un logement bien
situé, au soleil. S'adresser faubourg du
Lac 17.

Pour séjour d'été
à louer à Chaumont dans une agréable
situation, un logement de 3 chambres,
cuisiue et dépendances. Excellente eau.
— Ombrages. — Vue, etc. Pour condi-
tions, s'adresser à l'Elude Wavre.

A louer , pour Saint-Jean , un petit lo-
gement, pour un ménage pas trop nom-
breux et des gens honnêtes. S'adr. rue
de l'Hôpital 8, 1er étage, derrière.

Chambre à louer, avec pension si on le
désire. Terreaux 5, 3me étage.

Agréable chambre au midi. Faubourg
du Lac 5, chez Mme Bohy-Gentil.

Pour Noël ou plus tôt si on le désire,
Faubourg du Château n° 9, le 1er étage,
de 8 chambres, ja rdin.

Pour St-Jean , Tertre 8, un apparte-
ment de 3 chambres, 1er étage.

S'adresser à Ed. J.-Guillarmod , Fau-
bourg du Château 9.

A louer, tout de suite ou pour la Saint-
Jean, un logement bien réparé, composé
de 5 pièces et dépendances. S'adr. rue
du Seyon n° 7. 

A louer, pour Noël , rue des Poteaux 4,
au 1er étage, un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr.
au 3me.

A louer, pour la Saint-Jean pro-
chaine, une maison située à la rue de
l'Industrie, renfermant un beau loge-
ment de 5 chambres, cuisine, chambre
de bains, mansardes, caves, bûcher, avec
petit jardin . S'adr. Etude de H.-L. Vouga,
notaire.

Pour un monsieur à louer une cham-
bre meublée, rue de la Gare n° 3.

A remettre, en ville, pour la Saint-
Jean , un local de magasin, très bien situé.
S'adr. Case postale 864.

Pour cause de départ , à louer un beau
logement de deux chambres, au soleil ,
avec dépendances. S'adr . Ecluse 6, au
3me, à droite.

Séjour d'été à la campagne,
beaux ombrages, terrasse ; table excel-
lente ; prix modérés. S'adr. à M. Perey,
syndic à Cossonay , ou à Mmes Schori ,
rue de la Serre, Neuchâtel.

A LOUER

Séjour de montagne
A louer pour la saison d'été, aux

Grands Champs (demi-lieue de Couvet),
la maison dite Champ-Petit , dépendant
du domaine. La maison contient 7 cham-
bres meublées , avec cuisine ct dépen-
dances. Source intarissable, bois, pâtu-
rages à proximité. S'adresser à Mme Fré-
déric Jacottet , Parcs 2, Neuchâtel.

AVÎS IMPORTANT
Pour cause de résiliation de bail , les Magasins du Coin

de Rue, à Neuchâtel , se liquideront pour Noël prochain. La
liquidation commencera lundi 24 courant.

Pour cause de départ , de suite ou pour
Saint-Jean :

1° Un logement bien exposé, composé
de quatre chambres , terrasse, cuisine
avec eau et dépendances ;

2" Un vaste atelier parfaitement éclairé,
ayant quatorze fenêtres de façade.

S'adr. au bureau de la Grande Bras-
serie, à Neuchâtel.

On louerait , pour la Saint-Jean pro-
chaine, au rez-de-chaussée de la maison
Sonrel, faubourg de la Gare, un petit ap-
partement de 2 pièces et cuisine. Prix :
300 fr. S'adr., pour traiter , à M. Guyot,
notaire. 

A louer , pour la Saint-Jean prochaine,
un appartement de cinq pièces et dépen-
dances, rue des Moulins n° 3, 3me étage.
S'adr. étude H.-L. Vouga, notaire.

Appartement à louer pour la Saint-
Jean, rue du Râteau 8, au 4me. S'adr. à
M. Salager, au 1er.

Chambre meublée pour messieurs
Rue du Seyon 38, au second.

JL LOTJEIt s

Musée 4, rez-de-chaussée, logement de
3 pièces.

Hôpital 15, 1er étage, logement de deux
pièces.

Ecluse 24, second étage, logement de 4
pièces.

S'adr . Etud» de M. Guyot , notaire.

A louer tout de suite ou pour le 24
juin , faubourg de la Gare n° 1, un ap-
partement de 4 pièces et dépendances.
S'adr. en l'Etude de M. Guyot, notaire.

Pour Saint-Jean, un petit logement
composé de 2 chambres, cuisine avec
eau et dépendances. S'adr. rue de Flan-
dres 7, au 1er.

A louer, pour Saint-Jean prochaine, rue
de la Serre 5, un petit appartement com-
prenant deux chambres au midi , deux
chambres au nord , mansarde, chambre
haute, cave, bûcher, eau et gaz. Jouis-
sance d'un jardin.

Pour cause imprévue, à louer dès le
24 mai ou dès le 1er juin , deux chambres
non meublées, indépendantes et avec
cheminée. Rue du Râteau 8, 2me étage.

A louer, pour la Saint-Jean prochaine,
à la rue du Seyon, une belle chambre
avec petit cabinet, non meublés. S'adr.
au magasin de Mme Stock, rue du
Trésor.

A louer , pour la Saint-Jean , un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et bûcher.
S'adr. à Jean Rosalaz , Pertuis-du-Sault
n°5.

32 A louer un jo li petit magasin très
bien situé. S'adr. au bureau.

Pour Saint-Jean prochaine , joli loge-
ment de 3 pièces, bien exposé au soleil .
S'adr . au Rocher n° 2.

A la Chaux-de-Fonds , dès à présent
ou pour Saint-Jean , logement de 3 cham-
bres et dépendances ; prix : 300 fr. l'an.
S'adr. à M. Matthey , Cassarde n° 1.

A louer une jolie chambre meublée,
faubourg du Lac 3, au 3me, à gauche.
S'adr. de 1 à 2 heures ou de 6 à 7 heures
du soir.

Chambre garnie à louer , rue Purry 4,
au second, à gauche.

A louer tout de suite ou pour Saint-
Jean uue petite propriété à proximité de
la gare avec chalet d'habitation récem-
ment construit , verger et jardin potager.
Eau dans la maison. S'adr. pour visiter
l'immeuble rue des Moulins n° 12.

Pour Saint - Jean, 2me étage,Evole 7, de 6 pièces et dépen-
dances. S'adresser au rez-de-
chaussée.

Faubourg du Crêt 19, à louer pour la
Saint-Jean, un beau logement de 5 piè-
ces et dépendances, au 1er étage. S'adr .
même maison , au 2me étage, chez M.
Herzog.

A louer tout de suite ou pour le 24 j uin

26 On demande à louer ou à acheter
une boulangerie ou une maison pouvant
être utilisée dans ce but . S'adr . au bu-
reau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

On désire placer une jeune fille de la
Suisse française, ayant déjà quel que
service, pour tout faire dans un ménage.
S'adr. route de la Gare 17.

Une jeune personne d'une honorable
famille, qui connaît les deux langues et
qui a l'habitude du service de femme de
chambre, désire se placer pour la St-
Jean ou le 1er juillet dans une famille ou
pour voyager. S'adresser hôtel du Pois-
son , à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

de la Suisse allemande, versée dans la
langue française et entendue aux travaux
domestiques, cherche un engagement
dans une honnête famille juive. Meil-
leures références sont à disposition. Le
bureau de cette feuille donnera l'adresse.

Une fille de 24 ans, parlant les deux
langues, désire se placer tout de suite ou
pour le 1er juin comme bonne ou pour
faire un petit ménage. Bons certificats à
disposition . S'adr. à Mme Christinat , rue
des Epancheurs 11, Neuchâtel.

38 Une jeune fille de 21 ans, ayant
déjà servi dans de bonnes maisons à
Paris, cherche de nouveau une place de
femme de chambre. Elle parle les deux
langues et connaît aussi la cuisine. Meil-
leurs certificats et recommandations à
disposition. De même, une jeune fille
allemande, âgée de 16 ans, désire une
place de bonne d'enfants ou pour aider
dans le ménage. Le bureau de cette
feuille indi quera.

35 Une personne propre, active, de
bonne moralité et bonne cuisinière, qui
sait donner tous les soins à une cuisine
soignée, cherche à se placer tout de suite
dans une bonne famille de la ville. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Une jeune fille honnête et intelligente
cherche, pour entrer tout de suite, une
place dans le canton de Neuchâtel, où
elle pourrait apprendre à cuire.
S'adresser sous les initiales H, c. 1318
Y., à MM. Haasenstein et Vogler,
à Berne. 

Une jeune fille demande à se placer
pour faire tous les travaux du ménage.
Bons certificats . S'adresser route de la
Gare 11, plain-pied.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande cherche une place pour soigner
le bétail ou pour faire les travaux de la
campagne. Bonnes références seront four-
nies. S'adresser au magasin d'épicerie,
rue des Moulins 25.

39 Une jeune fill e



4t Dès le 21 mai, ouverture du res- +

t
taurant de Beauséjour. Consomma- Â
tion de premier choix. Prix très ?

: 
modérés, vue magnifique, beaux ?
ombrages, et bon accueil est ré- ?

: 
serve aux visiteurs. ?

Entrée route de la Côte et che- ?
? min du Petit-Catéchisme 1. x

??????????:????????

AVIS
Les maîtres coiffeurs soussignés de Neuchâtel ont l'honneur d'annoncer

à leur clientèle, qu 'ils viennent de décider la fermeture de leurs magasins le
dimanche à partir de MIDI , si possible.

Eugène Jenny, Fritz Kreter, Robert Gœbel,
Célestin Belle, Charles Landry, Alexis Chiffelle ,
Jacob Keller , Henri Reinhard, J.-G. Remy-Kaser.
Jacob Eggimann, Charles Wenger , (0-453-N)

Station du Bœlzberg — MXTMJPJF — Argovie
B A I N S  S A L É S  DU S O L E I L

OUVERTURE : 1" MAI (M-5524-Z)
Prix de pension modérés. — Bonne cuisine et vins réels. — Locaux pour

sociétés. — Billard. — Prospectus gratuit.
(M-5524-Z) F.-J. WALDMEYER-BOLLER , propriétaire.

LE TIRA GE DE LA LOTERIE
de la Société de Navigation et de Sauvetage « St-Héléne » est ren-
voyé au dimanche 30 mai à cause de l'élection complémentaire
au Grand Conseil.

I_.e Comité.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
28 Une veuve sans enfants cherche

,un emploi, soit dans une famille, comme
dame de compagnie, soit dans un maga-
sin. S'adr. sous initiales F. R. au bureau
de cette famille.

Voyageur ou Comptable
Un jeune homme très sérieux, conna s-

flant la correspondance française et al-
lemande, bon comptable, voyageur expé-
rimenté, bien au courant des affaires
commerciales, cherche un emploi ; bon-
nes références. Adresser les offres sous
A. B. 350, poste restante, Neuchâtel.

Une bonne repasseuse se recommande
pour de l'ouvrage à la maison ou en jour-
née. S'adresser Ecluse 21, au 3me étage.

Brasserie du Jardin botanique
A. R UMLEY , tenancier.

Réouverture définitive du café-jardin.
Consommations de premier choix. Vins
de Neuchâtel , blancs el rouges, en perce
et en bouteilles, provenant de la cave du
Palais-Rougemont. Vins, bières et li-
queurs fournis par les premières maisons
indigènes et étrangères. Restauration
froide variée.

Tous les Neuchâtelois savent de quels
agréments et de quelle situation unique
le jardin dépendant du café dispose : une
vue des Alpes admirable ; un panorama
immense et radieux ; de frais ombrages ;
d'épais massifs d'arbres et d'odorants
massifs de fleurs sont disposés dans un
vaste espace. Pour compléter l'enchan-
tement du site, tout au long du jardin se
trouvent les pittoresques rivages du lac,
permettant aux promeneurs d'arriver
par eau, et d'amarrer leurs chaloupes aux
portes mêmes du Jardin botanique.

AVIS DIVERS
Le tirage de la loterie pour les orgues

de Colombier aura lieu mercredi pro-
chain 26 mai, à 2 heures du soir, dans '
la grande salle du Collège. Le public est
invité à s'y rencontrer et à acheter les
billets qui restent disponibles.

Le Comité.

Dimanche 23 courant

DIVERTISSEMENT
dans la grande salle de l'hôtel du
Poisson, à Marin . Les amateurs de
la danse sont cordialement invités.

Bonne musique.

VAUQUILLE ttTS£
rant ISCH , à Cornaux.

Bon vin blanc Neuchâlel , à 80 cent, la
bouteille ; Neuchâtel rouge, à 1 fr. 30.
Se recommande, Le Tenancier.

une bonne bien instruite pour une
bonne maison particulière. Adresser les
offres à Mme C. Reichenbach , Nauen-
strasse 37, Bâle.

Ou demande)

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une cuisinière, de préfé-

rence d'âge mûr. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. Adresse :
Mme Lesegretain , faub. du Lac n° 10.

Avis aux domestiques
On demande pour tout de suite : plu-

sieurs cuisinières pour l'étranger et pour
la Suisse, plusieurs filles de chambre,
filles de ménage, filles de cuisine , som-
melières, etc. ; p lusieurs filles de la cam-
pagne trouveraient à se placer avantageu-
sement comme bonnes . Bonnes référen-
ces exigées. S'adresser à Mme Wendler,
Ecluse n° 3, Neuchâtel.

Une jeune fille allemande, bien élevée,
cherche une p lace de bonne dans une
honorable famille. S'adr. à l'auberge de
Temp érance, rue du Pommier 8, Neu-
châtel.

27 Une maison de banque de la ville
demande comme apprenti un jeune
homme recommandable. S'adresser au
Jbureau de cette feuille.

On demande un apprenti. S'adr. à M.
iEschlimann , graveur , St-Maurice 10.

Un garçon robuste et de bonne con-
-duite serait reçu comme apprenti à la
boulangerie Messerly. 

On demande tout de suite une appren-
tie ou une assujettie tailleuse. S'adresser
à Mlle Marie Grandjean , à Marin.

APPRENTISSAGES

DIVERTISSEMENTS

Bateau L'HEL VÉ TIE
Dimanche 23 mai 1886,

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

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
LA SAUGE

(Danse et bal champêtre.)
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage à St-Blaise 1 h. 50
Arrivée à La Sauge 2 h. 30

RETOUR
Départ de la Sauge 6 h. 30 soir.
Passage à St-Blaise 7 h. 10
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

PRIX DBS PLAOB8 :
(Aller et retour)

1" classe. 2" classe.
Neuchâtel-La Sauge fr. 1»50 fr. 1*—
St-Blaise-La Sauge 1»20 — >80

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
3'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.

Tonhalle de Neuchâtel
Dimanche 23 mai 1886, à 8 h. du soir

GRMD CONCERT
donné par la

Fanfare militaire du Locle
Sous la direction de M. DIETRICH , prof.

ENTRÉE : 50 CENT.

ÏÂUQtUilLE
le dimanche 23 mai , chez Frédéric
AMIET, à Port - Roulant , près
Serrières. Valeur exposée : fr. 125.

CAFE FRANÇAIS»
Aujourd'hui 22 mai,

à 8 heures du soir

mxù COUGEET
donné par

Mme MOREA U-SAIN TI ,
M™ e OLGA Se M.  GI ULIANI

Romances, chansonnettes et duos.
ENTRÉE LIBRE

Sonntag, den 23. Mai, Nachmittags
27» Uhr, in der Terreaux-Kapelle,

Versammlung
christl. Mânner und Jûnglinge von Neu-
châtel, Serrières, St-Blaise und Cernier.

Textbesprechung 1. Pet. 1.
Mânner und Jiinglinge sind freund-

lichst eingeladen.

LA PENSION
MONTANDON - BALSIGER

JOLIMON T , ENGE , PRÈS BERNE
Se recommande comme séjour d'été.

CHA NÉLAZ
est ouvert.

C. RITZMANN.

EGLISE IlVI>EI»E]VI>iUVTE
Tous les dimanches oulte à8 ïïï£ dedS)î«Sxîïïî la ffrande

Sonntag Abends 8 Uhr, in der Terreaux-Kapelle,
Deutsche Versammlung.

EGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

Réunion d'évangélisation chaque dimanche à 8 heures du soir.

STATION DE CURE MENZBERG (cam.de Lucerne )
1010 mètres sur mer au pied du Napf .

Ouverture : Xe1 j -min..
Menzberg jouit depuis un demi-siècle d'une excellente renommée comme

station de cure d'air et cure de lait et de petit-lait, à cause de son air pur alpin, de
sa vue splendide, de ses différentes promenades agréables et de la proximité des fo-
rêts de sapin. L'établissementjoliment situé, a été restauré et considérablement étendu.
Il y a maintenan t entr'autres une grande et nouvelle salle à manger avec terrasse,
un nouveau salon pour dames, un fumoir , de nouveaux quilliers allemand et français ,
etc. Télégraphe à la maison. Bains salés et douches. Cuisine exquise. Vins réels et
bonne bière en bouteilles. Service agréable. Pension selon le choix des chambres, de
4 fr. 50 à 5 fr. 50 par jour. En juin et septembre 1 fr. en moins. Du 15 juin au 1er

septembre, diligence à 2 chevaux pour la station de Wohlhausen, à 2 lieues de l'éta-
blissement (ch. de f. Berne-Lucerne) . Voitures particulières à Willisau et à Wohl-
hausen. — Prospectus gratuits. (M. a. 1704 Z.)

Se recommande,
MmB RIEDWEG-GBABER.

PENSIONNAT DE DEMOISELLES
A REUTLINGEN (Wurtemberg)

Le but de cette institution est de donner uue éducation chrétienne et une in-
struction solide (spécialement dans l'étude des langues, la musique, le dessin et la
peinture) aux jeunes demoiselles qui désirent fréquenter la célèbre « Frauenarbeit-
schule » de Reutlingen. — Conversation allemande et anglaise. Agréable vie de
famille.

Références : 1.) Herr Oberconsistorialrath D' Burk, Stuttgart ; 2.) Mme Muller-
Daranticre, La Sapinière, Ballaigues (Vaud) ; 3.) DT O. Muller-Billou, Romainmotier
(Vaud) ; 4.) Mm° Renevier, Haute-Combe, Lausanne.

Pour le prospectus, s'adresser à la directrice, Mlla Beglinger, Zum rothen Haus,
Reutlingen (Wurtemberg). (H. 3238 X.)

LES BAINS & HOTEL PENSION BLUEN STËIN
au Stockhorn — 2193 mètres — près Thoune, avec source ferrugineuse d'ancienne
réputation , sont ouverts. Prospectus chez MM. les médecins, et toujours à disposition.

Se recommandent au mieux , Comme restaurateur :
Comme médecin des bains : H. DEGEN - LEISER,

D'-mêd. G. V Œ G E L I, également tenancier de l'hôtel-pension
à Wattenw'yl. Falkenfluh, près Ober-Diesbach.

NB. Départ postal de Thoune : Avant-midi, à 11 heures à la gare.
(O. Th. 153) Après midi, à 4 » au Freienhof.

Reprise de Café-Restaurant
Le soussigné a l'avantage d'annoncer

au public qu'il a repris pour son compte
le restaurant « SCHWEIZERHA US »,
Fahys n° 9. Son établissement sera
constamment pourvu de consommations
de première qualité, à des prix modérés.

Tous les lundis croûtes au fromage à
la Vaudoise.

Jeu de quilles. — Jardin d'agrément.
Se recommande,

Jean ARM ,
ci-devant maître caviste ches

M. Vieille-Gigon.



Demande de Pension
40 On demande pension à prix modéré

chez des personnes respectables, pour
une personne d'un certain âge qui ré-
clame de l'intérêt et une vie de famille.
Le bureau d'avis indiquera.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Athènes, 21 mai . — M. Tricoup is con-

sidère que les relations de la Grèce avec
les puissances sont rompues par le fait
du départ des ministres étrangers. A son
avis, son prédécesseur aurait dû rap-
peler les agents di plomatiques grecs à
l'étranger. En fait, les légations grecques
n'existent p lus depuis la chute de M. De-
lyannis, et l'intention de M. Tricoupis
est de ne faire aucune communication
aux puissances. Il se bornera à ordonner
la démobilisation , si toutefois l'attitude
de la Turquie le permet. Les puissances
continueront ou cesseront le blocus. M.
Tricoup is ne leur demandera rien à ce
sujet.

Athènes, 21 mai. — Les Turcs ont
commencé les hostilités près de Mezeros.
Ils ont occupé avec des forces nombreu-
ses un poste grec qui a été repris. Les
troupes grecques ont enlevé ensuite plu-
sieurs postes turcs sur la même ligne.

L'artillerie grecque a détruit les forti-
fications turques près d'Analypsis.

Le bruit court que les Turcs veulent
entrer en Grèce par Melouna.

Si l'Europe ne prend point de mesures ,
la guerre est inévitable.

Le gouvernement est décidé à défendre
énergiquement le territoire et prépare la
concentration de toutes les troupes sur
les frontières.

La situation est fort grave. Il règne une
grande émotion. "

ORPHEON
Messieurs les membres actifs et pas-

sifs de la Société de l 'Orphéon, ainsi que
leurs familles , sont invités à participer à
la course annuelle qui aura lieu à

CHAUMONT
DIMANCHE 23 MAI

Départ à 9 heures du matin.
Rendez-vous devant l'Hôtel-de-Ville

où un char sera dès 8 7a heures à la dis-
position des invités pour le transport
des vivres.

Midi et demi : PIQUE-NIQUE.

A l'occasion de la

Promenade de l'ORPHÉON
à CHAUMONT

dimanche 23 courant ,je mettrai un braeck
à la disposition du public. Prière de se
faire inscrire jusqu 'à samedi soir chez
Samuel Wittwer, voiturier , I

A l'occasion de la promenade de
l'Orphéon à Chaumont, dimanche
23 courant, je mettrai un break à la dis-
position du publie. — Prière de se faire
inscrire jusqu 'à samedi soir, chez

Alf red LAMBERT.

A Chantemerle-sur-Corcelles

G RA N D  TIR
offert par la

Société de tir de Corcelles et Cormondrèche
les 23 et 24 courant.

JEUX DIVERS
Voir les plans.

Schùtzengesellschaft Griitli
N E U E N B U E G

III. obligatorisc he Schiessiibung
au 3Iai l

Sonntag, den 23. Mai 1886, Morgens
von 7 bis 11 Uhr.

Distanzen 300 und 400 Meter .
Scheibe I.

Munition im Lokal.

Machen noch besonders sehiesspflich-
tige Militâr darau f aufmerksam, dass
diess die vorletzte Uebung zur Abgabe
der 30 Schasse ist.

Der Vorstand.

Arts de Genève, qui avait pour sujet un
projet de fontaine monumentale à ériger
contre la terrasse de Sellon , en cette ville.

Election complémentaire au Grand Con-
seil. — Comme pour la votation d'il y a
huit jours , nous engageons tous les ci-
toyens à remplir leur devoir électoral
aujourd'hui , de préférence à demain
dimanche. Il importe que le candidat li-
béral proposé,
AI. Auguste ROULET, notaire,
auquel il n'a manqué que quelques voix
dimanche passé pour être élu , sorte de-
main--du scrutin avec une grande majo-
rité. Que le parti libéral s'affirme donc
tout de nouveau en participant en masse
à cette élection.

Pas d'abstention !
Les bureaux électoraux siégeront :
A Neuchâtel, aujourd'hui samedi de~

8 heures du matin à 8 heures du soir,et demain dimanche, de 8 heures du ma-
tin à 4 heures du soir.

A la gare, aujourd'hui samedi de 3 à 9'
heures du soir , et demain dimanche , de 7
heures du matin à 4 heures.

A Serrières, aujourd'hui samedi de 5 à
8 heures du soir , et demain dimanche, de 8
heures du matin à 4 heures du soir.

— Voici le programme de la cérémo-
nie d'inauguration du monument élevé
au colonel Phili ppin , au cimetière du
Mail, lundi 24 mai 1886.

3 heures. — Organisation du cortège
devant le Cercle national.

3 72 heures. — Départ du cortège.
Ordre du cortège :

Fanfare militaire du Locle.
Membres du Consei l d'Etat , des
Chambres fédérales et du Grand
Conseil.

Délégués des sections de l'Associa-
tion patriotique radicale.

Ensemble des citoyens.
4 heures. — Arrivée au cimetière du

Mail.
Morceau de musique par la Fanfare

militaire du Loîle.
Discours du président du Comité
central de l'Association patriotique
radicale.

Discours du représentant de la fa-
mille.

Morceau de musique par la Fanfare
militaire du Locle.

5 heures. — Retour du cortège en ville.
Discours de clôture et Hymne na-
tional.

ANGLETERRE. — La Chambre des
communes a adopté par 303 voix contre
89 le bill renouvelant la prohibition de la
vente et de la possession d'armes en Ir-
lande, après une vive discussion dans
laquelle M. Gladstone a ju gé très sévè-
rement les théories de lord Churchill sur
le droit de révolte des orangistes si les
projets de home rule sont adoptés.

ALLEMAGNE. — Le prince impérial ,complètement rétabli , est rentré à Ber-
lin ; il a assisté hier à la grande revue.

Dimanche, aura lieu l'inauguration de
l'exposition des Beaux-Arts.

AUTRICHE-HONGRIE. — On mande
de Pesth que le comte Samuel Teleky
organise en ce moment une expédition
pour l'Afrique centrale; l'organisation
sera achevée vers la fin du mois et une
centaine d'hommes bien équi pés Jarrive-
ront à Zanzibar dans lô courant de juin.
On croit à Pesth que cette expédition ne
poursuivra pas un but exclusivement
scientifi que.

ITALIE. — Le poète polonais Kras-
zewski est maintenant réfugié prussien.
Le congé qui lui a été accordé est expiré,
et au lieu de rentrer dans les casemates
de la citadelle de Magdebourg, il est resté
à San Remo. II travaille à un cycle de
récits historiques et pense que la plume
court plus vite en liberté qu'à l'ombre
d'un cachot. Kraszewski a sollicité en
vain le renouvellement de son congé,
s'appuyant sur des certificats médicaux.
Le cautionnement de 22,000 marks dé-
posé par ses amis est maintenant acquis
au trésor prussien .

— Des secousses de tremblement de
terre ont été ressenties la nuit dernière à
Catane, Paterno, Biancavilla et dans d'au-
tres localités de la Sicile.

Une éruption est signalée au mont
Grosso, au nord-est de Nicolosi.

Les événements en Orient.
— Le bruit de plusieurs arrestations

qui auraient été opérées à Burgas se con-
firme à Sofia. Il s'agirait d'un attentai
projeté contre le prince Alexandre et M.
Karavelof. Parmi les inculpés se trouve-
raient plusieurs agents russes qui , sous
les auspices de M. Zankof, faisaient de
la propagande pansalviste.

Les Turcs ont attaqué les postes Grecs
sur la frontière , mais cet incident ne pa-
raît pas important.

Le ministère grec a prêté serment dans
la matinée d'hier.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — Dans la nuit du 20 au 21

mai, vers minuit un quart , une secousse
de tremblement de terre assez violente
s'est fai t sentir à Berne.

SCHAFFHOUSE . —Schaff house aeu lundi
dernier le spectacle d'une fantaisie mili-
taire, à laquelle, paraît-il , le petit canton
tient beaucoup, et qu 'il renouvelle cha-
que année : c'est une revue générale des
troupes , formant un effectif de 2000 hom-
mes.

Uni . — Le col de l'Oberal p est ouvert
à la circulation des voitures.

VALAIS . — Un grand incendie a éclaté
mercredi au sommet du village de Vex.
Une vingtaine de faîtes sont détruits ,
dont six maisons d'habitation.

— La partie supérieure de Fàsh, dans
le val d'Herens, a été incendiée ; il faisait
un vent violent. Les secours accourus de
Sion et Bramois ont été inutiles.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
LOCLE. — Jeudi 20, à midi et demi, un

incendie s'est déclaré sur les Petits-Monts
(Locle) , et a détrui t un pâté de trois mai-
sons et en partie une quatrième. Le feu a
aussi pris à une cinquième maison , mais,
grâce aux efforts des pompiers, le feu a
causé à celle-ci peu de dégâts; l'eau
manquait, c'est ce qui explique l'exten-
sion de ce sinistre.

Les causes en sont encore ignorées ; on
parle, cependant , d'enfants ayant joué
avec des allumettes. C'est la première
fois que les pomp iers loclois étaient ap-
pelés à fonctionner depuis la nouvelle
organisation. (Suisse libérale.)

CHRONIQUE LOCALE
— Nous apprenons avec plaisir qu'un

de nos concitoyens, M. P1 Bouvier , de Neu-
châtel, vient d'obtenir le premier prix au
concours ouvert par la section des Beaux-

VENTE
EN FAVEUR DES MISSIONS

La vente annuelle en faveur des Mis-
sions aura lieu , Dieu voulant, le mardi
1" j uin, dans la grande salle du Collège.

Les dons en faveur de cette vente se-
ront reçus avec reconnaissance par :

Mesdames Belperrin.
» Claudon.
» Henriod.
» Miéville.

Le soir, à 7 heures, on vendra à l'en-
chère les objets qui n'auront pas été
vendus.

Madame SCHNEIDER , docteur,
à Cerlier, lac de Bienne, reçoit de
nouveau des pensionnaires désireuses de
faire un agréable séjour à la campagne
ou de prendre les bains du lac.

Chambres confortables. Table soignée.
Prix modéré. Excellentes références.

RESTAURANT BELLEVUE
à Serroue sur Corcelles.

Des pensionnaires et hôtes y trouve-
ront aussi pendant cette année un séjour
agréable, à des prix modiques.

Dîners et goûters à toute heure pour
sociétés.

Se recommande,
Marguerite RITZMANN.

COLOMBIER B *r L UNDI 24 MAI ~W
O" ¥1 V §7 tt TT ÏT R 1<"

Du Calé-Resiaurant DELAI
Rue du Bassin et Place d'Armes

Vins, bière, liqueurs de 1" choix.
Bondelles.
Gâteaux au fromage tous les lundis.
Café, chocolat , beignets, à toute heure.

Monsieur Henri-Louis Cornu et ses enfanls ,
Mademoiselle Marie Cornu et la famille Bégue-
lin , font part à leurs amis et connaissances du
départ de leur chère tante et grande-tante ,
Mme Marguerite LAMBELET

née STUDER
décédée aujourd'hui dans sa 88me année.

Je sais en qui j' ai cru.
II Timothée I , 12.

Neuchâtel , le 21 mai 1R86.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 23 mai , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Pertuis du Sault 12.
Le présent avis tiendra lieu de faire-part .

Monsieur Louis Lançon , Madame veuve Detraz-
Lançon , Madame veuve Baptendier-Lan çon et ses
enfants , ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Monsieur A. LANÇON-FAVRE
leur cher père et grand' pèie , décédé à St-Julien
le 20 courant , dans sa fi9 me année , après une lon-
gue et pénible maladie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
¦¦¦¦BmnH BaBnBHi

Mesdemoiselles Elise , Emma , Bertha et Adèle
Frêne et leur famille , ont la douleur de faire par t
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'elles viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère et parente ,

Madame Catherine FRÊNE
née SCHWEIZER ,

que Dieu a retirée à Lui , après une courte mais
pénible maladie , dans sa 62"'e année.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu samedi 22 courant , à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon n° 34 .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un bon conseil aux mères de famille.
— Avec le thé Chambard , plus de diffi-
cultés pour purger vos maris et vos en-
fants. Exiger la bande bleue de garantie.

(8720 X.)

Deutscher Gottesdienst.
B. Methodistenkirche.

RUE DE L'HOPITAL N*> 6, im 2. Stock.

Sonntag Vormittags 9 1/ 2 Uhr und
Abends 8 Uhr. Prediger G. Erauss.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9V 2 h- du matin.
Culte à 10 '/s h. — Soir : de 2 à 3 h.

étude biblique.
~

A ujourd'hui samedi 22 mai 1886
à 8 heures du soir

ASSEMBLÉE FAMILIÈRE
AU CERCLE LIBÉRAL

OBDRE DU JOUR :
Élection complémentaire au Grand Conseil. '

Tous les électeurs libéraux sont cha-
leureusement invités à assister à cette
réunion.

„, * „, Les amateurs de bonne musique
apprendront avec plaisir que la Fanfare
militaire du Locle, sous la direction de
M. le professeur Dietrich , donnera un
concert à la Tonhalle dimanche soir. La
renommée de cette excellente Fanfare
nous dispense de toute autre réclame.

FRANCE. — Le rapport de M. l'ingé-
nieur Rousseau , envoyé à Panama par le
gouvernement , rend hommage à la gran-
deur du projet conçu et exécuté par M.
de Lesseps. Il expose les raisons qui mi-
litent en sa faveur , mais contredit l'affir-
mation de la Compagnie relativement à
la facilité des travaux, au chiffre des
sommes restant à dépenser et au temps
nécessaire pour son exécution.

— M. Sarrien, ministre de l'intérieur,
a fait connaître au Conseil des ministres
la situation à Decazeville; 26 nouveaux
ouvriers sont rentrés au travail ; le nom-
bre total des ouvriers qui travaillent est
de 456; les demandes d'embauchage con-
tinuent.

Le gouvernement a décidé d'annuler
la délibération du Conseil général de la
Seine ouvrant un nouveau crédit de 5000
francs pour les grévistes de Decazeville.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst
11 Uhr . Terreauschule : Kinderlehre.
3 Uhr. Chaumont: Predigt-Gottesdienst.

Vormittags 8 S[4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 » » St-Blaise.

Pas de changements aux heures des autres
cultes. (Voir notre numéro du 15 mai.)

U y aura commnnlitn au culte du soir de
l'Eglise indépendante. 

Voir le Supplément.
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ANCIENNE MAISON MEURON & MEYER

MEYER-BURGEFU C IE
S U C C E S S E U R S

€5, rue de la Place d'Armes, €5

DRAPERIE & NOUVEAUTÉS
V Ê TE M EN T S  SUR M E S U R E

Exécution prompte et soignée.

Préparations diététiques de CÀRL HÀÀF , à Berne.
Café concentré , mi-li quide , recommandable aux militaires , touristes , ainsi qu 'aux

ménages, le flacon 1 fr . 20. Un flacon suffit pour 20 grandes tasses.
Essence de vinaigre concentrée, extrafine, pour la préparation instantanée

d'un vinai gre de table pur et sain , le flacon 1 fr. 20.
Essence de sapin éthérée pour désinfecter les appartements et pour inhala-

tions contre les accès asthmati ques, le flacon 80 cent.
Extraits et sucre de malt préparés d'après l'ordonnance de Liebig.
Vin de pepsine. On prend un petit verre à liqueur après le repas pour stimuler

la digestion ; le flacon 2 fr.
Dépôts dans les pharmacies et drogueries. Prospectus avec prix gratis.

MAI DE FLEURS ARTIFICIELLES
30, Rue du Seyon , 30

NEUCHATEL

M"18 veuve S. GRAU-ZUBLIN a l'honneur d'annoncer à 1 honorable public de
la ville et des environs , qu 'elle a repris pour son compte le magasin de la fabri que
de (leurs , qui aura comme par le passé un assortiment comp let de marchandises
dans les genres suivants :

Spécialités de fleurs de mode , bouquets et couronnes mortuaires.
Plumes, couronnes et voiles d 'épouse , f ournitures pour bals et

soirées, plantes et bouquets p our appartements, couronnes en f er,
perles et immortelles.

Ou se charge de friser les plumes.

PRIX IMLOPÉItÉS 

É L a  

machine à coudre PFAFF
est la meilleure et la mieux perfectionnée jusqu 'à présent ;
elle est utile pour familles et pour ateliers.

Envoi du prix-courant illustré , gratis et franco.
En vente au magasin de

si. r;RassiJ E<:ii-f,ifeijT$ciii
B mécanicien en petite mécani que

Rue du Seyon, Neuchâtel.

A. LA

H
TTI)Y^T(H)TT?inTrllï? WT TWÎWîllSllîKtlîl

^ f Rue du Seyon ^ , Neuchâtel

VÊTEMENTS 
~
POUR HOMMES

JEUN ES GENS ET EN FANTS
VPTPÏÏlPTlt ç complets , drap haute nou- PQT] fn|nTi c< laine , drap fantaisie , D _
V ulDWDlllu veauté, façon et coupe 00 f dllldlUilo choix considérable dep. 0
très élégante, qualité garantie . . . tiU 
30, 40, 50 et 65 francs. Pflïltîlln M tlrap Elbeuf > solide et in ~ \ \
Pnîirlpnnii n tout laine, doublés, mi- À Q  
ral UGùù Uù saison 10 CHEMISES en couleur depuis . 1 90

Vp çtnnfl  drap haute nouveauté de la CHEMISES percale, teint garanti,
ï Où lUUS saisou , formes diverses, tout Â Q  dessins nouveaux , depuis . . 3 —
doublés, toutes nuances lu CHEMISES blanches , de 2 75 à 5 —

PNPAWT Y Costumes complets, drap nouveauté , formes diverses, toutes OC
LlU All lù  nuances 7, 9, 12, 15, 18, 22 et M

TPTTI ÏP ? PPW^ ! Vêtements complets, drap uni et fantaisie, nuances et 00
JDUlliJ i) llEH ù dispositions variées 22, 25, 28 30 35 et 00

Draperies pour vêtements sur mesure.

RAYON SPÉCIAL I>E VETEMENTS UU TRAVAIL

Assortiments considérables
C O N F E C T I O N  T R È S  S O I G N E E

Ces avantages assurent à cette Maison la p référence de loute personne économe el
s'habillan t avec élégance.

— Par jugement en date du 17 mai
1886, le tribunal civil du Val-de-Travers
a homologué le concordat obtenu de ses
créanciers par le citoyen Robert , Victor ,
négociant en vins, à Travers. Le débiteur
concordataire susdit a justifi é qu 'il a sa-
tisfait aux exigences de l'article 17 de la
loi du 20 novembre 1885, sur les sursis
concordataires , eu sorte que le concordat
est devenu exécutoire.

— Bénéfice d'inventaire de Zoller , Mi-
chel-Emmanuel , propriétaire , à l'Evole ,
près Neuchâtel , époux en secondes noces
de Waldburga Hippenmeier née Wirz ,
décédé à Neuchâtel le 4 avril 1886. Ins-
cri ptions au greffe de paix de Neuchâtel ,
j usqu'au samedi 19 juin 1886, à 9 heures
du matin. Liquidation des inscriptions
devant le j uge de paix de Neuchâtel , qui
siégera à l'hôtel de ville du dit lieu , le
lundi 21 jui n 1886, à 9 heures du matin.

— Sur la demande des parents du ci-
toyen Jeanneret , Jules-Auguste , ffeu Au-
guste , de Travers, domicilié rière Noirai-
guo, la justice de paix de Travers , dans
son audience du 14 mai couran t, lui a
nommé un curateur en la personne du
citoyen Perrin , Louis-Paul , propriétaire,
à Noiraigue, cela en remplacement de son
précédent curateur , Miéville, Paul-Fran-
çois, actuellement absent du pays.

Elirait de la Feuille officielle Ma gasin Ernest 10RTIIIER
15, Rue de l'Hôpital , Neuchâtel

Dépôt de l 'extrait d'absinthe et des
liqueurs de la maison Th. Henuy, à
Fleurier.

A vendre encore quel ques cents rais
de chêne sec. S'adresser à Louis Vau-
travers , à Hauterive.

Reçu les

ORANGES SANGUINES
au magasin QUINCHE

Epicerie J. JUNOD
RUE DE L'INDUSTRIE 7.

Lait condensé de Cham.
Farine lactée.
Véritable miel coulé, à 1 fr. 10

le demi kilo.
Bougies nationales, à 10 fr. 50

la caissette de 5 kilos.
Café Frank.

A vendre un beau bateau à quille ,
tout neuf , construit suivant toutes les
règles. Pour le voir et traiter, s'adresser
à M. Paul Bedeaux, restaurant du
Concert.

ËSaEb^lllsg 
Se vend partout & 

30 «S .h bpite
ï̂ L Ŝ^HLi^ " ... Qualité 'Incomparable. ¦**]

(M. 1/4 S.)

A vendre, 6000 échalas de per-
ches sciés prêts à mettre à la vigne. On
prendrai t du vin en paiement. S'adresser
à Henri Jaggi, scieur, à Valangin.

Même adresse, à vendre un fort char.

I 

MARBRERIE DU BAS DU MAIL
XEUCIIATEL BU$Ç0N[ NluceiTEL

Grande spécialité de

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Ouvrages artistiques et ordinaires.

Magasins au grand complet.

MARBRERIE de BATIMENTS
& DESSUS DE MEUBLES

R É P A R A T I O N S
Se recommande.

Grand album. — Photograp hies de
tous les monuments sortis de nos ate-
liers à disposition et franco.

Photographies inaltérables sur por-
celaine pour incruster dans les monu-

_ments ; garantie 20 ans. — Echantil
pions à disposition .
; I NOTA. — Une seule visite à nos magasins
«suffit pour se convaincre de la supériorité
Htles articles et du bon marché.
H IIII n y aimi — M

Le grand magasin de

PLUMES POUR LITS
de Harry Unna , à Altona (Allemagne) ,
envoie franco du port et contre rem-
boursement (pas moins de 10 livres)

de bonnes et neuves
Plumes pour lits , à 75 c. la livre . •
Qualité extra-bonne , à 1 fr. 50 la livre.
Qualité de demi-duvet , à ï fr. lu livre.

Emballage au prix coûtant. Ce qui ne con-
vient  pas est échang é.

j Par 50 livres 5 0[0 de rabais.

PAPIEIIS PEINTS
PA11„ K {« on peut avoir au
J rUUl  O 11. choix et franco , à la
LIBRAIRIE COURVOISIER , rue du Col-
lège, au Locle , 8 rouleaux de joli pap ier
peint pour tap isser et 30 mètres de bor-
dure assortissante. Prix proportionnel
pour d'autres quantités.

Sur demande, une carte d'échantillons
contenant 40 espèces est envoyée franco.

A la même librairie , grand assortiment
de pap iers peints en tous genres et prix.

REVEILS
Réveille-matin , montres neuves et d'oc-

casion , rhabillages de montres, de pen-
dules et de toute la bijouterie. Ouvrage
garanti.

Magasin PIAGET ,
au bas de la rue du Château.

A vendre , à prix raisonnable : bois
f oyard, sapin et rondins ; mesuré
en gare et rendu franco à domicile.

S'inscrire magasin Hefti , Parcs 7.

G. GENTIL & PRETRE
BOIS BÛCHÉ

rendu entassé au bûcher

Un stère = 19 cercles de 50 cm. de
diamètre = 157 cm. de circonférence.

Foyard sec à fr. 16.50 le stère.
» vert » 16.— »

Sapin sec » 12.50 »
» vert T> 12.— »

Réduction de 50 centimes par stère
pour bois livré sans mise en cercles.

BIÈRE lre qualité
EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Dépôt de la Grande Brasserie

Bavaroise d'Yverdon.

Reçu nn grand choix de

RÉGULATEURS
garantis , mouvements de 8 à 15 jours

à sonnerie.
Jolis régulateurs miniature

mouvements 8 jours , à sonnerie.
Beau choix d'horloges à ressorts et à

poids marchant 24 heures et 8 jours,
ainsi qu 'horloges de cuisine, toutes à son-
nerie et avec réveils.

Grand choix de réveille-matin.
Le tout à des prix très modérés.
Se recommande toujours pour rhabil-

lages en tous genres.
VICTOR COLOMBO

Horloger, route de la gare 3, Neuchâtel .

PERDEZ-YODS VOS CHEVEUX?
Marque déposée DEMANDEZ LA

W LOTION AMÉRICAINE
V G3? % 1ui en arrête la chute en

fttffl ; L™3 JW* peu de jours et les fait re-
ImE&M cl'oitre --«ssausjy Le f lacon 2 francs, chez
REMY-KASER , coiffeur , Place Purry.

A vendre, faute d'emploi, une pous-
sette, et un établi de menuisier avec plu-
sieurs outils , le tout bien conservé et à
bas prix. S'adresser Rocher n° 2.

lïï»OÎ¥Cffli« ®>M l'EMTE
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MERVEILLEUSE INVENTION
rff\ Xj 'Autocopiste Noir
Wfèà POUR IMPRIMER SOI-MÊME, sans Q

Ci» FRANÇAISE DE L'AUTOCOPISTE
PARIS, Boulevard de Sébastopol , 107, PARIS

ET CHEZ LES PRINCIPAUX PAPETIERS

4G ANS DE SUCCÈS
39 RÉCOMPENSES DONT 17 MÉD. D'OR ET DIPLOMES D'HONNEUR I

Alcool d© Menthe

H ES I I C^ L Ê S
Infiniment supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable

Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur,
de nerfs, de tête. — Excellent pour la toilette, la bouche et les
dents. — Indispensable pour dissiper la soif et calmer les défaillances
de toute nature , et laissant dans la bouche une délicieuse fraîcheur.
FABRIQUE A LYON , 9, cours Oerbopille. - MAISON A PARIS , 41, rue Richer.

Dépôt dans les princi p. pharmacies, drogueries, parfumeries, épiceries
fines. Se méfi er des imitations , et exiger sur l'étiquette de chaque flacon la
signature de H. DE RIC QLÈS. (H-1673-X)

miÊtmmÊmÊmÊÊmÊmÊÊiÊÊmÊaÊmmmmBmmÊmtmÊmmmamÊÊiÊÊÊÊKKÊÊaam

SOCIÉT É ORNITHOLOGIQUE
Ue Bienne et de ses environs

TROISIÈME EXPOSITION GÉNÉRALE
D'ANIMAUX DE BASSE-COUR

Avec primes , vente et loterie
D URÉE DU 3 AU 6 J UIN INCL USI VEMEN T

Au Jardin du Restaurant du RUSCHLI, à Bienne
PRIX D'ENTRÉE s

50 cent, et 20 cent, pour les enfants. — Remise aux écoles. — Cartes
d'abonnement, 2 fr. (B. 443 Y.)

Terme d'inscription jusqu'au 24 mai inclusivement.
Le Comité de l'Exposition.

o Occasion unique de bon marché H

I LIQUIDATION j
£ à prix coûtant de toutes les marchandises du p

§ Magasin de Poreelaîee, Faïence et Verrerie jj,
8 Derrière l'Hôtel-de-Ville — Placard — Neuchâtel jjj ,
.. Grand choix de e\
ji| Services de table complets en porcelaine et en faïence, blancs et décorés ; M

M » à café, à thé et à dessert » » » » A
0 Garn i tures de toi lette ordinaire et de luxe, cache-pots variés, vases à fleurs ; *s
ri Cristaux et verres ordinaires , services à bière et à liqueurs , coupes ; Jj
(S Cafetières et théières en métal anglais ; Coute ll erie fine et ordinaire ; J

?

S 
Cuillers et fourchettes depuis 1 fr. 50 la douzaine ; huiliers ; plateaux de ser- {J.

vice, paniers à pain , garde-nappes ; Glaces de toutes dimensions : Q
M Lampes de table et à suspension depuis l'article le plus ordinaire jusqu 'au H
H plus riche ; tubes de lampes à 10 centimes. C
Jj Se recommande, J?
O Otto SCHUBEL. %

MONT - FLEURI
Onnens-Bonvillars , près Grandson , Vaud ,
Séjour d'été très agréable pour familles.
Station et bains du lac. Excellentes réfé-
rences à disposition.

Magasin SCIII1TZ et SGIIINZ
AU GRAND BAZAR

Poudres Andel , destruction radicale
de tous les insectes, tant sur les plantes
que dans les appartements.

Nouveau genre de lanternes véni-
tiennes, ne pouvant prendre feu au
vent. Allumage instantané.

Feux d'artifice.
Bagues électro-voltaïques.

BEURRE DE TABLE
1™ QUALITÉ

tous les jours, au magasin PI AGET,
rue du Château.

ENCORE
14 valises extra-soignées du prix de 14,
16, 18 francs pièce, offertes à moitié
prix pour 8, 9 et 10 francs pièce.

A LA FABRIQUE DE PARAPLUIES
Grand'rue, Neuchâtel.

P. FRANCON.

Un canot préhistorique.
Un canot préhistorique de grandes

dimensions a été récemment découvert
à Brigg, dans le Lincolnshiro, et exhumé
du sol sablonneux où il gisait, avec assez
de soin pour que ses lignes et proportions
principales soient restées intactes. L'é-
norme tronc de chêne, dans lequel cette
embarcation est creusée, avait dû être
ap lani sur deux côtés, répondant à la
quille et à la partie supérieure, et de
telle sorte que le bout plus largo où com-
mençaient les racines vint former l'ar-
rière. L'avant, regardé d'en haut, est
presque demi-circulaire, mais évidé en
dessous et sur les côtés; cette partie de
l'embarcation a été laissée beaucoup plus
épaisse que les autres par ses naïfs cons-
tructeurs, qui ont eu soin aussi de la faire
plus haute que l'arrière. De chaque côté
de l'avant on trouve un trou d'environ
six pouces de [diamètre, fermé par un
gros tampon de chêne dont l'extrémité
extérieure est arrondie. Vers l'arrière, les
flancs du canot sont taillés en sifflet et
décrivent une courbe légère, dejmanière à
former une sorte de p late-forme. L'étam-
bot est fixé dans la rainure en forme de V.

Le détail le plus curieux peut-être de
cet ensemble est le calfatage, dont on a
retrouvé des restes dans la rainure. Ces
restes, lavés et examinés avec soin , ne
sont autre chose que des débris de
mousse. Sans doute , on poussait la mousse
à l'état sec dans les jo intures, pour qu 'elle
gonflât ensuite par ' l'effet de l'humidité,
de mauière à rendre l'obturation com-
plète.

Au moment de la découverte du canot ,
il contenait encore un traversin, resté à
sa place entre les plats-bords, avec une
paire de trous près de chaque bout . Ce
traversin renforçait les flancs de l'embar-
cation et les empêchait de se rapprocher ;
des liens passés dans les paires de trous
le maintenaient vraisemblablement en
place. Malheureusement , il était fai t d' un
bois p lus périssable que le chêne et s'en
est allé en morceaux au cours des tra*
vaux.

L'ingénieur préhistorique, en creusant
son canot , avait eu soin d'y laisser de
distance en distance des bandes de bois
faisant relief au travers du fond. Ces
sortes de côtes fi gurent exactement celles

d'une embarcation moderne, dont le ca-
not antique est en tout point l'ébauche.

Il semble établi qu 'à l'époque lointaine
où ce canot trouva sa sépulture à Brigg,
la vallée d'Ancholme formait une vaste
lagune peu profonde, que les alluvions
comblèrent peu à peu. Un bateau coulé
ou échoué dans ces eaux basses devait
graduellement se remp lir de vase et finir
par se trouver enterré. C'est probable-
ment ainsi que ce vénérable débris de
l'industrie primitive dans le Lincolnshire
s'est conservé pour arriver jusqu 'à nous.

(Temps.)

F A I T S  D I V E R S

Suisses à Vétranger. — La Société
suisse de secours mutuels à Paris, dans
son rapport pour 1885, constate les char-
ges en même temps que les services
rendus dans l'exercice 1885. La mutua-
lité a supporté 5090 journées pour les
hommes et 173 pour les dames ; les in-
demnités ont été réparties entre 178 ma-
lades. La Société compte 1395 socié-
taires. La bienfaisance , qui constitue une
autre division , a accordé 2962 fr. de se-
cours , ce qui a dépassé les ressources
de la Société et la met en déficit sur ces
deux services de 1593 fr. 11. Il y a en-
core un service de pensions qui est en
souffrance.

La Société compte sur le concours de
ses membres, de la colonie suisse à Paris,
sur celui des autorités suisses, cantonales
et fédérales, pour suivre à sa mission
dont on no saurait contester l'importance
et les services rendus.

Landsturm. — Le Conseil fédéral a
adopté le projet de loi sur l'organisation
du landsturm.

A teneur de ce projet , tous les citoyens
suisses âgés de 17 à 50 ans, aptes à ce
service, n'appartenant ni à l'élite ni à la
landwehr, feront partie du landsturm ,
mais ne seront appelés sous les drapeau x
qu 'en temps de guerre. Ils seront libérés
en temps de paix. Le landsturm ne sera
convoqué qu'en cas d'invasion par l'en-
nemi ; il sera sous le régime du code pé-
nal militaire et aura les mêmes droits et
les mêmes devoirs que l'armée régulière.

L'élite ou la landwehr pourront être
complétées par quelques classes d'âge
du landsturm.

Elève des chevaux. — Le vétérinaire
en chef, M. Potterat, a visité, jeudi 13 mai ,
à Einsiedeln, un groupe de chevaux dont
13 ont été élevés par les économes du
couvent d'Eiusiedeln. Sur 32 animaux
présentés, 26 ont obtenu les primes affec-
tées par la Confédération aux plus beaux
sujets. On sait que la race de Schwytz
est une des bonnes de la Suisse. Le cou-
vent d'Eiusiedeln a été déjà mainte fois
cité pour l'excellente impulsion donnée
à l'élève des chevaux.

LUCEPNE . — Les moulins à poudre de
Kriens ont cessé d'exister. La Confédé-
ration suisse, après avoir été depuis 1853
propriétaire de cet établissement , en avait
suspendu l'exploitation en mai 1855 et
vendu les installations : le 26 avril der-
nier , le domaine et les constructions , ainsi
que la force motrice h y drauli que, furent
mis en vente aux enchères , et le premier
fut acheté par parcelles. La force hydrau-
lique et les constructions furent acquises
par la maison Th. Bell et C", au prix de
46,000 francs. Il était déjà fait mention
des moulins à poudre de Kriens au XVII0

siècle. Quant à la population de la loca-
lité , elle est très satisfaite d'en être au-
jo urd'hui débarrassée, car ils créaient uu
danger persistant ; depuis 1870, en effet,
ils ont sauté neuf fois en tout ou en partie.

NOUVELLES SUISSES

État-Civil de Coffrane, Geneveys
et Montmollin.

Mois de mars et avril 1886 .
Mariages. — Frédéric Galley, sellier , Fribour-

geois, et Adèle Martlialer , cuisinière , Bernoise ;
les deux domiciliés à Coffrane. — François Ri-
chard , emboîteur , de et à Coffrane , et Marie-
Louise Binelli , tailleuse , Tessinoise , dom. aux
Geneveys. — Fritz-Albert Perrinjaquet , agricul-
teur , de Travers , dom. à Crottet , rière les Gene-
veys, et Victorine Fabrny, journalière , Bernoise ,
dom. à Serroue, rière Corcelles. — Henri-Ulysse
Bourquin , graveur , de Coffrane , dom. à la Chaux-
de-Fonds , et Louise-Marie Schaad née Roulet ,
horlogère , SchalThousoise , dom. à Wagenhausen
(Tliurgovie).

Naissances. — 4 avril. Christian , à Christian-
Samuel Sliibi et à Louise née Bourquin , Bernois ,
dom. à Montmollin. — 9. Jules , à Frédéric-Henri
Jacot et à Rosine née Fuhrer , de Montmollin ,
dom. à la Prise , rière Montmollin. — 10. Enfant
du sexe féminin , né-mort , à Henri-François Gre-
lillat et à Rosalie née Perregaux-Oielf , à Coffrane.
— 10. Rose-Edith , à François-Al phonse Martin et
à Marie-Anna née Jacot , de et à Montmollin. —
21. Bertha , à Charles-Henri Hiigli et à Elisabeth
née Stamp fli , Bernoise , dom. aux Prés-devant ,
rière Montmollin.

Décès. — 2 mars . Lucie née Perrenoud , veuve
de Frédéric-Adol p he Junod , dom. aux Geneveys ,
née le 8 mai 1803. —21. François-Louis Jacot , veuf
de Rosette-Justine née Donier , de et à Montmol-
lin , né le 15 mars 1815.

24 avril. Abram-Louis L'Eplatlenier , époux de
Suzette-Françoise-dite-Fann y née Colomb , des
Geneveys , dom. à Coffrane , né le 29 juin 1821.

I Véritables seulement avec la marque W ja-;
i——BM! de fabrique ci-contre. haanaaBBi ««3/ ^^^^K Les Capsules g §
f^a^^|anti-névralgiques f - g
^^

Q^̂ |a|>& /̂ sont le seul remède sûr et rapide «U> 3
^i«S5ir<^n2jrnTeSî^'/^ contre les Névralgies et Maux deTête. J  ̂ "£3 *—'

^**«wi cuua YL^*̂  Avec une ou ,j eux Capsules on obtient f=a^ os
une guérison immédiate et radicale. ""-̂  Q

IDépôt général poui la Suisse: • ¦ t»
Pharmacie Sauter , Genève J=

et dans toutes les bonnes Pharmacies. ^™ ¦

Magasin SGHDTZ k SCHINZ
AU GRAND BAZAR

Une étude à l'huile de A. Calame
père.

Quelques aquarelles originales de
Lory, Moritz et autres.

AVIS DIVERS

Photographie Populaire I
DE J. ROSSI

NEUCHATEL — GIBRALTAR 15

£3 J'ai l 'honneur d'annoncer au pu- ft
g blic de Neuchâtel et environs que je
-M me suis définitivement établi *3
«j à Neuchâtel , et pas de passage , pj
S comme pourrait le faire supposer jj#
3 le titre de Photographie po- jg
Q pnlaire. *¦}
Q Sur demande , je me rends à de- J/J

micile chez les clients mêmes ,
«j pour vues de maisons, groupes de t*
M] classes , familles et sociétés , repro- >

ductions d'objets d'art et indus-
(E triels , etc., etc. Q
V L'ouvrage sera toujours garanti O
g et sur écliantillon. Çj
<fl Je prie le public du Canton de N
|jj| vouloir bien me conserver la sym- \9
£4 pathie dont je suis honoré depuis Q

f ;j 18 mois. <ÎB

| » Jean ROSSI. S

6 FR. LA DOUZAINE

OFFRE D'ÉCHANGE
Une respectable famille de

Bàle désire placer son garçon
dans la Suisse française, en
échange d'un garçon ou d'une
fille. Offres sous chiffre lie. 2 ii 27
Q, à Haasenstein et Vogler , Bàle.


