
La dernière invention 
^<̂ \\

en machines à 
^--̂ ^»\0^\V

coudre , ^«d£ *̂ -*&

y.^^\̂  ̂ par semaine
J^^ tous les modèles

lO % d'escompte au comptant.
Apprentissage gratuit à domicile.

La machine " SINGER ", à navette
oscillante, est la meilleure ma-
chine à coudre connue, pour la
simplicité du mécanisme, rendant l'ap-
prentissage prompt et facile; sa vitesse
exceptionnelle , sa marche douce et
silencieuse, son bras élevé pour les
travaux volumineux, son point perlé
et sa p iqûre parfaite.

Essai sans frais à domicile

Comp/'SIN GJEfT 4e New-York
Seule maison à Neuchâtel :

2, Place du Port et rue St-Honoré , 2
NOTA. — Envoi franco sur demande

de prospectus et attestations des
premiers confectionneurs.

Parqueterie .I..!..
Construction de chalets suisses, pavil-

lons de jardins , kiosques et parquets en
tous genres.

S'adresser chez J. JENK, menui-
sier, représentant , rue de l'Orangerie 6,
Neuchâtel.

j j y  Les dents deviennent d'une
j WF * blancheur éclatante, après
H8_T court emploi de la célèbre
Pâte oûontaïgique aromatique de Dr J. CV. Popp

(Savon dentifrice)
Préparation la plus efficace pour nettoyer
et conserver les dents et les gencives. Les
dents (naturelles ou artificielles) sont con-
servées et les maux de dents empêchés. —
Prix : 80 cent, la boite.

.' .' .' 60 ANS DE SUCCÈS ! ! !

EAU DENTIFRICE AMTHERIM
du »r JT.-G. POPP, médecin-
dentigte de la cour I. et R.
d'Autriche, à Vienne, calme les
maux de dents, guérit les gencives mala-
des, conserve et nettoie les dents, enlève
toute mauvaise odeur de l'haleine, facilite
la dentition chez les petits enfants, sert de
aussi indispensable à ceux qui font usage
d'eaux minérales. Prix : tr. i»*5, _ »&©
et a»SO le flacon.

Succès garanti en suivant
strictement les indications
du prospectus.

Poudre dentifrice végétale, 1 fr. 25.
Pâte odontalgique anathérine, 3 fr.

fc Plomb pour les dents, 2 fr, 50 cent.
6* Savon aux herbes contre les ma-
© ladies de la peau , 80 cent.
* Se vend : A Neuchâtel, pharmacie
t Bauler, Croix du Marché. Barbey et
W C", rue du Seyon. — Boudry, Chapuis,
- pharmacien. " — Chaux-de-Fonds,
p pharmacies Beck, Bonjour. — Locle,

pharmacie Helfer. '— Genève, Burkel
frères, droguistes (dépôt en gros).

BEURRE DE TABLE
_ ™ QUALITÉ

tous les jours , au magasin PIAGET,
rue du Château.

Granfles encMres ûB 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 sculpté
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 environg
de Bosenlaui », — 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 tap is.
du linge de lit et de table, 1 potager avec
accessoires, 2 services, 1 déjeuner, ver-
rerie et cristaux, — de vins vieux , tels
que : Clos Vougeot, Ermitage, Pomard,
Bordeaux , Côte d'Cfr, 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 fit mauhlAO do
luxe.

Le l8r ju in, 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.

Vente de mobilier
Madame veuve Maire exposera en

vente par voie d'enchères publiques, le
lundi 7 ju in 1886, dès les 8 heures du
matin , dans la maison Savoie, à Colom-
bier, ce qui suit : Trois chaises bois dur,
deux buffets à une porte en sapin , cinq
tables carrées en sapin , une dite pliante
en bois dur , une table ronde en sapin ,
deux fourneaux en fonte avec tuyaux,
une pression à bière, une brande en fer
blanc, deux seilles en zinc, un garde-
manger, une grande marmite, un collier
de travail, deux harnais, vaisselle, batte-
rie de cuisine et verrerie.

Auvernier, le 22 mai 1886.
Greffe àepaix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques mercredi 2 j uin, à 2 heures
après midi, dans les entrepôts Lam-
bert, cour de la Balance, 3 pipes vin
rouge français (environ 1800 litres).

Neuchâtel, le 22 mai 1886.
Greffe de paix.

AVOINE
Chez F. HOCH , place du Marché 13,

belle 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.

T n i I D D C  Hirschy-Droz, Industrie
I U U n  D il n° 12, annonce à sa bonne

clientèle qu 'il peut fournir dès aujour-
d'hui de la bonne tourbe sèche.

Enchères de fourrages
A SAINT-BLAISE, etc.

Une trentaine de propriétaires expo-
seront en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, la récolte en foin et regain de
leurs champs, situés rière les territoires
de Saint-Biaise, Marin, Epagnier, Wavre,
Thielle, Cornaux , Hauterive, Voëns et
Maley.

Pour les territoires de Wavre, Thielle
et Cornau x, les montes auront lieu le
mercredi 2 juin 1886.

Rendez-vous, à 8 heures du matin,
vers le Grand pe uplier, à Marin.

Pour Saint-Biaise , parlie inférieure
Marin, Epagnier, le vendredi 4 j uin,
dès 8 heures du matin .

Rendez-vous devant l 'Hôtel muni-
cipal , à Saint-Biaise.

Pour Saint-Biaise, partie sup érieure,
Hauterive, Voëns et Maley, le samedi
S juin, dès 8 heures du matin.

Rendez-vous sous le Grand Tilleul,
à Saint-Biaise.

Les propriétaires désirant exposer des
parcelles en vente et qui ne se sont pas
encore fait inscrire , peuvent le faire au
Greffe jusqu'à mardi soir.

Saint-Biaise, le 27 mai 1886.
Greffe de p aix.

Enchères d'instruments aratoires
DE BETAIL ET DE MOBILIER

Les héritiers de dame Elisabeth Ga-
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.
Greff e de paix.

___ JV_ _ Ofl_ €KS DE V__ _¥T_3

A
fri^TVrTkTJTTi pour cause de
WJL lll .IJ ___ _ .!__ changement de

local : 1 store, 1 banque de magasin,3 vi-
trines et une armoire , 1 casier à lettres,
1 fourneau en fer avec tuyaux , 1 comp-
teur à gaz et installation. Tous ces ob-
jets sont presque neufs. S'adr. au maga-
sin d'horlogerie rue du Trésor n° 11.

A vendre un habillement d'homme en
drap gris, et une montre en or ; le tout
bien conservé. S'adr. rue Fleury 5, au
magasin d'épicerie.

A vendre un potager n° 12 avec ses
ustensiles, encore en usage. S'adresser
Evole n° 13, au second étage.

A vendre des bouteilles fédérales et
autres. Rue de la Place d'Armes 5, au
second, à gauche.

Eecières le Feerrages
Le citoyen Alphonse Droz-Mat-

they, propriétaire à Cornaux, exposera
en vente par voie d'enchères publiques ,
lundi 31 mai 1886, dès 8 heures du
matin, la récolte en foin et regain d'en-
viron 30 poses de bon foin , esparcette et
trèfle.

La vente aura lieu sur place aux con-
ditions favorables qui seront préalable-
ment lues.

Rendez- vous des miseurs à S
heures du matin, à la maison de
Commune à Thielle.

Saint-Biaise, le 27 mai 1886.
Greffe de paix.

Bulletin météorologique. — MAI.
Les observat ions se font à 7 h., . h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_ frempér. en degrés cent, s z ;i Vent domin. î_j
6 a g i  5 0
g MOY- MES'I- MAXI- g £ ** FOR- H
*» KNNE MUM MUM g g S DIR - CE ^ g
27 14.9 8.9 20.4 715.3 1.1 var. moy. nua.

Pluie fine intermittente dès 12 h. lj i et
pluie d'orage le soir. Orage éclate sur notre
horizon vers 7 h. du soir. Fort vent N.-O.
dès 6 h.

NIVEAU OU LAC : 429 m. 51.

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

ques , lundi 7 juin , à 2 heures après midi ,
rue des Terreaux n° 2, deux fourneaux
en catelles.

Neuchâtel , le 28 mai 1886. |
Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 7 j uin, à 3 heures après midi,
Evole n" 3: 1 secrétaire noyer, 1 pen-
dule montagnarde, 1 cartel, 1 table de
salon et une montre en or pour dame.

Neuchâtel , le 28 mai 1886.
Greffe de p aix.

PUBLICATIONS MUNICIPALES
Les bains publics du lac, Port , Crêt,

Evole, Maladière et Serrières ,
seront ouverts à partir de mardi matin
1" juin 1886.

Neuchâtel , le 25 mai 1886.
Direction de police.

G. GENTIL & PRÊTRE
BOIS BUCHE

rendu entassé au bûche r

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 . 12.— .

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

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

Bavaroise d'Yvcrdon.

RÉDACTION : 3,J.mple-Mî, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3/Temple-Mi, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



POUR TAILLEURS
NOUVELLE MACHINE À COUDRE

A NAVETTE O S C I L L A N T E
DE LA

Compagnie "SINGER" de New-York
Construction nouvelle entièrement sur pi .ots.

Bras élevé pour gros travaux. — Entraînement spécial pour Confections militaires.
Rapidité exceptionnelle , Marche silencieuse, Piq ûre parfaite.

SEULE MAISON A NEUCHATEL

2, PLACE DU PORT ET RUE ST-HONORÉ, 2.

NOTA. — Envoi fran co sur demande de prospectus , échantillons de travaux
et attestations des premiers confectionneurs .

r ĉDxrsr
A vendre du foin 1" qualité. Prix

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

ON DEMANDE A ACHETER

44 On demande à acheter de rencontre
un bureau ou un secrétaire en bon état.
S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
On demande une domestique parlant

français , qui sache cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné. S'adr. à
Mme Luder, Vieux-Châtel 3.

On demande pour tout de suite , dans
un hôtel, une jeune fille de toute con-
fiance. S'adr. rue de la Treille 7, au se-
cond.

51 On demande une femme de cham-
bre parfaitement recommandée
et très au courant d'un service soigné.
S'adresser au bureau du journal.

53 On demande pour le courant de
j uin une domestique parlant français, ca-
pable de faire une bonne cuisine et les
ouvrages d'un petit ménage soigné de
deux personnes. S'adr. au bureau d'avis.

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.

Séjour d été
On offre pour la saison, à Malvilliers,

au pied de la forêt , un appartement meu-
blé ; conditions très favorables. S'adres-
ser à Mme Guyot de Paris, au dit lieu.

A louer pour St-Jean, à un petit mé-
nage tranquille, un logement ayant vue
sur les rues du Seyon et des Moulins,
composé de 2 chambres, cuisine avec eau
et dépendances, au 4me étage. S'adres-
ser rue des Moulins 2.

Pour le 24 juin , chambre non meublée,
exposée au soleil, indépendante et à che-
minée. S'adresser Temple-Neuf 12.

A louer, tout de suite ou pour St-Jean,
un petit logement. S'adresser Bercles 3,
au plain-pied.

A louer, pour St-Jean ou plus tard , un
grand local pour magasin ou toute autre
industrie. S'adr. rue J.-J. Lallemand n° 7,
rez-de-chaussée.

Pour cas imprévu, à louer une cham-
bre non meublée, avec cheminée. Rue du
Bateau 8, 2me étage.

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

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.

À louer tout ie suite ou pour le 24 juin :
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. Etude de M. Guyot , notaire.

Pour le 1er juin une petite chambre
meublée pour un monsieur. S'adresser
ru e St-Maurice 14, au 1er. 

Chambre meublée, indépendante. Pla-
card 4, 2me étage, à droite.

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

Pour Saint-Jean 1886, logements de
1 et 2 chambres. S'adr. magasin rue des
Moulins 11. 

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

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.

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.

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

A louer tout de suite ou pour Saint-
Jean une 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, 2m" 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, pour Noël, rue des Poteaux 4,
au 1er étage, un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr.
au 3me.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande une polisseuse de boîtes

chez Léon Gauthier, Saint-Nicolas.

Un bon pivoteur échappements ancre
pourrait entrer tout de suite à la fabri-
que d'horlogerie du Rocher.

A la même adresse, une ou deux bon-
nes polisseuses de boîtes argent trouve-
raient également du travail suivi.

La maison

J. PERRENOUD & Cc , à Cernier
demande pour tout de suite six ou-
vriers ébénistes et deux ouvriers
p eintres en meubles.

CAVES A LOUEi_
A remettre dès maintenant les caves

de l'Immeuble Sandoz-Travers , Collé-
giale 1, en partie meublées, avec remises
et dépendances.

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

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

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.

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

Pour gypseurs
On demande de bons ouvriers gypseurs

et peintres. S'adresser chez Ch. Strambi,
maître gypseur, à Bevaix.

Une cuisinière allemande, d'âge mûr,
cherche une place dans une maison par-
ticulière ; bons certificats; entrée à vo-
lonté. S'adr. à Jacob Gerster, à Cormon-
drèche.

62 Une fille parlant français et alle-
mand cherche à se placer, tout de suite
ou pour le 24 juin prochain , comme fille
de chambre ; bons certificats sont à dis-
position. S'adr . au bureau de la feuille
d'avis.

Une fille qui sait faire un bon ordi-
naire voudrait se placer pour le com-
mencement de juin dans un ménage pas
tro p nombreux. S'adr. à Mme Wyss-
Theiler , tailleuse, rue du Seyon.

Un jeune homme de 17 ans, connais-
sant les travaux de la campagne, désire
trouver une place où il aurait l'occasion
d'apprendre le français en échange de
son travail , tout en étant traité comme
de la famille. S'adr. à Mlle Sop hie Re-
naud , à Çorcelles n° 89.

On voudrait placer comme bonne,
femme de chambre ou pour faire un mé-
nage, une jeune Badoise, très recomman-
dable. S'adr. rue du Coq-d'Inde 5.

49 Une jeune fille bien recommandée
aimerait , pour se perfectionner dans la
langue française , se placer dans une bonne
famille peu nombreuse, ou de préférence
chez une dame seule, à laquelle elle
pourrait se rendre utile dans les divers
détails d'une maison bien tenue. S'adr.
au bureau du journal qui indiquera.

Une jeune fille de toute moralité de-
mande à se placer pour le 1er juillet. —
A la même adresse, une chambre à louer.
S'adresser chez Mme Kohler, rue des
Moulins 23.

43 Une cuisinière d'âge mûr cherche
à se placer tout de suite. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

Une personne d'un certain âge cher-
che à se placer comme femme de cham-
bre ou couturière , de préférence dans un
hôtel. S'adr. à Elise Chou, à St-Aubin.

Un homme de 25 ans, connaissant les
travaux de la campagne et les soins à
donner aux chevaux, cherche à se placer
comme domestique, cocher ou autre
emploi. Certificats à disposition. S'adr.
au café de la Tour , au Landeron.

57 Une nourrice dont le lait est frais
voudrait se p lacer tout de suite. Bons
certificats. Le bureau du journal donnera
l'adresse.

OFFRES DE SERVICES

Magasin et logement à louer
AU LANDERON

Pour cause de décès, la famille de Mm8
Louise Muriset offre à remettre de suite
le magasin de modes très bien placé dans
la ville du Landeron et jouissant d'une
ancienne et bonne clientèle.

Les marchandises seront cédées en
bloc au prix d'inventaire juridique.

Si l'amateur le désire, on louera un lo-
gement confortable au premier étage de
la maison.

S'adr. à Mademoiselle Marie Muriset.

Logement de deux pièces, alcôve, cui-
sine avec eau , Ecluse 39, 1er étage. S'a-
dresser à H. Bonhôte, 2me étage.

Pour tout de suite, logement d'une
chambre, cuisine et galetas, remis à neuf.
S'adr. rue des Poteaux 6, rez - de -
chaussée.

A louer pour la St-Jean ou plus tard ,
deux logements situés rue du Seyon 22,
composés de 4 chambres, cuisine avec
eau, et galetas. S'adr. à la Boulangerie.

A louer pour St-Jeau deux petits loge-
ments de deux chambres, cuisine, cave
et galetas. S'adresser chez Jean Sutter,
Tertre 10.

A la même adresse, dès aujourd'hui ,
chaud-lait matin et soir .

A louer , tout de suite ou pour St-Jean,
rue du Bassin 6, un premier étage com-
posé de trois belles pièces et grandes dé-
pendances. S'adr. à A. Hotz père, même
maison.

Joli logement : 3 chambres et dé-
pendances. Belle exposition. Fr. 360.

S'adresser Sablons 2.

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

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

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.

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 do façade.

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

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

____ ____OTJ_E_Tt s

A louer pour Saint-Jean , logement
d'une grande chambre, cuisine et gale-
tas. S'adr. Chavannes n° 10.

1° A louer, pour Saint-Jean, rue du
Temple-Neuf, un logement confortable
et agréable, situé à un 2me étage, com-
posé de trois belles chambres, une cui-
sine, une cave et un galetas.

2° Un local pouvant servir de magasin
et qui sera transformé au gré de l'ama-
teur.

K_ i.Urc.__l  __  l_ _ i __ ._ _ ^ _ ..l_>. o_

A louer, pour le 24 juin , au faubourg
des Sablons, un gentil appartement de
4 chambres, 2 cabinets, cuisine et dé-
pendances. Balcon. Eau et part à la
buanderie. S'adr. à Mme Léon Roulet ,
aux Sablons 14.

Tout de suite, chambre meublée. Ber-
cles 3, 2me étage.

A louer , à convenance, une jolie cham-
bre meublée ayant vue sur la rue du
Seyon. S'adr. chez M. Nicolet, maison de
l'épicerie Gacond, 2me étage.

59 A louer une chambre meublée,
bien située , soit pour un monsieur ou
une demoiselle. S'adr. au bureau.

Chambre à louer, rue de la Treille 9.

A louer une jolie chambre meublée
au soleil. Ecluse 22, 2me étage.

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

A louer un logement de deux cham-
bres , cuisine et les dépendances néces-
saires, aveejardin. Trois-Portes n° 2.

A LOUER

On demande à louer, pour la Saint-
Jean, une remise. S'adr. Temple-Teuf
n" 7.

On demande pour une personne de
toute moralité, une chambre non meublée
avec poêle, exposée au soleil et indépen-
dante. S'adresser à M. Gacond, épicier,
rue du Seyon.

Une famille habitant Calais désire
louer, pour le mois d'août, une petite
maison meublée, située au bord du lac,
ou à défaut un logement meublé aux en-
virons de Neuchâtel. Prière d'envoyer les
offres et conditions faubourg du Châ-
teau n° 3.

ON DEMANDE A LOUER



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

i

RESTAURANT BELLEVUE
à Serroue sur Çorcelles.

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.

CAFÉ FRANÇAIS
Demain dimanche

DEUX GRANDES

REPRÉSEN TATIONS
du célèbre athlète et hercule

DIE TRICH , DE LA BA VIÈRE
l'une à 3 heures après midi , l'autre à 8 h.

du soir.

Lever, au moyen d'un doigt, d'une
pierre du poids de 575 livres.

ENTRÉE LIBRE
Invitation cordiale à tous,

DIETRICH I hercule.

ATTENTION
Dimanche 30 courant

si le temps est favorable

C-R1.1ID CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
dès 2 h. de l'après-midi

au Stand du Mail.

Au Jardin dp la Bavière
Dimanche 30 mai

DANSE PUBLIQUE
Bonne musique. — Beignets aux pom-

mes.
Se recommande , LE TENAMIER.

JEU DE QUILLES
Dimanche 30 mai

Au restaurant de la VIOLETTE ,
au Landeron.

ĵf o PLAGE DP GYMNASE
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CHACUN 

REçOIT UN JOLI CADEAU

DIVERTISSEMENTS

A l'occasion de l'Abbaye de Concise

Exposition au Jeu de Quilles
les 30 et 31 mai 1886

à la pinte de Charles MARXGUT
à Concise.

LE TIRAGE DE LA LOTERIE
de la Société de Navigation et de Sauvetage « Sainte-Hélène » de
Neuchâtel aura lieu DIMANCHE 30 MAI, après midi, à la TON-
HALLE.

Les billets seront vendus le jour du tirage, dès 9 heures du
matin, au local indiqué ci-dessus.

I_e Comité.

VAUQUILLE
Dimanche 30 et lundi 31 mai 1886

Aux TROIS-SUISSES . à Colombier
VALEUR EXPOSÉE : 120 FRANCS

G. POIRIER.

Dimanche 30 mai 1886

DANSE FAMILIÈRE
chez OCHSNEB, GÉralta. 1.

Société suisse de Tempérance
Réunion de Sections à Neuchâtel , le jeudi 3 juin (Ascension), à 7'/ 2 heures

du soir, au Temp le du Bas.
Invitation cordiale à tous.

A l'issue de la réunion , il sera fait une collecte pour les besoins de l'œuvre.

Â l' occasion de l'inspection des pompes

Tonhalle de Neuchâtel
Samedi à 8 h. du soir

tiUJD COH.SET
donné par la

FANFARE MILITAIRE
sous la direction de

M. SCHETTEL, directeur
ENTRÉE : 30 CENT.

Photographie Populaire
DE J. ROSSI

NEUCHATEL — GIBRALTAR 15

nj J'ai l 'honneur d'annoncer au pu- 55
jg -lie de Neuchâtel etenvironsqueje
M me suis définitivement établi -î
 ̂ à Neuchâtel , et pas de passage, jg

N comme pourrait le faire supposer jyj
Q le titre de Photographie po- g
Q pulaire. _.
Q Sur demande , je me rends à de- gc

micile chez les clients mêmes ,
«Ij pour vues de maisons , groupes de f
J classes, familles et sociétés, repro- >

ductions d'objets d'art et indus-
Ci! triels, etc., etc. 55
U L'ouvrage sera toujours garanti Q
__i et sur échantillon. _^
<B Je prie le public du Canton de S
£j vouloir bien me conserver la sym- i>
¦
 ̂

pathie dont je suis honoré depuis g
18 mois. Sj6

» Jean ROSSI. H

6 FR. LA DOUZAINE

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Tous les dimanches oulte à 8 S d̂&S££ïï . la erande

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

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
RUE DE LA. PLACE D'ARMES

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

Un bon vigneron
Pour entrer en novembre prochain ,

trouverait à se placer à Neuveville chez
M. Alphonse Landolt-Imer. Logement et
ja rdins, culture de 50 ouvriers et plus,
suivant la famille. Inutile de se présenter
sans de bonnes références.

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

au public qu 'il a repris pour son compte
le restaurant « SGHWEI ZERHA 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 cavis te chez

M. Yieille-Gigon.

BUREAU DE SECOURS
Aux Pauvres en Passage

Faubourg du Lac n° 1.
Avec le 31 mai courant, comme les

années précédentes et jusqu 'à nouvel
avis, les bons pour la couche seulement,
cesseront d'être délivrés pendant la sai-
son d'été.

Neuchâtel, le 24 mai 1886.
Par ordre du Comité :

L'AGENT.

Une dame honorable, d'une localité
des environs, prendrait un ou deux jeunes
enfants en pension. Soins maternels, prix
modérés. Pour renseignements, s'adresser
à Mme Winther , Promenade Noire n° 5,
entre midi et 2 heures.

Une blanchisseuse et repasseuse expé-
rimentée se recommande pour du travail
de sa profession , ou comme aide en jour-
née. S'adr. à Mme Blaser , chemin du
Rocher 5, Neuchâtel.

TIR DES SOUS-OFFICIERS

63 Une famille catholique d'un grand
village de Bâle-Campagoe, désirerai!
placer dans la Suisse romande, un gar-
çon de 16 ans, en échange d'un garçon
ou d'une fille du même âge et d'honora-
ble famille. Le bureau du journal indi-
quera.

DIMANCHE 30 MAI, AU MAIL
de 6 4 /a heures à 11 heures

DISTANCES : 300 et 400 met.
Avant-dernier exercice pour les 30

coups. (0-455-N)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Ppjiflii dans la gare de Neuchâtel, entre
lui UU 7 et 8 heures, lundi soir 24 mai,
une bible française, un cantique de l'Ar-
mée du Salut, une petite bible anglaise
et un cantique , le tout renfermé dans un
sac bleu brodé • Armée du Salut ». La
personne qui les a trouvés aura la bonté
de les envoyer à Mlle Viccars, à Fresens
(La Béroche), contre récompense.

55 Perdu mercredi, du collège des
Terreaux à la rue des Epancheurs, ou
de là au Quartier du Palais en passant
par la promenade, une montre de dame
en argent , avec chaîne. La rapporter au
bureau du journal contre récompense.

M. Jean Hurzeler , maître serrurier , à
Uerkheim (Argovie) aimerait placer son
fils de 17 ans, qui a passé l'école secon-
daire avec succès, dans une fabrique de
machines ou chez un maître mécanicien
de la Suisse française comme apprenti ,
et en même temps pour apprendre la
langue. On offre de payer l'apprentissage
ou de prendre un garçon ou une fille du
même âge en échange.

APPRENTISSAGES

On demande tout de suite 7 à 8 ou-
vriers gypseurs pour le canton de Fri-
bourg. Voyage payé. Bonne journée.
Ecrire à Grippa et Jolghera , à Bulle.

&kV Une personne ayant travaillé
dans une grande fabrique de chemises
comme repasseuse, se recommande aux
magasins qui pourraient avoir besoin
d'elle. Elle se charge du blanchissage de
toute sorte de linge, à la maison ou en
journée. S'adresser rue du Neubourg 9.

On désire placer dans un bon pen-
sionnat ou une famille de Neuchâtel ou
des environs , un jeune garçon qui dé-
sire apprendre le français. Prière d'a-
dresser prospectus avec prix à B. C. D.,
poste restante, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Une honorable famille des environs de
Bâle désire placer un garçon de 16 ans
dans la Suisse française, afin de se per-
fectionner dans la langue ; on prendrait
en échange une je une lille ou un jeune
garçon du même âge. S'adresser chez
M. Jâggi, Wiesenbriiclse, Petit-Bâle.

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.

BAINS D'EAUX MINÉRALES DENGGISTEIN
Station : Worb. prèS WOfb (canton de Berne). Li gne : Berne-Lucerne.

Ouverture le 30 raxeii.
Source ferrugineuse et à sels terreux, efficace contre les fai-

blesses nerveuses, les rhumatismes de tout genre, l'anémie et les
maladies en résultant. Cure de lait et de petit-lait. — Bains d'eau salée.

Promenades ravissantes dans les bosquets et les forêts. — Omnibus pos-
taux deux fois par jour pour la station de Worb.

Adresse à Berne : Café RYFj rue de l'Arsenal.
Les prospectus sont envoyés gratis. — La famille soussignée se fera

un plaisir de donner tous les renseignements désirés et se recommande au
mieux.

Famille ZUMSTEIN , propriétaire des bains.



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S ;
Constantinople , 28 mai. — On assure

que la Grèce a fait un arrangement direct
avec la Turquie en vue du désarmement,
sans recourir à l'intermédiaire des puis-
sances. On ignore ce que feront celles-ci
en présence du fait accomp li . On ne croit
pas qu 'elles persistent à mettre comme
condition de la levée du blocus la notifi-
cation préalable du désarmement.

Athènes, 28 mai. — Le général Sa~
pountzaki fait savoir que les Turcs, mal-
gré les conventions, gardent 19 prison-
niers. Les pertes des Turcs dans les ré-
cents combats ont été de 120 tués et de
170 blessés.

L'officier auquel on attribue l'échec de
Koutra a été arrêté.

Athènes, 28 mai. — Hier, à la Cham-
bre, M. Tricoupis a dit que le nombre
des réservistes renvoyés dans leurs foyers
s'élève à 29,000.

Paris, 28 mai. — On comptait aux ob-
sèques du colonel Herbinger environ
5000 assistants, parmi lesquels le minis-
tre de la guerre. Aucun désordre n'a eu
lieu, excepté qu 'on a entendu dans le
cimetière les cris de : A bas Ferry ! A
bas Brière de l'Isle !

Paris, 28 mai. — Aujourd'hui, la com-
mission du budget, après avoir entendu
M. Goblet, ministre, a rétabli le budget
des cultes et a décidé d'en ajourner
l'examen jusqu 'à la décision de la Cham-
bre sur la séparation de l'Eglise et de
l'Etat.

Berlin, 28 mai. — On annonce que le
petit état de siège sera probablement ap-
pliqué à Néumuenster, dans le Sleswig,
où les ouvriers modeleurs menacent de
se mettre en grève.

1 établissement d un droit d'entrée sur les
céréales, comme inutile ou nuisible à l'a-
griculture.

ITALIE. — Les dernières nouvelles
concernant l'éruption de l'Etna disent
que le torrent de lave s'avance avec une
vitesse de 70 mètres à l'heure; il a dé-
passé Montenocilla et a déjà atteint un
couvent de Nicolosi.

PORTUGAL. - Les nouvelles de Lis-
bonne annoncent qu 'un incident est sur-
venu avant la revue de gala et que cet
incident a été vivement commenté.

Au moment où le comte et la comtesse
de Paris entrèrent dans la tribune royale,
les représentants des puissances étrangè-
res qui étaient assis dans la tribune du
corps dip lomatique, faisant face à celle
du roi, se levèrent.

Seul M. Billot, représentant de la Fran-
ce, resta assis.

ETATS-UNIS. — Mardi , a commencé
à New-York le procès de l'anarchiste
Most , inculpé d'excitation à l'émeute.

— Une dépêche de New-York annonce
la mort de la veuve de Louis Riel , le chef
des rebelles canadiens exécuté il y a
quelques mois.

— On continue à faire courir le bruit
de l'existence d'une association irlandaise
qui serait en état de lancer 30,000 hom-
mes sur le Canada ou sur tout autre point
vulnérable de l'empire britanni que.

A Toronto, las employ és des tramway s
se sont mis en grève. La foule a mis en
pièces 40 voitures.

NOUVELLES SUISSES
— Pendant toute la durée du service

d'été, il y aura un train éclair entre Lu-
cerne et Milan, avec wagons de 1" et
2me classe, qui permettra en partant de
Lucerne a 9 h. 20 du matin d'arriver à
Milan à 5 h. 15 du soir . Au retour , le dé-
part de Chiasso est à 9 h. du matin et
l'arrivée à Lucerne à 4 h. 35 du soir.

Le manifeste de Don Carlos. — Sur la
demande de la légation espagnole à Ber-
ne, une enquête a été ordonnée par le Con-
seil fédéral au sujet du récent manifeste
de Don Carlos. Il a été constaté que le
prétendant espagnol a traversé la Suisse
allant en Autriche pour régler la succes-
sion du comte de Chambord, et que c'est
bien de Lucerne, où il a fait un court sé-
jour , qu 'il a lancé son manifeste.

Touristes. — On annonce de New-York
qu'un grand nombre de chanteurs alle-
mands de New-York, Philadelphie, Bos-
ton, Baltimore et autres grandes villes
américaines, vont partir pour l'Allema-
gne et la Suisse, où ces touristes virtuo-
ses veulent se faire entendre.

Militaire. — Un citoyen suisse parti
pour l'étranger sans s'annoncer au chef
de section fut , pour ce fait, condamné à
une amende de cinq francs. Lorsqu'il
réclama ses papiers de légitimation, on
refusa de les lui restituer jusqu 'à ce qu'il
eût payé l'amende. Le Conseil fédéral
a écarté, comme non fondé, son recours
contre ce refus.

Subventions fédé rales. — Un message
est adressé aux Chambres fédérales à
l'effet d'accorder une subvention com-
plémentaire au canton de Saint-Gall
pour la correction du Rhin, au montant
du tiers des frais effectifs, avec maxi-
mum de fr. 1,135,000.

APPENZELL. — A l'occasion de la fail-
lite d'un menuisier à Hérisau , on a dé-
couvert qu'un usurier de cette ville avait
prêté de l'argent à ce malheureux artisan
au 46 >.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
LOCLE. — Jeudi matin , huit ouvriers

maçons occupés à porter un bloc de
pierre pour le bâtiment en construction
du bureau de contrôle et de l'école d'hor-
logerie, près du Collège du Bas, ont été
précipités du haut d'un échafaudage,
dont une poutrelle s'est rompue sous
leur poids. Six d'entre eux ont immédia-
tement été transportés à l'hôpital. Leur
état est satisfaisant.

— On signale quel ques cas de variole,
d'ailleurs assez bénigne. Toutes les me-
sures sont prises pour isoler les malades
et empêcher la propagation de la mala-
die. Les varioleux sont soignés au laza-
ret du Col-des-Roches.

VERK éAZ . — La foudre est tombée, di-
manche soir, sur la maison de M. Paris.
Il n'y a pas eu de grands dégâts.

de Maillé de la Jumellière est rappelé à
l'ordre. Le ministre demande l'urgence,
qui est déclarée. Le projet est renvoyé
aux bureaux. On croit que la Commission
sera nommée samedi.

A la fin de la séance, M. Basly dépose
une proposition tendant à faire restituer
à la nation les biens des anciennes fa-
milles régnantes, pour en doter des cais-
ses de retraite pour la vieillesse. L'ur-
gence est déclarée et la proposition est
renvoy ée à la même Commission que le
projet d'expulsion.

— A Paris le Conseil est saisi d'une
proposition concernant la construction ,
sur l'emplacement des Tuileries, du mo-
nument du Centenaire de la Révolution
française. Aux termes de ce projet, ce
monument comprendrait une haute et
vaste pyramide en granit , au sommet de
laquelle serait installé l'autel en bronze
de la patrie ; sur les gradins de cette
pyramide seraient placées, dans les atti-
tudes nécessaires à l'harmonie de l'en-
semble du monument , les statues de
bronze de tous les hommes qni ont, de-
puis 1789, rendu des services signalés à
la cause de la Républi que et à la liberté
de la pensée.

La contribution du Conseil ne serait
pas inférieure à un million de francs.

•— M. le docteur Peter a donné à un
rédacteur du Gaulois les détails suivauts
sur les derniers jours du colonel Herbin-
ger:

« Il y a quelques semaines, M. Herbin-
ger vint me voir ; lorsque je l'aperçus , j e
fus aussitôt frapp é de l'air de profonde
souffrance répandu sur ses traits : je ne
tardai pas à reconnaître qu 'il n'y avait
rien à faire.

Mais je me demandai également com-
ment ce malheureux, qui était tout essouf-
flé pour avoir monté les quelques mar-
ches de mon escalier, avait pu supporter
les fatigues d'une expédition au Tonkin.

— Lorsque je sentais mes forces me
trahir, répondait-il à mes observations,
je montais tout de même à cheval et je
donnais l'ordre à mes hommes de me
soutenir au cas où je viendrais à tomber.

A ce moment, a déclaré M. Peter, la
lumière se fit dans mon esprit ; une des
conséquences de l'anémie cérébrale à la-
quelle le colonel était en proie, était l'im-
possibilité absolue de se tenir en équili-
bre à certains moments, et des vertiges
analogues à ceux que produit l'abus de
l'alcool ; en outre, les malades atteints
de ces souffrances ont la face violacée,
bouffie, comme quelqu 'un dont les nerfs
du cou sont violemment comprimés. Je
suis persuadé qu'il a suffi de ces signes
extérieurs pour que l'on portât contre M.
Herbinger la terrible accusation que l'on
sait.

Je me sentis aussitôt envahi d une pro-
fonde admiration et d'une compassion
sans bornes pour cet homme qui , au mi-
lieu des souffrances les plus terribles,
avait trouvé assez d'énergie pour com-
battre l'ennemi et la maladie, et dont la
seule récompense avait été la calomnie.

Je lui demandai alors comment, ma-
lade comme il était , il avait pu consentir
à se rendre au Tonkin. _ Le devoir m'y
appelait , me répondit-il ; si j 'avais refusé,
on n'eût pas manqué de dire que j 'avais
peur ».

Jamais je n'oublierai ma conversation
avec le colonel Herbinger. _

ALLEMAGNE. — Mercredi ont eu
lieu à Berlin les obsèques de l'historien
Léopold de Ranke. Les notabilités de la
science et des arts , les étudiants, les mi-
nistres de Puttkamer et de Gossler, les
officiers de la garnison, les autorités mu-
nicipales, y assistaient.

Le prince impérial et le prince héritier
de Meiningen étaient également venus à
la cérémonie et ne se sont retirés qu'à la
fin.

BELGIQUE. — Le conseil général du
parti ouvrier s'est réuni à Bruxelles avant-
hier soir pour délibérer sur l'interdiction
de la manifestation du 13 juin.

M. Buis a rendu son arrêté après avoir
pris connaissance de l'enquête qu'il avait
ordonnée sur le nombre des manifes-
tants et sur leurs intentions. Il paraît
qu 'il devait y avoir plus de 80,000 mani-
festants. En présence d'un pareil chiffre,
M. Buis n'a pas hésité et a rendu son ar-
rêté d'interdiction sans même consulter
le collège des échevins.

HOLLANDE. — On mande de La
Haye que le gouvernement hollandais,
en réponse aux pétitions de divers agri-
culteurs, s'est prononcé nettement contre

CHRONIQUE LOCALE
— La cour de cassation pénale réunie

jeudi , a rejeté à l'unanimité le recours de
Charles-Franc" Petitpierre , ex-banquier,
à Neuchâtel , condamné à 15 mois de dé-
tention et 500 francs d'amende pour abus
de confiance et banqueroute simp le.

FRANCE. — ]C'est M. Demole qui a
lu avant-hier à la Chambre le projet sur
l'expulsion des princes. L'exposé des
motifs rappelle que la république a abrogé
les lois contre les princes. Elle avait le
droit d'espérer que ceux-ci respecteraient
ses institutions. Son attente a été trom-
pée. Les princes ont saisi toutes les occa-
sions d'ébranler la république. Le gou-
vernement estime que le moment est venu
de mettre un terme à cet état de choses.

Le ministre lit les articles du projet au
milieu des interruptions de la droite. M.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

est ouvert.
C. RITZMANN.

Le Comité de l 'Alliance évangéli-
que annonce qu 'il y aura , comme les
années passées, le JOUR DE L 'AS-
CENSION , une

RÉUNION D'ÉDIFICATION
en plein air, à Pierrabot-Dessous, à
2 heures de l'après-midi , si le temps est
beau.

On chantera dans les Hymnes du
croyant.

En cas de mauvais temps on se réu-
nira dans la Grande salle des Confé-
rences.

Société des Amis des Arts
DE NEUCHATEL H-115-N

ASSEMBL éë"GéN éRALE
Lundi 31 mai, à 3 heures

A. L'HOTEL DUPEYROU

SOCIÉTÉ

des Carabiniers du Vignoble
EXERCICîTDE TIR

le dimanche 30 mai 1886, à 2 h. après
midi, au Mail , Neuchâtel.

Distances : 300 et 400 mètres.
CIBLES I.

MUNITIONS SUR PLACE

Les sociétaires, ainsi que les miliciens
qui n'ont pas encore tiré les 30 coups
réglementaires, sont cordialement invités
à cet exercice.

Le Comité.

CHANÉLAZ

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 jard in 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 comp léter l'enchan-
tement du site, tout au long du ja rdin 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.

La famille de
M. Adolphe-Eugène CLOTTU

à Cornaux , a la douleur d'annoncer à ses parents ,
amis et connaissances, qu 'il est décédé le 27
mai.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 30 cou-
rant , à 1 lieure.

Domicile mortuaire : Cornaux.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Deutsoher Gottesdienst.
B. Melhodistenhirche.

K _ E  DE L'HOPITAL N» 6, im 2. Stock.
Sonntag Vormittags 9 '/2 Uhr und

Abends 8 Uhr. Prediger G. Krauss.

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

étude biblique.

Brasserie du Jardin botanique

EGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3j . h. i" Culte à la Collég iale.
10 8|. h. 2"« Culte à la Chapelle des Terreaux,
3 h. 3« Culte au Temple du Bas.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de prière»
et d'édification à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst
11 VJhr. Terreauschule : Kinderlehre.
Vormittags 8 1(2 Uhr . Gottesdienst in Peseux,

Communion.
Nachmittags 3 » » Bevaix

Communion.

ÉGLISE INDEPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé.

rences (Grande Salle).
10 lj _ h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte avec communion. Bâtiment

de Conférences (Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 1)2 heures m. Culte.
8 h. du soir. Culte.

Mercredi , à 8 h. du soir, études bibliques.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne) .

Samedi , â 8 h. du soir , réunion de prières.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne) .

EGLISE ÉVAN GÉLIQUE LIBRE Place d'Armes:
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heure».

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibli ques.
Samedi 8 h., réunion de prières.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

Mess* i 6 heures du matin avec communion.
Prier» à 7 '/, heure s du soir.

E g lise paroissiale
Messe à 7 1(2 heures du matin ; sermon en f ian-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 .j _ heures, avec sermon français;
Catéchisme à 1 heure et vêpres i 2 heures.
Exercices de Carême à 7 1[_ heures du soir , avec

sermon et bénédiction.

ON PEUT S ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Pour j e prix g pp 5Q franco _ domicile.
Pour Je prix g J  ̂ 25 la feoHle prise au buroau.-_______
—^—i»^M»_

Voir le Supplément.

CILTES DU DIMANCHE 30 MAI 1886.



Le grand magasin de

PLUMES POUR LITS
de Harry Unna , à Altona (Allemagne),
envoie franco de 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 _ fr. la livre.

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

Par 50 livres 5 0(0 de rabais.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 20 mai 1886.

°* «S-

NOMS ET PRÉNOMS J~ %
des || g

LAITIERS a i  S
O? —J

Tanner Fritz 35 Sî
Schneider Cottlieb 35 32
Colomb Emile 35 33
Joss Jacob 3» S.
Bachmann Ab. 33 3i
Chollet Louis 31 33
Perrenoud Alfred 31 83,5
Patthey Louis 29 31
Senften Alfred ï» S*
Imhof Jean 29 33
Rnubcr Albert -7 35

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francs.

Art. 11. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour l'expertise , sera déféré au
tribunal à teneur des art. 8 du règlement canto-
nal sur la Police des aliments et 21 de la loi
sanitaire.

LA DIRECTION DE POLICE.

! Marché de Neuchâ tel du 27 mai.

| I»e fr. à lr
Pommes de terre, les .0 litres 90 —
Choux la tête 20 30
Œufs, la douz. 65 70
Beurre en livres (le 1|_ kilo) 1*0  1 50
Beurre en mottes » 1 25
Lard fumé , (marché) le 112 kilo 1 —
Lard non fumé, » » S0
Viande de bœuf, » • 80
Veau • 85 90
Mouton • . 85 90
Fromage gras, le 1|2 kilo 90

• demi gras, » 75
» mai gre, • 55

Avoine , les 20 litres, 2 lo
Foin , le quintal S —
Paille, » 4 50 5 -
Bœufs , sur pied , par kilo 80
Foyard , les S stères 42 —
Sapin , » 27 —
Tourbe , t mètre» cubes 18 — 17 —

AVIS DIVERS

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 Goebel,
Célestin Bolle, Charles Landry, Alexis Chiffelle,
Jacob Keller, Henri Reinhard, J.-G. Remy-Kaser.
Jacob Eggimann, Charles Wenger , (0-453 N)

.. mm * __ -r.*r._w_ :_iî&.«^

PENSIONNAT DE DEMOISELLES
A REUTLINGEN (Wurtemberg)

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

Références : 1.) Herr Oberconsistorialrath D' Burk, Stuttgart; 2.) Mmc Muller-
Darautière, La Sapinière, Ballaigues (Vaud) ; 3.) D T O. Muller-Bïllou, Romainmotier
(Vaud) ; 4.) M"'8 Renevier, Haute-Combe, Lausanne.

Pour le prospectus, s'adresser à la directrice, H110 Beglinger, Zum rothen Haus,
Reutlingen (Wurtemberg). (H. 3238 X.)

LES BAINS k HOTE L-PENSION BL._1I_ .TEI _
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 médeci n des bains : H. DEGEN - LEISER,

Dr-méd. Gr. V CE G E L I , également tenancier de l'hôtel-pension
à Wattenwyl. 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.

PAPIERS PEINTS
Pour »> fp on peut av°ir au
. . _ . _ _ . . _ _ .  choix et franco , à la
LIBRAIRI E COURV OISIER , rue du Col-
loge, au Locle, 8 rouleaux de joli pap ier
peint pour tapisser 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 papiers peints en tous genres et prix.

G.RANDE BAISSE
SUR LES

VIANDES AMÉRICAIN ES
conservées en boîtes

MAR Q UE LIBBY & ARMOUR

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

Brawn, (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 . » O 60

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

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8.

PERDEZ-VOUS VOS CHEVEUX?
Marque déposée DEMANDEZ LA

 ̂
LOTION AMÉRICAINE

& ES? © qui on arrête la chute en
Mt |S__| wg peu de jours et les fait re-

^SiÈfS* Le flacon 2 francs, chee
REMY-KASER , coiffeur, Place Purry.

— Une des tours les plus inaccessibles
du monde entier est le « Juliusthurm , » à
Spandau,oùestenfermé le trésor deguerre
de l'emp ired'Allemagne. Aucun . Sésame,

ouvre-toi ! . no fait rouler sur leurs gonds
ces lourdes portes bardées de fer. Il
n'existe qu 'un seul moyeu de les ouvrir  :
c'est lorsque les deux membres de la
commission de revision mettent simulta-
nément dans la serrure les petites clefs
ciselées dont ils sont possesseurs.

L'heure exacte de l'ouverture des por-
tes est consignée dans le procès-verbal
avant que les visiteurs n'entrent dans la
rotonde ; le grand coffre-fort contient
120 millions de marks en or monnayé.

Chaque million est divisé en dix sacs
de 100,000 marks, dont 2/3 en pièces
de 20 marks, et 1/3 en pièces de 10 marks.
Dès que la revision commence, la com-
mission désigne au hasard une des divi-
sions , pour être vérifiée. Un détachement
militaire est adjoint à la commission pour
compter une à une les pièces d'or . On
vérifie ainsi deux ou trois des sacs de
100 000 marks choisis dans différentes
divisions. On procède ensuite à la véri-
fication des autres fonds de réserve de
l'emp ire, dép isés dans cette tour. Ils sont
au nombre de trois : le fonds des inva-
lides, le fonds pour les forteresses et le
fonds pour la construction du Palais du
P_ i.rlfiT _ .fint , .

Les différentes valeurs avec leurs cou-
pons , leur nombre, les chiffres des séries,
etc., sont comparées soigneusement avec
les indications contenues dans les livres
de l'inventaire.

Après que tous ces détails ont été ré-
glés , le procès-verbal de la revision est
rédigé et signé par les deux re viseurs;
les deux clefs fonctionnent do nouveau
simultanément pour fermer les portes, et
la procédure est terminée.

En admettant le poids de 398 kilos
pour un million de marks en or, le trésor
enfermé dans la tour de Spandau repré-
sente un poids de 47,760 kilos.

— On se demande souvent , à l'étran-
ger, comment il se fait que tous les con-
damnés à mort, en Belgique, se voient
graciés. Voici à ce propos ce qui m'a
été raconté. En 1856, un Gantois, dont
j 'ai oublié le nom, ayant été condamné
à mort , son avocat courut à Bruxelles et
demanda une audience au roi Léopold Ier,
à qui il raconta l'histoire du crime et du
procès. En son âme et conscience, il
croyait le condamné innocent , montrant
les points faibles de l'accusation et exp li-
quant comment les jurés avaient laissé
surprendre leur bonne foi. Cet avocat
avait d'ailleurs une grande réputation
d'honnêteté , et comme le roi savait que,
pour parler ainsi, l'avocat devait être
sincère, il tenait déjà la plume pour si-
gner la grâce, lorsque la reine entra. Il
faut dire que le crime en question avait
révolté l'opinion , les femmes surtout.
Avec une éloquence nerveuse, la pre-
mière reine des Belges supp lia le roi de
laisser libre cours à la justice humaine,
et l'homme fut exécuté.

Or, cinq ans après, un individu pris à
Gan d cn flagraud délit , avoua qu 'il avait
également commis le crime pour lequel ,
cinq aus auparavant , on avait guillotiné
un innocent. La reine, on le comprend ,
fut terrifiée et conserva toujours cet épou-
vantable souvenir. Aussi, à son lit de
mort , fit elle jurer à son fils, le roi actuel,
que sous son règne il n'y aurait pas une
seule exécution.

Et voilà pourquoi Léopold II a tou-
jours gracié les condamnés à mort.

Fragments de Salluste. — Les jour-
naux de Vienne annoncent qu 'un jeune
philologue autrichien , M. Hauler, a dé-
couvert plusieurs fragments inédits et
importants des Histoires de Salluste,
daus un manuscrit palimpseste de la
bibliothèque d'Orléans, qu 'il a pu étudier
à Paris.

Origine de la valse. — On avait cru
jusqu 'ici, sur la foi d'Alfred de Musset,
que la valse était d'origine allemande. Il
n'en est rien : cette danse fut introduite
à la cour de Fontainebleau sous Henri II,
eu 1556, par le comte de Sault. Elle s'ap-
pelait alors la « volte de Sault. »

Voici comment Vincent Carloix, qui
rapporte le fait , l'a décrite dans les mé-
moires de son maître, le maréchal de
Vieilleville : « L'homme et la femme,
s'estant embrassez toujours de trois en
quatre pas, tant que la dance dure , ne
ici ut que tourner , virer, s'entre-soubsle-
ver et bondir. Et est ceste dance, quand
elle est bien menée par personnes ex-
pertes, très agréable. »

F A I T S  D I V E R S

les livres; il avait vendu sa brasserie
pour que les gens de la ville ne pussent
pas dire que Prudence Palfrey n'était
que la fille adoptive d'un brasseur, car,
sachez-le, il y a des sociétés à River -
mouth où un brasseur dans l'exercice de
ses fonctions ne doit pas songer à péné-
trer, bien que les gens exclusifs qui les
composent aient vendu autrefois pour la
plupart du fil ou de l'épicerie en détail.

Quand il acheta Willowbrook , une
belle habitation entourée de vastes dé-
pendances à un mille environ de la ville,
Prudence y fit tout naturellement fi gure
de grande dame. Qu 'elle lui fût chère
comme sa propre fille , il le croyait sin-
cèrement ; mais pour qu 'il découvrît avec
quelle force étrange cette tendresse s'é-
tait enroulée, pareille aux vrilles d'une
vigne, autour de son cœur, il fallut que
son neveu John s'éprît d'elle comme un
fou qu 'il était.

Prudence allait avoir dix-sept ans
quand John Dent était apparu à River-
mouth . Il venait de conquéri r sans grand
éclat ses grades universitaires, et prenait
le temps de respirer avant d'entamer le
chapitre des aventures à travers le
monde, car John avait ses dragons à
vaincre et ses éperons à mériter comme
tout autre chevalier : la pauvreté, l'inex-
périence, sont des monstres formidables

qui dévorent chaque année plus de héros
en herbe qu'on ne pense sous les murs
de New-York, de Boston et de Chicago.

La famille de John avait autrefois ha-
bité Rivermouth ; tout petit , il avait perdu
sa mère, et son p ère s'était alors retiré
de la brasserie dans laquelle il avait une
part pour se livrer à des entreprises de
chemins de fer du côté de l'ouest. De-
puis , toutes les vacances de John s'étaient
passées dans l'Illinois , et à peine lui res-
tait-il , du lieu qui avait été son berceau ,
un souvenir vague, — bien cher pour-
tant.

Ce fut l'année même où John terminait
ses études que son père mourut , laissant
des affaires en fort mauvais état. Bien
que les deux frères fussent depuis long-
temps séparés, la plus chaleureuse ami-
tié n'avait jamais cessé de régner entre
eux, et M. Ral ph Dent mit avec empres-
sement à la disposition de son neveu ,
pour le choix d'une carrière, sa bourse
et ses conseils; mais John n'était encore
décidé à rien. Quelques dettes person-
nelles payées, il lui restait assez pour
vivre un an; avant la fin de cette année,
bien entendu , il aurait pris un parti. Il
venait en causer d'abord avec son oncle,
qui lui offrait un gîte à Willowbrook.

— Ecoute, Prudence, avait dit en plai-
santant M. Dent la veille de l'arrivée de

ce neveu , tu ne lui feras pas les yeux
doux.

— Ma foi si ! répliqua lestement la
jeune fille avec un regard fascinateur
par-dessus son épaule, j e n 'y manquerai
pas, pour peu qu'il ressemble à son oncle.

Mais John no ressemblait pas à son
oncle, et Prudence ne lui fit pas les yeux
doux. Elle le trouva néanmoins fort
agréable, brun , élancé, avec une physio-
nomie franche et vive qu'elle ne se fût
guère attendue à rencontrer chez un sa-
vant ; il est vrai que la science de John
se bornait à une grande agilité gymnas-
tique et à un talent particulier pour des-
siner la caricature. Il amusait par ses
récits de la vie de collège Prudence , qui
avait craint qu 'il ne fût trop sérieux, au
point de s'inquiéter de sa visite tout en
la désirant , car John avait été son cama-
rade de jeu quand elle s'essayait à mar-
cher et que lui-même portait des tabliers.
N'était-il pas curieux que ce premier ami
fût devenu un étranger pour elle, proba-
blement un monsieur solennel et sombre,
préoccupé de l'avenir, qu 'il passerait le
temps à scruter en rôdant sur la pelouse,
pensif comme Hamlet, prince de Dane-
mark ?

(A suivre.)



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

Alcool de Menthe

DE R I G O L E 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 À LYON , 9, cours _l._oil.ille. - MAISON A PARIS , 41, me Rite
Dép ôt dans les princi p. pharmacies, drogueries, parfumeries, épiceries

fines. Se méfier des imitations , et exiger sur l'étiquette de chaque flacon la
signature de H. DE RICQLÈS. (H-1673-X)

MAGASIN DE FLEURS ARTIFICIELLES
30, Rue du Seyon, 30

NEUCHATEL
Mme veuve S. GRA U-ZUBLIN a l'honneur d'annoncer à l'honorable public do

la ville et des environs , qu 'elle a repris pour son compte lo magasin de la fabri que
de Heurs , qui aura comme par le passé un assortiment comp let do 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 pour appartements, couronnes en f er,
perles et immortelles.

On se charge de friser les plumes.
_PJEtI_SL MODÉRÉS

que le pasteur Hawkins cherchait à dé-
tourner de lui l'affection de cette jeune
fille; tout cela remontait bien loin du
reste !

Prudence Palfrey était la pupille de
M. Dent, et cette tutelle n'était point sans
mélange de roman. Bien qu 'un brasseur
romanesque soit une anomalie, M. Dent
était tombé amoureux dès sa première
jeunesse de Mercy Gardner, qui lui pré-
féra son teneur de livres, Edward Pal-
frey , et partit pour les Bermudes, où
Palfrey s'était procuré un emploi dans
une maison de commerce anglaise. Cinq
ans après, il succombait à une épidémie,
et la veuve avec sa petite fille revenait à
Rivermouth.

Sans doute, M. Dent, qui était la cons-
tance même, se fût repris à ses premières
amours, mais la pauvre femme mourut à
son tour en lui confiant Prudence. Il
avait accepté cette charge et en avait été
récompensé. La gentillesse et la gaieté
de l'enfant réjouirent sa maison solitaire,
et puis la fillette élancée, le regardant
avec les yeux et lui parlant avec la voix
de Mercy Gardner, savait le consoler de
tout ; maintenant le reflet subtil de sa
beauté de femme éclairait, embellissait
chaque chose autour d'elle; le bonheur
de Prudence était le but de tous ses pro-
jets. A cause d'elle, il s'était plongé dans

mouth , si ce jeune homme accomp li dai-
gnait accepter la place du vieux curé
Hawkins ! Les premières avances indi-
rectes qu 'il lui fit furent assez froide-
ment reçues : il revint à la charge, par-
vint à ébranler cette apparente résolution ,
et, de retour à Rivermouth, soumit le
cas aux doyens, qui entamèrent avec M.
Dillingham une correspondance dont le
résultat fut la promesse de venir prêcher
le dernier dimanche de mai. _ De cette
façon, écrivit-il , nous serons en mesure
de nous décider , si la vacance à laquelle
vous faites allusion se réalise. .

La réponse parut de bon augure. M.
Dilling ham se faisait prier sans doute;
c'est qu 'il n'était pas de ces ecclésiasti-
ques besoigneux, surchargés de famille,
qui se cramponnent comme à une paille
au faible salaire que peut offrir la moin-
dre paroisse. Il n'en fallut pas davantage
pour qu'on donnât congé au pasteur
Hawkins.

En tout ceci , M. Dent avait cédé à sa
première impulsion ; mais, quand tout fut
dit et fait , une inquiétude le saisit ; —
Que dirait Prudence ? Elle adorait le
vieux cin é. M. Dent , quoi qu 'il n'eût cédé
à aucune animosité personnelle , ne par-
tfi geait pas ce culte , j e l'ai déjà dit : il y
avait eu dans la vie de Prudence un mo-
ment pénible où il avait cru s'apercevoir

faire, le hasard l'ayant mis en rapport ,
dans une de ses visites périodiques à
New-York , avec un certain James Dil-
lingham , j eune, riche et allié à p lusieurs
familles aristocratiques du sud. L'éduca-
tion do M. Dilling ham l'avait préparé au
saint ministère, seulement sa mauvaise
santé, j ointe à la passion des voyages,
ne lui avait jamais permis de l'exercer
avec suite.

Une amitié soudaine naquit entre les
deux hommes malgré la disproportion
d'âge. Dans le cours de leurs conversa-
tions variées, M. Dillingham prit de l'in-
térêt pour Rivermouth et parla de visiter
cet agréable port de mer, s'il entreprenait
un pèlerinage projeté à Québec; mais
cette excursion au Canada et même le
retour dans son pays étaient incertains :
lo bombardement du fort Sumter avait
rendu la guerre inévitable. Heureusement
pour M. Dillingham , sa fortune était sur-
tout garantie au nord et à l'ouest ; bien
qu 'il fût né, el qu 'il eût été élevé au sud ,
il n 'éprouvait aucune sympathie pour
ses compatriotes hostiles à l 'Union ; peut-
être tout , cola lo déciderait-il i\ fixer sa
résidence définitive au nord .

Un trait do lumière jaillit  dans la cer-
velle de M. Dent ; c'était là vraiment le
ministre qui convenait : quelle acquisi-
tion précieuse pour la société de River-

PRUDENCE PAL FREY
FEUILLETON

Par Th. BAILEY ALDR1CH

II
Parmi ceux qui avaient le p lus tra-

vaillé à la retraite forcée du vieux curé,
se trouvait M. Ral ph Dent, ancien bras-
seur, qui jo uissait d'une grande influence
locale. Il ne s'occupait ordinairement des
affaires de la paroisse que pour contri-
buer , comme le lui permettait sa fortune
considérable, à toutes les œuvres de
charité ; du reste, bien qu 'il fût fort exact
au service du matin lo dimanche, peu
lui importait que le discours du curé fût
long ou bref, brillant ou ennuyeux , puis-
qu 'il avait l'invariable habitude de s'y
endormir.

M. Dent, pour des raisons qui lui
étaient propres , n'aimait guère le pasteur
Hawkins; l'eût-il aimé, il so serait en-
dormi tout de même au sermon. Que le
vieillard restât curé ou cessât de l'être,
M. Dont s'en souciait médiocrement;
mais il était au courant des vœux de la
paroisse et savait un moyen de les satis-

Keproductiun interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. _almanii- -évy, éditeur, à
Par».

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trombloy s/Peseux

Entrepôt , Salle de Vente
18, ECLUSE, 18

Armoires , commodes, tables rondes el
carrées, de nuit et à ouvrage , lits , lit i
d'enfants, canap és, chaises, etc.

Achats de meubles de tous
genres.

Jules RIESER, menuisier.

Chez AP. BARBEY-JEQUIER , Place Purry

recommandés aux personnes dont la
taille a besoin d'être soutenue.

Dépôt des sous-vêtements en

CRÊPE DE SANTÉ
de la fabri que C.-C. Rump f, à Bâle.

Chez AP. BARBEY-JEQUIER , Place Purry

MARBRERIE DU BAS DU MAIL
VELCIIATEL RUSCONI ™CIIAm

. Grande spécialité de

1 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
7 Se recommande.

Grand album. — Photographies 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
Ions à disposition.

t NOTA. — Une seule visite à nos magasins
suffit  pour se convaincre de la sup ériorité
des articles et du bon marché.

SPÉCIFIQUES ODONTALGI QUES ET DENTIFRICES
de «F. . n _ A _ _ _ _ _ _ _ _ l _ T , chirurgien-dentiste , à Neuchâtel

Dépôts chez MM. les pharmaciens J. Matthey , Neuchâtel ; H. Zintgraff , Saint-
Biaise ; F. Leuba, Çorcelles ; H. Chable, Colombier ; P. Chapuis , Boudry , et dans la
plupart des pharmacies du canton.

GL.4CIÈRES lîlÏAIL
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
Mourus..

On offre à vendre un matelas pour un
lit à deux personnes, bien conservé.
Crin animal et bonne laine. S'adr. rue
du Seyon 30, 3me étage.

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.

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

AJV?VO_-C.J___ DE VE__ Tf_

COUTELLERIE H . IEIÏ
Rue Saint-Maurice 5.

Grand assortiment de coutellerie, ci-
seaux en tous genres.

Aiguisage et rhabillage tous les jours.
Travail soigné,rendu avec ordre. — Prix
modérés.

Magasin SCIIUTZ et SCHINZ \
AU GRAND BAZAR

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

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

Feux d'artifice.
Bagues électro-voltaï ques.

Gustave PARIS & Cie,
rue du Coq-d'Inde 10, ven-
dront, à très bas prix, les
confections qui leur restent
de la saison.

Coupes et coupons di-
vers.

G LACIÈRES
de la Bonne Fontaine

Belle grosse glace pure ne pro-
venant pas de patinages.

Livrable à domicile ou à prendre à
toute heure du jour au dépôt

Magasin Ch. SEINET,
8, rue des Epancheurs, 8.— Téléphone —

A VENDRE
On offre à vendre de gré à gré tous les

objets mobiliers et articles de ménage de
feu Mme veuve Bierri , rue du Seyon 22,
3me étage.

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

DU BAZAR STERKI
rue du Seyon 28.

Dès aujourd'hui , tous les jou rs,

Beurre de Montagne
magasin G. Schmidt, Moulins 11.

Épicerie S. 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.

Magasin Ernest H0RTI1IER
15, Rue de l'Hôpital , Neuchâtel

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