
Vente de Fromages
Le lundi 7 juin 1886, j our de la foire à

Valangin, devant l'hôtel de la Couronne ,
la Société de fromagerie de Fontaines
exposera en vente de bons fromages mai-
gres à prix raisonnable.

A vendre un semoir provenant de
la loterie de Colombier. Prix avanta-
geux. S'adr. à M. H. Leemann , rue du
Concert 4.

VENTE DE FOIN
Le Conseil communal de Hauterive

vendra aux enchères publiques , lundi
prochain 7 juin , la récolte en foin d'envi-
ron 10 poses vergers, aux conditions qui
seront lues au préalable.

Le rendez-vous est devant la maison
¦de Commune, à 8 heures du matin.

Vente d'herbes à la Jonchère
Alphonse Richard vendra par enchères

publiques, le lundi 14 juin 1886, la
récolte en foin , regain et avoine de 35
poses anciennes. Rendez-vous au res-
taurant de la Jonchère, à 8 h.
du matin.

Vente d'herbes
Mardi 8 juin , dès les 9 heures du ma-

tin, la Commune de Valangin vendra par
voie d'enchères publiques la récolte en
foin d'environ 60 poses de terre, y com-
pris le verger de la Cernia d'une conte-
nance de 13 poses en un seul mas.

Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-
ronne.

Valangin, le 26 mai 1886.
Conseil communal.

On demande à acheter une petite pro-
priété située aux abords de la ville de
Neuchâtel. Pour renseignements, s'a-
dresser par lettre à M. J. Rovelli ,
Ecluse n° 9. — A la même adresse, deux
mansardes à louer tout de suite, une
avec poêle.

ON DEMANDE A ACHETER

Venle de mobilier
Madame veuve Maire exposera en

vente par voie d'enchères publiques, le
lundi 7 juin 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 sap in,
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.
Greff e de paix.

Mardi 8 juin , la Commune de Cornaux
vendra par voie d'enchères publiques la
récolte en herbes d'environ 20 ar-
pents, située à la Fin du Roc et au Verger
du village.

Rendez-vous à 1 heure de l'après-midi,
au haut du village.

Conseil communal.

VENTE D'IMMEUBLES
Au Champ-du-Moul in

Pour sortir d'indivision, dame veuve
Zélie Ducommun exposera en vente, par
voies d'enchères publiques et licitation ,
les étrangers appelés, le samedi 12
juin 1886, dès 7 heures du soir, en
l'auberge qu'elle tient au Champ-du-
Moulin - Dessus, les immeubles qu'elle
possède avee sa fille, dame Hégard,
rière Brot-Dessous, savoir :

1. Article 90. Les Draises, champ
de 1488 mètres (4 perches 406 mill.).

2. Articles 91 et 92. Champ-du-
Moulins-Dessus, maison d'habitation
à l'usage d'auberge, logement et rural ,
jardin et verger, le tout d'une contenance
de 1104 mètres (3 perches 170 mill.)

3. Article 93. Combe-Grise, pré de
8770 mètres (27 perches).

L'échute sera accordée séance tenante
au plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à dame veuve Zélie Ducommun, au
Champ-du-Moulin.

Par commission :
Paul BARRELET, notaire.
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dans beaucoup de maladies. Tout r
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Grandes enchères de mobi lier
à SAINT-BLAISE

Pour cause de départ, le citoyen Char-
les Inebnith, tenancier de l'hôtel du Che-
val blanc, à St-Blaise , exposera en
vente par voie d'enchères publiques,
lundi 21 juin 1886, dès 9 heures
du matin, dans le dit hôtel , ce qui suit:

12 lits complets, 5 canapés, 1 piano, 2
armoires à 2 portes, 2 grandes et 6 pe-
tites glaces, cadres dorés, 3 pendules,
des tableaux, 1 grande table à coulisse,
bois dur , 8 tables et 6 bancs d'auberge,
12 tables diverses, 8 dites de nuit , 24
chaises placets jonc, 10 chaises bois dur ,
34 tabourets, 4 lampes suspendues, 1 ba-
lance avec poids, 1 grand potager
avee accessoires, 1 grande marmite, 1
brande à eau, 1 cuve à lessive, 1 laigre
ovale de 1400 litres , 1 saloir en chêne
avec couvercle, une seille à choucroute
et une grande baignoire.

Un fiacre , une Victoria, un char de côté,
un braeck, un petit char à pont avec ac-
cessoires, un char avee brancard el mé-
canique, 2 traîneaux dont un couvert, une
brouette pour conduire les colis, et quan-
tité d'objets dont le détail est supprimé.

Conditions favorables.
Saint-Biaise, le 3 juin 1886.

Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 7 juin , 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.
Greff e de paix.

Bulletin météorologique . — JUIN
Les observations se font ù 7 h., . h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Œ iTempir. en degrés cent. S § f Vent domin. a
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Du 2. Brises S.-O. et Sud sur le lac le
matin. Faibles orages au N.-O. à 1 h. 5 et
6 h. du soir.

Du 3. Orage violent venant de l'Est et
passant par notre zénith de 1 lj 4 à 2 h. du
matin. Un coup de foudre est tombé à 300
mètres de l'Observatoire. Pluie d'orage dans
la nui t de 12 1T4 à 12 lr2 h. du jour. Nuages
orageux au S.-O. tout l'après-midi.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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NIVEAF DU 1AC : 429 m. 49.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre une maison bien située, à

quelques minutes de la ville, 10 cham-
bres et autres dépendances. Beau verger
et fruits, un peu de vigne. Abords faciles.
Conditions favorables. S'adresser à M.
A. Boulet , notaire, à Neuchâtel.

La vente des deux fourneaux, annon-
cée rue des Terreaux 2, pour le 7 juin ,
n'aura pas lieu.

Greffe de paix .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Pour tout de suite ou Saint-Jean , loge-
ment de 3 chambres, cuisine, bûcher,
etc. S'adr. boulangerie du Vauseyon.

Pour le 1" juillet , Chavannes n" 8,
deux petits logements avec eau, caves
et galetas. S'adr. au premier.

A louer une jo lie chambre meublée
pour un monsieur. Grand' rue 11.

A louer tout de suite un magasin pour
bureau, etc., si on le désire, avee loge-
ment. S'adr. au café de la Balance.

73 A louer un grand appartement de
7 pièces et dépendances, au centre de la
ville, pour le 24 juin courant ou plus tard.
S'adr . au bureau d'avis.

A LOUER

LIQUIDATION
pour cause de changement de local

Chemises et habillements
confectionnés à très bas
prix pour messieurs et jeu -
nes gens,

AU MAGASIN

W. AFFElf AIH
RUE DE FLANDRES , NEUCHATEL

Le local est à remettre dès maintenant.

Thuner Kâsli
à 35 centimes la pièce.

BEURRE FRAIS
de montagne, arrivage tous les jours , à
la laiterie-épicerie rue du Tem-
ple-Neuf 13.

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

A vendre à bas prix un solide char
à pont, sur ressorts, chez G. Thuner ,
laitier, Moulins 21.

Un bon piano est à vendre, un store
de balcon , une belle armoire, baignoire
et lit en fer pour enfant, échelle de cave,
fromagère en ciment, pot à coke pour
repasseuse, 12 litres absinthe extra. S'a-
dresser à Mme Forestier, Promenade-
Noire 5.

En vente au bureau de cette feuille :

INDICATE UR DE POCHE
des chemins de f er  suisses et ba-
teaux à vapeur , saison d'été 1886,
publié par R.-F. Haller-Goldschach, à
Berne. — Prix : 30 centimes.

A vendre une poussette à deux places,
Temp le-Neuf 11, au magasin.

A vendre un grand potager. S'adresser
Grand'rue 10, 3me étage.

U_F~ Pour f aire disparaître le tar-
PF? tre des dents est indispen -
PF~ sable l' usage de la célèbre

FOUDRE VÉ.ÉTALE DES DENTS
du Dr J.-G. POPP, dentiste de la cour
impériale-royale à Vienne (Autriche).

Elle nettoie les dents au point que par
son emploi quotidien l'émail et la blan-
cheur reparaissent à mesure et que la
mauvaise odeur de la bouche se change en
arôme agréable.

Prix par une boîte : 1 Fr. 25
II! 60 ANS DE SUCCÈS !!!

A vendre, faute d'emp loi , un potager
avec accessoires, et une poussette de
malade. S'adresser Faubourg du Crêt 19,
au 1er.

??$+???*?? ????????t BOUÉES de SAUVETAGE t
^ 

CEINTURE S DE SAHVETA&E t
J Chez SAVOIE-PETITPIERRE J??????????????????

A vendre, à prix avantageux , tout l'ou-
tillage d'un p ivoteur pour Lép ine et Bos-
ton ; si on lo désire , par pièce. S'adr. rue
du Tertre 20.

EAU DENTIFRICE ANATHERINE
du Dr J.-Gr. POPP, médecin-dentiste de
la cour I. et R. d'Autriche à Vienne,
calme les maux de dents, guérit les gen-
cives malades, conserve et nettoie les
dents, enlève toute mauvaise odeur d'ha-
leine, facilite la dentition chez les petits
entants , sert de préservatif contre la diph-
térite : elle est aussi indispensable à ceux
qui font usage d'eaux minérales. Prix :
1 Fr. «5, * Fr. SO et 3 Fr. 50.

Succès garanti en suivant
. t r ic teniFi i t  les Indications
du prospectus.

Pâte odontalgique anathérine, 3 fr.
Pâte dentifrice aromatique, 80 cent.

P Plomb pour les dents, 2 fr. 50 cent .
gj Savon aux herbes contre les mala-
? dies de la peau, 80 cent.

Se vend : A Neuchâtel, pharmacie
i Bauler, Croix du Marché. Barbey etH G", rue du Seyon. — Boudry, Chapuis,
- pharmacien. — Chaux - de - Fonds,
p pharmacies Beck, Bonjour. — Locle,

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

RÉDACTION : Ueiple-iiiî, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3 Jempie-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

n r 11 n D T en mottes de lre qualité,
D L U H 11 L fr. 1.10 la livre, à l'é-
picerie-laiterie Temple-Neuf 13.

AM-VONCEH DE VE_¥T__



CA VES 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.

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

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.

Pour la saison d'ete, ou offre à
louer à des personnes désirant faire un
séjour à la campagne, une ou deux cham-
bres meublées, spacieuses et bien expo-
sées.

S'adresser à M. Henri-Louis Jaquet,
ancien hôtel de la Couronne , à Roche-
fort 

Chambre meublée pour un coucheur .
S'adr. faubourg du Lae 3, au 1er .

A louer une chambre meublée pouf
messieurs. S'adr. Grand' rue 10, 3me
étage.

A louer tout ûe suite ou pour le 24 juin :
Musée 4, rez-de-chaussée, logement de

3 pièces.
Hôpital 15, 1" étage, logement de deux

pièces.
Ecluse 24, second étage, logement de 4

pièces.
S'adr. Etude de M. Guyot , notaire.
A louer une belle chambre meublée

pour coucheurs. Rue Saint Maurice 6,
4me étage.

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.

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 Saint-Jean, un appartement de
5 pièces et dépendances, au plain-pied
de la maison faubourg du Crêt 19, vis-à-
vis de l'Académie. S'adr. à M. le prof.
Herzog, au second étage de la maison.

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.

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

4, rue du Musée 4.

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.

A louer , dès maintenant, une chambre
meublée pour un monsieur rangé. — A
la même adresse, une femme se recom-
mande pour faire des ménages. Rue de
la Treille 5, au second.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande une ouvrière blanchis-

seuse-repasseuse. S'adr. à Mlle Plan-
che, rue Saint-Maurice 10.

A la même adresse, une demoiselle
partant pour la Hongrie désire trouver
une compagne de voyage.

Dans un bureau de la ville, on cher-
che comme employé un jeune homme
connaissant le français et l'allemand, et
au courant des travaux de bureau.
Adresser les offres par écrit, casier pos-
tal 474, Neuchâtel.

On cherche un mécanicien ha-
bile, avec salaire élevé . (Tra-
vail sur accord.) Off res avec copie
de certif ica ts, sous chiff re O. 1495
F., à l'expédition d' annonces de
Orell, Fussli &C e, Zurich . O.P. 1495

Une jeune fille ayant fini son appren-
tissage comme tailleuse, désire se placer
pour se perfectionner dans son état.
S'adr . rue de l'Hôpital n° 9, au 1er.

DEMANDENT A SE PLACER
Une fille de 16 ans comme aide dans

un ménage ; deux garçons de 16 à 18 ans
comme domestiques d'écurie et de cam-
pagne. Adresser les offres à M. F. Ries,
à Studen, près Bienne.

Une jeune fille qui sait faire une cui-
sine bourgeoise ainsi que tous les tra-
vaux du ménage, cherche une place pour
tout de suite. S'adr. à Mme Œsch, Ro-
cher n° 12.

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

Une personne dans la trentaine, forte
et robuste, parlant les deux langues,
manie d'excellentes recommandations,
sachant faire un bon ordinaire et au cou-
rant de tous les ouvrages d'un ménage
soigné, cherche une place pour tout de
suite. S'adr . à Mm0 Staub, Ecluse 26, à
Neuchâtel.

Une fille allemande recommandable,
qui comprend le français , voudrait se
placer comme femme de chambre dans
un hôtel. S'adr. à Mlle Grimm , café du
Jura, Neuchâtel.

72 Une jeune fille aimant les enfants
demande à se placer, soit comme bonne
d'enfants ou pour s'aider daus un mé-
nage, de préférence dans une bonne fa-
mille ; elle ne demande pas un gros gage
mais un bon traitement. S'adr. au bureau
du journal qui indiquera.

74 Un jeune homme désire se placer
comme domestique de magasin, ou pour
soigner des chevaux ; bonnes références.
S'adr. au bureau d'avis.

On cherche pour une jeune fille de la
Suisse allemande, une place où elle re-
cevrai t des leçons de français en échange
de son travail. S'adr. rue du Môle 4,
au 1er.

Séjou r d 'Eté
A Colombier , à proximité de la forêt ,

on offre à louer dans une maison de cam-
pagne pour les mois de juillet et août,
plusieurs jo lies chambres, bien meu-
blées, avec pension ; service soigné. S'a-
dresser sous les initiales B. N., poste res-
tante Colombier.

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

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 pour St-Jean 1886, le
3me étage ouest , maison Rôthlis-
berger, Promenade Noire 5. S'adresser
Etude Clerc.

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 , avee pension si on le
désire. Terreaux 5, 3me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une personne recevrait chez elle,

comme aide, une jeune fille pauvre ou
orp heline, de la campagne, hors de
l'école. S'adr. rue Saint-Honoré 6, 3me
étage.

On demande, pour une bonne famille
d'une v ille d'Allemagne, une domestique
de la Suisse française. Elle devra s'oc-
cuper d'une fillette de deux ans et s'aider
un peu dans le ménage. Entrée, juillet
ou août. Inutile de se présenter sans de
sérieuses références. S'adr. rez-de-chaus-
sée de la rue de la Serre n° 2, Neuchâtel.

L'on demande un cocher de toute
confiance , bien au fait du service. S'adr .
à M. Paul Guye , à Champreveyres , près
Saint-Biaise. Inutile de se présenter
sans les meilleurs certificats. Entrée
d'ici à Saint-Jean.

On demande pour le 14 de ce mois
une bonne domestique pour tout faire
dans un ménage. S'adr. à Beaulieu , Trois-
Portes 3.

84 On demande pour le 24 juin une
brave fille parlant français , sachant bien
faire la cuisine et ayant l'habitude d'un
ménage soigné. S'adr. au bureau d'avis.

Une personne d'âge mûr cherche à se
placer comme femme de chambre ou
pour diriger un petit ménage. S'adresser
au bureau de la feuille. 80

Une jeune Allemande très recomman-
dable cherche une place pour tout faire
dans un petit ménage. Elle serait libre
pour la St-Jean. S'adresser à Mlle Cou-
Ion , faubourg de l'Hôpital 10.

Une jeune fille de 20 ans, bien recom-
mandée, parlant les deux langues, cher-
che pour le 15 juin une place pour faire
tout le ménage ou comme femme de
chambre dans un hôtel. S'adresser Place
Purry 4, au second.

Madame Frédéric de Rougemont , In-
dustrie n° 2, cherche à placer, depuis la
mi-juillet, deux domestiques, l'une cuisi-
nière, l'autre femme de chambre ayant
appris l'état de tailleuse, les deux au fait
du service d'une maison soignée. — Mê-
me adresse, à vendre 2 ou 300 bouteilles
propres , égales, ancienne mesure; 10
caisses à fleurs avec terre et plantes pour
balcon, vérandah ou péristy le, ensemble
ou séparées; 1 toise de hêtre très sec,
coupé en deux , pour cheminée (rondins).

Une fille recommandable et d'un bon
caractère, sachant l'état de repasseuse
ainsi que la couture et tous les autres
travaux domestiques, cherche à se pla-
cer dans une petite famille pour tout
faire, mais de préférence dans un hôtel
comme repasseuse ou lingère. Entrée
tout de suite ou à volonté. S'adr. Ecluse
n ° 6, au 3me étage.

OFFRES DE SERVICES

GRANDS MAGASINS AU PETIT BÉNÉFICE
VIS-A-VIS LA PRÉFECTURE ET A COTÉ DE LA PHARMACIE, A NEUVEVILLE

Ayant fait d'importants achats dans les principales manufactures du pays et de l'étranger, tous les rayons sont approvisionnés de bonnes , belles et fraîches
marchandises qui seront vendues de confiance et à petit bénéfice.

On envoie des échantillons franco. Voici un aperçu de quelques prix : Toutes les marchandises sont vendues au comptant.
le mètre depuis le mètre depuis le mètre depuis Chemises oxford depuis 1.50 Mouchoirs de poche blancs , de-

Mérinos pure laine 1-25 Indienne 0.30 Limoges s/« 0.50 » blanches » 3.— puis 15 cent.
Orléans ' 0.40 Indienne meubles 0 50 . »% 1. - Pantalons d'été > 2.50 ,, , .
Panama 0.60 Oxford pour chemises 0.50 Coutil pour lit 1.50 Habillements comp lets . 20.- ^hoirs 

«a 
cotonne, depuis 20

Beige laine , double largeur 1.20 Toile de coton blanchie 0.20 » » matelas 1.60 „ v centimes.
Robes nouveauté pure laine 1.25 id . très forte 0.30 Tap is ficelle depuis 0.50 

^
ravat

es 
> U.1U

Drap pure laine 3.50 id. 150 cm. larg. 0.75 Descentes de lits 0.60 Cols pour dames et Mouchoirs rouges imprimés, de-

Milaine 2.50 id. 180 cm. larg. 0.90 Tapis de table 1.50 Lingerie en grand choix . 0.10 F"") _w cent.

Etoffe pour pantalons 0.75 Cotonne s
/* 0.65 j Parapluies 1.50 Corsets . 0.95 Pantoufles à broder, à fr. 2.50.

Spécialité pour trousseaux complets, telles que : serviettes , nappages, essuie-mains depuis 35 cent, le mètre, toile pur fil pour grands draps à fr. 2 60, 2»10
et 1 60 le mètre. 500 kilos plumes depuis 75 cent, le demi-kilo. 1000 kilos duvet depuis fr. 2 80 le demi-kilo. Grand choix de crin animal depuis fr. 1 2 5  le demi-
kilo. Literie complète et meubles en tous genres.

Bottines pour dames depuis 7 fr., pour hommes depuis 11 fr.
2000 paires pantoufles sans talons, depuis 1 fr. 80 la paire. 2000 paires pantoufles à talons, depuis 2 fr. 80 la paire.

Se recommande, C. BERNHEIM.

Pour St-Jean, Tertre 14, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances .
S'adresser à M. A. Loup, rue Pourtalès 2.

A louer pour St-Jean, ou tout de suite
si on le désire, à un ménage tranquille et
sans enfants, un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Jean Fries, Évole 59.

Une ou deux chambres non meublées,
Écluse 26, au 1er.

A louer , pour St-Jean prochaine, 2 lo-
gements. A la même adresse , un autre
logement, avec portion de ja rdin. On
prendrait aussi des coucheurs à bon
«ompte. S'adr. Écluse 1, au premier.

A louer pour la belle saison, à Monte-
zillon , à 30 minutes de Rochefort et de
Montmollin , une maison renferman t 2 lo-
gements de 2 chambres et dépendances ,
le tout remis à neuf . Eau dans la maison.
Voisinage de la forêt , vue splendide, air
salubre et soleil toute la journée. S'adres-
ser à M. Benoit Béguin-Roulet, Ancien
d'Église, à Montezillon.

De suite ou pour la St-Jean , un rez-de-
chaussée et un premier étage, l'un et
l'autre de cinq pièces, cuisine et dépen-
dances; jardin , eau et gaz. S'adresser
Cité de l'Ouest 4, au rez-de-chaussée.

Tout de suite, chambre meublée ou
non. S'adresser rue Pourtalès 2, rez-de-
chaussée, à gauche.

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.

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

JL LOUER :

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

On demande pour le 24 septembre,
pour un ménage de deux personnes sans
enfants, un logement de 2 chambres et
dépendances , situé au soleil. Adresser
les offres aux initiales M. K., poste res-
tante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER



LES B4IINS DE SGHMTTWE1ER
Station de Thoune , canton de Berne. — Bureau télégraphique à Steffisbourg

sont ouverts.
Eau ferrugineuse , air pur et fortifiant , belles promenades dans

les forêts environnantes, cures de lait , eaux minérales, bains et
douches. Omnibus et voitures sur commande à la gare de Thoune.

Prospectus sur demande.
1 (H-1281-Y) C. SCHMID-GERBER.

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

BAN QUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
Ensuite d'une décision du Conseil d'administration, les porteurs de

Bons de Dépôts, — Emission de 1883, — Intérêt 4 '/„ %
Série A. B. C. de fr. lOOO

» AA. BB. CO. DD. de fr. 6000
sont avisés que le remboursement de toutes les séries est dénoncé pour le l8r décem-
bre 1886, en capital , avec le prorata de 6 mois d'intérêt à 4 '/<, °/o l'an.

A dater du 1er décembre 1886, l'intérêt cessera de courir. — La Banque offre
de rembourser ses Bons, dès ce jour , à présentation, avee bonification de l'intérêt à
rate de temps.

Neuchâtel , le 31 mai 1886. Le Directeur,
H NICOLAS.

Employ é sérieux
connaissant parfaitement : comptabilité,
dessin et tous travaux de bureau , de-
mande emp loi. S'adr. au bureau de la
feuille sous les initiales H. C. 83

On cherche dans une grande f a-
brique électro - technique de la
Suisse allemande, un directeur
des travaux capable. Traitemen t
annuel jusq u'à 3000 f r .  Offres avec
copies de certificats, sous 0. 1478 Z.,
à l'expédition d'annonces de MM. Orell ,
Fussli & Ce, à Zurich. (0. F. 1478)

On demande un ouvrier tapissier ainsi
qu'un ébéniste. S'adr. à Frédéric Ma-
gnin , marchand de meubles, à La Jaluze,
près Locle. 

Une jeune fille connaissant la compta-
bilité aimerait se placer comme aide dans
un magasin. S'adr. rue du Seyon 15,
siii rez-de-chaussée.

75 Un jeune homme de 20 ans,
intelligent, parlan t les deux lan-
gues, cherche le plus tôt po ssible
un emploi quelconque, de préf é -
rence dans un magasin comme
emballeur et commissionnaire. Les
meilleurs certificats sont à disposition.
Le bureau d'avis indiquera.

On demande pour entrer tout de suite
un employé connaissant bien la compta-
bilité et sachant faire les expéditions.
S'adr. à Diemert & Schmitter, vis-à-vis
-de la Poste.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

81 Echangé vendredi après midi 28
jnai, à l'exposition de peinture ou dans
un magasin, un p arasol en taffetas noir,
à canne noire, manche recourbé , contre
un dit plus petit en satin noir, canne
noire ouvragée, qu'on peut réclamer au
bureau de la feuille d'avis.

79 On a perdu , j eudi après midi , de-
puis l'hôpital Pourtalès jusqu 'à Monruz ,
un bracelet en argent. Prière de le
rapporter au bureau de la feuille contre
récompense.

Echange
Une famille de la ville de Berne désire

placer en échange, contre un garçon ou
une fille , son fils de 15 ans, pour appren-
dre la langue française. S'adresser pour
renseignements à M. Hey, évangéliste, à
Neuchâtel .

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

au public qu'il a repris pour son compte
le restaurant « SCHWEIZERHAUS »,
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 chez

M. Vieille-Gigon.

Brasserie du J ardin botani que
A. R UMLEY , tenancier.

Réouverture définitive du café-jardin.
Consommations de premier choix. Vins
de Neuchâtel , blancs et 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 Neuchàtelois 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 lae,
permettant aux promeneurs d'arriver
par eau, et d'amarrer leurs chaloupes aux
portes mêmes du Jardin botanique.

PAVILL ON DE MUSIQUE
Le groupe n" 3 de l'Association

industrielle et commerciale met au
concours les plrns et devis d'un
pavillon de musique pouvant con-
tenir 80 exécutants. Le concours
sera clos le 12 juin.

Pour d'autres renseignements ,
s'adresser au président du groupe ,
Savoie-Petitpierre.

soeoèvi
DE

TIR ai ARMES ie GUERRE
de Neuchâtel-Serrières

Dimanche 6 juin 1886
de 7 h . à 11 h. m.

TIR RÉGLEMENTAIRE
AU MAIL

A 300 et 400 m. C. 180/180

Munitions sur p lace.
Les miliciens sont priés de se munir

de leur livret de tir.

On demande pour tout de suite 3 ou
4 bons pensionnaires. Bonne table ; prix
modéré. S'adr. à M. Bourquin, rue du
Château n° 11.

On demande une apprentie blanchis-
aeuse et repasseuse. S'adresser chez M™ 0

Dettwyler-Dupuis, Moulins n° 17.

On désire placer comme assujettie une
jeune fille de toute moralité, ayant fait
deux ans d'apprentissage, chez une bonne
tailleuse de Neuchâtel ou environs, où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
et de recevoir pension et logement. Réfé-
rences à disposition. S'adresser à Jules-
Henri Wuilleumier, visiteur, route de
Madrefsch 60, Bienne.

APPRENTISSAGES

82 Un jeune instituteur de la Suisse
allemande, qui désire passer les quatre
mois prochains dans la Suisse romande
(de préférence dans le canton de Neu-
châtel), pour se perfectionner dans la
langue française , cherche pension et lo-
gement dans une famille d'instituteur.

S'adr . par lettr e au bureau du journal
sous les initiales B. W.

AVIS DIVERS

ÉGLISE I_V_DÉ_PE1VI>.A__VT_E_
Tous les dimanches oulte à8 ^S1edcoS&e_-caenBs la grande

Sonntag Abends 8 Uhr, in der Terreaux-Kapelle ,

Deutsche Yersammlung.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

RUE DE LA PLACE D'ARMES
Réunion d'évangéli sation chaque dimanche à 8 heures du soir.

TEINTURERIE NEUCHATELOISE
(Fondée en 1700)

Alphonse TVITTIVAXTEIfc, teinturier
au Prébarreau, Neuchâtel ,

se recommande au public de la ville et des environs pour tout ce qui concerne son
état. Lavage chimique, teinture, nettoyage et dégraissage en tous genres. — Im-
pression. — Tous les vendredis, lavage et blanchissage des couvertures de laine,
flanelles, tricots, bas, etc., à un degré de perfection qui ne laisse rien à désirer.

Toutes les étoffes teintes sont garanties solides. — Les noirs sont mis en ou-
vrage tous les lundis. Pour deuil, livrable en 24 heures. On redonne des couleurs
claires, soit en vert, brun, grenat, loutre, olive, etc., aux étoffes noires.

Les habits d'hommes, tout faits, sont lavés à neuf et reteints dans toutes les
nuances, sans que la doublure déteigne jamais.

Désinfection chaque semaine. — Teinture avantageuse pour bérets, tricots, jer-
seys, châles mohair, etc.

Lavage à grandes eaux. Les tapis de chambre les plus grands, tapis de
table, châles, descentes de lit, etc., sont remis à neuf en conservant les couleurs les
plus délicates.

Toutes les étoffes de meubles, damas, velours d'Utrecht, étoffes laine et coton ,
rideaux, sont reteintes en toutes nuances. — On moire, satine, calendre, décatit et
apprête les tissus de tous genres.

Dépôts à Berne, Lausanne et les Ponts.
Le magasin à Neuchâtel est ouvert tous les jours sous le Cercle National.

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

MONT-FLEURI

Toutes les personnes qui auraient des
réclamations à faire à la succession de
Mme Olympe Monard-Guenot,
au Suchiez, sont priées de s'adresser à
Henri Monard , au Vauseyon , d'ici au
30 juin. Passé ce terme, aucune récla-
mation ne sera admise.

A TTENTION

Le Dr NICOLAS
vaccinera chez lui aujourd'hui samedi
5 juin , de 2 à 3 heures de l'après midi.

I__ à PENSION
MONTANDON-BALSIGER

JOLIMONT , ENGE, PRÈS BERNE
Se recommande comme séjour d'été.

On demande à acheter un un petit
bateau fond plat encore en bon état.
Adresser les oSres chez A. Stsempf li,
constructeur d'embarcations, au port de.-
Neuchâtel.

CO_RlV_VTJ_X_
Dimanche 6 juin 1886, à 7 heures du soir,

SOIRÉE THÉÂTRALE
DONNÉE PAR LES

tHIS DU PROGRÈS
Première partie.

La Civilisation an XIXe siècle
drame en 2 actes de CABBOECHE.

Seconde partie.
La Musique chez les Gens du Quartier

bouffe par FAHriociE.
ENTRÉE LIBRE

A la sortie, chaque personne recevra
nn jeton de 50 centimes.

ATTENTION
Dimanche 6 courant

si le temps est favorable

:-Rl.lID COHCERT
donné par la

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

au Stand du Mail.

CHAPELLE DE PESEUX
RÉUNION MENSUELLE

D'ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Dimanche 6 juin , à 8 h. du soir

CANTINE BOURGEOISE
^

Rue du Trésor 11, au 3m".



Le Voleur illustré. — Cabinet de lecture
universel, le moins cher, le plus an-
cien et le plus complet des journaux
populaires à gravures. — Prix d'abon-
nement pour la Suisse 9 fr. Paris, bu-
reaux rue de l'Ancienne Comédie 18.
Sommaire du n° 1508. — M. Edouar d

Drumont. — La ferme du Choquart , par
Victor Cherbuliez (suite). — Bouquet
d'enfant. — La maison des Deux Bar-
beaux, par André Theuriet (suite). —
Parmentier. — Jeanne Darc. — L'Avocat,
par Henri Aimel. — Délicate attention .
— Par-ci par-là, etc.

L I B R AI R I E

ÉTAT -CIVIL DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Paul-Auguste Mey lan , facteur postal , Vaudois ,
et Bertha Vuille , repasseuse, de la Sagne ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
31 Charles-Auguste, à Charles-Auguste Cornaz

et à Marie-Joséphine née Robichon , Vaudois.
31 Un enfant du sexe féminin né mort , à

Edouard-Rodol phe Lemp et à Julie-Susanne née
Huguenin , Bernois.

1" juin. Gaston , à Gustave-Charles Juvet et à
Sophie-Louise née Landry, de Buttes.

4 Jeanne-Fanny, à John Clerc et à Fanny-
Louisa-Elvina née Theis , de Métiers-Travers.

Décès.
31 Christian-Frédéric Willener , domestique ,

Bernois , né le 1er avril 1868.
31 Jean Fitzé, peintre en voitures , Appenzellois ,

né le - août 1835. .
SI Anna-Elise née Balli , épouse de Gottfned

Herrmann , Bernoise, née le 27 décembre 1864.
31 Jeanne , fille de Jean Dill et de Rosina née

Neuenschwander , Vaudoise, née le -2 septembre
1885.

31 Joseph-Marie-Albert Comte , comptable ,
Bernois, né le 2- juillet 1864.

31 Marie-Zéna-Renée Comte , institutrice , Ber-
noise, née le 28 janvie r 1867.

31 Marie-Jeanne Metzger , institutrice, Badoise,
née le 3 mars 1867.

1" juin. Julie-Henriette-Fanchette née Berney,
revendeuse, veuve de George-François-Marc Ro-
chat , Vaudoise , née le 28 janvier 1821.

2 Julie-Marianne née Monnier , revendeuse,
veuve de Samuel-Alphonse Apothéloz , Vaudoise,
n_( > I K 1S décembre 1832.

Die besten Gesundheitskuren macht man
mit dem Apoth . J. P. Mosimann'schen Eisen-
bitter. (S. heut. Insérât). (H-652-Y)

Deutscher Gottesdienst.
B. Methodistenlcirche.

RUE DE L'HOPITAL N» 6, im 2. Stock.
Sonntag Vormittags 9 7. Uhr und

Abends 8 Uhr. Prediger G. Krauss.

Ecole-Chapelle des Chavann es
Ecole du dimanche à 9'/ 2 h. du matin.
Culte à 10 */j h- — Soir : de 2 à 3 h.

étude biblique.

Mois de mai.
Naissances. — 1er . Jacques-Henri , illég itime.

— lEr . Lucien-Bernard , à Emile Schlup, typo-
graphe , et à Louise née Deschamps , Soleurois , à
Gorgier. — 4. Henri , à Henri-Louis Roulin , char-
pentier , et à Virg inie née Burga-dit-Grellet , Vau-
dois, à Montalchez. - 14. Mort-né , à Frédéric-
Louis Porret , journalier , et J Marie-Adèle née
Gaillard , de et à Fresens. — 19. Charles-Auguste ,
à Alfred-Edouard Roulin . vi gneron , et à Elise
née Burgat , Vaudois , à Sauge. — Ernest , à
Edouard Zwahlen , agriculteur , et à Adeline née
Burgat , Bernois , à Fresens.

Décès. — 5. Jean-Xavier , fils de Xavier Walt ,
Saint-Gallois , à Saint-Aubin , né le 6 novembre
1881 . — 14. Mort-né., — 20. Uranie , fille de
Henri-Frédéric Jacot , île et à Gorg ier , née le 21
décembre 1884. — 21. Françoise-Nancy née
Fardel , épouse de Charles-François Roulin , Vau-
doise, à Vaumarcus , née le 26 février 1846.

Etat- Civil de la Béroche

Mademoiselle Adèle Virchaux , à St-Blaise , ses
neveux , nièces , cousins et cousines ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Ma demoiselle Louise VIRCHA UX ,
leur chère sœur, tante et cousine , que Dieu a en-
levée à leur affection jeudi 3 juin , après une pé-
nible maladie, dans sa «9me année.

L'ensevelissement aura lieu à St-Blaise diman-
che 6 juin , à 3 heures de l'après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
On ne reçoit pas.

complexe, a été traitée par les autorités-
municipales. — Dépôt sur le bureau.

Il a renvoy é à une Commission qu 'il a;
composée de MM. Ch. Perret , Monnier,
avocat, Junier , Roulet et Vouga, notaires,
une pétition de M. Bônhnke, négociant,
à Elbing, demandant que les avantages
que pourraient valoir trois obligations à
primes de l'emprunt munici pal de 1857,
qu'il affirme avoir possédées mais qui
ont disparu soit accidentellement soit en-
suite de vol, lui soient dores et déjà inté-
gralement garanties par la Municipalité.

Le Conseil a ensuite voté uu crédit
supplémentaire de fr. 500 pour achever
l'aménagement de l'entrée de la prome-
nade par une clôture en fer autour des
massifs, et un autre de fr . 11,000 pour
l'acquisition des grèves du lac sur le ter-
ritoire municipal et de celle au sud de la-
place des rablons à Monruz.

Voici le résumé des propositions qui
lui sont faites ensuite des divers rapports-
lus:

1° Passer à l'ordre du jour sur la péti-
tion d'habitants de Chaumont demandant
l'exonération de la taxe sur leurs chiens.
(La taxe existe en vertu d'une loi canto-
nale que les autorités locales sont incom-
pétentes à modifier) .

2° Décider le maintien de la gratuité
de l'enseignement classique dans les éco-
les municipales.

3° Faire exécuter, en fait de travaux
au Port, le dragage, l'enlèvement de l'é-
peron central , l'aménagement définitif du
quai ouest et le commencement du quai
nord. Ces travaux sont devises à fr. 74,000-

4° Adopter le projet de répartition des
classes dans les trois collèges, tel que l'a
présenté le Conseil municipal , et voter
un crédit de 40,000 pour faire face aux
dépenses occasionnées par cette nouvelle
répartition.

5° Décider la réorganisation de l'admi-
nistration et des services munici paux ,
notamment en composant le Conseil mu-
nicipal de deux directeurs devant tout
leur temps à l'administration et de trois
membres adjoints , dont l'un serait le pré-
sident du Conseil. Les deux premiers
membres recevraient un traitement an-
nuel de fr . 4000 et les trois autres n'au-
raient que fr. 500.

Le Conseil général se réunira lundi à
4 heures pour suivre à son ordre du jour.

— Ce matin, peu avant 7 heures, deux
compagnies de l'école de recrues de Co-
lombier, faisant un exercice de marche,
ont traversé notre cité musique en tête.
Malgré la pluie, nos brave 1 recrues avaient
fort bon air.

que le commandant de la flotte anglaise,
qui bloque les côtes grecques, a reçu
l'ordre de se préparer à partir.

NOUVELLES SUISSES
Assurances. — 97 sociétés suisses et

étrangères d'assurance ont réclamé, dans
le délai voulu , une concession fédérale.
Le Conseil fédéral prononcera ultérieu-
rement sur leur demande.

46 sociétés étrangères n'ayant pas de-
mandé de concession se sont vu interdire
le droit de conclure des traités en Suisse.

Chemins de fer .  — Le Conseil fédéral
a approuvé mardi les plans du chemin de
fer du Pilate.

Il s'est prononcé contre l'entrée en
matière sur la ligne du Col-de-Ferret-
Grand-Saint-Bernard.

Jubilé de Sempach. — Toutes les so-
ciétés suisses de la ville de New-York,
sauf deux, ont décidé de participer aune
fête qui sera célébrée pour l'anniversaire
de la bataille de Sempach , les 10 et 11
juillet. La représentation d'épisodes de la
bataille est assurée, car on peut compter
dès maintenant sur des contributions vo-
lontaires pour couvrir les frais de l'exécu-
tion. Du reste, toutes les réjouissances
ordinaires des fêtes nationales suisses ont
trouvé place dans le programme: tir, exer-
cices de gymnastique, tableaux vivants,
jeux populaires , etc. Le président d'hon-
neur du comité du tir est M. J.-E.
Brustlein , et le président effectif, M.
Delz.

ZURICH. — L'Université compte pour
le semestre d'été 497 étudiants inscrits,
dont 45 théologiens, 61 juristes, 225 mé-
decins et 166 philosophes. Il y a, en ou-
tre, un certain nombre d'auditeurs, dont
le chiffre , comme celui des étudiants, n'a
jamais été atteint jusqu'ici.

SAINT -G-ALL. — Le tribunal de district
de Saint-Gall a jugé l'autre jour un cas
assez curieux. Un jeune homme de St-
Gall avait échangé en 1883 des anneaux
de fiançailles avec une jeune Saint-Gal-
loise de dix-huit ans. Devenue majeure ,
la jeune inconstante envoya à son fiancé
une lettre de licenciement catégorique
mais peu polie. Le fiancé congédié a ri-
posté par du papier timbré. Il réclamait
2000 francs de dommages-intérêts pour
le temps perdu à courtiser l'infidèle. Le
tribunal lui a alloué 1000 francs. Avis au
jeunes filles : ne pas jouer avec les ba-
gues.

OBWALD . — Dans la séance du Conseil
cantonal d'Obwald du 27 mai, M. Wirz,
a fait rapport sur le projet de jubilé de
Nicolas de Flue, fixé aux 19, 20 et 21
mars 1887. Le curé Von Ah prépare une
publication de fête ; on fera frapper en
outre des médailles commémoratives. Les
frais du jubilé sont évalués à 4000 fr . La
moitié incomberait à l'Etat, l'autre moitié
serait couverte par le fonds diocésain et
par les souscriptions volontaires.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
BOUDRY. — Mercredi matin, des fem-

mes étaient occupées à repasser du linge
sur une galerie qui domine la rieuse,
lorsqu'elles virent passer le corps d'un
enfant que les eaux entraînaient. Elles
appelèrent au secours ; un courageux
citoyen, nommé A. G., sauta aussitôt
dans la rivière et parvint à saisir le pau-
vre petit être ; malheureusement, c'était
trop tard, l'enfant était mort des contu-
sions qu'il avait reçues à la tête.

Au bruit répandu dans la ville, M.
Gasser, meunier au Moulin du bas, ac-
courut sur le lieu de rassemblement.
Qu'on juge de son désespoir lorsqu 'il re-
connut son propre enfant, âgé de deux
ans et demi, avec lequel il était arrivé en
voiture une heure auparavant.

MôTIERS. — Un commencement d'in-
cendie a eu lieu au pénitencier des fem-
mes, à Môtiers ; le feu a pris au galetas
on ne sait pas trop comment, et a été
éteint tout de suite.

CHRONIQUE LOCALE
— Dans sa séance d'hier, le Conseil

général a d'abord entendu la lecture des
nombreux rapports, et du Conseil muni-
cipal et de commissions spéciales, figu-
rant à son ordre du jour, puis il a été
nanti d'une adresse, recouverte de 450
signatures, protestant de la manière la
plus énergique contre la façon dont la
question des eaux, si importante et si

FRANCE. — Mercredi, à Decazeville,
M. Basly a conféré longuement avec les
délégués des mineurs. Il leur a demandé
s'ils ne croyaient pas que le moment se-
rait venu pour les ouvriers de reprendre
le travail.

Les délégués, embarrassés, n'ont pas
donné de réponse positive. Alors M. Basly
les a fortement engagés à consulter les
ouvriers sur l'opportunité d'une rentrée,
et il a dit qu 'il convoquerait trois réu-
nions : à Combes, à Firmy et à Decaze-
ville.

M. Basly se propose de consulter tous
les ouvriers. Ceux-ci seront appelés à
voter la reprise du travail, par oui ou non,
au scrutin secret.

Deux nouvelles explosions ont eu lieu
pendan t la nuit dans l'habitation de mi-
neurs qui ont repris le travail ; elles n'ont
causé aucun dégât.

On a arrêté le nommé Falipe, gréviste,
qui est regardé comme l'auteur d'un des
attentats précédents. C'est le frère de la
fille Falipe, qui se trouve dans le nombre
des personnes accusées d'avoir assassiné
Watrin. La municipalité vient de décider
que dorénavant la ville resterait éclairée
toute la nuit.

— Quelques journaux parisiens de
jeudi matin mentionnaient le bruit d'une
révolution à Madagascar ; le ministère
des affaires étrangères n'a reçu aucune
information confirmant ce bruit . Les der-
niers avis officiels datent du 6 mai ; ils
représentent la situation comme entière-
ment satisfaisante.

— On croit que le cabinet maintiendra
son projet d'expulsion immédiate des pré-
tendants directs et d'expulsion facultative
des autres princes.

ANGLETERRE. — Le vote sur la
question irlandaise n'aura probablement
lieu que vers le milieu de la semaine pro-
chaine. Les députés irlandais, ainsi qu'un
certain nombre de radicaux et de minis-
tériels feront tous leurs efforts pour pro-
longer le débat .

BELGIQUE. — Les débats de l'affaire
Van der Smissen ont été clôturés mer-
credi soir. Van der Smissen a été re-
connu coupable d'homicide volontaire
sur la personne de sa femme. La prémé-
ditation est écartée.

La cour a condamné le malheureux
député de Bruxelles à quinze années de
travaux forcés.

Tout le monde s'apitoie en Belgique
sur la destinée de Van der Smissen. Et
rien en effet n'est plus tragique.

Cet infortuné — un jeune avocat plein
de talent et d'avenir — a épousé une
cantatrice contre le gré de sa famille. Il
a sacrifié pour l'amour d'elle sa situation
et ses relations sociales. Et ce mariage
inconsidéré, après l'avoir conduit au dés-
honneur, le mène au bagne !

ITALIE. — Jeudi, il y a eu à Venise
40 cas de choléra et 26 décès.

ETATS-UNIS. — L'anarchiste Most,
reconnu coupable d'excitation à l'émeute,
a été condamné mercredi , par la cour de
New-York, à un an de prison et à 500
dollars d'amende.

En prononçant ce jugement, le recor-
der M. Smyth a déclaré qu 'il regrettait
de ne pouvoir condamner Most à une
peine plus sévère, car il le considère
comme le plus grand scélérat qui ait ja-
mais paru devant la cour.

— De nouvelles arrestations d'anar-
chistes ont eu lieu à Chicago et à Mil-
vaukee.

La fièvre jaune sévit dans l'isthme de
Panama.

Les événements en Orient.
Toutes les difficultés survenues à la

frontière entre les Grecs et les Turcs pa-
raissent décidément aplanies. La position
de Jygos a été remise aux Turcs.

La levée du blocus de la Grèce est im-
minente ; une dépêche de Londres annonce

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

CHANELAZ-LES -BAINS
M. C. KITZMANN a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle et au public en

général que l'hôtel pension et les établissements de bains et d'hydrothéra-
pie sont ouverts.

Prix de pension : 5 fr. par jour ; chambre depuis 1 fr .
Table «l'hôte à midi et demi.

Arrangement pour repas de noce et de sociétés. — Restauration à toute heure
— Toujours du poisson.

ÉGLISE NATIONALE
(Samedi 5 juin.)

3 h. Service de préparation à la coniuiunioii
au Temple du Bas.

(Dimanche 6 juin.)
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3\i h. 1er Culte avec communion à la Collé'

glale.
10 S|i h. _ »• Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 heures. 3e Culte au Temple du Bas. Ratifia

cation des jeunes filles .

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst mit

Abendmahlfeier.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Predigt-Gottesdienst.

Vormittags 8 lr_ Chr, Gottesdienst in Colombier.
Communion.

Nachmittags 3 » » St-Blaise.
Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
(Dimanche 6 juin.)

8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-
rences (Grande Salle).

10 3i_ h. du matin. Culte au Temple du Bas^
8 h. du soir. Culte . Bâtiment de Conférences

(Grande Salle).

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

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

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

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armer.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures^

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques .
Samedi 8 h., réunion de prières.
«gBBBBSBB—ssssaBsssmmmsBss—^^"^

Voir le Supplément.
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DEMANDEZ PARTOUT LES

Boissons rafraîchissantes, hygiéniques et digestives
à un centime le litre environ

VÉRITABLES

COCO DE GALABRE ET CERISETTE
en boîtes de 10 cent., 25 cent., 1 fr . et i fr. 25

(Les boîtes de 10 centimes sont vendues au commerce en boîtes élégantes de
120 boitillons.)

Yeiite en gros à Genève ehez Fréd. C.VJL%II1. <ff_ €°
concessionnaires exclusifs pour la Suisse et l'Italie.

Avis important. — Afin de ne pas être dupe d'une contrefaçon, il fau t toujours
exiger sur chaque boîte la signature de l'inventeur et préparateur : Yves Marchier
(pharm.-chimiste), à Privas (Ardèche). (H-3563-X)

Dépôt à Neuchâtel chez MM. Alfred Z immermann , H. Gacond , Ch. Petitpierre.

POUR TAILLEURS
NOUVELLE MACHINE A COUDRE

A NAVETTE OSCILLANTE
DE LA

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

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

SEULE MAISON A NEUCHATEL
2, PLACE DU PORT ET RUE ST-HONORÉ, 2.

NOTA. — Envoi franco sur demande de p rospectus, échantillons de travaux
et attestations des premiers confectionneurs.

Au magasin Fritz-J. PRISI
7, Rue de l'Hôpital , 7

Reçu un joli choix de fromages gras,
au détail depuis 70 et 80 cent, le '/a kilos;
mi-gras de 50 à 60 cent. ; bon maigre à
40 cent., en petites pièces de 10 à 20
kilos à des prix très avantageux.

Reçoit toujours les véritables chevro-
tins de la Vallée,

Tous les jours beurre frais de table et
à fondre.

Préparations diététiques de CARL HAAF , à Berne
Café concentré, mi-liquide, 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 vinaigre de table pur et sain, le flacon 1 fr. 20.
Essence de sapin étherée pour désinfecter les appartements et pour inhala-

tions contre les accès asthmatiques, 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.

— Les examens des aspirants et des
aspirantes au brevet de capacité pour l'en-
seignement primaire auront lieu à Neu-
châtel dans le couran t de juillet prochain.
La date précise sera ultérieurement fixée
et portée à la connaissance des intéres-
sés. L'âge requis pour être admis aux
examens est au minimum de 17 ans ré-
volus dans l'année courante pour les as-
pirants et de 16 ans révolus dans l'année
courante pour les aspirantes.

Les inscriptions seront reçues au dé-
partement de l'instruction publique j us-
qu'au samedi 3 juille t. Les aspirants et
les aspirantes devront joindre à leur de-
mande : leurs actes d'origine et de nais-
sance, un certificat de bonnes mœurs, des
certificats d'étude.

Les élèves du gymnase pédagogique
qui se proposen t de subir les dits examens,
devront se faire inscrire dans le délai sus-
indiqué, auprès du directeur du gym-
nase cantonal.

— Les examens des aspirants et des
aspirantes au brevet de capacité pour
l'enseignement dans les écoles secondai-
res et industrielles, auront lieu à Neuchâ-
tel, dans le courant de juillet prochain;
la date précise sera fixée ultérieurement
et annoncée aux intéressés. L'âge requis
pour être admis aux examens est au mi-
nimum 19 ans révolus.

Les inscriptions seront reçues au dé-
partement de l'instruction publique jus-
qu'au samedi 3 juillet 1886. Les aspirants
et les aspirantes devront joindre à leui
demande : un acte d'origine ou de nais-
sance, un certificat de bonnes mœurs, des
certificats d'études.

Les examens sont publics à l'excep-
tion des examens écrits qui se font à huis
clos et sous une surveillance spéciale.

— Faillite du citoyen Labornn, Léo-
nard-Louis-Frédéric, voiturier et loueur
de chevaux , époux de Hélène née Nicole,
originaire de Neuchâtel et y domicilié.
Inscriptions au greffe du tribunal civil de
Neuchâtel , j usqu'au mardi 6 juillet 1886,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devan t le tribunal de la faillite,
qui siégera dans la grande salle de l'hôtel
de ville de Neuchâtel, le mercredi 14 juil-
let 1886, dès les 8 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite Chapuis, Ja-
mes-Philippe , négociant , à Neuchâtel,
pour le lundi 14 juin 1886, à 8 heures du
matiû , à l'hôtel de ville de Neuchâtel ,
pour suivre aux errements de cette fail-
lite.

— Bénéfice d'inventaire de Luginbilhl.
Gottlieb, cafetier et vétérinaire, époux de
Laure-Elise née Rosselet, quand vivait
domicilié à la Chaux de-Fonds, où il est
décédé le 27 mars 1886. Inscriptions au
greffe de lajustice de paix de la Chaux-
de-Fonds, j usqu'au jeudi 1er juillet 1886,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge du bénéfice d'in-
ventaire, qui siégera à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le samedi 3 juillet
1886, dès 9 heures du matin.

— Ensuite de l'acceptation sous bé-
néfice d'inventaire de la succession de
Alex. Maurer, décédé le 22 mai 1886, au
Bugenet, où il demeurait, le tribunal du
Val-de-Ruz a prononcé la révocation de
cette faillite et a transmis au greffe de la
justice de paix une copie du protocole et
de toutes les inscriptions au passif du
failli , et il sera suivi par le juge de paix
à la liquidation de la masse. Les inscri p-
tions qui ont déjà eu lieu au greffe du
tribunal sont portées d'office au protocole
du bénéfice d'inventaire, et tous créan-
ciers ou intéressés qui n'auraient pas jus-
qu'ici fait valoir leurs prétentions sont
requis de les faire inscrire au greffe de
lajustice de paix, à Cernier, d'ici à lundi
5 juillet 1886, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devan t le juge
chargé de la liquidation , qui siégera à
Cernier, dans l'hôtel de ville, mardi 6
juillet 1886, dès 2 heures après midi.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Brenets. — Instituteur de la classe per-

manente mixte de la Saignolte. Traite-
ment : fr. 1,400. Obligations : celles pré-
vues par la loi. L'entrée en fonctions et
le jour du concours seront ultérieurement
fixés. Adresser les offres de service, avec
pièces à l'appui , au citoyen Perret, Fritz-
Albin, président de la commission d'é-
ducation, jusqu'au 29 juin prochain.

Extrait de la Feaille officielle

Parqueterie d'Aigle
Fabrique de parquets en tous genres.
Spécialité de lames en sap in.

Charles GISLER,
représentant à Neuchâtel.

ELIXIR STOMACHIQUE

DE MARIA-ZELL.
Excellent remède

j ^f .  ̂7^r"V. contre tontes les
/ç^- •*- $2  ̂

-i\ 

maladies

/^̂ ^'̂ S^̂
7
-™  ̂

de 
l' estomac

Éffi r̂j- . ' j $?''̂&$à -' ' " 'V. 5r_i4 e* saus égal contre
É_^~-- iï -̂V le manque
J ~ ' ':: , ¦ - . - d'appét-tfaiblesee
^^^È -̂̂ ^*-*̂  ̂Y d'estomac, mau-

P'r^^^^^SîS^^TT̂ ,̂  ̂ vomissements, mal
3j ĵ|̂ g^y _̂ J!^w^^-  ̂ de tête (s 'il pro-~ vient de l'estomac)

crampes d'»stomac, constipation , indigestion
et excès de boifi"Oiis, vers, affections de la rate
t-.t du foie, hèutorrhoïdos (veine hémorrlio-dale).

Prix, dn fitteon avec niudo d'emp loi , 1 fr.
ï) 6pôt central : pîut.m, „zum Hcliutzengel"
C. UHAPY :L KKE.USIl.F- (Moravie) Autriche.

Dépôt général et expédition pour tonte la
Suisse; pkannaeïe Paul Hartmann à
Siecktôrù.

Oii peut aussi se procurer la Téritaïle Eiiii»
.tum.'i.ai de ___ ar_&-Zell

Dans les pharmacies : Neuchâtel , A. Dar-
del ; Chaux-de-Fonds , Gagnebin ; Estavayer ,
Porcelet ; Locle, Theiss ; Morat , D. Scheller ;
St-Imier, Pharm. du Vallon , rue des Maron-
niers.

A. LA

CITÉ OUVRIÈ RE
"_T , Rue du Seyon ^?, Neuchâtel

VÊTEMENTS "POUR HOMMES
JEUNES GENS ET ENFANTS

U. .P NIP M .Ç com P'ets, drap haute nou- Pnnf gl n Ti C! laine , drap fantaisie , D
. UlOlll-lllù veauté, façon et coupe OD t dlHdlUll- choix considérable dep. D ~

très élégante, qualité garantie . . . AU 
30, 40, 60 et 65 francs. Pfl llt îl lnM drap ElDeuf > so]ide et in" \\
Dniidpnnii n tout laine, doublés, mi- Â Q  
rdl U C--U_ saison 10 CHEMISES en couleur depuis . 1 90

TT pn fnn n  drap haute nouveauté de la CHEMISES percale, teint garanti,
YC - lUll- saison, formes diverses, tout Â Q  dessins nouveaux, depuis . . 3 —
doublés, toutes nuances 13 CHEMISES blanches , de 2 75 à 5 —

F1\TPA.JT ^ Costumes complets, drap nouveauté, formes diverses, toutes OC
-J-lrA-llù nuances 7, 9, 12, 15, 18, 22 et AU

TPÏ11.P Q PPl . *? Vêtements complets, drap uni et fantaisie, nuances et QQ
JLUllLù UDl.ù dispositions variées 22, 25, 28 30 36 et OU

Draperies pour vêtements sur mesure.
KAIOX SPÉCIAL DE VETEMENTS I»I_ 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 préférence de toute personne économe et
s'habillant avec élégance.

Pour en finir
NOUVEAU GRAND RABAIS
sur la moitié prix pour les valises
restantes, extra-soignées.

FABRIQUE DE PARAPLUIES
Grand'rue, Neuchâtel.

MARBRERIE DU BAS DU MAIL
NEUCHATEL R XI SC0I\ I ™CHATEL

Grande spécialité de

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Ouvrages artistiques et ordinaires.

Magasins ait grand complet.

MARBRERIE deBATIMENTS
& DESSUS DE MEUBLES

R É P A R A T I O N S
£ 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-
lons à disposition.

NOTA. — Une seule visite à nos magasins
suffît pour se convaincre de la supériorité
des articles et du bon marché.

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.

Entrepôt, Salle de vente
18, ECLUSE, 18

Armoires, commodes, tables rondes et
carrées, de nuit et à ouvrage, lits, lits
d'enfants, canapés, chaises, etc.

Achats de meubles de tous
genres.

Jules RIESER, menuisier.

A-iKOXCES DE VESTE



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.

T f _ I I R R P  Hirschy-Droz, Industrie
l U U n DCL n° 12, annonce à sa bonne

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

Farpetene fl Interlaken

— Je... je vous croyais parti , balbutia-
t-elle.

— Non, pas encore, dit John, dont la
physionomie rayonna; j e ne pouvais me
décider à partir sans vous revoir, et na-
turellement je ne pouvais rentrer dans la
maison.

— Vous attendiez que je vinsse à
vous ! s'écria la jeune fille devenant
pourpre. Vous auriez pu attendre long-
temps, si je m'en étais doutée !

— Alors vous m'en voulez aussi ?
— Je vous en veux beaucoup ! Vous

avez eu grand tort de vous quereller avec
votre oncle, votre unique ami.

— C'est qu'il ne m'a pas laissé le
choix. J'allais le trouver dans un moment
de grand trouble pour obtenir de lui un
conseil bienveillant, et il ne m'a témoigné
que de la dureté... Mais à moins qu 'il ne
vous ait dit le sujet de notre querelle, j e ne
vous en parlerai pas. Vous l'a-t-il dit,
Prudence ? — Elle fit lentement un signe
de tête affirmatif. — Quelle consolation
j 'éprouve à vous revoir une fois encore !
M. le curé, vous le savez, était l'intime ami
de mon père quand notre famille habitait
cette ville. Il a été excellent pour moi ;
ce sont pourtant les heures les plus lon-
gues, les plus misérables de ma vie que
j 'ai passées sur ce banc.

Plus d'une fois depuis, Prudence se
rappela ces paroles, assise désolée sur le
même banc, à l'ombre des treilles.

de ces deux êtres ne pouvait p lus jamais
redevenir exactement ce qu'elle avait été.
— Si vous désirez que je ne sorte pas...
dit humblement Prudence.

M. Dent répondit qu 'il ne désirait rien
de semblable, fit effort pour paraître in-
souciant, et lui demanda seulement de
rentrer aussi vite que possible. Prudence
le promit ; elle était résolue à se conduire
avec une extrême réserve. Déjà elle n'en
était plus à vouloir épouser John dès le
lendemain pour peu qu'il en eût envie;
elle l'aimait et cet amour ne devait point
êtreune meule attachée à son cou. Comme
elle approchait de la ville, les pulsations
de son cœur se précipitèrent. — Si par
hasard il était encore là ! si elle allait le
rencontrer sur le pont , se trouver en face
de lui au coin d'une rue à l'improviste !
Serait-il assez fat pour supposer qu'elle
le cherchait ? Le sang lui monta jusqu 'au
front , et elle fut presque tentée de re-
tourner sur ses pas ; mais avec un mou-
vement de tête impérieux elle avança.

En évitant les rues les plus fréquen-
tées, Prudence atteignit sans accident la
porte du presbytère. Séparé de la rue
par un écran de feuille de vigne, John
Dent, le sourcil contracté, lisait la Bi-
chesse des nations d'Adam Smith. Il leva
de son livre un regard fatigué et la re-
connut. Au moment même, elle l'aperce-
vait.

se cloîtrer pour jamais comme une reli-
gieuse ?

A déjeuner , elle dit : — Je vais en ville
ce matin .

— Veux-tu le phaéton ? demanda M.
Dent sans effusion .

— Je préfère marcher, l'exercice m'est
nécessaire.

— Mais...
— Si vous supposez que je vais courir

après un jeune homme qui se sauve de-
van t moi, interrompit Prudence avec un
singulier emportement , je resterai .

— Je ne suppose rien de semblable.
Tu es bizarre depuis quelque temps.
Peut-être souffres-tu de n'être pas guidée
par une main plus douce que la mienne,
car jamais tu n'as eu autant qu'à présent
besoin de direction sage. Je voudrais sa-
voir quelles paroles ta mère, si elle vi-
vait, adresserait à son enfant.

Prudence se leva, et, se rapprochant
de lui : — Si ma mère était ici , elle m'en-
gagerait à vous demander pardon pour
tout l'ennui que je vous ai causé depuis
mon enfance. Je regrette bien d'avoir
pris feu comme je l'ai fait l'autre soir.

M. Dent sourit assez tristement, mais
enfin c'était la première fois depuis
quinze jours qu 'il souriait, et pour Pru-
dence ce fut comme un rayon de soleil
après le brouillard. Le nuage qui était
entre eux s'écarta momentanément, quitte
à faire halte un peu plus loin, car la vie

PRUDENCE PAL FREY
FEUILLETON

Par Th. BAILEY ALDRICH

Cependant Prudence avait perdu sa
gaieté, elle avait perdu aussi les roses de
son teint, mais celles-ci renaissaient im-
pétueusement chaque fois que lui reve-
nait la pensée de la confession qu'elle
avait faite à son tuteur. En somme, elle
en était presque aussi étonnée que lui, et
depuis cette après-midi mémorable, le
nom de John n'avait été prononcé par
personne.

Au point où en étaient les choses, Pru-
dence ne pouvait aller à Rivermouth ;
par l'aveu de son amour pour un homme
qui ne le lui avait pas demandé, elle s'é-
tait condamnée à ne plus mettre les p ieds
en ville tant que le jeune Dent y réside-
rait. Ceci impliquait pour la pauvre fille
une privation pénible, car elle eût aspiré à
porter ses peines au bon vieux pasteur
qui l'avait consolée dans toutes les tribu-
lations dont elle pouvait se souvenir .
Vers la fin de la seconde semaine, son
impatience devint intolérable. Sans doute,
John était parti depuis longtemps; mais
en admettant qu 'il restât, allait-elle donc

"PfkllT»  ̂ f P on Peut avoir au
X U tll tl 11. choix et franco, à la
LIBRAIRIE COURVOISIER , rue du Col-
lège, au Locle, 8 rouleaux de joli papier
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.

PAPIERS PEINTS

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

CHAUSSURES
LA CORDONNERIE POPULAIRE

20, Rue de l'Hôpital, 20
SOTJS -L-'-E-CQ'X'l-iT , IDTLT .̂AJCTGOrST

NEUCHATEL
a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse clientèle ainsi qu'au public en général que, par suite d'achats très considérables à des
eoi_Lclitioi_-S tout à fa.it exceptionnelles , elle est à même d'offrir des chaussures «le toute»
solidité à des prix: qu'il lui aurait été impossible de faire jusqu 'à ce jour. — Voici quelques articles :

_™i^ET I BOWES POUR BOMBS I I »!!$ DWMS I PANTOUFLES EN CANEVASfaçon peau de veau , talons, , trèg f t ferrées , peau T.XT ™TTO * ,,. „™fortes semelles, A * ¦ \ EN CUIR , A LACETS, semelle cuir,_._. !_
__

. d empeigne, ' ' '
P O U R .  H O M M E S  *. K «__ . • • t «_ '

à 8 fr 45. à IO fr. 75. à 90 centimes. a 1 fr. 35.

ii ~r ' ~r « i i
i HBiMn_rw_______________________________________________________ ^^I ¦HBB_HU____H_ _̂B-HH-HH-B-_H-H- _̂ -̂B-_M-H-_H-_HMMM_M-H-M-MMMH_^

-Pour Hommes. Pour Hommes, Dames, Fillettes et Enfants.
1500 paires de bottines peau , élastiques et lacets, de fr. 9»50 à fr. 13»75 1800 paires de pantoufles en cuir, lasting, canevas et velours, à talons et sans

_POïII» __>au_ies.
2000 paires de bottines peau de chagrin et autres , élastiques et lacets, avec et sans "OUr uaFÇOnS, r llletteS et LmailtS,

talons, de fr. 5»25 à fr. 9»50 3500 paires de bottines et souliers en tous genres.

En outre, il sera pay é à toute personne achetant au minimum pour la somme de 22 fr. 50 le billet de chemins de fer, bateaux à vapeur ou la poste, aller-retour des
localités ci-après :
1° Saint-Biaise, Cornaux , Cressier, Lan- I 3" Noiraigue et Travers. I 5° Serrières, Auvernier, Cortaillod, Chez- I 6° Fenin et Savagnier.

deron et Neuveville I 4" Cudrefin , La Sauge , Sugiez, Praz , I le-Bart, Portalban, Chevroux, et . 7» Valangin, Boudevilliers, Fontaines et
2" Auvernier, Colombier, Boudry et Be- Motier et Morat ; Estavayer. Cernier.

vaix. | [
Se recommande,

Albert HŒENI.
ENTREE LIBRE —o— ENTREE JLIBItE

Ï)(i0 imetttklirlt^ fie Ij auBimtttl
ist der Eisenbitter von Joh. P. Mosimann , Apotheker in Langnau im Emmenthal .
Aus den feinsten Alpenkrâutern der Emmenthalerberge bereitet. In allen Schwàche-
zustanden (speziell Magenschwache, Blutarmuth, Nervenschwàche, Bleichsucht),
ungemein stàikend und uberhaupt zur Auffrischung der G-esuudheit und des
guten Aussehens unuber t re f f l i ch  (g rUnd l i ch  blutreinigend). Alt bewahrt. Auch
den weniger  Bemittelten zugànglich , indem eine Flasche zu Fr. 2'/ 2, mit Gebrauchs-
anweisung, zu einer Kur von 4 Wochen hinreicht. Aerztlich empfoh len .  — Dépôts
in den Apotheken : in Neuenburg  : Et. Jordan ; Chaux-de-Fonds : Bech , Place Neuve;
Locle : Burmann; Fleurier : Andréas; Travers : Gougginsperg, und in den meisten
andern Apotheken. (H-651-Y)



PERDEZ-VOUS VOS CHEVEUX?
Marque déposée DEMANDEZ LA

f 

LOTION AMÉRICAINE
^ 

qui en arrête la chute en
!¥A peu Jo jours et les fait re-
jyr croître.

^S-̂ a^S* j_e f lacon 2 francs , chez
REMY-KASER , coiffeur, Place Purry.

mifflUMBES $1 B&II G. â MOTER
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
JsLmXX vente axa bureau cie ce journal .

MALAGA ROTHGOLDEN
Marque < ALFRED ZWEIFEL »

\7,~ lVt * ^m na
';ure l de Malaga, couleur naturelle « rouge

_j3$i«Siiiï§__^& ^ or * (8U Périeur aux vins de couleur, mélangé avec
*Ox<^^^^g^VÇ> des 

matières 

cuites 

ou étrangères) 
importé 

directe-
//é^l^^_̂ i^^K\\ meû t des vi gnobles de Malaga par

(SÈÊÊ  ̂Alfred ZWEIFEL - MalaP et Lenzburg,
\WÈÊËB&£kmiif̂f ~ i fournisseur des hôpitaux suisses et de l'étranger.

^^^^^p/ Dé pôts à Neuchâtel : pharmacies Jordau et Bauler.
NSËeggîâîwif' Prix d'une bouteille : 2 Fr. — L'étiquette est re-

r ^<*^3£j &ry vêtue de la marque et du nom ci-haut.

fiB _̂ F. IULDENWANG jw-̂
. i I teB-ujjU BOINE 10, NEUCHATEL '

î^̂ ^̂ l̂ ^
il; __ ;̂® ï. si r'nffroc fni»tc incombustible9 et lîtel ŜPSl

! tr 'Hr- __M| ljU111 e5) 1U1 l& incrochetables. [«f i [____l' ';flp-

|||§3 POTAGERS ÉCONOMI QUES ^plËa
**?êIïS~^I_. construction soignée. — Prix modérés. «P «»

Dépôt chez MM. A. GYGER & FILS , Place du Gymnase, Neuchâtel.

Extrait de Viande PP lfltonproduit perfectionné pour préparer et , * \̂ * ^"̂  r  ̂ ^"̂  !
améliorer les potages, sauces et ^CV  ̂ ï X Y u 1

BottUlon ĉoncentré rt^J^ ^^ V18. 
n G 6

pour préparer un _J_L V _>*̂  ̂ excellent aliment et le meilleur reconstituant pour les '
consommé Cm ^  _»̂  ̂ constitutions débilitées, qui répond à la g_ande ^instan- f f \  ̂  , *̂ ?j j >*̂  qneatlon d'alimenter les malades. L'article est intro- ;*
tané 7_Jk _^*̂  ^u^ dans Ie3 principaux hôpitaux et recommandé par les i

S ẐJ jr premières autorité» en médecine comme indispensable aux W
y,Q V* _>>y*̂  malade» d'estomac, convalescent».

3K>* ^r _HF* Demandez ies véritables produits Kemmerich j
^~\Jr ^ qui se trouvent dans le Pharmscies, les principaux magasins d'Epicerie

^r fine. Droguerie et Comestibles. "mWÊi \

DÈS AXJjrOXJÏtO'HXJI
tous les articles

OMBRELLES, ENCAS, BAIN DE MER
sont offerts à moitié prix. — Chique parasol dit bain de mer à 1 fr . 50. — Chique
encas noir zanella croisé, godet et crochet, noirs, à 1 fr. 70. — Tous les autres ar-
ticles de qualités et de nouveautés sont vendus dans les mêmes proportions de rabais.

Ne vous trompez pas, ça vaut la peine.
A LA FABRIQUE DE PARAPLUIES, Grand'rue, NEUCHATEL.

P. FRANCON.

ODONTALGIQUES & DENTIFRICES
de J. JF .AXEUKT , chirurgien-dentiste , à NeucliiYtel

Mixture odontalgique n» 1 j   ̂effic _ eeg  ̂
,_ _ 

maux de de
_

t» » n° 2)  '
avec prospectus relatifs à l'emploi et aux cas dans lesquels ces médicaments pour-
ront être employ és avec succès, . . . . l e  flacon fr. 1»50

Poudre astringente , très fine . . . . l a  boîte » 1»50
Elixir aromatique et tonique . . . . l e  flacon » 1»50
Nécessaires cartonnés, contenant une boîte poudre, 1 flacon élixir et 1 brosse à

dents de premier choix, avec prospectus relatif à l'emploi , imprimé au gré du consom-
mateur, en français , en allemand ou en anglais, fr . 5.

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

— Tout cela est passé, vous voici ;
mois je n'y aurais pas résisté une se-
maine de plus, même avec l'espérance
de vous voir à la fin. Prudence, il y a
plusieurs choses que je voudrais vous
dire, et je ne sais comment m'y prendre,
puis-je essayer ?

— Cela dépend, répliqua Prudence. Il
est des choses que ne devez pas me dire.

— Que je vous aime, par exemple !
— C'est inutile.
— En effet , mon oncle Ralph m'a

épargné la confusion d'un aveu. S'il avait
eu confiance en moi, j e serais parti pro-
bablement sans prononcer ce mot, mais
je ne vois pas quel mal il peut y
avoir à parler maintenant que vous savez
tout. Je suis fier de vous aimer, j e sais
que j e serai malheureux peut-être toute
ma vie; n'importe , ce malheur est mon
bien unique.

— Mais je ne vous ai jamais permis....
— Vous vous placez là sur un terrain

dangereux. Si vous me haïssez, ne me le
dites pas, de grâce ; si vous m'aimez, ne
me me le dites pas non plus, j e n'aurais
pas la force de l'entendre. Je vous jure
sur l'honneur queje ne voudrais lesàvoir
pour rien au monde.

Par une exception rare, Prudence avait
un amant prêt à se lier pieds et poings
pour elle et qui , de sa part , ne voulait
pas de serments, eût-elle été disposée à
lui en faire. John ne demandait qu'à em-

porter la faible dose d'espérance que
peut laisser l'incertitude, et en cela peut-
être était-il sage.

— Vous parlez d'amour et de haine,
dit Prudence en traçant des hiéroglyphes
du bout de sa bottine, comme s'il n'y
avait rien entre les deux. Qu'est qui
m'empêche de rester votre amie ? Je
m'intéresse vivement à vos projets , et je
suis contente d'en pouvoir parler avec
vous. Où donc irez-vous en quittant Ri-
vermouth ?

— En Californie.
— Si loin !
— Jusqu 'aux mines: c'est le chemin

le plus court qui puisse me conduire à la
fortune. Je manque de l'espèce d'énergie
qui aide un homme à gagner laborieuse-
ment sa vie au jour le jour ; une rude
tâche en revanche ne m'effraye point, j e ne
demande pas mieux que d'abattre en quel-
ques moislabesogne de la moitié d'une vie,
pourvu que je sois payé en bloc, en bloc,
entendez-vous ? Je ne me soucie pas de
devenir riche petit à petit. Soyez-en sûre,
Prudence, j e tomberai sur quelque pé-
pite monstre, il est impossible qu'on les
ait toutes trouvées.

— Espérons-le, répliqua Prudence sou-
riante.

John ne souriait pas ; tandis qu 'il par-
lait, son visage s'enflammait comme s'il
eût vu des couches d'or épaisses rem-

placer les plates-bandes de soucis du
pasteur.

— J'ai une théorie à moi, poursuivit-il,
je suis persuadé qu 'aucun homme ne peut
désirer une chose comme je désire celle-ci
sans l'atteindre. Je reviendrai indépen-
dant ou jamais. Ma bourse une fois
pleine, j e vous demanderai d'être ma
femme... C'est dit ! M'en voulez-vous
encore ?

— Pas beaucoup, répondit Prudence;
mais si pendant ce temps-là j'avais épousé
le vieux Robin Gray : ?

— Vous êtes libre... Je le haïrai... Non ;
quel droit aurais-je de le haïr ? Je l'en-
vierai, voilà tout. Et si Robin Gray est
pauvre, peut-être serai-je facilement ma-
gnanime et lui donnerai-je mon or. A
quoi me servirait-il sans vous ? Et puis
je retournerais au désert.

Il dit ceci avec un rire lugubre , et Pru-
dence rit comme lui, le cœur serré. Il lui
fallut un effort pour ne pas répondre
qu'elle ne se marierait jamais, dût-elle
l'attendre mille ans. S'il lui eût demandé
simplement : — M'aimez-vous ? — ses
sages résolutions se seraient envolées;
s'il l'eût priée de partir pour les champs
d'or avec lui, elle aurait noué les brides
de son chapeau et placé sa main dans la
sienne, mais le moment propice passa.

(A suivre.)
1) Auld Robin Gray est un personnage popu

laire de vieille ballade écossaise.

A vendre, faute de place, un lit com-
plet bien conservé, un buffet à une porte
et deux chars à bras. S'adr. chez MM.
Philippin frères , charrons, Terreaux 13.

GRAND DÉBALLAGE
SOTLTS L'HOTEL IDXJ _F8._ _̂ISI_NT

NEUCHATEL
L'honorable public est prévenu que toutes les marchandises qui restent en ma-

gasin seront vendues avec un rabais incroyable.
Venez vous en rendre compte avant d'acheter ailleurs.

Aperçu de quelques prix :
2000 mètres toile blanche, à 0.20 J 1000 mètres mousseline pr rideaux,à 0,25
1000 corsets, à 1.30 100 descentes de lits, à 0.80
4000 mètres robe, double largeur, à 0.80 50 douzaines mouchoirs blancs, à 1.80
2000 mètres oxford de Mulhouse, à 0.60 50 » > couleur, à 2.60
1500 . satinette pour robes, à 0.60 100 cols officier, la pièce 0.15
1000 » dentelles coulr laine, à 0.55 2000 mètres doublures pr robes, à 0.40
500 » étoffe pour jupons, à 0.60 2000 » Orléans noir, à 0.50

3000 » cachemire noir , à 1.60 100 couvertures de lits, à 3.50
1000 confections, à partir de 8.— 2000 met. Limoge pr enfoui-rages, à 1.30
200 ja quettes couleur , à partir de 12.— 70 livres coton à tricoter , la livre 1.30
300 mètres velours noir , à 1.40 200 paquets coton anglais, le paquet 0.90

2000 met. indienne de Mulhouse, à 0.35 300 mètres serpillières pr écurer, à 0.30
2000 mètres coutil pour matelas, à 1.40 Chemises de dames, la pièce 2.—

Caleçons de dames, sous-tailles, tabliers, bas et chaussettes, robes de chambre,
broderies. Toile en fil 180 cm. de large, à fr. 1.60.

Une quantité d'autres articles dont le détail serait trop long.
Le déballage durera jusqu'au samedi 19 juin.

PIANOS
MAGASIN DE MUSI QUE & INSTRUMENTS

Gr. LXJTZ FILS
Place du Gymnase, ]Veucli.â.tel

pianos des premières maisons d'Allemagne et de Suisse pour la vente et location.
Pianos neufs à cordes croisées depuis fr. 650.
Location de piano de fr. 5 à fr. 12 le mois.
Bons pianos d'occasion depuis fr. 200.
Accords et réparations. — Echange. — Garantie.
Grand choix d'instruments de musique, à cordes et à vent, cuivre et bois, violons

neufs et anciens, étuis et archets. Zithers, guitares , accordéons.
Occarinas, métronomes, cordes et fournitures pour tous les instruments.
Grand choix de musique classique et moderne pour la vente et l'abonnement.

Le grand magasin de 11]

PLUMES POUR LITS
de Harry Unna , à Altona (Allemagne) , i
envoie franco de port et contre rem- 1
boursement (pas moins de 10 livres) I

de bonnes et neuves «
Plumes pour lits, à 75 c. la livre . "
Qualité extra-bonne, à 1 fr. 50 la livre. I
Qualité de demi-duvet , à _ fr. la livre .

Emballage au prix coûtant. Ce qui ne con- 1
vient pas est échang é. f\

Par 50 livres 5 010 de rabais. il

GUÉRISON
OH_ftT_A-II>r_a ET BA-DIO-VLH

par ce pui ssant dépuratif des Maladies Contagieusesles pins invétérées, des Maladies de la Peau , des Vicesdu Sang, des Ulcères , et toutes les affections résultantd es Malad ies syp hiliti q ues, récentes ou anciennes ,telle-que les Acciden ta secondaires de la Bouche et de laGorge, les Rhumatismes articulaires et muscu-laires, les Glandes, les Gommes, les Exostoses, etc.
Les BISCUITS DÉPURATIFS du D' OLLIVIER sontSauf s approuvés par l'Académie de Médecine de Paris ,Seuls autorisés par le Go uvernement f rançais ,Seuls adm is dans le* Hôpitaux de Paris. ;
X _̂_=-CO-_VE_RJE:]V-3_E; de 24,000 fr.Depuis plus d'un demi-siècle que ces Biscuits sont em-ployés par les princes de U science, aucun médicamentn'a obtenu une seule de ces distinctions.
Traitement agréable , rapide, économique et sans reconte,

PARIS, rue de Rivoli, 62.-Coii.lUtiou do 1 à 5 k. et ur Comip".Si trouTôAt dm tonte * les bonnet Pbirnufei do ïrueo et di l'Itrugir
A Neuchâtel chez M. MATTHEY , pharm J



46 ANS I»E SUCCÈS
39 RÉCOMPENSES DONT 17 MÉD. D'OR ET DIPLOMES D'HONNEUR

Alcool de Mentlie

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 Moutille. - MAISON A PARIS , 41, me lier.
Dép ôt dans les princip. 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)

_^_________l________B____-________________________B_________________________M_i ¦ i _____ i __» 

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à l'insu

du malade par
liirscliiiiilil. spécialiste , Claris (Suisse) .

Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié des
frais payable seulement après guérison. Prospec-
tus et questionnaire gratis.

— La nourrice du petit roi d'Espagne
se nomme Maximina Pedrajas.

C'est une belle et robuste fille de
vingt-six ans, venant de Heras, petit
bourg situé au pied du rocher de Camar-
go, dans la province de Santander. Elle
est grande, brune , le teint pâle, des yeux
admirables, et elle possède une cheve-
lure noire splendide. Cette créature pri-
vilégiée, qui doit habiter le palais de Char-
les-Quint , vivait , il y a à peine un mois,
dans une espèce de vieille masure, et elle
était si pauvre, qu'on fut obligé de lui
donner une cinquantaine de francs pour
qu 'elle pût se rendre à Santander .

La suppléante répond au nom d'Adé-
laïde Soto et vient aussi de Santander,
qui est le pays des nourrices.

Les nourrices refusées ne sont pas trop
à plaindre; elles ont reçu , à titre d'indem-
nité et comme fiche de consolation , un
billet de mille francs chacune.

Parmi celles qui se sont présentées, il
y en a une qui mérite une mention spé-
ciale. C'est la belle dona Venancia Pel-
lon, âgée de vingt-cinq ans, femme d'un
commerçant de la ville de Selaya, dont

la fortune est évaluée à plus de 300,000
francs. Dona Venancia ne tenait pas du
tout à l'argent, mais elle rêvait de nour-
rir l'enfant royal. Malheureusement, n'est
pas nourrice royale qui veut.

— Un original anglais, M. Stephens,
s'est mis en tête de faire le tour du monde
en vélocipède.

On a vu cet excentrique et courageux
sujet de la reine aux prises avec l'app é-
tit des bêtes féroces dans les déserts , lut-
tant contre l'ouragan dans les plaine»
couvertes de neige, parlementant en d'au-
tres lieux avec des tribus sauvages qui
voulaient lui enlever son instrument de
locomotion ou qui, le prenant pour un
envoyé du diable, voulaient le tuer.

La dernière fois qu'on a eu de ses nou-
velles il traversait la Perse, étonnant les
braves sujets du Shah qui n'en revenaient
pas devant la machine à deux roues.
Maintenant, voici qu'une dépêche de Kas-
sawa-Kali nous reparle de l'obstiné voya-
geur. II a été arrêté ! Après avoir franchi
sans encombre la Perse, il a pénétré dans
l'Afghanistan .

Mais l'arrivée d'un voyageur survenant
en pareil équipage n'a pas tardé à faire
sensation dans ce pays. L'Emir aura pro-
bablement pris M. Stephens pour un émis-
saire russe venant pour le compromettre
aux yeux de l'Angleterre, et il a fait re-
conduire à la frontière le vélocipédiste
et son vélocipède.

Un lion caissier. — Un propriétaire de
ménagerie en France vient d'élever son
lion aux importantes fonctions de cais-
sier. Tous les soirs, la recette effectuée,
le dompteur renferme ses billets de ban-
que et ses valeurs dans un coffre et va
les porter dans la cage du lion. L'idée est
ingénieuse et on peut la recommander
aux banquiers. Le lion ne prendra pas
facilement l'express pour l'Amérique. Et
il n'y a pas à craindre que les voleurs se
frottent à un pareil caissier.

- V —<» — m —

F A I T S  D I V E RS

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.

Entrepôt, Salle de Ventes de Neuchâtel
Nous avons l'honneur d'annoncer au public que nous

avons repris la suite de l'exploitation de l'Entrepôt,
§alle deventes, 31, faubourg du Lac,
en cette ville. Nous continuerons le même genre d'affaires que
précédemment , mais nous donnerons spécialement tous nos
soins à la fourniture d'ameublements, literie et trousseaux com-
plets.

Nous avons remis la direction de l'Entrepôt à M. Jules
HIRSCHY, très au courant de ce commerce dont il s'occupe
déjà depuis plusieurs années.

L'ouverture des locaux sera annoncée très prochainement.
Cernier, le 1er juin 1886.

Jules PERRENOUD & Ce.

STATION DE CURE HËNZBERG (cant.deLncerne j
1010 mètres sur mer au pied du Napf.

Ouverture : 1er j -Liiia .
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'établissement joliment situé, a été restauré et considérablement étendu.
Il y a maintenant 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 lor

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.)
u_as_. Se recommande,
. ? -  ̂ M

mo 
RJEDWEG-GRABER.

PENSIONNAT DE DEMOISELLES
A REUTLINGEN (Wurtemberg)

Le but de cette institution est de donner une 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 Beutlingen. — Conversation allemande et anglaise. Agréable vie de
famille.

Références : 1.) Herr Oberconsistorialrath Dr Burlc, Stuttgart; 2.) Mme Muller-
Darantière, La Sapinière, Ballaigues (Vaud) ; 3.) DT O. Muller-Billou, Bomainmotier
(Vaud) ; 4.) Mm° Renevier, Haute-Combe, Lausanne.

Pour le prospectus, s'adresser à la directrice, M11" Beg linger, Zum rothen Hausr
Beutlingen (Wurtemberg). (H. 3238 X.)

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 RITZIWANN.

AVIS DIVERS

Photographie Populaire
DE J. ROSSI
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«4 J'ai l'honneur d' annoncer au pu- JJ
g blic de Neuchâtel et environs que je
M me suis définitivement établi ftj
<j à Neuchâtel , et pas de passage , £J
N comme pourrait le faire supposer tg,
9 le titre de Pliotograpliie po- 

^Q pnlalre. mi
Q Sur demande , je me rends à do- Jjfl

micile chez les clients mêmes,
*j pour vues de maisons , groupes de t*
J classes, familles et sociétés, repro- ï»

ductions d'objets d'art et indus-
JU triels , etc., etc. Ijj
Q L'ouvrage sera toujours garanti O
Z et sur échantillon. Ç<
<j Je prie le public du Canton de N
Jj vouloir bien me conserver la sym- 'i»
£, pathie dont je suis honoré depuis w

18 mois. mi
e Jean ROSSI. H

6 FR. LAj DOUZAINE

LUNDI 7 JUIN 1886
Irrévocablement le dernier jour

de vente de la

GRANDE LI QUIDATION
dans la grande salle de Lecture

RUE DD TEMPLE-NEUF , NEUCHATEL
1000 tasses porcelaine rose mousse,

dorée, à 75 cent. Grand assortiment de
sandales depuis 65 cent, la paire. Verres
à 1 fr. la douzaine. Grand choix d'om-
brelles, parapluies et chapeaux de paille.

LUNDI 7 JUIN
dernier jour de vente.

A VENDRE ayst
local : 1 store, 1 banque de magasin, 3 vi-
trines et une armoire , 1 casier à lettres,
1 fourneau en fer avee 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.

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 fabrique C.-C. Rumpf, à Bâle.

Chez AP. BARBEY-JEQUIER , Place Purry

G. GENTIL fc PRÊTRE
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 .> 12.— »

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

BIÈRE lre p*
EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Dépôt de la Grande Brasseri e

Bavaroise d'Yverdon.

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 :

.1.-15. GA-ItRiVU-XL
23, Faubourg du Crêt , Neuchâtel.

GRANDE BAISSE
SUR LES

VIMES AMÉRICAINES
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 . » 0 60

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

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8.


