
RESTAURANT DU CONCERT
Bondelles tous les jours.

A vendre, faute d'emp loi, deux petits
lits et une chaise d'enfant en très bon
état. S'adresser rue St-Maurice 4, second
étage.

A vendre , pour le prix de 300 francs ,

un meuble de salon
d'une forme élégante, en acajou et ve-
lours grenat , composé d'un canapé , 2
fauteuils , 6 chaises et 2 tabourets de
pieds. S'adr. chez M. Junod-Roulet , Ter-
reaux 11.

Antiquités en liquidation
A bas prix , 25 coffres sculptés, 3 belles

armoires , bureaux , commodes, tables,
chaises, pendules , dont une jol ie Louis
XIV avec ornements massifs, tableaux,
glaces, armes, étain , bronze, faïence, etc.
Corcelles n° 50.

Le Comité de rédaction du

MESSAGER ROITEUX
disposant d'un certain nombre d'exem-
plaires de cette publication , année 1886,
serait disposé à les vendre aux collec-
tionneurs et amateurs. Le prix très ré-
duits de l'exemplaire est de 20 cent.

On peut se procurer des exemp laires
chez M. Borel , concierge du Collège la-
tin.

Vin blanc de Neuchâtel 1884 et 85
S'adresser à Zirngiebel-Roulet, rue du

Seyon.

En vente chez Henri Favre, à Colom-
bier, ancien magasin E. Redard-Schmidt:

Outils aratoires.
Faulx et pierres à faulx garan-

ties.
Assortiment de clouterie.
Le tout à des prix excessivement ré-

duits.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Mises d'herbes
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 14 ju in 1886, dès 9 heures
du matin , la récolte en foin et regain de
25 poses de terres, en diverses parcelles,
situées à Serroue rière Corcelles et Cof-
frane , et appartenant au citoyen Paul-
Louis Perret .

Les enchères auront lieu sur place.
Pour les conditions, s'adresser au notaire
J. .-A. Debrot , à Corcelles.

Auvernier, le 4 juin 1886.
Greffe de paix .

Vente d'herbes à la Jonchere
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 Jonchere, à 8 h.
du matin.

WT POTAGERS ~V1
GttEZ J.-B.-I. liGtf

QUINCAILLERIE DE FE!_
Rues du Trésor et du Seyon

Potagers en fer forgé nouveau système,
de toutes grandeurs, pour ménages, pen-
sionnats et restaurants, brûlant bois ou
houille, à feu diri geable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial et de longue durée. Ces potagers
économisent beaucoup de combustible
et sont à des prix modérés. Un grand
choix d'ustensiles en fonte, fer émaillé,
cuivre , laiton , etc., assortissant avec
ces potagers , est à disposition.

Potagers en fonte et à pétrole.
Baignoires avec ou sans fourneau , nou-

velle forme.
Tuyaux de caoutchouc pour arrosage,

lances, etc.
Toujours bien assorti en articles de

ménage.

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

FABRIQUE DE PARAPLUIES
Grand'rue, Neuchâte l.

?? ̂ ?????  ̂????????
X BOUÉES de SAUVETAGE X
1 CEINTURES DE SAUVETAGE t
J Chez SAVOIE-PETITPIERRE J?????????????????#

VENTE D'IMMEUBLES
Au Champ-du-Moulin

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 avec sa fille, dame Hégard ,
rière Brot-Dessous, savoir :

1. Article 90. Les Braises, 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.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le vendredi 11
juin , dès les 9 i j i heures du matin , les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale
de Fretereules :

150 stères de hêtre,
2000 fagots de hêtre.

Le rendez-vous est à Fretereules.
Neuchâtel , le 7 juin 1886.
L 'inspecteur général des forêts délégué ,

JAMES-C. ROULET.

Bulletin météorologique. — JUIN.
Les observations se font à Th.,  . h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M |Tempér. en degrés cent. £ § S Vent domin. a
§ MOY- MINI- MA.XI- o EjJ * FOR- H
•» BNNE MUM MUM g g S u1"' CE w g

8 15.6 12.0 23.7 715.4 1.0 var. faibl. nua.

Orage au N.-O. allant à S.-E. de 3 3/4 à
5 h. Pluie fine intermittente de 4 3/4 jusqu'à
7 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

8 9.0 7.0 12.8 663.5 1.2 O Ifaibl. cou.

NIVEAU DV __AC : 429 m. 49.

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. Roulet , notaire, à Neuchâtel.

A vendre à 30 minutes de Thoune.
au bord du lac, ou éventuellement à
louer de suite, une maison bien située au
centre du village, comprenant 7 cham-
bres avec balcon , galerie, cave et grand
bûcher, fontaine d'eau de source, et en-
viron 500 mètres carrés de terrain y at-
tenant.

Le prix de vente est fixé à 16,000 Fr.,
à des conditions favorables , ou à louer
pour le prix de 600 Fr. par an.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Samuel JErni, hôtel de la Croix Fé-
dérale, à Serrières.

IMMEUBLES A VENDRE

La Commune de Boudry vendra par
enchères publiques et sous de favorables
conditions, lundi 14 juin courant :

A Vert.
24 billes chêne de différentes longueurs,
35 stères chêne,
15 stères hêtre et 3 de sapin ,
2 '/_ tas de perches,
1 bille hêtre,

600 fagots hêtre,
650 fagots sapin.

Au Chanet.
12 stères chêne et 3 stères hêtre,
33 plantes chêne de différentes gros-

seurs.
Rendez-vous à 7 heures du matin à

Troirods.
Boudry, le 5 juin 1886.

AMIET,
directeur des forêts.

Vente de bois

PAIEMENT
DE X.A

Contribution d'assurance des bâtiments.
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription municipale de Neu-

châtel sont prévenus que la contribution d'assurance pour l'année finissant au 30
avril 1886, sera perçue au bureau du secrétariat , 1er étage de l'Hôtel municipal , les
jeudi 10, vendredi U et samedi 12 juin courant, de 8 heures du matin à
midi et de 2 à 5 heures du soir.

A partir du 1er juillet, les contributions non payées seront réclamées à domicile
aux frais des retardataires .

La contribution , indépendamment du demi pour mille pour les industries augmen-
tant les risques, et de la finance légale de 20 centimes par police pour les frais de
perception , a été fixée comme suit :

A fr. 0.50 %o pour les bâtiments de lr6 classe, 1" risque.
» 0.60 » » 1" » 2™ .
. 0.75 » . V" » 3me »
» 1.— » » 2me » 1" »
» 1.25 _ » 2me . 2ma »
„ 2.— . » 3m" » 1er »
» 3.— » . 3me » 2m" »

Pour effectuer les paiements, la présentation des polices d'assurance (papier
jaune) est absolument nécessaire.

Neuchâtel, le 5 juin 1886.
Secrétariat municipal.

LIQUIDATION
des magasins du

COIN DE RUE
Place des Halles, Neuchâtel.
Encore quel ques confections d'été et

imperméables, robes de chambre en
toiles, coupons de robe, à vendre à moi-
tié prix de facture.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs , 5

Encore un beau choix de confitures et
de gelées préparées à la maison.

A VFNTYRF Faute de Placeî ensuite
Y ___ .!. iUJ de réparations, vente à

bas prix de meubles en tous genres, tant
neufs que d'occasion ; plusieurs belles
pendules montagnardes et autres. Salle
de vente, Corcelles n° 50.

AMP««>?ÏC_E1» _»!_. VBMTO

91 A vendre , pour 10 francs ,

un appareil à douche écossaise
pouvant s'installer dans une chambre.
S'adresser au bureau d'avis.

90 A vendre , pour cause de départ ,
un très beau piano neuf , un potager à pé-
trole et une machine à coudre usagée ; le
tout à de favorables conditions. S'adres-
ser au bureau d'avis.

EELIXIR SUISSEJ
- _________________________ ________H_____H__.MIT rai IHipBHHB 31 * y_ r

™ fMÊÈHKSÊBÊ—mBUËÈÊÊÊRWr
Dépôt au Bazar Schtttz et Schinz, et au ma-

gasin Savoie-Petitpierre, à Neuchâtel.

Une paire déjeunes canaris entière-
ment jaunes : prix : 10 fr. avec la page.
Moulins n° 12.

RÉDACTION : Umple-Mî, 3
Les lettres non affranchies

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

BOREAUX : 3Jemp.e-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans lo numéro du lendemain.
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des plantons de choux, brocolis , marce-
lins blancs de montagne, quintal s, rouges,
joanet , creur-de-bœuf, choux-pommes et
choux-raves. S'adresser au jardinier du
Pénitencier , Mail 5, ou au dépôt du dit
Pénitencier , rue du Concert 6, à Neuchâ-
tel.

A T7T. \fT_T- T. Pour cause de
W r_iJ.ll JJrïJCj 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.

EPICERIE -MERCERIE
à remettre immédiatement pour cause de
déménagement. — Par la même occasion ,
à vendre un lit à deux personnes avec
couchette, un potager , un burin-fixe et
divers outils d'horloger. Prix très avan-
tageux. S'adr . à Mme Vuilleumier , à
Cormondrèche.

PALEES
Tous les jo urs belles palées fraîches

de 60 c. à 1 fr. la pièce suivant grosseur
et suivant la pêche, au magasin SEINET ,
rue des Epancheurs 8.

A vendre un piano carré encore bon
pour commençant , des tables, une ar-
moire et une commode en sapin, un lit en
fer très solide. S'adresser rue du Coq-
dTnde 10, au 3me.

PRUDENCE PA EFREY
FEUILLETON

Par Th. BAILEY ALDRICH

III
Par une après-midi de la seconde moi-

tié de septembre, la caravane à laquelle
s'étaient jo ints John Dent , Twombly et
Nevins fit halte sur l'étroit sentier qui
escaladait le flanc d'une montagne du
Montana oriental . Se penchant au-dessus
du précipice, les mains appuyées au
pommeau de la selle, ils virent à leurs
pieds la terre promise. Sur l'une des rives
d'un cours d'eau impétueux que dore le
reflet des pics plus lointains embrasés
par le soleil , gisait une cité de huttes et
de tentes d'où s'élevaient lentement ça
et là des spirales de fumée. Le long du
camion1, parallèlement au fil del'eau, s'agi-
taient sans cesse comme autant de four-
mis des centaines de figures bleues , rou-
ges, grises, des mineurs au travail. De
temps à autre, un rayon se posait sur la
pointe de quelque outil soulevé en l'air,
d'où jaillisait une étincelle. C'était le dé-
sert : toute cette activité de la vie hu-
maine ne suffisait pas à chasser l'esprit

(1) Passe ou gorge à parois perpendiculai res
¦usées par l'écoulement des eaux.

me. — Quiconque hésite ici est perdu ,
dit-il à ses compagnons. Si je n'avais pas
été prêt à tout , ils m'auraient tué : mais
ils ont senti leur maître.

— Diable ! s'écria Twombly, quel in-
dividu féroce vous faites !

— Attendez , vous ignorez encore au
milieu de quel peup le nous sommes. Çà
et là il peut se trouver un brave garçon,
c'est possible, mais quant au reste, gibier
de potence ! des grecs de San-Francisco,
des bandits du Colorado et de Nevada,
des gredins de partout. Nos concitoyens,
dans la florissante cité de la Roche-
Rouge, forment l'écume par excellence
de la société ; ou je me trompe fort , ou
les détonations du revolver deviendront
aussi familières à vos oreilles que le
coassement des grenouilles là-bas parmi
les aulnes .

Ce tableau peu flatteur avait l'exacti-
tude d'une photograp hie. Le bruit de la
découverte de riches placer s dans le
Montana avait couru comme une traînée
de poudre à travers les territoires et les
États de la frontière ; deux mois aupara-
vant, le silence de cette vallée n 'était
troublé que par le cri de quelque bête
fauve. Il arriva qu'un trappeur qui s'était
égaré dans la gorge dut y passer la nuit .

Le lendemain, en déjeunant, il planta
son couteau dans la terre auprès de lui ;
en le retirant il vit une paillette jaune

à fond de train le sentier et faisant son-
ner leurs éperons à l'espagnole. Ils en-
trèrent ainsi dans les mines du Montana.

Plus d'une fois pendant leur voyage à
la Roche-Rouge, qui n'avait pas été sans
périls, Dent et Twombly s'étaient bien
trouvés de l'expérience et de la présence
d'esprit de Nevins ; ce jo ur-là , en attei-
gnant le cannon, ils se félicitèrent plus
que jamais de l'avoir choisi pour 'associé.
Deux mineurs , qui creusaient un puits
au-dessous d'eux dans le ravin, avaient
empiété sur leur p lacer et semblaient
peu disposés à céder un certain coin de
terre commodément situé pour le lavage.
Nevins mesura foidement le terrain , re-
planta les jalons , qui avaient été retirés,
à leur p lace primitive , tout en souriant,
mais d'un sourire méchant, qui sans
doute imposa aux hommes, car, après
l'avoir considéré, sombres et boudeurs
pendant quelques minutes, l'un des deux
s'approcha de son camarade, lui parla
brièvement à l'oreille, puis ils s'éloignè-
rent en jetant de temps à autre un regard
furtif par-dessus leur épaule.

Dent et Twombly suivaient cette
scène avec curiosité ; le premier aurait
discuté avec eux, leur eût prouvé par
A plus B qu'ils avaient tort ; le second
eût consenti à un compromis en parta-
geant l'espace en litige, mais Nevins
était un vieux routinier et savait tenir fer-

d'isolement qui depuis l'origine du monde
y étendai t ses ailes. Des montagnes sau-
vages s'élevant dans les nues, telles que
des remparts inexpugnables , l'enfermaient
de toutes parts ; il semblait qu'un miracle
eût été nécessaire pour conduire le pied
de l'homme dans cette solitude intérieure.
Combien elle était délicieuse, inondée
ainsi des rougeurs du couchant ! Et
comment s'étonner que les voyageurs
rompus de fatigue l'eussent contemplée
avec une sorte de doute, comme s'ils
eussent craint de voir s'évanouir le mi-
rage ?

— Dent , dit George Nevins d'une voix
basse pleine d'autorité, il y a de l'or ici.
— Puis il demeura immobile pendant
quelques minutes, examinant le cannon
sous tous ses aspects. — L'or qui esl
là-bas, poursuivit-il du même ton, est
pulvérisé ; il se cache dans des crevasses
secrètes ou dans les sables de la rivière :
ce sera une rude besogne pour l'attra-
per ....

— Mais il y a de l'or ?
— Des tonnes pour qui saura trouver

les bons endroits.
— Et des pépites ?
— Sans doute.
— En avant ! cria John Dent , enfon-

çant ses éperons dans le ventre de son
cheval . Le reste des cavaliers, reposés
par cette halte, le suivirent , descendant

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

m lias uns 11 MHIU
G. B OIV CO

Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue de l'Hôpital

Mêmes Maisons : Locle -- Chaux-de-Fonds -- Bienne

MISE ER VENTE DES SOLDES & COUPONS DE LA SAISON D ÉTÉ
Étoffes pour robes. — Toiles imprimées. — Mousselines de

laine. — Indiennes. — Robes de chambre. — Jupons. — Con-
fections pour dames et enfants.

Rabais considérable. — Prix fixes.

wS^ SPÉCIALITÉ ll̂ ^S)
WîSB'APPAREILS éLECTRI IIDES jPf

^^|̂ 3 EN 
TOUS 

GENRES q*̂ ^4/''
J'ai l'avantage d'annoncer et d'offrir au public de la ville et des environs un

nouveau système de bouton-télép hone, permettant d'installer, avec le minimum de
dépenses, de petits réseaux téléphoniques ou de transformer, sans changer de fil ,
les installations existantes, de sonneries électriques. Désormais on pourra , non seule-
ment sonner , mais encore parler , recevoir les réponses, donner des ordres , sans au-
cun dép lacement.

Cet appareil peut être recommandé pour administrations, hôtels,
propriétaires, industriels, etc., etc., je me recommande pour toutes les ins-
tallations et réparations concernant ma partie.

PRIX MODÉRÉS — DEVIS SUR DEMANDE
E. THOIVENOT , électricien , NEUCHATEL

(Atelier à Gibraltar)

DÈS iVUJrOXJIiO'HXJI
tous les articles

OMBRELLES, ENCAS, RAIN 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.
^wmmwmmm m ïâBfe â m^m -

rédigés d'après le Code fédéral des obligations
grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

"F-ir- vente et ia bureau cie ce jj oxxma .1.



OFFRES & DEMANDES D' EMPLOI
Un jeune homme intelligent et possé-

dant une belle écriture, pourrait entrer
immédiatement comme volontaire au
greffe du Tribunal de Neuchâtel. S'adr.
à M. Ch.-Eug. Tissot, greffier , hôtel de
ville.

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

Une couturière se recommande aux
dames de la ville pour de l'ouvrage à la
la maison ou en journée. S'adr. à Mme
Jacques Ullmann, rue du Seyon 18.

Un jeune homme qui a fait son ap-
prentissage dans une maison commer-
ciale, cherche à se placer comme volon-
taire ou magasinier, contre pension et
logis, où il pourrait apprendre le français.
S'adr. à M. Widmer-Bader , au Landeron.

96 Une dame bien recommandée
cherche position pour diriger un inté-
rieur. S'adresser au bureau du journal
sous les initiales M. N. 55.

On cherche dans une grande f a-
brique électro - technique de la
Suisse allemande, un directeur
des travaux capable. Traitement
annuel jusqu'à 3000 f r .  Offres avec
copies de certificats , sous O. 1478 Z.,
à l'expédition d'annonces de MM. Orell,
Fussli & Ce, à Zurich. (O. F. 1478)

On demande tout de suite plusieurs
bons ouvriers cordonniers. S'adr. chez
Œhl-Jaquet, Place du Marché.

Un jeune homme de toute moralité,
bien au courant des repassages et remon-
tages, ainsi que des rép étitions quarts et
minutes, cherche une place dans un
comptoir. A défaut, une place pour re-
monter pièces ancres ou cylindres. Il se
contenterait d'un gage très modéré.
Ecrire poste restante A. Z., Neuchâtel.

Ouvrage pour faiseur de secrets chez
Léon Gauthier, St-Nicolas.COCHE R

Un cocher connaissant à fond son ser-
vice et muni de bons certificats , désire
se placer tout de suite dans une maison
particulière ou chez un voiturier. S'adr .
au restaurant Turin , ruelle Dublé.

On cherche à placer au plus vite une
jeune fille comme femme de chambre ou
pour s'occuper des enfants, dans une
bonne famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adr. rue l'In-
dustrie n° 2, au 1er.

APPRENTI CONFISEUR
Un jeune homme pourrait entrer tout

de suite chez un pâtissier-confiseur. Con-
ditions favorables. S'adr . sous chiffres
K. K. 1507, à MM. Orell Fussli & G% à
Berne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Il a été oublié vendredi passé, gare

Corcelles, un petit panier renfermant
plusieurs choses d'enfant. La personne
qui en a pris soin est priée de bien vou-
loir le rapporter contre récompense chez
M. Jules Redard , à Auvernier.

AVIS DIVERS
ÉTABLISSEMENT THERMAL

________!
(France, département de l'Ailler)

Propriété de l'Etat français.
ADMINISTRATION :

PARIS, 8, boulevard Montmartre , »> PAHIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins-

tallés de l'Europe, on trouve bains et douches de
toute espèce pour le traitement des maladies de
Z'ostomac , __ tOie . de la vessie , gravel le , diabète,
go-îte , calculs urinaires,etc.

¦ T-5US les jours , du IS mai au 15 septembre : Théitra
et Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinet
de lecture.—Salon réservé aux Daines.—Salons de jeux , dt
conversation et de billards.
Tous les chemins de (er conduisent à Vichy»

briller sur un peu de boue qui adhérait à
la lame. Le trappeur se leva et marqua
tranquillement son placer. Il savait que
de telles découvertes ne restent jamais
secrètes ; deux mois après, en effet , il y
vivait dans le cannon une ville bourdon-
nante de plus de deux mille âmes. Tous
les désespérés des deux sexes qui ne pou-
vaient vivre ailleurs s'y rassemblèrent
pour former le noyau de cette bande dite
d'Henry Plummer, qui hanta les défilés
de la montagne, pillant , assassinant, j us-
qu 'à ce que les comités de vigilance en
fussent venus à bout.

« Nevins ne s'est pas plus trompé sur
le caractère géologique que sur le carac-
tère moral de l'endroit, écrivait John
Dent dans son journal à la date du 12
octobre, tout le long de la rivière est
lépandue la poussière d'or, et quelques
chercheurs heureux ont découvert de
riches poches ; mais quant à ces pépites
massives qui rendaient fous les hommes
de 49, nous n'en avons encore vu aucune,
bien qu'on raconte qu'un métis en ait
trouvé une aussi grosse qu'une noix de
coco. »

(A suivre.)

Tout de suite , chambre meublée à
louer , Bercles 3, 2me étage.

A louer en ville, pour St-Jean, deux
logements d'une à deux pièces, cuisine,
galetas et cave. S'adr. à M. F. Couvert ,
agent d'affaires.

A louer au plus tôt jolie chambre meu-
blée. Rue des Poteaux 2, second étage.

Pour St-Jean, grande chambre non
meublée, part à la cuisine. S'adresser
Ghavannes 6, 4me étage.

A louer pour Noël pro-
chain, les bureaux occupés
par le Crédit Mutuel. Au
gré de l'amateur, l'entrée en
jouissance pourrait avoir lieu
plus tôt. Pour les conditions,
s'adresser à M. Charles Bar-
bey.

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée, exposée au soleil. S'adr.
Avenue du Crêt 2, rez-de-chaussée, à
gauche.

A louer pour Noël pro-
chain, le magasin dit du
Coin de Rue. Pour les con-
ditions, s'adresser à M. Charles
Barbey.

A louer pour Saint-Jean 1886, par cas
imprévu, un appartement situé vis-à-vis
le palais Rougemont, composé de cinq
•chambres, chambre de domestique, belle
mansarde, cave, fruitier et bouteiller,
ainsi que toutes les dépendances néces-
saires. S'adr . à M. Louis Reuter , au Fau-
bourg.

À louer tout ie suite ou pour le 24 j uin :
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.

A T  rvTTj f 'p pour Saint-Jean un
1_I UIJ J_.11, petit logement et un

plain-pied pouvant servir d'entrep ôt ou
magasin. S'adr. rue du Prébarreau n° 11.

Chambre à louer , rue de la Treille 9.
Chambre meublée, indépendante. Pla-

card 4, 2me étage, à droite.

A louer pour le 24 juin un petit loge-
ment, Ghavannes 15. S'adr. à Henri
Landry, Ecluse 47.

A louer pour la Saint-Jean prochaine
un petit logement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. S'adr. rue du Neu-
bourg 12.

A louer une chambre pouvant servir
de boutique. Neubourg 16, au 1".

A louer pour le 24 juin une chambre
meublée. S'adr . rue J.-J. Lallemand n° 3,,
2me étage, de 1 à 2 heures.

A louer, rue J.-J. Lallemand n° 1, deux
beaux appartements, un 1er et un 2me
étages, 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 tout de suite ou Saint-Jean, loge-
ment de 3 chambres, cuisine, bûcher,
etc. S'adr. boulangerie du Vauseyon.

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 prochaine, 2 lo-
gements. A la même adresse, un autre
logement, avec portion de jardin. On
prendrait aussi des coucheurs à bon
compte. S'adr. Écluse 1, au premier.

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

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.

Chambre meublée pour ouvriers , au
1er étage. S'adr. au café de la Treille.

Pour le 24 courant, deux logements
d'une chambre, cuisine bien éclairée avec
eau. S'adr. rue Fleury 16.

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 jolie cham-
bre meublée. Ecluse 21, 1er étage.

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

4, rue du Musée 4.

A LOUER

On demande un apprenti. S'adr. chez
H. Perrudet & fils , fabricants d'assorti-
ments à ancre,rue de l'Industrie 15.

Un jeune homme robuste ayant fait sa
première communion pourrait entrer
comme apprenti chez E. Bracher, bou-
langer, rue des Moulins 12.

APPRENTISSAGES

On demande une personne pour arran -
ger une chambre. S'adresser rue de la
Serre 3, au 3me, entre 10 et 12 heures.

Madame DEPIÉTRO, rue de la
Treille 7, demande pour tout de suite
des filles de chambre, filles de cuisine,
cuisinières, sommelières, etc.

On demande au plus vite une personne
de toute confiance, aimant les enfants et
ayant l'habitude de s'en occuper . S'adr .
chez M°"> Niestlé, Bassin 16, de 8 à 9 heu-
res le matin et de 6 à 7 heures le soir.

On demande, pour une bonne famille
d'une ville 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.

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.

92 Un petit ménage demande tout de
suite ou Saint-Jean une domestique bien
recommandée, propre, active et sachant
faire la cuisine. Le bureau du journal
indiquera.

94 Un homme âgé de 25 à 30 ans, sa-
chant bien soigner et conduire les che-
vaux, trouverait à se placer dès mainte-
nant. S'adr. au bureau de cette feuille.

On demande, pour le 15 juin , une do-
mestique propre et active, sachant faire
un service soigné. S'adr. rue du Musée 6.
1er étage.
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DEMANDE S DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un petit bateau

de promenade déjà usagé. Adresser les
offres aux initiales X. 2, poste restante*;
îleuchâtel.

Aujourd'hui 10 juin , on vendra sur la
Place du Marché, un wagon

FROMAGES GRAS
DE L 'EMMENTHAL

au détail , de 60 à 70 cent, le l / 2 kilo. —
Vente en gros à des prix plus avanta-
geux.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
connaissant le métier de lingère, cherche
une place de femme de chambre ou pour
s'occuper des enfants ; prétentions mo-
destes. S'adr. rue du Trésor 2, 2m° étage.

97 On désire placer une jeune fille de
Bâle comme bonne ou aide de ménage,
avee occasion d'apprendre le français.
Comme elle a appris l'état de tailleuse,
elle pourrait rendre de bons services dans
une famille. Gages modestes. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

Une honnête fille qui parle allemand
et italien, et sait quelque peu le fran-
çais, laquelle s'entend à la confection des
robes de dames et au repassage, demande
place de femme de chambre ou pour le
soin d'enfants déjà grands dans une
bonne maison. Pour d'autres renseigne-
ments, s'adresser à Mme Lamprecht,
Place du Marché n° 1, Neuchâtel.

Une jeune fille forte, qui a servi
pendant 8 mois comme femme de
chambre dans une bonne maison de la
Suisse française, désire trouver une place
soit en Suisse, soit à l'étranger. Offres
sous H. 4308 X., à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
à Genève.

JU^T" Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par M™8 A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Un jeune homme désire se p lacer com-
me aide dans un magasin ou dans une
pharmacie. Certificats à disposition. S'a-
dresser au magasin de fleurs , Seyon 30.

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 péristyle, ensemble
ou séparées ; 1 toise de hêtre très sec,
coupé en deux,pour cheminée (rondins) .

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.

Une fille de 25 ans, parlant et écrivant
le français et l'allemand , cherche une
place de demoiselle de magasin, femme
de chambre ou bonne. S'adr . rue Fleury
n° 5, 3 me étage.

OFFRES DE SERVICES

On demande à louer pour la St-Jean
ou le 1er juillet , un logement d'une cham-
bre, cuisine, place pour le bois et partie
de cave, si possible au rez-de-chaussée.
S'adresser au bureau de la feuille. 98

Des gens solides désirent louer
un magasin d'épicerie ou un
café-restaurant dans une ville
industrielle. S' adr. aux initiales
H. c. 1545 Y., à M M .  Haasenstein
& Vogler, à Berne.

ON DEMANDE A LOUER



CHANÉLAZ-LES-BAINS
M. C. RITZMANN 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 «riiôle à midi et demi.

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

PENS ION TSCMG
à Joliment sur Cerlier

ouverte toute l'année, prix : 3 francs, y
compris la chambre. (H-1309-Y)

S'adresser à Mlle Ad. SCHIFFMANN.

GUARDIAN
Compagnie d'assurances contre l'incendie

Fondée en _ 821. Capital : Sr. 50,000,000

Se charge de toutes sortes d'assuran-
ces contre l'incendie, aux conditions les
plus avantageuses.

Prière de s'adresser à l'agent généra l,
M. Alfred BOURQUIN, Faubourg de
l'Hôpital 6, à Neuchâtel.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S

Avignon, 9 juin. — Une mule , mordue
par un chien enragé et devenue hydro-
phobe, vient de jeter l'épouvante dans
trois communes des environs.

Plusieurs mules et quel ques personnes
ont été mordues.

Son propriétaire, mordu au poignet ,
est parti pour Paris voir M. Pasteur.

Munich , 9 juin. — Hier, a eu lieu une
conférence de plus de quatre heures en-
tre le prince Luitpold et tous les minis-
tres.

New-York , 9 juin . — Un train a dé-
raillé dans la Caroline du Sud au moment
où il traversait un pont je té sur la Sau-
tée. Les wagons ont été précipités dans
le fleuve. Il y a eu six morts et plusieurs
blessés.

FRANCE. — M. C. Pelletan a lu mard:
à la Chambre un rapport concluant à l'ex-
pulsion générale des princes. Le rapport
attaque surtout les princes d'Orléans el
insiste sur la nécessité de leur expulsion
totale, car si tous les princes n'étaieni
pas expulsés, celui qui resterait repré-
senterait ceux qui seraient partis et la si-
tuation resterait sans solution.

Après la lecture de ce rapport , la dis-
cussion a été fixée à aujourd 'hui jeud i.

ANGLETERRE. — Le Conseil de ca-
binet de mardi a décidé la dissolution du
Parlement.

Le Times et d'autres journaux re-
connaissent que la dissolution était inévi-
table. Il vaut mieux qu'elle soit immédiate
que tardive, car les retards pourraient
amener de graves désordres. Les dépê-
ches du nord de l'Irlande constatent déjà
une grande agitation et des conflits , avec
morts et blessés.

— Tous les partis politiques commen-
cent des préparatifs pour les élections
générales.

Une réunion tenue chez M. Chamber-
lain a décidé de former une nouvelle union
radicale siégeant à Birmingham , afin de
créer un mouvement en faveur de l'auto-
nomie locale en Angleterre, Ecosse, Gal-
les et Irlande, sous l'autorité du Parle-
ment impérial.

DANEMARK. — Le roi de Danemark
est parti de Copenhague pour Wiesbade,
où il a l'intention de faire un séjour de
cinq semaines.

GRÈCE. — La Chambre a adopté en
première lecture le projet réduisant le
nombre des députés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Madame Failloubaz et ses enfants , Madame
Matlhey-Delisle et sa famille , à Breti gny, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux , père ,
beau-fils et beau-frère ,

Monsieur Charles FAILLOUBAZ,
jardinier ,

décédé le 8 juin dans sa i7me année , après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel ,le 8 juin 1886.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,

aura lieu vendredi 11 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel n° 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les membres de la

Compagnie des Mousque taires
sont priés d' assister, vendredi 11 courant , à
1 heure , au convoi funèbre de

Monsieur Charles FAILLOUBAZ,
leur collègue.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel n° 19.

RÉUNION COMMERCIALE 9 juin 1886
Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 530 545
Crédit foncier neuchàteiois — 570 —
Suissp-Occidentale . . .  — 100 105
Immeuble Chatoney. . . — 5_5 —
Banque du Locle . . . .  — — 725
Fabri que de télégraphes . — — 290
Hôtel de Chaumont . . .  — — —Société des Eaux . . . .  — 500 —
La Neuchâteloise . . . .  — — i!0
Grande Brasserie. . . .  — — 900
Société de navi gation . . — — —
Fab. de ciment St-Sulp ice . ; — 500 —
Société typograp hique • - — 100 —
Cable Electrique Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. 3 >/_ % J — 415 4_0
Chaux-de-Fonds 4 '/ t  nouv. i — 100,50 —
Société techni que obi. 6 % — — 240

> » » 5 % — — 500
Etat de Neuchâtel 4 %. . — 100,50 —

» » 4 '/, °/.. — 101 —
Obli g. Crédit foncier 4 '/,"/„ 101,50 101 101,50
Obligat. municip. 4 Vt °/o • — 101 —» » 4 °/0 . . — 100,50 —
Lots munici paux . . . .  — 16 17
Ciment St-Sul pice 5 %• — 101 —
Grands Brasserie 4 '/ _ %. — 101 —
Bons de dép. Crédit mutuel — — —

Pour vente ou achat de titres , s'adresser à
J ULES MOREL , agent de change , Neuchâtel.

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

Assises criminelles. — Le tribunal cri-
minel siégeant sans l'assistance du jury ,
a condamné par défaut:

1. Fritz-Eugène Binggeli pour fabrica-
tion et émission de fausse monnaie (af-
faire Raidt , Leschot et Beck.r), à trois
ans de détention , avec travai l forcé.

2. Antoine Buhlmann , cafetier, précé-
demment au Locle, à deux ans de déten-
tion pour escroquerie et banqueroute frau-
duleuse.

3. Eugène-Justin Baume, boucher , pré-
cédemment à la Chaux-de-Fonds , à une
année de détention pour banqueroute sim-
ple et banqueroute frauduleuse.

4. Pour les mêmes faits Benoît Délia
Casa, menuisier, au Locle, à neuf mois,
de détention.

COLOMBIER . — Une assemblée des tam-
bours militaires aura lieu dimanche pro-
chain, 13 juin , à 1 heure après midi , aux
Allées de Colombier, en vue de la forma-
tion d'une Société cantonale neuchâte-
loise de tambours. Les tambours sont
priés de s'y rendre en civil avec la caisse.

— Nous trouvons dans les journaux
fribourgeois les lignes suivantes:

« La première école de recrues à Co-
lombier ne se passe pas sans incidents.
Un vol de montre et un cas d'insubordi-
nation nécessitent une enquête qui est
faite actuellement par l'auditeur de la IIIe
brigade, M. le capitaine Ed. Bielmann,
de Fribourg. >

COUVET . — M. Albert Jeanneret , fer-
mier au Chable, qui revenait des monta-
gnes de Saint-Sulpice samedi soir, a été
retrouvé écrasé sous son char.

Frontière française. — Un incendie a
détruit la nuit de dimanche à lundi 7 juin ,
deux maisons attenantes à l'hôtel du
Commerce, à Morteau. Le feu a pris , pa-
raît-il , dans le bâtiment qui servait d'écu-
rie et s'est propagé avec une telle rapi-
dité que les habitants de l'hôtel du Com-
merce, et parmi eux les participants à
une noce célébrée la veille, ont dû se
sauver, à 1 heure du matin , dans un com-
plet déshabillé.

Quelques heures après l'extinction du
foyer, une corniche s'est écroulée et a
malheureusement tué un homme qui se
trouvait près de la maison en ruine.

— Ensuite de l'invitation adressée par
le Comité central des fonds fédéraux
Winkelried aux gouvernements canto-
naux, de participer financièrement à l'or-
ganisation de la fête du 5m° centenaire de
la bataille de Sempach, le Conseil d'Etat
a souscrit 15,000 exemplaires de la feuille
commémorative de la mort d'Arnold de
Winkelried , qui seront distribués aux
élèves des écoles du canton par les soins
du Département de l'Instruction publi-
que, lequel est autorisé à organiser dans
les dites écoles une collecte en faveur du
fonds Winkelried.

Quand il pleut le jour de la Saint-Médard
Q pleut quarante jours plus tard.

Si le dicton est exact, nous sommes
menacés, cette année, d'un nouveau dé-
luge de quarante jours et de quarante
nuits, car c'était mardi la Saint-Médard ,
et il a bel et bien p lu ce jour là: l'aspect
du ciel ne fait même pas prévoir la fin
de cette période de pluie. Aussi n'a-t-on
plus d'espoir que dans l'intervention , pour
demain , du bienheureux.

Saint-Barnabe qui défait
Ce que Saint-Médard a fait.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Le Conseil national a adopté mardi

à l'unanimité le projet de loi sur les ma-
tières d'or et d'argent. On y a inséré un
nouvel article ainsi conçu:

« Les cantons ont le droit d'étendre les
dispositions de la loi à d'autres industries
travaillant les matières d'or et d'argent.
Ils peuvent aussi prescrire d'autres me-
sures de contrôle, telles que , par exem-
ple, l'obligation pour l'acheteur de payer
au domicile du vendeur, celle pour le fon-
deur de faire insculper également sa mar-
que auprès de l'autorité cantonale com-
pétente, pourvu toutefois que ces mesu-
res ne soient pas contraires aux disposi-
tions de la présente loi . »

Le postulat de la commission propo-
sant un recrutement supp lémentaire au
mois de mars, a été écarté presque à l'u-
nanimité.

— Le Conseil des Etats a commencé
l'examen du compte d'Etat.

Jubilé de Sempach . — La médaille com-
mémorative de la fête de Sempach est
déjà prête ; elle contient sur l'avers la fi-
gure de Winkelried, et sur le pourtour les
millésimes de 1386 et 1886, au revers les
écussons des quatre cantons avec une
inscription tirée du Lied de Halbsuter.

La médaille sera sans doute frapp ée
d'abord en argent , puis en bronze ; le coût
de la médaille d'argent est de 13 francs ,
celui de la médaille de bronze de 5 francs.

— La grêle a causé de graves domma-
ges au Vuilly surtout dans la commune
de Vallamand. A Montreux la grêle a
aussi fait des dégâts bien moins impor-
tants heureusement. De la Suisse alle-
mande on signale aussi des tombées de
grêle qui ont endommagé les récoltes.

SOLEURE . — La gare d'Olten est bien
la plus animée de la Suisse entière. Dès
le 1er juin , il y arrive et il en part 128
trains par jour , dont 40 sur la ligne de
Bâle, 24 sur la ligne de Berne, 31 sur la
ligne Aarau-Zurich, 15 sur la ligne So-
leure-Bienne et 18 sur la ligne de Lu-
cerne.

LUCERNE . — La semaine passée, àVier-
stocken, près d'Escholzmatt, deux per-
sonnes ont été blessées par la foudre.
Elles s'étaient réfu giées sous un pom-
mier pendant un orage de grêle. Elles
ont eu les habits et les cheveux brûlés ;
l'une d'elles est en danger de mort.

GENèVE . — Mardi , M. le colonel Gau-
tier, directeur de l'Observatoire de Genè-
ve, a failli être victime d'un grave acci-
dent. Venant de Cologny, il conduisait
un jeune cheval de récente acquisition,
l'animal s'emporta et la voiture, en heur-
tant le trottoir , passa sur M. Gauthier
que le choc avait précipité à terre. Quoi-
que souffrant de nombreuses contusions,
M. Gautier n'a reçu , et c'est miracle, au-
cune blessure grave; il espère pouvoir
reprendre ses travaux dans quel ques
jours.

BULLETIN COMMERCIAL . — Nous lisons
dans le Journal d'agriculture suisse, du
8 juin :

Vins. — Les affaires sont peu actives
à cette époque de l'année pour les vins
blancs qui s'écoulent toujours aux prix
précédemment indiqués soit à 32 centi-
mes le litre. Les vins rouges, aussi bien
les plants tardifs que les précoces, se trai-
tent à raison de 45 centimes.

Foins. — La récolte sur pied promet
d'être abondante presque partout , aussi
voyons-nous les prix des foins vieux, te-
nus très élevés jusqu 'à présent, s'abaisser
graduellement et d'une manière très sen-
sible à mesure que nous approchons de
l'époque de la fenaison.

En foin nouveau il ne s'est pas encore
fait beaucoup de transactions; on nous
signale des foins de première qualité
vendus 4 fr. les 100 kilog. sur pied. Com-
me il faut compter environ 1 fr. 50 par
100 kilog. pour les frais de fauchage, fa-
nage et rentrage, on arrive donc à 5 fr.
50 les 100 kilog. Nous ne connaissons pas
d'autres prix pour le moment.

Ecorces. — L'écorce de chêne est main-
tenant assez sèche pour être livrée aux
tanneurs. Elle a généralement été rentrée
dans de bonnes conditions, ce qui expli-
que les justes prétentions des détenteurs
qui demandent des prix un peu plus éle-
vés que les années précédentes, préten-
tions auxquelles les courtiers ont de la
peine à se plier. Le prix général des ecor-
ces est entre 11 et 12 fr. les 100 kilog. Le
grand prix courant est 11 fr.

NOUVELLES SUISSES

Dès le 24 juin, le bureau de M.
Frédéric Convert , agent d'af-
faires, sera transféré
me do Musée 7, au rez -ûe-chaussBe

Recouvrements. — Renseignements
commerciaux. — Encaissements amiables
et juridiques. — Représentation dans les
faillites. — Gérances d'immeubles et de
rentiers.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NAT U-
RELLES sera assemblée le jeudi 10 juin
1886, à 8 heures du soir, au Collège.
— Communications diverses.

Ï)_F" Marie SCHNEIDER continue
à laver et à lustrer des robes en tout
genre, rideaux et enfourages de meubles.
Domicile : Grand'rue 2.

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.

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 letti e au bureau du journal
sous les initiales B. W.

Madame veuve Rossel-Pfœhler, villa
Fridegg (Soleure), aimerait à recevoir
en pension encore quelques j eunes filles
qui pourraient fréquenter les excellentes
écoles de la ville. Si les parents le dési-
raient, les pensionnaires pourraient re-
cevoir, d'une personne de la famille qui
a passé plusieurs années en Angleterre,
des leçons particulières d'anglais, de
français , d'allemand, d'ouvrages, etc.
Séjour agréable. Vie de famille et soins
dévoués. Nombreuses références à dis-
position. S'adr., pour plus de détails , di-
Tectement à Mm0 Rossel-Pfœhler ou à
M. Clerc, prof., en ville.

Photographie Populaire
DE J. R0SSI
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i
S J'ai l'honneur d annoncer au pu- ft
g» blic deNeuchâtel etenvironsqueje
m me suis définitivement établi 5̂
«î à Neuchâtel , et pas de passage, pj
S comme pourrait le faire supposer 

^
 ̂

le titre de Photographie po- g
Q pulaire. 

^JJ Sur demande , je me rends à de- m
micile chez les clients mêmes ,

<J pour vues de maisons , groupes de _\*
J classes, familles et sociétés, repro- >

ductions d'objets d'art et indus-
?/_ triels, etc., etc. 0
Ù L'ouvrage sera toujours garanti O
85 et sur échantillon. _ \
«! Je prie le public du Canton de N
ÎJ vouloir bien me conserver la sym- >
\_H pathie dont je suis honoré depuis **

18 mois. g
» Jean ROSSI. H

6 FR. LA DOUZAINE


