
Illll ii lÉlï. ET «Mil MISIl
RUE DU BASSIN 2 & 6, NEUCHATEL

QUAND ASSORTIMENT EN TOUS GENEES
Aperçu des prix les plus avantageux :

POUr enfants et fillettes . I Pantoufles étoffe, à talons , depuis 2.40
„ ' ,. , .  . , I * * doubles semelles, cousues, 2.90
Souliers chagrin , tout cuir, depuis 0 85 | » lasting _ - » 2 70
Bottines » montantes 1.75 j Bottines chagrin, chèvre, talons , 5.50

» » * » talons, 2.25 » veaU j doubles semelles , talons, 8.50
» » » boutons, talons, 2.50 , veau, à lacets, très fortes, 7.50
» j aunes, montantes, talons, n°' 22 à 24, 2.40 > chèvre, à lacets, élégantes, 7.90

Pantoufles , semelles cuir, 22 à 26, 0.80 » chèvre , à boutons , talons , 6.—
» chagrin, boucles, 22 à 26, 1.50 » lasting, élastiques, cousues, 4.90

* * * ^ï a E? H£ » lasting, à boutous , 5.50
» étoffe, semelles cuir 27 a 33, 1.20 Souliers Richelieu , chagrin, talons, 4.90

Bottines chagrin, boutons, doubles » - , doubles semelles 6.50
semelles, talons , 23 à 26, 3.90 » » C0U sues, » » 7.—

Bottines chagrin , boutons, doubles _ __ __ _ _ _

semelles, talons, 27 à 33, 4 90 POUF Cadets et hOmmCS.
Bottines chag., boutons, cousues, talons, 23 à 26, 5.50 Bottines veau ciré, bouts anglais, élastiques, ta-

» _ » » » 27 à 33, 6 50 Ions, n08 28 à 32, occasion , 5.—

» > à lacets, cousues, 23 à 26, 4.50 Bottines veau ciré, bouts anglais, élastiques, ta-

» » » » 27 à 33, 6.40 Ions, n08 33 à 35, occasion , 6.—

Souliers Richelieu , talons, 22 à 25, 2.40 Pantoufles espadrilles , pour hommes, 0.95
_¦ » doubles semelles, 23 à 26, 4.50 » étoffe , cousues, fortes semelles, 2.50

T> » » » 27 à 33, 5 90 » chagrin , fortes semelles, 3.50

Bottines jaun es, doubles semelles , 23 à 26, 3.90 » chagrin , cousues, fortes semelles, talons, 5.90

» » » » 27 à 33, 5.40 » veau, fortes semelles , talons, 7.—

¦P/M-i t» r l a r- i- » - 
Souliers forts , ferrés, pour ouvriers , lre qualité, 9 50

r OUF 0.ame_>. Bottines veau, à élastiques , doubles semelles , talons, 10.90

Pantoufles espadrilles, 0.75 > » » » »

» semelles cuir, 1.50 pour cadets, n°' 35 à 38, 8.50

» chagrin , cuir , 2.50 Souliers Richelieu, talons , doubles sem., pr hommes, 6.90

s- » > talons, 2.95 _ • avec élastique de côté, pour hommes, 6.50

» » chèvre, boucles, 2.95 I » Richelieu, veau ciré » 10.50

Grand choix de bottines fines , souliers Richelieu, pour dames, hommes, fillettes et
enfants.

Recommande son grand assortiment et surtout ses prix qui sont au-dessous de
toute concurrence. C. BERNARD.
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Dépôt au Bazar Sehiitzot Schinz ot au ma-
gasin Savoie-Petitp i .rre , à Neuchâtel.

Avis aux couvreurs
Reçu de beaux clavins à un prix rai-

sonnable. Magasin de céréales, vis-à-vis
dn Mont-Blanc , Neuchâtel.

Venle de Recolles
A ROCHEFORT

M. Béguin-Buhler exposera en vente,
par voie d'enchères publi ques, le samedi
19 juin courant, dès 2 heures de l'après-
midi, la récolte en foin d'environ 20 poses
anciennes, aux conditions habituelles.

Rendez-vous à l'Hôtel de Commune.

AMMOMCISB» S»M V__M _M .

En vente chez Henri Favre, à Colom-
bier, ancien magasin E. Redard-Schmidt:
"Outils aratoire».
Faulx et pierres à faulx garan-

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

duits.

A vendre, pour cause de départ :
4 tables dont deux avec feuillets , 1 pe-

tit traîneau en fer , 1 petit séchoir , un lit
d'enfant complet , 2 armoires en sapin, 1
fromagère en ciment , 1 seille à chou-
croute , 2bonbonnes , 400 bouteilles noires ,
des bancs en sapin , des établis en sap in ,
p lusieurs tabourets , un tour aux débris ,
une machine à percer , une machine à ar-
rondir , une poinçonneuse, un grand ren-
voi à 2 poulies, une roue en fonte, une
grande banque avee grillage. S'adresser
à Mme Dubois-Quartier , à Cormondrèche.

A vendre un potager fonctionnant bien ,
100 bouteilles , store de balcon , baignoire ,
lit en fer avec sommier pour enfant, 6
chaises de Vienne, escalier p liant , échelle
de cave, fromagère eu ciment , pot à coke
pour repasseuse, table de cuisine.

Adresse : Mme Forestier , Promenade
Noire 5.

A VENDRE SZgSTt d .
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-
je ts sont presque neufs. S'adr. au maga-
sin d'horlogerie rue du Trésor n° 11.

Dï- SD C f t l I V  Pollr lesquels un album
M M r L- . U _k de modèles et des cer-

tificats sont à disposition , seront livrés
promptement et à bas prix par O F 202

J. WERFFELI, peintre,
Turbenthal , caut. Zurich.

A vendre un pupitre à deux places en
bois dur. Chez J .-H. Schlup, Industrie 20

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vent e d'un wagon de houille
EN GARE CORNA UX

La Compagnie des chemins de fer de
la Suisse Occidentale et du Simplon fera
vendre par voie d'enchères publiques ,
lundi 28 j uin 1886, dès 2 1/ t heures
après midi, à la gare de Cornaux,
un wagon de houille.

La vente aura lieu en bl oc et contre
argent comptant.

Saint-Biaise, le 15 juin 1886.
Greffe de pa ix.

Mardi 22 ju in 1886, dès 9 heures
du matin, f aubourg du Château
n° 9, la masse en faillite J. Chapuis-
Graudjean fera vendre, par voie d'en-
chères publiques , le mobilier de ménage
du failli , savoir :

1 meuble de salon acajou , com-
posé de 1 canapé, 2 f auteuils, 4
chaises et grands rideaux assortis,
i piano et sa chaise, 1 fauteuil ve-
lours rouge, 1 chaise brodée , 1 caisse à
bois brodée, 1 cartel , 2 pendules , 1
grande glace, 1 tableau de Calame,
I aquarelle Ed. DuBois, 1 boîte à
musique ; 1 chaise longue, 1 divan , 18
chaises diverses, 1 buff et de service,
p lusieurs armoires , 1 secrétaire , 1 biblio-
thèque avec volumes , 2 pupitres , l table
à écrire, 1 fauteuil de bureau, 1 presse à
copier ; 2 lits, 2 lavabos, tables de
nuit , tables carrées, guéridons , tap is et
objets de ménage.

1 carabine américaine , 1 Vetterli , _
Martini, 1 Remington, 1 f lobert,
II drapeaux. —• Des services en argent.
12 cuillers vermeil , 1 montre or pour
homme, 2 montres or po ur dames,
avec chaînes or, 1 parure camée, 1

bracelet or ; linge, porcelaine, cristaux et
verrerie, et quantité d'autres objets.

S'adresser pour tous renseignements
au syndic de la masse, le citoyen Lam-
belet, avocat. — Les amateurs pourront
visiter les objets le lundi 21 ju in, de 2
heures à 4 heures après midi.
' Neuchâtel, le 11 juin 1886.

Greffe de paix.

Bulletin météorolog ique. — J UN
Les observations se font à 7 h., ¦/ h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

œ tremper , en degrés cent. S W S Vent domin. „ _{
S _ï S a .  ¦* °g MOT- MINI- MAXI- o £ •» FOR- H
* BNNÈ MUM MUM fg § Jf CE * g

14 12.0 9.1 18. . 731.4 1.8 var. faibl. nua.
15 14.7 4.4 20.5 722.3 0.3 SO moy. »

Du 14. Pluie interm. de 3 \v2 à 6 heures du
soir. Le ciel Se couvre à 8 1[2 heures.

Du 15. Pluie fine interm. dès 3 heures.

SIVEAt I-U LAC : 429 m. 50.
TEMPÉRATURE DU LAC : 17 degrés.

A vendre une maison bien située, à
quel ques minutes de la ville, 10 cham-
bres et autres dépendances. Beau v erger
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 iErni, hôtel de la Croix Fé-
dérale, à Serrières.

IMMEUBLES A VENDRE

RÉDACTION : Ueiple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3Jefflple- _ euf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans lo numéro du lendemain.



é Dartres, Boutons, Feux,
rougeurs , démangeaisons, acnés (points noirs sur le nez), pellicules et croûtes
de la barbe et des cheveux etc. sont promptement et sûrement guéris (nombreuses
attestations) par l'emploi du

M
-

1 SAVON SOUFRE et GOUDRON R
de G. CALLET chimiste 1TY0_T près Genève ^J [ (anciennement G. CALLET et Co.) S

l Cet excellent savon de toilette, recommandé par nombre de docteurs, est bien SH-
\ pérleur à tous les savons au goudron seul. Il dissipe toutes les impuretés du
| teiut et procure à la peau une fraîcheur et une soup lesse incomparables. 80 Cts.
| le more. env. chamois. Gros : Auguste Amann, Lausanne. Détail dans toutes

les pharmacies et bonnes drogueries._______________ _̂____________ _____ m_ r

DEMANDEZ PARTOUT LES

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

VÉRITABLES

GOGO OE CALIBRE ET CERISETTE
eu boîtes de 10 cent., 25 cent., 1 fr . et 1 fr. 25

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

l'ente en gros à Genève ehez Fréd. C.'._ L  _ IfiI _ iV C
concessionnaires exclusifs pour la Suisse et l'Italie.

Avis important. — Afin de ne pas être dupe d' une contrefaçon , il faut toujours
exiger sur chaque boîte la signature de l'inventeur et préparateur : Yves Marchier
(pharm. -chimiste), à Privas (Ardèche). (H-3563-X)

Dép ôt à Neuchâtel chez MM. Alfred Zimmermann , H. Gacond , Ch. Petitpierre.

Séjour d'été
On demande à louer pour la saison

d'été, aux environs de Neuchâtel , une
petite maison avec verger. S'adr. à M
A.-Ed. Juvet , notaire, à Neuchâtel.

SéJOUR D 'ETé
Pour cas imprévu , à louer de suite la

campagne du Petit-Villaret , renferman t
cinq chambres meublées, cuisine, cave et
dépendances. Fontaine à côté de la mai-
son, j ardin, etc. Pour la visiter et pour
traiter, s'adresser à Henri Guye , au
Grand-Villaret , sur Colombier.

Chambre non meublée avec fourneau.
Rue des Moulins 13, 5me étage.

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.

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

Chambre à louer pour un monsieur,
Rue du Temp le-Neuf 22, 3me étage.

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

A louer pour St-Jean ou le 1er juillet ,
une jolie chambre non meublée avec part
à la cuisine. S'adresser rue du Tertre 14.
au 2me, à droite.

A louer deux jolies chambres , une
meublée et l'autre non meublée, Fau -
bourg du Lac 3, au 3me, à gauche. S'a-
dresser entre 1 et 2 heures.

A louer tout de 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.

PALEES
Tous les jours belles palées fraîches

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un potager

n° 13 à 14 en bon état , et une banque de
magasin avec tiroirs. S'adr. à Stephani,
fumiste, Epancheurs 10.

se présentait en réalité devant l'auditoire
le moins sympathique. Seuls les fidèles
appartenant à d'autres paroisses — les
diverses églises de la ville restèrent
toutes vides ce dimanche-là — étaient
venus sans préventions. Si le nouveau
ministre avait pu se rendre compte de
cette malveillance presque générale, il
eût perdu peut-être le calme suprême
qui frappait tout d'abord en lui.

C'était un jeune homme de très haute
taille, avec des yeux bleus singulière-
ment doux et de longs cheveux d'un ton
d'or bruni qu'il portait relevés derrière
les oreilles. La fermeté de la bouche et
du menton empêchait d'ailleurs ce visage
rasé de près , au teint blanc, de paraître
efféminé. 11 était difficile de croire qu'il
eût trente ans, comme on l'avait annon-
cé. — Un gamin ! dit le père Jedd , qui ,
tout en sonnant , le contemplait d'un œil
critique, cela n'ira jama is ! — Et le vieux
sacristain donna un coup de cloche final ,
puis, tandis que l'écho argentin flottait
sur les toits de la ville pour s'éteindre
dans les collines environnantes, ferma
doucement les portes matelassées qui
donnaient sur les trois nefs.

Le frémissement contagieux qui avait
parcouru l'assemblée lorsque parut M.
Dillingham se renouvela au moment où
il se levait pour prononcer l'oraison do-
minicale d'une voix claire, mélodieuse,
qui fit croire à bien des gens habitués

gnait à Rivermouth le dimanche où le
révérend James Dillingham prêcha son
sermon d'essai dans la vieille église de
brique. Un étranger même, passant par
les rues encombrées de foule dès le pre-
mier coup de cloche — je ne crois pas
qu 'il y ait de ce côté-ci du ciel une mu-
sique p lus douce que celle des cloches
de Rivermouth , — un étranger même
eût remarqué sur tous les visages cer-
taine anxiété insolite. — On eût dit que
dans l'atmosphère il y avait quelque
chose de différent des jours ordinaires :
le soleil de juillet brillait à travers les
nuages floconneux , qui , par uu de ces
caprices fréquents au mois de mai, se
fondirent en torrents de pluie avant la
fin du service, circonstances que Jedd , le
sacristain fossoyeur, s'empressa d'enre-
gistrer comme une désapprobation for-
melle de la Providence.

Si telle était en effet le sens de l'ondée
inattendue qui , tombant à la fois sur le
juste et l'injuste, noya plus d'un chapeau
de printemps, la congrégation ne sut pas
le comprendre, car jamais triomp he n'éga-
la celui de M. Dillingham. Les obstacles
que le nouveau venu avait à surmonter
étaient pourtant sérieux. La minorité,
qui , dès le début , s'était armée d'hosti-
lité contre lui , avait réussi, la mort du
pasteur Hawkins lui prêtant de nouvelles
forces, à produire une réaction dans le
camp opposé, de sorte que M. Dillingham

qui lui tomberait en avalanche de p ièces
d'or de ces deux mains glacées. Elle
n 'en toucherait pas une.... Y penser seu-
lement lui donnait le frisson.

Tandis qu 'elle réfléchissait à la fenê-
tre , M. Dent passa le seuil de la porte
au-dessous , sa valise à la main , et , par
un mouvement involontaire dont elle eut
honte ensuite, elle se retira vivement
comme il levait la tête vers elle. C'était
un acte de courtoisie assez naturel pour-
tant que M. Ral ph Dent amenât son ami
Dilling ham de Boston à Rivermouth ;
mais l'idée qu 'un étranger occuperait en
chaire la place du bon vieux pasteur fit
monter les larmes aux yeux de Pruden -
ce. — Ce n est pas charitable , ce n est
pas chrétien , j e le sais, se dit-elle en
regardant son tuteur s'éloigner ; mais je
m'en vais haï r le nouveau ministre.

V

Rivermouth est une ville où littérale-
ment rien n'arrive. Quel quefois on s'y
marie, quel quefois on y meurt , quel que-
fois un navire se brise sur les rochers à
l'entrée du port ; mais des drames et des
comédies qui composent l'existence des
grandes villes, Rivermouth ne sait pres-
que rien.

A défaut de grandes catastrophes, les
moindres incidents prennent une impor-
tance de premier ordre. Aussi le lecteur
aura-t-il peine à se fi gurer l'émoi qui ré-

iTTEUÎlONÎ
Les personnes désirant s approvision-

ner de foin nouveau lre qualité et à prix
modérés , peuvent s'adresser en toute
confiance à M. Fritz Huguenin-Comte , à
Fleurier.

Ensuite d'un cas imprévu , à vendre ,
dans les Salles d' exposition de MM.
Schiitz et Schinz. rue de la Serre 9, un
tableau de A. van Muyden.

LES PIFFERRARI
Cette toile , qui a été peinte à Rome,

est une des plus belles de cet artiste.

A louer pour le 24 juin
Hôpital 15, 1er étage, sur la cour , 2

pièces et dépendances.
Musée 4-, rez-de-chaussée, 3 pièces et

dépendances.
Ecluse 24, 2me étage, 4 pièces et dé-

pendances.
Faubourg de la Gare , 3me étage, 4 piè-

ces et dépendances.
Faubourg de la Gare , rez-de-chaussée,

2 pièces et dépendances.
Ecluse 41, 2me étage, 3 pièces et dé-

pendances.
S'adr. en l'Etude de M. Guyot, notaire.

llme veuve Drescher-Fischer
RUE DU TRÉSOR

informe son honorable clientèle et le pu-
blic en général que son magasin est tou-
jou rs bien assorti en p lumes , crin , toile.
ete.

Reçu dès aujourd 'hui de là belle feuille
de maïs.

Se recommande aussi pour le remon-
tage de matelas et tous les travaux con -
cernant sa partie.

A louer, pour Saint-Jean , un loge-
ment de deux chambres, cuisine , galetas,
cave et jardin si on le désire ; eau dans
la maison. S'adr. au Vauseyon 21.

A louer , pour le 1er j uillet , une cham-
bre agréable , meublée ou non, au meil-
leur centre de la ville, à une personne
tranquille . S'adr. Seyon 14.

A LOUER

PRIDE1 V CE PALFREÏ
17 FEUILLETON

Par Th. BAILEY ALDRICH

M.Dilling ham écrivit , et MM. Rawlings
et fils s'empressèrent d'accueillir le pro-
tégé de leur estimable correspondant. Peu
de jours après , Joseph Twombly partait
pour Chicago. Le rappeler , l'envoyer à
la chasse de John Dent eût été une dé-
marche tout au moins inconsidérée, vu
les circonstances.

— Essayons d'abord d'autre chose,
dit M. Dent à Prudence ; te rappelles-tu
le nom de la maison de banque du Grand-
Lac-Salé dont John faisait mention dans
sa lettre ?

— Tileston et C°, répondit aussitôt
Prudence , qui avait une excellente mé-
moire.

— J'écrirai là , j 'écrirai à la Roche-
Rouge, peut-être un mot lui parviendra-
t-il à San-Francisco ? Qu'en penses-tu ?

Et M. Dent se mit à écrire les trois
lettres, tandis que Prudence, rentrée
dans sa chambre , pensait avec horreur à
l'étrange testament. Il y avait quel que
chose de sinistre dans celte fortune lais-
sée par un défunt à un autre défunt , et

Reproduction inter_rte aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari».

FABRI QUE DE BROSSERIE
2, Rue Saint-Maurice , 2

GROS & DÉTAIL
Assortiment comp let de brosserie en

tous genres.
Décrottoirs pour parquets avec p laque

en foute ou p ierre.
Grand choix de tape-meubles, nattes

de po tes, p lumeaux , éponges, cuirs pour
voitures et pour l'argenterie.

Pâte pour nettoyer les f enêtres
et les glaces.

Plumeaux à parquets , paille de
fer et cire à parquets .

Réparations et articles sur commande.
Se recommande, Alph.  KREBS.

"ST POTAGERS ""Wi
fîHEZ J_ -B_ -E_ liEi

QIIL -CAILLERIE DE FER
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 dirigeable 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 foute , fer émaillé ,
cuivre , laiton , etc., assortissant avec
ces potagers, est à disposition.

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

velle forme.
Tuyaux de caoutchouc pour arrosage,

lances, etc.
Toujours bien assorti en articles de

ménage.
A vendre un potager de moyenne

grandeur en très bon état , Faubourg du
Lac 3, au 3me, à gauche. S'adresser en-
tre 1 et 2 heures.

A vendre , chez François EGLI , Ecluse
n° 33, Neuchâtel, du fromage
tout gras de l 'Emmenthal , au détail ,
à 70 cent, la livre , et par quantité de
10 livres à 65 centimes.

A vendre à la même adresse de li-
belle glace.

LA QUALITÉ TOUT A FAIT SUPÉRIEURE DE LA

LESSIVE P H É N I X
de jour en jour p lus appréciée , ayant donné lieu à de nombreuses contrefaçons qui ,
pour être vendues , sont livrées à la consommation dans le même paquetage et avec la
mention d ip lômée  à Zur ich »  nous croyons devoir reproduire la déclaration suivante:

« Les membres du Jury déclarent que, seule la Lessive Phénix fabriquée et
exposée par la maison Redard frères , à Morges, a été diplômée à l'Exposition na-
tionale à Zurich. » Signé par tous les membres du Jury.

Donc / pour éviter toute contrefaçon , ne possédant pas les mêmes proprié-
tés, exiger ri goureusement sur tous les paquets la marque de fabrique le « Phénix »
et le nom des fabricants Redard frères, à Morges. (H. 350 L.)

WA 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.



CAFE A REMETTRE
On offre à remettre, dès maintenant, à des conditions très favorables , un café

situé au centre de la ville.
S'adresser pour les renseignements au citoyen E.-J. Lehmann, agent d'af -

f aires, Place d'Armes n° 5, en cette ville.

Une ou deux chambres non meublées.
S'adr. rue de la Place d'Armes 8, au 3m8,
avant-midi.

Pour cas imprévu , à remettre dès
maintenant un joli petit logement exposé
au soleil , composé de deux chambres, cui-
sine, cave, bûcher et portion de jardin .
S'adresser Fahys 19

Pour le 1er juillet , une chambre , cui-
sine et dépendances , rue St-Maurice n° 3,
au 2me.

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

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-p ied
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.

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

A louer une j olie chambre meublée à
un monsieur rangé. S'adr. rue du Râ-
teau n° 1, 1er étage.

A louer pour la Saint-Jean, rue du
Bassin 6, au 1er étage, un logement de
2 chambres, chambre de domesti que,
cuisine et dépendances. S'adr. même
maison , 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 , 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.

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

A louer pourla  Saint-Jean un logement
de trois chambres , cuisine et dépendan -
ces, bien exposé au soleil et ayant vue
sur deux des rues les plus fréquentées
de la ville. S'adr. à M. Alfred-Louis Jacot ,
agent d'affaires, rue du Môle 4. 

Chambre à louer, rue de la Treille 9.

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

4, rue du Musée 4.

Pour tout de suite, logement d'une
chambre, cuisine bien éclairée avec eau,
rue Fleury 16.

bibliothè que du Dimanche
(ÉCOLE DES BERCLES)

Tous les livres doivent y être rappor-
tés avant le 24 juin. Ouvert tous les
soirs de 7 à 8 heures.

OFFRES SL DEMANDES D'EMPLOI

Une demoiselle (institutrice) qui sait
déjà un peu le français, cherche une
p lace pendant trois mois pour se perfec-
tionner dans la langue française. Elle
voudrait avant midi aider au ménage et
l'après-midi prendre des leçons en payant
encore quel que chose. S'adr. à M. Gottl.
Hess, secrétaire communal, à Koppigen.

112 Un peintre capable et marié, cher-
che uue place dans un atelier de peintre-
vernisseur, ou dans une fabri que de meu-
bles ; spécialité de peinture faux-bois.
Le bureau de cette feuille indi quera.

Une demoiselle de 19 ans, d'une bonne
famille de Londres, désire trouver à se
placer dans un pensionnat ou maison
particulière , où , en échange de leçons
d'anglai s, de bon allemand et de pein-
ture, elle recevrait des leçons de fran-
çais et de piano. Le bureau de la feuille
d'avis donnera l'adresse. 108

De bonnes ouvrièresen robes trouveront
du travail tout de suite, à la pièce ou en
journée , Trésor 5, au 1er.

L'entreprise des travaux d'alimen-
tation d'eau de Chaux-de-Fonds dans la
vallée de l'Areuse, cherche encore deux
charpentiers et un maréchal. S'adr. à
Emile Baur , entrepreneur , au Champ-du-
Moulin.

DEMANDE S DE DOME STI QU ES
On demande pour la Hongrie une

bonne pour trois enfants. Références
et photograp hie exigées. Se présenter
personnellement au Bureau de p lace-
ment , rue du Concert 6, au 3me, Neu-
châtel.

117 Pour tout de suite, on demande
un bon domestique sachant soigner le bé-
tail. Bon gage. S'adresser au bureau du
journal.
"Mme Barrelet-Leuba, de Colombier,

demande une femme de chambre , très
recommandable, robuste, sachant bien
coudre et repasser.

On demande tout de suite comme gou-
vernante une personne d'un certain âge
ayant l'habitude de soigner les enfants
et de diriger un ménage. Traitement :
40 fr. par mois. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
à Mme Marie Apothéloz, à Colombier.

116 On demande pour le 1" ju illet
une bonne domesti que sachant bien cuire
et connaissant les travaux d'un ménage
soigné. S'adr. au bureau de la feuille.

Un homme sérieux, bon comptable,
et correspondant , disposant de quelques
heures par jour , cherche de l'occupa-
tion. S'adr . Evole 33, à l'atelier d'oxy-
dage.

AVIS DIVERS

SALON DE COIFFURE
SOUS LE CONCER T

Nouvelle installation. Coupe de che
veux et taille de barbes , soignées. Par
fumerie. Postiche. Faux-cols et cravates

Se recommande, Fritz KRÉTER.

au bourdonnement monotone du pasteur
Hawkins qu 'ils entendaient cette prière
pour la première fois. Des regards rapi-
des exprimant l'approbation et la sur-
prise furent échangés. Il semblait aussi
que la vieille hymne familière prît en
passant par ses lèvres des beautés nou-
velles. Tandis que M. Dillingham lisait
un chapitre des Écritures comme prélude
à son sermon , chacun remarqua que le
pâle visage, qui n 'avait exprimé jusque-
là que la sérénité, s'éclairait d'une lu-
mière étrange. Pendant la première par-
tie du service, il avait ramené à lui bon
nombre de ses auditeurs, le sermon com-
pléta sa victoire. Par une exception uni-
que, le vieux Jedd resta rebelle, ayant
battu en retraite dans le beffroi , où il
bouda perché sur une poutre, en compa-
gnie des ramiers, j usqu'à ce que le mo-
ment fût venu d'ouvrir les portes, et à
mesure que la foule défilait, après la bé-
nédiction , il ne put se tromper, hélas !
sur l'effet qu'avait produit le nouveau
ministre. Des nuées d'adjectifs enthou-
siastes s'envolaient à travers la p luie
comme autant d'hirondelles.

— Où s'en va le monde ! marmotta
Jedd en tournant la clef de l'église dans
sa lourde serrure.

(A suivre.)

HOTEL DU POISSON
MARIN

Les personnes désireuses de faire un
jol i séjour à la campagne trouveront
encore chambres et pension dans cet éta-
blissement. Jardin très agréable,jolis om-
brages, j eux de toutes espèces, jeux de
quilles, etc. A toute heure, dîners et
goûters pour écoles, pensions, familles
et sociétés. Repas de noces. Tous les
jours poissons frais du lac. Rafraîchisse-
ments en tous genres.

Se recommande,
Louis FILLIEUX.

Une jeune fille recommandable, 20 ans,
ayant déjà des bonnes notions de la
langue française , désire se placer dans
une bonne famille de langue française
pour aider dans le ménage. Elle ne de-
mande pas de salaire mais ne paierait
pas de pension. Offres à Fr. Bichsel,
instituteur , à Brienz.

|g^- Domesli que.. de confiance sont
placés en tout temps par Mms A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une jeune fille qui sait cuire et faire
tout ce qui se présente dans un ménage,
cherche à se placer tout de suite. S'adr.
chez Mme Christinat, Epancheurs 11.

100 Une personne d'âge mûr , expéri-
mentée, désire une place de cuisinière ou
pour tout faire dans un petit ménage.
Bons certificats. S'adresser au bureau de
la feuille.

Un jeune homme qui sait les deux
langues, pourvu de certificats, demande
à se placer comme cocher, domestique
de maison ou autre emploi. Il connaît la
culture d'un jardin et tous les travaux
de campagne. S'adr . à Charles Schaffter ,
à Villiers (Val-de Ruz).

L'Institut philanthrop ique, rue de î'Hô-
pital 19, Berne, cherche des places pour
plusieurs domestiques sérieuses, qui ser-
vent les mêmes maîtres depuis p lusieurs
années.

Une jeune fille sachant faire un bon
ordinaire et au courant d'un ménage soi-
gné , cherche une place pour le 1er ju illet.
Certificats à disposition. S'adr. rue du
Seyon 11, au 2me.

Un jeune homme qui est depuis près
d'une année dans une pharmacie, cher-
che une place analogue ou comme gar-
çon de magasin . Entrée à volonté. S'adr.
â Bernard Kœmp f, bureau de placement,
rue Fritz Courvoisier 18, Chaux-de-
Fonds.

Une bonne nourrice demande à se pla-
cer au plus tôt. S'adr . à Mme Basting,
sage-femme, à l'Evole.
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Société suisse de Tempérance
La réunion de vendredi 18 courant se

tiendra à 8 heures du soir , à la
Chapelle des Terreaux.

M. D. LUDWIG, agent de l'œuvre de
Tempérance, à Paris , parlera de ses ex-
périences personnelles et donnera des
détails sur la lutte contre l'alcoolisme
dans cette capitale.

Une jeune tille connaissant la cuisine
et les travaux d'un ménage aimerait se
placer tout de suite. S'adresser à Mlle
Schmidt, café du Mexique, rue de la
Treille.

Une honnête fille qui parle les deux
langues cherche à se p lacer comme cui-
sinière ou pour faire tout le ménage ;
elle pourrait entrer tout de suite. S'adr .
rue Saint-Maurice 15, au 1er.

OFFRES DE SERVICES

APPRENTISSAGES
Une maison de tissus de la ville de-

mande un apprenti. S'adr. par écrit Case
postale n ° 9.

OBJETS PERDU S OU TROUVES
118 Trouvé mercredi, route de la

Gare, une fourre de parap luie qui peut
être réclamée au bureau du jou rnal.

119 II a été oublié dans un magasin
de la ville un porte-monnaie. S'adr. au
bureau d'avis.

DIVERTISSEMENTS
Dimanche 20 courant

BAL PUBLIC
A CROSTAND

Musique de cuivre. — Bon accueil.
Le tenancier, NIEDERHAUSER.

Brasserie du Jardin Botanique
BAS DU MAIL

€£ __ - €!& Y
DIMANCHE 20 COURANT ,

dès 1 heure ap rès midi

DANSE PUBLIQUE
dimanche 20 juin

A la métairie LORDEL, sur Enges
En cas de mauvais temps , renvoi au

dimanche suivant.

DANSE PUBLI QUE
dimanche 20 courant

An restaurant du VERGEB , à Thielle
Bonne musique. — Poissons frais.

Se recommande , J. -P. BERGER. TONHA LLE - BRA SSERIE
Dimanche 20 juin 1886

à 8 heures du soir

C#ït€iï-¥
donné par l'Orchestre

SAINTE - CÉCILE
DE NEUCHATEL

(32 exécutants)

Sous la direction de M. Joseph LAUBER
ENTRÉE : 50 Cent.

Programme à la Caisse.
N.B. — Messieurs les membres passifs

sont priés de se munir de leurs cartes.

Mm68 Cochard et Forestier prient
les fournisseurs auxquels elles pourraient
encore devoir , ainsi que les personnes
qui auraient des réclamations personnel -
les à leur faire , de les leur adresser d'ici
au 20 juin.

Schiitzengesellschaft Grtitli
N EU EN BUE, G

IV. Schiessiibung
Sonntag, den 20. Juni 1886, Nachmittags

1—6 Uhr , au Mail.
Distanz 300 Meter , Scheibe I, 180/180.

» 400 > » I, 180/180.
» 300 » » V.

Munition auf dem. Schiessplatz.
Machen hauptsàchlich schiesspflich-

tige Militiir darauf aufmerksam,dass diess
die zweitletzte Uebung ist zur Abgabe
der 30 oblig. Sehusse.

Zahlreiche Betheiligung erwartet
Der Vorstand.

_TABLISS_M__T THERMAL

(France, département de l'Ailler)
Propriété de l'Etat français.

ADMINISTRATION :
PA RIS, 8, boule vard Montmartre , -*¦ PARIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins-tallés de l'Europe, on trouve bains et douches detoute espèce pou- le traitement des maladies dt

i'estomac , du foie , de la vessie, gravelle , diabèt e,godîte, calculs ur inai ,  e .. etc.
T.us les jou rs, du 15 mai un 15 septembre : Théâtr -el Concerts au Casino . — Musi que dans le Parc. — Cabin etde lecture.—S . sn réservé aui Dames.— Salons dej eui , ditoi_ isrt«-_-n et de billards.
fous les chemins da fer conduisent à Vichy.



du conseil, et, sur la demande du régent
du royaume, a donné lecture de son mes-
sage, dans lequel le régent, après avoir
remercié le Conseil d'Etat, propose à
l'assemblée de donner son adhésion à
l'institution de la régence et charge le
président du Conseil de donner aux deux
Chambres toutes les exp lications dési-
rables.

M. de Lutz a proposé au nom du mi-
nistère de donner ces renseignements
dans le sein d'une commission en séance
secrète aux délibérations de laquelle pour-
ront assister tous les membres du Reichs-
rath.

Cette proposition a été adoptée à l'u-
nanimité.

Tous les princes régnants d'Allema-
gne, les sénats des villes libres et beau-
coup de potentats étrangers ont adressé
des télégrammes de condoléances au
prince régent Luitpold.

FRANCE. — Les bureaux du Sénat
ont élu la commission chargée d'exami-
ner le projet de loi sur l'expulsion des
princes. Six membres sont hostiles au
projet ; trois seulement lui sont favorables.

L'ensemble des votes émis dans les
bureaux a donné 116 voix contre et 109
pour; malgré cela on croit que le Sénat
votera le projet avec une faible majorité.

ETATS-UNIS. — Un incendie a dé-
truit la ville de Vaucouver en Colombie
anglaise, 500 maisons sont détruites. Il y
a de nombreuses victimes.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil national a adopté mardi

la motion de MM. Curti et consorts de-
mandant une modification de l'organisa-
tion des sociétés suisses ayant des cais-
ses de secours en cas de maladie ou de
décès, de telle sorte que tout membre de
l'une de ces sociétés puisse, en cas de
changement de domicile, avoir droit de
cité dans la société correspondante ; tou-
tefois , M. le conseiller fédéral Droz a
donné à cette motion une forme plus élar-
gie, et c'est sous cette dernière rédaction
qu 'elle est acceptée.

11 est pris acte de la note du gouver-
nement allemand au Conseil fédéral au
sujet de l'ouverture de négociations pour
la révision du traité de commerce.

ZURICH . — Dans une assemblée tenue
samedi, les ouvriers serruriers de Zurich
qui sont en grève, ont décidé de rendre
M. Spiller , conseiller d Etat , chef du dé-
partement de justice et police, personnel-
lement responsable des conséquences de
l'exécution de l'ordonnance interdisant
aux grévistes de stationner devant les
ateliers.

Trois grévistes arrêtés momentanément
pour contravention à cette ordonnance
ont intenté à M. Spiller une action civile
en dommages-intérêts.

L'assemblée des grévistes a décidé de
réunir les fonds nécessaires pour porter
le cas, au besoin , j usque devant l'Assem-
blée fédérale.

Mais les grévistes ne se sont pas bor-
nés à prendre ces décisions. Q.uelques
arrestations ayant été opérées de nou-
veau, une grande démonstration a eu
lieu cet après-midi. Des centaines de
manifestants ont entouré le poste de
police et demandé la libération des pri-
sonniers.

Tous les agents de police ont été re-
quis et sont de p iquet à demeure.

Lundi , la police raccompagnait chez
lui un ouvrier de l'atelier Hafner , non-
gréviste, pour le protéger , lorsque sur le
quai de la Limmatt un attroupement se
forma.

La police arrêta un gréviste. La foule
alors grossit devant le corps de garde,
réclamant la mise en liberté du gréviste.
Les gendarmes mirent la baïonnette au
fusil et liront évacuer la place.

Le même jour , un gréviste, qui avait
été arrêté par la police, ayant réussi à
s'enfuir , un agent tira sur lui et l'attei-
gnit dans la région du cœur. Une foule
considérable a suivi le blessé pendant
qu'on le transportait à l'hôp ital. On croit
la blessure mortelle.

Le soir, grande manifestation des gré-
vistes devant le corps de garde.

BALE-VILLE . — La commission de la
fondation Christop he Merian a pris les
décisions suivantes, en exécution de l'ar-
ticle 28 du testament du fondateur , pour
la répartition prévue , « après la mort de
sa veuve », du legs de 500,000 fr. fait en
faveur des établissements de bienfaisance
et d'utilité publique de Bâle, en tenant
compte des vœux exprimés dans le tes-

DERNI È RES N O U V E L L E S
Munich , 16 juin . — Le grand-maré-

chal de la cour, baron de Maisen, et le
général de Pranckh sont nommés cura-
teurs du roi Othon.

Le prince-régent ne prêtera serment
que la semaine prochaine.

Constantinople, 16 juin .  — La Porte a
envoyé une note au cabinet de Sofia de-
mandant au gouvernement bul gare l'a-
chèvement, avant la fin de l'année, de»
lignes de Sofia à Tsaribrod et de Sofia à
Vakarel.

En Bavière
Lundi soir, dans l'avant-cour du châ-

teau de Berg, un service funèbre a été
célébré devant le corps du roi, qui a en-
suite été placé dans un cercueil provi-
soire. Un fourgon attelé de quatre che-
vaux l'a amené à Munich. Depuis le fau-
bourg de Seudling, il a été escorté par
un peloton du premier régiment de grosse
cavalerie et est arrivé au château royal
à 1 h. 20 de la nuit.

L'imp ératrice d'Autriche, qui fait un
séjour à Feldaffing (non loin de Starn-
berg), avait envoyé à Berg une magnifi-
que couronne.

Le corps du roi est maintenant déposé
dans l'ancienne chapelle de la cour où il
restera probablement jusqu 'à samedi
après midi. Le public y a été admis par
groupes dans la jou rnée de mardi.

L'autopsie du corps du roi a constaté
des dégénérescences considérables soit
dans le crâne, soit dans le cerveau et les
méninges ; ces altérations doivent être at-
tribuées en partie à des accidents inflam-
matoires chroniques de date ancienne ou
récente, en partie à un développement
anormal du cerveau.

Une séance plénière et publique du
Reichsrath a eu lieu mardi . Le président ,
M. de Frankenstein, a ouvert la séance
par un discours que l'assemblée a écouté
debout et dans lequel il a exprimé les
profonds regrets que lui faisait éprouver
la mort du roi . Le baron de Lutz, prési-
dent du conseil des ministres, a manifesté
à son tour les mêmes sentiments au nom

NOUVELLES ÉTRANGÈRESMISE A BAN
Ensuite de permission obtenue, le ci-

toyen Jacob Spichiger, maître tonnelier,
à Neuchâtel , fait publier la mise à ban
de la propriété qu 'il possède à l'Ecluse,
articles 2274 et 2275 du cadastre de Neu-
châtel, spécialement en ce qui concerne
la cour, le verger et le couvert.

Les contrevenants seront dénoncés et
poursuivis à l'amende sans préjudice de
dommages et intérêts , s'il y a lieu.

Publication permise.
Neuchâtel, le 14 juin 1886.

L'assesseur de paix,
E. BONJOUR , notaire.

CULTE ANGLAIS
Un culte spécialement destiné à la jeu-

nesse sera célébré vendredi prochain 18
ju in, à 4 */ 2 heures du soir , dans le
grand salon de l'hôtel du Mont Blanc.

RéV. J. KENNEDY,
chapelain.

Dès le 24 juin, le bureau de M.
Frédéric Convert , agent d'af-
faires, sera transféré
me da Musée 7, an rez-le-chaUSSÉe

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

Frédéric Jacot-Pingeon , propriétaire et
ancien tenancier de

L'HOTEL DES XIII GANTONS
à Peseux, ayant repris à son compte
cet établissement , il avise ses connais-
sances et le public en général qu 'il a ap-
porté à son hôtel toutes les modifications
qui peuvent être agréables aux personnes
qui voudront bien le visiter. Billard , j eu
de boules, p lusieurs salles et piano,
ainsi qu'une consommation de premier
choix sont à la disposition des amateurs .

tament , ainsi que des libéralités du même
genre instituées dans celui de M°"> Merian :
a) 100,000 francs à l'hôpital bourgeois ;
100,000 fr. à l'asile des orp helins ; 50,000
francs à l'administration des aumônes;
b) 92,000 fr. répartis entre quatorze éta-
blissements d'assistance divers ; c) 31,500
francs à sept institutions pour soins aux
malades ; d)  30,000 fr . à sept établisse-
ments d'éducation; e) 32,500 fr. à huit
sociétés d'utilité publique;/) 34,000 fr,
à douze caisses de secours pour veuves
malades et vieillards ; enfin g) 30,000 fr .
pour six sociétés et collections académi-
ques.

LUCERNE . — Le prince royal d'Itali &
est arrivé mardi soir à l'Hôtel national à
Lucerne.

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

Foins. — La récolte s'effectue tant bien
que mal malgré le temps peu favorable
jusqu 'ici. Elle sera généralement bonne
tant sous le point de vue de la quantité
que sous celui de la qualité si le temp s
est favorable. A Genève, au dernier mar-
ché, le foin nouveau s'est . endu 6 fr. les
100 kilog.

Vins. —¦ Les affaires sont toujours au
calme en général. La vigne a, pour pas-
ser l'époque critique de la floraison , be-
soin de chaleur. Les vignobles français
ont eu sur certains points à souffrir de
la grêle. Dans le Bordelais surtout elle a
occasionné de grandes pertes. La Bour-
gogne quoi que touchée aussi a eu moins
à souffrir.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
CHAUX -DE-FONDS. — L'association dé-

mocrati que libérale convoquée samedi
dernier au Cercle montagnard , a décidé
par 77 voix contre 53 l'abstention dans
les élections comp lémentaires au Grand
Conseil qui auront lieu dimanche pro-
chain.

LOCLE . — Le drapeau blanc flotte sur
les prisons.

CORCELLES. — La fête des Sociétés de
chœur et de musique du district de Bou-
dry aura lieu à Corcelles, le dimanche
27 juin prochain.

Treize Sociétés prendront part à ce
tournoi.

CERNIER , 16 juin 1886. — (Corr. part.)
Lundi , toutes les classes de Foniaineme-
lon ont fait une charmante course au
Saut-du-Doubs. Mardi , c'était le tour des
écoles de Cernier qui se rendaient aux
Planchettes, ce coin perdu du canton qui
est pourtant si joli par un beau jour d'é-
té. Aussi les deux cents enfants de nos
écoles et les cinquante grandes person-
nes qui les accompagnaient sont-ils reve-
nus enchantés de leur course , quoique
celle-ci ait été contrariée depuis 4 heures
du soir par la p luie. Pendant que les plus
je unes enfants restaient aux Planchettes
à faire des jeux dans les pâturages, les
aînés se rendaient à Moron et à Châtelot
où ils purent admirer les gorges sauvages
du Doubs, qui , surtout près de ce dernier
endroit , ont un caractère pittoresque ana-
logue à celui des gorges de l'Areuse, quoi-
que berucoup p lus grandiose.

Aussi ne pouvons-nous trop engager
les personnes qui font le tour de Moron
de descendre sur Châtelot; elles seront
amp lement récompensées d'une demi-
heure de marche. De p lus , sans compter
la truite de Châtelot qui est renommée.

Les fenaisons s'annoncent particuliè-
rement abondantes pour notre district et
si le beau temps nous favorise pour la
rentrée des foins, la baisse sur les prix
sera sensible et contribuera pour beau-
coup à relever le commerce dn bétail qui
s'est fait jusqu 'à ces derniers temps dans
des conditions désavantageuses pour les
agriculteurs.

Association démocratique libérale
A ujourd'hui jeudi 11 juin

à 8 '/j h. du soir

ASSEMBLÉE PRÉPARATOIRE
AU CERCLE LIBÉRAL

Ordre du jour :
Election du Juge de paix et de ses as-

sesseurs.
Choix des candidats.

GUARD IAN
Compagni e d'assurances contre l'incendie

Fondée en 1821. Capital : fr. 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 général ,
M. Alfred BOURQUIN, Faubourg de
l'Hôpital 6, à Neuchâtel.

Comme conséquence (le l'éternel mou-
vement circulaire rie la nature, on entend
souvent , au pr in temps , des gens se p laindre de
maux de tète , de poi t r ine , etc. Pour faire dispa-
raître rapidement  ces symptômes , il suffît de
prendre des Pi lu les  suisses, si avantageusement
connues , du p harmacien R. Brandt . Dans les
Pharmacies. 20

DE BEAU-SEJOUR
Maison F. Monlandon ,

entrée chemin du Petit- Catéchisme,
et route de la Côte n° 12.

Joli but de promenade pour familles.
Vue magnifi que. Consommation de tout
1" choix : prix très modiques.

On demande pour tout de suite 3 ou
4 bons pensionnaires. Bonne table ; prix
modéré. S'adr. à M. Bourquin , rue du
Château n° IL— Prix : Fr. 45 par mois.

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

RESTAURANT-JARDIN

PENSION 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.

____-___________ __________¦_ ¦__¦________¦
Photographie Populaire

DE J. ROSSI
NEUCHATEL — GIBRALTAR 15

£3 J' ai l 'honneur  d'annoncer au pu- JJ
'g blic deNeuchâtel  e tenvi ronsqueje
N .  me suis définitivement établi 5̂
*! à Neuchâtel , et pas de passage , pj
S comme pourrait le faire supposer j^
H le titre de Photographie po- j^
Q pulaire. A

Q Sur demande , je me rends à de- gg
micile chez les clients mêmes , |

.J pour vues de maisons , groupes de t-
_ classes, familles et sociétés, repro- p»

ductions d'objets d'art et indus-  '
(fi triels, etc., etc. JJ
W L'ouvrage sera toujours garanti ©
ÎÉ_! et sur échantillon. f ^
*! Je pr ie  le public du Canto n de S
t£ vouloir bien me conserver la sym- p> \
ÏH palhie dont je suis honoré depuis M

18 mois. __! i
» Jean ROSSI. H

6 FR. LA DOUZAINE I
——________—______¦—¦

D -F~ Uue personne ayant travaillé
dans une grande fabrique de chemises j
Somme repasseuse, se recommande aux !
magasins qui pourraient avoir besoin I
d'elle. Elle se charge du blanchissage de
toute sorte de linge, à la maison ou en
journée. S'adresser rue du Neubourg 9.

RÉUNION COMMERCIALE 16 juin 1886

Prix fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . — 530 5.5
Crédit foncier neuchâteiois — 575 —
Suissp-Occidentale . . .  — 100 105
Immeuble Chatoney. . . — 525 —
Banque du Locle . . . .  — — 725
Fabri que de télégrap hes . — — 280
Hôtel de Chaumont . . .  — — —Société des Eaux . . . .  — 500 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 430
Grande Brasserie. . . .  — — 900
Société de navi gation . . — — —Fab. de ciment St-Sulp ice. | — — —Sociélé typograp hi que . . — 100 —
Cable Electri que Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. 3 >/, % — .15 445
Chaux-de-Fonds 4 '/• nouv. — 101 —Société techni que obi. 6 %  — — 2i0

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

» » 4 </, %,. — 101 -
Obli g. Crédit foncier 4 '/,% — '01 —
Obligat. municip. 4 </ t °/0 . — 101 —

» » 4 % . . — 100,50 -
Lots municipaux . . . .  — 16 17
Ciment St-Sul pice 5 °/ 0. — 101 —
Grande Brasserie 4 '/s °/o • "-" 101 —
Bons de dép. Crédit mutuel — — —

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


