
GKANDE BAISSE
SUR LES

VIANDES 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 iiv. am. » 150
» » 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

Ctiarles SEINET
8, rue des Epancheurs , 8.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Les enchères de meubles à la
Croix f édérale, à Neuchâtel , seront
continuées lundi 21 juin , dès 9 heu-
res du matin.

Neuchâtel, le 18 juin 1886.
Greffe de p aix.
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Chorlieder flir's Zentralfest in
Grenchen.

Eintritt : 30 Cts. — Anfang : 8 '/2 Uhr
Abends.

Freundlichst ladet ein
[_ Der Vorstand.

CAFÉ DES PONTIN S, Valangin
Dimanche 20 juin , à 3 h. et à 8 h.

DEUX REPRÉSENTATIONS
données par 

EXTERMINATION RADICALE
du phylloxéra et d'autres iusectes sans
endommager la vigue. (M. a.1926 Z.)

S'rdr. à M. A. -G. MOOSER, Schonau,
n° 7, Berne.

LAPINS
110 A vendre, cinquante lapins de dif

férentes races et grandeurs. Prix avan
tugeux. Le bureau du journal indiquera

PAPIERS PEINTS
Pnn ™ K f»  on peut avoir au
rU U ±  *-l 11 • choix et franco, à la
LIBRAIRI E COURVOISIER , rue du Col-
lège, au Locle , 8 rouleaux de joli pap ier
peint pour tap isser et 30 mètres de bor-
dure assortissante. Prix proportionnel
pour d'autres quantités.

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

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

AVOINE
Chez F. HOCH , p lace 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
p lus à un prix inférieur .

Echantillons à la disposition des ama-
teurs.

Avis de vente
Il sera compris , dans les enchères du

citoyen Inebnith , tenancier de l'hôtel du
Cheval blanc, à Saint-Biaise, lundi
21 juin 1886 , cinq lEegres neufs de
la contenance de 653, 681, 749, 1400 et
3400 litres.

Saint-Biaise , le 17 juin 1886.
Greffe de paix.

On vendra , par voie d'enchères publ i-
ques, jeudi 1 er jui l le t  1886 , dès 9
heures du matin, sur la Place
Purry : 1 potager en fer, 1 char à
pon t, 1 tombereau et 2 harnais.

Neuchâtel , le 18 juin 1886.
Greffe de paix.

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

1 meuble de salon acajou , com-
posé de 1 canap é, 2 f auteuils, 4
chaises et grands rideaux assortis,
1 piano et sa chaise , i fauteuil ve-
lours rouge, 1 chaise brodée, 1 caisse à
bois brodée, 1 cartel , 2 pendules, 1
grande glace, 1 tableau de Calame,
1 aquarelle Ed. DuBois, 1 boîte à
musique ; 1 chaise longue , 1 divan , 18
chaises diverses , 1 buff et de service,
plusieurs armoires, 1 secrétaire, 1 biblio-
thèque avec volumes , 2 pup itres, 1 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 , 1
Martini , 1 Remingtou, 1 Flobert,
11 drapeaux. — Des services en argent ,
12 cuillers vermeil , 1 montre or pour
homme , 2 montres or pou r 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 j uin , de 2
heures à 4 heures après midi.

Neuchâtel , le 11 juin 1886.
Greffe de pùx .

Le grand magasin de

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

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

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

Par 50 livres 5 0 |U de raba is.

Avis de la Préfecture
Le public est prévenu qu 'il

est expressément interdit aus
petits bateaux de s'approchei
des bateaux à vapeur en mar-
che ; la même défense est faite
aux baigneurs.

Sans parler du grand acci-
dent qu'a entraîné ces jours
derniers une imprudence de ce
genre, il est arrivé à diverses
reprises que les bateaux ont dû
stopper pour éviter d'atteindre
les canots et les baigneurs dont
ils étaient entourés.

Si la présente recommanda-
tion ne suffisait pas, l'autorité
se verra dans la nécessité d'é-
dicter des amendes.

Le préfet ,
H. TOUCHON.

Drapeaux Brodés à la llain
E. KN0SP-FISCHER, à BERNE

Fournisseur des drapeaux de la musi-
que des * Armes-Réuuies », de l'Orches-
tre « l'Espérance » et de la Société de tir
t l'Helvétie », à la Chaux-de-Fonds ,
de la Société française p hilanthrop ique ,
au Locle, de la Société de chant « l'Ave-
nir », à Saint-Biaise, etc.

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

POUR REMPLIR LES DENTS
CREUSES il n'y a pas de meilleur ni de
plus efficace remède que le

CIMENT POL IR LES DENTS CARIÉES
du Dr J.-G. POPP, dentiste de la cour
imp.-royale à Vienne (Autriche), que toute
personne peut introduire facilement et
sans aucune douleur dans la dent creuse,
laquelle s'attache alors fixement aux dents
attenantes et à fa gencive ; cette dent sera
préservée dans la suile et exempte de dou-
leur. — PRIX : 2 fr. 50.

ÉPROUVÉE PENDANT 60 ANS

L'eau Dentifrice Anathérine
du Dr J.-G. POPP, médecin-dentiste de la
cour I.-R. de Vienne, calme les maux de
dents , guérit les gencives malades, con-
serve et nettoie les dents , enlève toute
mauvaise odeur de l'haleine, facilite la
dentition chez les petits enfants ; elle est
aussi indispensable à ceux qui font usage
d'eaux minérales. — Prix : fr. 1.25, 2.50 et
3.50 le flacon.

Suet'è* ga r an t i  «> ii suivant
strictement les indications
du prospectus.

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

j™ Pâte dentifrice aromatique, 80 cent.
JjJ Savon aux herbes contre lea ma-
? ladies de la peau, 80 cent.

Se vend : A Neuchâtel , pharmacie
Q Bauler, Croix du Marché. Barbey et
w C", rue du Seyon. — Boudry, Chapuis,
- pharmacien. — Chaux -de - Fonds,
fl pharmacies Beck, Bonjour. — Locle,

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

Grandes enchères de mobilier
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 en
bois dur, 8 tables et 6 bancs d'auberge,
12 tables diverses, 8 dites de nuit , 24
chaises p lacets jonc, 10 chaises bois dur ,
34 tabourets , 4 lampes suspendues , 1 ba-
lance avec poids, 1 grand potager
avec accessoires, 1 grande marmite , 1
brande à eau , 1 cuve à lessive, 1 lai gre
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 avec brancard et 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.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ lTempér.«B degrés cent. S g j l Vent domin. »
S — a i l  < 3
g MOT- MINI- MAXI- i P S F0R- H

?* SNNK MUM MUM c% § ,§ CE M g

17 11.8 8.6 14.4 718.8 O fort nua.

Pluie faible dans la nuit. Quelques gouttes
de p luie fine vers 1 1/2 h.

NIVEAC TtV LAC : 429 m. 49.
TEMPÉRATURE DU LAC : 17 degrés.

*MH«>rVC1BJ« I>« VBMTB

A vendre, faute d'emploi , un secré-
taire en noyer et, une baignoire. S'adr.
faubourg du Crêt 19, 1er étage.

Â VENDRE , 55,5^2
bles à ouvrage en noyer polis , chez
Ochsner, ébéniste , Sentier de l'Ecluse 6.

EN GARE CORNA UX
La Compagnie des chemins de fer de

la Suisse Occidentale et du Simp lon fera
vendre par voie d'enchères publiques,
lundi 28 juin 1886, dès 2 l / t heures
après midi, à la gare de Cornaux,
un wagon de houille.

La vente aura lieu en bloc et contre
argent comptant.

Saint-Biaise, le 15 juin 1886.
Greffe de paix.

Vente d'un wagon de houille

POUR PARCS ET PELOUSES
en 3 grandeurs ; 25, 30 et 35 centimètres

largeur de coupe.
Glacières économi ques pour apparte-

ments, dits buffets à glace ou tim-
bres.

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

dins.
Poteaux en fer et Raidisseurs pour clô-

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

clôtures.
Seul dépôt à l'agence agricole :

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

TONDEUSES A GAZON

lîunilll : Umple-Seii, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.



Les acheteurs en gros de

LARD MAIGRE RIEN FUMÉ
de première qualité, à 1 fr. 30 le kilo, franco Berne, contre rem-
Doursement, sont priés d'adresser leurs commandes sous chiffre H. 1652 Y.,
à MM. Haasenstein & Vogler, à Berne.

MAGASIN k ATELIER DE CHAUSSURE S

CHARLES KOCH , Cordonnier ,
Eue du Seyon 26, Neuchâtel.

Magasin bien assorti en chaussures pour dames, messieurs et enfants.
Articles nouveauté sur mesure ; travail prompt et soigné ; prix modérés.

Diplôme à l'exposition de Zurich 1883.

AUX DOMESTIQUES
Au bureau soussigné , plusieurs places

vacantes pour vachers , garçons de ferme,
cuisinières, filles de cuisine, sommelières,
femmes de chambre et bonnes d'enfants,
ainsi que pour 2 apprentis sommeliers ,
2 apprentis cuisiniers et 3 jeunes filles
qui voudraient apprendre l'état de mo-
diste. Adresse : M»™ Wendler , Ecluse
n° 3, Neuchâtel.

Thuner Kàsli
à 35 centimes la pièce.

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

Pour faciliter les ménagères, on ven-
dra, dès ce jour , au dit magasin , de
petites mottes de beurre depuis 20
centimes pièce, jusqu'à la grosseur
d'une livre.

A vendre un store de balcon , baignoire,
lit en fer avec sommier pour enfant, 6
chaises de Vienne, escalier pliant , échelle
de cave, pot à coke pour repasseuse, table
de cuisine.

Adresse : Mme Forestier , Promenade
Noire 5.

SéJ O U R  D 'E Té
Pour cas imprévu , à louer de suite la

campagne du Petit-Villaret , renfermant
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-Vdlaret , sur Colombier.

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 , indé pendante. 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.

Une ou deux chambres non meublées.
S'adr. rue de la Place d'Armes 8, au 3me,
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- j
pendances. Balcon . Eau et part à la,
buanderie. S'adr. à Mme Léon Roulet, j
aux Sablons 14. >

A louer , pour St-Jean ou plus lard , 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 pour le 24 juin un petit loge-
ment , Chavannes 15. S'adr. à Henri
Landry , Ecluse 47.

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

A louer pour la Saint-Jean , rue dis
Bassiu 6, au 1er étage, un logement de
2 chambres, chambre de domestique ,
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.

VENTE DE VINS
On off re à vendre, à des condi-

tions f avorables, par lots de 30
bouteilles au minimum, des vins
de Neuchâtel blanc et rouge, Beau-
jolais, Bourgogne, Arbois, Ju -
liénas , Mâcon , Bordeaux , Asti ,
Champagne et liqueurs diverses.

S' adr. en l'Etude de M. A.-Ed.
Juvet , notaire à Neuchâtel.

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 , 3rae 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.

Séjour 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 jolies chambrés, bien meu-
blées, avec pension ; service soigné. S'a-
dresser sous les initiales B. N., poste res-
tante Colombier.

A vendre, à un prix raisonnable, 2
chars avec tous leurs accessoires, déjà
usagés.

A la même adresse, on désirerai t louer
à Peseux un grand appartement , grange
et écurie s'il le faut , à un prix ra isonna-
ble, pour tout de suite ou le 1" juillet.
S'adr. pour tous renseignements chez
Jules Turin , vi gneron , à Peseux.

125 Un ménage de deux personnes
cherche dans le bas de la ville et pour
Noël un logement de trois chambres si-
tué aux étages inférieurs et ayant du so-
leil. S'adresser au bureau .

ON DEMANDE A LOUER

Une fille de 22 ans cherche une place
pour tout faire dans un petit ménage :
bonnes références. S'adr. à Elise Hofer,
Promenade-Noire 5, 3me étage.

131 Une jeune Zuricoise cherche une
place pour le 1" juillet , comme femme
de chambre ou pour tout faire dans un
ménage. Le bureau de la feuille indi-
quera.

126 -Un homme de 26 ans, exempt du
service militaire , pouvant fournir de très
bonnes références , connaissant parfaite-
ment le service de cocher dans une fa-
mille, cherche à se placer comme tel ou
comme cocher-jardinier. S'adr. au bureau
de la feuille qui indiquera.

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

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 valet de chambre , au courant
du service , muni de bonnes références,
cherche une place pour tout de suite.
S'adr. à J. Wehrle, j ardinier-chef au
Château de Greng, près Morat.

I Iri P demoiselle très recommandable ,
Ul It; ayant fait son apprentissageidans
une lingerie, cherche à se placer dans un
magasin ou dans une bonne famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. L'entretien seul est exigé. Adresser
les offres case postale 247, Neuchâtel.

Une jeune fille de 16 ans cherche uue
place pour aider dans un ménage ou
pour soigner les enfants. S'adresser à la

directement à la Suisse. M. Ludwig n'es
du reste pas un étranger à Neuchâte
qu 'il a habité pendant quelques années
où il s'est marié et où i a signé son en
gagement d'abstinence en 1880. Ses ex
périences personnelles avant et aprè
son engagement seront aussi de nature i
intéresser son auditoire et tout particu
fièrement ceux dont l'attention est attiréi
sur la question si actuelle de l'alcoolism
et des moyens propres à combattre c
fléau. ***

132 On demande , pour tout de suite,
une personne de confiance pour rem-
placer provisoirement une domestique.
S'adr . au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

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.

Chambre meublée à louer , dès le 1"
j uillet, rue Purry 4, au 2me, à gauche.

A louer , pour Saint-Jean , une cham-
bre, cuisine et galetas. S'adr. Tertre 10,
à la boulangerie.

A louer pour Noël 1886
un appartement de 3 chambres , cabinet ,
cuisine, cave et dépendances , rue du
Château n" 10, au 2me étage. S'adresser
Etude Clerc.

A louer , pour la Saint-Jean , une cham-
bre non meublée , part à la cuisine. S'adr.
Chavannes n° 6.

A louer, dès la Saint-Jean ou plus
tard , 2, rue du Môle, un logement de
huit pièces et grandes dépendances , ca-
ves, chambres hautes, eau et gaz . S'adr.
pour le visiter et pour les conditions du
bail , daus les bureaux de la Banque
Commerciale. __^

A T  ATT 1713 Pour 'a Saint-Jean un
JLiUU JCiti. pet it logement. S'adr.

Bercles n° 3, au plain-pied.

Pour une personne tranquille, une jolie
chambre meublée indépendante. Oran-
gerie 6, au 3me.

A louer pour Noël 1886
la maison Croix-du-Marché n° 1, com-
prenant magasin, logements et caves.
Conditions avantageuses. S'adr. Etude
Clerc.

Pour Saint Martin ou Noël , un loge-
ment de 5 chambr es avec balcon , au
1er étage, Cité de l'Ouest n° 5. S'adr. au
rez-de-chaussée.

Pension d'été Troxler , à Greng
Lac de Morat.

Encore quel ques chambres vacantes.
Bonne table. Prix modérés. Bains du lac.
Air salubre. Promenades variées. S'adr.
à Mme Dr Troxler, à Greng, près Morat.

A louer pour St-Jean un petit lo-
gement de 2 chambres et dépendances ,
de préférence à des personnes tranquilles.
Prix avantageux. S'adresser Parcs 7.

A louer dès maintenant une jol ie
chambre meublée, pour un monsieur
rangé. Ecluse 21, au 1er étage.

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

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

4, rue du Musée 4.

109 A louer tout ou partie d' uue pro-
priété située aux abords de la ville de
Neuchâtel (au bord du lac), comprenant
maison d'habitation avec terrasse et vé-
randah , j ardin , vi gne et verger avec ar-
bres fruitiers en p lein rapport, p lus un
second bâtiment à l'usage d'écurie, fenil
et basse cour . S'adr. au bureau d'avis.

Pour Noël ou p lus tôt si ou le désire,
Faubourg du Château n° 9, le 1er étage,
de 8 chambres , jard in.

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 , à Rouge-Terre,
près St Biaise , un logement composé de
cuisine , deux chambres , mansardes, bû-
cher et petite cave. S'adresser à M. Jean
Noseda , à St-Blaise.

A louer pour la belle saison , à Monte-
zillon , à 30 minutes de Rochefort et de
Montmollin , une maison renfermant 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.

AT LOTJEFfc s
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.

A louer tout de suite ou pour
St-Jean deux appartements au
centre de la ville, composés cha-
cun de 3 chambres et dépen-
dances. Belle exposition et con-
ditions avantageuses. S'adres-
ser à M. Frédéric Couvert, agent
d'affaires, à Neuchâtel.

A louer pour la 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.

A louer , rue du Château 5, dès Saint-
Jean, deux petits appartements de deux
chambres, cuisine , cave et galetas. Prix
mensuel : 27 fr, S'adr. à M. Gaberel , ré-
gisseur, rue de la Gare 15.

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

De suite ou pour la St-Jean , un rez-de-
chaussée et uu premier étage, l'uu 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.

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

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



AVIS AU PUBLIC
A l'adresse ci-dessous, on se charge

de la correspondance française et alle-
mande, des traductions , rédactions de
mémoires, comptabilité , etc. Ouvrage
soigné. Prix modérés. Discrétion assurée.
S'adresser à M1"8 Wendler, Ecluse 3,
Neuchâtel.

Etude de Notaire
Le notaire L. ZINTGRAFF a ouvert

son étude à Saint-Biaise, maison de la
pharmacie, au rez-de-chaussée.

Elise BOREL - LAMBELET,
sage-femme, demeure Place Purry 1.

INTERLAKEN
HOTEL DE LA GARE

Par sa bonne situation à deux pas de
la gare, cet établissement offre aux fa-
milles et aux pensionnats , ainsi qu 'aux
touristes, un séjour agréable, aux condi-
tions les plus avantageuses.

Cure de chaud-lait à l'hôtel.
Se recommande surtout pour les pro-

chaines vacances.
FAMILLE HALLER.

HOTEL DU POISSON
MA RIN

Les personnes désireuses de faire un
joli séjour à la campagne trouveront
encore chambres et pension dans cet éta-
blissement. Jardin très agréable ,joIis 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.

TAILLEUR
Le soussigné connaissant très bien tou-

tes les parties de l'habillement demande
du travail. Confection de vêtements, re-
touches et réparations ; travai l soigné et
ordinaire, prix très modérés.

Se recommande,
P. PETIT-JEAN, tailleur,

rue des Moulins n" 21.

ATTENTION !
Pour cause de départ , le soussigné

prie les personnes qui auraient des ré-
clamations à lui faire, ainsi que celles
qui ont des comptes à régler avec lui , de
les fournir ou de les payer d'ici à la fin
du mois.

Neuchâtel , le 18 juin 1886.
E. HUMMEL , boulanger,

rue de l'Hôpital 9.

Une ouvrière fleuriste trouve-
rait tout de suite engagement.

Offres et certificats sont à adresser
sous chiffres H. 2829 Z., à l'agence de
publicité Haasenstein & "Vogler ,
à Zurich.

Une jeune tille ayant fini son appren-
tissage de repasseuse, désire se p lacer
comme assujettie. S'adr . à Mlle Bedeau,
rue de la Place d'Armes 1.

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI

Un étudiant de la Suisse allemande
désire passer ses vacances à la campagn e,
si possible chez un instituteur. Adresser
offres avec prix E. G. 46, poste restante
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
127 On demande , pour tout de suite ,

un jeune homme de 16 à 18 ans, comme
apprenti boulanger. S'adr . au bureau de
la feuille. 

Une maison de tissus de la ville de-
mande un apprenti. S'adr. par écrit Case
postale n " 9. 

OBJETS PERDU S OU TROUVÉS
Perdu un chien de garde, robe , gris-

fer, répondant au nom de Colmar. Prière
aux personnes qui pourraient en donner
des nouvelles d'en informer G. Gentil-
Prêtre, au chantier de la gare, à Neu-
châtel. 

129 Un châle noir a été oublié sur un
banc, non loin de Pierre-à-Bot. La per-
sonne qui la trouvé est priée de le re-
mettre au bureau de cette feuille.

DIVERTISSEMENTS

ATTENTI ON
Dimanche 20 courant,

si le temps est favorable

GRMD SOUCEET
donné par la

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

au Stand du Mail.
Jardin du Cercle du Musée

Mardi 22 juin 1886

donné par la

Musique militaire de Neuchâtel
sous la direction de

M. SCHETTEL, professeur.
ENTRÉE : 50 CENT.

Programmes à la caisse.
ILLUMINATION

En cas de mauvais temps, le concert
sera renvoy é au 24 courant.

Griitliverein Neuenburg
Abendunterh altung
Sonntag, den 20. Juni , ira Lokal.

Production des Wettges angs und der
Chorlieder flir's Zentralfest in

Grenchen.
Eintritt : 30 Cts. — Anfang : 8 '/„ Uhr

Abends.
Freundlichst ladet ein

Der Vorstand.

CAFÉ DES PONTINS , Valangin
Dimanche 20 juin , à 3 h. et à 8 h.

DEUX REPR ÉSENTATIONS
données par

LES AMIS GYMNASTES DE PESEUX
à 3 heures et à 8 heures.

E N T R É E  L I B R E

Attention !
Dimanche 20 juin , clôture irrévocable du

BEAU CARROUSEL
monté à Serrières par le soussigné.

Grands et petits y sont conviés.
Le propriétaire,

Kodophe "WEBEE,
de Zurich.

Brasserie du Jardin Botanique
BAS DU MAIL

€'*B€lftY
D I M A N C H E  20 COURANT , \

dès 1 heure après midi

R I  1ICF dimanche 20juin au restau-
Mil Vil rant des Fahys n° 13.

L. DEBONNEVILLE.

AVIS DIVERS

Municipalité de Bôle
Les propriétaires de bâtiments situés

sur le territoire munici pal de Bôle sont
informés que la perception de la contri-
bution d'assurance se fera lundi 21 cou-
rant , de 6 à 8 heures du soir, à la salle
d'école.

A partir du 30 juin , les contributions
non payées seront perçues à domicile aux
frais des retardataires.

Bôle, le 17 juin 1886.
Conseil municipal.

DANSE PUBLIQUE
DIMANCHE 20 JUIN

à la Croix Fédérale, à Serrières.
Musi que de cuivre.

VAUQUILLE fîjr S
juin , chez M. Adolphe Comtesse, à
Bevaix.

Valeur exposée : 100 francs.

DANSE PUBLIQUE
dimanche 20 juin

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

dimanche suivant.

DANSE PUBLIQUE
dimanche 20 courant

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

Se recommande , J . -P. BERGER.

Dimanche 20 courant

BAL PUBLIC
A CROSTAND j

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

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Tous les dimanches oulte à 8 JS^%S&£St.la grande

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

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
RUE DE LA PLACE D'ARMES

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

TEMPL E DE SAINT -BIAISE |
Dimanche 20 juin 1886

à 8 heures du soir I

CONCERT
donné par la Société de chant

« L'AVENIR D de Saint-Biaise
sous la direction de

M. STOLL, professeur
et avec le bienveillant concours de quel-

ques amateurs .

PRIX DES PLACES :
Galeries, 1 fr. — Bas du Temple, 50 cts.

On peut se procurer des billets j usqu'à
dimanche à midi , à la pharmacie Zint-
graff , et le soir à l'entrée du Temp le.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte.

Séance mardi 22 juin , à 8 l j s h. du soir
au Café de la Poste.

Ordre du jour :
Assemblée générale de Lucerne et fête

de Sempach.

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

Société des Officiers

CHAUMONT
Grand Hôtel de Chaumont

1178 mètres au-dessus du niveau
de la mer

OUVERTURE DE LA SAISON 1886

Par sa superbe situation , son confort
et la modicité de ses prix , cet établisse-
ment offre aux familles qui désirent faire
un séjour à la montagne, ainsi qu 'aux
touristes , les conditions les plus avanta-
geuses.
TARLE D 'HOTE A MIDI ET DEMI

A partir du 15 juin , les postes fédé-
rales organiseront deux courses régu-
lières par jour .

Se recommande,
Othmar KOPSCHITZ ,

tenancier du grand et du petit hôtel
de Chaumont.

ScMizengesellscliaË Griitli
N E U E N B U R G

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

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

» 400 > » I, 180/180.
» 300 » » V.

Munition auf dem Schiessplatz.
Machen hauptsachlich schiesspflich-

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

Zahlreiche Betheiligung envartet
Der Vorstand.

TONHA LLE - BRASSERIE
Dimanche 20 juin 1886

à 8 heures du soir

€6H€1M
donné par l'Orchestre

SAINTE - CÉCILE
DE NEUCHATEL

(32 exécutants)

Sous la direction de M. Joseph ,LADRER
ENTRÉE : 50 Cent.

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

sont priés de se munir de leurs cartes.

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.

RESTAURANT-JARDIN
DE BEAU-SÉJOUR

Maison F. Mont andon,
entrée chemin du Petit-Catéchisme,

et route de la Côte n" 12.

Joli but de promenade pour familles.
Vue magnifique. 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° 11. — Prix : Fr. 45 par mois.

Photographie Populaire
DE J. ROSSI

NEUCHATEL — GIBRALTAR 15

M J'ai l ' honneur  d'annoncer au pu- 55
g bt ic de Neuchâtel et environs que je
M me suis définitivement établi fcÇ
 ̂ à Neuchâtel , et pas de passage , jj}

S comme pourrait  le faire supposer j^
B le titre de Photographie po- 

^Q pnlaire. —.'
Q Sur demande , je me rends à de- gj

micile chez les clients mêmes ,
ĵ pour vues de maisons , groupes de P
J classes, famil les  et sociétés , repro- £*¦

ductions d'objets d'art  et indus-
Gfi triels , etc., etc. B
U L'ouvrage sera toujours garanti  O
ïï et sur échantillon. fjj
*fl Je prie le publ ic  du Canton de S
£2 vouloir  bien me conserver la sym- >
 ̂

pathie dont je suis honoré depuis w
18 mois. • 2

» Jean ROSSI. H

6 FR. LA DOUZAINE



ÉGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temple du Bas.
9 3j 4 h. 1er Culte à la Collég iale.
10 3|i h. S"" Culte à la Chapelle des Terreaux»
3 h. 3e Culte au Temple du Bas.

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

Vormittags 8 3\l Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 3 _» » St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
(Samedi 19 juin.)

8 h. du soir. Bâtiment de Conférences (salle
moyenne), préparation a la Sainte Cène.

(Dimanche 20 juin.)
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 lis h. Culte avec communion, au Temp le

du Bas.
S h. Culte Htnrglqne et l'été <ln chant

sacré à la Collégiale.
8 h. du soir. Culte avec communion. Bâtiment

de Conférences (Grande Sallej .

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

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

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'A mut:
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures*

Réunion d'évang élisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Voir le Supplément.

CILIES DU DIMANCHE 20 JHN 1886.

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Munich , 17 juin. — On vient de pu-

blier le programme officiel des obsèques
du roi Louis II. La cérémonie funèbre
commencera samedi 19, à une heure de
l'après-midi.

Mons, 18 juin. — La situation est meil-
leure. 600 ouvriers ont repris le travail
ce matin à Quaregnon et au Flenu.

FRANCE. — A Decazeville, 1,220 ou-
vriers ont repris le travai l dans les mines.
Le nombre des mineurs actuellement em-
ployés est inférieur de 300 à ce qu 'il était
avant la grève. Sur les 300 ouvriers non-
emp loy és, 118 sont définit ivement élimi-
nés par la Compagnie ; les autres ne sont
qu'ajournés momentanément jusqu 'à la
reprise complète du travail , qui s'effectue
progressivement.

Affaire Watrin. — Toute l'audience
de mercredi a été consacrée à l'audition
des témoins ; vingt-deux témoins à charge
ont été entendus. Leurs dépositions n'ont
pas relevé de faits nouveaux. Les accu-
sés ont presque tous protesté contre l'ac-
cusation portée contre eux.

ANGLETERRE. — M. Gladstone est
parti jeudi pour Edimbourg. Des ovations
enthousiastes lui ont été faites , à son dé-
part de Londres , sur le passage du train
et à son arrivée à Edimbourg. Jamais un
enthousiasme pareil n'a été manifesté. M.
Gladstone a été obli gé de parler plusieurs
fois. lia dit qu 'il fallait choisir entre l'au-
tonomie de l'Irlande et la coercition in-
définie ; il ne voit pas pourquoi l'autono-
mie, qui réussit dans toutes les colonies
britanniques , ne réussirait pas en Irlande.

M. Gladstone fera une tournée électo-
rales dans le Midlothian.

BELGIQUE. — Une dépêche de Mons
signale l'extension de la grève. Le nom-
bre des grévistes serait actuellement de
5000. Dix-huit grévistes ont été arrêtés.

Une bande de 6000 grévistes , portant
des drapeaux rouges, est partie de Qua-
regnon , et se dirigeant vers Jemmapes
en commettant des désordres , s'est enfuie
devant les gendarmes.

ALLEMAGNE. — L'empereur a eu
jeudi une longue entrevue avee le prince
de Bismarck. Il a dû partir hier pour
Ems.

En Bavière. — La commission de
la Chambre des seigneurs a tenu sa pre-
mière séance secrète mercredi. Il a été
décidé que les pièces établissant la folie
du roi et donnant les détails sur sa mort
ne seront pas publiées.

Jeudi a eu lieu une séance plénière de
la droite catholique, qui forme la majo-
rité dans la Chambre des députés. Une
action parlementaire se prépare pour ren-
verser le cabinet Lutz. La droite propose
que la commission de régence soit com-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

pour venir en aide au pasteur de Fleu-
rier dont la tâche augmente chaque jour ,
et il a chargé son bureau de lui présenter
dans une prochaine session des proposi-
tions sur les fonctions à attribuer à ce
poste et sur la manière de les organiser .

Enfin , nanti de plaintes graves au
sujet de la situation actuelle de la pa-
roisse de St-Sul pice, il a donné mission
au bureau d'examiner de près la ques-
tion et lui a conféré des pleins pouvoirs
pour faire toutes les démarches qu 'il ju-
gera nécessaires afin d'arriver à la résou-
dre heureusement et dans le p lus bref
délai possible. (Suisse libérale) .

— Nous apprenons avec plaisir que la
Faculté des sciences de l'Université de
Genève a conféré le grade de docteur ès-
sciences naturelles à M.Pierre de Meuron ,
de Neuchâtel . Sa thèse est intitulée :
« Recherches sur le développement du
thymus et de la glande thyréoïde ».

— Nous avons déjà dit que le premier
concours fédéral de sténograp hie, systè-
me de M. Dup loyé, s'ouvrira demain
dans notre ville. Nous rappelons qu 'une
exposition des travaux présentés par les
concurrents sera ouverte , gratuitement,
au public , dimanche et lundi , de 2 à 5
heures de l'après midi , au collège de la
promenade. Une visite à cette exposition
ne sera pas sans intérêt , même pour les
«profanes».

— L'orchestre Sainte-Cécile donnera
demain soir à la Tonhalle un concert que
nous recommandons particulièrement au
public. Le programme, heureusement
composé , promet une agréable soirée.

— On lit dans le Courrier :
« Dimanche dernier, un inconnu son-

nait à la porte d'une maison du quartier
des Sablons, chez M. A. X., et dit à la
jeune fille qui vint lui demander ce qu 'il
désirait: « Monsieur X. m'envoie cher-
cher son parap luie. » La jeune fille s'em-
presse de lui remettre l'objet demandé,
un joli parap luie d'une douzaine de francs,
et va annoncer à sa mère que « papa avait
fait chercher son parapluie. » — « Ce
n'est pas possible, dit Mmo X , papa est
ici. » Au même instant, M. A. X., qui n'a-
vait pas bougé de la maison, sortit de sa
chambre à coucher et paraît aux yeux
étonnés de sa fille! Celle-ci, comprenant
qu'elle est mystifiée, se précipite sur les
traces du voleur , mais sans pouvoir le
rejoindre. »

CHRONIQUE LOCALE
ÉLECTIONS A LA JUSTICE DE PAIX

des 19 et 20 juin 1886.

CANDIDATS
JUGE DE PAIX :

DE MONTMOLLIN , Georges
ancien Président du Tribunal.

ASSESSEURS :
KNŒRY JEANRENAUD , Auguste.
BONJOUR , Emile, notaire.

La nomination des juges de paix et
de leurs assesseurs emprunte à la nature
même de leurs fonctions une importance
qui n'échappera pas aux électeurs de
notre collège. Ils savent que ces délicates
fonctions réclament des citoyens qui en
sont investis une rectitude de jugement ,
un tact et des connaissances juridi ques
qui ne sont pas l'apanage de beaucoup.
Ces qualités- se trouvaient réunies à un
haut degré chez M. Lucien Andrié, le
précédent titulaire, qui prend aujourd'hui
une retraite volontaire pour cause de
santé, et qui emporte avec lui des regrets
unanimes.

Le successeur qui lui est désigné par
l'assemblée de jeudi au cercle libéral ,
est M. Georges de MONTMOL.-
LIM ; le choix de ce citoyen , dont le
dévouement à la chose publique est con-
nu de tous, sera certainement accueilli
avec faveur et reconnu excellent. On
connaît son esprit de conciliation et son
impartialité , et la manière dont il a rem-
pli les fonctions de président du tribunal
de Neuchâtel est un sûr garant de ce
qu 'il sera comme juge de paix. Ajoutons
que la connaissance qu 'il a de la langue
allemande est une considération dont il
faut aussi tenir grand compte dans une
ville comme la nôtre.

Les assesseurs désignés par la même
assemblée électorale sont MM. Auguste
liSŒRY et Emile BONJOUR,
notaire, tous deux titulaires actuels. La
pratiqu e qu 'ils ont déjà acquise dans
l'exercice de leurs fonctions et leur mé-
rite personnel seront sans doute pour les
électeurs une raison péremptoire d'assu-
rer leur réélection par une active partici-
pation au scrutin.

Le Bureau électoral siégera :
A Neuchâtel, Hôtel-de-Ville,

le samedi 19 juin , de 8 h. du matin à 8
h. du soir , et le dimanche 20 juin , de 8
du matin à 4 h. du soir.

Bureau de la Gare (pour les em-
ployés du chemin de fer), le samedi 19
juin , de 3 à 9 h. du soir , et le dimanche
20 ju in, de 7 h. du matin à 4 h. du soir.

A Serrières , Maison d'école ,
samedi 19 juin , de 5 à 8 h. du soir, et
dimanche 20 juin , de 8 h. du matin à 4
h. du soir.

— Le Synode de 1 Eglise nationale était
réuni jeudi , en session ordinaire de prin-
temps. L'assemblée a entendu le rapport
de son bureau , rapport qui rappelle, en-
tre autres , la perte qu 'a faite l'E glise neu-
châteloise par la mort de M. Wildberger ,
pasteur de la paroisse allemande du Lo-
cle, et qui annonce la nomination de M.
Emmanuel Schiess, actuellement pasteur
à Klosters (Grisons), comme son succes-
seur.

Le Synode a ensuite discuté les ins-
tructions à donner aux délégués chargés
de le représenter dans la conférence des
Eglises nationales réformées de la Suisse,
qui se réunira prochainement à Bâle. La
principale question qui devra être traitée
dans la conférence est celle de la fréquence
du divorce et des moyens d'y remédier.
Sur ce point , le Synode a été unanime à
exprimer le vœu que ses délégués joi-
gnent leurs efforts à ceux qui pourront
être faits pour relover la sainteté du ma-
riage. En revanche, il les a chargés de dé-
clarer qu 'il ne pourrait s'associer à une
proposition de révision de la loi sur l'é-
tat-civil , révision que la grande majorité
de ses membres envisage comme inutile
ou même dangereuse, puisqu 'il suffit, se-
lon eux , de demander que la loi soit in-
terprétée et app liquée selon l'esprit du
législateur, au lieu de l'être, comme cela
paraît avoir lieu dans certains cantons,
avec une largeur excessive.

De p lus, le Synode a décidé en prin-
cipe la création d'un poste de subside

posée de 28 membres, ainsi répartis :
15 ultramontains , 12 libéraux et un con-
servateur.

Les obsèques du malheureux M. de
Gudden ont eu lieu jeudi en présence
d'une immense affluence.

On n'a trouvé dans les pap iers du feu
roi aucune disposition testamentaire.

Le président de la chambre des dépu-
tés a ouvert jeudi matin la séance de
cette chambre par un discours dans
lequ 1 il a dép loré la mort du roi Louis
IL M. de Lutz a donné lecture ensuite au
nom du régent de sa proclamation déjà
connue.

Comme au Reichsrath , M. de Lutz a
proposé la nomination d'une commission
secrète aux délibérations de laquelle les
autres députés pourront assister.

La commission a été nommée par ac-
clamations .

Les journaux publient la déclaration
suivante du conseiller intime von Gietl ,
médecin du roi :

« A mon profond étounemeut , je lis
aujourd 'hui dans le supp lément de
YAll gemeine Zei/nng un avis attribué par
la Wiener Presse au docteur vou riehleiss,
dans lequel il est dit que tous deux nous
sommes d'accord à déclarer que le roi
n'était pas aliéné. Cette assertion est ab-
solument fausse. D'après les observations
que j 'ai recueillies , j e me vois forcé à
déclarer que, pendant des années, j 'ai
reconnu que l'état d'esprit du roi était
altéré et troublé et j 'avais annoncé que
cela finirait par une catastrop he. J'ai
toujours eu pour princi pe de ne rien di-
vul guer des affaires de Sa Majesté et je
n'ai donné aucune déclaration sur l'état
mental du roi. J'ai eu uniquement avec
le conseiller médical Dr Brattler , qui a
pendant sept ans surveillé et traité S. A.
royale le prince Othon , de fréquentes
conversations sur l'état du roi ; nous
étions d'accord à reconnaître que son
dérangement d'esprit était très grave et
présentait beaucoup d'analogie avec celui
du prince Othon. »

ESPAGNE. — Les industriels de la
Catalogne excitent leurs députés à aban-
donner les Cortès, après une solennelle
protestation , si le traité anglo-espagnol
est voté. La réduction de 33 "/, sur les
droits de douane pendant la période de
1887 à 1892 leur semble insuffisante.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil national discute la pro-

position du Conseil fédéral tendant à l'a-
doption d'une disposition constitutionnelle
pour la protection des inventions.

— Le Conseil des Etats a terminé jeudi
la discussion du projet de loi sur les épi-
démies, qui est d'ailleurs adopté sans
opposition marquante.

On a adop té également dans son en-
semble le projet de loi sur la double im-
position ; les deux députés neuchâtelois
se sont prononcés pour l'acceptation.

On a voté en outre les crédits pour ac-
quisition du matériel de guerre en 1887.

Gothard. — Les recettes du Gothard
pour mai ont été de 865,000 francs , con-
tre 906,799 francs eu mai 1885. A l'ave-
nir les porteurs de billets de chemins de
fer pour le parcours Lucerne-Pluelen et
vice-versa auront la faculté d'utiliser les
bateaux.

BERNE .— Mardi soir a eu lieu à Berne
l'inauguration du cercle romand. Soirée
charmante, à laquelle p lus de 120 mem-
bres ont pris part. Discours , musi que,
chansons, rien n 'y a manqué. M. Elie
Ducommun , président du cercle, a retracé
l'histoire de la fondation et indiqué le but
poursuivi.

M. Sever, attaché militaire de l'ambas-
sade de France, a porté un toast aux Ré-
publiques, M. S.-C. Ducommun a sou-
haité la bienvenue aux membres de l'as-
semblée fédérale , enfin M. Favon, député
de Genève , a porté un toast, plein de cœur
et d'esprit , à la Suisse romande.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Etat-civil . — Pendant le mois de mai.

il a été enregistré dans le canton 69 ma-
riages, 289 naissances et 217 décès.

DOMBRESSON . — Mardi est arrivé dans
cette localité l'établissement des je unes
filles de la Chaux-de-Fonds , au nombre
de 40 orp helines et 5 dames, formant le
personnel de la maison. Tout ce monde
est installé à Dombresson pour 3 mois,
soit pendant le temps nécessaire pour ré-
parer et agrandir la maison de la Chaux-
de-Fonds.

Le régisseur de Greng, près Morat,
rappelle aux promeneurs que l'entrée
des parcs de Greng n'est permise qu'aux
personnes munies de cartes d'autorisa-
tion. Pour obtenir ces cartes, s'adresser
à M. Gaberel , régisseur , rue de la Gare 15,
Neuchâtel.

Monsieur et Madame Charles Grandjean et leurs
enfants ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère fille

L U C I E ,
que Dieu a retirée à Lui , le 17 juin , à l'âge de
sept semaines.

L'enterrement aura lieu dimanche 20 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Maujauhia n° *.

AVIS TARDIFS.

CE SOIR A 8 '/„ HEURES

ASSEM BLÉE MILIÈRI
AU CERCLE LIBÉRAL.

ORDRE DU JOUR :
Élections à la Justice de paix.

Réû¥ïô¥
chaque dimanche à 2 '/g heures après
midi .au Bosquet de Tempérance (Pertuis-
du-Sault), en cas de beau temps, sinon
à la Chapelle de l'Hermitage.

Se munir des Hymnes du Croyant.

Deutscher Gottesdienst.
B. Melhodistenlcirche.

KUE DE L'HOPITAL N- 6, im 2, Stock.
Sonntag Vormittags 9 1 / t Uhr und

Abends 8 Uhr. Prcdiger G. Krauss.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9'^ n - 

du matin .
Culte à 10 VJ h. — Soir : de 2 à 3 h.

étude bibli que.



FAILLITE SPRICH

LIQUIDATIO¥DE ŒAUSSURES
AUX PRIX DE FABRIQUE

DESSOUS LE CERCLE LIBÉRAL
JNTEUCHEA.TEL

Vente au comptant. — Prix fixes.

ON SE CHARGE DES RACCOMMODAGES.

luu iii Ninn ir mu pUININ
RUE DU BASSIN 2 & 6, NEUCHATEL

GRAND ASSORTIMENT EN TOUS GENRES
Aperçu des prix les plus avantageux :

POUr enfants et fillettes. Pantoufles étoffe , à talons , depuis 2.40
., . . , . . > » doubles semelles, cousues, 2.90
Souliers chagrin , tout cuir , depuis 0 85 » lastiu " » » 2.70
Bottines » montantes, 1.75 Bottines chagrin'chèvre, talons, 5.50

* * » à talons, 2.25 » veau, doubles semelles, talons, 8.50
^ * * boutons , talons, 2.50 „ veau à lacets très fortes 7 50
» jaunes, 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
s J » 27 à 33, 1.95 » lasting, à boutons , 5.50
» étoffe, semelles cuir , 27 à 33, 1.20 Souliers Richelieu, chagrin, talons, 4.90

Bottines chagrin , boutons , doubles » » » doubles semelles 6.50
semelles, talons , 23 à 26, 3 90 » » cousues » » 7. 

Bottines chagrin , boutons, doubles —, , . , 2
semelles , talons , 27 à 33, 4 90 POUr Cadets et hommes.

Bottines chag., boutons , cousues, talons, 23 à 26, 5.50 Bottines veau ciré, bouts anglais, élastiques, ta-¦» » » » » 27 à 33, 6 50 Ions, n°s 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 , nos 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
» » » » 27 à 33, 5 90 » chagrin , fortes semelles, 3.50

Bottines jaunes , doubles semelles, 23 à 26, 3 90 » chagrin , cousues, fortes semelles, talons, 5.90
» » » » 27 à 33, 5.40 » veau, fortes semelles, talons, 7.—

pnnr  
j j, ™.. Souliers forts , ferrés , pour ouvriers , lre qualité, 9.50¦ruul UeMUCb. Bottines veau , à élastiques , doubles semelles, talons, 10.90

Pantoufles espadrilles , 0.75 » » » » »
» semelles cuir, 1.50 pour cadets, n 08 35 à 38, 8.50
» chagrin , cuir , 2.50 Souliers Richelieu , talons, doubles sem., pr hommes, 6.90
» » » talons, 2.95 » avec élastique de côté, pour hommes, 6.50
» » chèvre, boucles, 2.95 » Richelieu , veaujs iré » 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.

— Le président du tribunal civil du
disirict do Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Chapuis , James-Phili ppe , négociant , à
Neuchâtel , pour le lundi  28 juin 1886, à
8 heures du matin , à l'hôtel de ville de
Neuchâtel , pour suivre aux opérations do
cette faillite.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Machon , François-Félix, ex-gérant de la
société de Crédit Mutuel , à Neuchâtel,
pour le lundi 5 juillet 1886, à 2 heures
après midi , à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel , pour suivre aux errements de cette
faillite.

— Par j ugement en date du 29 mai
1886, le tribunal civil du district du Lo-
cle a prononcé la révocation de la faillite
du citoyen Aeschlimann, Christian-Fré-
déric, agriculteur et restaurateur , domi-
cilié aux Frètes , rière les Brenets , époux
de Marie née Heger, les créanciers de
cette masse ayant été désintéressés con-
formément aux clauses d'un arrangement
intervenu entre eux et le failli.

— Bénéfice d'inventaire de dame Eli-
sabeth née Bondeli , épouse du citoyen
Hirschi , Daniel-Henri, décédée à Neu-
châtel le 4 mai 1885. Inscript ions au greffe
de paix de Neuchâtel , j usqu'au samedi
17 juillet 1886, à 9 heures du matin. Li-
quidation des inscriptions devant le juge
de paix de Neuchâtel, qui siégera à l'hô-
tel de ville du dit lieu , le mardi 20 juil-
let 1886, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Anna-Ger-
trude née Périllard, divorcée de Juvet,
Jean-Henri, domiciliée à Neuchâtel , dé-
cédée à Corcelles, où elle était en séjour,
le 6 juin. Inscriptions au greffe de paix
de Neuchâtel , j usqu'au samedi 17 juillet
1886, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge de paix
de Neuchâtel, qui siégera à l'hôtel de
ville du dit lieu , le lundi 19 juillet 1886,
à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Failloubaz ,
Charles-Abram, époux de Susanne née
Mathey, maître jardinier, domicilié à Neu-
châtel, où il est décédé le 8 juin 1886.
Inscriptions au greffe de paix de Neuchâ-
tel, j usqu'au samedi 17 juil let 1886, à 9
heures du matin. Liquidation des inscri p-
tions devant le juge de paix de Neuchâ-
tel , qui siégera à l'hôtel de ville du dit
lieu , le mercredi 21 juillet 1886, à 9 heu-
res du matin.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Saint-Biaise. — Instituteur de la 1"

classe mixte. Traitement : francs 1,900
Oligations : celles prévues par la loi. En-
trée en fonctions : le 16 août 1886. Exa-
men de concours: le 14 juillet 1886, dès
8 heures du matin. Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui , j usqu'au
12 juillet prochain , au citoyen Henri de
Meuron , vice-président de la commission
d'éducation , et en aviser le département
de l'instruction publique.

Boudry. — Institutrice de la classe in-
termédiaire mixte. Traitement: fr . 1,150.
Obligations: celles prévues par la loi. En-
trée en fonctions : le 9 août 1886. Exa-
men de concours : le 16 juillet , à 8 heures
du matin, au collège des filles. Adresser
les offres de service, avec pièces à l'ap-
pui , j usqu'au 12 juillet prochai n, au ci-
toyen Verdan, Henri , pasteur, président
de la commission d'éducation , et en avi-
ser le département de l'instruction publi-
que.

Extrait de la Fenille officielle

iTTEITJQili
ANNONCES DE VENTE

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.

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.

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

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

est une des plus belles de cet artiste.

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 môme adresse de la
belle glace.

lil IHHIS UU II «lil»
G. B O I V C O

Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue de l'Hôpital

Mèffl BS Maisons : Locle -- Chaux-de-Fonds -- Bienne

MISE EN VENTE DES SOLDES & COUPONS DE LA SAISON D ÉTÉ
j f

Etoffes pour robes. — Toiles imprimées. — Mousselines de
laine. — Indiennes. — Robes de chambre. — Jupons. — Con-
fections pour dames et enfants.

Rabais considérable. — Prix fixes.



ULLMANN-WURMSER
10, Rue de l'Hôpital, 10

100 pièces toile de fil et baptiste en toutes largeurs , garanties de première
qualité.

Services de tables damassés, linge de toilette et de cuisine, mouchoirs de poche
fil et baptiste , vendus avec un rabais considérable.

TAPIS CORTICINE
pour salles à manger et corridors.

DÉPÔT
lluo du Seyon , ancien magasin Hotz

GRAND DÉBALLAGE
SOUS L'HOTEL TDXJ RAISIN

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 ; 1000 mètres mousseline pr rideaux ,à 0,25
1000 corsets, à 1.30 100 descentes de lits, à 0.80
4000 mèlres 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 p ièce 0.15
1000 » dentelles coul r 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 en fourrages, à 1.30

200 jaquettes 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 p'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. j

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

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

cherchée, gâtée jusque-là ; il était dur de
rencontrer un homme, et un homme de
ce mérite, dont toutes les manières sem-
blaient dire poliment : — Mademoiselle,
que vous vous moquiez de moi, que vous
vous en repentiez, que vous me fassiez
des avances, j e ne varie pas dans ma
conduite avee vous. Soyez aimable , ne
le soyez pas , que m 'importe ?.. Cela vous
regarde !

Si M. Dillingham eût étudié Prudence
depuis l'enfance avec le désir de la cap-
tiver , il n'aurait pu agir plus judicieuse-
ment. Il est vrai que John Dent avait
réussi par une autre méthode ; c'est que,
toute jeune alors, elle n 'était pas sur ses
gardes. Les moyens de séduction qui
suffisent à dix-sept ans peuvent à vingt
ans être moins efficaces. Prudence ne
pensait pas souvent au pauvre John à
cette époque. Depuis quelques mois, elle
se sentait libre, affranchie du passé. Les
lettres de M. Dent, lancées dans le Mon-
tana et la Californie, n'avaient pas reçu
de réponse ; rien ne pressait pour le tes-
tament. Que faire, sinon attendre en
évitant de s'arrêter à un sujet aussi pé-
nible ?

M. Dent remarqua bien vite l'estime
croissante de Prudence pour M. Dillin-
gham. Revenu de ses préoccupations
égoïstes, il n'avait pas désormais de plus
cher désir que de la voir bien mariée ;

glaces. En se penchant vers le gazon.
M. Dillingham avait, sans le vouloir,
effleuré la blanche et ronde épaule de
Véronique, et Véronique s'était rejetée
en arrière avec un joli petit cri , en deve-
nant ridiculement rouge. M. Dillingham
parut déconcerté, puis salua cérémonieu-
sement Véronique. — Cette petite scène
se dessinait dans la mémoire de Pruden-
ce rêveuse. — Eh bien ! quoi ? dit-elle
tout haut , ce serait un bon parti pour
l'un et pour l'autre.

Cependant , si les commérages qui prê-
taient à M. Dillingham l'attitude d'un
soupirant auprès d'elle l'avaient irritée,
ce n 'était rien en comparaison de l'autre
version qui la montrait elle-même pour-
suivant M. Dillingham ; celle-là, pour
une jeune fille fière , était intolérable.
Elle faillit par dép it revenir à sa précé-
dente froideur envers le jeune ecclésias-
tique, mais elle réfléchit que les mauvai-
ses langues de Rivermouth ne manque-
raient pas d'attribuer cette indifférence
à la vanité blessée. Mieux valait rester
simple et naturelle, laisser le mensonge
mourir de sa propre stupidité. Il n'en
aurait jamais connaissance ; personne
n'oserait aborder avec lui une question
aussi délicate. En y songeant, Prudence
se calma ; mais la blessure qu'avait reçue
son amour-propre fut longtemps à se
fermer. Tout le monde l'avait aimée, re-

fort malheureuse de n 'être point pay ée
de retour. Dire qu'elle n'eut pas connais-
sance de cette histoire ex aspérante aus-
sitôt qu 'elle fut mise en circulation serait
supposer que Prudence n'eût point d'amie
intime, et elle avait miss Véronique Bly-
denburgh.

— Il n 'y a pas l'ombre de vérité là-
dedans, n'est-ce pas, ma chère ? dit Vé-
ronique.

— Quelle absurdité ! Je ne me soucie
pas de lui plus qu 'il ne se soucie de moi ;
il parle guerre, pêche et théologie avec
oncle Ral ph ; j e ne crois pas qu 'il se soit
j amais demandé si j 'avais seize ans ou
bien soixante.

— Vraiment '? — Et après avoir com-
mencé la conversation sur le ton grave,
Véronique partit d'un éclat de rire j oyeux
assez incompréhensible.

Lorsqu'elles se furent séparées, Pru-
dence réfléchit à ce brusque changement
d'humeur, et un incident qui tout d'abord
l'avait médiocrement émue lui revint à
l'esprit. Quelques jo urs auparavant, dans
une fête chez les Blydenburgh, Véronique
avait perdu son bracelet , un bijou de
prix fermé par une grosse opale entourée
de diamants. Tandis qu 'on le cherchait
dans les salons , Véronique, accompagnée
de plusieurs invités , parmi lesquels Pru-
dence et M. Dillingham, alla exp lorer un
coin du jardin où l'on avait servi des

PRUDENC E PALFREY

19 FEUILLETON

Par Th. BAILEY ALDRICH

On disait à demi-voix que le ministre
faisait la cour à Prudence Palfrey -
c'était une erreur. Prudence s'expliquait
parfaitement qu 'après plusieurs mois
M. Dillingham n 'était pas avec elle sur
un pied de plus grande intimité que le
premier jour. Au commencement, la ré-
serve du je une homme avait pu venir de
sa propre froideur , mais depuis il avait
fait des progrès auprès d'elle, et elle n 'en
avait fait aucun auprès de lui. Persuadée
qu 'elle lui déplaisait, Prudence, piquée,
imagina de le faire revenir de ses pré-
ventions, de le rendre amoureux non pas
sérieusement , mais assez pour qu 'elle
pût lui donner une leçon. Ce n'est pas
impunément que l'on traite une jo lie
femme avec cette légèreté. Bientôt la
rumeur qui avait couru que M. Dillingham
courtisait miss Palfrey se modifia : on
prétendit que c'était miss Palfrey qui
portait un tendre intérêt à M. Dillingham ;
la médisance ajouta qu'elle se trouvait

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

Reçu un joli choix rie fromages gras.
au détail depuis 70 et 80 cent, le '/2 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 el
à fondre.

T7T IYT A vendre 1200 litres Cortaillod
W li\ 1885 et 2000 bouteilles 1884 cru

de Saint-BlaUe. S'adresser à Louis Tri-
bolet, à Marin.

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

GROS & DETAIL
Assortiment comp let de brosserie en

tous genres.
Décrottoirs pour parquets avec plaque

en fonte ou pierre.
Grand choix de tape meubles , nattes

de portes, plumeaux, 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, Alfred KREBS.

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 comp let, 2 armoires en sap in , 1
fromagère en ciment, 1 seille à chou-
croute , 2 bonbonnes , 400 bouteilles noires ,
des bancs en sap in , 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 avec grillage. S'adresser
à Mme Dubois-Quartier , à Gormondrèche.

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

S'inscrire magasin Heft i, Parcs 7.

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

MACHINES A COUDRE
GRANDE NOUVEAUTÉ / JL DERNIÈRE PERFECTION

Machines à coudre ^fi| JH IX KER & RM
ROTATION ^̂ r  ̂ PATENT

ter Ontert'adenrolle in
?erkleinertem Mansstab.

Porte-bobine contenant la bobine du fil de dessous.
Plus de navettes à remplir, la machine cousant dessous directement

avec la bobine de coton. — Plus de casse d'aiguilles, mouvement circulaire très lé-
ger et sans aucun bruit.

Ces machines, qui surpassent tout ce qui a été produit jusqu 'à ce jour , se vendent
seulement au magasin

A - PERREGAUX
Faubourg de l'Hôpital 1, à Neuchâtel.

Garantie assurée. Prospectus f ranco sur demande.

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. Rump f, à Bâle.

Chez AP. BARBEY -JEQUIER , Place Purry

LIQUIDATION
pour cause de changement de local

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

AU MAGASIN

W. AFFEMAHI
RUE DE FLANDRES, NEUCHATEL

Dépôt du linge hygiénique du
D' JiEGER.



I PERDEZ-VOUS VOS CHEVEDX?
Marque déposée DEMANDEZ LA
¦̂ LOTION AMÉRI CAINE

S. C5 fy qui en arrête la chute en
sL9# peu de jours et les fait re-

~$?k££&e Le f lacon 2 francs , chez
REMY-KASER , coiffeur , Place Purry.

EAU MINÉRALE FERRUGINEUSE
DE VALANGIN (près Neuchâtel)

Eau très salutaire contre l'anémie (pauvreté du sang) . — Recommandée
par les médecins du pays. — Réouverture de la source le 1er juin . — Séjour
agréable. — Centre de nombreuses excursions. — Envois franco eu gare des-
tinataire. M. KORNMEYER.

Dépôts : Pharmacies M. Dardel , Neuchâtel ; M. Chapuis , Boudry ;
M. Zintgraff , Saint-Biaise.

La bouteille à 40 centimes. (H-2408-J)
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cependant , depuis que son intervention
avait failli la rendre malheureuse, il se
méfiait de lui-même pour tout ce qui
ressemblait à une affaire du cœur , et ré-
solut de laisser celle-ci suivre son propre
cours. Elle marchait assez paresseuse-
ment, mais en somme selon ses vœux.
Jamais Prudence n'avait été aussi jolie 5
son tuteur s'étonnait que M. Dillingham
ne parût pas s'en apercevoir davantage.
Il lui tenait l'étrier pour monter à che-
val , portait son châle, lui rendait tous
les menus devoirs qu 'un homme bien
élevé rend à une femme jeune ou vieille,
mais toujours avec la même cérémonie
que s'il eût été présenté la veille à miss
Palfrey, comme il persistait à la nommer,
quoique tout le monde l'appelât Pru-
dence.

L'automne de cette année-là fut d'une
beauté exceptionnelle, et les promenades
matinales à cheval devinrent la distrac-
tion quotidienne des habitants de Wil-
lowbrook, où M. Dillingham restait sou-
vent le soir pour accompagner le lende-
main dès l'aube M. Dent et sa pupille.
Le feuillage des érables qui bordent les
sentiers et que l'arrière-saison teint des
plus riches couleurs pâlissait auprès des
joues de Prudence, animées par l'exerci-
ce. Il arriva qu'en descendant de cheval
M. Dent eut le malheur de se fouler le
pied, ce qui l'empêcha pendant quel que

temps de prendre sa part des excursions,
qu'à la prière de leur hôte, Prudence
n'interromp it pas pour cela. Obligé de
faire quel ques frais d'amabilité, H. Dil-
lingham se relâchait chaque jour davan-
tage de sa contrainte habituelle, et Pru-
dence revenait de ces promenades en
tête-à-tête le visage épanou i. Elle aimait
passionnément monter à cheval , et mon-
ter avec monsieur Dillingham était aussi
agréable que la valse avec un excellent
danseur. M. Dent ne guérissait pas vite
de son entorse, bien que le médecin en
parlât légèrement et prétendît ne pouvoir
s'expliquer pourquoi son malade, qui
allait et venait le reste du jour sans gêne
apparente, était régulièrement forcé de
s'étendre aussitôt qu'apparaissait le mi-
nistre vers quatre heures de l'après-midi.
— Nos promenades me manquent beau-
coup, disait-il gaiement ; puisque vous
détestez la solitude, emmenez toujours
Prudence, cela vaudra mieux que rien.

On continuait de jaser ; Prudence ne
s'en tourmentait guère. Elle avait amené
M. Dillingham au point où elle voulait le
voir ; ses fugitives velléités de coquette-
ries s'étaient évanouies en même temps ;
l'amitié de cet homme charmant lui suffi-
sait, et elle n'essaya pas d'obtenir davan-
tage. M. Dent constatait même avec re-
gret qu 'elle ne lui faisait pas les yeux
doux, pas plus qu'elle ne les avait faits

autrefois à John. Du reste, la conversa-
tion tenait peu de place dans ces courses
rapides, qui avaient pour but ordinaire
le fort , la vieille redoute isolée, où les
chevaux s'arrêtaient le temps de souffler
avant de reprendre le galop. On profitait
de l'occasion pour admirer le coucher du
soleil.

C'était un délicieux paysage que celui
qui se déroulait comme une carte de
couleurs variées au pied des collines
abruptes que couronnent les ouvrages
abandonnés : d'abord une série de champs
cultivés , de vergers, de jardins, où se
blottissent de blanches fermes et des
granges à toitures rouges : puis , j eté sur
la rivière, le pont aux arches nombreu-
ses, qui relie la ville pittoresque à la
campagne ; çà et là, le long des quais,
s'élançait la fine mâture des caboteurs de
pêche. Les groupes d'îles arrondies du
port ressemblaient à des émeraudes en-
châssées dans une mosaïque de turquoi-
ses, car en cert aines saisons l'eau est
d'un bleu singulièrement opaque. Au
delà de la ville étincelaient les marais
salants enveloppés par le bras d'azur de
la mer ; tout cela sous les rayons mou-
rants du soleil formait un spectacle au-
quel revenait toujours Prudence et M.
Dillingham. Par une journée de novem-
bre, ils arrêtèrent leurs chevaux sur
l'ancienne esplanade au moment où le

soleil s enfonçait dans la mer. L'embra-
sure devant laquelle ils avaient fait halte
formai t le cadre d'un tableau qu 'ils
contemplèrent en silence. Les chevaux
haletants mâchaient leurs mors, les rênes
avaient glissé de la main des cavaliers,
la mer, le ciel , la prairie, prenaient des
teintes d'opale qui peu à peu s'éteigni-
rent, ne laissant plus à l'horizon qu 'une
bande étroite d'écarlate qui tranchait sur
le gris de perle du paysage ; puis l'écar-
late se fondit eu cinabre en or pâle en-
suite, pour passer enfin de l'argent â une
teinte cendrée comme tout le reste. Le
crépuscule glissa sur la terre et sur les
flots.

— Ne dirait-on pas un rêve ? murmura
Prudence, qui avait oublié la présence
de son compagnon.

Sans parler , celui-ci se pencha et posa
doucement sa main sur la main dégantée
qui s'appuyait à la crinière de la jument.
Elle leva les yeux, par un mouvement
rapide, vers le visage incliné sur elle et
retira lentement sa main.

— Prudence ! fit M. Dillingham d'une
voix basse et tendre qu'elle ne lui con-
naissait pas.

(A suivre.)

J GU11GS GCUrGUllS ses, élevés par
un chat ; un étourneau bien apprivoisé ,
qui sait chanter un air ; beaux métis de
chardonnerets-canaris , bons chanteurs ,
primés à p lusieurs expositions ; merles
bons chanteurs , grives , etc.

Adresse : Neubourg 32, au rez-de-
chaussée.

GRANDS MAGASINS AU PETIT BENEFICE
]\Teuveville9 vis-à-vis la Préfecture et à côté de la Pharmacie , j%r©live>vïlle.

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 comptan t.
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 '/ „ 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 complets » 20 - 

Mou~s en °°t°nne, depuis 20
Beige laine, double largeur 1.20 Toile de coton blanchie 0.20 » » matelas 1.60 p  

F ' centimes.
Robes nouveauté pure laine 1.25 id. très forte 0.30 Tapis ficelle depuis 0.50 

^
ravates » U.iu 

j . , ,
Drap pure laine 3.50 id. 150 cm. larg. 0.75 Descentes de lits 0.60 Cols pour dames et „ DUis 20 cent
Milaine 2.50 id. 180 cm. larg. 0.90 Tapis de table 1.50 Lingerie en grand choix » 0.10 H
Etoffe pour pantalons 0.75 Cotonne 5/4 0.65 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*25 le demi-
kilo. Literie complète et meubles en tous genres , (fil l Mif IMIIIfl

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.

DEMANDEZ PARTOUT LES

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

VÉRITABLE S

COCO DE GALABRE ET GERISETTE
en 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.)

Vente en gros à Genève chez Fréd. CAI/tME «& Ce
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 .

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

Alcool d© Menthe

DE H I G Q L È 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 Mralle. - MAISON À PARI S, 41, rue Mer.
Dépôt 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)

FQ)MIU)yM)RE8 5)1 B» â ll!ll
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

Nouvelle édition
grand et petit formats. Prix : 20 centimes.

T .̂-r-i -vente em. bureau de ce j ournal.
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AVIS DIVERS

COMPAGNIE D ASSURANCES GÉNÉRALE S
SUR LA VIE

{Fondée en 1810)
LA PLUS ANCIENNE DES COMPAGNIES FRANÇAISES

A PAKIS , rue de Richelieu , 87

Fonds ie garantie : 310 M ILLIONS réalisés
ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : Vie entière, Mixtes, à Terme f ixe.
RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES ou DIFFÉRÉES.

Résultats de la période 1884-1885 »
Pendant les années 1884-1885 la Compagnie a assuré en

Capitaux Fr. 142.529.391 10
Et encaissé une somme de » 33.190.526 25
Pour servir en JRentes viagères une somme de . » 3.117.229 75
Pendant les années 1884-1885, la Compagnie a pay é les som-

mes suivantes :
Après décès des assurés ou à l'échéance des contrats . . » 28.358.164 20
En arrérages de Rentes viagères . . . . . .  T> 23.763.288 90
La partici pation des assurés dans les bénéfices a été pour la

période 1884 1885 de » 7.564.937 33
Opérations en cours au 31 décembre 1885

Capitaux assurés Fr. 745.890.001 81
Rentes constituées » 13.979.804 05

Sommes payées depuis l'origine de la Compagnie
Sommes payées après décès des assurés . . . . Fr. 127.775 828 90
Arrérages de Rentes viagères » 213.738.411 20
Bénéfices répartis aux assurés - » 48.563 591 70

S'adresser, pour les renseignements, à MM. Schmidt et Lambert, agents
princi paux à Neuchâtel , Promenade Noire n° 3.

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

RfFI SAVON SOUFRE et GOUDRON ,
tJfi|* de G. CALLET chimiste NYON près Genève *>

! lAfcjfffi*j/ l (anciennement G. CALLET et Co.) S
; Cet excellent savon de toilette, recommandé par nombre de docteurs, est bien su-

périeur à tous les savons au goudron seul. Il dissipe toutes les impuretés du
teint et procure à ta peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. 80 Cts.
le more. env. chamois. Gros: Auguste Amann, Lausanne. Détail dans toutes

les pharmacies et bonnes drogueries.

¦¦«¦¦OMMMM ^

Glacière à air froid. — La ville de Ge-
nève a pris possession, il y a quatre jours ,
d'une glacière installée aux Abattoirs
par M. l'architecte Schrœder. Elle oc-
cupe le bâtiment de l'ancienne glacière,
que l'on a élevé d'un étage et aménagé
en conséquence. Les deux chambres de
la glacière sont divisées par des grilles
en trente-cinq cellules spacieuses capa-
bles de contenir la viande de tous les-
bouchers de Genève. L'air, glacé dans
une chambre supérieure par le système
Schrœder, tombe dans les glacières par
son propre poids, à travers des «bouches
de froid» , il chasse devant lui l'air chaud
qui remonté dans la chambre haute par
des cheminées ad hoc. Là il se refroidit
à son tour et ainsi s'établit un circuit
constant d'air sec et froid . Mercredi ces
chambres avaient 4 degrés au-dessus de
0, et sans trace d'humidité. La viando
qui y était suspendue depuis la veille
était ferme, belle et rose. Le succès de
cette nouvelle installation paraî t assuré
et déjà MM. les bouchers, ainsi que les
employés des Abattoirs, en apprécient
hautement les avantages multi p les.

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

F A I T S  D I V E R S

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.

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 , jeu
de boules , plusieurs salles et piano,
ainsi qu 'une consommation de premier
choix sont à la disposition des amateurs.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
des 8, 9 et 11 juin 1886.

S co

NOMS ET PRÉNOMS f S -|
a £* —des g£  3

LAITIERS a l  s
"S sto —a

Kiener Jean 3fi Sî
Mollet Ernest 36 32
Scherz Jacob 35 3S
Simon Antoine 30 «3,5
Maridor Gumal 26 84,5

Beyeler Christian 37 32
Mal'fli Jean 36 32
Portner Fritz 35 31
Berthelemot-Cardey 35 31
Prisi-Beauverd 33 31
Colomb Emile 33 31

Chollet Louis 87 81
Tanner Frilz 3i 29
Fah ys Josepli 3i 32
Flury Joseph 3£ 3*
lmhof Jean 31 33,5
Mollet Ernest 30 32,5

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

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

LA DIRECTION DE POLICE .

LES CHERS VOISINS , par M. Max
O'Rell (1 vol. in-12, Calmann Lévy).
L'auteur poursuit un but:  établir qu 'il

n'existe ni haine, ni anti pathie, pas même
de l'inimitié entre les Anglais et les Fran-
çais; il n'y a qu'un simp le malentendu
entre les deux peup les. Chez les Fran-
çais, préjugés et surtout parti-pris de cer-
tains écrivains qui affectent de voir dans
tous les actes de l'Angleterre une inten-
tion d'être désagréable à la France; chez,
les Anglais, préjugés aussi et ignorance
des qualités du peup le français. Ceci posé,
M. Max O'Rell établit un parallèle entre
les deux nations ; il les met en présence
et fait ressortir habilement les différences
qui existent entre elles ; différences de
langage, de mœurs, de caractère, de tem-
pérament.

Le livre de M. Max O'Rell est intéres-
sant, plein de détails piquants ; c'est un
livre à lire.

L I B R A I R I E

Préparations diététiques de CARL HAÀF , à Berne
Café concentre, 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 éthérée pour désinfecter les appartements et pour inhala-

tions contre les accès asthmati ques , le flacon 80 cent.
Extraits et sucre de malt pré parés 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.

MmeB 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.

SERVICE D'ÉTé CHEMINS DE FER ET BATEAUX A VAPEUR 1" JUIN 1886

NEUCHATEL -LAUSANNE GENÈVE NEUCHATEL-BIENNE-BERNE ZURICH LUCERNE-BALE NEUCHA -CH-DE - FONDS-LOCLE-BESAN ÇON NEUCH-PONTARLIER - DIJON - PARIS MORAT-NEUCHATE L NEUCHATEL -MORAT

HAT MAT. EXPR MAT . SOIR SOIR MAT MAT . EXPR MAT.  SOIR EXPR SOIR SOIR SOIR MAT MAT . M A T .  MAT. SOIR SOIR MAT MAT. SOIR SOIR EXPR. M. S. S. Mat. Soir Soir
Hench. 4 43 7 30 11 20 11 35 4 12 1 52 Neuch. G 07 7 38 8 O!1 10 53 2 — 3 il 4 55 7 42 — Neuch. — 5 30 8 t» 11 23 4 15 8 27 Neuch. 5 12 8 15 12 13 5 23 11 12 Motier 5 15 1 15 5 15 Noue , port 7 45 1 30 5 30
Aliver. 4 54 7 39 11 29 U 48 4 22 8 02 S-Blais. 6 21 7 47 — 11 04 2 18 3 49 5 06 7 52 — Corcol. — 5 46 8 31 U 35 4 27 8 3» Auver. 5 27 8 25 12 31 5 32 U 21 pra z 5 20 1 20 S 20 Neuc. Mail 7 50 — 5 35
Colomb 5 01 7 44 11 34 11 57 4 29 8 06 Cornau. 6 36 7 56 — H 14 2 33 — 5 15 8 02 _ Chamb. — 6 11 8 52 11 56 4 49 9 03 Noirai g 6 32 9 — 1 55 6 — 11 47 Moral gn TTÏÏ 1T45 St-Blaise 8 05 — 5 50
Boudry 5 06 7 49 — 12 05 4 34 8 13 Grossie. 6 44 8 02 — 11 2(1 2 42 — 5 21 S 08 — Genv-C — 6 36 9 09 12 17 5 09 9 27 Travers a 47 9 09 2 10 6 09 11 54 su „j ez ô 35 2 — 6 05 Cudrefin 8 35 2 —6 20
Bevaii 5 15 7 57 — 12 17 4 43 8 21 Lander. 6 52 8 08 — 11 26 2 56 — 5 27 8 14 — H-Gen . — 6 55 9 2012 30 5 21 9 40 Couvet 7 18 9 20 2 58 6 18 — LaSauge 6 15 2 40 6 45 La Sauge 9 — 2  25 6 45
Gorgier S 24 8 05 11 50 12 28 4 51 8 30 Bienne 7 38 8 38 8 54 12 03 4 — 4 26 £ 02 8 55 — Conver. — 7 10 9 34 12 44 5 35 9 5i Boveres7 36 9 30 3 25 6 26 - Cudrefin 6 40 3 05 7 10 Sug iez 9 40 3 057 25
Concise 5 41 8 19 12 02 12 48 5 06 8 45 Berne 9 —  — 9 50 1 2 0  — 5 45 7 55 — — C. d. F. 4 — 7 24 9 47 12 55 5 46 10 05 Ve-riè. 8 10 9 49 3 57 0 42 12 20 sl_ BIaise 7 10 3 3D — Morat 1 0 — 3 2 5 7 4 5
Yverd. 6 06 8 4012 19 i 20 5 31 9 08 Zurich — 2 — — 5 35 — 8 20 — — — Locle 4 20 7 52 10 15 1 22 6 1310 45 Pontar. 9 25 10 20 5 25 7 07 12 42 Neuc Mai l 7 26 3 so _ Motier TÔT5 3~458~05
Lausan. 7 35 9 55 1 22 3 35 6 5510 20 Lucer. * — 1 10 — 4 40 — 9 20 — — — Mortea. 4 54 — 10 56 — — — Dijon — 5 18 — 11 16 3 50 NeuC] , - 3„ 3 5- 1 4Q ],raz ,. jjg 5|) g 1Q
Genèv , 9 52 12 12 3 05 6 05 ) 0  — — Baie ** — i — — 4 50 — 7 35 — — — Besanç. 7 15 - 1 37 — — — Paris — U 35 — 5 35 9 25 ' -J -

SENEVE L A U S A N N E NEUCHATEL BALE ¦ I U C E R N E - I U R I C H - B E R N E - B I E N N E - N E U C H A T E L LOCLE - CH-DE FONDS N E U C H A . -BESANÇON P A R I S - D I J O N - P O N T A R L I E R - N E U C H - "TAVAYER ¦ NEUCHA TEj^ N E U C H A T E L - E S T A V A Y E R

MAT , MAT.  EXPR SOIR SOIR SOIR MAT M A T .  EXP.  M A T .  SOIR D I R E .  SOIR SOIR E X P .  M A T  MAT. SOIR SOIR SOIR SOIR MAT EXPR.  M A T .  SOIR SOIR . ' » M k «..I , JA .. ' „ ",'!
Genève - 5 25 12 05 212 5 10 Bâle ** — - 7 1 5 - 10 05 — 2 0 5 - 6 15 Besanç. _ 5 07 - - - 6 16 Paris - S 9 20S9 40 — M8 50 Estavayer 5 - 2 -  - Neuchâtel 7 5 0 1 - 5 4 5
Lausan . 4 40 8 07 1 42 4 50 7 40 Lucer .* - - 5 35 - 1 0  13 - - 1 55 5 45 Mortea. - 8 15 - - - 9 46 Dijon - 2 25 6 08 - 8 « ÇhevrOUJ 5 3 0 -  - Serrières 7 55 Oo .-> oO
¦ïverd. 6 06 9 29 2 39 2 50 6 03 8 56 Zurich — — 6 15 — 9 30 — 1 35 — 4 48 Locle 5 20 8 55 1 22 5 31 8 20 10 45 Pontar. - 6 27 12 42 2 20 8 50 J,?"?1™ , 5 50 — , ~. ™Tn À î So !,' ï 71
Concise 6 31 9 52 2 57 3 43 6 26 9 18 Berne - 7 15 8 55 - 1 1 7  3 20 - 6 05 9 27 C. de F. 5 50 9 '25 1 52 .6 03 8 52 11 05 Verriè. 5 10 6 56 1 30 4 — 9 32 £h -;le.;°a,r ~ * f. " " £?r , „  , \ f ,  J *? 6 25
Gorgier G 49 10 07 3 09 4 18 C 41 9 33 Bienne 5 15 8 54 10 20 12 80 2 45 4 26 6 37 7 4010 22 Couver. 6 05 9 36 2 04 6 14 9 04 — Boveres 5 38 — 1 51 4 39 9 51 Cortaillod 6 30 2 5o 12 40 Lh. -le-Bart 8 ob I I  06 —
Bevaix 6 58 10 16 — 4 42 6 50 9 41 Lander. Ii 16 9 3410 50 1 26 3 24 — 7 09 8 27 — H . G e n . 6  21 9 48 2 16 6 26 9 16 — Couvet 5 51 7 16 2 — 5 02 10 — Auvernier 6 55 8 20 1 Oo lortalDan — — 7 0*
Boudry 7 07 10 24 — 5 02 6 58 9 49 Cressie. 6 26 9 40 — 1 36 3 30 — 7 15 8 35 — Genv-C 6 34 9 59 2 28 6 37 9 28 — Travers e 06 7 24 2 10 5 30 10 09 Rémérés 7 05 3 30 1 1= L,Hevroui — — 7 25
Colomb 7 1210 29 3 24 5 16 7 03 9 54 Cornau.6 40 9 46 — 1 46 3 36 — 7 218 48 — Chamb.6  55 10 19 2 49 6 58 9 49 — Noirag6 24 7 33 2 23 5 56 10 23 «euchatel 1 10 3 351 1 -0 fcstavayer J «  - 7 55
Auvern 7 20 10 36 3 29 5 31 7 10 10 — S-Blais . 7 02 9 59 H 05 2 11 3 48 5 07 7 32 8 57 — Corcel. 7 13 10 33 3 04 7 13 10 04 — Auvern 6 57 — 2 51 6 37 10 51 Billets d' abonnements , rabais 20 0]0- — Billets circù-
Neuch. 7 30 10 45 3 36 5 43 7 20 10 08 Neuch. 7 18(0 10 11 13 2 25 3 57 5 15 7 42 9 10 11 07 Neuch. 7 23 10 43 3 15 7 23 10 15 — Neuch . 7 1 0  8 02 3 —  6 50 11— laires à prix réduits. — 30 OjO de réduction aui Sociétés

* Via Langnau . — ** Via Delémont. d'au moins 20 personnes ; 50 0|0 aui écoles et pensionnats.-

Z 8 - ̂ -T- M L̂ . 45 ., HORAIRE DES POSTES D <>. , _ m"t-T-tff4
e
5 m. 6 45 s, Om"ib"S Neuchâtel-Boudry

"

Neuchâtel-Fontaines-Cern ier Cernier-Fontaines-Neuchâtel Neuchâtel-Domb resson Dombresson-Neuchâtel Départs de la Départs de
Départs 6 — m. — 9 — m. — 4 50 s. Dé parts 6 45 m. — 12 20 s. — 7 — s. Départs 7 - m. — 4 50 s. Départs 6 — m. — 5 — s. Saint-Honnré l'Hôtel du VaisseauArrivées 8 10 m. - 11 10 m. - 7 - s. Arrivées 7 55 m. - 1 30 s. - 8 10 s. Arrivées 9 - m . - 6 50 s. Arrivées 7 80 m. - 6 80 s . me Saint Honoré 1 Hôtel du Vaisseau

Neuchâtel-Ponts par Corcelles Ponts-Neuchâtel par Corcelles Neuchâtel-Po nts par Colombier Ponts-Neuchâ tel par Colombier Neuchâtel-Boudry Neuchâtel-Boudry
Départ 4 50 s. Départ 6 30 m. Départ 7 — m. Départ 5 — s. D. 8 — m. — 2 — s. D. 11 — m. — 6 — s..
Arrivée 8 — s. Arrivée 7 50 m. Arrivée 10 50 m. Arrivée 7 30 s. A. 9 80 m. — 3 30 s. A. 12 30m. — 7 30 s.

Neuchâtel-Serrières Serrières-NeuchMel Neuchâte l-Chaumont Du 15 juin au 15 sept. Chaumont-Neuchâtel Boudry-Neuchâtel Boudry-Neuchâte l
Départs 7 45 — 11 25 m. — i 45 — 6 25 s. Départs 8 05 — 11 45 m. — 2 05 — 6 45 s. Départs 8 — m. — * 50 s. Départs 8 40 m. — 5 30 s. D. 10 — m. — 5 30 s. D. 7 30 m. — 1 30 s.-
Arrivées 8 U 40 m. — 2 6 40 s. Arrivées 8 20 — 12 — m. — î 20 — 7 — s. Arrivées 10 30 m. — 7 20 s. Arrivées 9 40 m. — 6 30 s. A. il 30 m. — 7 — s . A. 9 — m. — 3 — »r

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 « Frauenarbei t-
schule ¦» de Beutlingen. — Conversation allemande et anglaise. Agréable vie de
famille.

Références : 1.) Herr Oberconsistorialrath D' Burk, Stuttgart ; 2.) MmB Muller-
Darantière, La Sapinière, Ballaigues (Vaud) ; 3.) D1 O. Muller-Billou, Bomainmotie-f
(Vaud) ; 4.) 11°" Benevie r, Haute-Combe, Lausanne.

Pour le prospectus, s'adresser à la directrice, M118 Beglinger, Zum rothen Hum,Beutlingen (Wurtemberg). (H. 3238 X.)

CAFÉ 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.


