
On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 24 juin , Place Purry, un mo-
bilier de ménage, soit : lit , canap é, ar-
moires, tables, chaises, commode,
pendule , tableaux, linge et autres
objets.

Neuchâtel, le 21 juin 1886.
l-i-reffe de paix.

Vente de bois
Mardi 29 ju in 1886, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants situés dans ses forêts des Joux ,
versant Chaux-du-Milieu :

270 billons,
330 stères sapin et hêtre,

5000 fagots hêtre .
Rendez-vous à la Molta , à 9 heures du

matin.
Neuchâtel, le 19 juin 1886.

PAUL DE COULON, inspecteur.

Propriété à vendre
IMMEUBLES A VENDRE

Une jolie petite propriété avec beau
jardin et d'un grand rapport , bien située,
à cinq minutes de la ville. Belle vue sur
le lac et les Alpes ; prix très bas et à de
bonnes conditions. S'adresser à M. Beau-
jo n , notaire , Neuchâtel.

Ensuite d'un jugement du tribunal ci-
vil de Boudry, en date du 30 décembre
1885, prononçant l'expropriation des im-
meubles ci-après désignés, appartenant
au citoyen Paul-Louis Perret, cultivateur
à Serroue rière Corcelles, il sera procédé
par le juge de paix du cercle d'Auver-
nier qui siégera à la salle de justice de ce
lieu le vendredi 6 août 1886, dès 10 h.

du matin , à la vente aux enchères publi-
ques des dits immeubles, savoir :
1" Cadastre de Corcelles et Cormondrèche.

à SERROUE :
a) Article 1233, plan folio 50, n° 47.

Le Fraisy, bois de 2660 mètres.
b) Art. 1234, plaa folio 50, n° 49. Le

Fraisy, bois de 2180 mètres.
c) Art. 1235, plan folio 50, n° 54. Les

Champs sous le bois, champ de 2230 mè-
tres.

d) Art. 1236, plan folio 50, n- 57. Les
Champs sous le bois, champ de 8460
mètres.

e) Art. 1237, plan folio 50, n° 59. Le
Fraisy, forêt de 2205 mètres.
/) Art. 1238 plan folio 50, n" 61 et 62.

Les Champs des perches, champs et buis-
sons de 9560 mètres.

g) Art. 1239, plan folio 50, n08 64 à 71
et plan tolio 5l, n° 12. Bâtiments, places,
vergers et champs de 11990 mètres.

h) Art. 1240, plan folio 51, n° 16. La
Perrière, champ de 1920 mètres.

i) Art. 1241, plan folio 51, u » 18. Les
Champs des chênes, champ de 6920 mè-

j )  Art. 1242, plan folio 51, n» 20. Les
Champs des chênes, champ de 3460 mè-

k) Art. 1243, plan folio 51, n° 30. Les
Champs ronds, champ de 1735 mètres.

I)  Art. 1245, plan folio 50, n° 45. Le
Fraisy, forêt de 1975 mètres.

m) Art. 1246, p lan folio 51, n0'10 et 11.
Les Champs du bas, champ et buissons
de 9600 mètres.

2° Cadastre de Coffrane.
a) Article 913, plan folio 19, n- 13,

Serroue, bois de 1670 mètres.
b) Article 914, plan folio 20, n° 13,

Gletterens, champ de 2655 mètres.
3° Cadastre de Montmollin.

Article 283, plan folio 6, n° 26. Les
Arréniers, champ de 3100 mètres.

La mise à prix sera fixée à l'audience
à la moitié de la valeur des immeubles.

Pour tous renseignements, s'adresser
au gardien judiciaire le citoyen F.-A. De-
Brot, notaire, à Corcelles.

Donné pour cinq insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Auvernier, le 18 juin 1886.
Le greff ier de paix,

M. BEAUJON.

A vendre, pour cause de départ , à la
porte de la ville , une propriété de bon
rapport et d'agrément, à un prix très
avantageux ; facilités de paiement. S'a-
dresser pour les conditions à M. H.-L.
Vouga, notaire, et pour la voir Faubourg
des Parcs n" 35.

— Bénéfice d'inventaire de Jean Maf-
fli, laitier, époux de Léa née Montandon ,
décédé le 3 mai 1886, à Savagnier, où il
était domicilié. Inscri ptions au greffe de
la justice de paix , à Cernier, j usqu'à sa-
medi 24 juillet 1886, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscri ptions devant le
jug e, qui siégera à l'hôtel de ville de Cer-
nier, mardi 27 juillet 1886, dès 2 heures
après midi .

— Bénéfice d'inventaire de Louise-Ly-
die Perrin née Bolle , femme divorcée de
Perrin , Louis-Numa, quant vivait domi-
ciliée à la Brévine, où elle est décédée le
4 juin 1886. Inscriptions au greffe de la
j ustice de paix de la Brévine , jusq u'au
mardi 20 juillet 1886, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de la
Brévine , le vendredi 23 juille t 1886, à 10
heures du matin.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la succession acceptée sous béné-
fice d'inventaire de feu Zaugg, Abraham,
quand vivait cafetier et agriculteur , au
Seignat, quartier du Bas-Monsieur, sont
péremptoirement assignés à comparaître
devant le j uge de paix de la Chaux-de-
Fonds, le samedi 26 juin 1886, dès 10
heures du matin, à l'hôtel de ville du dit
lieu, pour recevoir les comptes du syndic
et clôturer les opérations.

Extrait de la Feuille officielle

Bulletin météorologique. — JUIN j
Les observations se fon t à 7 h., •/ h. et 9 heures I

¦ i

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m tvjnpér. en degrés cent. |§ 1 Vent domii. a
£ a § I ¦< «
g vIOY- MINI- MAXI- g £ — FOR- H
*» ŒNNE MUM MUM g g S DIR - CE * g
19 li.fi 6.2 23.0 712.9 4.0 var . moy. nua.
20| 10.5 9.0 18.1 712.3 6.5 O fort cou.

Du 19. Soleil perce à 8 h. Brise S.-O. sur
le lac à 1 h.

Du 20. Pluie intermittente tout le jour.
—— —.s»

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

19 9.2 6.4 14.8 660.5 6.6 Nolfaibl. cou.
20 7.4 5.8 8.2 660.0 5.0 » (moy. »

NIVEAC DU LAC : 429 m. 48.
TEMPÉRATURE DU LAC : 16 degrés.

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

tit traîneau eu fer , 1 petit séchoir, un lit
d'enfant comp let, 2 armoires en sapin , 1
fromagère en ciment , 1 seille à chou-
croute , 2bonbonnes , 400 bouteilles noires ,
des bancs en sap in , des établis en sapin ,
plusieurs 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 Cormondrèche.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois •
Vendredi 25 juin 1886, la Commune

de Neuchâtel vendra les bois suivants
aux enchères , dans ses forêts des Joux :

130 billons ,
1010 stères sapin,
184 J. hêtre,
40 » mosets.

Rendez-vous au bois de l'Eglise, sur
les Ponts, à 9 heures du matin.

Neuchâtel, le 17 juin 1886.
PAUL DE COULON, inspecteur.

\ "VPTl fl l*̂ » un lit en fer avec ma-
.cX « CUU.1 C telas, presque neuf.
S'adresser rue St-Maurice 6, au 4me.

A vendre, faute d'emp loi, un secré-
taire en noyer et une baignoire. S'adr.
faubourg du Crêt 19, ler étage.

Ar¥l*©r¥C!ï8» DK VEMTK

ECONOMIE

Cafés Torréfiés
lETNT GRAINS |

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR t

J. BARRELET
èi BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).

A vendre, faute d'emploi , une belle

très peu usagée et un concasseur pour
écraser l'avoine ou autres graines, aussi
en très bon état. S'adresser au portier de
l'hôtel du Faucon.

Sirop de Framboises
Sirop de Citrons

Pharmacie A. BOURGEOIS , Neuchâtel.

A vendre , d'occasion, uu bon piani-
no, à un prix modéré. S'adresser rue
St-Honoré 10, 2me étage.

Le magasin d'épicerie, merce-
rie, fournitures d'école de Mme
DUBOIS, rue J.-J. Lallemand , est
transféré rue de l'Orangerie n° 4,
maison Petitp ierre-Meuron.

Toujours excellent beurre de table.
Dépôt de bière de la Grande Brasserie.

VICTORIA

\ PLUS DE CHEVEUX BLANCS ! PLUS DE BARBES GRISES ! I
< r̂ îraymaiUM^11 mm ¦_¦¦¦ pi  >

' Guesquin , Ph.-Chimiste ,112 , r. Cherche-Midi . Paris t
( RECOMMANDÉE PAR LES MÉDECINS COMME |
< ABSOLUMENT INOFFENSIVE [

' L'EAU DES ^S^Sfe 
L'EAU 

DES 
?

! SIRENES £%EML .  S I R E N E S !
« f e n d  AUX Sj mŒSfflmM '"' 1J Û1 S S i-: ,
< C H E V E U X  WÊ*3S$LSÊÊL^ PAS LES •
< blancsou gris l̂ gSgfllJg  ̂ CHEVEUX , >
j leur couleur '̂ ^BgaJRfflSî  ̂ ne 

tache 
ni la [

j n aturelle. ^^^^^ peau ni le linge [
J Seul dépôt à Neuchâte l au magasin de [

parfumerie et coiffures pour dames , M. R- ï
j REDIGER. Place du Por t. J

Guérison radicale des

CORS aux PIEDS
durillons, œils de perdrix , etc.,

par le (H-82-N)
B A U M E  S U I SS E

de F. Lemaire, p harmacien de lre classe,
à Paris .

Prix : 1 tr. 50 le flacon; franco par
poste c. envoi de 1 fr. GOeu timbres-poste.

Dépôt général : Pharmacie Ctmpard ,
à Couvet , et, dans les p harmaci es Dardel
et Bourgeois à Neuchâtel , - Leuba à
Corcelles , — Zintgraff à St-Blaise , —
Chable à Colombier , Chapuis à Boudry.

MERVEILLEUSE INVENTION
j g f i  L'A-utocopiste Noir
VWSi POUR IMPRIMER SOI-MÊME, MM ,—,

\Atfye!-ï_?̂ i c^\  presse : Ecriture , W

^iSsïâ^vsr&_JÏ"Tl?n% reports dt 'graTurei J£
É^^FW-'̂ ^i Mf^ 

R É U S S I T E  g

^BâESÉHBfcSi?' j fafS» SPÉCIMENS
^^**f g ^  f ranco. cJ

C'« F R A N Ç A I S E  DE L'AUTOCOPISTE
PARIS, Boulevard de Sébastopol , 107, PARIS

ET CHEZ LES PRINCIPAUX PAPETIER»

K \ $ ^ 
DE p*- ^^y^gsipiSK

BaSiçl-*¦" .»| Chirurgien-Dentiste , tÈ$0£ïl3sÈ

EAU DENTIFRICE.
Très rafraîchissante et d'une saveur agréable,

cette eau fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise haleine provenant de dents gâtées
et de l'usage du tabac.

Employée pure, elle est un remède très effi-
cace contre les maux de dents.

Ne contenant aucun acide et préparée avec
le plus grand soin , elle remp lace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genre. ;

Le f l acon 1 f r .  75 et 3 francs.

POUDRE DENTIFRICE.
Cette poudre, très fine, impalpable, ne con-

tient rien qui puisse altérer l'émail des dents ;
elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
les gencives et peut sans aucune crainte être
employée une fois par jou r. Les poudres den-
tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
de beaucoup préférables aux opiats et savons.

La boite de poudre dentifrice 1 fr. 50.

Dépôt au Bazar Schûlz et Schinz et au ma-
gasin Savoio-Petitp ierre, à Xeuchâtel.

A VENDRE, dré,pdëuxmta:
bles à ouvrage en noyer, poli , chez
Ochsner, ébéniste, Sentier de l'Ecluse 6.

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.

âTTIiTIii!

RÉMCÎ1I : 3 , wpMeit 3
—^ i

Les lettres non affranchies
el anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3Jempl8-Mî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.

PALEES
Tous les jours belles palées fraîches

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



PRUDENCE PALFRE Y

FEUILLETON

Par Th. BAILEY ALDRICH

Joseph Twombly relut ces pages deux
fois avec beaucoup de soin , s'interrom-
pant de temps à autre pour pousser une
exclamation de surprise , de pitié ou d'in-
dignation : — Pauvre John ! il se perd '•
Pourquoi donc ne pas m'indi quer où je
dois lui écrire ? 31 octobre !.... il y a
plus d'un mois. Dieu sait ce qui a pu ar-
river depuis !

Joseph Twombly réfléchit quelque
temps, ses deux coudes sur son bureau ,
puis il replia la lettre , la mit dans une
enveloppe blanche et traça dessus de sa
grosse écriture naïve : « M. Ralph Dent,
à Rivermouth. »

M. Dent étai t en trai n de bâtir pour
Prudence les plus beaux châteaux en
Espagne lorsque cet envoi lui parvint.
En reconnaissant l'écriture de Joseph
Twombly, il déchira négligemment l'en-
veloppe, mais l'épître de John le bou-
leversa. Il la parcourut en proie à des
sentiments contraires, parmi lesquels la
sympathie ne dominait pas peut-être ,
bien qu'il fût fortement ému. Certes, sa
joie était grande de savoir son neveu
vivant et en bonne santé; mais il était

fâcheux que la nouvelle en arrivât quand
tout marchait si bien d'un autre côté. La
pensée que John pourrait revenir épou-
ser sa pup ille n'était rien moins qu 'a-
gréable à M. Dent; jamais il ne s'était
demandé pourquoi il désirai t si vivement
désormais le mariage de Prudence, quand
la seule pensée de fiançailles avec son
neveu l'avait mit naguère au désespoir.
Le malheur de John avait été d'irriter le
premier la jalousie de M. Dent , peut-être
M. Dillingham n'avait-il mieux réussi
que parce qu 'il arrivait en second. Quoi
qu 'il en fût, M. Dent réfléchit que cette
lettre qui réveillait les souvenirs du passé
ne ferait qu 'agiter Prudence. Mieux va-
lait ne pas lui montrer , car son mariage
y était présenté comme chose convenue,
et c'était le meilleur moyen de tout re-
mettre en question; puis, quelle exagé-
ration de la part de John quand il parlait
de souffrances du cœur plus cruelles
que le froid et la faim ! Tandis que
ces réflexions luttaient les unes contre
les autres dans l'esprit de M. Dent, le
bruit des sabots de deux chevaux reten-
tit à la porte. Il froissa la lettre entre
entre ses doigts, la glissa dans sa poehe,
et courut à la rencontre des promeneurs.
Ce ne fut qu 'au milieu du vestibule qu 'il
se rappela que sa cheville, encore endo-
lorie, le condamnait à la claudication.

— Ne restez-vous pas pour le thé ?
cria-t-il au jeune ministre, qui, après

rôles, mais ce n'était pas aussi brusque
en somme qu 'elle pouvait le croire, car
elle avait été sa plus chère pensée depuis
le premier instaut où il l'avait vue. Si
pendant des mois il avait caché ce qu 'il
éprouvait , c'est qu 'il se sentait indi gne
du trop grand bonheur auquel il aspirait
malgré lui. Son secret lui était échappé
involontairement. L'heure, le lieu, cette
solitude à deux , devaient lui servir d'ex-
cuse. — Il a très bien tourné tout cela
en vérité, ajouta Prudence, s'efforçaut de
rendre ce petit roman aussi prosaïque
que possible.

— C'est un noble caractère ! s'écria
chaleureusement M. Dent , et digne de la
meilleure des femmes , c'est-à dire de
toi !

— Très noble, très grand , répéta Pru-
dence pensive, et, tandis qu 'il se tenait
là , les yeux levés vers moi, je crois que
je l'aimais à moitié.

— Tu le lui as dit ?
— Non , répondit Prudence, dont la

physionomie prit une expression de per-
plexité singulière. Je n'ai pu rien dire
d'abord , j 'étais hors d'haleine, et puis,
quand la parole me revint , toute sorte de
doutes revinrent avec elle. Je comprends
qu'on puisse être fière d'être choisie par
lui, et pourtant, quand il m'a demandé
de l'épouser , j e me suis sentie troublée
plutôt qu 'heureuse.

L'hésitation de sa pup ille resta tout à

avoir aidé Prudence à descendre, se re-
mettait lui-même en selle.

— Merci, mais j'ai ce soir à préparer
mon sermon.

Là-dessus M. Dillingham salua miss
Palfrey , fit un signe amical à M. Dent et
s'éloigna. Prudence en remontant l'allée,
la queue de son habit de cheval sous le
bras, était trop absorbée dans ses pro-
pres pensées pour observer M. Dent. En
tout autre temps , elle se fût aperçue de
son agitation ; M. Dent , plus clairvoyant,
remarqua , en revanche, celle de Pru-
dence.

Dillingham s'était-il déclaré enfin , et
comment Prudence avait-elle pris son
aveu ? — En tout cas, pensa-t-il , la let-
tre de John ne serait pas opportune.

Après le thé, Prudence raconta sans
détours à sou tuteur tout ce qui s'était
passé entre elle et M. Dillingham. Il lui
avait demandé d'être sa femme, mais
d'une façon inattendue qui la laissait
toute déconcertée ; il avait, sans que rien
l'y eût préparée, pris sa main tandis
qu 'ils regardaient tous deux le soleil se
coucher du haut d'un bastion ruiné, puis
était descendu de cheval , comme un roi
descendrait de son trône, pour lui dire....
Prudence craignait de paraître sentimen-
tale en rép étant les propres mots de M.
Dillingham, elle n'en donna que la sub-
stance ; il avait imp loré son pardon pour
la brusquerie du mouvement et des pa-

OCCASION PQtlfl TIOMSSEUil I

ULLNIÂNN-WURMSER !
10, Hue 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. j

«IguF. IIALDE NWANG A- ,
!', B5B -M BOINE 10, NEUCHATEL 
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PPr̂  POTAGERS ÉCONOMI QUES ^HHBŜ SiS u.-. construction soignée. — Prix modérés. ç*"a <«>
Dép ôt chez MM . A. GYGER & FILS , Place du Gymnase , Neuchâtel.

I INDUES DEBŒUF DE FRAYBENTfl^
M*1 EN BO/TES DE FEB BLANC  ̂ ,IU U

QUALITÉ SUPÉRIEURE

Ne pas confondre ayec des langues découpées ou hachées.
Vente on pros pour la SUISSE chez

WEBER & ALDINGER, à Zurich et St-Gall.
Se vend chez les princi paux marchands de comestibles et épiciers.

Qhiin.lquem.ent pur. Contre les affection ? des organes de la resp iration fr . t»30
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale » l»40 j
A l'iodure de fer , remp laçant l 'hui le  de foie de morue. Contre la scrophulose , j

^ 
les dartres et la syp hi l i j  » 1»40

* A. la quinine. Contre les affections nerveu ses et la fièvre. Toni que » 1»70 j
•• Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants • 1 » 40 j
X Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40 j
S A.u phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
2 berculeuses. nourr i ture  des enfants • 1»40
W Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre ies affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brome en

1874.
Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchât el ; chez MM . CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudrv ; ANDREAE , à Fleurier ; CHOPARD, à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINTGRAFF , à St-Blaise.

, i

PIANOS
MAGAS IN HE MUSIQUE & INSTRUMENTS

Gr. LTJTZ FIL©
Place clvi Grymiiase, IVeaicliâtel

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

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

f  Ensuite d'un cas imprévu , à vendre,
dans les Salles d' exposition de MM.
Schutz cfe 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 p lus belles de cet artiste.

jsp ispigfeA^J jgjj "°S j ftjujLBiL.SU i iiïHw - !

TAPIS CORTICINE
pour salles à manger et corridors.

IMÉ xPOTT
Roc du Seyon , ancien magasin Hotz

I 

Dartres, Boutons, Feux,
rongeurs, 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

rafti SAVON SOUFRE et GO|JDRON *Uffiï fr ^e G- COLLET chimiste NY01T près Genève =?
Il X ur̂jj / 1|| (anciennement G. CALLET et Co.) S
Cet excellent savon de toilette, recommandé par nombre de docteurs, est bien «a-
périeur à tous les savons au goudron seul. 11 dissipe toutes les impuretés du
teint et procure à la peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. 80 Cts.
le more. env. chamois. Gros : Auguste amarra, Lausanne, Détail dans toutes

les pharmacies et bonnes drogueries.

| Thuner Kâsli
à 35 centimes la p ièce.

BJSTTRJRJE 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

j d'une livre.

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

A la même adresse, on désirerait louer
à Peseux un grand appartement , grange
et écurie s'il le faut , à un prix raisonna-
ble, pour tout de suite ou le 1" juillet .
S'adr. pour tous renseignements chez
Jules Turin , vigneron , à Peseux.

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

Fournisseur des drapeaux de la musi-
que des « Armes-Réunies », de l'Orches-
tre « l'Esp érance » et de la Société de tir
«. l'Helvétie ». à la Chaux-de-Fonds ,
de la Sociélé française philanthropique,
au Locle, de la Société de chant « i'Ave-
nir », à Saint-Biaise, etc.

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, J u -
liénas , Mâcon , Bordeaux, Asti ,
Champagne et liqueurs diverses.

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

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.

VENTE DE VINS



3 bons ouvriers ferblantiers
trouveraient de l'ouvrage tout de suite
chez Jules Decker, rue de la Place
d'Armes.

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.

Pour Noël ou plus tôt si ou le désire,
Faubourg du Château n° 9, le ler étage,
de 8 chambres , ja rdin.

Pour St-Jean , Tertre 8, un apparte-
ment de 3 chambres, ler étage.

S'adresser à Ed. J.-Guillarmod , Fau-
bourg du Château 9.

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 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.

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

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

A louer pour St-Jean ou le ler 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.

Pour le ler 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 ler 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 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 pour la Saint-Jean , rue du
Bassin 6, au ler étage, un logement de
2 chambres, chambre de domestique,
cuisine et dépendances. S'adr. même
maison, 2me étage.

A louer, pour le 24 j uin, au faubourg
des Sablons, un genti l 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 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.

135 A louer pour trois mois un grand
local pour magasin au centre de la ville.
S'adresser au bureau de cette feuille.

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

A louer dès maintenant une jolie
chambre meublée, pour un monsieur
rangé. Eeluse 21, au ler étage.

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

Avis aux Commerçants
qui ont des marchandises défraîchies ou
hors de mode, telles que : mercerie, quin-
caillerie , papeterie, soierie, lingerie, étof-
fes , chaussures , draperie, articles de fan-
taisie, etc., etc. Ils auraient l'occasion de
s'en défaire à bon compte en s'adressant
au sieur A. BLUM, soldeur, rue Kleberg
n° 10, à Genève.

NB. Le sieur Blum devant venir à Neu-
châtel et les environs à la fin de ce mois,
les personnes qui auraient de ces mar -
chandises sont priées de lui écrire au
plus tôt pour qu 'il puisse passer chez eux.

2, Rue Saint-Maurice , 2
GROS & DÉTAIL

Assortiment comp let de brosserie en
tous genres.

Décrottoirs pour parquets avec plaque
«n 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.

FABRIQUE DE BROSSERIE

On demande à acheter de rencontre et
en bon état , 4 harnais sans avaloir , pour
chevaux de petite taille, ainsi que quel-
ques outils de charpentier. S'adresser à
H. Coste, Parcs 35, Neuchâtel .

ON DEMANDE A ACHETER

137 On demande à louer , en ville , poul-
ie 24 du mois prochain , un petit logement
propre pour un petit ménage tranquille.
S'adr. au bureau de la feuille.

ON DEMANDE A LOUER

Chambre meublée donnant sur la rue
du Seyon. S'adr . rue du Râteau 1, ler
étage. 

A louer , pour le 24 septembre 1886,
un logement exposé au soleil , composé
de 4 pièces et dépendances. S'adr. rue
Saint-Maurice 3, au premier.

Trois à quatre messieurs tranquilles
trouveront chambres meublées et bonne
pension à prix modique. S'adr. Parcs 7.

Petite chambre meublée à louer dès le
ler juillet. Rue St-Maurice 14, au ler.

Deux chambres non meublées, avec
cuisine, disponibles tout de suite. S'adr.
Ecluse 26, rez-de-chaussée. 

Un logement de 5 pièces et dépen-
dances, comp lètement remis à neuf et
exposé au soleil , est à louer tout de suite.
Prix : 550 fr. S'adr. rue des Moulins 12.

fait incompréhensible pour M. Dent,
mais il n'en témoigna rien.

— Que lui as-tu répondu en somme ?
— A peu près ce que je vous dis. Je

l'ai prié de ne pas revenir sur ce sujet
pour le moment.

— C'était un faux-fuyant,ma chère.
— J'ai besoin de temps pour savoir ce

que j e veux. Une résolution aussi grave
ne peut être prise à la légère.

— Et combien de temps te faudra-t-il?
— Je n'en sais rien... une semaine...

un mois peut-être...
— Dans l'intervalle, Dillingham conti-

nuera ses visites comme par le passé?
— Je l'en ai prié.
— Ne sera-ce pas un peu gênant pour

tout le monde ?
— Sans doute, dit Prudence de p lus

en plus abattue.
M. Dent n'osa insister , car il craignait

de provoquer un refus par trop d'impa-
tience. La glace était rompue d'ailleurs:
sachant qu'il l'aimait, Prudence ne pou-
vait rester insensible au mérite d'un tel
homme. Le tuteur se mit à rire en son-
geant combien son jeune ami avait mené
habilement cette tentative d'assaut dans
la redoute; une vague satisfaction de la
belle défense qui lui avait été opposée
contribuait peut-être aussi à cet accès de
gaieté.

(JL suivre.)

Chambre à louer , rue de la Treille 9.

A louer une chambre pour le 1er ju illet,
rue Saint-Maurice n°8, au 4me.

A louer , à des messieurs, une grande
chambre meublée. Rue Saint-Maurice 2,
ler étage.

A louer dès maintenant
les bureaux occupés par le
Crédit Mutuel ; pour l'en-
trée en jouissance, s'entendre
avec le liquidateur , et pour les
conditions à M. Charles Barbey.

115 A louer pour Noël , une cave située
au centre de la ville et d'un abord facile.
S'adr. au bureau de cette feuille.

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

Chambre meublée à louer , dès le 1er

j uillet, rue Purry 4, au 2me, à gauche.

A LOUER

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

9, rue du Trésor 9.

Une bonne fille sachant bien cuire dé-
sire trouver une place de cuisinière pour
le ler juillet . S'adr. au magasin veuve
E. Mayor, rue du Seyon.

Une jeune Bernoise cherche une place
pour tout faire dans un ménage ; bonnes
références. S'adr. faubourg du Château
n"ll.

loi 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.

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.

OFFRES DE SERVICES

128 On demande, pour le commence-
ment de juillet , une fille robuste, propre
et active, sachant bien cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adr.
au bureau.

DEMANDES DE 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 me Wendler, Eeluse
n° 3, Neuchâtel .

AUX DOMESTIQUES

Un garçon boucher demande de l'em-
ploi dans une bonne boucherie du canton.
S'adr. Case 226, Neuchâtel.

Un jeune homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer de suite au bu-
reau du notaire DeBrot, à Corcelles. Ré-
tribution immédiate.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

121 Un jardinier âgé de 23 ans, ayant
de bons certificats , cherche une place
pour le 15 juillet. S'adresser au bureau
de la feuille qui indiquera.

Employé sérieux

Travail rétribué pour apprentis, gar-
çons et filles. Cité de l'Ouest 2, au pre-
mier.

I APPRENTISSAGES

Une honorable famille des environs de
Bâle désire placer dans la Suisse romande
un jeune garçon qui voudrait se perfec-
tionner dans le français. On prendrait en
échange une jeune fille ou un jeune gar-
çon. S'adr . à M. Jàggi, Wiesenbrucke,
(Petit-Bâle).

Une demoiselle allemande désire
entrer en pension dans une bonne
famille de la ville de Genève ou de Neu-
châtel, pour apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser aux initiales H. C.
i586 Y., à MM. Haasenstein &
Vogler, à Berne.

Dans une cure paisible d'un endroit
magnifique du Jura bernois, on prendrait
comme pensionnaires deux personnes.
La localité réunit tous les avantages d'un
agréable séjour. Prix de pension modeste.
S'adresser pour renseignements rue des
Epancheurs 5, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

138 Trouvé une bague sur le che-
min des pavés, conduisant au Plan.
S'adr. au bureau d'avis.

136 Oublié dimanche, dan s le train
des Montagnes qui part de Neuchâtel à
4 h . 15 du soir, un panier contenant des
vêtements d'enfant. Prière de le rapporter
au bureau du journal.

Il s'est égaré, dans la journée de diman-
che un jeune chien noir et blanc. Les per-
sonnes qui en auraient pris soin sont
priées de le rapporter contre récom-
pense chez Madame Frédéric Jacottet,
Parcs 2. ' '

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

Jardin du Cercle du Musée
Mardi 22 juin 1886, à 8 »/a h. du soir,

c#ïï€imf
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.

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.

Société des Officiers
Séance mardi 22 juin , à 8 '/a h- du soir

: au Café de la Poste.
Ordre du jour :

Assemblée générale de Lucerne et fête
de Sempach.

M. J.-Albert DUCOMMUN
AGENT D'AFFAIRES

a transféré son domicile à la rue du
Trésor n° 9, maison de M. Char-
les Barbey, à Neuchâtel.

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



ËTAT-CIVI L DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Frédéric L'Eplattenier , charpentier , des Gene-
veys-sur-Coffrane , et Rosina Frauchi ger , cui-
sinière, Bernoise ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
18. Jeanne-Louise , à Henri Cornu et à Marianne-

Augustine née Klop fer , de Neuchâtel.
19. Blanche-Emma , à Louis-Daniel Cuany et à

Emma née Benninger , Vaudois.
19. Marthe-Julia , à Auguste David et à Adèle-

Elisabeth née Rieser , Vaudois.
20. Wilhelmi ne - Elsa , à Christian - Frédéric

Dietzsch et à Joséphine-Christine née Lampart ,
Allemand.

Ï0. George-Adrien , à Charles Albert Schwander
et à Henriette-Amanda née Juillard , Bernois.

81. Henri , à Henri Amaudruzet à Marie-Louise
née Dupuis , Vaudois.

Décès.
17 . Lucie , fille de Charles-Frédéric Grandjean

et de Pauline-Louise -Marguerite née Vuillemin ,
Yaudoise , née le 2fi avril l«8fi .

18. Marie-Elise née Lebel , épouse de Pierre-
Josep h-Clément Pinguely, Fribourgeoise , née le
47 octobre 183*.

18. Catherine-Louise née Fischer , veuve de
Louis- Henri-Frédéric Spangenberg, de Thielle ,
baptisée le 45 novembre 1806.

TAILLEUR
Le soussigné connaissant très bien tou-

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

Se recommande,
P. PETIT-JEAN, tailleur,

rue des Moulins n° 21.

Christian Marthaler , ouvrier couvreur ,
dont le domicile actuel est inconnu , est
invité à venir réclamer dans la quinzaine
les chemises laissées en gage chez le
soussigné. Passé ce terme, il en sera dis-
posé.

Bevaix, le 15 juin 1886.
Auguste CHAILLOT, ferblantier.

FRANCE. - L'affaire Watrin s'est
terminée samedi. A la reprise de l'au-
dience, le chef du jury a donné lecture
du verdict. Les accusés Lescure, Bedel ,
Blanc et Caussanel sont reconnus coupa-
bles, le premier comme co-auteur d'avoir ,
le 26 janvier 1886, à Décazeville, commis
volontairement un homicide sur la per-
sonne du sieur Watrin ; les trois autres
d'avoir aidé ou assisté avec connaissance,
l'auteur ou les auteurs de ce crime. Les
autres accusés imp liqués dans l'affaire
ont été acquittés et mis immédiatement
en liberté.

Après la lecture du verdict, Caussanel
s'est écrié qu 'il est innocent.

A midi et quart , la cour a rendu un ar-
rêt par lequel elle condamne Bedel à huit
ans de travaux forcés, Lescure à sept ans
de réclusion , Blanc à six ans de réclu-
sion, Caussanel à cinq ans de réclusion.
Elle adjuge les conclusions à la partie
civile.

ANGLETERRE. — La reine Victoria
est entrée dimanche dans la cinquantième
année de son règne. Elle est montée au
trône de la Grande-Bretagne le 20 juin
1837, succédant à son oncle, le roi Guil-
laume IV.

— La Pall Mail Gazette fait appel à
toutes les classes de la société pour les
engager à souscrire en vue de créer un
fonds auquel on donnera le nom de
People's Pence {Denier du peup lé) et qui
servira à couvrir les frai s de l'élection
des candidats libéraux du parti Glad-
stone.

Le journal anglais dit que la création
de ce fonds est rendue nécessaire par le
manque d'argent des partisans de M. Glad-
stone, les membres ¦ des classes riches
étant unionistes ou conservateurs. Le
foDds sera finalement mis à la disposition
de M. Gladstone.

— Lord Randol ph Churchill vient de
publier un manifeste électoral très vio-
lent contre M. Gladstone. Il conjure les
électeurs de repousser l'absurde autocra-
tie de ce vieillard qui détruit l'unité de
l'empire.

Le Times approuve lord Churchill mais
regrette la violence de ses expressions.

— Un orage des plus violents a sévi
samedi dans la région nord-ouest de l'An-
gleterre. A Wigan, la foudre a frap pé
plusieurs personnes ; un homme a été tué,
deux sont restés paralysés.

BAVIÈRE. — La mort du roi de Ba-
vière a été suivie de révélations plus ou
moins authentiques, qui ont mis toute
l'Allemagne en émoi et qui touchent, en
un certain sens, la France.

Plusieurs jou rnaux ont raconté que le
roi Louis II, à bout de ressources, aurait
conçu le projet de s'adresser pour obte-
nir un prêt de 40 millions de marcs, soit
à une maison de la haute banque pari-
sienne, soit au comte de Paris lui-même;
le roi aurai t offert, en retour de ce ser-
vice, de garantir la neutralité de la Ba-
vière au cas d'une guerre entre la France
et la Prusse.

Ce sont là les points constants d'une
série de racontars qui ne concordent
pas entre eux .

Cette affaire ne peut tarder à être éclair-
cie, dit le Temps. Si ce que l'on dit est
vrai, il importe à M. de Lutz de le confir-
mer, afin de justifier pleinement ses ac-
tes, dans lesquels une parlie de la popu-
lation bavaroise persiste à voir une ma-
chination de la Prusse. Si, au contraire,
les récits des journaux sont faux , il con-
vient de les démentir , pour laver la mé-
moire du feu roi d'une tache. En tout cas
et quels que soient les détails que l'on
publie à ce sujet , toute cette tentative
était purement puérile. Le roi offrait ce
qu 'il ne pouvait donner . Il aurait fallu
être aussi fou que lui pour attacher la
moindre importance- à ses propositions.

Le Journal des Débats se dit autorisé
à donner le démenti le plus absolu au
sujet de cette affaire.

NOUVELLES SUISSES
Chemins de fer .  — Une pétition circule

en ce moment en Valais parmi les com-
merçants, les industriels et les négociants,
dont les intérêts sont gravement compro-
mis par l'introduction du tarif dit de ré-
forme, que l'autorité fédérale a imposée
à la Suisse-Occidentale. Le Conseil d'E-
tat de ce canton a déjà envoyé une pro-
testation vigoureuse au Conseil fédéral
contre les prix exorbitants de transport
que l'on prétend imposer au public par
ce nouveau tarif.

Trains de nuit. — Le Conseil fédéral
a invité les administrations du Nord-Est ,
du Central et de la S.-O.-S. à ordonner
les mesures nécessaires pour que les cor-
respondances des trains de nuit entre Zu-
rich et Berne et au delà soient établies à
partir du 1er juillet prochain , de la manière
convenue avec le département des che-
mins de fer.

Gothard. — Le Conseil fédéral a nom-
mé M. Sahli, avocat, à Berne, membre
du conseil d'administration du Gothard ,
en remp lacement de feu M. Butzberger.

ZURICH . — Le meeting ouvrier de la
place de la Tonhalle pour protester con-
tre les mesures ordonnées par la police
avait attiré une foule énorme, évaluée à
près de 8000 personnes. L'assemblée a
été très calme. Aucun incident.

M. Locher, j ournaliste, a prononcé un
discours à la suite duquel l'assemblée a
voté une résolution qualifiant de violation
de la constitution et d'abus de pouvoir
l'ordonnance de police interdisant le sta-
tionnement devant les ateliers et l'em-
bauchage pour la grève sur la voie pu-
blique.

Grand cortège en ville avec huit dra-
peaux (dont un drapeau rouge) et musi-
que jouant la Marseillaise. Cris de dé-
sapprobation en passant devant le corps
de garde et la prison de Selnau.

L'ouvrier Fischer, blessé le 15 juin , est
en voie de guérison.

VAUD . — Le 15 juin est mort à Denens
sur Morges, M. David-Elisée Capt, du
Chenit , né le 2 février 1794, ancien four-
rier dans les armées de Napoléon Ier, qu 'il
a suivi dans ses campagnes de Hollande,
d'Espagne et de Russie et à la bataille de
Waterloo. Dès lors , Capt servit avec le
même grade sous Louis XVIII et sous
Charles X. En souvenir de ses services,
il lui a été délivré trois médailles.

Capt a atteint l'âge avancé de 92 ans
sans maladie aucune, et il a conservé jus-
qu 'à son dernier moment toutes ses fa-
cultés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Fête fédérale des officiers. — La fête

fédérale des officiers , qui aura lieu à Lu-
cerne en juillet , promet d'être particuliè-
rement intéressante et fréquentée, puis-
qu'elle coïncide avec les fêtes anniver-
saires de la bataille de Sempach. * 4

Le programme de cette fête est le sui-
vant:

Samedi 3 juillet, après midi , assemblé©
des délégués.

Dimanche 4 juillet , assemblée géné-
rale.

Lundi 5 juillet , fête de Sempach.
Les officiers neuchâtelois tiendront à

assister nombreux à ces solennités. Il va-
leur être présenté une circulaire sur la-
quelle ils annonceront s'ils participeront
à la fête. Ceux d'entre eux qui n 'appar -
tiennent pas aux sections de NeuchâtelTLocle ou Chaux-de-Fonds voudront bien
s'adresser à M. le premier lieutenant Paul
Guillod , secrétaire du comité central , rue
du Grenier , 30, Chaux-de-Fonds.

— La Section des Sous-Officiers de
Lucerne, d'accord avec le Comité central ,
invite tous les membres de la Société fé-
dérale des Sous-Officiers à prendre part
au Jubilé de Sempach les 4 et 5 juille t
prochain.

Le prix de la carte de fête est fixé à
f r .  6, donnant droit à un souper froid le
dimanche soir , déjeuner lundi matin rcourse à Sempach (aller et retour) , dîner
à Sempach (soupe, spatz, légumes, vin)
et logement 2 nuits à la caserne de Lu-
cerne. Les participants devront se pré-^
senter en grande tenue.

S'inscrire jusqu 'au 26 courant chez M.
Mérian , président de la Section des Sous-
Officiers de Neuchâtel.

[Communiqué.)

CHAUX -DE-FONDS . — L'exposition de
tableaux organisée par la Société des
Amis des Arts, que nous avons eue pen-
dant le mois de mai à Neuchâtel , est ac-
tuellement à la Chaux-de-Fonds. Le Co-
mité des zVrts a acquis pour le Musée de
peinture de cette localité, la Côte, de M.
Gustave Jeanneret ; Fraternité militaire,
Suisses et Prussiens à Boncourt , de M.
Aug. Bachelin , et le Jeune pécheur de
Capri , de M. Edmond de Pury.

— Ont été élus dimanche aux élections
comp lémentaires au Grand Conseil: MM.
Henri Grobéty, Jules Froidevaux , Paul
Mosimann, Numi-F. Gonin, Charles Cou-
leru , Isidore Bienz, Paul Vuille.

LOCLE . — On nous écrit :
« Le jur y chargé d'examiner les pro-

jets de statue à ériger à Daniel Jean -
Richard , s'est réuni au Locle le 21 cou-
rant. Huit projets ont été présentés ; clas-
sés dans l'ordre de leur mérite, celui de
M. Iguel a obtenu le n° 1 ; celui de M.
Max Leu de Soleure, à Paris, le n° 2 :
celui de M. Raimondo Pereda, du Tessin^
à Milan, le n° 3.

COLOMBIER , 21 juin 1886.— (Corr. part.)
Le bataillon de recrues en casernement
ici est parti ce matin en chemin de fer
pour Saint-Biaise et de là il exécutera
des manœuvres dans la direction de Mo-
rat et dePayerne d'où, après une absence
de trois jours , il doit revenir mercredi
soir à Colombier , probablement par
Yverdon.

Depuis quel ques jours, notre bureau
postal est établi dans un nouveau local,
beaucoup plus vaste que l'ancien et qui
sous le rapport du jour, du confort et de
la grandeur de l'espace destiné au pu-
blic ne laisse rien à désirer. Il est même
pourvu d'un casier américain , et la direc-
tion de l'arrondissement s'est acquis la
reconnaissance du public pour ce chan-
gement qui devenait très désirable. Mais
du moment que l'on faisait les choses
bien, n'aurait-on pas pu du même coup
les faire très bien en établissant l'entrée
du public sur la rue ou du moins en y
plaçant une boîte aux lettres pour ne pas
obliger les personnes fort nombreuses
qui ont à im poster des lettres pourvues
du timbre d'affranchissement, à contour-
ner la maison pour aller chercher la boîte
au fond d'un jardin. Elles devraient pou-
voir le faire en passant sans s'écarter
de la route, nous semble-t-il.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Vente en faveur du Musée de l'Areuse
La Société du Musée de l'Areuse, en vue de rembourser le solde de la dette qui

existe encore sur la construction de son bâtiment et, si possible, d'orner les abords
du Musée par l'établissement d'un jardin , organise une vente pour le lundi 19
juillet, au Collège de Boudry , et elle espère que les personnes nombreuses qui s'in-
téressent à cette œuvre voudront bien lui prêter leur généreux concours.

Les dons seront reçus avec reconnaissance par :
MmeB A. Baillot, E. Berthoud , R. Breguet, Gubler, Ph. Martenet, M. Perrenoud ,

E. Savoie,R. Tétaz, M. Thiébaud , R. et L. Vuithier, à Boudry ; — Mm" F. Borel ,
H. Breguet, A. et L. Henry, L. Mentha, J. Porret et L. Verdan , à Cortaillod ; —
M""3 J. Grellefc et R. Gallot, à Colombier ; — Mm8 U. Udriet , à Bôle ; — Mmo E. Droz ,
à Grandchamp ; — Mme A. Borel , à Bevaix ; — Mme Perrochet-Baillot , à Auvernier ;
— Mmo Bonhôte-Verdan , à Peseux ; — M106 S.-Th. Porret, à Neuchâtel ; — Mmo C.-H.
Evard, à Fleurier ; Mme Fath-Martenet, à la Chaux-de-Fonds ; Mmc" Bolle-Baillot et
Barbezat-Baillot , au Locle.

BAINS M SCHf EFELlEiG
District de Schwarzenbourg-, canton de Berne

1400 mètres au-dessus de la mer
OTJVERTTJÏtE EE 45 JUIN

Source sulfurique abondante. Lait et petit-lait. Bains et douches (froids et chauds)
très bien installés. Prix modérés. Le chemin de Ry ffenmatt à Schwefelberg est cor-
rigé. Départ de la diligence de Berne chaque jour à 6 heures du matin. Bureau de
poste et télégraphe. Prospectus gratis et franco. (M. a. 1845 Z.)

Le médecin de l 'établissement , Le propriétaire,
M. le Dr CTJR.CHOD, de Berne. Ul. ZBINDEN.

BAINS DU GURNIGEL
OUVERTURE LE 14 JUIN

(H-1517-Y) «J. HAUSER.

(ÉCOLE DES BERCLES)
Tous les livres doivent y être rappor-

tés avant le 24 juin.  Ouvert tous les
soirs de 7 à 8 heures.

Bibliothè que du Dimanche

IJ^- Les p c
>'sonncs dont l 'abonne-

ment expire le 30 juin, sont priées de le
renouveler. Tous les bureaux de poste effec -
tuent des abonnements à trois et à six mois
dès le 1" juillet.

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

f r .  2»50, — 6 mois f r .  4.y >50.
La feuille franco par la poste : 3 mois

f r .  3»—, — 6 mois f r. 5>50.

Avis aux abonnés

;.. * ,, Nous recommandons à nos lec-
teurs le Baume suisse, remède excellent
contre les cors aux pieds. (Voir aux an-
nonces.)

A vendre quelques lits complets, ma-
telas crin animal , de 70 à 80 fr . pièce.
S'adr. mardi et mercredi, à l'hôtel de la
Croix Fédérale, Neuchâtel.

AVIS TARDIFS.

pour entrer tout de suite un bon maître-
ouvrier charron , non marié et ayant une
bonne conduite, sachant parler les deux
langues. S'adr. au bureau de la feuille
d'avis qui indiquera. 139

ON DEMANDE


