
HABILLEMENTS POUR HOMMES & ENFANTS

oise BLUM
J'offre pour la. saison les occasions ci-dessous :

Un lot important de vêtements pure laine Une série de pantalons pure laine, nouveauté,
haute nouveauté, depuis fr. *£6»— depuis fr. T» —

Un beau choix de complets coutils unis et Q d chûix de vêtements d>enfantSj pardes.fantaisie , depuis lr. O»- ____ 
mi.saison t etcUn grand assortiment de vestons alpagas. ' ''

BON MARCHÉ - ÉLÉGANCE - SOLIDITÉ 

m MIS WB m ¦unis
G. R O I V C O

Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue de l'Hôpital

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

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

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

Rabais considérable. — Prix fixes.

UN DES SUCCÈS
©de 

la saison : Violettes, Polka ,
Pizzicato , par Byn ,pour piano;
fr. 1»60 ; piano 4 mains, fr. 2;
orchestre , fr. 3»75.

Envoi franco.
Editeurs : Agence Internatio-

nale, Vevey (Suisse). (0-102 1-Y)

Avis aux connaisseurs et amateurs
A vendre sans délai uue magnifique

paire de lap ins race béliers géants , âgés
de 8 mois. S'adresser chez Coste, Grand
Rueau entre Serrières et Auvernier.

A VFNTÏTIF à tl ès k as Pr'x > un pu p> _
n. YJJIIL/RL tre à deux places avec
tiroirs , p lus une petite banque de 15 ti-
roirs. S'adresser rue Purry 6, 2me étage.

D C I I D D C  en mo,:tes de l''e qualité ,
U LU t i n t  fr. 1»10 la livre , et au
détail fr. 1«20 , à l'épicerie-laiterie
Temple-Neuf 13.

141 On offre à vendre avec très forte
réduction de prix , une collection de 1500
numéros du Petit Journal pour rire et
du Monde comique.

A la même adresse, à vendre d'occa-
sion une magnif ique glace de lm 10
sur lm50, et un joli bureau de dame.

S'adresser au bureau de cette feuille.

h VFNIW deux bois,de lits.iumeaux
K V l_.ll U 11 l~ noyer pou , un dit a deux
personnes , une commode noyer pol i et
des tables de différentes grandeurs. S'a-
dresser chez Frédéric Marty, menuisier-
ébéniste, Faubourg de l'Hô pital 36.

FOUR COLLECTIONNEUR

LAITERIE
RUE DU TEMPLE-NEUF 22.

Toutes les semaines arrivage de
tommes de la Vallée, 1" qualité.

Se recommande ,
Jean KIENER .

/
On offre à vendre environ 50 quintaux

de bon vieux foin. On est prié de s'adres-
ser à M. Louis Calame ou à M. Numa
Perret, à Coffrane.

A vendre 2 filets tramails. S'adresser
aux Bains du Port.

A vendre, faute de place et à bas prix ,
une couveuse « Voitellier », avec mère et
parc. S'adresser Parcs 7.

A vendre un joli char à bouteilles
presque neuf, pouvant servir au besoin
de char de chasse. S'adresser chez E.
Braillard, rue Fleury 4, Neuchâtel .

4LÎWM©WC0SS IfefS VBHÎTB

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempér. en degrés cent. _ § S Vent domin. Û
S a 1 s -K a
g MOY- MINI- MA.XI- o ™ — FOR- H
* KNNE MUM MUM g g Jj 

DIR ' CE * g

21 11.3 7.6 15.3 716.2 0.5 O faibl cou.

Pluie fine intermittente tout le jour.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

21 7.0 3.8 8.8 663.2 1.2 N Ifaibl. cou.

NITEAC I>tJ liAC : 429 m. 48.
TEMPÉRATURE DU LAC : 16 degrés.

f

PUBLICATIONS MUNICIPALES

La Municipalité de Neuchâtel met au
concours les travaux de la section Neu-
châtel-Chambrelien pour la dérivation
des sources du Champ-du-Moulin , sa-
voir :

a) La construction d' un grand réser-
voir au Chanet ;

b) La construction d'un canal aqueduc
en béton de ciment et maçonnerie sur une
longueur de 4950 mètres;

c)  La fourniture et la pose de tuyaux
en fonte de fer, lr0 qualité , diamètre 0"38
pour les siphons ; longueur 1570 mètres ;

d) La construction de petits réservoirs,
sas et regards sur tout le parcours ;

e) Tous les terrassements pour l'exé-
cution des travaux ci-dessus.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans, conditions géné-
rales et cahiers des charges particuliers
à chaque travail au bureau des Travaux
publics, Hôtel munici pal, dès ce jou r au
mercredi 30 courant , j our où les soumis-
sions devront être remises avant midi.

Neuchâtel , le 18 juin 1886.
Direction des Travaux publics.

CONCOURS

A vendre, à proximité de Neuchâtel ,
une jolie propriété convenant à un
rentier , à un jardinier , à un petit agricul-
teur ou à un restaurateur. S'adresser
pour renseignements, M. D. case postale
n° 422, Neuchâtel.

A A7PnHt»P une Jolie Petite Pro"VCUU1 C priété située à 5 mi-
nutes de la ville, ayant 2 logements et
d'un bon rapport. Vue splendide et grand
ja rdin. Prix modéré. S'adresser à M. A.
Holtz , route de la Gare, n° 3.

IMMEUBLES A VENDRE

Le syndic à la masse en faillite de
dame Elisabeth Hoffmann , épicière, à
Cormondrèche, vendra en enchères pu-
bliques, lundi 28 juin 1886, dès 9 heures
du matin , dans la maison du citoyen Jean
Gehrig, à Cormondrèche , les marchan-
dises suivantes : tabacs, cigares, allumet-
tes, cirage, amidon, riz, pâtes, bougies,
corsets, divers articles d'épicerie, merce-
rie et quincaillerie et quel ques objets mo-
biliers.

Auvernier , le 19 juin 1886.
Greffe de paix.

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, ch aises, commode ,
pendule , tableaux , linge et autres
objets.

Neuchâtel, le 21 juin 1886.
Greffe de paix .
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

RÉDACTION : Heiple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



PRUDENC E PALFRE Y
22 FEUILLETON

Par Th. BAILEY ALDRICH

M. Dillingham passa la soirée du len-
demain à Willowbrook , comme si rien
d'extraordinaire ne fût survenu.Prudence
évita sans affectation de rester seule avec
lui désormais , et de cette contrainte
qu 'avait redoutée son tuteur , il n 'y eut
pas la moindre trace.

S'apercevant qu'il n'était p lus ques-
tion de promenades à cheval, M. Dent
guérit comme par miracle, afin qu 'elles
pussent être reprises sous sa surveillance ;
mais le sentier conduisant au vieux fort
fut évité d'un commun accord. M. Dil-
lingham était revenu si bien sur ses pas
jusq u'au point où il avait tout à coup
divergé, que Prudence s'imaginait pres-
que avoir rêvé cet épisode du fort. Un
jou r qu'elle se promenait seule, elle alla
revoir l'embrasure croulante où la main
du jeune ministre s'était appuy ée sur la
sienne, et il lui sembla sentir encore le
contact de cette main émue. Une heure
après, M. Dillingham ramena l'aventure
au domaine des chimères en causant avec
la même liberté d'esprit que le mois pré-

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

cédeut ; néanmoins la pensée qu 'il lui
avait demandé d'être sa femme et qu 'elle
avait à répoudre, passait parfois sur Pru-
dence comme un frisson. Malheureuse-
ment pour M. Dillingham , deux semaines
s'écoulèrent ainsi.

Vers la fin de ces deux semaines, le
ministre, qui n 'avait pas dit jusque-là un
mot de ses espérances à M. Dent , se dé-
cida enfin à lui parler devant le bon feu
de bois sec de la bibliothèque à Wil-
lowbrook. Il n'y a pas de lieu plus pro-
pice que le coin du feu pour livrer le
secret de son cœur. Avee un élan qui
parut toucher M. Dillingham sans le sur-
prendre : — Rien au monde, s'écria M.
Dent , ne saurait me rendre plus heu-
reux 

A ce point de sa phrase, il fut inter-
rompu par Fanny, l'une des femmes de
la maison, qui lui remit une carte :

— Le colonel Pcyton Todhunter '. Quel
nom singulier ! Et il veut me voir ? Une
nouvelle souscri ption militaire apparem-
ment. Faites-le entrer.

des gravures à l'autre bout de la biblio-
thèque; en même temps Fanny, d'un air
assez confus, introduisait le visiteur, per-
sonnage épais, les cheveux coupés ras,
les favoris blonds , le teint rouge, et por-
tant la petite tenue d'officier d'artillerie :

— M. Dent... M. Ral ph Dent ?
— C'est moi , monsieur.
— Mon nom est Todhunter , le colonel

Todhunter de la Caroline du sud.
M. Dent salua froidement , car il pro-

fessait pour l'Union un dévouement in-
flexible , et ce colonel de la Caroline du
sud , prisonnier sur parole sans doute, ne
lui était qu 'à demi sympathique.

— Je dois ajouter , monsieur, dit le co-
lonel , s'asseyant avec roideur , que je fais
partie de l'armée des États Unis. Je suis
un des rares officiers originaires du sud
qui soient restés fidèles au vieux drapeau.

M. Dent lui en fit comp liment, et avec
moins de réserve lui demanda comment
il pourrait le servir.

— Je viens m'acquitter d'une mission
douloureuse , reprit le colonel , qui regar-
dait fixement M. Dillingham, comme
pour dire : — Qui diable peut être cette
femmelette en cravate blanche ?

— Quelle que soit votre mission, dit
M. Dent , troublé par ce lugubre préam-
bule, n'hésitez pas à parler devant mon
ami le révérend M. Dillingham.

Les deux hommes présentés l'un à
l'autre se saluèrent de loin.

— Je suis porteur de mauvaises nou-
velles pour vous , monsieur , continua le
colonel se tournant vers M. Dent. Votre
neveu 

— John ! s'écria M. Dent. J'espère
qu 'il ne lui est rien arrivé de fâcheux !

— Monsieur, il faut vous préparer au
pire. Dans une escarmouche le mois der-
nier, près de Rich-Mouutain, il fut blessé,
fait prisonnier et depuis il est mort.
Votre neveu appartenait à mon régiment,
le 10e Illinois.

M. Dent , qui s'était soulevé à demi ,
retomba lourdement sur sa chaise. Bien
que quinze jo urs auparavant la lettre de
son neveu ne lui eût été rien moins qu'a-
gréable, cette nouvelle foudroyante de sa
mort le laissait tout étourdi. — Grand
Dieu ! murmura-t-il d'une voix altérée....
— Après quelques minutes de silence , il
se rappela suffisamment les devoirs de
l'hospitalité pour prier M. Dillingham de
sonner Fanny, qui aussitôt apporta du
sherry et des biscuits. Le ministre se
chargea d'en faire les honneurs.

— Vous avez dit que vous étiez de la
Caroline? demanda-t-il pour nouer l'en-
tretien.

— De la Caroline du sud, monsieur.
— C'est aussi mon pays, et je suis

allié de loin à un branche de la famille
Todhunter , les Randalls...

— Je suis un Pey ton, monsieur. Je vous
demande mille pardons, mais je n'ai pas

— Peut-être convient-il que j e me re-
tire ? insinua M. Dillingham.

— Pas du tout. Cette visite ne sera
pas longue, j 'espère ; j 'ai beaucoup de
choses à vous dire.

M. Dillingham se leva et alla regarder

(1) Tod est une abréviation de toddij ,  boisson
américaine , brand y -todd y,  whiskey-toddy, punch
à l'eau-de-vie , etc.
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RUE DU BASSIN 2 & 6, NEUCHATEL

GRAND ASSORTIMENT EN TOUS GENRES
-

Aperçu des prix les plus avantageux :
Pour enfants et fillettes . I Pantoufles étoffe , à talons , depuis 2.40

_ , . , . , ,  . . _ 
OK i » » doubles semelles, cousues, 2.90

Souliers chagrin , tout cuir , depuis 0 85 | » lasting » » 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 „ veaUi à ]acetSj très forteg 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
» » » 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 » s cousues » » 7 

Bottines chagrin , boutons , doubles T> , , , -
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-
» » » » s> 27 à 33, 6 50 Ions , n0" 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 , nOB 33 à 35, occasion , 6.—

Souliers Richelieu , talons , 22 à 25, 2 40 Pantoufles espadrilles , pour hommes, 0.95
» » doubles semelles, 23 à 26, 4.50 » étoffe , cousues, fortes semelles, 2.50
T> » » » 27 à 33, 5 90 . chagrin , fortes semelles, 3.50

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

p _ _ p r n p>« Souliers forts , ferrés, pour ouvriers , lre qualité, 9 50
irOUI (lames. Bottines veau , à élastiques , doubles semelles, talons , 10.90

i Pantoufles espadrilles , 0.75 » t> » » »
» semelles cuir, 1.50 pour cadets , n01 35 à 38, 8.50
» chagrin , cuir , 2 50 Souliers Richelieu , talons, doubles sem., pr hommes, 6.90
3> » » talons , 2.95 » avec élastique de côté, pour hommes, 6.50
» » chèvre, boucles , 2.95 » Richelieu , veau ciré » 10.50

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

Recommande son grand assortiment et surtout ses prix qui sont au-dessous de
toute concurrence.

O. BEIt_VilLÏtI>.

¦ ' ^—^^»^^^^^^^^^^________ ________^

Bitter ferrugineux au quinquina
Une bouteille à 2 fr. 50 suffit pour

combattre avec succès l'appauvrissement
du sang, l'anémie et la faiblesse de l'esto-
mac. Pharmacie FLEIS CHMANN,
Grand'rue 8, Neuchâtel.

g EAU MINÉRALE FERRUGINEUSE
I DE VALANGIN (près Neuchâtel)
; ;j Eau très salutaire contre l'anémie (pauvreté du sang) . — Recommandée
il par les médecins du pays. — Réouverture de la source le 1er juin . — Séjour
il agréable. — Centre de nombreuses excursions. — Envois franco en gare des-
\î  tinataire. M. KOENMEYER.
: j Dépôts : Pharmacies M. Dardel , Neuchâtel ; M. Chapuis , Boudry ;
I M. Zintgraff, Saint-Biaise.* La bouteille à 40 centimes. (H-2408-J)
mmimÊÊiÊÊÊÊBÊÊÊaammÊiÊmiÊÊÊÊÊÊmaÊmÊÊÊmtÊÊÊÊmÊmÊÊÊÊmÊÊÊi, _______

PLUS DE PUNAISES
Ces parasites sont détruits par le

moyen de la
GÉLA TINE AROMA TIQ UE

Emp loi des plus faciles.
Se vend en pots depuis 80 cent ., au

magasin Demagistri , rue des Moulins 25.

LIQUIDATION
pour cause de changement de local

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

AU MAGASIN

W. AFFEM MÏ!
RUE DE FLANDRES, NEUCHATEL

Dépôt du linge hygiénique du
Dr J__EGER.

THÉ
~

PEGTQEÂL
AUX HERBES DES ALPES

Anti-spasmodique et anti-glaireux ;
souverain contre les rhumes, catarrhes ,
grippes, bronchites, asthmes, etc., etc.

Le plus efficace de tous les thés pecto-
raux connus.

I»rlx de la boite s 1 Fr.
Dé pôt dans les pharmacies île M)] . Chappuis à

la Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle , Chappuis
à Pont-Martel , et Dardel à Neuchâtel.

Éviter les contrefaçons.

Préservatif contre les GERCES, à 35
et 60 centimes.

Lait condensé en bouteilles , à 1 fr .
Vieux MALA GA , 1 fr. 50 la bouteille.
Regénérateur de la chevelure contre la

chute des cheveux ; il leur rend la cou-
leur primitive.

Sirop pectoral contre la coqueluch e
des enfants.

Remède contre les piqûres de mouches,
et spécialités de la
Pharmacie FLEISCHMANN , Grand' rue 8.

EXTERMINATI ON RADICALE
du phylloxéra et d'autres insectes sans
endommage r la vigne. (M. a.1926 Z )

SY dr. à M. A. -G. MOOSER, Schonau ,
n° 7, Berne.

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

tïuérison prompte et sûre de la fièvre
•des vaches vêlées ; en même temps ex-
cellent lactit'ère et excitatif de l'appétit,
en paquets à 1 fr. 20. Pharmacie
Fleischmann, Grand'rue 8. j

BREUVAGE



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

Fflfl SAVON SOUFRE et GOUDRON ff
Umïïff* de G. CALLET chimiste NYON près Genève =?
|jg__j*ft44J_J (anciennement G. CALLET et Co.) S

1 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 la peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. 80 Cts.
le more. env. chamois. Gros : Auguste Aman, Lausanne. Détail dans toutes

les pharmacies et bonnes drogueries.
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CAFE A REMETTRE
On offre à remettre, dès maintenant, à des conditions très favorables , un café

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

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

Chambre à louer. Rue des Moulins 13,
5me étage.

Chambre meublée pour un monsieur
rangé. Rue de l'Industrie 17, au 1er.

A I  D I I P R  dès le 24 juin , une écurie
LU U L i l  pour 9 chevaux, avec

fenil et remises, faubourg du Château 5.
S'adr. Etude Guyot , notaire.
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 une jolie chambre meublée
pour un monsieur. Grand'rue 11.

De suite ou pour la St-Jean, un rez-de-
chaussée et un premier étage, l'un et
l'autre de cinq pièces, cuisine et dépen-
dances; j ardin, 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.

entendu votre nom quand votre ami m'a
fait l'honneur de me le dire.

— Dilling ham.
— Ah ! en effet, fit le colonel les yeux

fixés au p lafond , un Todhunter a épousé
une Dillingham , mais nous n 'étions pas
de la même branche. Cependant , mon-
sieur , enchanté de faire connaissance
avec vous....

Et M. Todhunter donna une poignée
de main pleine d'effusion à M. Dillingham ,
qui reprit son attitude glaciale. Il expli-
qua ensuite comment John Dent s'était
jo int depuis peu à son régiment; com-
ment il l'avait pris en affection à pre-
mière vue; comment , en apprenant que
ce malheureux était blessé , il résolut ,
puisque des affaires personnelles l'appe-
laient lui-même à BostoD , de voir l'oncle
de Rivermouth dont son protégé l'avait
souvent entretenu; au moment même où
il partait pour le nord , on l'avait averti
du décès de John à l'hôp ital ou plutôt
dans une ambulance.

Là-dessus la conversation languit de
telle sorte que le colonel dut prendre
congé, mais ce ne fut pas sans se rasseoir
d'abord plusieurs fois; la carafe de sherry
paraissait exercer sur lui une influence
magnétique.

(_ 1 suivre.)

Pour tout de suite, à un petit ménage,
un logement de 2 chambres , cuisine et
dépendances. S'adr. rue des Moulins 11,
au magasin.

A louer, dès maintenant, au
centre de la ville, un joli loge-
ment, au troisième, de 4 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr.
rue de la Treille 7, au 3me. 

Belle chambre meublée, bien exposée
au soleil. Rue de l'Industrie 30, au se-
cond.

140 A louer tout de suite une jolie
chambre meublée, pour un monsieur.
S'adresser au bureau d'avis.

A louer , tout de suite ou dès le 1er
ju illet, un logement propre , d'une cham-
bre, cuisine et galetas. Chavannes 10,
au 1er.

A LOUER

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-
jo lais, 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 vendre , a uu prix raisonnable , l
chars avee 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 , vi gneron , à Peseux.

A VENDRE, i£S__ s:
blés à ouvrage en noyer, poli , chez
Ochsner, ébéniste , Sentier de l'Ecluse 6.

VENTE DE VINS

17T \T A vendre 1200 litres Cortaillod
W X.W 1885 et 2000 bouteilles 1884 cru

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

Logement à louer pour la saison d'été
aux Prises de Gorgier , de deux cham-
bres et cuisine , très belle vue, 20 minutes
de la gare. S'adresser à Auguste Forna-
chon, au dit lieu.

A louer une chambre meublée pour un
ouvrier. Rue St-Maurice n° 8,3me étage.

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

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

A T  rkTTiT' Tj pour la Saint-Jean un
JUUUliU petit 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 le 24 septembre 1886,
un logement exposé au soleil , composé
de 4 pièces et dépendances. S'adr. rue
Saint-Maurice 3, au premier.

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

Chambre à louer , rue de la Treille 9.

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

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

9, rue du Trésor 9.

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

Séj our d 'été

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-Villaret , sur Colombier.

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

A louer une chambre meublée, bien
exposée au soleil , belle vue. S'adresser
aux Parcs 8.

SéJOUR D 'E Té Une famille bourgeoise du canton de
Soleure désire placer en échange
un garçon de 15 ans dans la Suisse fran-
çaise. Pour renseignements, s'adresser à
Christian Schweingruber, ferblantier , à
Derendingen (canton de Soleure,).

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 24 juin
1886, à 8 heures du soir, au Collège.
— Communications diverses.

AVIS DIVERS

Un petit chien noir a suivi un prome-
neur à la gare de Neuchâtel mardi matin.
Le propriétaire est invité à le réclamer
à l'hôtel du Port d'ici à dimanche 27
courant , contre les frai s ; faute de quoi
on en disposera.

OBJETS PERDUS OU TR OUVÉS

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.

124 Une maison de confections demande
un jeune homme intelligent comme ap-
prenti ; il serait bien mis au courant des
affaires. S'adr . par lettre franco au bu-
reau du jo urnal sous initiales C. L. n° 124.

APPRENTISSAGES

Le citoyen BOHREN, cafetier
en cette ville, a l'avantage d'an-
noncer à ses amis et connais-
sances et au public en général
qu'il a repris, à partir du 24 j uin
1886, la suite du Café du Jura
sis rue de la Treille, à Neuchâ-
tel.

Par un service prompt et soi-
gné et des marchandises de
premier choix, il espère justi-
fier la confiance qu'il sollicite.

Se recommande,
BOHREN.

.̂ WIS

Compagnie d'assurances contre les accidents
Fondée eu 1801. Capital : fr. 5,000,000

(La plus ancienne Compagnie d'assu-
rances contre les accidents).

Assureur des Chemins de fer J. B. L.
et du J. N.

Assurances individuelles , collectives
et de responsabilité civile , de sapeurs-
pompiers , à des conditions très avanta-
geuses.

Prière de s'adresser à l'agent généra l,
M. Alfred Bourquin , à Neuchâtel.

Dès le 24 juin, le bureau de M.
Frédéric Convert , agent d'af-
faires, sera transféré
rue da Musée 7, ai rez-ie-diaussée

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

LA PRÉSERVATR ICE

Toutes les personnes qui auraient des
réclamations à faire valoir contre M.
Louis Walter pour sa maison de Neu-
châtel qui cesse d'exister, sont priées de
s'adresser à l'Etude de A. Duvanel , avo-
cat et notaire, à Neuchâtel .

Les débiteurs de la même maison sont
avisés qu'ils peuvent acquitter leur det-
tes à la même Etude jusqu'au 30 courant.

Pour s'aider dans un ménage à la cam-
pagne, on cherche une jeune fille de 14
à 16 ans. S'adr. chez M. Ch. Ribaux-
Comtesse, à Bevaix.

On demande tout de suite un bon do-
mestique pour travailler à la campagne
et soigner le bétail. S'adr. à M. Jules-
Alexis Breguet, à Coffrane (Val-de-Ruz).

Pour tout de suite, on demande une
jeune fille parlant les deux langues et
connaissant le service de femme de
chambre dans un hôtel. S'adresser hôtel
du Soleil , Neuchâtel.

133 Une famille habitant les environs
de Berne cherche une personne de con-
fiance, pas plus je une que 25 ans, com-
me bonne auprès de quatre enfants. Inu-
tile de se présenter si on n'a pas d'expé-
rience dans ce genre de service. Entrée
en service fin de juillet. Le bureau de
cette feuille indiquera.

134 On demande une honnête jeune
fille ayant déjà du service, pour faire un
ménage soigné. Se présenter de 3 à 6
heures du soir. Le bureau d'avis donnera
l'adresse.

On demande tout de suite une bonne
fille sachant bien cuire et s'aider au mé-
nage. Inutile de se présenter sans re-
commandations. S'adresser faubourg du
Lac n° 6.

DEMANDES DE DOME STI QUES

La Fabrique de papier de Serrières
engage des

OUVRIÈRES
fortes et robustes pour le triage des chif-
fons.

Une jeune fille parlant les deux
langues et connaissant l'état de tailleuse,
cherche à se placer dans un magasin ou
dans une famille, de préférence dans le
canton de Neuchâtel. S'adresser à Mlle
Louise Paux, à Cortaillod.

Une maison de gros en pleine
prospérité cherche un commanditaire ou
associé pouvant disposer d'un certain ca-
pital. S'adresser pour renseignements
M. D., case postale n° 422, Neuchâtel.

On demande tout de suite une bonne
assujettie tailleuse. S'adresser Bercles 5,
au 1er.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une brave jeune fille voudrait se pla-
cer sans gage, comme aide dans un mé-
nage, avec occasion d'apprendre le fran -
çais. S'adr. à Mme Studer, rue Fleury 7.

Unejeune Bernoise de 17 ans cherche
une place dans une famille pour s'aider
au ménage ou comme bonne d'enfant;
elle voudrait entrer tout de suite. S'adr.
Neubourg 5.

Une fille de 23 ans, qui parle les deux
langues, cherche une place comme fem-
me de chambre ou pour tout faire dans
un petit ménage. Elle accepterait aussi
de voyager avec une famille. S'adresser
à Mme veuve Zoller , Evole 35.

Une personne de confiance se recom-
mande pour des journées et pour tout
genre de travail. Rue St-Maurice 8, au 3°.

Une jeune fille désirant apprendre le
français , aimerait trouver un p lace dans
un hôtel ou maison particulière. Bons
certificats. Elle préfère être moins payée
et pouvoir apprendre le français. Pour
renseignements s'adresser rue du Tem-
ple Neuf 18, au second.

Une jeune Bernoise cherche une place
pour tout faire dans un ménage ; bonnes
références. S'adr. faubourg du Château
n'11.

OFFRES DE SERVICES

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

A louer , pour le 1er 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  ̂abonnés
fMf" Les pers onnes dont l'abonne-

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

Prix d'abonnement :
La feu ille prise au bureau : 3 mois

f r .  2*50, — 6 mois f r .  4»50.
La feuille f ranco par la posle : 3 mois

f r .  3»—, — 6 mois f r .  5»50.
Les abonnés nouveaux seront servis

dès maintenant.

Les momies de Ramsès II et de Ramsèi
III .  — M. Maspero, directeur généra '
des fouilles en Egypte , a adressé à l'Aca-
démie des Inscriptions à Paris, le procès-
verbal du dépouillement de trois momies
trouvées avec plusieurs autres dans une
cachette, àDeïr-el-Bahari,où elles avaient
été transportées , après avoir été enlevées
de leurs tombeaux primitifs, sans doute
afin de les soustraire à la profanation. Le
dépouillement a eu lieu le 1er j uin. Quand
on l'a eu dégagée comp lètement des dif-
férentes couches de bandelettes et d'é-
toffes, on a reconnu , aux inscriptions
tracées sur cet appareil , que la momie
cataloguée sous le D° 5223, était celle du
grand Sésostris, Ramsès II.

Malgré les altérations produites par le
dessèchement des tissus, la momie de-
bout, le buste émergeant des bandelettes
qui couvrent encore en partie le reste du
corps, les mains posées sur la poitrine,
la tête dressée et haute, le masque puis-
sant et grave, a tout à fait grand air. La
face de ce vieillard, avec une expression

légèrement bestial e, garde un air de
souveraine majesté.

Une autre momie anonyme, trouvée
dans le sarcop hage de Ramsès II, est
tombée en putréfaction quand on a voulu
la dégager de ses bandelettes. On a cons-
taté que c'était la dépouille d'une femme
de race blanche, d'âge mûr , probable-
ment d'une des tilles ou soeurs de
Ramsès II.

La momie cataloguée sous le n" 5229
est celle de Ramsès III. Elle est moins
bien conservée que la momie de Ramsès
II; la face était noy ée dans une masse com-
pacte de goudron. La physionomie est
peut-être plus fine et plus intelli gente
que celle de Ramsès II, mais elle a moins
de vigueur ; c'est une imitation soignée
et réduite de la tête du grand conqué-
rant. Il y a entre les traits du père et du
fils la même différence et la même res-
semblance qu'offre l'histoire de leurs
règnes.

Les deux momies royales vont subir
quel ques menues réparations qui per-
mettront de les exposer, dans une vitrine
du musée de Boulaq, aux regards des
visiteurs.

FAIT» DIVERS

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

Bruxelles, 22 juin. — Le gouverne-
ment va présenter aux Chambres deux
projets de loi ; le premier édicté des me-
sures pénales contre l'ivrognerie ; le se-
cond règle le travail des femmes et des
enfants dans les mines et manufactures.

Madrid , 22 juin. — Les carlistes s'agi-
tent dans la province de Bilbao. Sur les
autres points ils se tiennent tranquilles.

FRANCE. — Le Sénat a commencé
lundi la discussion sur la question de
l'expulsion des princes.

— Le recensement op éré ce mois-ci à
Paris constate que cette ville a une po-
pulation de 2,254,556 âmes. Paris comp-
tait 2,238,924 habitants en 1881. L'aug-
mentation , en cinq années , n'est donc
que de 15,632 âmes. C'est peu . La popu-
lation des arrondissements du centre a
diminué dans une forte proportion ; en
revanche, on constate que les quartiers
extérieurs sont beaucoup plus habités.

ALLEMAGNE. — On annonce la mort,
à Dresde, du général comte Charles de
Monts.

Le défunt était gouverneur de Cassel
en 1870, et c'est à lui que le roi de Prusse
confia la garde de Napoléon III au châ-
teau de Wilhelmshœhe, après la bataille
de Sedan.

BAVIÈRE. — M. de Neumayr a fait
son rapport au Reichsrath sur les délibé-
rations du comité secret chargé de rap-
porter sur l'institution de la régence.

Le comité a entendu sur l'état mental
du roi p lusieurs aliénistes et docteurs , le
personnel de service qui entourait exclu-
sivement le roi dans les derniers temps
de sa vie , et une série d'autres témoins.
Il résulte de l'ensemble de ces témoigna-
ges que la maladie du roi , qui avait la
manie de la solitude, avait atteint un de-
gré tel que tout rapport avec d'autres
hommes lui paraissait vraiment insup-
portable. En outre , le roi souffrait d'hal-
lucinations effrayantes ; tantôt il était en
furie pendant des heures entières , tantôt
il restait comme fixé sur p lace. Il croyait
souvent voir des couteaux . D'autre part ,
il avait aussi la manie de faire des pro-
jets fantastiques ; ainsi il avait envoy é
deux fois M. Horn à l'île de Capri pour
y étudier le meilleur mode d'éclairage
des grottes. Il voulait vendre la Bavière
pour acheter un autre royaume placé
sous la régence de la monarchie absolue.
Il confiait à ses palfreniers le soin de
trancher les affaires les plus importantes ,
jusq u'à une requête que lui avait adres-
sée le ministère tout entier eu date du
6 mai.

— Le correspondant municois du
Temps croit pouvoir donner , d'après une
source officielle, la vérité sur l'emprunt
que le défunt roi aurait négocié avec la
famille d'Orléans.

Au mois de j auvier de l'année courante,
écrit-il , un agent d'affaires français a of-
fert au secrétaire de la cour de Bavière
de fournir l'argent au roi , si la Bavière
s'engageait à observer la neutralité en
cas de guerre entre la France et la
Prusse. Dans cette offre il n'a pas été
question de la famille d'Orléans . La
lettre de l'agent français est restée sans
réponse, et le roi ne l'a pas vue.

Plus tard , le roi eut lui-même l'idée de
s'adresser aux princes d'Orléans, mais
son projet n'eut aucun commencement
d'exécution.

ITALIE. — Le choléra, qui a presque
disparu des provinces de Venise et de
Bari, vient de faire son apparition dans
celle de Ferrare. On compte seize cas
par jour et en moyenne de sept à huit
décès.

La terrible maladie tend à se dévelop-

per , et d'autant p lus qu 'elle trouve un
aliment dans les conditions dép lorables
du lieu : le manque d'eau et la misère.

— Le pape bénira aujourd'hui la rose
d'or destinée à la reine d'Espagne et
chargera l'évêque de Madrid , qui est
actuellement à Rome, de la porter à la
reine régente.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a annoncé lundi

au Conseil national que ses tentatives de
conciliation dans l'affaire du recours de
Mariahilf ont échoué ; il laisse le soin
au Conseil national de poursuivre la
question comme bon lui semblera.

Cette déclaration a été renvoyée à la
commission respective, qui donuera ven-
dredi un préavis sur la procédure à
suivre.

Le bureau a été chargé de représenter
le Conseil national à la fête de Sempach.

— Le comité central du fonds Winkel
ried, à Zurich, a reçu jusqu 'ici 22,700 fr.
Il y a des dons des Suisses de Messine.
de Rome, d'Andrinop le, de la Roumélie
orientale et de quel ques cantons et so-
ciétés suisses.

— La Société des instituteurs de la
Suisse romande se réunira à Porrentruy
les 9 et 10 août.

Le comité d'organisation a institué une
exposition temporaire du matériel et des
moyens d'enseignement utilisés par les
écoles de la Suisse, en y joi gnant autant
que possible, tout ce que les autres pays
européens peuvent offrir de nouveau et
de prati que dans le domaiue de l'instruc-
tion populaire.

L'exposition comprendra entre autres :
les p lans et modèles pour constructions
d'écoles ; le mobilier scolaire proprement
dit ; le matériel de l'enseignement Frœ-
bel ; les collections pour leçons de cho-
ses; les ouvrages didactiques de toute
nature ; les ouvrages recommandés pour
bibliothèques scolaires ; le matériel pour
l'enseignement de la géograp hie et de
l'histoire : cartes, sphères, reliefs, esquis-
ses, tableaux, etc., les collections de mo-
dèles de dessin et de modèles et patrons
pour travaux du sexe féminin ; des ob-
jets confectionnés dans les écoles de tra-
vaux manuels , et les travaux exécutés
dans les écoles professionnelles ; les tra-
vaux des écoles d'horlogerie de la Suisse
romande ; la littérature pédagogique ; la
législation scolaire de tous les cantons
suisses et des pays européens, etc.

Les prospectus et prix-courants des
maisons commerciales et industrielles
sont aussi admis ; les libraires, papetiers ,
fabricants et dépositaires de matériel sco-
laire et de moyens d'enseignement sont
invités à partici per à cette exposition ,
particulièrement propre à la propagation
des ouvrages nouveaux et des appareils
utiles pour l'étude des sciences.

L'exposition durera du 7 au 29 août.
Les articles qui lui sont destinés peuvent
être envoy és dès ce jour. La date fatale
pour la réception est fixée au 5 août .
Adresser les envois à la Direction de
l'exposition scolaire, à Porrentruy.

Neige. — Mercredi il a neigé à Chas-
serai et même p lus bas dans les pâtura-
ges de l'Egasse, par exemple. Le bétail
en al page était réellement à p laindre dans
les hautes régions, pendant cette dernière
quinzaine.

Les principales sommités du canton do
Fribourg sont couvertes de neige; lo blanc
manteau de l'hiver desceud même assez
bas sur les flancs du Moléson . Il en est
de même dans toutes les Al pes suisses;
la Libéria signale la présence de la neige
sur une hauteur qui domine Bellinzone.

ZURICH . — M. Locher, rédacteur , a
porté lundi devant le Grand Conseil la
protestation votée dimanche par l'assem-
blée ouvrière sur le fondement légal de
l'arrêté rendu par M. le conseiller d'Etat
Spiller pour garantir la liberté du travail
pendant la grève. M. Spiller, dans un long
discours , a revendiqué pour lui seul la
responsabilité de son arrêté. M. Locher
a demandé une enquête. D'autre part , un
ordre du jou r approuvant la conduite du
Conseil d'Etat , a été déposé.

Le vote a été renvoyé au lendemain .

VAUD . — Le 1" juin , MM. Aguet, in-
génieur-électricien , à Vevey, H. Chaudet ,
architecte, à Clarens , A. Dupraz , notaire,
à Vevey, E. Miauton , mécanicien, à Mon-
treux , et Emile Roussy, négociant, à Ve-
vey, se sont associés en nom collectif
pour l'éclairage électrique de Vevey et

Montreux , ainsi que pour la construction
et l'exp loitation du tramway électrique
Vevey-Montreux-Chillon. Le siège de la
société est à Montreux.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Le Conseil d'Etat a autorisé le ci-

toyen Otto Bachmann , domicilié à Fleu-
rier , à pratiquer en qualité de pharma-
cien dans le canto n et à desservir la phar-
macie Andreae, au dit lieu.

— Le Conseil d'Etat a confirmé dans
leurs fonctions pour une nouvelle période
de trois ans tous les préfets du canton ,
leurs substituts , secrétaires et huissiers. '

Elections judiciaires . — Elles se sont
généralement passées dans le plus grand
calme, à l'exception des cercles de la
Chaux-de-Fonds, du Locle et de Saint-
Aubiu , où les juges de paix sortant de
charge ont été les objets d'attaques ano-
nymes qui du reste n'ont pas empêché
leur réélection.

Dans la p lupart des cercles, les an-
ciens titulaires ont été confirmés dans
leurs fonctions. Nous croyons donc pou-
voir nous dispenser d'en publier la liste.

Quant à l'élection des jurés cantonaux ,
les choix des commissions sp éciales char-
gées de former les listes préparatoires
de jurés ont été ratifiés à de plus ou moins
fortes majorités.

Jura neuchâtelois . — Le rendement de
mai a été de fr . 57,840, soit 1,446 francs
par kilomètre.

CHRONI QU E LOCALE
— Le premier concours fédéral de sté-

nographie Dup loyé qui a eu lieu samedi
et dimanche dans notre ville, a réuni dif-
férentes sections de l'Union sténograp hi-
que suisse,et plusieurs sténograp hes fran-
çais ont pris part au concours dans di-
verses catégories.

Dans les résultats du concours , nous
trouvons les noms de p lusieurs Neuchâ-
telois ayant obtenu des prix , entre au-
tres: MM. L. Amiet, Ed. Steiner, L. Cha-
baury, etc.

Un dip lôme délivré à M. P. Moriaud ,
de Genève, constate qu 'il lui a été possi-
ble d'écrire sous dictée220 mots (470 sy l-
labes) en une minute.

L'exposition des travaux des concou-
rants était remarquable; on distinguait
un album très curieux de M. Rouiller.

Après la distribution des pr.x , gai et
charmant banquet .

— Dans la nuit de lundi à mardi , un
détenu aux prisons de Neuchâtel s'est
pendu dans sa cellule. Il était accusé d'at-
tentats aux mœurs commis à Neuchâtel.

— Nous ne sommes pas au bout de la
période du mauvais te mps, vraiment ex-
ceptionnelle , que nous traversons. Le
New-York Herald annonce qu 'une assez
forte dépression barométrique , qui a ac-
tuellement son centre près d'Halifax , va
probablement s'étendre au Nord-Est et
se fera sentir en Angleterre et en France
entre le 25 et le 27 juin.

NOUVELLES ETRANGERES

Société fraternelle de prévoyance
Les citoyens de 18 à 45 ans qui dé-

sirent s'en faire recevoir, voudront bien
réclamer auprès du caissier, M. Georges
Lehmann, rue de l'Hôp ital , le formulaire
pour la visite médicale à passer , et adres-
ser au président de la Section , M. Paul
Benoit , une demande d'admission accom-
pagnée de leur acte de naissance.

Les demandes qui parviendront d'ici
au 28 courant au soir, seront présentées
à l'assemblée générale trimestrielle, qui
aura lieu quel ques jours après.

Neuchâtel , le 19 juin 1886.
Le Comité .

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.

t
Monsieur Emile Gury et son fils Edouard , Mon-

sieur Josep h Mong ini et sa famille , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perle cruelle qu'ils viennent  de faire
dans la personne de

Madame Elisa GURY née MONGINI ,
decédée le 22 juin , après une courte mais péni-
ble maladie , i l'âge de 31 ans ,

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 25 courant , à 9 heures
du matin.

Domicile mortuaire : rue des Moulins S.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

RESTJXTAT DES ESSAIS DE LAIT
des 15, 16 et 17 juin 1886.

NOMS ET PRÉNOMS §~? -g
des |s |

LAITIERS f"! Jc_ «3 u
ù. «O
Cn _3

Bramaz Nicolas 35 SO
Meyer Fritz 35 31
Chevalley 35 31
Rauber Albert 35 83
Patthey Louis 33 32

Tanner Fritz 36 82,5
Schneider Gottlieb 33 33,5
Portner Samuel 27 34 ,5
Mnrluor Viiuinl 27 35
Imtaof Jean 27 34 , 5
Schumacher Gustave 21 36

Staudenmann Sœurs 35 32
Flury Joseph 31 32,5
Portner Samuel 31 34
Iinhof Jean 28 35
Maritlor Gnmal 27 85

LA DIRECTION DE POLICE.

Bibliothèque du Dimanche
(ÉCOLE DES BERCLES)

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

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 indi quera. 139

ON DEMANDE


