
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques , jeudi  1 er ju i l l e t  1886 , dès 9
heures du matin, sur la Place
Purry  : 1 potager en fer, 1 char à
pont, 1 tombereau et 2 harnais.

Neuchâtel , le 18 juin 1886.
Greffe de paix.

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'ép icerie, merce-
rie et quincaillerie et quel ques objets mo-
biliers.

Auvernier, le 19juin 1886.
Greffe de p aix.

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers inscrits
au passif de la faillite du citoyen Bour-
quin, Charles-Frédéric, négociant, à Cor-
mondrèche, pour le mercredi 30 juin 1886,
à 2 heures de l'après-midi, à l'hôtel de
ville de Boudry, aux fins de suivre aux
opérations de la faillite.

— Faillite de la citoyenne Louise-Adèle
Christen née Bauert, veuve de Jacques-
Auguste, négociante, domiciliée au Lo-
cle. Inscriptions au greffe du tribunal du
Locle, j usqu'au 22 j uillet 1886, à 9 heu-
res du matin. Liquidation des inscriptions
devant le tribunal, qui siégera à l'hôtel
de ville du Locle, le samedi 24 juillet
1886, dès les 9 heures du matin.

— Les créanciers de la masse en fail-
lite du citoyen Piaget-Gendre, Charles-
Alfred , horloger , aux Verrières, sont in-
formés que la séance qui avait été fixée
au 29 juin 1886, à l'hôtel de ville de Mô-
tiers, dans le but de suivre aux op érations,
et, cas échéant, clôturer cette faillite, a
été renvoyée au jeudi  15 j uillet 1886, à
9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Jean-
ne-Marguerite Jentzer née Villomet, veuve
de Jean-Louis Jentzer, quand vivait do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds, où elle esl
décédée le 13 ju in 1886. Inscri ptions au
greffe de la justice de paix de la Chaux-
de-Fonds, j usqu'au jeudi 22 juillet 1886.
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
samedi 24 juillet 1886, dès 9 heures du
matin.

— La justice de paix du cercle du Val-
de-Ruz, siégeant comme autorité tutélaire,
a prononcé l'interdiction de Julie-Jenny
Radzinski, fille de Paul-François-Augus-
te, orig inaire de Savagnier, internée dans
la maison de santé de Préfargier. L'inter-
diction a été confirmée par j ugement du
tr ibunal  cantonal du 10 juin 1886.

— La j ustice de paix de la Chaux-de-
Fonds, fonctionnant comme autorité tu-
télaire, a, sur la demande du citoyen Sei-
laz , Charles, né en 1833, originaire du
Bas-Vuilly, canton de Fribourg, boulan-
ger, à la Chaux-de-Fonds, nommé un cu-
rateur à ce dernier en la personne du ci-
toyen Redard , Charles-François , cafetier
et boulanger, au dit lieu.
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MAGASIN & ATELIER DE CHAUSSURES

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

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

Diplôme à l'exposition de Zurich 1883.
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JAMBONS FINS
Petits jambons de "Westphalie

de 2 à 3 kilos pièce,
au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

BOULANGERIE PARCS 12.
Tous les jours : Pain bis, pain et mi-

ches à la fleur de farine, pain blanc, zwie-
bachs en tranches, rôtis et non rôtis , pe-
tits pains sucrés et pâtisserie assortie,
dessert fin et ordinaire , pâtés et gâteaux
sur commande.

On se charge de porter à domicile.
Se recommande à, la bienveillance de

l'honorable public.
J. BESSON.

On cherche à vendre, pour cause de
départ , un

Tricycle anglais
en parfait état. Prix très modéré. S'adr.
Pertuis-du-Sault 18.

A vpndrp UIî ut en fer ave0 m^"
1%. \ C11U.A U telas, presque neut.
S'adresser rue St-Maurice 6, au 4me.

141 On onre a vendre avec très rorte
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 i que glace de lra10
sur lm50, et un joli bureau de dame.

S'adresser au bureau de cette feuille.

POUR COLLECTIONNEUR

TOMIBMMIIBIS 5)1 i&tG» â m^m
rédigés d'après le Code fédéral des obligations

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

En vente SLXX bureau de ce j ournal.

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

IraÉh SAV0N sol)FRE et GOl)DRON *| f rffe|fr de G. CALLET chimiste NYON près Genève »
pi [ ^O^C  ̂ (anciennement G. CALLET et 

Co.) 
S

' I Cet excellent savon de toilett e, recommandé par nombre de docteurs, est bien sn-
i I périeur à tons les savons an goudron seul. Il dissipe toutes les impuretés du
I I 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. j j

ATTENTION!
Les personnes désirant s'approvision-

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

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.

W~ POTAGERS "VI
CHEZ J.-B.-E. I0GH

QUINCAILLERIE DE FER
Rues du Trésor et du Seyon

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

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

velle forme.
Tuyaux de caoutchouc pour arrosage,

lances, etc.
Toujours bien assorti en articles de

ménage.

PLUS DE PUNAISES
Ces parasites sont détruits par le

moyen de la
GÉLATIN E A ROMA TIQUE

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

magasin Demagistri , rue des Moulin s 25.

ELIXIR STOMACHIQUE

DE MARIA-ZELL.
Excellent remède

^ÉJllMlWfeh, contre toutes les

BSB§fili§ 
¦¦ '. '• ;- . "ijg! (Tappétit .faiblesse

pS§ 
¦' ¦¦ '¦ '¦¦ f W ĵ'-- ' d'estomac, raau-

! "-^^^hfee'-^i-^X  ̂- jSsJ^î  
vaiso baleine,

¦ '̂ Ê^^^^^é^^^T^ flatuosités , renvois

!115 ^r; $éi t-i '̂ jvty; ¦
- ^ catarrhe stomacal ,

^!̂ ^^lf^-^^â r̂  ̂pituite, formation

^^MSlfî]ST^!|[|lfe u gravelle, abon-

tM^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fi iaunipse , degoûtet
?^^^s^^^OT^^V^],yR*^ vonii3sementr;,nial
J^I^^RP^^^^H de tête (s'il pro-
R^TWanH^ -T" -i Ti f tu tdo  r68t0mac)
crampes d'«stomac, constipation , indigestion
et excès de boissons, vers, affections de la rate
et du foie , hèinorrboïdos (veine hémorrboïdale).

Prix du flacon avec modo d'emploi , 1 fr.
Dép ôt contrai ; pharm. „zum Schutzcngel"
C. FîBADY â KREJI3IEK (Moravie) Autriche.

Dépôt général et expédit ion pour toute la
Suisse; pharmacie l'anl Hartmann û
Sleckîiui'n.

un pr -ui aussi se procuier le véritable ElixJ»
stomacal de àlaria-Zell

Dans les pharmacies : Neuchâtel, A. Dar-
del ; Chaux-de-Fonds , Gagnebiu ; Estavayer ,
Porcelet ; Locle , Theiss ; Morat , D. SeUeller ;
St-Imier, Pharm, du Vallon, rue des Maron-
niers.

Dépôt au Razar Kchùtz et fichinz et au ma-
gasin Savoie-Petitp ierre, à Neuchâtel.

Les cors aux pieds, durillons

tet 

œils de perdrix dispa-
raissent promptement et
sans douleur par l'emploi
du remède spécifique de
Ed. Pohl , pharmacien.

Prix du flacon, 1 fr. 25.

Dép ôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan .
» » Fleischmann.

RÉDACTION : Ueiple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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 » hêtre,
40 » mosets.

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

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

Vente de bois

Mardi 29 juin 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 sap in et hêtre,

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

matin.
Neuchâtel, le 19 juin 1886.

PAUL DE COULON, inspecteur.

Vente de bois



PRUDENCE PALFREY
23 FEUILLETON

Par Th. BAILEY ALDRICH

— J'ai plus de chagrin que vous ne
pouvez le croire , Dilling ham , dit M. Dent ,
quand le colonel fut parti.

— Je vous comprends, rép liqua l'ec-
clésiastique avec douceur.

Après une pause : —Donnez-moi votre
avis, poursuivit M. Dent. Autrefois, il y
a eu un petit roman tout à fait enfantin
entre Prudence et mon neveu; bien que
la chère fille ne doive guère s'en souve-
nir, j e crois que la nouvelle lui fera beau -
coup de peine. Comment lui annoncer....

— Est-il nécessaire qu 'elle sache tout
de suite ?

— Je le crains, ne fût-ce qu 'à cause
de certaine question d'héritage 

— Mon Dieu! interrompit M. Dillin-
gham, l'avis que je donnerai ne vaut pas
grand'chose peut-être, car je n'ai d'autre
but que de ménager les sentiments de
rniss Palfrey ; mais,enfin , supposons qu 'il

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

y ait quel que erreur dans tout ceci. Le
colonel Todhunter , il en est convenu lui-
même, n'a la nouvelle que de seconde
main, elle peut n'être pas authentique ....
Je laisserais miss Palfrey dans l'ignorance
le plus longtemps possible 

fraîchir chez M. Ordione, l'épicier. Ces
libations l'avaient mis dans un tel état
que le ministre, ne jugeant pas possible
d'entamer une conversation publique
avec lui sous la porte de la Vieille Clo-
che, fut obligé de le prier d'entrer. Pen-
dant les quatre jours qu 'il passa en ville,
cet officier ne cessa de visiter les lieux
où l'on se désaltère. Il fit la connaissance
de tout le monde, trinquant avec les pas-
sants, j etant l'argent par les fenêtres.
Vingt-quatre heures ne s'étaient pas
écoulées qu 'il était célèbre à Rivermouth ,
au profond dégoût du révérend Dillin-
gham, qui , sous prétexte de l'alliance
entre leurs deux familles, se trouvait
contraint de le recevoir à toute heure de
jo ur et de nuit.

— Mon cousin , disait le colonel à ses
admirateurs du cabaret , mon cousin me
semble avoir perdu quel que chose de la
rondeur qui caractérise les gens du sud
depuis qu'il habite le nord , mais c'est un
bon garçon au fond. •— Dill, mon vieux,
osa-t-il dire un soir au jeune ecclésiasti-
que qui lui faisait de vaines remontrances
sur l'escalier de l'hôtel, Dill, tu es un
rude lapin , ma parole ! — Tout ceci
scandalisa M. Dilllingham , de telle sorte
que son visage perdit l'expression de

— Vous avez raison , vous avez tou-
jours raison.

M. Dent se cramponna aussitôt à la
faible espérance qui lui était tendue.

— Dillingham ! reprit-il avec vivacité,
j 'espère que le colonel ne répandra pas
ce bruit désolant par la ville. Ce serait
affreux s'il arrivait jusqu 'à Prudence
sans que nous l'y eussions préparée ! Je
vous saurai gré d'inviter M. Todhunter au
silence.

— Soit ! je le ferai sans retard ; mais
rien de moins urgent ne m'eût, j e
l'avoue, décidé à revoir cet individu , qui
a produit sur moi l'impression la plus
désagréable.

— A moi aussi. Oh ! il aime le sherry,
remarqua M. Dent avec un coup d'œil
au carafon vide.

— Beaucoup trop, répondit gravement
M. Dillingham.

Il rentra en toute hâte à l'hôtel. La
première personne qu 'il rencontra fut
le colonel , qui n'avait cessé de se ra-

sérénité qui lui était habituelle; une pâ-
leur plus marquée, un air d'inexprimable
inquiétude montra combien il souffrait
des persécutions du colonel. Le jour qui
suivit la visite de Todhunter à Willow-
brook , M. Dent, avide de recueillir d'au-
tres détails sur le sort de son neveu, se
présenta chez lui à la Vieille Cloche , car
il n'y avait qu 'un hôtel à Rivermouth ,
et le colonel habitait nécessairement la
même maison que le ministre. Il était ab-
sent. — Mieux vaut peut-être que vous
ne le voyiez pas, dit M. Dilling ham d'un
air fatigué ; sa conduite est révoltante, et
je donnerais beaucoup pour être débar-
rassé de lui.

M. Dent s'en retourna sans avoir vu
le colonel , qui disparut définitivement
avant la fin de la semaine. Plus M. Dent
réfléchissait à la visite de ce singulier
personnage, plus il devenait sceptique
au sujet de la mort de son neveu. —
Était-il ivre ? voulait-il s'introduire pour
extorquer de l'argent ? Je parie, Dillin-
gham , que vous lui en avez prêté !

Le colonel avait en effet emprunté
cinquante dollars à son prétendu cousin.
M. Dent , en l'apprenant , se mit à rire. —

Riez tant que vous voudrez , j e suis
une victime moins aveugle que vous ne

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

GROS & DÉTAIL
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 , p lumeaux , éponges, cuirs pour
voitures et pour l'argenterie.

Pâte pour nettoyer les f enêtres
et les glaces.

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

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

dès maintenant, un logement au 2rao
étage de l'immeuble Schanzli , Ecluse 45,
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

A partir du 1" septembre 1886,
le rez-de-chaussée de l'immeuble Zibetta ,
rue des Chavannes, servant à l'usage de
magasin et remise, ainsi que le 1" étage
de cet immeuble ayant 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser à l 'Etude Wavre.

Jolie chambre meublée, indé pendante ,
bien exposée au soleil et située sur la
Place du Port. S'adresser Faubourg du
Lac n° 5, 2me étage.

j A LOUER

A louer une chambre bien meublée,
pour un monsieur ou une dame , à uu 1er

étage ; vue sur la rue et la promenade.
Orangerie 4, à droite.

Pour une personne tranquille , jolie
chambre au midi , meublée , indépendante.
Ecluse 2, entresol .

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

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-
jolais, Bourgogne, Arbois, J u -
liénas , Mâeon , Bordeaux, Asti ,
Champagne et liqueurs diverses.

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

VENTE DE VINS

On demande à acheter d'occa-
sion un petit établi de menuisier , avec ou
sans outils. Déposer les offres Grand'rue
n° 6, 1er étage.

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

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

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

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
1er juillet. Rue St-Maurice 14, au 1er.

A louer , à des messieurs , une grande
chambre meublée. Rue Saint-Maurice 2,
1er étage.

Chambre meublée à louer , dès le 1er

ju illet, rue Purry 4, au 2me, à gauche.

A louer pour Noël 1880

j 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.

Pour Saint-Jean, un appartement de
5 pièces et dépendances, au plain-p ied
de la maison faubourg du Crêt 19, vis-à-
vis de l'Académie. S'adr. à M. le prof.
Herzug, au becond étage de la maison.

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

Tout de suite, 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 1er étage, un logement de
2 chambres, chambre de domestique,
cuisine et dépendances. S'adr. même
maison , 2tne étage.

A louer , pour le 24 juin , au faubourg
des Sablons, un gentil appartement de
4 chambres, 2 cabinets, cuisine et dé-
pendances. Balcon. Eau et part à la
buanderie. S'adr. à Mme Léon Roulet,
aux Sablons 14.

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
juillet , un logement propre, d'une cham-
bre, cuisine et galetas. Chavannes 10,
au 1er.

A louer pour tout de suite un petit loge-
ment , Chavannes 15. S'adr. à Henri
Landry, Ecluse 47.

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.

Chambre à louer , rue de la Treille 9.

A louer pour le 24 juin :

On demande une fille de toute con-
fiance , pour faire un ménage ordinaire.
S'adresser rue du Temp le-Neuf 26, au
magasin.

On demande, pour cuire les aliments
et s'aider aux autres soins du ménage,
une fille robuste , porteuse de très bons
certificats de service et de moralité.

Adresse : Chemin du Rocher 13.

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

DEMANDES DE DOMESTI QUESON DEMANDE A LOUER
On demande à louer , pour les membres

du cirque Lorch , qui doit arriver prochai -
nement à Neuchâtel , des chambres meu-
blées situées près de l'Académie ou au
faubourg du Lac. On cherche également
des fournisseurs de fourrage pour che-
vaux. Prière d'adresser les offres avec
indication des prix au cirque Lorch , à
Winterthour.

On demande à louer pour la saison
d'été, aux environs de Neuchâtel , une
petite maison avec verger. S'adr. à M.
A.-Ed. Juvet , notaire , à Neuchâtel.

Séjour d'été

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

9, rue du Trésor 9.

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

Une fille qui parle français et allemand
cherche à se placer comme femme de
chambre ou pour faire un bon ordinaire.
Bons certificats. S'adr. aux initiales S. H.
20, poste restante, Neuchâtel .

Une personne pourvue de bons certi-
ficats se recommande pour des journées
ou pour remplacer des domesti ques. S'adr.
rue Fleury n° 1, 2me étage.

142 Une jeune fille de toute confiance
cherche une place comme fille de cham-
bre ou bonne. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera.

On cherche à p lacer pour le 1er juillet
une jeune fille recommandable, comme
bonne ou pour s'aider dans le ménage.
S'adresser àL" E.amseyer, Ecluse 14.

Une jeune fille bien recommandée dé-
sire trouver une place pour soigner les
enfants et aider au ménage. S'adresser
rue du Seyon 14, au magasin.

gJ^P* Domesti ques de confiance sont
placés en tout temps par Mm8 A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une jeune fille d'Interlaken, âgée de
17 ans, parlant les deux langues et cou-
naissant très bien les travaux à l'aiguille,
désire se placer en service dans une
bonne famille de la Suisse française. S'a-
dresser à M. Bhend , instituteur , à Matten ,
près Interlaken.

Une bonne fille sachant bien cuire dé-
sire trouver une place de cuisinière pour
le 1er juillet. S'adr. au magasin veuve
E. Ma}7 or , rue du Seyon.

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

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

OFFRES DE SERVICES

GUÉRISON
OE:EIT-AJ3>3":H EJT HAX>IOA.IJB

par ce puis s ant  dépura tif des Maladies Contagieuses
les pins invétérées, des Maladies de la Peau , des Vices
du Sang, des Ulcères; et toutes les affections résultant
des Maladies syphilitiques récentes ouanciennes.telles
que les Accidents secondaires de la Bouche et de la
Gorge, les Rhumatismes articulaires ct muscu-
laires, les Glandes, les Gommes, les Exostoses, etc.

Les BISCUITS DÉPURATIFS du D'OLUVIER sont
Seuli approuvés par l'Académie de Médecin e de Paris ,

Seuls autorisés par le Gouvernement français ,
Seuls adm is dans les Hôpitaux de Paris.

lïMÉOOIVM^EîINrSIE: de 24,ooo f r .
Depuis plus d' un demi-siècle que ces Biscuits sont em-

ployés par les princes de la science, aucun médicament
n'a obtenu une seule de ces distinctions.

Traitement agréable , rapide , économique et sans rechute.
PARIS, rne de Rivoli , 62.-ConsulUtioni de 1 à 5 h. et ur CorreisM.
Si troQTent dau toutes les bonnes Ph«euciei de Fraie* et de l'Itrugir
|A Neuchâtel chez M. MATTHEY, pharm.J



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un garçon boucher demande de l'em

ploi dans une bonne boucherie du canton
S'adr. Case 226, Neuchâtel.

La Fabrique de papier de Serrières
engage des

OUVRIÈ RES
fortes et robustes pour le triage des chif-
fons.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
138 Trouvé une bague sur le che

min des pavés, conduisant au Plan
S'adr. au bureau d'avis.

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 frais ; faute de quoi
on en disposera.

BORNE OCGASIOI
AVIS DIVERS

144 On demande un tenancier
sérieux pou r l' exploitation d'un
Caf é-Brasserie de premier ordre.
Conditions avantageuses et avenir
assuré. S 'adresser au bureau.

On prendrait en pension , à prix très
modérés , quel ques personnes voulant
jo uir de la campagne , pour la saison d'été
ou à l'année; vie de famille, tranquillité ,

i> minutes de la gare de St Biaise, 10 mi-
nutes du débarcadère des bateaux à va-
peur . Bains, ombrages , etc. Pour rensei-
gnements , s'adresser à M. Prisi , négo-
ciant, rue de l'Hôpital 7, ou à M. Zint-
graff , pharmacien, à St-Blaise.

Unjeune homme désire prendre des
leçons de français. Adresser les offres
par lettre au bureau du journa l sous les
initiales A. B. 143.

Au Bureau de placement soussigné,
on demande, pour entrer tout de suite,
plusieurs cuisinières, filles de cuisine,
sommelières , femmes de chambre et
bonnes d'enfants.

Mme Depiétro, rue de la Treille 7, au
2me, Neuchâtel.

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).

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

APPRENTISSAGES

HOTEL DU POISSON
MARIN

Les personnes désireuses de faire un
joli séjour à la campagne trouveront
encore chambres et pension dans cet éta-
blissement. Jardin très agréable.j olis om-
brages, jeux 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 FILLIE UX .

ATTESTATION
Tourmentée depuis longtemps par de violents

111:111 v de tf t c  névralgiques et rliuniati-
ques, accompagnés de déchirements, d'élan-
cements, d'un sentiment de brûlure, de
dérangement d'estomac, d'excitation gé-
nérale, de rougeur et pâleur alternatives
du visage et d'une forte chute des cheveux.
Monsieur Bremicker, médecin praticien,
a Claris, a su complètement me guérir par des
remèdes inollensifs et faciles à employer , un fait
que j' ai grand plaisir à constater.

M. Bremicker, en outre , traite par corres-
pondance et avec grand succès les maladies
du système nerveux, la goutte, le rhu-
matisme, les maladies d'estomac, de la
peau ; les maladies des femmes. Il ga-
rantit la guérison pour chaque cas curable.

Berne, en janvier 1886.
Mme E. llauswirth-Xiggelcr.

Maux le tète. (Me le Éeveiï

ON DEMANDE
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. 139Photographie Populaire

DE J. ROSSI
NEUCHATEL—GIBRALTAR 15

w J' ai l 'honneur d' annoncer au pu- 55
g blic de Neuchâtel et environs que je
H me suis déf in i t ivement  établi hj
*! à Neuchâte l , et pas de passage , £g
S comme pourrait le faire supposer 

^B le titre de Photographie po- g
© pulaire. p
Q Sur demande , je me rends à de- xsi

micile chez les clients mêmes ,
•ï! pour vues de maisons , groupes de t-
aJ classes, familles et sociétés , repro- >

ductions d'objets d'art et indus-
Ofi triels , etc., etc. C
W L'ouvrage sera toujours garanti O
<? et sur échantillon. g
*î Je prie le public du Canton de S
K vouloir bien me conserver la sym- >
i» patine dont je suis honoré depuis M

18 mois. SU
» Jean ROSSI. S

6 FR. LA DOUZAINE

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 Mm° Wendler, Ecluse 3,
Neuchâtel.

On offre à prêter 14,000 fr. sur
1" hypothèque. S'adr. à M. Roulet, no-
taire, à Neuchâtel.

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 QU de les payer d'ici à la fin
du mois.

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

rue de l'Hôpital 9.

ATTENTION !

met au concours, jusqu au lu juillet pio-
chain , la fourniture de 300 stères bois de
foyard et 500 stères bois de sapin, en
grosses bûches (quartiers). S'adresser
pour offres et renseignements à l'Econo-
mat.

Neuchâtel , le 22 juin 1886.

Le Pénitencier de Neuchâte l

Toutes les personnes qui auraient des
réclamations à faire valoir contre la sue-
cession de H. Adolphe Clottu-Ea-
bry, quand vivait propriétaire-rentier à
Cornaux, sont priées de les faire parve-
nir au greffe de paix de Saint-Biaise jus-
qu'au jeudi 8 juillet 1886.

St-Blaise, le 22 juin 1886.
Greffe de paix.

AVIS

Assemblée générale le samedi 26
juin 1886, à 8 72 heures du soir,
à l'hôtel de la Croix fédérale,
2m° étage.

Ordre du jour ordinaire.
Les citoyens vaudois qui désirent se

faire recevoir membres de la Société sont
priés d'adresser leur demande par écrit
au président, le citoyen C.-F. Périllard
au Vauseyon , qui leur fera parvenir un
formulaire pour la visite médicale.

La finance d'entrée est de fr. 5 et la
cotisation mensuelle de 1 fr. 20. La So-
ciété paie en cas de maladie une indemnité
de 2 fr. par jour pendant six mois et de
1 fr. pendant les six mois suivants.

Le Comité.

Société vaudoise fle Secours mutuels
NETJCHATEL

Conformément à l'article 19 de la Loi
sur les Communes et Municipalités, le
Conseil municipal invite toutes les per-
sonnes non domiciliées dans le ressort
municipal , mais qui y possèdent des im-
meubles , à faire parvenir jusqu 'au 15
j uillet prochai n au citoyen William Wid-
mann , caissier municipal , une déclaration
signée indiquant la situation, la nature et
la valeur de ces immeubles.

Les propriétaires habitant la localité
et qui possèdent des immeubles dans
d'autres Munici palités sont invités à faire
parvenir pour la môme époque, au sus-
dit, une déclaration signée, indiquant
également la situation , la nature et la
valeur de ces immeubles.

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures.

Peseux, le 23 juin 1886.
Conseil municipal.

municipalité de Peseux

Société de secours mutuels aux
orphelin s, se réunira sous peu pour pro-
céder à la réception des candidats qui
ont présenté leur demande.

Toutes les personnes désireuses de
faire partie de la Paternelle, sont invitées
à envoyer sans retard leurs demandes,
avec déclarations médicales, au secré-
taire du Comité , M. A.-L. Jacot, hôtel
municipal , afin que ces demandes puis-'
sent être examinées dans la prochaine
séance du Comité.

On peut se procurer les formulaires
nécessaires chez les membres du Co-
mité : MM. Russ-Suchard, Ch. Barbey ,
G. de Montmollin , Juvet notaire, G. Leh-
mann , Paul Favarger et A.-L. Jacot-
Seybold.

3L.E1 COMITÉ
DE LA

P A T E R N E L L E

M. J. CHEVALLIER, mécani-
cien, fait savoir à ses amis et à sa clien-
tèle, en la remerciant de sa confiance,
qu 'il transporte son domicile rue des
Alpes, n° 20, Genève, pour y continuer
le même genre d'affaires.

l'imaginez , car j 'ai attaché au prêt une
condition formelle , celle que mon obligé
partit sur le champ. Si le drôle eût soup-
çonné sa force, il m'aurait demandé dis
fois p lus. Qu 'il est triste, reprit le jeune
ministre avec un désintéressement tou-
chant, qu 'il est triste de voir des gens
d'un certain ordre tomber si bas !

La persuasion que le colonel était un
aventurier soulagea infiniment M. Dent ,
car elle l'autorisait à mettre en doute la
parole qui l'eût navré, si elle eût été celle
d'un gentleman. — Il faut pourtant qu 'il
ait connu John , pensait-il, qu 'il ait été in-
formé de ses habitudes de silence envers
nous... — Guidé par le jugement de M.
Dillingham , il finit par conclure que cet
imposteur avait nécessairement une con-
naissance générale des antécédents de
son neveu , que , par conséquent, John
s'était décidé à prendre du service comme
l'annonçait sa lettre : néanmoins, à une
demande qu 'il adressa au ministère de la
guerre , on répondit que John Dent n'é-
tait pas sur le tableau de solde du 10° Il-
linois , non plus que Todhunter, absolu-
ment inconnu de tout le régiment.

(A suivre.)

m m M

unraoNOE SŒURS SQHmfiH
SIR LE RUT1HIBEL , PRÈS WALKRWGEN

Station Worb, canton de Berne
Se recommande comme site d'agrément et de changement d'air , et comme un

agréable séjour d'été. — Chambres confortables. Belle situation avec vue sur les
Alpes bernoises. Air salubre et fortifiant. Facilité de faire usage de bains ferrugineux.

PRIX MODIQUES

En 8 Jours fle Bâle à New-York
par le vapeur postal français « Normandie » ; depuis Bâle le 1er juillet.

De plus amples renseignements sont donnés par A. Zwilchenbart à
Bâle, seul représentant général pour la Suisse de la Compagnie générale
transatlantique , ainsi que par son représentant Alb. Thévenaz, à Neu-
châtel, rue de la Balance 2, Evole. (H-2522-Q)

ANNONC E PRÉLIMINAIRE

CIRQUE LORCH
Nous avons l'avantage d'annoncer à l'honorable public de Neuchâtel et environs

que nous arriverons prochainement de Winterthour dans cette ville par train express'
avec notre société d'artistes en équitation , composée de 80 personnes, 65 chevaux'
de course et de haute école, éléphants, indiens et africains ,chameaux blancs , droma-
daires, etc. Plus de détails aux prochaines annonces et affiches.

FRÈRES LORCH, Directeurs.

SOCIÉTÉ SUISSE

D'ASSURANCE CONTRE LA GRÊLE
Dès maintenant, toutes les assurances de vignobles entrent de suite en vigueur

au tarif modéré « après la fleuraison » :
Nous invitons à participer très nombreux à notre Société patriotique surtout

pour l'assurance du blé, des fruits et de la vigne.
Les agents : Abram Soguel, notaire, à Cernier.

H. Pointet , secrétaire munici pal , Saint-Aubin.
Gustave Bourquin , Boudry .
Ch.-L. Bonjour , huissier, Lignières.
Paul Vaugne, instituteur, Cressier.

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

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.

ÉTABLISSEMENT THERMAL

EZKB
(France, département de l'Allier)

Propriété de l'Etat français.
ADMINISTRATION :

PARIS, 8, bouleva rd Montmartre , *> PAHIS
SAISON DES BAINS

A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins-talles de l'Europe , on trouve bains et douches de
toute espèce pou- le traitement dei maladies de
Z'estomac , du fuie , de la vessie, gravelle, diabèt e,goitte , calculs urinaires etc.

TDUS les jours , du 15 mal LU 15 septembre : Théâtre
et Concerts au Casino. — Musique dans le Parc— Cabine!
de lecture.—&>*en réservé aux Dames.—Salons de jeux , d«
coiwetMtwn et de billards.
fous les chemins de 1er conduisent à Vichy



IMP" Les pe rsonnes 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" j uillet.

Prix d'abonnement :
La f euille p rise au bureau : 3 mois

fr .  2»50, — 6 mois f r .  4»50.
La fe uille franc o p ar la po ste : 3 mois

f r 3»—s — G mois f r .  5»50.
Les abonnés nouveaux seront serviï-

dès maintenant.

Avis aux abonnés

FRANCE. — Le Sénat a approuvé
mercredi, par 141 voix contre 107, le
projet d'expulsion des princes déjà voté
par la Chambre.

Le Journal officie l de mardi promul gue
la loi.

Le comte de Paris et son fils , le duc
d'Orléans , partiront aujourd'hui pour
l'Angleterre. Ils recevront leurs amis
dans la matinée et s'embarqueront à Tré-
port à quatre heures.

La comtesse de Paris partira avec eux.
Le manifeste du chef de la Maison de

France est attendu pour vendredi .
Le prince Napoléon est parti pour Ge-

nève et le prince Victor pour Bruxelles.

ALLEMAGNE. — Le Journal d 'Al-
sace apprend que le phylloxéra se trouve
dans les vignes de Lutterbach . D'après
les recherches faites par M Oberlin, trois
foyers différents seraient déjà constatés.
Les recherches continuent.

AUTRICHE-HONGRIE. — On mande
de Vienne que le célèbre musicien Franz
Liszt est à fin de vie.

BAVIÈRE. — Le Reichsrath a adopté
mardi la proposition de sa commission
de donner son assentiment à l'institution
de la régence.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil national a voté mardi

l'entrée en matière sur le projet de loi
concernant la responsabilité civile.

— Le Conseil des Etats a terminé
l'examen du rapport de gestion du Con-
seil fédéral et du Tribunal fédéral , rap -
port qui a été approuvé.

Le postulat demandant l'institution de
consuls de carrière avec traitements fixes
a été adopté ; en revanche, le postulat
demandant qu'on tienne compte des pro-
duits indigènes pour la remonte de la ca-
valerie a été repoussé.

Trains de nuit . — Voici l'horaire fixé
pour le train de nuit qui va circuler en-
tre Zurich et Genève :

Zurich, 11 h. 30 soir ; OIten, 1 h. 50
m., départ, 2 h.; Berne, 4 h. 30; départ
4 h. 40 ; Genève, 9 h. 52.

En sens contraire, départ de Genève,
à 5 h. 10 du soir ; Berne, 10 h. 47, départ

11 h. 30 ; OIten, 1 h. 50, départ 2 h. :
Zurich, 4 h. 30.

Ecole polytechnique. — M. Lardy, mi-
nistre de Suisse à Paris, a annoncé au
Conseil fédéral que M. Goblet, ministre
de l'instruction publi que de la Républi-
que française, s'était déclaré prêt à con-
server aux professeurs français qui se-
raient appelés à l'Ecole pol ytechnique
fédérale les mêmes avantages qu 'à ceux
qui occupent des chaires en France. Jus-
qu 'à présent, aucun professeur français
n'avait voulu se présenter pour enseigner
à l'Ecole polytechnique, crainte de per-
dre les avantages que procurent les an-
nées de service accomplies en France.

LUCERN E. — La municipalité de Lu-
cerne offrira aux invités du centenaire de
Sempach un grand banquet à l'hôtel
National.

ZURICH . — M. le Dr Rœmer, maire de
Zurich et membre du Conseil national , a
été frappé mardi d'une attaque d'apo-
plexie. Aux dernières nouvelles on était
fort inquiet de son état.

— On vient de constater pour la pre-
mière fois l'apparition du phylloxéra
dans le canton de Zurich.

Les vignes malades avaient été signa-
lées à Nieder-Ruti , près de Wenkel , dans
le district de Bulach . Là-dessus, un mem-
bre de la commission viticole et M. le D'
Jean Dufour, de Lausanne, se rendireni
sur les lieux. Ils eurent le chagrin de
constater l'existence de quatre taches
phy lloxérées plus ou moins étendues,
Trois d'entre elles ne comprenaient guère
que trente ceps atteints environ. La qua-
trième beaucoup plus grande, avait une
forme irrégulière ; elle a probablemenl
été formée de plusieurs petites taches
primitives et comprend environ deux
cents ceps malades.

D'après les déclarations du proprié-
taire, M. Derrer, juge de paix, la conta-
gion ne peut en aucune manière être at-
tribuée à des cépages américains, dont
aucun n'a été planté dans ses vignes.

BERNE . — Par 30 voix contre 20, le
conseil communal de Berne a autorisé
la municipalité à recourir contre la déci-
sion du préfet accordant le droit de vote
en matière communale à toutes les per-
sonnes payant les impôts (les femmes y
compris) et lui a donné pleins pouvoirs
pour poursuivre cette affaire.

BALE . — Dimanche soir , les membres
du club de canotiers Bhenania descen-
daient le Rhin. Leur canot vint donner
de la proue contre une arche du vieux
pont de bois et se brisa. Les cinq rameurs
furent précipités dans les flots. Deux d'en-
tre eux purent gagner le rivage à la nage;
deux autres furent tirés de peine par les
bateaux qui s'empressèrent à leur se-
cours. Le cinquième parvint , sur les dé-
bris du bateau, j usqu'au pont des Cheva-
liers de Saint-Jean, où il fut également
sauvé.

TESSIN. — L'inauguration de la pre-
mière chapelle protestante construite au
Tessin a eu lieu dimanche à Biasca. La
communauté compte déjà un grand nom-
bre de fidèles.

— Lundi, à 3 heures de l'après-midi,
une colonne de grêle a complètement ra-
vagé les environs de Mendrisio. Toutes
les cultures ont été hachées et anéanties.

VALAIS . — L'aîné d'une famille de qua-
tre frères et de deux sœurs qui forment
ensemble l'âge respectable de 444 ans,
vient de mourir à Chamoson.

Il était âgé de 83 ans ; l'aîné des sur-
vivants en a 81, le second 78, une sœur
71, un frère 68 et la sœur cadette 63.

Le défunt , nommé Georges Maye, avait
servi sous Charles X, roi de France, en
particulier dans les campagnes d'Espa-
gne en 1824, 1825, 1826 et 1827. 11 était
du régiment de Bontemps, de résidence
à Bayonne , près des frontières d'Espa-
gne.

GEN èVE . — On annonce do Genève un
duel entre M. le Dr Vaucher, de Genève,
et M. le professeur Déjerine, de Paris.
Tous deux étaient experts dans l'affaire
Lombardi. Il ont été d'avis différent et la
polémique a pris entre eux des allures si
vives qu 'une rencontre a été jugée inévi-
vitable. Elle doit avoir eu lieu hier.

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

Le temps dont nous sommes gratifiés
depuis des semaines est fâcheux non seu-

lement pour la fenaison qu 'il entrave mais
encore pour la floraison de la vigne et du
blé. C'est l'époque à laquelle la campa-
gne a le plus besoin de chaleur, mais cette
année celle-ci nous fait comp lètement
défaut. La vigne qui est en pleine florai -
son souffre particulièrement , et si ce temps
froid et pluvieux dure , il faudra bien en
rabattre de nos belles espérances. La cou-
lure a déjà occasionné de grands dom-
mages dans le Bordelai s où la vigne fleu-
rit p lus tôt que dans nos vignobles.

Céréales. — Les affaires en blé sont
très calmes et la tendance est ferme. Les
blés de Hongrie et de la Russie sont of-
ferts à la parité de 22 fr . 50 à 23 fr. 50.
Genève, suivant provenance et qualité.
Les nouvelles des récoltes sont en géné-
ral satisfaisantes.

Foins. — Les esparcettes et les trèfles
sont pour la plupart récoltés. Cette sorte
de fourrage n'a pas été très abondan-
te, les plantes ayant souffert des gels
tardifs de février et mars. Les prairie»
naturelles donnent en général une bonne
moyenne. Quant aux prix des foins nou-
veaux, ils sont assez divers. On nous si-
gnale de Nyon des ventes d'une certaine
importance à 6 fr. 25 les 100 kilog. ren-
dus à domicile. Au dernier marché de
Genève on a payé de 5 à 6 fr. les 100
kilog., prix dans la limite desquels se
sont faites la plupart des ventes parve-
nues à notre connaissance.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Tir cantonal. — La 8e liste des prix

en porte le montant à fr . 22,190.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Prague , 23 juin. — Un bac dans le-

quel se trouvaient un gran d nombre de
communiants a chaviré hier près de Kot-
zerad. Cinquante personnes ont été pré-
cipitées dans la Sazava. Vingt-cinq ca-
davres ont déjà été retirés de l'eau.

Berlin, 23 juin. — Le procureur géné-
ral a lancé un mandat d'arrêt contre le
vieux poète polonais Kraszewski, qui est
en Italie et refuse de rentrer en prison.

L'empereur Guillaume est attendu le
18 juillet à Gastein.

Berlin, 23 juin. — La Gazette nationale
donne un démenti formel à tous les
bruits relatifs à des négociations qui au-
raient eu lieu entre le comte de Paris et
le roi Louis. Le même jo urnal dit aussi
qu 'il n'est pas vrai que la reine Isabelle
ait de fortes créances sur la liste civile
bavaroise et que, pour se couvrir, elle ait
l'intention d'acheter le château Herrens-
chiemsee.

New-York, 23 j uin. — Un incendie a
détruit hier, à Boston, un atelier d'une
Compagnie de tramways ; douze ouvriers,
ont péri dans les flammes.

Les dommages matériels sont évalués
à 400,000 dollars.

Borne, 23 juin. — On signale une re-
crudescence du choléra à Brindisi. Pen-
dant la dernière journée, on y a constaté
dix-sept cas cholériques nouveaux et
deux décès.

Eu, 23 juin. — La réception a com-
mencé aujourd 'hui , à une heure, dans la
o-alerie d'honneur. Trois cents personnes
environ.

Le comte de Paris serre la main aux
visiteurs qui lui sont présentés. Il est en-
touré de tous les membr es de sa famille.

La ville est absolument calme.
Le comte de Paris n'a prononcé au-

cune allocution.

RÉUNION COMMERCIALE 23 juin 1886

Prix fait Demandé Offert
Banque Commerciale . . 545 53u —
Crédit foncier neuchâtelois — 575 —
Suisse-Occidentale . . .  — 100 105
Immeuble Chatoney. . . — 525 —
Banque du L o c l e . . . .  — — 725
Fabrique de télégraphes . — — 280
Hôtel de Chaumont . . .  — — 150
Sociélé des Eaux . . . .  — 500 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 430
Grande Brasserie. . . .  — — 900
Société de nav igation . . — — —
Fab. de ciment St-Sulp ice . — 500 —
Société typograp hique . . —• — —
Cable Electri que Cortaillod — — —
Franco-Suisse obi.. 3 »/» % — **5 4*5
Chaux-de-Fonds 4 '/. nouv. — 10 0,50 —
Société techni que obi. 6 % — — 240

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

» » 4 '/l 'A- — 101,50 -
Oblig. Crédit foncier *'/,% — 101,50 —
Obli gat. munici p. 4 Yt °/o - — 101,50 —

» » 4 °/0 . . — 100,50 -
Lots munici paux . . . .  — 16 17
Ciment St-Sulpice 5 %• — 101 —
Grande Brasserie 4 '/s °/o • — toi —
Bons de dép. Crédit mutuel — — —

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall.

(Capital social i 10,000,000 de francs)
Agence principale pour le canton de Neuchâtel : MARTI et CAMENZIND,

5, rue de la Promenade-Noire, à Neuchâtel.

La Compagnie assure contre les dommages occasionnés par l'incendie et par
la foudre, et dans ce dernier cas lors môme que l'incendie n'en serait pas la suite.

Assurance contre l'explosion du gaz et des appareils à vapeur. Les
primes sont fixes. Les dommages sont réglés sur les bases les plus larges.

RESTAURANT-JARDIN
DE BEAU-SÉJOUR

Maison F. Montandon ,
entrée chemin du Petit- Catéchisme,

et route de la Côte n" 12.

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

UNE FAMILLE r;zz \S
ques jeunes filles qui auraient l'occasion
de se former aux ouvrages du ménage et
de fréquenter le collège. Soins maternels;
prix raisonnable. S'adr. à Mme C. Mer-
canton , à Cull y (Lavaux).

Une honorable famille des environs de
Bâle désire p lacer dans la Suisse romande
un jeune garçon qui voudrait se perfec-
tionner dans le français. On prendrai t en
échange une jeune lille ou un jeune gar-
çon. S'adr . à M. Jàggi, Wiesenbrilcke,
(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.
ÎS86 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.

GUARD IAN
Compagnie d'assurances contre lïncenaïe

Fondée en 1821. Capital : fr. 50,000,000

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

Prière de s'adresser à l'agent général ,
M. Alfred BOURQUIN, Faubourg de
l'Hôp ital 6, 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 ,
décédée le 22 juin , après une courte mais péni-
ble maladie, ^ 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 3.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Suivez les avertissements <le la Nntnre,
Quand la N ature se réveille de son long sommeil
d'hiver , et qu 'une nouvelle vie renaît partout ,
chaque homme devrait penser à éloi gner , au
moyen d'un bon dépuratif , les substances super-
flues et déj à utilisées qui se sont amassées dans
le corps pend ant la saison d'hiver , et à prévenir ,
par ce moyen , des maladies souvent giaves. Dans
ce cas, le choix des Pilule s suisses du pharmacien
Brandt s'impose, elles ont une réputation univer-
selle ; on les trouve dans les Pharmacies au prix
de Fr. 1.25 la boîte.

La Semaine illustrée. (Journal hebdomadaire.
6 fr. par an. Administration , 5, rue de Rive , Ge-
nève). — Sommaire de la livraison du 19 JUIN
1886 :
C.-E. Schenk (avec gravure). — En Russie, Pages

inédites. - Un mariage par correspondance ,
Nouvelle. — Un postillon d'amour (avec gra-
vure). — Faits divers. — Recettes. — Charade.
— Solution.

! *% L 'Univers illustré du 10 juin
renferme une série de portraits du plus
vif intérêt : ce sont les trois nouveaux
cardinaux français , le feu roi de Bavière,
le romancier Loti , etc. A citer aussi dans
ce numéro une jolie page sur la grande
cavalcade historique de Compiègne, une
scène pittoresque de la vie des pêcheurs,
un délicieux paysage d'été, et plusieurs
curieux dessins d'art et de voyages.


