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Lundi S juillet 1886, dès 1 heure
après midi, le citoyen Charles Probst ,
carrier , à Valangin, exposera en vente
par enchères publiques , devant son do-
mile, le bétail et les objets suivants :

Un cheval gris, hors d'âge, bon pour
le tr ait ; une vache fraîch e ; deux chars à
cheval avec brancard , un char à flèche
avec échelles neuves en foyard, un gros
char pouvant transporter 200 quintaux ,
une voiture à deux bancs, un traîneau
avee soufflet ; deux caisses à conduire le
gravier, des chaînes, enrayoirs, trois col-
liers de trait , un harnai s à l'anglaise
presque neuf et un tombereau à quatre
roues.

Conditions favorables de paiement.

Mardi 29 juin 1886, dès 2 heures
après midi, on vendra par voie d'en-
chères publiques , Faubourg du Château
n° 9, le solde du mobilier de la masse
Chapuis-Grandjean , savoir :

1 lit complet, _ buff et de service,
1 grande armoire noyer, 2 armoires
sapin , 1 chaise longue, 6 chaises jonc, 1
secrétaire, 1 lavabo, 1 table à
écrire, 2 pup itres, 2 casiers, 1 presse à
copier, des tableaux et d'autres objets.
— On vendra également du vin rouge
et du vin blanc Neuchâtel et français.

Neuchâtel , le 25juin 1886.
Greffe de paix.

Mardi 29 juin courant, Mlle Rose Ri-
chard , à Enges, exposera en vente par
voie d'enchères publi ques, la récolte en
foin d' environ 15 poses et une pose de
blé. Rendez-vous à Enges à 8 '/2 heures
du matin.

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 quelques objets mo-
biliers.

Auvernier , le 19juin 1886.
Greffe de paix .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES I

Enchères à Valanqin !

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.

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 Al pes ; prix très bas et à de
bonnes conditions. S'adresser à M. Beau-
j on, notaire, Neuchâtel.

Propriété à vendre

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 ;

6) 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 , 1" qualité, diamètre 0m38
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 municipal, dès ce jour au
mercredi 30 courant , j our où les soumis-
sions devront être remises avant midi.

Neuchâtel, le 18 juin 1886.
Direction des Travaux pub lics.

CONCO URS

La Municipalité de Neuchâtel met au
concours les travaux d'aménagement de
la partie ouest du Port.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux, peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
Bureau des travaux publics, Hôtel muni-
cipal , d'ici au 28 courant , jo ur où les
soumissions devront être remises avant
midi.

Neuchâtel, le 19 juin 1886.
Direclion des travaux publics.

CONCOURS

FAILLITE SPRICH

LIQUIDATIO¥ D7CHAITSSURES
AUX PRIX DE FABRIQUE

DESSOUS LE CERCLE LIBÉRAL
NEUCHATEL

Vente au comptant. — Prix fixes.
ON SE CHARGE DES RACCOMMODAGES.

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 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.

Vente de bois

âNWOhVCISS ffîK VENTE

MOBILIER ZthSZ
Faubourg de l'Hôp ital 42, au 3me.

FABRIQUE DE MALLES
rue du Seyon 28.

A vendre 15 malles d'occasion. Répa-
parations, échange. Malles sur commande
depuis 12 fr.

DE SIEBENTHAL.

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

L. SCHWAB
5, rue des Epancheurs , 5

Nous rappelons à notre nom-
breuse clientèle de la ville et de la
camp agne, que nous sommes am-
plement pourvus de jambons pour
la saison. Marchandise d 'hiver
de 1er choix et garantie. Jambons
Uns du pays à manger crûs. Choix
de charcuterie cuite l re qualité.

Encore un solde de conf itures et
de gelées de plusieurs sortes.

MAGASIN AGRICOLE
Vient de paraître chez les principaux

libraires :

adressée
au Journal ((EGLISE & PA TRIE »

par plusieurs Chrétiens sincèrement amis
de l'Etat et de l'Eglise.
Prix : 20 centimes.

A vendre un jeune chien du St-
Bernard , excellent pour la garde. S'adr.
au Chalet des Allées , à Colombier.

UNE SEULE QUESTION

A vendre, à très bas prix, un beau pu-
pitre double , auquel sont adaptés quatre
grands tiroirs. S'adresser rue Purry 6,
au Bureau d'émigration.

La dernière invention 
^ \̂,

en machines à 
^^^\\Ç^ vV

,̂ -^J^  ̂ par semaine
J^^ tous les modèles

ÎO % d'escompte au comptant.
Apprentissage gratuit à domicile.

La machine " SINGER ", à navette
oscillante , est la meilleure ma-
chine à coudre connue, pour la
simp licité du mécanisme, rendant l'ap-
prentissage prompt et facile; sa vitesse
exceptionnelle , sa marche douce et
silencieuse, son bras élevé pour les
travaux volumineux , son point perlé
et sa piqûre parfaite.

Essai sans frais à domicile

Comp, "SINGER" te Hew-Yort
Seule maison à Neuchâtel :

2, Place dn Port et me St-Honoré , 2
NOTA . — Envoi franco sur demande

de prospectus et attestations des
premiers confectionneurs.

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.

âîTI iTlii!

I «-$§&' Bicycles kTricycles anglais
« ĵSJIS Houvoaui perfectionnement»,

ïS. ff.v ^S— r~*&_ *" "a:c'1''le3 -ifferentes. Frii sans
/i  ̂ïîfvr^a, concurrence . Catalogues on trois
r^__j_lÉ_?| Pè_glp langues franco. (Agents sérieux

X/ WMJJ^0 DL AEBISC HER-HELFE R
^yj__j fc^=~~ FBIBODSS, S.

g_ Patentées en Autriche, en Angle-
pq terre et en Amérique. Recommandée
M par les célébrités médicales.
t"5
j  Se méfier des contrefaçons.
«! ! ! 40 ANS DE StCCÈS ! !

1 EAU DENTIFRICE A1THÉR1I
£ DU D' J.-G. POPP,

i médecin-dentiste de la Cour 1. et R.
d'Autriche à Vienne.

_ H Cette eau est swtout préférable
£5 pour les maux de dents, inflamma-
p_) tions et enflures . de la gencive ; elle
p empêche tous les maux de dents de
M se développer, rattache les dents
g branlantes en fortif iant la gencive;
" et puisq t/elle ôte aux dents et à la
 ̂

gencive toutes les impuretés, la bou-

 ̂
che en obtient une fraîc heur agréable;

<J chasse la mauvaise haleine, même
g après en avoir fait usage seulement

pendant peu de temps. Elle facilite
• ta dentition chez les enfants, sert de

W préservatif contre les maux de gorge
S et la diphthèrite (les angines); elle
5 est aussi indispensable à ceux qui
7* font usage d'eaux minérales. — PRIX .
u fr. 1.25, 2.50 et 3.50 le flacon.

succès garanti en suivant
strictement les indications
«lu prospectus.

Poudre dentifrice végétale. — Ce
j précieux dentifrice, employé avec

fia l'Eau anathérine, constitue, pour le
fia raffermissement des gencives et la
© blancheur des dents, la préparation
S, la plus saine. Prix : J. fr. 25.

Pâte odontalgique anathérine, 3 fr.
« Pâte dentifrice aromatique, 80 cent.

Plomb pour les dents. — Le meilleur
m qui existe pour remplir soi-même les
<5 dents creuses. Prix : 2 fr. 50.

Savon aux herbes contre les ma-
ladies de la peau , 80 cent.

Se vend : A Neuchâtel, pharmacie
Bauler, Croix du Marché. Barbey et C",
rue du Seyon. — Boudry, Chapuis, phar-
macien. — Chaux-de-Fonds, pharmacies

' Beck, Bonjour. — Locle, pharmacie
Helfer. — Genève, Burkel frères , dro-
guistes (dépôt en gros) .

BUREAUX : 3^iiple-M, 3
Les annonces reçues avan t 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : Uemple-M, 3
Les lettres non affranchies

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



§»• . )̂^y, Des milliers ^$ de malades se sont radicale- \;
j * ment guéris par les remèdes ^
^ domestiques mentionnnés dans 5;
4 4'Ami du malade*. Nous cn- ^*/ gageons donc tous les malades. £>
*N dans leur propre intérêt de de- 

^5 mander une do ces brocliui*es ̂
N à la librairie de M. Albert Mua- f
^ 

singer à Olten. L'Envoi gratuit ''},
S et affranchi se fait sur toute do- ^j
N , mande par carte postale. h'A
•^__ . _ J&A
SxXN*vVX*SX\XN\X*vV///X /̂yV>V>V/>2_)

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 ler étage.

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

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

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

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

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

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 le 24 juin :
Hôpital 15, 1er étage , sur la cour , 2

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

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

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

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

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

pendances.
S'adr. en l'Etude de M. Guyotj notaire.

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

A louer deux jp lies 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.

Tout de suite, Terfre 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. Convert ,
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 juin , au faubourg
des Sablons, un gentil appartement de
4 chambres, 2 cabinets, cuisine et dé-
pendances. Balcon. Eau et part à la
buanderie. S'adr. à Mme Léon Roulet,
aux Sablons 14.

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

A louer , dès la Saint-Jean ou plus
tard, 2, rue du Môle, un logement de
huit p ièces et grandes dé pendances , ca-
ves, chambres hautes , eau et gaz . S'adr.
pour le visiter et pour les conditions du
bai l , dans les bureaux de la Banque
Commerciale.

Plusieurs logements

dès maintenant, un logement au 2mo

étage de l' immeuble Schànzli , Ecluse 45,
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

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

S'adresser à l'Etude Wavre.

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

A LOUER

Pour le 1er ju illet, belle chambre meu-
blée; vue rue du Seyon , entrée du Râ-
teau 1, 3me étage, à gauche.

A louer pour f in août un local
très bien situé pour magasin . S' a-
dresser à E. Huber, rue du Tré-
sor 2. 

A louer dès maintenant , rue du Coq
d'Inde 8, un petit logement et une cham-
bre indé pendante. S'adresser à M. Petit-
pierre, Evole 2.

A LOUER

ON DEMANDE A ACHETER

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

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.

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.

BEURRE FRAIS
de montagne, arrivage tous les jours, à
la laiterie rue de Flandres. Prix 1 fr. 50
la livre.

\T1 IV A vendre 1200 litres Cortaillod
* *i' 1885 et 2000 bouteilles 1884 cru

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

A Colombier , à proximité de la forêt ,
on offre à louer dans une maison de cam-
pagne pour les mois de juillet et août ,
plusieurs jolies chambrés, bien meu-
blées, avec pension ; service soigné. S'a-
dresser sous les initiales B. N., poste res-
tante Colombier.

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

Pour Noël ou p lus tôt si on le désire,
Faubourg du Château n° 9, le 1er 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 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 p ièces, cuisine et dépen-
dances; jardin , eau et gaz. S'adresser
Cité de l'Ouest 4, au rez-de-chaussée.

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

Séjou r d 'Été

Pour cause de départ , de suite ou pour
Saint-Jean :

1° Un logement bien exposé, composé
de quatre chambres , terrasse, cuisine
avec eau et dépendances ;

2° Un vaste atelier parfaitement éclairé,
ayant quatorze fenêtres do façade.

S'adr. au bureau de la Grande Bras-
serie, à Neuchâtel.

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

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

iV LOUER :

^̂^ ¦-¦-¦M M-̂ Kimj«_______a_aaĤ î ^̂ HNBM̂ HH1̂__^HaH

j On demande une demoiselle de
magasin pour une maison de la ville et
pour des articles propres . Les personnes
qui se présentent doivent déj à être au
courant du service d'un magasin et
parler l'allemand et le français.
S'adr . ch<2z M. J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires , rue du
Trésor n° 9.

j La Fabrique de pap ier de Serrières
! engage des

OUVRIERE S
fortes et robustes pour le triage des chif-
fons.

Une jeuue fille de 18 ans, de la Suisse
allemande, connaissant déjà quelque peu
le français, désire se placer dans un ma-
gasin pour servir , afin de pouvoir se per-
fectionner dans la langue française. En
échange de ses services elle se conten-
terait d'être logée et nourrie. Adresser
les offres sous les initiales E. B. 146, au
bureau de cette feuille.

Un jeune ouvrier boucher et une jeune
domestique désirent se placer. S'adr. à
l'agence de M. Edouard Klœfiguer , à
Langenthal .

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une maison de Marseille, visitant la
bonne clientèle du midi , Corse et Algérie,
demande à représenter une fabrique
d'horlogerie. Affaires sûres. S'adresser
sous chiffre 0. 1687 F. à MM. Orell ,
Fussli et Cie, à Zurich. (O. F. 1687)

AVIS DIVERS

On demande pour le 1er juillet une
bonne cuisinière, forte et active, ayant
l'habitude de cuire pour un personnel
nombreux , sachant parler les deux lan-
gues et munie de bons certificats. S'a-
dresser hôtel de l'Etoile , à Colombier.

On demande une fille de toute con-
fiance, pour faire un ménage ordinaire.
S'adresser rue du Temple-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.

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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

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

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 placer pour le ler juillet
une jeune fille recommandable , comme
bonne ou pour s'aider dans le ménage.
S'adresser à L" Ramseyer , Ecluse 14.

Une fille bien recommandable désire
trouver une place de femme de chambre
ou pour tout faire dans un petit ménage.
S'adr. Ecluse 45, 2me étage.

On désire placer une jeune fille alle-
mande dans une respectable famille de
la ville où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. On ne demande pas de
gage mais un bon traitement. S'adresser
chez Mme Strittmatter , rue des Moulins 6.

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.

OFFRES DE SERVICES

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 A LOUER

A louer, chambres meublées, avec
jo uissance de jardin. S'adr. au bureau de
cette feuille.

A louer une belle grande chambre non
meublée, exposée au soleil. S'adresser
maison pharmacie Bauler , 2m" étage.

Séjour d'été

Deux jeunes garçons , ayant terminé
leurs classes, désireraient entrer en ap-
prentissage dans un atelier de mécani-
cien , relieur , photographe, lithograp he,
etc. S'adr . au bureau du journal. 148

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

APPRENTISSAGES

Ou a recueilli un canari. Prière de le
réclamer au magasin d'ouvrages rue du
Château , n° 4.

La personne qui pourrai t avoir pris
par mégarde un parapluie bleu marin ,
canne jonc avec poignet pierre verdâtre,
est priée de le rapporter au magasin de
coiffures pour dames Hediger , Place du
Port.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

DIVERTISSEMENTS

Au Jardin de la Ravière
DIMANCHE 27 JUIN

DANS E PUBLIQUE
Bonne musique. — Bon accueil.

Se recommande,
Le tenancier.

Grande Vauquille
au RESTA URANT LACUSTR E, à
Colombier. Valeur exposée : 120 fr.

Se recommande ,
! POYET.

DIMANCHE 27 COURANT

DANSE FAMILIÈRE
ete OCISMR, Gibraltar l.

MUSIQUE BLANCE

TQNHâ LLE - BRA SSERIE
Dimanche 21 juin 1886

à 8 1/ 0 heures du soir

c#îî€imi
donné par la

Musique militaire de Neuchâtel
sous la direction de

M. SCHETTEL, professeur.

EN TRÉE : 50 CENT.
Programmes à la caisse.

NB. Dans la 2me partie du concert , le
directeur exécutera des solis de cornet
à piston et de violon.



RESTAURANT - JARDIN
DE BEATJ-3ÉJOUE

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

et roule de la Côte n° 12.

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

COMPTABILITE
H.-L. Tri pet, comptable , Petit Pontar-

lier 2, se recommande aux négociants et
industriels de cette ville , pour la tenue
de livres , correspondance, inventaires,
relevés de comptes, recouvrements à l'a-
miable, et en général pour tout ce qui
concerne la comptabilité. Travail fidèle
et discrétion absolue.

A la même adresse, leçons de comp-
tabilité.

Monsieur Emile Gury et Mon-
sieur Joseph Mongin i remercient
leurs amis ct connaissances des
nombreux témoignages de sympa-
thie qui leur ont été donnés à l'oc-
casion de leur grand deuil .

Changement de domicile
Antoine Arigoni , asphalteur, avise son

honorable clientèle qu'il a transféré son
domicile rue du Râteau 1, 3me étage. RÉUNION

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

Se munir des Hymnes du Croyant.

Reprise de Café-Restaurant
Le soussigné a l'avantage d'annoncer

au public qu 'il a repris pour son compte
l'ancien restaurant Schweizerhaus, Fahys
n° 9, actuellement Restaurant des
Chemins de fer. Son établissement
sera constamment pourvu de consomma-
tions de première qualité, à des prix mo-
dérés.

Tous les lundis croûtes au fromage à
la Vaudoise.

Jeu de quilles. — Jardin d'agrément.
Se recommande,

Jean ARM,
ci-devant maître caviste chez

M. Vieille-Gigon.

Étude de Notaire
Le notaire L. ZINTGRAFF a ouvert

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

BONNE OCCASION
144 On demande un tenancier

sérieux pour l 'exploitation d 'un
Caf é-Brasserie de prem ier ordre.
Conditions avantageuses et avenir
assuré. S 'adresser au bureau.

SALON DE COIFFURE
SOUS LE CONCERT

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

Se recommande, Fritz KRÉTER.

INTERLAKEN
HOTEL DE LA GARE

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

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

chaines vacances.
FAMILLE HALLER.

CHAUMONT
Grand Hôtel île Cliaiimoiil

1178 mètres au-dessus du niveau
de la mer

OUVERTURE DE LA SAISON 1886
Par sa superbe situation , son confort

et la modicité de ses prix , cet établisse-
ment offre aux familles qui désirent faire
un séjour à la montagne, ainsi qu 'aux
touristes, les conditions les p lus avanta-
geuses.
TABLE D'HOTE A MIDI ET DEMI

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

Se recommande,
Othmar KOPSCHITZ ,

tenancier du grand et du petit hôtel
de Chaumont.

HOTEL DU POISSON
M A R I N

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

Se recommande,
Louis FILLIEUX.

Société vaudoise de Secours mutuels
NEUCHATEL

Assemblée générale le samedi 26
juin 1886, à 8 72 heure» du soir,
à l'hôtel de la Croix fédérale,2mt 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.

Fraternité du Vignoble
Les sociétaires qui sont encore en re-

tard pour le payement de leurs cotisa-
tions, sont invités à les acquitter dans le
plus bref délai auprès du caissier soussi-
gné, au Greffe du tribunal , hôtel-de-ville.

Il est rappelé à cet égard que d'après
l'article 8 du règlement, l'exclusion peut-
être prononcée de droit contre tout socié-
taire en retard de trois cotisations.

Neuehâtel , le 24 juin 1886.
Le secret aire-caissier

de la Fraternité du Vignoble.
Ch.-Eug. Tissot.

PAT ERNELLE
IL-E. COMITÉ

DE LA

Société de secours mutuels aux
orphelins , 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.

Réunion de la Tourne
La réunion religieuse annuelle de la

Tourne aura lieu , Dieu voulant , le mer-
credi 7 ju illet, à 9 heures du matin. On
chantera dans les Hymnes du Croyant.

Nous rappelons à cette occasion que
¦cette réunion repose sur les bases de
l'Alliance évangélique, et a pour but de
grouper les chétiens de diverses nuances
en vue de l'édification mutuelle et de l'é-
vangélisation.

Toutes les dénominations évangéliques
y sont cordialement conviées ; mais nous
invitons les frères qui s'y rendront à évi-
ter toute manifestation qui pourrait mo-
difier le caractère que ces assemblées ,
visiblement bénies de Dieu , ont eu dès
leur origine; nous les prions spécialement
de s'abstenir du port de drapeaux qui
pourraient donner l'idée que la réunion
appartient à tel ou tel groupe particulier.

Le comité d'organisation.

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 jeu ne gar -
çon. S'adr . à M. Jaggi, Wiesenbrucke,
(Petit-Bâle).

Dans une cure paisible d'un endroit
magnifi que 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.

On recevrait
<ians une bonne famille de la Suisse al-
lemande quel ques jeune s demoiselles en
pension. Occasion d'apprendre le bon
allemand , leçons à la maison , vie de fa-
mille, soins affectueux. Prix très modé-
rés. (M. a. 1989 Z.)

S'adresser à Mlle Marie Gmiir , Amris-
weïl, canton de Thurgovie.

Société fédérale ie Bpnntlpus
PATRIE

N E U C H A T E L
Course aux Georges de la Reuse , Champ-

du-Moulin , Creux-du-Vent , Gorg ier.
Dimanche 27 juin 1886

à 4 h. du matin . Réunion au local ,
à 4 h. 43 » Départ par train pour

Boudrj .
à midi. Pique-Nique au Creux-du-Vent.
à 2 h. Jeux nationaux et jeux de gym-

nastique.
À 5 h. Descente sur Gorgier et retour

par train.
Se munir de vivres.

Invitation très cordiale aux amis et
connaissances de la Société d'y partici-
per.

IJ «S Comité.

MME UMBRICHT PSlr;
A Saint-Biaise, a l'honneur d'informer sa
bonne clientèle de cette localité et des envi-
rons qu'elle s'occupe toujours de tous les ou-
vrages concernant son état , tels que : Remon-
tage de matelas et broderies, confections de
rideaux , stores et fourres de mtubles, garnis-
sage de poussettes, etc. Travail prompt et
soigné ; prix modérés.

Domicile : Maison Ritter , haut du village.

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.

Tous les livres de la Bi-
bliothèque publique doivent
y être apportés avant le 9
juillet.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Tous les dimanches culte à 8 iSLASSSi£Si.la erande

Sonntag Abends 8 Uhr, in der Terreaux-Ka pelle,

Deutsche Yersammlung.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE

RUE DE LA PLACE D'ARMES
Réunion d'évangélisation chaque dimanche à 8 heures du soir.

TEMPLE DE CORCELLES

QBj&saâ QQSîQasj 'tï
DONNÉ PAR LES

Sociétés de chant et de musique du district de Boudry.
Le dimanche 27 juin 1886 à 2 heures de l' après-midi .

PROGRAMME
PREMI èRE PARTIE

1. L'avenir-, Société de musique de Bevaix Bergerette , ouverture . . ZIEGLER .
2. L'Helvétienne, Société de chant de Gorgier Le retour des Bergers . . Louis HILY .
3. Chœur Mixte, » de Peseux Le lever du soleil . . . .  NIELS V. GADE .
4. Union Chora le, » de Bôle Le Sylphe dans la forêt. . ABT.
5. Echo du Lac, » d'Auvernier A la Paix F. CHAVANNES.
6. Echo du Vignoble , » de Cortaillod Sur les Monts W.-E. BECKER .
7. Echo du Vignoble, Musique de Peseux Adagio Allegro J. LAUBER fils.

DEUXI èME PARTIE

8. Espérance, Société de musique de Corcelles et Cormondrèche . Fête à Chamars TILLIARD .
9. Union, Société de chant de Colombier Les Esclaves DE SAINTIS .

10. Le Vignoble , » de Bevaix Près du Ruisseau . . . . C. DEVOS .
11. Mânnerchor , » de Colombier Festgruss FLUGEL, MICHEL .
12. Chœur mixte, » Corcelles et Cormondrèche. Renaissance du chant . . H.-J. TASKIN .
13. Musique militaire, **• de Colombier Duetto nell'opéra Attila . . VERDI .

Les cartes d'entrée seront en vente à la porte. — Prix de la carte : 1 franc.



CAFÉ FRANÇAIS
AUJOURD'HUI ET JOURS SUIVANTS

à 8 heures du soir

Grands Concerts
donnés par la

Troupe Viennoise « FERIU »
ENTRÉE LIBRE

Gymnase cantonal le tacMtel.
Ecole normale et Section pédagogique

SECONDE ANN éE

Les cours seront clos le 26 juin.
Les examens auront lieu dans le cou-

rant de juillet.
Les vacances dureront jusqu 'au 13

septembre.
Rien ne sera changé aux programmes.

Le directeur.

Monsieur et Madame Samuel Brauen et leurs
enfants, ainsi que les familles Brauen et Probst ,
ont la douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère fille ,
sœur, nièce et cousine ,

Mademoiselle Rosalie BRAUEN ,
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui jeudi , à
fi heures du soir , à l'âge de 20 ans , après une
longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 24 juin 1886.
Celui qui vaincra , je le ferai

être une colonne dans le temp le
de mon Dieu , et il n'en sortira
plus. Apoc. ch. II I , v. 12.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu dimanche 27 juin , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : faubourg du Lac G.
La famille affli gée ne reçoit pas .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3ji h. 1" Culte à la Collé g iale.
10 S'A h. î°" Culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3« Culte au Temple du Bas.

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

Vormittags 8 1[2 Uhr. Gottesdienst in Peseux,
Nachmitlags 3 » » Bevaix,

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment de Confé-

rences (Grande Salle).
10 1_ 2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte. Bâtiment de Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 1-2 h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Culte .

Samedi , à 8 h. du soir , réunion de prières.
Bâtiment de Conférences (Salle moyenne).

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQ UE , r.àe U Place d'Armes,
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 8 heures.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures . Réunion d'études bibli ques.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Mercredi 30 ju in , à 9 h. du matin , à la Collé-
giale, à l'occasion de la réunion de la Sociélé des
pasteurs , prédication de M. Juillerat , pasteur à
Savagnier.

Voir le Supplément.

CULTES DU DIMANCHE 27 JUIN 1886.

FRANCE. — Le comte et la comtesse
de Paris se sont embarqués jeudi au Tré-
port à 2 heures et demie.

De nombreux amis sont venus les sa-
luer au départ. Les cris de « Vive la
France ! vive le comte de Paris ! » ont
été poussés. Aucun autre incident.

Le comte et la comtesse de Paris, avec
le duc de Chartres et leur suite, sont ar-
rivés à 7 heures à Douvres où ils ont
passé la nuit. Ils ont été reçus par le
maire.

— Dans une entrevne avec les bureaux
des groupes de la gauche qui demandent
l'épuration des hauts fonctionnaires, M.
de Freyeinet a répondu que la question
n'a jamais cessé de préoccuper le gou-
vernement , qui a l'intention d'exécuter
cette épuration avec la prudence néces-
saire au bon fonctionnement de l'admi-
nistration. M. de Freyeinet a fait remar-
quer que le gouvernement a fortifié déjà
l'autorité des préfets.

— M. Foucher de Careil a officielle-
ment donné sa démission d'ambassadeur
à Vienne. Son retour en France aura lieu
très prochainement.

ANGLETERRE. — Malgré l'échec
de ses projets de loi sur la question ir-
landaise, M. Gladstone n'a rien perdu de
sa popularité auprès de ses chers Ecos-
sais. Sa campagne électorale dans le Mid-
lothian n'est qu'un long triomphe, les dis-
cours exposant les mérites du Home rule,
qu'il a prononcés à Edimbourg ou à Glas-
gow, ont soulevé l'enthousiasme des po-
pulations.

Partout la foule l'acclame et se presse
autour de lui. Le fait suivant en est la
preuve. Samedi, au retour d'une prome-
nade en voiture, et pendant qu 'il rentrait
à pied à son hôtel, l'illustre vieillard a
failli mourir écrasé au milieu de la foule
qui l'avait reconnu. Dégagé heureuse-
ment par les policemen, M. Gladstone a
pu entrer dans un tramway . Il est arrivé
chez lui , très épuisé.

— Le Parlement a été prorogé hier.
— Le Truth apprend que la reine Vic-

toria a l'intention de conférer l'ordre de
la Jarretière au prince Alexandre de Bul-
garie. Il recevrait les insignes du défunt
roi Alphonse XII d'Espagne, qui vien-
nent d'être remis au lord-chambellan par
l'ambassadeur d'Espagne à Londres.

BAVIÈRE. — Le peintre hongrois
Kopay ;i fait au pastel le portrait du roi
de Bavière à son lit de mort.

Le tableau , commandé par un parent
du roi défunt pour le prix de 5000 marks,
est exposé en ce moment dans une librai-
rie d'art de Munich. De l'avis général , il
n'est pas seulement d'une grande valeur
de facture, mais aussi d'une extraordi-
naire ressemblance. L'œuvre sera pro-
chainement exposée à Berlin et fera vrai-
semblablement le tour de l'Europe.

HOLLANDE. — L'Université d'U-
trecht vient de célébrer son 250° anniver-
saire. Toute la ville a pris part à cette
solennité. Les étudiants de l'Université
ont organisé une grande procession his-
torique qui représentait les trois grands
événements de l'histoire de la ville: l'u-
nion d'Utrecht (1579), la création de l'U-
niversité (1636) et la paix d'Utrecht
(1715).

ESPAGNE. — Les journaux carlistes
annoncent l'arrivée de Don Carlos à
Frohsdorf et publient une lettre du géné-
ral Cavero, qui ordonne à la presse car-
liste, au nom du prétendant , de cesser
toute polémique.

On dit que des cas de choléra se sont
produits à Oporto, en Portugal. La presse
espagnole réclame des mesures de qua-
rantaine contre les provenances portu-
gaises.

ITALIE. — Les individus arrêtés à
Milan seront poursuivis pour excitation
au renversement des institutions actuelles.
Des sociétés à Côme, Pavie, Crémone,
Brescia et Novare ont été également dis-
soutes ; on a procédé à des arrestations
et à des perquisitions.

— Il y a eu mercredi , à Brindisi , 18
cas de choléra et 8 décès. On signale
quel ques décès dans plusieurs localités
environnantes.

GRÈCE. — Le roi et la reine de Grè-
ce, avec le prince héritier sont partis pour
la Thessalie, où ils vont assister à l'inau-
guration du dernier tronçon des chemins
de fer thessaliens.

Dimanche, ils assisteront à un service
funèbre en l'honneur des soldats tombés
dans les combats sur les frontières.

Ils rentreront mardi.

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil national a décidé de siéger

encore la semaine prochaine et de ne pas
avoir de session extraordinaire en au-
tomne.

Il a ratifié la convention avec l'Alle-
magne concernant les mariages, et voté
les crédits pour acquisitions de matériel
de guerre.

Le Conseil a repris ensuite le projet
de loi sur les brevets d'invention. Il a
adopté le texte suivant proposé par la
commission unanime :

« Il est ajouté à l'article 64 de la cons-
titution un nouvel alinéa portant: Est du
ressort de la Confédération la législation
sur la protection de nouveaux dessins et
modèles, ainsi que sur les inventions qui
sont représentées par des modèles et qui
sont applicables à l'industrie.

*» Cette adjonction est soumise au vole
du peup le et des cantons. »

Ensuite, on reprend la loi sur la res-
ponsabilité civile. La proposition de l'é-
tendre aux bûcherons-forestiers est écar-
tée. En revanche, on décide que l'entre-
preneur demeure responsable même lors-
qu 'il a confié l'exploitation ou le travail
à de sous-entrepreneurs.

— Mercredi les Chambres auront une
séance commune pour traiter un recours
en grâce.

Billets de Banque. — Dans les der-
niers temps, on a découvert que les sé-
ries ou les numéros imprimés sur les
billets de banque ou les deux ensemble,
avaient été dans une intention malveil-
lante, changés à l'encre ou raturés en
tout ou partie.

Par ces actes, le contrôle sur la circu-
lation des billets est, non seulement plus
difficile , mais même compromettant ,
et nous croyons utile, en raison de l'im-
portance du cas, de rendre publiquement
attentif à cet abus et d'inviter les insti-
tutions de crédit, aussi bien que le public ,
à veiller attentivement à ce fait, pour
arriver par là plus sûrement à la décou-
verte de l'auteur.

Si des cas semblables devaient se re-
nouveler , il sera du devoir des autorités
compétentes de s'occuper de cette affaire ,
dans le sens de l'introduction de mesures
de sûreté. (Communiqué).

VAUD . — La commune de Rances, qui
compte 530 habitants, n'a point eu de
décès à faire enregistrer depuis le 23 juin
de l'année dernière.

GEN èVE. — Le prince Jérôme Napo-
léon , arrivé jeudi matin à 9 heures à Ge-
nève, a pris logement à l'hôtel Beau-Ri-
vage ; il fera un court séjour dans cette
ville avant d'aller prendre à Montcalieri
sa femme et sa fille , pour revenir ensuite
à Prangins*. il y restera trois mois. Ce
séjour terminé, le prince ira passer l'hi-
ver à Bruxelles.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Frontières. — Le phylloxéra a atteint

les vignobles de Salins à Beure, près de
Besançon. Ceux de la vallée de la Loue
sont encore indemnes , mais n'en risquent
pas moins d'être envahis par le fléau.

COLOMBIER . — Le bataillon de recrues
a été licencié ce matin.

CHRONIQUE LOCALE
— Hier après midi, au laboratoire de

chimie, un étudiant de notre académie,
M. B. de Corcelles, a failli périr en trans-
vasant de l'acide cyanhydrique qu 'il dis-
tillait . On le crut perdu , mais grâce à des
soins éclairés, on réussit à le faire reve-
nir à lui.

Au dernier moment , nous apprenons
avec plaisir que M. B. est hors de danger.

— Les élèves du Collège cantonal de
Lausanne , revenant d'une course aux
Gorges de l'Areuse et au Creux-du-Veut ,
ont traversé hier soir les rues de la viller
en bon ordre, musique en tête et banniè-
re déployée. Ils ont pris le train de huit
heures pour rentrer dans leurs foyers.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Paris, 25 juin. — Le manifeste du

comte de Paris a été publié. Le prince
proteste contre le vote d'expulsion dont
il est une des victimes. On a voulu sépa-
rer de la France le chef de famille repré-
sentant l'unité de la France. Avec l'aide
de Dieu et le concours d'amis dévoués,
le prince déclare qu 'il accomplira sa tâ-
che. La républi que , en le frappant , le dé-
signe à la confiance de la France. A
l'heure décisive, il sera prêt.

Paris, 25 juin. — Une exp losion de
grisou a eu lieu l'avant-dernière nuit, à
deux heures du matin , dans le puits
Sainte-Marie, aux houillières de Ron-
champ, près de Lure. Vingt-quatre ou-
vriers ont été foudroyés.

Le chef d'équipe est vivant , ainsi que
seize ouvriers, mais ils sont ensevelis
sous des amas de terre, et les travaux de
déblaiement dureront malheureusement
plusieurs jours. Si l'exp losion s'était pro-
duite dans la journée, il y eût eu deux
cents cinquante victimes.

Onze cadavres ont été retirés jusqu 'à
présent.

L'HOTEL DES XIII CANTONS

Frédéric Jacot-Pingeon, propriétaire et
ancien tenancier de

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

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'Hôpital , 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 quelques jou rs après.

Neuchâtel, le 19 juin 1886.
Le Comité.

Neuchâtel , 25 juin 1886.
A la Rédaction de la Feuille d' avis de

Neuchâlel.
Je suis du nombre de ceux qui regret-

tent, comme votre correspondant du 15
juin courant, que le Conseil général de
la munici palité, très divisé d'ailleurs sur
cette question , ait fini par décider l'enlè-
vement actuel de l'éperon du port qui
doit être remplacé par un glacis. Ce pro-
jet est devisé à la somme de fr. 74,000,
et dans l'état de nos finances on se de-
mande si nous n'avons pas manqué là
une belle occasion de faire une économie,
vu le peu d'urgence de ce travail.

On nous dit que l'éperon gêne la ma-
nœuvre des bateaux à vapeur ; or, comme
cet état de choses dure depuis un grand
nombre d'années, et qu'on ne s'en étai t
guère plaint jusqu 'ici, y avait il là un motif
sérieux pour une aussi grosse dépense ? Je
n'ai d'ailleurs jamais vu de bateau avoir
de la difficulté d'aborder quand il y a
assez de fond. Tout au plus pourrait-on
draguer d'une manière plus comp lète du
côté nord-est , puisque le draguage du port
doit avoir lieu , opération que je crois gé-
néralement approuvée.

Notre situation financière est si char-
gée que la plus grande économie s'impose
dans notre budget. Il serait facile d'énu-
mérer plusieurs gros chiffres qui vont
s'ajouter à nos dépenses, soit dans le ser-
vice des intérêts , soit dans le chapitre de
nos engagements vis-à-vis du Jura neu-
châtelois et de la Suisse-Occidentale ;
or je tiens à faire remarquer que si nos
dépenses augmentent, nos recettes s'a-
moindrissent , et qu'un fait grave vient de
se produire pour la première fois, savoir
une diminution de 63,550 fr. sur l'ensem-
ble des ressources des contribuables, et
une autre diminution de 180 contribuables
payants (internes) .

Cela doit donner à réfléchir , et engager
le Conseil général à la p lus grande pru-
dence dans les décisions pareilles à celle
dont je viens de parler.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.
Un contribuable.

CORRESPONDANCE

B. Methodistenhirche.
RUE DE L'HOPITAL N» 6, im 2. Stock.

Sonntag Vormittags 9 x/2 Unr und
Abends 8 Uhr. Prediger G. Krauss.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9*/ 2 h. du matin.
Culte à 10 '/, h. — Soir : de 2 à 3 h.

étude bibli que.

Deutscher Gottesdienst.

Tonhalle de Neuchâtel
DIMANCHE 27 JUIN 1886

à 2 '/_ h. après midi

SOIRÉE RÉCRÉATIVE
OFFERTE PAR LA

Trou pe Vi ennoise « FERRI »
ENTRÉE LIBRE

La personne qui a trouvé une paire de
j umelles oubliées sur un banc en face de
l'hôtel Bellevue, vendredi à une heure et
demie, est priée de les rapporter , contre
récompense, rue de l'Orangerie n° 1, à
l'imprimerie.
n̂K_______________n__________________________*j



GRANDE BAISSE
SUR LES

VIANDES AMÉRICAINES
conservées en boîtes

MAR Q UE LIBBY & ARMOUR

Bœuf salé, la boîte de 4 liv. am. fr. 3 —
» » de 2 liv. am. » 1 50
» » de 1 liv. am. » 0 95

Brawn, (tête marb.) de 2 liv. am. » 1 50
» » de 1 liv. am. » 0 95

Jambon , la boîte, de 2 liv. am. » 2 —
» » de 1 liv. am. » 1 25

Langues salées, de fr. 3 à » 6 50
suivant grandeurs.

Pâte de jambon , la boîte . . . » 1 —
» » la demi-boîte . » 0 60

Pâte de langue , la boîte . . . » 1 —
» » la demi-boîte . » 0 60

Au magasin de comestibles
Charles SEIBiTEX

8, rue des Epancheurs, 8.

SUPPLEMENT an f 118 (26 Juin 1886) I LA FEGILLE D'AVIS DE NE OCHATEL

VERRES DE MONTRES
Aug. JEANEENAUD

Mon office de vente et posage de gla-
ces est transféré dès ce jour

Sous l'hôtel du Commerce
PLACE PURRY.

PRUDENCE PALFREÏ
25 FEUILLETON

Par Th. BAILEY ALDRICH

VIII
La matinée du lendemain fut une ma-

tinée de tempête ct de gelée ; les bran-
ches des arbres semblaient claquer de
froid , le ciel était couleur d'ardoise , les
coups de vent qui balayaient la rue de
temps à autre y soulevaient des nuages
aveug lants do blanche poussière qui ,
ciprès s'être élevés furieux , retombaient
avec mollesse tels que des tourbillons de
neige. La fenêtre de ta Vieille Cloche à
laquelle s'appuyait M. Dilliug ham le front
contre les vitres donne sur cette rue qui
s'étend du perron de l'hôtel au pont in-
terminable conduisant à Willowbrook.
Le ministre avait les yeux fixés sur un
objet lointain qui av ançait souffl é de côté
et d'autre par la bourrasque. Peu à peu ,
ce qui n'était qu 'un point prit la forme
de Wingate , le cocher de M. Dent. Or
Wingate, quel que peu intéressant qu 'il
fût d'ordinaire , intéressait particulière-

Reproduction interdite aux juumaux qui n'ont
pas de traité avec M Cal<nann-l.évy , éditeur, à

ci arracha le billet aux doigts transis du
cocher, qui demeura étonné de cette
brusquerie , accoutumé qu 'il était de sa
part à beaucoup de pourboire et de po-
litesse; il romp it le cachet et lut d'un
coup d'oeil. Rentré dans sa chambre, il
déchira le pap ier en petits morceau x
qu 'il jeta au feu; lo geste qui accompa-
gna cette action plutôt que sa physiono-
mie même trahissait une émotion pro-
fonde. Un instant , il resta irrésolu au
milieu de la chambre, puis quoi que chose
qui ressemblait presque à un sourire ef-
fleura ses lèvres, et il endossa tranquille-
ment son pardessus.

Le billet , bien qu 'il n'eût été porté
qu'après idéjeuner , était écrit depuis
longtemps; Prudence l'avait tracé aux
premières lueurs de l'aube, enveloppée
dans son petit châle de cachemire blanc,
un pied dans son lit, l'autre dans la pan-
toufle de Cendrillon , tandis que tout dor-
mait autour d'elle. C'était la dernière de
quatre lettres dont la première avait six
pages ; elle avait réduit les six pages à
seize lignes, bonne leçon pour les écri-
vains en général . Maintenant il lui res-
tait à s'exposer au courroux de M. Dent,
et elle se représentait avec une crainte
vague l'entretien qu 'ils allaient avoir en-
semble, tandis que M. Dent lui-même,

dans l'attente de l'orage, s'efforçait en
vain de lire son journal. Il ne l'avait pas
achevé que la porte de la bibliothèque
s'ouvrit doucement. Ce devai t être la re-
belle; il ne leva pas les yeux d'abord ;
quand il s'y fut décidé, un cri lui échappa :
— Bon Dieu ! John , est-ce toi ? s'écria-t-
il en laissant tomber le journal.

— C'est moi , mon oncle, j e suis re-
venu.

M. Dent n 'était pas superstitieux; mais
il ne put s'empêcher de croire à une ap-
parition : l'aspect de la figure hâve qui
lui souriait était bien fait pour justifier
cette idée. Ses yeux brillaient d'un éclat
fébrile sous des cheveux en désordre,
dont les masses noires faisaient ressortir
la pâleur des joues creusées. Un manteau
qui montrait la corde était jeté sur son
épaule , cachant le bras droit qu 'il portait
en écharpe. Tant de souffrance, tant de
misère eût touché de compassion un
étranger. M. Dent faillit fondre en lar-
mes : — Combien tu parais malade, mon
pauvre enfant !

— Ce n'est rien , répondit John, s'af-
faissant sur un fauteuil , la fatigue seule-
ment et cette blessure...

— Je sais, on m'en a déjà parlé ; le...
— On vous en a parlé?...
— Oui, le colonel Todhunter, envers

ment M. Dilling ham ce matin-là. Il ne
fut pas lent à discerner que Wingate
portait dans sa main et disputait aux
vents en maraude un petit carré blanc.
M. Dilling ham avait compris que c'était
un billet de miss Palfrey , et que ce bil-
let renfermait l'arrêt de mort de ses es-
pérances, avant que le messager eût at-
teint certain carrefour en face de l'hôtel.
Au moment même, un fiacre qui tournait
la boutique formant le coin du. carrefour
s'arrêta tout à coup, un homme so pen-
cha par la portière et appela Wingate ,
qui , d'abord pétrifié, s'élança pour saisir
une mai n qui lui était tendue; puis la plus
énergique pantomime trahit de part et
d'autre un dialogue animé.

M. Dilling ham avait assisté à cette
rencontre , évidemment fortuite , dans une
agitation dont on ne l'aurait pas cru sus-
ceptible. Sa respiration préci pitée faisait
fondre les dessins en zigzag cristallisés
sur la vitre. Enfin le fiacre se remit en
marche, mais Wingate, comme s'il eût
voulu prolonger son supp lice, resta de-
bout à la même place, les yeux fixés sur
le véhicule qui s'éloignait. Il fallut que
le froid s'en mêlât pour qu 'il prît son
parti de traverser la rue; deux secondes
après , il était dans le vestibule de l'hôtel ,
où l'attendait déjà M. Dillingham. Celui-

POUR COLLECTIONNEUR
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 lm10
sur l ra50, et un joli bureau de dame.

S'adresser au bureau de cette feuille.

Thuner Kâsh
à 35 centimes la pièce.

iei .ITJLtUK JFR^IS
de montagne, arrivage tous les jonrs , à
la laiterie-épicerie rue du Tem-
ple-Neuf 13.

Pour faciliter les ménagères, on ven-
dra , dès ce jou r, au dit magasin , de
petits pa ins de beurre depuis 20
centimes p ièce, j usqu 'à la grosseur
d'une livre.

ARTICLES CHIMIQUES ET TECHNIQUES
cie CîiVïtL HAAF à Berne

Apprêt pour le cuir , pour donner aux articles de cuir une couche de noir
brillant , séchant promptement ; le flacon 70 cts.

Brillantine liquide pour lustrer et assouplir le linge; le flacon 75 cts.
Cirage pour parquets , inodore , blanc, j aune et brun , très durable.
Cirage pour parquets à l' essence de térébenthine , moins solide mais d'un beau lustre.
Cire-caoutchouc pour graisser les joints des robinets à vapeur en boîtes , de fr. 2.50.
Couleurs pour étoffes , en 32 nuances, à 25 cts. le paquet ; pour œufs , eu 9 nuances , à

10 cts . le paquet ; pour marbrer , 50 cts.
Dégras et Huile pour le cuir brun et noir , pour rendre les articles de cuir p lus sou-

ples, imperméables et résistants à l'usure.
Eau , Pâte et Poudre pour polir les métaux.
Engrais concentré pour fleurs en pots et en pleine terre , entretenant une riche vé-

gétation ; la boîte 1 franc.
Givre artificiel pour rendre les vitres opaques ; le flacon 80 cts.
Mastic mou pour greffer à froid ; guérit fentes et blessures aux arbres.
Solution contre le puceron lanigère et les chenilles, sans effet nuisible pour les

arbres. La bouteille d'un litre 75 cts.
Vernis pour croisées, brun , inodore, séchant promptement.
Vernis à l'ambre pour planchers , en 5 nuances (jaune-clair , j aune-foncé, brun-clair,

brun-foncé, gris), d'un beau lustre, durable , séchant lentement.
Dépôts dans les pharmacies et drogueries. Prospectus avec prix gratis.

-V'^^^**^.*t*»;,.̂ »ft_____?___^_~_^_^

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

Alcool de Menthe
^̂  

_____ ___¦_». -__.. _HJ__ _¦__. *»

Infiniment supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable
Infaillible contre les indigestions, maux d'estomao, de cœur,

de nerfs, de tête. — Excellent pour la toilette, la bouche et les
dents. — Indispensable pour dissiper la soif et calmer les défaillances
de toute nature, et laissant dans la bouche une délicieuse fraîcheur.

FABRIQUE A LYON , 9, cours û'Herbouville. - MAISON A PARIS , 41, rue Richer.
Dép ôt dans les princip. pharmacies, drogueries, parfumeries, épiceries

fines. Se méfier des imitations , et exiger sur l'étiquette de chaque flacon la
signature de H. DE RIC QLÈS. (H-1673-X)
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FABRI QUE DE BROS SERIE
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.

GRANDS MAGASINS AU PETIT BÉNÉFICE
Neuveville, vis-à-vis la Préfectur e et à côté de la Pharmacie , _NTeuve ville.

Ayant fait d'importants achats dans les principales manufactures du pays et de l'étranger, tous les rayons sont approvisionnés de bonnes, belles et fraîches
marchandises qui seront vendues de confiance et à petit bénéfice.

On envoie des échantillons fr anco. Voici un aperçu de quelques prix : Toutes les marchandises sont vendues au comptan t.
le mètre depuis le mètre depuis le mètre depuis Chemises oxford depuis 1.50 Mouchoirs de poche blancs, de-

Mérinos pure laine 125 Indienne 0.30 Limoges */. 0.50 » blanches » 3.— puis 15 cent.
Orléans 0.40 Indienne meubles 0.50 » 4 % ^- ~ Pantalons d'été > 2.50 ., , .

n. ™ >i i- J i • „S; « .., 'V f -i KM __ , ,, , „_ Mouchoirs en cotonne, depuis 20
Panama 0.60 Oxford pour chemises 0.50 Coutil pour ht 1.50 Habillements complets » 20.— centimes
Beige laine , double largeur 1.20 Toile de coton blanchie 0.20 » » matelas 1.60 

Cravates » 010
Robes nouveauté pure laine 1.25 id. très forte 0.30 Tap is ficelle depuis U.ôO Mouchoirs rouges imprimés , de-
Drap pure laine 3-50 id. 150 cm. larg. 0.75 Descentes de lits 0.60 Cols poui dames et puis 20 cent
Milaine 2.50 id. 180cm. larg . 0.90 Tapis de table 1.50 Lingerie en grand choix » 0.10 V

Etoffe pour pantalons 0.75 Cotonne '% 0.65 Parapluies 1.50 Corsets » 0.95 Pantoufles à broder, à fr. 2.50.

Spécialité pour trousseaux complets , telles que : serviettes. nappages, essuie-mains depuis 35 cent, le mètre, toile pur fil pour grands draps à fr. 2»60, 2»10
et 1 6 0  le mètre. 500 kilos plumes depuis 75 cent, le demi-kilo. 1000 kilos duvet depuis fr. 2»80 le demi-kilo. Grand choix de crin animal depuis fr. 1»25 le demi-
kilo. Literie complète et meubles en tous genres.

Bottines pour dames depuis 7 fr., pour hommes depuis 11 fr.
2( )00 paires pantoufles sans talons , depuis 1 fr. 80 la paire. 2000 paires pantoufles à talons , depuis 2 fr. 80 la paire.

Se recommande , CL J5EI1 r^HEIM.



TONDEUSES A GAZON
POUR PARCS ET PELOUSES

en 3 grandeurs ; 25, 30 et 35 centimètres
largeur de coupe.

Glacières économiques pour apparte-
ments, dits buffets à glace ou tim-
bres.

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

dins.
Poteaux en fer et Raidisseurs pour clô-

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

clôtures.
Seul dép ôt à l'agence agricole :

•T.-R. OAraiti-kU-x:
23, Faubourg du Crêt , Neuchâtel.

On prendrait en pension , à prix très
modérés , quel ques personnes voulant
jouir de la campagne , pour la saison d'été
ou à l'année; vie de famille , tranquillité ,
5 minutes de la gare de St-Blaise, 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-
grafï , pharmacien , à St-Blaise.

Une excursion de l'empereur de Chine.
— L'empereur de Chine a visité, au mois
d'avril, les tombeaux de la famille impé-
riale, accompagné par une escorte qui
comptait au moins 20,000 personnes. Le
Fils du Ciel a fait le voyage dans un pa-
lanquin porté par seize porteurs, tous do
la même taille ; les faces du pa lanquin
étaient garnies de larges glaces, qui per-
mettaient de voir le jeune souverain .
Parmi les nombreux personnages de la
suite, on remarquait les présidents des
treize ministères, qui seuls étaient auto-
risés à se servir de chaises à porteurs.

L'escorte particulière de l'empereur
se composait de cinquante cavaliers, qui
précédaient et suivaient le palanquin im-
périal. En sortant du palais , le cortège
s'engagea sur une route nivelée pour la
circonstance avee un soin admirable.
Selon le cérémonial en usage en Chine,
défense avait été faite à la population de
paraître dans les rues au moment du
passage de l'empereur ; mais , pour satis-
faire leur légitime curiosité, les habitants
de la capitale avaient percé des petits
trous dans les murs de leurs maisons,
afin de pouvoir contempler les traits du
Fils du Ciel et de l'imp ératrice régente.
Lorsque l'immense procession arriva
dans la campagne, la consigne devint
moins sévère : on permit aux paysans
d'assister au passage du cortège, mais
tous devaient s'agenouiller à une ving-
taine de mètres de l'empereur.

F A I T S  D I V ER S

Photographie Populaire
DE J. ROSSI

NEUCHATEL -GIBRALTAR 15

tH l'ai l'honneur d'annoncer au pu- gj
Si* 1)1 io de Neuchâtel et environs que je
W me suis définitivement établi ^ _
"S à Neuehâtel, et pas de passage , JgS comme pourrait  le faire supposer j^'xi le titre de Pluttogi-npliic po- > i
Q ptilairc. £r
Q Sur demande, je me rends à de- 35micile chez les clients mêmes ,

i <j pour vues de maisons , groupes de f*'' __ classes , familles et sociétés, repro- *r# ductions d'objets d'art et indus-
| 35 triels , etc., etc. g
I U L'ouvrage sera toujours garanti ©25 et sur é c h a n t i l l o n .  pj

*j Je prie le public du Canton de S
mt vouloir bien me conserver la sym- ^*_4 pathie dont je suis honoré depuis M

-I 18 mois. g
j » Jean ROSSI. H

6 FR. LA DOUZAINE

Toutes les personnes qui auraient des
réclamations à faire valoir contre la suc-
cession de M. Adolphe Clottu-Fa-
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.
Greff e de paix.

Marché de Neuchâtel du 24 juin.

De fr. à fr.
Pommes de terre, les ÎO litres 1 — 1 10
Choux la tête 20 30
Œufs, la douz. 70 75
Beurre en livres (le lj_ kilo) 1 40 1 so
Beurre en mottes » 1 ÎO 1 25
Lard fumé, (marché) le 1*2 kilo 1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf, • • 80
Veau » ¦ > 85 90
Mouton > > 85 90
Fromage gras, le 1(2 kilo 90

» demi gras, » 70
» maigre, » 85

Avoine , les 20 litres, 2 10
Foin , le quintal 5 50 6 —
Paille, » 5 —
Bœufs, sur pied , par kilo 80
Foyard , les 4 stères 86 —'
Sapin , t su —
Tourbe, t mètres cubes 18 — 17 —

A VIS

OCGftSIOH POUR TROUSSE AUX :

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

_¦_____—_¦__¦¦---¦

'V"'i 100 pièces toile de fil et bap tiste en toutes largeurs , garanties de première i
qualité. |

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

ANNONC E PREL IMI AIRE

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 , j
avec notre société d'artistes en équitation , composée de 80 personnes, 65 chevaux j
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.

™ BAINS iumun ":;
District de Schwarzenbourg, canton de Berne

ALTITUDE 1431 M. AU-DESSUS DE LA MER

O U V E R T U RE  DEPUIS LE lor J U I N
Source minérale fortement ferrugineuse ; situation abritée au soleil. Air pur des

Alpes près des forêts de sapin. Séjour très sain pour ceux qui ont besoin de repos.
Amélioration remarquable dans les cas de pauvreté de sang, maladies des membres
de tout genre et affections pulmonaires.

Cuisine excellente, vins réels, jolies chambres depuis 1 franc. Prix de pension
3 fr.50 par jour. Communications postales, deux fois par jour pour Berne — Guggis-
berg — Ry ffenmatt. Télégrap he dans la maison. Prospectus gratis et franco. Dépôt à
Berne : J .  Marbach, hôtel de l 'Ours. (O. H. 1574)

Se recommande,
•Jean ROLLI.

AVIS DIVERS

PENSIONNAT DE DEMOISELLES
A REUTLINGEN (Wurtemberg)

Le but de cette institution est de donner une éducation chrétienne et une in-
struction solide (spécialement dans l'étude des langues, la musi que, le dessiu et la
peinture) aux jeune s demoiselles qui désirent fréquenter la célèbre « Fraucnarbeit-
schule -» de Beutlingen. — Conversation allemande et anglaise. Agréable vie de
famille.

Références : 1.) Herr Oberconsistorialrath Dr Burh, Stuttgart ; 2.) Mm(! Muller-
Darantière, La Sapinière, Ballaigues (Vaud) ; 3.) D T O. Millier-Billo u, Bomainmotier
(Vaud) ; 4.) M"10 lienevier, Haute-Combe, Lausanne.

Pour le prospectus, s'adresser à la directrice, M"8 Beglinger, Zum rothen Haus,
Beutlingen (Wurtemberg). (H. 3238 X.)

MAGASIN & ATELIER DE CHAUSSURES

CHARLES KOCH , Cordonni er ,
Rue du Seyon 26, Neuchâtel.

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

Diplôme à l'exposition de Zurich 1883.

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

iFUrl SAVON SOUFRE et GOUDRON ff
M tSHffir ^e G- CALLET chimiste NYON près Genève -»
m ||i\_î -iuyj{[ (anciennement G. CALLET et Co.) S
B Cet excellent savon de toilette, recommandé par nombre de docteurs, est bien su-

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

jjr j ! les pharmacies et bonnes drogueries.

I 

EAU MINÉRALE FERRUGINEUSE
DE VALANGIN (près Neuchâtel)

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

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

La bouteille à 40 centimes. (H-2408-J)

I L e  
grand magasin de |

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

de bonnes et neuves
Plumes pour lits, à 75 c. la livre. !
Qualité extra-bonne, à 1 fr. *>0 la livre.
Qualité de demi-duvet, à ï fr. la livre.

Emballage au prix coûtant. Ce qui ne con- I
vient pas est échang é. sj

Par 50 livres 5 O f O de rabais. |

PERDEZ -VOUS VOS CHEVEUX?
Marque déposée DEMANDEZ LA

 ̂
LOTION AMÉRICAINE

êfc_ 3? $. I11' cn al'rPte ta chute en
ISS) «Jg, peu de jours et les fait re-

~==ï*̂ é§«r Le f lacon 2 francs , chez
REMY-KASER coiffeur , Place Purry.
A vendre, à prix raisonnable : jbois

f oyard, sapin et rondins ; mesuré
en gare et rendu franco à domicile.

S'inscrire magasin Hefti, Parcs 7.

PLUS DE PUNAISES
Ces parasites sont détruits par le

moyen de la
GÉLA TINE AROMA TIQUE

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

magasin Demag istri , rue des Moulins 25.

qui je me reproche aujourd'hui d'avoir
été injuste est venu m'apporter la triste
nouvelle ; il te disait même mort , mais je
n'en ai rien cru.

— M'apprendrez-vous quel est ce co-
lonel ?

— Mais ton ami, dit M. Dent , le re-
gardant fixement avec une certaine in-
quiétude. Il nous a tout raconté, l'escar-
mouch e où tu fus blessé, comment ayant
été fait prisonnier... — Mon Dieu ! pensa
le pauvre homme, frapp é de l'expression
stup ide qu'avait prise le visage de son
neveu , il a perdu la mémoire !

— Mon oncle, dit John , c'est la pre-
mière fois que j'entends le nom d'un co-
lonel Todhunter , j e ne sais de quelle es-
carmouche vous parlez , j e n'ai pas été
fait prisonnier, je ne me suis pas engagé.

La réponse était trop nette et trop ca-
tégorique pour être mise en doute.

— On a tiré sur moi , poursuivit John ,
dans la Virginie, comme je traversais
les bois pour rejoindre l'armée. George
Nevins aura perdu patience à la fin , et,
quoiqu 'il m'ait manqué une fois, il me
tuera, croyez-le bien, s'il l'a mis dans sa
tête.

(A suivre.)

A
-wr p»"! A »»p un lit en fer avec ma-
V CU.U.1 KJ telas, presque neuf.

S'adresser rue St-Maurice 6, au 4me.

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 CoSrane.

On cherche à vendre, pour cause de
départ, un

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


