
Caves du Palais
Prochainement , mise en perce d'un

vase vin blanc 1885 Champréveyres.
S'adresser à l'Etude Wavre.

T) j t-k-n l |-» fk palissandre bien con-
JT I t l l l lUU gerv é. S'adresser à Mm"
Michaud , à Bôle.

A vendre un lit à une personne avec
un matelas en bon crin et une table de
nuit. Prix modérés. S'adresser chez M™"
Marti , Seyon 36, au l8r, à droite.

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

ques, lundi 5 juillet 1886, dès 9 h.
du matin, rue de l'Industrie 23,
les meubles suivants : 4 lits dont 2 en fer,
1 divan , 2 lavabos , 1 canapé, 1 secrétaire,
1 commode, 1 bureau-pup itre, 5 tables
rondes et carrées, 3 tables de nuit ; 3 fau-
teuils, 15 chaises bois et jonc, 6 chaises
fer et bois, 1 presse à copier, 1 machine
à découper , 2 armoires, 2 baignoires,
pendule , tableaux , lampes, rideaux, ta-
pis, — 1 potager en fer, 1 dit à pétrole
et quantité d'objets de ménage.

On vendra également une ca-
thédrale avec orgue.

Neuchâtel , le 26 juin 1886.
Greffe de paix .

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

1 lit complet, 1 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.

Pharmacie-Droguerie A. DARDEL
RUE DU SEYON 4.

Nouveautés de la saison :
Destruction du puceron lanigère et de

tous les insectes nuisibles , au moyen de
la véritable Knodaline du pro-
fesseur Mùhlberg. Dép ôt général
pour le canton.

Savon léger, insubmersible, pour
bains du lac.

Eau de Montreux, la meilleure
des eaux de table ', alcaline, gazeuse et
digestive,de 15 à 20 cent, la bouteille.

Cognac fin et Bitter au quinquina.
Cognac ferrug ineux. — Vin de Malaga

depuis 1.25 à 1.50 et 2 fr. la bouteille.

— Faillite du citoyen Beurgy, Isi-
dore-Nicolas, commissionnaire-portefaix ,
époux de Marie-Ursule née Haymoz, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions
au greffe du tribunal civil , à la Chaux-
de-Fonds, jusqu'au lundi 26 juillet 1886,
à 2 heures du soir . Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite,
qui siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le mardi 27 juillet 1886, dès
les 8 heures du matin .

— Faillite du citoyen Haymoz, Joseph ,
agriculteur, époux de Rose-Emma née
Guillaume , domicilié à la Chaux - de-
Fonds. Inscriptions au greffe du tribunal
civil, à la Chaux-de-Fonds, j usqu'au lundi
26 juillet 1886, à 2 heures du soir. Liqui-
dation des inscri ptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mardi 27 juil-
let 1886, dès les 8 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

Préservatif contre les GERCES, à 35
et 60 centimes.

Lait condensé en bouteilles , à 1 fr .
Vieux MALAGA , 1 fr. 50 la bouteille.
Regénérateur de la chevelure contrô la

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

Sirop pectoral contre la coqueluche
des enfants.

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

AN-VOlVCEi» DE VBRfTB

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 72 heures
du matin.
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RÉDACTION : UfqkhH 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Iempéi. en degrés cent. S § S Vent domin. „ _j
« a z a < 3
g MOT- MINI- MAXI- g ® 3 FOR- H
*> BNNE MUM MUM Jf § S DIR - CE W §

25 17.0 8.4 24.8 721.7 var. faibl. clair

Toutes les Alpes visibles.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

25 14.9 11.2 19.8 670.2 var. Ifaibl. clair

JSIVKAC DU LAO : 429 m. 58.
TEMPÉRATURE DU LAC : 16 degrés.

PIANOS
des meilleures fabriques suis-

ses et étrangères.
Vente, Echange, Location , Réparation ,

Accord.
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.

HUGO E. JACOBY , N.U.Mt.1,
Magasins Place du Port , rue St-Honoré n° 2 ,

au premier.

VARICES OUVERTES
sûrement guéries par l'usage du

__ 1_ .IME._T MERVEILLEUX
Le flacon 1 f r .  50.

Dé pôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à
la Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle , Chappuis à
Pont-Martel , et Dardel à Neuchâlel.

A vendre un fort cheval , bon pour
le trait. S'adresser à Ed. Cygax, Fau-
bourg du Crêt.

GRAND DEBALLAGE
SOUS L'HOTEL J__> TU RAISIN

NEUCHATEL
Aperçu de quelques prix :

300 mètres toile, à 0.20 I 1000 mètres robe , double largeur , à 0.9O
300 mètres indienne, à 0 30 i 100 cols officier , la pièce 0.15
200 mètres mousseline, à 0,25 I 50 couvertures de lits , à 3.50
100 paquets coton anglais, le paquet 0.90 | 300 mètres serpillières pr écurer , à 0.30

Toile en fil , drap pour habillements , mouchoirs de poche, velours couleur , cou-
til de matelas, confections pour dames, cachemire noir , j upons, chemises et beau-
coup d'autres articles dont le détail est trop long à énumérer .

Clôture définitive le 10 juillet.
AVIS. — On céderait le commerce avec agencement , ainsi que le magasin , à

un preneur sérieux. Conditions de paiement très avantageuses. Entrée en jou issance
au gré de l'amateur.

I fcNGUES DEBŒUFDE FRAYBENTÏI^
M11 EN BOITES DE FEB BLANC 'U U

QUALITÉ S U P É R I E U R E

Ne pas confondre avec des langues découpées ou hachées.
Vente en gros pour la SUISSE chez ;

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

r̂ JChez A. SCHMID-UNIGER
I LIM BANDAGISTE
\f ~m ±2 > ru  ̂cl  ̂l'Hôpital, ±2

\f\  BANDAGE S HERNIAIRE S
IF <& if d'excellente qualité et de différents prix ; garantis po ur
X '"̂ éW *ou* âge et pour toutes les inf irmités.

V m Grand choix de Ceintures hypogastriques, Martin-
\ fi gales et Corsets pour se tenir droit; Coussins en caout-
\ fi chouc et en peau.  Toile imperméable po ur lits,
f f̂j Appareils à inhalation, Clysopompes et Irriga-
i M teurs, et tous les appareils en caoutchouc pour méde-

J M cins et pour malades.

^̂  
'"̂f îÈ

ÉÉ Tous les articles sur commande , ainsi que les réparations
Êsâ***̂ " seront faites soigneusement et au plus tôt.

A. BO-CZ_ 13¥Bl_ S
11 , Rue des Epancheurs , 41

Grande mise en vente à vil prix des confections pour daines et
coupons de la saison.

Foulardine pr robes grand teint , 0»3.5 I Mousseline pour rideaux depuis 0»25
Cotonne extra , 1 mètre de large, 0» TI 5 i Descentes de lits , surprise, 0»95
Coutils matelas, 150 cm . de large, l »GO Jupons fantaisie de saison, 3»50
Limoges extra, 150 cm. de large, 1 »4t) | Jerseys bonne qualité, 5»50

Plus, le choix comp let de robes , toile fil et coton , serviettes, nappages, plumes
et édredon à des prix très bas.

La marelie toujours croissante de mes affaires me permet d'appliquer
de plus en p lus le princi pe de vendre toutes les marchandises de première mar-
que avec le bénéfice le plus petit.

Imperméables pour lits d'enfants.



PRUD ENCE PALFRE .
26 FEUILLETON

Par Th. BAILEY ALDRICH

M. Dent continuait à regarder son neveu
du coin de l'œil; peut-être avait-il le cer-
veau dérang é. Certaines blessures provo -
quent le délire intermittent : cette crainte
s'accentua quand John , qui était resté
quelques secondes immobile, bondit sut
ses pieds en criant :

— Où esl ce colonel Todhunter ?
— Bon ! le voici furieux ,pensa M. Dent .

Comment te dirais-je, mon cher garçon 'r
reprit-il d'un ton persuasif ; cet homme
est parti.

— Depuis longtemps ?
— Depuis quinze jo urs ; il en avait

passé quatre ou cinq à Rivermouth.
— Il y a trois semaines qu'on a tiré

sur moi, murmura John, pensif. Et quelle
aspèce d'homme était ce Todhunter , mon
oncle? Avait-il l'air d'un gentleman..grand'
un peu pâle ?

— Il était plutôt rougeaud et n'avait
rien d'un gentleman ; mais il était plus

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

avait eu le temps de se composer uue
contenance , lui fit-elle l'accueil le p lus
naturel et le plus cordial . Si sa main
était froide , on pouvait s'en prendre à la
température; si celle de John était brû-
lante, c'est qu 'il avai t la fièvre et un trou
de balle dans le bras. La jo ie de le revoir,
sans mélange d'affectation d'aucune sorte,
que témoi gna Prudence dès le premier
moment, mit John à son aise; il avait
beaucoup de choses à raconter , beau-
coup de choses à entendre. La conversa-
tion s'engagea rap ide, intarissable; il
leur semblait être revenus au temps de
cette première visite depuis laquelle ,
hélas ! le pauvre chercheur d'or n'avait
rien gagné, car, s'il était parti quelques
centaines de dollars en poche, il ne rap-
portait qu'un revolver et des haillons.
N'importe ! John éprouvait un sentiment
incomparable, celui de l'homme qui s'é-
veille d'un cauchemar au milieu des
scènes familières du foyer domestique,
et qui cherche vainement à se souvenir
des fantômes qui l'épouvantaient tout à
l'heure.

Quant à Prudence, elle était attendrie
par l'état où elle le voyait, au point d'a-
voir peine à se défendre de lui annoncer
tout de suite l'héritage du pasteur Ha w-
kins. A chaque instant, elle ramenait dans

grand que toi en effet , bien bâti, avec
des yeux bleus, une barbe cendrée...

— Ce devait être George Nevins !
— Quelle folie ! Comment aurait-il osé

se présenter?...
— C'était George Nevins, vous dis-je.

Il y a bien des choses que je ne puis
m'expliquer , mais soyez sûr que vous
avez vu face à face le pire des scélérats !

Les jambes de M. Dont fléchirent d'hor-
reur rétrospective.

— 11 croyait en avoir fini avec moi , et
il venait examiner ici ce qui lui restait à
faire. Cette impudence est digne de lui.

— John , j e ne peux le croire; un ins-
tinct m'aurait averti , et c'est moi qui au-
rais abattu le misérable, dit M. Dent en
faisant vers le vieux fusil , qui depuis
des années se rouillait au-dessus de la
cheminée, un mouvement héroïque inter-
rompu soudain par l'entrée de Prudence.
— Chut; pas un mot du colonel devant
elle, dit-il tout bas.

Dans les romans et sur la scène, deux
amants depuis longtemps séparés ne se
retrouvent pas sans do grandes démons-
trations qu 'accompagne d'ordinaire un
évanouissement ; mais la vie réelle, n'offre
pas les mêmes situations dramatiques.
Aussi Prudence, qui , ayant vu John des-
cendre de fiacre dix minutes auparavant ,

l'entretien le sujet de la mort du vieux
curé, espérant que son tuteur prendrait
sur lui de manquer à la condition pres-
crite; mais le nom maintes fois répété
du révérend Hawkins n 'eut d'autre effet
que de mettre M. Dent sur le chap itre
de son successeur. — A propos, dit-il,
John , il faudra que tu connaisses Dillin-
gham , c'est un homme accompli.

John avait eu le temps d'apprendre
par Wingate, au coin de la rue , que Pru-
dence n 'était point mariée encore, et poul-
ie moment il avait tout oublié , sauf le fait
délicieux que Prudence et lui étaient au-
près l'un de l'autre dans les mêmes con-
ditions que jad is; mais à ce nom sa phy-
sionomie s'assombrit, et il laissa tomber
la conversation. Ce fut d'ailleurs le seul
nuage qui troubla cette bienheureuse et
trop courte journée. John, qui commen-
çait à subir la réaction de toutes les fa-
tigues qu 'il avait endurées , regagna de
bonne heure son ancienne chambre, à la-
quelle on n'avait rien changé.

En se déshabillant, il avait envie de
serrer les griffes de lion qui formaient
l'ornement du mobilier, tant elles sem-
blaient se tendre vers lui de tous les fau-
teuils , de toutes les tables, de toutes les
armoires, d'un air de bienvenue. Le lit à
quenouille, avec ses rideaux blancs im-
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Nouvelle édition
grand et petit formats. Prix : 20 centime».

En vente au bureau de ce journal.

m Dartres, Boutons, Feux,
: JS rougeurs, démangeaisons, acnés (points noirs sur le nez), pellicules et croûtes
jyfl de la barbe et des cheveux etc. sont promplement et sûrement guéris (nombreuses
rag attestations) par l'emploi du

llHh SAVON SOUFRE et GOUDRON 7
i wHy ^e G- CALLET chimiste NYON près Genève »
i jgjgjiaBBJ&J (anciennement G. CALLET et Co.) ~

teM Cet excellent savon de toilette, recommandé par nombre de docteurs, est bien su-
¦ périeur à tous les savons au goudron seul. Il dissipe toutes les impuretés du

j!Ï teint et procure à la peau une fraîcheur et une souplesse incomparables. 80 Cts.
E le more. env. chamois. Gros : Auguste Amann, Lausanne. Détail dans toutes

ggj les pharmacies et bonnes drogueries.

TAPIS CORTICINE
pour salles à manger et corridors.

DÉPÔT
Rue du Seyon , ancien magasin Hotz

VERRES DE MONTRE S
Aug. JEANRENAUD

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

Sous l'hôtel du Commerce
PLACE PURRY.

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

DCIIDD C en mottes de lre qualité,
D t U il 11 L fr. 1 » 10 la livre, et au
détail fr. 1»20 , à l'épicerie-laiterie
Temple-Neuf 13.

BIÈRE VIENNOI SE
EN BOUTEILLES

de la Brasserie H. THOMA , à Bâle.
Médaille d'or à l'Exposition alimentaire

de Paris 1886 .
D É P Ô T

au magasin Charles BORLE
4, Faubourg du Lac, Neuchâtel.

Les personnes qui pourraient être en-
core en possession de caisses et bouteil-
les de la Brasserie Thoma , datant de
l'année passée, sont priées de les ren-
voyer au dépositaire ou de l'en aviser au
plus vite.

Thuner Kâsli
à 35 centimes la pièce.

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

Pour faciliter les ménagères, on ven-
dra , dès ce jour , an dit magasin , de
petits pains de beurre depuis 20
centimes pièce, j usqu 'à la grosseur
d'une livre.

iOhimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1.30
.Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale » l»4o
A l'iodure de fer, remplaçant l 'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,
 ̂

les dartres et la syp hilis . f»40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » _ »70

_£> Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1 »40
5B Contre la coqueluche. Remède très efficace . I »40
£ A.u phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
15 berculeuses , nourr i ture  des enfants » 1.40
H Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1 » 40

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

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

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier; CHOPARD , à Couvet ; STROEHL, à Fontaines ; LEUBA ,
à Corcelles et ZINT GRAFF , à St-Blaise.

———_¦¦¦—__—_¦———¦_______-—_——»¦¦»
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tous ces états de Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux H» jTÏ
auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés. m ! N*>

L YON, Pharmacie J. VIAL , 14, rue tle Bourbon, L YON m

de moutagne. arrivage tous les jours, à
la laiterie rue de Flandres. Prix l fr. 50
la livre.

BEURRE FRAIS On cherche len ° 8 de Tannée 1873-74,
le même numéro de Tannée 1874-75,
ainsi que Tannée 1876-77 tout entière de
la Revue de Belles-Lettres. S'adresser à
M. Wavre, pasteur à Savagnier.

ON DEMANDE A ACHETER



DEMANDES DE DOME STIQUES
On demande une honnête fille pour

servir dans un café. On voudrait qu 'elle
fût un peu au courant du service. S'adr.
au magasin d'épicerie , rue Fleury n° 5.

151 On cherche pour tout de suite une
fille propre , sachant faire un bon ordi-
naire. S'adresser au bureau du journal.

On demande pour le milieu de juillet
une domestique propre et active, pour
remplacer pendant quel ques semaines
une cuisinière. S'adresser à Mrae Jules
Wavre, Pierre-à-Bot-dessus.

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune ouvrier boucher et une jeune

domestique désirent se placer. S'adr. à
l'agence de M. Edouard Klœfiguer, à
Langenthal.

Un jeune homme qui a fait un appren-
tissage de commerce de trois ans et qui
a fréquenté l'Ecole de commerce de Neu-
châtel , cherche une place dans un bu-
reau ou magasin. S'adr. au bureau de
cette feuille. 120

Séjour de repos à la montagne
Pension et chambres confortables pour

familles , etc. Air pur. Belles forêts à
proximité . Prix modérés. Pour renseigne-
ments , s'adresser à M. le pasteur Cour-
voisier , à la Chaux-du-Milieu.

A louer , sur la Place du Marché, un
magasin ; belle installation , et , à une ou
deux personnes soigneuses, 2 chambres
avec eau et cheminée, sur la rue du
Seyon. S'adresser rue du Trésor 11, 2me
élage.

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

On offre à louer , à de favorables con-
ditions, pour séjour d'été , à Saules, un
logement composé de deux chambres ,
cuisine et dépendances , au soleil levant.
S'adresser à M. Fritz Haussener au dit
lieu.

A louer _ chambres, cuisine avec eau ,
gatelas et cave. S'adresser rue de l'In-
dustrie 28, au 1er.

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

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

Chambre à louer. Rue des Moulins 13,
-orne étage.

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

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

A louer tout de suite, Neubourg 6, 3m6
étage, un petit logement de deux cham-
bres et j'gaietas. S'adresser étude H.-L.
Vouga, notaire.

A louer tout de suite, rue des Moulins
n° 3, 3me étage, un appartement de cinq
pièces et dépendances.

A louer une petite chambre meublée
à une personne soigneuse et tranquille.
Ecluse 14, maison Ramseyer.

LA PRESERVATRICE
Compagnie d'assurances contre les accidents

Fondée cn 1861. Capital : fr. 5,000,000
(La plus ancienne Compagnie d'assu-

rances contre les accidents).
Assureur des Chemins de fer J. B. L.

et du J. N.
Assurances individuelles , collectives

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

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

MALADIE S DE LA PEAU
Eruptions au visage ; boulons ; tannes ; Nez

fleuri (nez rouge) ; taches de rousseur ou len-
tilles , chute de cheveux ; pellicules; bourgeons ;
granulations ; gale; tei gne ; affections herpéti-
ques (dartres). Prurit ou démangeaison ; goitres ;
verrues; abcès; fluxion acrimonieuse; engelures ;
tumeurs ; plaies ; varices , etc., etc. Traitement
par correspondance ; remèdes innocents.

Aucun dérangement professionnel .
Bremicker, méd. -prat., à Glaris (Suisse).

Succès garanti dans tout cas curable. Moitié
des frais payable , sur désir , seulement après
guérison , c.

maculés , parut à John un lieu de délices
tout à fait fantastique, tandis qu 'il le con-
temp lait à la faible clarté de la lune d'hi-
ver. Il y avait bien des mois qu 'il ne
s'élait aussi douillettement reposé; les
sereins bleus qui becquetaient les roses
vertes du papier de tenture le bercèrent
de magiques chansons ; il connut le som-
meil du juste, comme si tous les échecs
qu 'il avai t éprouvés eussent été autant
de victoires. Dans la chambre voisine,
son oncle rêvait qu 'il avait été sage de
ne point parler à Prudence du colonel
Todhunter. Prudence, pour sa part , ne
dormit pas du tout.

— Allons, se dit John en regardant le
lendemain au réveil dans la glace sa fi-
gure reposée, j e ne veux plus me faire
de chagrin ; mon bras guéri, — à peine
sije le sens ce matin , — je retournerai
en Virginie chercher cette fois ce qu 'il y
a d'or dans Tépaulette d'un lieutenant ,
et, revenu ici avec une jambe de bois, j e
charmerai mes vieux jours en racontant
des histoires aux enfants de Prudence.
— Mais John que la pensée d'qtre un
vieux débris de héros en retraite avait
égayé tout d'abord , ue put étouffer un
soupir lorsqu 'il se représenta deux ou
trois petits Dillingham suspendus aux
pans de son habit.

Un joli tableau de famille salua son
entrée dans la bibliothèque, où un bon
feu flambait, entre son oncle et Prudence,
éclairant les rideaux de damas rouge,
tandis que la neige battait silencieuse-
ment les vitres.

— Bonjour ! s'écria-t-il avec un de
ses sourires épanouis d'autrefois.

— Bonjour, cousin ! dit Prudence en
s'élançant vers la cuisine pour veiller à
la confection de ces fameuses gaufres
qui valaient à Willowbrook une réputa-
tion égale à celle des chartreux du vieux
monde pour la liqueur stomachique.

John sentit qu'il avait dérangé des con-
fidences et rougit jusqu 'aux oreilles,
comme il arrive aux gens discrets lors-
qu 'ils se montrent importuns malgré eux.
Pour dissimuler son embarras, il se mit
à regarder les photograp hies encadrées
sur la cheminée; Tune d'elles lui fit pous-
ser une sourde exclamation ; il s'en sai-
sit, et, la montrant à son oncle : — Quel
est cet homme? demanda-t-il du même
ton fiévreux qui l'avait fait prendre la
veille pour un fou.

— Cet homme ?.. c'est mon ami Dil-
lingham.

sp érais, mon pauvre garçon , dit-il , qu'un
bon somme aurai t chassé tes lubies.

— Allez-vous me soutenir que je ne
connais pas ce visage ?

— Justement, répliqua M. Dent se ren-
versant dans son fauteuil , tu devines ce
que j 'allai s te dire.

— Je ne le connais pas, quan d je n'ai
depuis deux ans cessé de l'avoir devant
les yeux jour et nuit, entendez-vous,
jour et nuit !... Il s'est coupé la barbe, re-
prit John se parlant à lui-même, et ne
porte pas de col à son habit. Que fait-il
ici ?

— Tu perds la tête, répondit M. Dent
qui sentait la patience lui échapper; jeté
répète que c'est le révérend Dillingham ,
notre curé, l'ami de Prudence et le mien.

— Impossible !
— Rappelle-toi que tu as déjà hier

pris pour ce Nevins le colonel Todhunter.
— J'ignore qui était Todhunter, rugit

John de plus en plus exaspéré; mais
voilà l'homme !

(_1 suivre.)

¦mnm i__ n
— Le diable emporte Dillingham, cria

John hors de lui , c'est George Nevins !
M. Dent se contint avec effort. — J'es-

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.

Neuchâtel , le 24 juin 1886.
Le secré taire-caissier

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

HT" Dne Tiiiirpi.iine
d'une honorable famille, qui désire se
perfectionner dans la cuisine et dans le
ménage, et apprendre la langue française,
cherche à se placer dans une bonne mai-
son. Salaire n'est pas demandé, mais un
bon traitement. De plus amples renseigne-
ments seront donnés par le bureau de
placement Baldin , à Frauenfeld (canton
de Thurgovie) . (M-5980-Z)

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

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 Mm° Strittmatter , rue des Moulins 6.

Le Pénitencier de Neuchâtel
met au concours, j usqu'au 10 juillet pro-
chain, la fourniture de 300 stères bois de
foyard et 500 stères bois de sap in , en
grosses bûches (quartiers). S'adresser
pour offres et renseignements à l'Econo-
mat .

Neuchâtel , le 22 juin 1886.

Une tailleuse se recommande pour
tous les ouvrages concernant son état,
en journée ou à la maison. S'adresser
Vieux-Châtel n° 4, rez-de-chaussée.

145 On demande à louer un véloci-
pède. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

A. v̂ms
Le citoyen BOHREN, cafetier

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

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

Se recommande,
BOHREN.

COMPAGNIE des MOUSQUETAIRE S
DE NEUCHATEL

Les cotisations pour l'année
1886 sont payables jusqu'au 30
juin courant chez le caissier M.
Paul Kramer, secrétaire de pré-
fecture.

Neuchâtel, le 14 juin 1886.
LE COMI TÉ.

Pour messieursjolie chambre meublée,
indépendante, au 1er étage, rue du Seyon
n° 11, au 1er.

A louer , pour un petit ménage, un joli
logement. S'adresser rue des Moulins 2.

A louer tout de suite le logement du
1er étage de la maison , n° 6, au quartier
de Vieux-Châtel (n° 15 munici pal), com-
posé de 5 chambres , cuisine, cave, cham-
bre haute, bûcher et galetas. S'adresser
pour visiter l'appartement à Madame
Pichonnaz , dans la même maison , et pour
les conditions à M. Ch.-H. Maret, notaire .

A louer , dès le 1er septembre prochain ,
une cave meublée dans la maison de
l'hoirie de Pourtalès-Pury, Faubourg de
l'Hôpital , n° 5. S'adresser en l'étude des
notaires Junier.

A LOUER

On demande à louer , à parti r de Tan -
née 1887, une montagne pour l'estivage
de 60 à 80 poulains. Adresser les offres
à M. G. de Rham, à Montavaux , près
Yverdon.

ON DEMANDE A LOUER

150 On désire placer comme cuisinière
ou pour tout autre service , une jeune fille
qui pourrait entrer le 15 juillet. S'adres-
ser au bureau du journal qui indiquera.

OFFRES DE SERVICES

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

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

S'adresser à l'Etude Wavre.

140 A louer tout de suite une j olie
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. Ghavannes 10,
au 1er.

A LOUER

Plusieurs logements
sont à louer chez le soussigné.

J.-Albert DUCOMMUN,
agent d'affaires ,

9, rue du Trésor 9.

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

blanchisseuse , a transféré son domi-
cile rue des Moulins 9, 2"e étage, derrière.
Elle se recommande pour de l'ouvrage
chez elle ou en journée.

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

AVIS DIVERS

MARIE DELLE N BACH

On demande pour toul de suite un ap-
prenti jardinier. S'adr. à Alfred Allement ,
Evole 43.

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

APPRENTISSAGES

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

La Fabrique de pap ier de Serrières
engage des

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

M. J.-Albert DUCOMMU N
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.



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Sofia, 27 juin. — La nomination de M.

Isvolski comme représentant de la Rus-
sie à Sofia est considérée comme une
mesure d'hostilité vis-à-vis du gouverne-
ment bulgare.

M. Isvolski, qui était secrétaire de lé-
gation à Bucharest, est connu par son
zèle panslaviste.

Madrid , 27 juin. — La reine régente
ira demain en grande pompe à la cathé-
drale d'Atocha pour y présenter le jeune
roi. Un Te Deum solennel sera chanté.
Vers le milieu du mois de ju illet, la fa-
mille royale partira pour la Granja.

Borne, 27 juin. — Suivant la Slampa,
le pape aurait écrit une longue lettre au
comte de'Paris pour lui exprimer ses re-
grets au sujet de l'expulsion , l'exhorter
à la résignation et lui envoyer sa bénédic-
tion pour lui et toute sa famille.

FRANCE. — Le Journal off iciel an-
nonce que M. Constans a été chargé, à
titre temporaire, de la légation de France
à Pékin.

— Le tribunal de la Seine vient de ren-
voyer à une prochaine session la suite
des débats de l'affaire Galo. Galo est l'a-
narchiste qui, le 5 mars, après avoir jeté
du haut d'une galerie de la Bourse une
bouteille d'acide prussique , tira sur la
foule, sans atteindre personne, trois coups
de revolver.

ANGLETERRE. — Le discours de la
reine lu à la dernière séance du Parle-
ment annonce qu 'elle a résolu la disso-
lution, afin de connaître les sentiments
du peup le sur la question d'établir un
corps législatif irlandais. Il constate que
les relations sont amicales avec toutes
les puissances, qne les incidents de Bul-
garie et de Grèce sont terminés, que l'état
3e l'Egypte s'est amélioré et a permis de
réduire l'armée d'occupation. La reine
exprime le désir que le nouveau Parle-
ment travaille à la paix et au bonheur du
peuple, à la puissance et à l'union de
l'empire.

L'ancienne Chambre était composée
de 249 conservateurs , de 86 parnellistes
et de 335 libéraux. Il y aura à élire dans
la nouvelle 670 députés, soit 465 pour
l'Angleterre proprement dite , 103 pour
l'Irlande, 72 pour l'Ecosse, 30 pour le
pays de Galles. Un grand nombre de ces
élections sont dès maintenant assurées.
La lutte électorale sera concentrée dans
trois cent cinquante circonscri ptions en-
viron du Royaume-Uni. C'est à ces élec-
teurs de décider si le douzième Parlement
de la reine Victoria votera, sous une forme
ou sous une autre, l'indépendance légis-
lative de l'Irlande, au risque de voir cette
île se séparer entièrement de la mère-
patrie.

BELGIQUE. — Plusieurs grèves ont
éclaté au couran t de la journée de jeudi ,
notamment dans la blanchisserie Van den
Wynckele. Six cents ouvriers chôment
dans l'importante filature Casier.

Les tisseurs et tisseuses de la fabrique
Terp laten , près Gand, se sont également
mis en grève.

BAVIÈRE. — On s'attend en Bavière
à ce que le gouvernement de la régence
se heurte aux dispositions de la Consti-
tution qui défendent les droits du pou-
voir souverain contre ceux du pouvoir
provisoire. La régence, par exemple, ne
pourrait nommer définitivement certains
fonctionnaires.

— Dans les rapports sur l'état de la
caisse royale, les dettes sont évaluées à
14 ou 16 millions; mais la majeure partie
de cette somme est couverte , de sorte
qu'il ne s'agit au juste que de 6 à 8 mil-
lions, qui pourront être remboursés au

moyen des économies obtenues sur la
liste civile du roi Othon I".

— Aujourd'hui à midi aura lieu la so-
lennité de la prestation de serment du
prince régent Luitpold , dans la salle du
trône de la résidence royale, en présence
des membres du Landtag, des ministres,
des fonctionnaires de l'Etat , des membres
du clergé, du corps diplomatique et des
princes bavarois.

— La journée du 24 juin marquera
pour Munich une sorte de restauration
du culte officiel. C'étai t un très ancien
usage que le roi, le jour de la Fête-Dieu,
suivît la procession avec la cour, la no-
blesse, l'armée, etc. Le feu roi avait
laissé tomber cet usage en désuétude
depuis une douzaine d'années, et la pro-
cession était devenue assez maigre. Le
prince Luitpold vient de la rétablir. Non
seulement il a pris part en personne à la
cérémonie, mais il a exprimé le désir
qu 'elle soit aussi suivie que possible, et
ce désir a été écouté. On a vu de nouveau
défiler la succession des confréries , le
clergé avec ses bannières, les gardes du
corps dans leurs somptueux uniformes,
les ministères, la noblesse et une bonne
partie de l'armée bavaroise : à peu de
chose près, le cortège des obsèques. Les
rues étaient pavoisées et décorées de
palmes. La foule était extrêmement com-
pacte et paraissait prendre un vif intérêt
à la cérémonie.

Le deuil officiel est terminé. Les théâ-
tres ont rouvert.

ITALIE. — Depuis quel ques jours des
cas de choléra sont dénoncés à Vérone.

Mercredi , deux individus attaqués par
le terrible mal sont morts au lazaret.
On les a en vain soumis au traitement
de Thypodermiclyse.

SERBIE. — De nombreuses bandes
de bri gands commettent dans tout le
royaume les crimes les plus atroces. La
panique règne parmi les populations des
campagnes. Toutes les mesures prises
jusq u'à présent par les autorités sont res-
tées infructeuses.

BULGARIE. — Le Sobranjé a terminé
les débats de l'adresse. Il a adopté le pro-
jet d'adresse favorable au gouvernement.
L'adresse exprime le vœu que le gouver-
nement maintienne l'union des deux pro-
vinces dans la forme qu 'elle revêt actuel-
lement.

ETATS-UNIS. — Une dépêche de
Chicago dit que les aiguilleurs du chemin
de fer de Lake-Shore se sont mis en grè-
ve: la circulation des trains de marchan-
dises est complètement interrompue. La
ville de Lake est le centre de la grève.
Toutes les compagnies y ayant des dé-
pôts ont pris la résolution de soutenir
la compagnie de Lake-Shore dans son
conflit avec ses emp loyés.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil national a poursuivi ven-

dredi la discussion du projet de loi sur
la responsabilité civile. Le débat sera re-
pris mardi. D'ailleurs la commission de-
vra revoir toute la matière au fond et
dans la forme, et présenter le projet à la
session d'hiver pour une seconde délibé-
ration.

L'affaire de Mariahilf , sur la proposi-
tion de M. Sonderegger (Rhodes-Int.),
est renvoy ée de nouveau au Conseil fé-
déral , en lui laissant le soin d'examiner
encore une fois si elle ne peut pas être
liquidée par les voies amiables. Si on n'a-
boutit pas à une conciliation , le Conseil
national tranchera définitivement le cas
au début de sa session d'hiver.

On n'adhère pas au postulat de ges-
tion admis par le Conseil des Etats au
sujet de l'émigration.

— Le Conseil des Etats a voté le pro-
jet permettant d'utiliser la section agri-
cole de l'Ecole polytechnique en faveur
de l'agriculture suisse ; une prolongation
de délai pour l'abaissement du lac de
Merjelen (Valais); les crédits supp lémen-
taires pour 1886; l'achat des bâtiments de
la régie fédérale des chevaux à Thoune.

Fêlé fédéra le de gymnastique. — Jus-
qu'ici 59 sections de la Société fédérale
de gymnastique se sont fait inscrire pour
le concours de sections de la fête de Bâle.

La Convention de Genève. — L'empire
du Japon vient d'annoncer son adhésion
à la Convention de Genève pour la pro-
tection et l'amélioration du sort des sol-
dats blessés à la guerre.

Industrie horlogère. — Les journaux
biennois publient un appel adressé par
le comité des ouvriers monteurs de boî-
tes de Bienne à tous les ouvriers mon-
teurs de boîtes suisses. C'est une convo-
cation à une réunion qui aura lieu di-
manche après midi, 4 juillet , à Bienne,
et qui a pour but l'organisation du corps
du métier en vue d'arrêter la baisse des
prix dans l'industrie horlogère.

Fête fédérale de chant . — Le concours
pour les marches de fête a eu pour résul-
tat l'adoption de deux travaux qui ont
été primés et couronnés. Le premier Wan-
dern, aber wohin ? est de M. Reim, à la
Chaux-de-Fonds, et le second, An die
Freiheit, de M. Haubold , de Saint-Gall.
C'est la marche Wandern , aber wohin?
qui est désignée comme marche officielle.

' ZURICH. — On prépare à Zurich une
grande manifestation, dans le but d'ex-
primer à M. le conseiller d'Etat Spiller
et à la police la satisfaction et la con-
fiance de la population , à l'occasion des
mesures prises à propos de la grève.

LUCERN E. — Il paraît que dans ce mo-
ment unebande de tireuses de cartes trouve
une clientèle fructueuse dans la ville ce-
pendant éclairée de Lucerne.

Parmi les gens qui s'adressent à ces
femmes, il n 'y a pas seulement de pau-
vres diables, mais des personnes dont on
n'attendrait pas une pareille sottise en
raison de leur situation .

L 'Eidgenosse réclame vivement l'éner-
gique intervention de la police pour met-
tre fin aux faits et gestes de ces « siby l-
les s> qui jettent la discorde et la haine
dans les familles et détruisent les meilleu-
res amitiés par leurs artificieuses ma-

, nœuvres.
SAINT -GALL. — La grande cantine

construite pour la fête fédérale de chant
de Saint- Gall est déjà vendue. La fête
terminée, elle sera démontée et transpor-
tée à Genève, où elle servira pour le Tir
fédéral de 1887.

GRISONS . — Le village de Fetan qui
avait été en grande partie détruit Tannée
dernière par un incendie, se relève de
ses ruines rajeuni et plus beau qu 'aupa-
ravant : quatorze maisons de construction
solide sont en voie d'exécution.

TESSIN . — Les expropriations de ter-
rain pour les fortifications qui seront
élevées sur le côté sud du Gothard ont
été entreprises ces jours-ci sous la direc-
tion du colonel Am Rh yn de Lucerne.

— Le gouvernement a publié un règle-
ment pour l'exécution immédiate de la
loi ecclésiastique, nonobstant les recours
dont cette loi est l'objet auprès des auto-
rités fédérales. Dans sa séance de mer-
credi, le conseil munici pal de Bellinzone
a décidé de protester contre cette façon
d'agir , de convoquer une assemblée com-
munale extraordinaire , et d'intenter un
procès civil devant le Tribunal fédéral ,
pour cause d'appropriation , par l'Eglise,
des biens et des revenus communaux.

Les mêmes conflits vont éclater à Lu-
gano et ailleurs.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Une collecte à 10 centimes, au pro-

fit de la fondation Winkelried , a été or-
ganisée ces jours derniers par le dépar-
tement de l'instruction publique dans
toutes les écoles du canton. Cette col-
lecte a produit à Neuchâtel la somme de
176 fr.

| Tir cantonal. — La 9m0 liste des prix
en porte le montant à fr. 25,116.

COLOMBIER . — Les cadres de l'école de
recrues n° 2 entreront en caserne cette
après midi, à 2 heures.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Monsieur et Madame David Blanck , Monsieur
Gustave Blanck et sa famille , Monsieur Edouard
Blanck , Monsieur Jules Blanck , ainsi que les fa-
milles Blanck et Dardel ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère fille , sœur , belle-sœur , tante ,
nièce et cousine ,

Mademoiselle Lina BLANCK,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd 'hui , à H l[.h.
du matin , à l'âge de 18 ans , après une courte
mais pénible maladie.

St-Blaise , le 26 juin 1886.
Heureux ceux qui procurent

la paix , car ils seront appelés
enfants de Dieu.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mardi 29 juin , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire au haut du village.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

— La commission d'éducation ide notre
ville s'est réunie vendredi pour ^occuper
de la répartition des classes dansTwë»^).-
vers locaux scolaires. On se rappelle que,
par une précédente décision , elle avait
préavisé auprès des autorités municipales
en faveur de l'installation des classes la-
tines, industrielle et secondaires de gar-
çons et de l'école de commerce au gym-
nase, de toutes les classes de filles au
collège de la promenade et des classes
primaires de garçons au collège des Ter-
reaux. Ce préavis a été adopté par le
Conseil général de la Munici palité , mais
ce dernier a décidé en même temps de
maintenir provisoirement l'école d'horlo-
gerie dans l'aile ouest du collège de la
promenade et de mettre en outre à sa dis-
position une des salles du bâtiment prin-
cipal. Dans ces circonstances, il a paru à
la majorité de la commission d'éducation
qu 'il était plus sage de ne procéder pour
le moment qu'à une exécution partielle
des décisions intervenues et qu 'il fallait
se borner à transférer au gymnase les
classes industrielle et secondaires de
garçons, et au collège de la promenade
deux ou trois classes de filles. Ces der-
nières classes seraient installées dans
l'aile est de cet édifice où elles pourraient
facilement et sans grand frais être com-
plètement isolées des classes de garçons.
Si plus tard la Municipalité se décide à
affecter un bâtiment nouveau à TEcole
d'horlogerie — ce qui, à nos yeux, n'est
nullement nécessaire pour le moment —
il serait toujou rs temps d'opérer le grand
déménagement décidé en princi pe.

(Suisse libérale.])
— Dans une de ses dernières séances,

la Commission d'éducation de Neuchâtel
a appelé, après un concours , au poste de
second maître de l'école de commerce,
M. Gaille, actuellement instituteur à St-
Blaise. Cette nomination a été ratifiée
par le Conseil d'Etat .

— Les nombreuses personnes qui ont
entendu hier soir le concert donné à la
Tonhalle par la Musique militaire de
Neuchâtel n'ont pas eu à regretter leur
temps ni leurs pas. La Fanfare a prouvé
qu'elle était en progrès ; la manière dont
elle exécute ses morceaux de musique a-
été fort goûtée. M. Schettel , son nouveau
directeur , à part ses mérites comme tel ,
est un bon violoniste et joue admirable-
ment du cornet à pistons. Dans la Fan-
taisie concertante, de Hoch, pour ce der-
nier instrument, le jeu sûr de M. Schettel ,
sa manière tour à tour puissante et suave,
son habileté technique qui ignore les dif-
ficultés ont soulevé les app lau dissements
de toute l'assistance. M. Schettel, bissé, a
pris galamment son parti , et a rejoué
son morceau.

En somme, bonne soirée pour la Fan-
fare, pour son directeur et pour le pu-
blic.

CHRONIQUE LOCALEBAINS DU GURNIGEL
OUVERTURE LE 14 JUIN

(H-1517-Y) J. HAUSER.

LIS BAINS & HOTEL -PENSION BL11ENSTEIN
au Stockhorn — 2193 mètres — près Thoune, avec source ferrugineuse d.'ancienne
réputation , sont ouverts. Prospectus chez MM. les médecins, et toujours à disposition.

Se recommandent au mieux , Comme restaurateur :
Comme médecin des bains : H. DEGEN - LEISER,

Dr-mêd. G. "V CE G E LI , également tenancier de Thôtel-pension
à Wattenwy l. Falkenfluh, près Ober-Diesbach.

NB . Départ postal de Thoune : Avant-midi, à 11 heures à la gare.
(O. Th. 153) Après midi, à 4 . au Freienhof.

gjj|?~ Les pe rsonnes dont l'abonne-
ment expire le 30 juin, sonl priées de le
renouveler. Tous les bureaux de p oste effec-
tuent des abonnements à trois et à six mois
dès le 1" j uillet.

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

f r .  2*50, — 6 mois f r .  dtôO.
La feuil le franco par la p oste : 3 mois

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

dès maintenant.

Avis aux abonnés



MERVEILLEUSE INVENTION
?V^M POUR IMPRIMER SOI-MÊME , SaM /—j

• C'» FRANÇAISE DE L'AUTOCOPISTE
PARIS, Boulevard da Sébaitopol , 107, PARIS

ET CHU LE» PRINCIPAUX PAPITIEIIt

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

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

A un prix avantageux
une belle grande poussette d'enfant et
une grande table carrée p liante, en noyer
massif. S'adresser rue de l'Hôpital 9, au
3m8, devant.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs , 5

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

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

Remèdes électro-homéopathiques
du COMTE MATTEI

Seul dépôt et marque autorisée chez
Mme Lina Frecli, Oratoire 3.
Neuchâtel. Consultations : Vendredi
2 juillet prochain , de 8 à 11 heures du
matin , et tous les premiers vendredis de
chaque mois.

Propriété à \endre
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-
jon , notaire, Neuchâtel.

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

lieu le vendredi 6 août 1886, dès 10 h.
du matin , à la vente aux enchères pub li-
ques des dits immeubles, savoir :
1" Cadastre de Corcelles et Cormondrèche.

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

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

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

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

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

e) Art. 1237, plan folio 50, n° 59. Le
Fraisy, forêt de 2205 mètres.
/) Art. 1238 plan folio 50, n08 61 et 62.

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

g) Art. 1239, plan folio 50, n08 64 à 71
et p lan folio 51, h° 12. Bâtiments, places,
vergers et champs de 11990 mètres.

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

i) Art. 1241, plan folio 51, n° 18. Les
Champs des chênes, champ de 6920 mè-
tres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. BEAUJON.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères à Valangin
Lundi 5 juil let  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 trait ; une vache fraîche 5 deux chars à
cheval avec brancard , un char à flèche
avec échelles neuves en foyard , un gros
char pouvant transporter 200 quintaux ;
une voilure à deux bancs, un traîneau
avec soufflet ; deux caisses à conduire le
gravier , des chaînes, enrayoirs, trois col-
liers de trait , un harnais à l'anglaise
presque neuf et un tombereau à quatre
roues.

Conditions favorables de paiement.

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

1 lit complet, 1 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 25 juin 1886.
Greffe de paix.

On vendra , par voie d'enchères publi -
ques, jeudi _ «r jui l le 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.

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 lm50, et un joli bureau de dame.

S'adresser au bureau de cette feuille.

Justin ELZINGRE Fils
ayant ouvert un magasin d'épicerie
ainsi qu 'un débit de pain, rue du
Seyon 28, se recommande à ses amis
et connaissances. Il espère, par de bon-
nes marchandises et de bas prix , mériter
la confiance qu 'il sollicite.

La boulangerie est comme du passé
Ecluse 31.

A la même adresse, à louer une cham-
bre et une cuisine.

Le débit de lait de la rue J.-J
Lallemand est transféré rue St
Maurice 13. Lait et autres marchan
dises de première qualité.

Se recommande, GUTLLET.

A vendre un beau chien danois pure
race, âgé de 11 mois, bon pour la garde,
^'adresser St-Nicolas 7.

CONCOURS
PUBLICATIONS MUNICIPALES

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

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

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

c") La fourniture et la pose de tuyaux
en fonte de fer , lra qualité , diamètre 0m38
pour les sip hons ; 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 publics.
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Bulletin météorologique. — JUN.
Les observations se f ont à 7 h., i h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ lampér. en degrés cent. S . I Ven t domin. ag li] < °g MOT- MINI- MAXI- g £ !» POR- _
*• KNNE MUM MUM ,§ g Jj CE ** g

26 17.3 9.9 23.8 7.1..10.0 var. faibl. couv.
27 16.2 12.2 20.1 721.0 0.8 O » »

Du 26. Quelques gouttes de pluie à 12 Ij2 h.
Pluie do 1 _ 2 heures. Orage de O. allant au
Nord , de 4 li/t à 5 heures. Pluie d'orage de
4 h. 50 à 10 heures du soir.

Du 27. Brouillard en bas Chaumont le ma-
tin. Pluie intermittente tout le jour.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT \

2.1 17.1 13.0 19.8 669.o|26.4 var. Ifaibl. nua.
27| 14.9 12.8 16.8 638.6| 2.4 » | » couv .

Du 26. Orage à 4 h. et à 6 h. soir.
Du 27. Pluie intermittente matin et soir.

HlTKAt DU LAC : 429 m. 59.
TEMPÉRATURE DU LAC : 16 degrés.

A vendre, faute de place, des essaims
d'abeilles à dix francs l'un. S'adresser à
M. Sandoz , vétérinaire , à Neuchâtel.

— 1

ANT!¥©_ÏC!___!_ »i_ VSH'TK

On cherche à vendre , pour cause de
départ, un

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

Sirop de Framboises
Sirop de Citrons

Pharmacie A. BOURGEOIS , Neuchâtel.

ECONOMIE

Cafés Torréfiés
3__rsr G._E=t_^viis]"S

Garantis francs de goût.
USINES A VAPEUR |

J. BARRELET I
èi BEVAIX ï

Canton de Neuchâtel (Suisse). M
WKSBKSSSBBBBMÊUKKSSÊBESBSMm

RÉDACTION : 
^

Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3 Jemplc-taî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans lo numéro du lendemain.



MOBILIER rftcr
Faubourg de l'Hôpital 42, au 3me.

FABRIQUE DE MALLES
rue du Seyon 28.

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

DE SIEBENTHAL.

PRUDENCE PALFR EY
FEUILLETON

Par Th. BAILEY ALDRICH

M. Dent ne pouvait douter désormais
que son neveu ne fût monomane ; le mal-
heureux s'imag inait rencontrer partout
son voleur, et de pareils accès pouvaient
devenir fort incommodes. Il se mit à tous-
ser, ne sachant que dire à un être dé-
pourvu de raison. — Cependant , pensait-
il, John parle sensément sur tous les au-
tres sujets... la folie prend des formes
étranges !...

— Vous me croyez fou , dit John , li-
sant sur le visage effaré de son oncle
comme dans un livre ouvert. Mon esprit
est aussi sain que le vôtre, et vous le
verrez bien. Depuis quand votre ami est-
il entré en fonction ? — Pour rassurer
son interlocuteur , le jeune homme s'assit,
les jambes croisées, de l'air d' un homme
qui se prépare à prendre philosophique-
ment les choses.

— Depuis la fin de mai dernier, il y a
plus de six mois, répondit M. Dent, que
cette attitude calme soulagea.

— Ah ! j 'étais à Shasta. Qui donc alors
aurait tiré sur moi dans la Virginie ? Et ,
reprit John d'un air négligent, où de-
meure M. Dillingham?...

— A la Vieille Cloche.
A peine eut-il obtenu ce renseignement

que, prompt comme l'éclair , John s'é-
lança hors de la chambre ; la porte du
vestibule avait un verrou comp liqué, ce
qui donna heureusement à M. Dent le
temps de le rejoindre.

— Où cours-tu ?
— Il faut que je voie ce Dillingham, il

le faut !
— Certainement tu le verras, il y a

gros à parier qu 'il viendra aujourd'hui , et
tu te convaincras de ton absurdité.

— Que j 'aie tort ou raison , il m'est im-
possible d'en attendre la preuve. S'il est
celui que je crois, il a connaissance de
mon arrivée, par conséquent il ne se
montrera pas ici. Je vais le trouver.

— Avant déjeuner ?
— Sur-le-champ.
M. Dent réfléchit que le seul moyen

peut-être de guérir ce maniaque était de
le mettre en face du ministre, à qui du
reste il avait hâte de demander quelle
avait été au juste la réponse de Prudence,
la présence de John ayant empêché cette
dernière de se confesser. Le boghey fut
attelé en toute hâte, et Prudence, debout
au milieu de la salle à manger, une cafe-
tière d'argent à la main, les sourcils re-
levés en points d'interrogation , vit l'oncle
et le neveu disparaître au grand trot dans
la tourmente.

IX
Arrivé devant la Vieille Cloche, M.

Dent, à qui les soufflets persistants de la
neige avaient défendu de parler tout le
long du chemin, supp lia son neveu de se
contenir et de ne le mêler à aucune scène
déplacée. — Ce n'est pas l'heure des vi-
sites, ajouta-t-il , laisse-moi monter le
premier.

— J'irai avec vous, dit résolument
John.

L'appartement de M. Dillingham était
au second étage, et la porte de son cabi-
net donnait sur l'escalier principal. A
plusieurs reprises, M. Dent frappa sans
que la voix qui répondait toujours d'un
ton affectueux et empressé à ses deux
coups bien connus lui répondît. Alors il
tourna le bouton de la porte, qui n'était
pas fermée à clef. — Il est encore au lit
sans doute , dit-il , entendant l'horloge de
la ville sonner huit heures, nous l'atten-
drons dans son cabinet.

Les tiroirs d'un meuble entre les deux
fenêtres étaient grands ouverts, la che-
minée remplie de cendres froides, la
chambre en désordre, partout sur le ta-
pis s'éparpillaient des papiers froissés ou
déchirés. John s'élança dans la pièce voi-
sine : le lit n'avait pas été défait.

— Parti ! murmura-t-il en se laissant
tomber sur une chaise.

— Bah ! parti pour déjeuner peut-être.
— Il est à des centaines de milles à

l'heure qu 'il est, continua le jeune homme
d'un ton lugubre. Tandis que nous ba-
vardions au coin du feu , la vapeur et tou-
tes les puissances infernales l'emportaient
hors de mon atteinte une fois de plus.

M. Dent haussa les épaules et sonna
un garçon. — Où est M. Dillingham ? lui
demanda-t-il.

Le garçon l'ignorait et alla s'en infor-
mer au bureau , où il apprit que le minis-
tre, sorti la veille de grand matin , n 'était
pas rentré depuis. Souvent il s'absentait
ainsi des jours de suite sans avertir per-
sonne, et l'on supposait naturellement
qu 'il se rendait à Willo wbrook.

— Très bien, fit M. Dent en congédiant
le garçon, puis il regarda son neveu.

— Il est trop tard , dit ce dernier, mais
je voudrais cependant expédier un télé-
gramme à Boston et un autre à New-
York .

— Pour qui donc ?
— Au chef de la police.
M. Dent tressaillit. — l u n y  penses

pas ? J'avoue que tout ceci commence à
me paraître étrange ; mais enfin quelle
mine ferais-tu si, après avoir envoyé tts
dépêches, tu voyais surgir Dillingham
muni des meilleures explications ? Quant
à moi, j e n'oserais plus jamais le regar-
der en face.

PIANOS
MAGASIN DE MUSIQUE & INSTRUMENTS

G.. LXJTZ IFILS
Place «lu Gymnase, IXeudiatel

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

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

A vendre une machine à vapeur
horizontale, de la force de 25 chevaux nominaux , à deux cylindres , système Wooli
à détente et condensation , avec sa chaudière à vapeur à foyer intérieur , de 50 mètres
carrés de surface.

II. Une chaudière à vapeur à foyer intérieur , de 30 mètres carrés de sur-
face avec un bouilleur de côté.

S'adresser pour visiter les appareils et pour les conditions à M. Sechehaye-
Collomb, Chemin des Savoises 655, Plainpalais, Genève. (H-4726-X)

! ! ! SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT ! ! !
DIPLOME DÏIONMIR , BORDEAUX. MÉDAILLE D'OU , in CLASSE , A LYON 188a

soit 20 Médailles obtenues en 11 ans par l'Alcool de

MENTHE AMÉRICAINE
ou ANTI-CHOLÉRI QUE de la Maison

R. HAYRWARD «fc Ce, A m KLlXliTOiV (Etats-Unis d'Amérique),
SPECIFIQUE SOUVERAIN , en cas d'épidémie, d'indigestion , crampes d'estomac,

etc., indispensable dans une famille soucieuse de sa santé.
BOISSON fortifiante et hygiénique ; Dentifrice par excellence, fortifiant les

gencives, et excellent pour enlever l'odeur du tabac.
BIEN SUPERIEUR à tous les Alcools de Menthe connus; en flacons plus grands

de 12% que toutes les autres marques.
Se vend 1 fr. 50 dans les p harmacies, drogueries et épiceries fines.

Agent général JULES l.Efot'ETHE. à Genève.
En vente dans tous les bons magasins du canton .

§Hg* Se méfier des nombreuses contrefaçons. "jW 

IExtrait 
de Viande PÉ* r".*f~ r,_ F. S.

produit perfectionné pour préparer et % f.XV * ^~* Jt*̂  ^^ _^_\u
améliorer les potagres, sauces et <\  ̂ 1 "% T m i __B

Bonillon Mncentré 
^^^  ̂ Vl8.nQ6. ¦

pour préparer un ÎBsL w _^
^  ̂ excellent aliment et le meilleur reconstituant pour les i I

consommé (Vy3 _>***̂  constitutions débilitées, qui répond à la grande  ̂
¦

lnstan- <f*V î  • ^ .̂\ ^̂ _uestion d'alimenter les malades. L'article est mtro- ¦¦* Kl
tané (1 )̂ .>**"" ^u'* <*ans les principaux hôpitaux et recommandé par les T? H
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1K> ^>r SMF* Demandez ies véritables produits Keminerich g
_^>r qui se trouvent dans le 

Pharmacies, les princi paux magasins d'Epicerie Hj
_^r fine , Droguerie et Comestibles. B̂fë "SSt

Une chambre non meublée. S'adresser
rue Place d'armes 8, au 3me, avant midi.

Chambre à louer. Rue de la Treille 9.

Chambre meublée, se chauffant. Rue
St-Maurice 3, au second , à gauche.

A louer une jolie chambre meublée.
Ecluse 22, 2me étage.

On offre à louer tout de suite, pour
cause imprévue, un joli petit apparte-
ment au deuxième étage, Evole 23, Neu-
châtel , avec balcon , vastes dépendances
et jouissance de la buanderie. S'adresser
pour le visiter au bureau de M. William
Mayor , architecte, même maison.

A louer , chambre et cabinet non meu-
blés, avec part à la cuisine. Rue des
Moulins 51, au 1er.

A louer une chambre bien meublée,
pour un monsieur ou une dame, à un 1"
étage ; vue sur la rue et la promenade.
Orangerie 4, à droite.

Pour le 1er juillet , belle chambre meu-
blée ; vue rue du Seyon, entrée du Râ-
teau 1,3m° 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 au plus tôt jolie chambre meu-
blée. Rue des Poteaux 2, second étage.

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

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.
Herzog, au second étage de la maison.

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

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.

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.

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

ATTEN T ION!

Prochainement , mise en perce d'un
vase vin blanc 1885 Champréveyres.

S'adresser à l'Etude Wavre.

A vendre un fort cheval , bon pour
le trait. S'adresser à Ed. Gygax, Fau-
bourg du Crêt.

Caves du Palais

durillons, œils de perdrix , etc.,
par le (H-82-N)

BAUME S U I S SE
de F. Lemaire, pharmacien de lre classe,

à Paris.
Prix: 1 fr. 50 le flacon; franco par

poste c. envoi de 1 fr. 60en timbres-poste.
Dépôt général : Pharmacie Chopar d,

à Couvet, et dans les pharmacies Dardel
et Bourgeois à Neuchâtel , — Leuba à
Corcelles, — Zintgraff à St-Blaise , —
Chable à Colombier , Chapuis à Boudry.

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 Cofirane.

Guérison radicale des
COÏtS aux PIEDS

rédigés d'après le Code fédéral des obligations
Nouvelle édition

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
HE__r__ vente au bureau de ce j ournal.

ffi  ̂ IULDENWANG A^_
j ^ET " . BOINE 10, NEUCHATEL 

^̂ ^̂ !̂ S\
f' InBS '̂ '' ¦- : I r,/_ffi»/ ic; f/_ i»f c incombustibles et OllTHSPv. I Si

B._4!| l̂ll t- tVlUl lï. incrochetables. f'iM'f£
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MS  ̂ POTAGERS ÉCONOMI QUES 1fÉBQ
*B"xg&_i~-̂ j_ construction soignée. — Prix modérés. «Ŝ  <8>

Dépôt chez MM. A. GYGER & FILS, Place du Gymnase , Neuchâtel.



Sapeurs-Pom piers Je Neuchâtel
ORDRE DE SERVICE

Les Sapeurs-Pompiers des compagnies
campagnardes n°" 2 et 3 sont prévenus
du changement de service suivant , à par-
tir du 1er juillet 1886.

La deuxième compagnie sera char-
gée du service de la campagne.

La troisième compagnie sera char-
gée du service de garde en cas d'orage,
de sécheresse ou de gel extraordinaire,
et cela jusqu 'au 1er juillet 1887.

Neuchâtel , le 26 juin 1886.
Le Commandant.

Toutes les personnes qui auraient des
réclamations à faire valoir contre la suc-
cession de Mme Adèle Fidon , quand
vivait tailleuse à St-Blaise, sont priées de
les faire parvenir au Greffe de paix de
St-Blaise jusqu 'au samedi 31 jui l le t
1886.

De même, celles qui pourraient devoir
à la défunte sont invitées à s'acquitter
dans le même laps de temps.

St-Blaise, le 26 juin 1886.
Greffe de paix.

— Vous n'aurez p lus à le regarder en
face, quoi qu 'il arrive, dit John. D'ail-
leurs il sera question non pas de Dil-
lingham, mais de George Nevins. C'est
un signalement que je prétends envoyer,
et sans grand inconvénient pour personne,
je le crains . Comme ce démon a glissé
dans mes doigts !

M. Dent ne fit p lus d'objections ; tous
deux remontèrent en voiture et se rendi-
rent au bureau du télégraphe. — J'aurais
-dû y penser tout de suite ! murmura
John , s'arrêtant dans la rédaction de sa
dépêche. — Mon oncle, demandez donc
au commis si Dillingham n 'a point en-
voyé de télégramme depuis peu ?

Le commis interpellé répondit que M.
Dillingham avait fait partir deux télé-
grammes la veille même ; il connaissait
M. Dent pour le plus intime ami du mi-
nistre, et consentit par conséquent sans
difficulté à lui en communiquer le conte-
nu. Les dépêches étaient ainsi conçues :

I
« A Rawlings et fils , banquiers, Chi-

«ago-Illinois.
» Portez la balance de mon compte et

mes six bons sur l'État au crédit et à
l'ordre du colonel Peyton Todhunter ,

> JAMES DILLINGHAM . .
II

. Au colonel Peyton Todhunter, Mil-
waukee-Wisconsin.

. Va immédiatement à Chicago retirer
les fonds de chez Rawlings. Te rejoindrai
à 6666. Tu l'as manqué. Il est ici.

. J. D. »
— Êtes-vous convaincu , mon oncle ?

demanda John à voix basse après avoir
pris connaissance de ces deux documents
par-dessus l'épaule de M. Dent. II me
semble que votre ami Todhunter est en
meilleure intelligence que vous ne le
supposiez avec votre autre ami le révé-
rend Dilling ham. 6666 désigne probable-
ment le lieu du rendez-vous...

— John , dit le pauvre homme d une
voix étranglée, j e n'en puis croire mes
yeux.

— Tandis que vous vous étonnerez ,
j 'achèverai son signalement, puis nous
retournerons à l'hôtel. Il a décampé si
vite, qu 'il a bien pu oublier derrière lui
quel ques chiffons de pap ier plus ou moins
utiles à nos affaires. Un instant, s'il vous
plaît ! — Et John , se rasseyant, écrivit
la dépêche suivante qu'il tendit à son
oncle.

« MM. Rawlings et fils , Chicago-IUi-
nois,

» Le colonel Todhunter a-t-il retiré les
fonds ? Sinon , arrêtez le payement jus-
qu 'à prochain avis. « J. D. »

— C'est une bonne idée ! s'écria M.
Dent ; mais, John, ne fais-tu pas une

sorte de faux en te servant du nom d'un
autre ?

— Je ne me sers que de ses initiales,
qui sont les miennes, répondit le jeune
homme en riant. Il se remit à décrire
minutieusement la personne de George
Nevins, ce qui prit environ une demi-
heure et lui coûta quel que peine, car il
fallait être clair et concis. Tandis que ce
portrait recevait les dernières touches,
arriva la réponse de MM. Rawlings an-
nonçant que le colonel Todhunter avait
retiré la totalité des fonds. MM. Rawlings
espéraient n'avoir point encouru de re-
proches, s'étant conformés strictement
aux instructions données.

— Mon guignon ordinaire ! Je m'y
attendais, dit John.

— C'est horrible ! balbutia M. Dent,
se rappelant l'après-midi où il avait pré-
senté l'un à l'autre Dillingham et Tod-
hunter , qui apparemment ne se connais-
saient pas et ne désiraient point se con-
naître. Puis il réfléchit que c'était par
son intermédiaire qu'un pareil opprobre
avait fondu sur Rivermouth ; il pensa
ensuite à Prudence, se sentit glacé, de-
vint pâle et rougit tour à tour. Le grin-
cement rapide de la plume de John , le
bruit monotone de la machine télégra-
phique le rendait fou.

{A suivre.)

Monsieur et Madame Samuel
Brauen se sentent pressés d'expri-
mer leur vive reconnaissance à toutes
les personnes qui, par les marques
si touchantes de leur affection et de
leur sympathie, ont cherché à cal-
mer la grande douleur qu'ils vien-
nent d'éprouver dans la pe rte de
leur chère f ille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une institutrice diplômée
âgée de 26 ans, depuis 6 ans en Angle-
terre , très bonne musicienne, connaissant
passablement le français , cherche une
place pour enseigner l'allemand , l'anglais
et la musique. Sleilleures recommanda-
tions. Adresser les offres sous chiffres
H. 136 N., Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel. (H. 136 N.)

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

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

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

E. Savoie, R. Tétaz, M. Thiébaud , R. et L. Vuithier , à Boudry ; — Mmes F. Borel ,
H. Breguet , A. et L. Henry, L. Mentha, J. Porret et L. Verdan , à Cortaillod ; —
M"" J. Grellet et R. Gallot, à Colombier ; — Mm°U. Udriet , à Bôle ; — M"0 E.Droz ,
à Grandchamp;  — Mme A. Borel , à Bevaix ; — Mme Perrochet-Baillot , à Auverni er ;
— M»' Bonhôte-Verdan , à Peseux ; — Mma S.-Th. Porret , à Neuchâtel ; — M"18 C.-H.
Evard , à Fleurier ;  Mme Fath-Martenet, à la Chaux-de-Fonds ; Mme » Bolle-Baillot et
Barbezat-Baillot , au Locle.

Demande de place
On cherche, pour une fille de la cam-

pagne, âgée de 16 ans, une p lace dans
uue bonne famille de la Suisse française ,
où elle pourrait aider dans le ménage et,
en retour , apprendre le français. Adresser
les offres à M. Jean Herzi g,  rue de Sefti-
gen 57, Berne. (H. c. 1766 Y.)

OBJET S PERDUS OU TR OUVÉ S
153 On a trouvé, sur la route de

France, un pont double pour décharger
les fûts. Le bureau de la feuille indiquera
où cet objet peut être réclamé, aux con-
ditions d'usage.

Tout de suite, Tertre 14, un logement
ée 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 tout de suite un petit loge-
ment , Ghavannes 15. S'adr. à Henri
Landry , Ecluse 47.

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

Pour Noël ou p lus tôt si ou 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 , 1er étage.

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

A louer une belle grande chambre non
meublée, exposée au soleil. S'adresser
maison pharmacie Bauler , 2m8 étage.

A louer tout de suite, rue des Moulins
n° 3, 3me étage, un appartement de cinq
pièces et dépendances.

A louer tout de suite, Neubourg 6, 3me

étage, un petit logement de deux cham-
bres et galelas.

S'adresser étude H.-L. Vouga, notaire.

On demande pour tout de suite un ap-
prenti jardinier . S'adr. à Alfred Allement ,
Evole 43.

Dans une maison de commerce de cette
ville, on demande uu apprenti ayant fait
ses classes et recommandable. S'adres-
ser sous les initiales A. P. 152, au bureau
de cette feuille.

APPRENTISSAGES

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

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

Une personne pourvue de bons certi-
ficats se recommande pour des journées
ou pour remp lacer des domesti ques. S'adr.
rue des Chaudronniers n" 1, 2me étage.

OFFRES DE SERVICES

Une personne qui sait bien coudre se
recommande pour de l'ouvrage de linge-
rie ou des raccommodages, à la journée.
S'adresser au « Secours . Ecluse 24.

Le chef d'une institution de jeunes
garçons de la Suisse allemande désire
placer sa fille , âgée de 17 ans, dans une
famille cultivée , de la Suisse française,
qui, EN ECHANGE , lui enverrai t un jeune
garçon. S'adresser a l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Genève, sous ini-
tiales H. 4750 X.

On demande à louer , tout de suite ou
pour le 24 septembre, un logement de 5
à 6 pièces et, dépendances, si possible
place Purry . S'adresser dans la matinée
rue de la Place d'armes 7, second étage.

ON DEMANDE A LOUER

sont à louer chez le soussigné.
J.-Albert DUCOMMUN,

agent d' affaires ,
9, rue du Trésor 9.

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

A louer , pour un petit ménage, un joli
logement. S'adresser rue des Moulins 2.

Plusieurs logements

des maintenant, un logement au 2mo

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 Ghavannes, servant à l'usage de
magasin et remise, ainsi que le 1" étage
de cet immeuble ay ant 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 U PENSIOIf DE SŒURS SOHUPBM»
SIR LE RUTIHUREL , PRÈS WALKRI NGE ..

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

AVIS DIVERS
M. le Dr Henri de Montmollin

(Evole 5) sera absent pendant le
mois de juillet.

Changement de domicile
M. et Mme Trincard annoncent à leur

clientèle que leur domicile est transféré
ruelle DuPeyrou n° 3.

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

rpoocxxxxxxxxn
O Changement ie domicile $
w M™ Schilt, sage-femme, ex- Q
Q interne diplômée de la Maternité f \
/\ de Berne, a transféré son domi- /C
\f cile rue de la Treille n" 5, 1er W

x̂xxxxxxxxxxQ

Par suite d'agrandissement , la
Fabrique de Cartonnages

de H.-L. PÉTERS
est transférée Faubourg des Sa-
blons n° 16.

DEMANDES DE DOME STI QUES
On demande pour le 1" 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, 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,
p lusieurs cuisinières , filles de cuisine,
sommelières, femmes de chambre et
bonnes d'enfants.

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

151 On cherche pour tout de suite une
fille propre , sachant faire un bon ordi-
naire. S'adresser au bureau du journal.

On demande pour le milieu de juillet
une domestique propre et active , pour
remplacer pendant quel ques semaines
une cuisinière. S'adresser à Mme Jules
Wavre, Pierre-à-Bot-dessus.



ÉTAT -CIVIL DE NEDCHATE1
Promesses de mariages.

Fritz-Henri Mentha , docteur et professeur à
l'Académie, de Neuchâtel , y domicilié , et Maria
Hilty, St-Galloise , dom. à Berne.

Jules Matthey , cocher , de Valang in , dom. à
Neuchâtel , et Anna-Catherine Tharin , négociante ,
Vaudoise , dom. à Grandson.

Rectif ication. — Emile-André-Edward Wirths ,
négociant , de New-York , dom. à Bonn (Prusse
rhénane), et Fanny-Sop hie Virchaux , de Saint-
Biaise , dom. à Neuchâtel.

Naissances.
2i Louis-Jean , à Ferdinand-Ré gis Blondeau et

à Anna née Zeender , Français.
Î5 Charles-Albert , à Johann Ritter et à Barbara

Ida née Custer , St-Gallois.
27 Théop hile-Ernest , à Théophile-Aimé Guil-

laume et à Marie-Salomé née Vdssner , Bernois.
28 Emma-Mathilde , à André-Josep h Armand et

à Marie-Dina née Ramel , de Fontainemelon.
28 Pierre , à Pierre Paviet-Germanod et à Louise

née .'Egerter, Français.
28 Rosalie , aux mêmes.

Décès.
2i Charles-Eug ène-Auguste Humbert-Prince ,

ancien pasteur, veuf de Christine-Claudine-Doro-
Ihée née Wurtzbach , de la Chaux-de-Fonds , né
le »S février 1815.

24 Rosine-Rosalie Brauen , Bernoise , née le 2
mai 1K6G.

27 Frédéric Messer , maçon , époux de Anna-
Maria née Friburg haus , Soleurois , né le 30 sep
tembre 1848.

28 Pierre-Honoré , fils de Lucien Terraz et de
Maria-Lina née Perriraz , Français , né le 8 mars
1886.

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

D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Mâeon, 28 juin. — Pendant la nuit de

samedi à dimanche, un câble de benne
s'est rompu au puits Neuf des mines de
Perrecy-les-Forges, commune de Genne-
lard.

Trois hommes ont été tués ; les deux
premiers étaient âgés de dix-neuf à vingt
ans ; le troisième était âgé de trente-deux
ans et marié.

Triesle , 28 juin. — On signale dans
cette ville deux cas mortels de choléra
sporadique.

Rangoon, 27 juin . — Dans l'engage-
ment qui a eu lieu le 19 entre les Dacoïts
et un détachement britannique, les An-
glais ont réussi, malgré leurs pertes, à
repousser l'ennemi, fort de 700 hommes,
qui se retrancha à environ 6 milles du
lieu du combat. Les Anglais attendent
des troupes fraîches pour prendre l'offen-
sive.

Chicago, 28 juin. — Les désordres con-
tinuent. Le trafic des marchandises est
suspendu sur la ligne du Lake-Shore. Les
grévistes, qui, dans leurs collisions avec
la police, ont eu quatre hommes tués,
sont actuellement maîtres du dépôt des
locomotives.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon,
celle-ci ne sera pas affranchie.

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.

Neuchâtel, le 24 juin 1886.
Le secrétaire-caissier

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

COMPTABILITE
H.-L. Tri pet, comp table, 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.

PÂTEl- iElLE
____,:____ 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.

FRANCE. — Le département des cô-
tes du Nord ayant à élire un sénateur, le
candidat monarchiste a passé avec 739
voix contre 512 accordées à un républi-
cain. L'ancien sénateur était bonapartiste:
sa mort a donné lieu à cette élection.

— Le sénat a voté un crédit extraor-
dinaire de 200,000 fr. pour les victimes
des tremblements de terre et des inonda-
tions en Algérie, et un crédit de 323,125
francs pour l'organisation du protectorat
à Madagascar. Puis il a passé au débat
sur le projet de loi autorisant la ville de
Paris à contracter un emprunt de 250 mil-
lions et à s'imposer extraordinairement.
Le premier article a été adopté par 180
voix contre 70.

— Le projet de loi contre l'affichage
de manifestes séditieux déposé samedi
à la Chambre par M. Demôle a été mo-
tivé, dit-on , par le journal-affiche, sorte
de « Bulletin des communes . que publie
depuis six mois environ un ancien rédac-
teur de l 'Un ion, M. Sonnier-Dupré , et
qui est affiché tous les samedis dans un
grand nombre de communes de France
par les soins des comités monarchistes.

Le numéro affiché ces jours-ci a été
tiré à un million d'exemplaires, et ne con-
tient que le manifeste du comte de Paris
et un court récit de son départ au Tré-
port. Il sort de l'imprimerie Dubuisson,
et on le distribue dans Paris à profusion.

La Librairie nationale , que dirige M.
Calmann-Lévy, a exp édié, en province ,
une quantité énorme de placards conte-
nant le manifeste.

— Le cabinet a refusé de révoquer le
gouverneur de Paris, général Saussier ,
comme le voulait le ministre de la guerre.

M. Saussier avait écrit à un journal
pour rectifier une fausse nouvelle sans
en solliciter la permission de son chef
hiérarchique, le général Boulanger.

— On vient d'arrêter, à Decazeville,
l'incendiaire de la maison dans laquelle
cinq personnes ont été brûlées vives.
L'individu arrêté aurait avoué son crime.

ALLEMAGNE. — Le projet d'expo-
sition nationale à Berlin en 1888 paraît
devoir rencontrer une vive opposition au
Bundesrath, où il est arrivé de nouvelles
protestations de Chambres de commerce
et de grands industriels. La Bavière, la
Saxe et lo Wurtemberg voteront proba-
blement contre le projet.

Le prince de Bismarck continue à se
montrer très indifférent à son adoption.

EGYPTE. — On signale une grande
mortalité parmi les-troupes britanni ques
d'Egypte. Un bataillon sera rapatrié.

BIRMANIE. — On mande de Rangoon
que le détachement anglais envoyé pour
punir les dakoïts qui ont massacré un
sujet britannique, M. Phayre, vient de
rencontrer cette bande de partisans. Le
détachement a eu neuf tués et vingt-trois
blessés. La dépêche ne dit pas s'il a été
vainqueur ou vaincu.

ETATS-UNIS. — Un incendie a dé-
truit , à Boston, un atelier d'une Compa-
gnie de tramways ; douze ouvriers ont
péri dans les flammes.

Les dommages matériels sont évalués
à 400,000 dollars.

NOUVELLES SUISSES
— M. Lardy, ministre de Suisse à

Paris, séjourne en ce moment à Berne.
Sa présence dans la ville fédérale se rat-
tache aux négociations ouvertes en ce
moment avec le gouvernement français
pour la revision du traité de commerce
en ce qui concerne les droits sur les
alcools.

Suisses à l 'étranger. — Les Suisses éta-
blis à New-York font de grands prépa-
ratifs pour célébrer l'anniversaire de la
bataille de Sempach ; la partie la plus
brillante de la fête (qui comprendra un
beau concert, un tir à prix , jeux de bou-
les , divertissements populaires , etc.),
sera une série de représentations en cos-
tumes du XVI" siècle et de scènes tirées
de l'histoire nationale.

A Chicago, une fête analogue aura lieu
les 18 et 19 juille t; elle est organisée par
le Griitliverein et le club suisse dans cette
ville, avec la coopération du Mannerchor.
La journée principale sera consacrée à
l'exécution du drame patriotique « la

bataille de Sempach ;. dans un tournoi
de gymnastique, les Suisses se mesure-
ront avec les Américains; enfin il y aura
une fête de la jeunesse, à laquelle jeunes
et vieux, mais surtout les jeunes garçons
et fillettes, seront invités à paraître dans
les costumes pittoresques de leurs can-
tons d'origine.

Enfin , à San-Francisco, les Suisses
célébreront une fête analogue, en parti-
culier le 10 juillet , par un bal grandiose
combiné avec des productions littéraires.

BERNE . — M. Hartmann , juge de dis-
trict à Berne, récemment décédé, a fait
pour 120,000 fr. de legs en faveur d'ins-
titutions d'utilité publique.

— Un journal de Thoune assure qu'une
jeune fille de Schwarzenegg, mordue par
un serpent, est morte le jour même après
d'horribles souffrances. La mère, qui a
lavé le linge de la jeune fille , a dû être
transportée à l'hôpital de Thoune ; elle
avait procédé au lavage ayant une main
blessée. Un empoisonnement du sang
s'est produit. Ce regrettable et étrange
accident intéressera le monde de la mé-
decine.

ZURICH . — M. Edouard Sarasin, ingé-
nieur, à Zurich , a installé dans sa campa-
gne de l'Enge un limnimètre enregistreur
des changements de niveau du lac. Le but
princi pal de l'installation de cet appareil
est l'étude de ces hausses et baisses pé-
riodiques , connues sur le lac Léman sous le
nom de seiches, et qu'étudient MM. Forel ,
Ph. Plantamour et Sarasin; il s'agit de
constater dans quelle mesure ces singu-
lières oscillations se manifestent aussi sur
le lac de Zurich.

— Le phy lloxéra vient d'être décou-
vert sur un autre point du canton de
Zurich, à Regensberg, localité située sur
une colline dominant la vallée de la
Glatt.

LUCERN E. — L'introduction de l'éclai-
rage électrique à Lucerne est un fait
accompli. Jeudi soir, l'hôtel Schweizer -
hof était éclairé pour la première fois par
600 lampes Edison ; le nombre en sera
porté à 1200. L'hôtel National le sera
encore pendant la saison qui commence.

BALE-VILLE. — Tous les cantons pro-
testants étaient représentés à Bâle, le 22
j uin , à la conférence des délégués des
Eglises nationales réformées. Une propo-
sition du Synode d'Argovie a été ren-
voy ée à l'examen des autorités ecclésias-
tiques cantonales. Elle tendait à l'obten-
tion d'une entente des Synodes suisses
sur la désignation d'un dimanche où l'œu-
vre des missions évangéliques serait re-
commandée du haut de la chaire dans
toute la Suisse, et où les offrandes pour
cette œuvre seraient recueillies.

La conférence a approuvé une adresse
au Conseil fédéral , rédigée par M. l'an-
tistès Dr Finsler, de Zurich, et deman-
dant une surveillance active et suivie
pour que l'exécution de la loi fédérale sur
le repos du dimanche garanti aux em-
ployés et ouvriers des chemins de fer
soit assurée.

Une question ayant trait aux démar-
ches à faire auprès des autorités relati-
vement à certaines dispositions de la loi
fédérale sur le mariage et le divorce, a
été renvoyée à l'année prochaine.

On a abandonné l'idée d'établir des
services religieux à bord des navires d'é-
migrants , puisqu'on s'occupe beaucoup à
Hambourg d'assurer le bien-être moral et
matériel de ceux-ci.

FRIBOURG. — Dimanche dernier , plu-
sieurs maisons ont été détruites par un
incendie à Wyler von Holz , près de Hei-
tenried. L'un des habitants d'une des
maisons incendiées, le nommé Wohlhau-
ser, qui avai t été grièvement brûlé, a
succombé à ses blessures.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Le Chef du Département militaire,

commandant des 4e et 5° arrondissements
de la IIe division , porte à la connaissance
des intéressés que le recrutement de la
classe de 1867 est ordonné.

En conséquence, les hommes des caté-
gories ci-après reçoivent l'ordre de se
fa ire inscrire chez le chef de section de
leur domicile avan t le 15 j uillet prochain,
sous peine de punition en cas de défaut:
a) Tous les citoyens suisses nés en 1867 ;
b) Tous les citoyens suisses nés de 1860
à 1866 inclusivement , qui pour un motif
quelconque ne se sont pas encore pré-
sentés au recrutement ; c) Tous les ci-

toyens suisses nés de 1860 à 1866, non
recrutés, dont l'exemption exp ire cette
année ; d)  Les militaires incorporés
exemptés temporairement dont l'exemp-
tion expire également cette année ; e)
Les militaires incorporés (recrues com-
prises) qui ont été renvoyés du service
l'année courante et invités par les méde-
cins à se présenter à la visite sanitaire ;
/) Les militaires incorporés , de tous gra-
des, qui estimeraient avoir des cas de
réforme à faire valoir .

Les jeunes gens qui désirent entrer
dans la cavalerie (dragon ou guide) de-
vront s'annoncer à leur chef de section
et se pourvoir pour le jour du recrutement
des certificats réglementaires concernant
l'entretien du cheval .

— On annonce au National que l'au-
teur de la composition musicale Wan-
dern, aber wohin ? qui a obtenu le pre-
mier prix et a été désignée comme marche
officielle pour la fête fédérale de chant à
St-Gall, est M. Sébastien Mayr , directeur
de musique à la Chaux-de-Fonds, qui
avait signé son ouvrage du pseudonyme
de Reim.

CHRONIQUE LOCALE
— Un journal de la Suisse allemande,

la Feuille d'avis de Soleure, contient des
détails intéressants touchant le Cirque
Lorch, qui est arrivé ce matin dans
notre ville. Tout, paraît-il, est à admirer
dans ce cirque, depuis Mlle A. Lorch et
M. Fortunato , les représentants de la haute
équitation , qui ont beaucoup d'école, aux
deux directeurs, dresseurs émérites de
chevaux ; depuis les gymnastes et les jon-
gleurs , ayant des productions très origi-
nales, aux clowns désopilants; et depuis
les costumes beaux et riches, aux che-
vaux , de superbes bêtes. Chaque repré-
sentation comporte un programme diffé-
rent : ce n'est pas là le moindre attrait de
ce cirque.

Le public neuchàteiois ne voudra pas
manquer une occasion de voir un spec-
tacle si agréable , à la fois pour les en-
fants et pour les amateurs de la belle
équitation. Du reste, la feuille soleuroise,
à laquelle nous empruntons ces rensei-
gnements, n'a que des éloges à l'adresse
du Cirque Lorch.

— M. Emile Bonjour n'a pas accepté
sa nomination en qualité d'assesseur de
la justice de paix de Neuchâtel.

— Nous rappelons à nos lecteurs que
le dernier délai pour le retrait des an-
ciennes pièces de 20, 10 et 5 centimes
(avec la croix fédérale) expire le 30 juin
courant .

Prière de les échanger aux bureaux de
poste.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
On prendrait en pension , à prix très

modérés, quelques personnes voulant
jou ir 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-
graff , pharmacien, à St-Blaise.

M. J.-Altoert DUCOM MUN
AGENT D'AFFAIRES

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


